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belle lVoUce historique SUl' l'Ordre du Saint-Sépulcre .de Jérusalem
.,!.•. . ... . .\.·
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nleau d'or, l'Ordre glorieux et infortuné du Te l1t]J le. (1)'~1ôme certains textes permettraiellt de supposer que,
comnle l'avaicllt pressenti quelques AnnalisLes d'autre,-

~nlier

en date des Ordres lJln"C1HCnl hUH01"'i/lqucs) c'est-àdire constituant une siulple distinction ou décoration et
n'astreignant point aux obligations monastiques. Il est
. inconlcstablcIllcnt antérieur dc quelques années - sinon de quelques siècles - aux autres Ordres rcligieux1l1ilitaires de 'ferre Saintc (1); et c'est lui, selon toute
probabilité, qui est le tronc d'uù esl sorti, cornIne un ra-

;~.

,

cl dans un fa rlna t, trop volulnincux, était dcvenu presque introuvable. J~n sccoll(lliell, depuis plus dc douze annécs, de nonlbrcux ouvragcs d'un haut inti.. rêt. avaicnt éLé publiés sur la Terre Sainte: il y
availlicu d'cn tenit' cOlnple. Troisièlllcrnent, les norns de plusieurs anciens Chevaliers du Saint-Sépulcre, aulhcnlhluernellt crées aux ((llatorzièlne el q uinzil~Hle sic'~elcs, il vaiell L él(~ retrou vés, ù(~lnon f.ran l pérelnploircrncnl l'irrt'-fragahle anLi(luitc'~ ùe l'Ordre. Enfin, trois doculllcn(s
d'unc exceptionnelle ÏllIporlanee avaient étc'~ luis au jour on eOlnrnuni·
qlU;'S personnellclncnt à 1\1. le CIl; COlt l'cl: d'abord, la railleuse bulle d li
pape Alexandre VI de l'anllée 11~JG, reLrouv(~e, dit-oll, par Je COlld,(~
F, Pasini-Frassoni; puis l'inappréciahle Hpgistre, tout r(~ccllllncnL
puhlié, des H. P. Franeiscains de Terre Sainte, rcnferlnant la li~le des
Chevaliers eréés au Saint-Sôpulere de l'année J5G1 il ranr}(~e 1817;
enlln lûs Archives de l'ancienne .If l'cllicon(rérie royale el. /i'ançaise du
Sainl-Sépulch re de J ër'llsalenl, ac.quises à grands frais par notre trl~s
regrelté eollahoralcllr cL alni 1\1. le ehanoine Laurent de SainL-Aignan,
cc grand hienfaiteur des <Eu vres d'Orient.
Dans ces conditions, on voit qu'ullc nouvelle édition cn.LièrClncnl
rcfonùue cL sensiblclnent augtnen lôc ùe la IVolice historique sur
l'Ordre ut, Saint-Sépulcre éfnit devenuc nôecssaire : clic (~(ait d'ailleurs robjet ùe nOlnbrenscs dellHlllùes. Nous rClnercions 1\1. le C'~ Courel
de vouloil' bien nous la donncr. Il y a été joint quelqucs IcUres ird~lli·
trs du savanl ct regretlé co III le JUalll.
(1) L'Ordre l'cligiellx-lnililairc du Saint-Sépulcre rcrnonl.e HU
plus lard cl la fin du Inois dc juillet 1099. Les autres Ordres de Terre
Sainte datent: Saint-Lazare de t 112 cllviron; les llospilaliers de
Saint·Jean, de 1 f f 3; les 'j'enlpliers, dc 1f 18 ; l'Ordre de N.-D. de 1\lon tjoyc, de 1180; l'Ordre Teuloniquf'-, de 1HlO; l'Ordre de lï~'JJée (des
Lusignan de Chypre), de 119, on t 195. .L'()rrlr(~ d(~ S(/inte-Galllet'iue du
Jl/unt-SinOï n'esl (fll'Ulle rt'dueLion dc' e(~llIi clu Sffin!-S(ipulcJ'e. })OIlC. la
priorit{:~ npparlil'Ilt inconfC'!;fablrnl(lnf. ù l'Ordre du Sailll-S(:pulcl'c,

fois (2), l'Ordre canonique et régulier du Saint-Sépulcre
(Clel'ù~i Sancli 4SelJulcl~i) aurail été égalemen~ la source de
laquelle serait issu l'Ordre 11ospilalier-militaire de Sa~nt-'

J calI de J érllsalell1 (3),
Essenticllclnent chevaleresque (cfjuestris) (1.),. « nlilice
dorée » (/~~ quilcs aurali ltietosolYl11,itani) (~»), com!lle on
l'appelait alltrcfois, l'Ordre du Sainl-Sé]Julcre confère la

1· . .·

(1) Chronique d'Ernoul et de Berna1"(l le Trésol"ier, publiee
la Société de l' Ilistoire de France, par M, L. de l\fas·LaLde,
p. 7 Ù 9 (Paris, Jules Renouard, ~l.D.CCC.LXXI, in-8°), - Anciens

110it1·

"

Slatul.s de l'Ordre hospitalicr et 1nilitail'e du Saint-Sépulchre de
Jérusalcl1t (A Paris, de l'Inlprirnerie de Cailleau,. ruc Saint-Severini"
l\LDCC.LXXVI, in-So), p. 250, 305 et 323.
(2) Les Lois de la ]i'l'ance, IH/I" ~'fo Jacques .Corbin, Avocat en " '
])arlcl1lent (Paris, 16t3, in-riO), citées dans les Anciens statuts de

l'Ordre hospitalier et 7nililaire du, Saïnl-Sépulchre de JérusaleJn,
p. 250, n° 53 (A Paris, dc l'Inlprirnerie de 'Cailleau, rue Saint-Severin,
1tLDCC.LXXVI, iu-S o). - Conf. Ibid.; p. 3'05, no 121 et p. 323.)
(3) A. nu BOUHG, Ordt·e de Alalle.:' [lisloire du Gr'and-P1'ieurê de
Toulouse, ch. YI, p. 117,148, eL ,I>ièces justificatives n° XXXVIIL
(Toulouse, Louis Sislac et Joseph 'nouh(~e, 1882, in-8°,) .
'
(1) (( IVllllC ultl'D aninutJn ad Ordinent EQUf~STllE~I s. Sepulcllr'i
nooo

decore augcnr17uJl. ornaJUllunquc adiic'Ï1nns

(COLLECTlO LIT-

aliorunlquc docnnlenlol'uln cqueslres pont;;ficos Orllines spcclanliu1Jt, p. 76. Rornœ, ex typographia Valicana,
1880, petit in- 11ft ) , - Anciens Staluts de l'Ordre hospitalier et 1nilitail'e du Saint Sépnlchre de ./éru.salellt, eLc., p. 198 (A Paris, de
TEIL\lHHI APOSTOLICAHUM

1

i

l'Imprinlcrie de Cailleau, M, DCC. LXXVI, in-8°).
'
(5) Gode{roid de nouillon el les Rois lalins de Jér'Usalell~, par
le Baron de Body. Ileuxième édition, p. 191 (Paris; Lcthiellenx;
Tournay, Casternlan, 1859, irl-8°). - Anliens Statuts, p. 198, 224,
2.'10, n° 10, p. il t 5. - Toutefois, le litre de IUilice dOl·ée (Equites aur((li) n'(~t.ail. point l'apannge cxclusi{dcs Chevaliers du Sainl.-S(~pl1lcre :
plusieurs Orùr~s d(~ chcvalrrie scrnblcnl avoil' conféré ce lilre à Jeurs

.:.

•
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· luelte (3).
L'intérêt qui se reporte de plus cn plus vers l'Orient;

ilf:·j.:·\
..

~.t

, Equitis A urali, D1Ul11lviri llcip. l':oribcr!Jensis jJril1uû'U, cIe. Tl ine1-a1-iul1z A?gypli, etc. Noril1zbcrgœ ex officina Abrahrlllli lVagcn1nanni cIe l~. CXXf, pelit in-10, p_ 18 de l'Oralio (unelJris).
(1) En vertu de ee pdncipe qne l'UIlC des formes prirnitives de l'anoblisselllenf consistait dans lc l'ail d'ar111er Chevalier eelni ({lIC l'on
.voulait anoblir (Traité de la IVoblcsse, cl de loules ses différcntes
espèces, nouvelle édition, cie., par ~I. de la nOfJlIC, p. G8, GU, iO, 71,
92,188,271, 29ï. A ROllcn, chez Pierre Ic Boucher, libraire, l\IDCCXXXIV,
in-4/). - La Chcvaleric, par Léon Gautier, p. 2ti7, 218, 2'ln, Paris,
Viclor Palmé, ~88ti, gr. in-8°. - A nciens Statuts de l'Ordre hospitalier et uzilitaire du S({inl-Sépulch1'e de JérusalenL Paris, Cailleau, ?tIDCCLXXVI in-Bo, p. 201 et 252, Boil 6 rL 8). - Aussi l'anablissentent devrait-il pellt-~trc n'apparLenÏt' qu'à ceux des Déc.orés
du Saint-Sépulcre qui ont été créés Cllcvalfcrs il Jér'lls(lleJn, 'suivant
l'antique cérclnonia1. - Dans l'ancicn régime, nons voyons tin pèlerin
provelH;.al de TelTe Sainte revcndiqucr la noblesse en se fondant sur
son lilre de Chevalier llu Sainl-Sépnlcfc, rnais sa pré·Len Lion ne
selnblc pas avoÏt' été accueillie (/lifJliotllèque IValioualc. Cavinet
des lilt·cs, PHOygl"Cr~; Prcuves, l. 77CJ, p. 22 t, nu 21 : ( Siccard
}?rallfois ne (onde sa noblesse que sur ce qu'il est CIIevalier du

I~f;:t· .
~tf(::
',:.'

,

Sairll-Sépulc/l1'e)- ))
(2) QUAnEs"lu~, 11islorico-: Iheologica cl 1nofolis Terl'[c Sanclc:v
Elucü[a{io. }Jrilni VOIUlllinis ]Jars secun(/a, lih. Il, cap. L, p. 512
'f/~

(eùilio secullda a P. F. Cypriano de Tarvisl0 recogl)ila el adnolala.
Vcn(\liis, typis Anlollcllianis, 1881, in-folio).
(3) il nciens St(flllt.'~, p. [.3.

.'

~'I.!: '~!tj;' i"~F'~l>\1I.t'~

~·'1;}'~lt~:~:~1f1

les graves événements dont il sera
:~: ,>..),~ ~~
théâtre; la llllte partout frémissante entre' Chrétiens' et':-t:~~4~~
Infidèles ('1); la ri valité toujours plus aiguë enti'~ La:':\~;·.;~)~~I;.~f'~::~
•
••
, . .
,.. " ·;.• ·,/l<··:;;::d~~:~"!(
tIns ct schIsmatiques; les graIlds pelerillages, chaquH(;;:'é';r;{jJ~~ii(~lg:
année plus nombreux, ramenant comme jadis . la France.'.\?;;~r~i:~~~
..~·~·~::."d~~:;i
aux Lieux Saints; le nOlllbre toujours croissant d~s.·.:·.;.·;:!;~:;:'~·
demandes d'admission dans l'Ordre,. l'esprit élev·éA~:.i:;:j;~~~
Grand Maître, ~W Piavi , l'éminent Patriarche actuel.:.\41~
de Jérusalem, tendent, à r~tabJir l'Ol'dr: du Saint.-.Sé-J':':~~~!ffil
]Julcrc dans son preml(~r eclat. Ce qUI, peut-être, y:' .)";i::::::;/~1.~Mt't~
contribuera Slll'tout, c'est l'heureuse innovation du pré- ...: );3~~~~')-'
cédent Patriarche de Jérusalem, le vénéré Mgr Bracco"'<:':&':$!~I;
conférant, comme àulrefois, la croix de l'Ordre à de no-' . :>~'f,f,t~~};~t~~2·
..
. -". ······.;"·'ft····.., f
bIcs femmes distinguées par leur amour des S~ints<~~;:_~~~;~~
l.Jieux, inn.ovatioll approuvée par lIn Bref pOiltifical.· ell.. ,~ ;>:'c~j~.~:·~~~{~;~.1
.. '
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date du 3 aout 1888 2 .
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'

Quelle est l'origine de l'Ordre du Saint-Sépulcre? -:..:}·<'r;\l~J~:r
Comlne pour tOlItes les grandes choses, les légelldes voi-' . ·,:·.;~:·~n':f~i~f~§;{
lent son berceau. On l'a dit fondé, en l'année
ou 61,/:':ti~j,~,tt'f,
par saint Jacques le Mineur, premier évêque de JérUsa-:,(·;,~;~t~Î
lenl (3); ou bien, en 32G) par Constantin et sainte IIé- . :\.~.L~i~t~~tt~}~~;.·

GO

(t) J/Isl(UJl alt XIX sièclc, par le t;apilainc Le Châtelier, p.. 24 ct,
suiv. (Paris, Lel'oux, 1888, in-12. - L. ng CONTE~SON, Clo-étiens et
jJ[usulÎnans, voyage,; et études, passirn (Paris, Plon, 1DOl,in-16).
(2) LEO PP. XIII. An FUTUnA1\[ HEl M~l\IOIUAM. Vene1-ab'ilis Frate1-, .
l'incenliu.s Ilierosolynlilanœ Ecclesiœ ]Jall'ia1-c1l.a Latinus 1-enuntia·
'vil IVobis, etc. Nous donnerons plus loin le texte intégral de cc Bref
déjà publié pal' .Ie cOlnte Pa~ini-Frassoni.
.
•
.
(3) QUAnl~sMluS, llistorica 1'cr1-X Sallct x clucidalio, 1. l, pars Il,
lib. Il, cap. 32, p. 43CJ à 441. - Vie du bicnheu1-cux 1..ltéodo7-C.
de Ccllcs, par le chanoine Vel'duc, p. 40 à 42, 79 à 101 (Périgueux,
1681, in-'.o). - jJlililarlun~ ordintun o1-igines, slaluta, sYl1zbola 'ci
illsignia, etc. Studio ct industria Francisci ~Iennenii Anluerp., p. 20,
21. - Ilrh.yoT, Hisloi1-e des 01-cll-es 1nonastiques ct 1·eligleux et
O

~

...

1

1 .

mernbrcs, nolanHllcnt l'Ordre ConsLantinien tIc Saint-Gcorges (illilita1-iu111 Ordinul1t origines, sfafufa, sY"1IJola el insignia Iconibus
.addilis genuinis, ctc. St udio et induslria ]?rancisci Jllennen-ii
Antuerpiensis. Coloni:r Aggripülte, cf dcn".lo l'laccralen. APUfl Pell'unt
Saluio.1Hlln (2 C édilion. ~1. DO. XXIII, petiL in-4°), p. 15). - J.Jcs
Che\'aliers créés par les Elnpercul's d'AlJelnagne paraissent avoir pris
~~galelnent celte qualifiealioll' (Chrislophol'i Fürcri ab ]lailJlCndor(,
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,.1

prochainement''.1i:l~?~:i~.\~.~~.~.~~i

noblesse (1.); il a le pas sur tous les autres Ordres, la
Toison d'or exceptée (2); il garde ce reflet d'héroïsme
qlle les Croisades ont attaché à tout ce qui cst issu
d'elles. Il constitue COllln1e line sorte de G~ro'isadc lJe'1~lJë-

li',~;·· "..'
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>
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lènc ('1); ou encore, vers l'ullnée 800, par le grand emperour Charlenlugnc quulld il reçut du khalife IIaroun-aln.aschid le prolector'at de la Terre Sainte (2). Ce sont des
fables, de nobles fables (3), IllUis, ici, nous faisons de
l'histoire.
des Congrégalions séculières, elc., l. II, p.
~IDCCXrV,

120 à 122 et 128 (Paris,
ill-qO), - 'Toir aussi le très rare ouvrage intitulé:
LA GLOIRE

IlE J./OHDRE
CANONIAL RI~GUL[En
DLt

S. Sepulchre Hierosolyntilain

de IV. S. Iesus-C/lrist.
1ïrée du lOl1tbeau d'oubliance
pa1'

,-;,.

Lanzl/el't lec!ler ])l'evost de l'i'glise collégiale de Visaitl'ays el
Di·ocese de Liège,

";

(

A LIEGE

Chez AnBT nE

COnSUYAHEJ\I

1111p. juré. Anno 1(}2(), in-t 2.
Chapitre VI,
Anciennes pancharles (le Daïberl Patl'ia1'che de Jerusalenl,

en Dauphiné, citée dans NICOIIAS CUOUIER, le lVobiliaire de la Pro'·
vince de Dauphiné, t. III, p. 530. (A Grenoble, '1û97, in-12.)· ,'.
Les rcligieuscs du Saint-Sépulcre ,appclées aussi Sépnlcrines, onttoujours eu eL onL encore. la prélenlion d'avoit' l'our fondaleur saint
Ja~ques le ~IinelJl', prelnier évêque de Jérusalem (Le I. j01t1· de blay•.
LA Ji'ESTE DE s. JAQUES APOSTIU~, j rè7'e de lVosl7'e Seigneu7·, Prelnier ','
Eveque de IIier'llsaleI11, et Instilttleur de l'Ord1·e du S. Sepulchre
de nost1"e Seigneu1· en Jerusalem, p. 15 et suive des OFFICES ,PRO:,,·
PRES pOUl' les ,"eligieuses C!la'noinesses de l'Ordre du Saint Sepulchre de IIIEHUSALEM, E~tablies li Paris au, Faux-bou,l'g Sainl~
fl

;\
!.

pages 38 à 46,

J/isforica, iheologica et uloralis Tel't'x Sanctx
El1tcidalio, l. l, pars Il, lib. II, C. XXXH, p, 13U à 4" 1. - IJliZ,Ùariunl
ordintl1n origines, stalula, sY1Jlbola et .insignia, elc., studio el illdusll'Îa Francisci l\fcnncnii Antucrp" p. 20, 21. - ltlé17l.oires pour
setvir à l'histoire 1nonasliqlle du l)ay,~ de Liège, par le Père J. P. R.
Slephani, publiés [-ar J, Alexandre; Lil~gc, ilnprinlc.'ie. I~. Gl'andnlonlDondcl's, 1876,
(2) Archives de l'Orient La/in, t.. I. inventaire des Lettres hislor'Îqucs des Cl'oisades, Preln i(~re partie. Avalil les Croisades (768- t OU3),
~ 2, p. 10:\ ?f (Paris, Leroux, l8Sl, ga', in-Ro). - I11::LYOT, t. II, p. 128.
(1)
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QUAI\KS:\lIUS,

Texle des IJipldnlfs de C hCl'alier de l' Ordl'f du, Sa'int-Sép'lllcl'e.
(3) Si fabula, nobilis illa, est! dc\'ise ùe la Inaison ùe Sassrnnge

J~< ~

(t) Ch1'on'Îcon Sanct-i Bertini, t. III, .col. 625 ct 626 du 'rhesaunovus anecdolol'Ul11, de Dom l\farlène et de Dom Durand (Lutetiœ .'
Parisioruln, ~'IDCC, XVII, in-fol.) - JACQUES DE VITHY, llisto1"ia" hie~ ,
l'osolglnitana, ~ 6'1, p. 1082 des Gesta Dei pel' }'rancos de Bongars
(llanoviœ, l\l.DC.XI, in-fol.). - L.·'Ol'dfe de Saint-Jea1i de Jél'U':'
salent et ses onze prenziers Grands Afaîlres, par'Je Vte O. de 'Poli,
p. 57 el 58 de l'A nlluaire du Conseil héraldique de France, 5e année,
t SH2; Paris, t 892, i 11- t 2.
(2) La Donation de [fu.gurs, "Tarquis de Toscane, ail Saillt-Sél'US
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l,'Ordrc d'lllSa.jll[-l.~)(:}J1.tlc}·c(1) a passé par qualr'c phases

distinctes qui forn1~ronl les divisions na tu l'elles
.COlnnle les étapes dc cetto étude:
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l Htlc1'C, el les J~'t((lJlisSC1JleHls

laUns de .lérusaZent an "Y/o siècle,
par le cOlnle Riant, p. 9 Ù 12 (Exlrait des l\1(llnoires de l'Aeatiéluie des
JnscI'jptions ct Belles-Lettres, série /jo, l. XXI, 2 parLie).
(1)' NOliS regrettons Yi velnen t que l'ou vrage depuis longlelnps an~ noncé du l'li!l AIlJerLo Husconi, de Bologne, SUI' rOrdre du SaintSépulcl'e n'ail point paru, el ne doive, .sclnblc-l-il, jalnais paraître.
On nous écrit en effet d'Ilalie (Ille l'auteur est InOl't ct que ses papiers
onL été dispersé3 (LeUre du COl1l1nandeUT Antonio ]Jadula, de lYaples, au Cl~ Couret, en date dn 28 janvier 1~OO : « .,. J'ai voulu
écrire li un da Ules anl.Ïs de Bologne, le }Jriant tIe me l'cnseignet·
sur le lU arqllis Rnscon'Ï. Ceg entilhonl1ne nlalheureusementJ est
1nort ct ses papiers, lJarnû lesquels devai.ent sc t1·ouver IfS docu1nents sur l'Ordre du, Saint-Sépulcre, sont allés dispersés ..... »
, '-.' Celle perle est d'autant plus fàcheusc que, semble-t-i1, le regrel.lé
cornlc niant avait quelque pen collaboré à l'œuvre projetée du Jnar. quis Ruseoni, ainsi ([ue le prouve la leUre suivanle :
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Paragraphe' premier..
L'onDRE RELIGIEUX DU SAINT-SÉPULCRE.

Nltméro 1

l

tES CHANOINES DU SAINT-SI~rULCRE.

~

,

~;:~:~

LeUre du C01Jlte Riant li Al. le chanoine Laurent de Saint-Aignan,
d'Orléans, en dal e du 21 fév"icr 1881 :
2,J

~(I

« })apallo Ligure - 81.
Il

Italie.

~~~'."

;5,;'\
~~~,
:t.'.:.:.:

~/. :'~_~' ~ n

Votre n0J11, ]t/ousieu/' le Chanoine, bien connu, de tons les Pa. lcsliniens! ct vos écrits qni occupent dans '1J~a bibliothèque la place
qu'ils 11lél·Uent, uze fontnn devoir tl·ès agréable de 1·éponrlre à la
lettre que vous voulez bien 7n'adrcsse1·.
( La question qui VallS occupe et qui, en eflet, est aussi o7Jscurc
que di/Il,cite à cause des pièces (ausses dont elle est ellCOJJlbrée, est
depuis dix ans l'objet des élu{les approfondies de 1non no7de aJlli
. le lnarqllis Alberto Rnsconi, ll(~ lJolognc, dont le travail est sous
presse. Je crois que ce travail sera rl,'~ nature à satisfaire tous lcs
érudits, si j'en juge lJar le soin qui a présidé aux 1·echcrchcs de
l'au.teur.
lui ai conl1llUniqul! an (Ill' et à Jnesure tous les textes
trop 1·arcs, IHUas! qne j'ai pit découvrir snr l'origine du SaintSépulcre, et c'est entre ses 1uains qur. se trouve encore tout ce que
j"avais pu' 1'l'.clleillir su r cette question.
Cl Je lJuis, si t'OIiS Ir dl~s;r('~, vous 11Ieltr(~ en l"apports avec lui,

'-.,.

(326-10U9)

et vous prie, en attendant, fllonsieur le Chanoine, d'agréer l'assurance del1~es senli1nents les plus ,·espectueux. .
« Comle RIANT. »

C(

Je

.4,'

Saint-Sé}Julc1"e.

Il ost certaill q\le, de tout temps, les fidèles de Jérusalem, cOllrtisans de la tombe, elltollrèrent d'un soin pie~x
le Sépulcre de Jésus-Christ (1). Les perfides dégrada-

tH"

~'~.'

A. - La Con(r-érie byzantine du

.'

~,

~

« Vous connaissez, bien entendu, l'excellente bibliographie raie,
sonnée (type du }). Lelong) qui accolnpagne l'édition de 1731 (sic) :
dcs Statuts du Saint-Sépulcre. »
-~ ,
COlllbien est regrettable la perLe de ces noles et renseignements,
érnananL d'un érudit tel que le Clc Riant!
. .
(1) Saint JÉnoME, Epistola XLVI. Pa.ulœ et Ellstochii a.d lJlarcellanl,) ~~ 9 cl 12 (Migne, Palr. lat,,' 1. XXII). - DE VOGüÉ, les ~'glises
de la 1~erre Sai1zle, p. 29 à 31 (Paris, Didron, MDCCCLX, in-4°).
- D'après une ancienne tl'adilioll, saint Jacques le ~lincur en 60 ou
61, puis le pape saint Clet en 81, auraient instiLué une cOlnpagnic
ùe cénohilcs chargés (le garder le tombeau dn Christ (VEl\nUC, Vie
du bicnhenreu,'X T/u!oc/ol'C de Celle,,,, p. 10 :\ 42, 79 à 101. - lIé-
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n en abolirent pas la mémOIre : on savUIt que le ml, raculeux tombeau gisait loin dans le sol, sous les épais
terrassements du sanctuaire de Jupiter-Asl.arlé (i).
,Les l~vêques, les Saints, les Docteurs de l'ltglise (2)
venus en pèlerinage à ,·Hlia Capilolina, la colonie 1'0maine substituée à la .Jérusalem hébraïque, se détournaient l'œil en pleurs, le front baissé devant l'odieux
simulacre, emblème insultant de nome ot du paganisme,
foularlt aux pieds la Illyslérieuse retrai le où le Christ
avait vaincu la rnort (:l).
Sainte
IIélène vient ft .férusaleJn. DèS fouilles ardcnles
.
exhUlnellt le Saint-Sépulcre, ct un long cri d'enthousiasme cl d'amour cn salue la résurrection (.1.). Une tripIe basilique, aux colonnes de porphyre, aux chapiteaux d'argent,. aux plafonds dorés, aux candélabres
IUll1ineux, aux Inosaïqlles <razur cl de pourpre, cbefd'œuvre de l'art byzantin et 111crveillc. de l'Orien.t, ellferme entre ses parois de marbre, ses portiques et SOll
alriu7Jl ûlnbragé d'arbres précieux, le Sépulcre, le Callyot, Dictionnaire des Ordres " religieux, t. II, l'. 121, 122, 1~8. Menncnius, p. 20, 21.
(t) La Basiliquc du Saint-Sépulcl"e, par le R. P. GEIUIEH-DuHAND,
p. 4 (Exlt"ait de la Revuc JJiblique, juillct 189G). ~ ./Elia CajJilolina, pal" le H. P. GElnl~n-DlJn'\Nn, p. 377, 378 de la Revue Biblique,
juillet t8U2. - SAINT JJ~HOME, I?pistola LVIII, ad Pa1llinu.J)~, § 3.
(2) Saint. Clérncnt ù'Alexandric, saint Finnilicn de Césarée, Orjgène,
s:aillt JlIsLin, saint Alexandre de Flavias, ]e rnarLyr .Jean de C<lppa.
doce, l'évêque de Séleucie Achadabuès, etc. (la Palestine sons les
Enl.pereurs grecs, pal" A. COUIU~T, doctcur en droit, p. 11 à lG; Grenoble, Allier, t86U, in-B non mis dùns le cornrnerce).
(3) Dictionnaire de la .lIUJle, elc., puhlié par lf. VIGOUnOUx, pn~lrc
de Saint-Sulpice, mol Calvaire (Paris, Lctouzey et Ané, 1898, in--1 n ).
(4) Les l(:gendcs tilt Saint-Sépulc1"C, pal" Je CiO COUHET, aneicn
l\Iagisr.rat, p. fi à 11 (Pari~, l\rHison de la Bonne PJ'c~se, IRO", in-Sil).
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~ La Palestine sous les Enlpel'eurs grecs, l)ar A. COUHET, docleur en droit, p. 15,16 (Grenoble, Allier, 1869, in-HO).
.
'
(1) Lana.~iliqlfe du Sainl-S(!.pnlcl"e par ]e R. P4 GEnMER-DuRAND,
p. 5 et G.
.
(2) Cc sont prohablcrnent les Mernbres de celle Confrérie que certains hisforiens des Croisades désignent sous le nom de Vlnl RELI-,
urost (FOUCHEB. DE CIL\nTRgS, Ifisloria hierosolY111ilana, lib. l,
cap. x xx, p. 36 t du t.. III du Recueil des Ilislol"iens occidentaux'
des Croisades publiés par les soins de l'Aeadélnie des Inscriptions et
Belles-Letlres. - Balduini III historia J\'ricxna vel Antiochena,
cap. LXII, p. 1ï6 du le V ÙU Blême Recueil. - TIiEoDonI PALIDENSIS
narralio fJrofecUonis Gode{1·idi ducis, lib. Ill, cap. l, p. 192 du
mênle t. V du RecueÙ des Histol'iens occidentaux des C1"oisades. ",
(3) Sur l'ornementation du. Saint-Sépulcre à çeLLe époque, voir":
TJlI~ODOSIUS, De 1~el'ra Sancla, §' 2 à 7. ANTONINI MAnTYlus'
Perantbulalio LOCOrlt1n SanclorulJz, § 18. - AnCUI.FI Relatio de
Locis Sanclis, § 3. - BgOA VgNEnABILIs, De Locis Sanctis, § 2,
p. G3, 64, 10t, 125, t4G, 147,118, 21ï des ftinera et Desc1'"ipliones
l'errtc Sanctœ lingna Latina sxc. IV-XI exal'ata, surnptibus 80ciclatis illustrandis Orien Lis lati ni Inon uruentis cd. T. TonLr~R (Gencvre, typis .J.-G. Fiel{, 1877, in-8 n ). - Au luoment ùe l'arrivée des
Cl'oifH~S, le Ilornhre des hlnlpes de la basilique du- Sainl-Sépulcre
parait avoir été d'au nloins cinquallte (GUIBERT DE NOGENT, Gèsla
IJei pel' ]?'rancos, p. 255 ùn 1. III du Recueil des Ilislorien.~ oc
cidenlaux des Croisades). - On sail que le luminaire de la basilique <lu Saint-Sépulcre était principalement alirnenlé par une fonùalion de l'irnpératrice Euclocie en 460: (NICÉPHORE CALLISTE, Ilistoi1·e
crclésiasfique, lib. XIV, cap. L, 1. CXLVI, col. 1240 de la Patr. g1~")'
_ Au VII" siècle, le nOlnhre des larnpes éclairant la crypte du Saint·
Sépulcre (Hait de douze: ce nornbrc, un peu plus tard, s'était élevé à
quinze. (Anr.uLFus, De Locis .'ianclis, § 3, p. tla8 du t. 1 des ltinet'a
et nescriptiones 1"er,.('C Sanclœ Liny. lat. Sc'rC. Ir-XI e.xarala, eLc.
t
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vaire et les principales' stations du Drame de la Croix (it~~:
Dès lors, une sorte d'association, de Confrérie (2),'
pm'ait s'être {ormée tacitement pour les soins, l'orne~
lnentation, le culte du Saint-Sépulcre, notamment pour
l'enlretien des tuiles d'argent et des joyaux dont il était
revêtu, des lampes de vern1eil qui en perçaient, comme,
des étoiles, la mystérieuse nuit (3), et des soleils d'or'
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qui en sllrmontaienl l'aulol extérieur (1). Celle Con(1 rJ?'ie, -- dOllt nous rencontrons une énulnératioll partielle
dans un docUlnent du 'XC siècle (2), ---; devait avoir
pour chef ou le Custodo do la Sainte-Cl1oix (~TCtUpOepÛ
Àex ç), ou le l'l'ésoricr de la Sainte-Il.ésurrection du Christ
f

(({ E t

fJ- 1) À t eX Pï. 1} ç

l' ~

ç &. Y{ex ç

X Pt cr TOU

l' 0
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appelé aussi (!)uÀri.ç 'tWV îF.pwV crXEU(,)V) (:-J) , ct elle
conlptail dans ses rangs ~ ou avait à son service, tIne
c0111pagnie de Gardes rcdollfés pour leur virulence,
11011111lés ji'l'agéliles ou Ila1Jclo]J1zo}'cs (.1-) , qui 111ainlenaienL
l'ordre dans la basilique (5) ct .protégeaient le Saint- Ilodtcporicon S. 'VIJ.Llll.\LOI, § 18, JI. 2()1 du t. 1 2 des [linera
hic7'Osol1J111ilana cl dcscripliones Terrie Sanclœ belUs sacris anle" . l'iora el lingua latina e.rarala (Société de l'Orient la li n).
(1) ANTONINI rtl.\HTYHIS IJeraulbnlatio LocorU7n SanctorUJJ1, § 18,
p. 101.
(2) C01Jl1llel1~oraloriuln de Casis Deivel 1Jlonasleriis (circa 80S),
p. 301 des Il'Înera hierosoly JJtitana et TJescriptiones 1'Cr1'iC SanC[iV
bellis sacris anteriora et latina lingua e.xarata (Société de l'Orient lalin), 1. 1 2 (Gcnevœ. lypis J.-G. Ficli:, 1880, in-gO).
(3) JUANNIS l\f osr. fi 1 Pralu7n Spirituale, cap. XLYIII et XLIX (.l\tIigne)
Pattol. grecque, 1. 87, pars LerLia, col. 2U01). - Du CANGIi;, Glos-

,f~
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SariU71l, 1. Il, p. 350, col. 2, yerbo CDIELIAHClI;\ (Parisiis, ])jtloL,
1812, il1-4°). - Vie de Saint J~uthynl,e) § 6L

(4) JO,\NNIS l'fOSClI1 Pralul1l Spirilualc, Célp. XLIX, eol. 2901. - Fie
de saint Sabas, par CrHILLg DE SCYTIIOPOLIS, § 3S. - COJ1ullenlo1"alo1'iuJn de Casis Dei, p. :~OL - SEFEIl-NAl\JEII, llelalion du voyage

..}

de ~"assi7"i /{hOS1·(fl{ en Syrie, en Palcstine, en /;'gyple, en A ralJie
cl en Perse pendant les années de rl/(;gire 437-1/11 (1035-10,12),
publiée el annol(~e par Charles Schefcr, p. 107 à t Og (Paris, El·ncst
Leroux, 1881, gr. in-gO). '- Le C011l1nel1l0ralorinnz de Casis Dei
scnlble distinguer )csFragéliles, <les Cuslodes du Sainl-Sl'plllcre,
nHlis celle distinction parait contraire à Jean l\[osch, (~ap. XLIX.
(r)) Ce sont cux qui aecoul'cnt aussitôt (Jll{} se produit Ull incident
au Saint-Sépulcre (JO.\NNIS ~IOSCIIl j'falu11l Spiritualc, cap. XLIX). La
Fïe de saint Saluts pal' CrnlLLE nE SCYTIIOI'OLIS, § 38, les npr elle

tP(l~ôo~6pot, c'est-à-dire lflassiers. (COTI~LLEBIUS, jl/onU111ell[a ecclr.sit'c fj1"c1'CX, t. Ill, Pllris, 1Gn2, in-ln.)

Sépulcre, notanl111cnt le Sailledi saint à l'étrange
1l1onie du ]lClt sacré (1.) , contre la' piété souvent téméra~r~
des pèlerills.
Voilà le premier noyau, l'embryon, pour, ainsi' dire,
cl cornIlle la modeste préface de l'qrllre chcva.ler'esque.
du ~Saint-Sép~lcrc.
IJCS 111alllcurs de J"érusalell1, l'entrée -dès Perses ,en
G14 (2), rinvasion des Arabe~ en 637, les persécutions des'
J{halifes Abassides de Bagq.ad, Fatilllites du Caire, et sur~
tout des ~rurks Seldjoucidcs à partir de l'année 1070 (3),
ébranlèrent sans la dissoudre la pieuse confrérie (4). C'est -clIc, sans doute, qui obtint des Enlpereurs de Byzance un
notable fr,agment de la vraie Croix (5), qu'elle plaça d~ns
un reliquaire cruciforme d'une dell1i-aufle de 'long, m~-0
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(1) Sur le ]i'elt sacré, voir Iliner(11'iu111 Bel'nal'di 11lonachi
Franci, § 11, p. 315 <lu l. 1 2 drs Ilinel'a hierosolYl1lilana el Des ....·
cl'iptiones Te1'rx SanclX (Société de l'Orient lalin). - AI'chives
de l'Orient latin, t. l, 3" parLie, p. 375 à '382 et 719. - GUIDEHT,1
ABBATIS Gesta Dei per Francos, lib. VII, p. 255, 256 du 1. IV du
Recueil des Ilistor'iens occidcntaux des Croisades. - Voir aussi.
L. Ill, p. 385 à 388, ct t. V, p. 513 du rnêlne Rec'lteil, et PETIU VENEIL\BILIS Sel'lno 1 in laudenl, Sepulcllri Donlini, col. 9B7 à 991 du
t. CLXXX IX de la Patrologie lQ:line de Migne.
(2) CIO COllHET, la ])rise de Jé7'usalent IJa1' les Perses en 614, p. 7,'
17, 33, 31. (gxtrait de la Revue de l'07'ient chrétien. Paris, Au bu:;
l'eau des (Euvres d'Orient, 20, rue <lu Regard, 1897, in-BO).
.
(3) CO)lTE IhANT, Ale.xii 1 Conlneni ROnlan01"Urn i111pel'alol'is ad
llobertton l Flanclrite C01J~ileJn Epislola spttl'ia, § 3, p. xxxv à
xxx VVII (Genevro, !\lDCCCLXX IX, in-Bo). - A ,'chives de l'Orient La- '
tin, l. l, prelnière partie, p. il,. - llistoriens occidentaux des
Croisades, le V, p. 295. - G. SCnLUl\IllEHGER, l'J1'popée Byzantine.
Nicéphore Phocas. Jean Tzimiscès. Basile le Bulgal'octone, passim. .

(II) Nous pensons la relrouvel' au mois de juillet· 1099 dans les Religiosi t'il'i de FoucnER DI~ CUAI\TIIES et de TnÉoooRE DE POULOE (His;
toriens occidenlaux des Croisades, l. III, p. aGI, et l. V, p. J~2.
'_ VOile cr.pendnnt t. V, p. 337.
(5) Cc frêlgtncnt n'est signalé ni par Arclilfe en fi10, ni par sain t
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. partie (roret d'argent(f), et fJll'elle teIlla vaillcrnent (2) de
'soustraire aux. Croisés (:l). Les énlcutes du peuple de .lé-

~.~

'''ïllibald en 723, ni par HernanI le l\foine vers SiO, Jnais son existence,
ycrs l'année 808 ou S09, paraît élahlie par le C0l117ne1JlOraloriunt
de Casis Dei, puis, "crs ]'anIH~e 107rJ, par la Chanson du toyage de
CharlcJJlagnc à .Ié1·u.saleJJ~ (p. 5 ùes lt-inel'aires Ù Jl!rllsale1Jl et
.Descriptions de la Terre Sa'Ïnlc l'cOlligés en français. Genève, Fick,
1882, ill-8°, Socit~lé de l'Orient Latin). C'est ce qui explique que la
sain I.e Croix soit Inenlionnt~e panni les présents ellvoycs vers l'annôe
800 de J(~rllsalelll ù Charlelnagne. La parcelle eflvoy.\C Ù Charlelnagne
aurait été pal' lui offerLe il l'abhaye de GcIlonc, ou saint-GuilheJn du
'ùéscrt, canlon d'Anianc (Hérault). (Recueil des llisto7·iens des Gaules
c~ dc la France, t. V, p. 471, 47U. Revuc archéologique, anncc
1861, t. J, p. 4ï. - JJullelin de l'Aca([(tlnie des Inscriptions et JJellesLettres, no ùe scptclnbrc-octobre 18H9, p. 594 (:'J c séric, t. XXVII).
l'lais ilU(lllcl des Ernpcreurs dc Byzance Jérusalcrn devait-clic ec
trésor? - Il est peu probablc (IUC ce fragrncnL ait été laiss.~ par
, ll(~raclius lors ùc son d(~parl précipité en 631, puisqu'il n'cst poinl
Inclllionné par Arclllfc en GïO ..• r(lut-(~lre faudrait-il attribucl·_CC ùon
il l'clnpercur Justinien Il à la suitc du traité coneln pnr lui en 686 avec
le khalife Olnmiade Ahd-el-l\Iélik, lr(lil(~ par lcquel l'Enlpcreur grcc
sacrifiait lcs lJlardaïles' (LI~Bgr\U, IIisloire du JJas-E'lllpire, édition
Saint-~Jarlin, l. XII, p. ï; Paris, Didot, ~r.DCCC.XXXJ, in-8°). Pcutêtre aussi ec fraglnenl, évhlellllllcnt assez considérahle puisqu'on cn
détacha plus tarù ùe Il01nhrel1x fraglncnts, aurait-il (Hé donné par le
Inêlne Justinien II au patriarche de Jérnsalènl Anastase en GU!, cl
. la suite du concilc Quinisexle in Trullo. ~lais l'existencc InènlC de
cel Anastasc est révoquée en' doute par LI~QUII~N, Oriens chrisl'ianus,
t. Ill, col. 289, 2UO (Parisiis, l\IDCCXL, in-fol.). - PcuL-être anssi
celle préeicnse rcliquc de la "raie Croix aurait-elle été l'enlise cn 78(),
pou,' la basiliquc du Saint-Sépulcre, pal' l'irnpéralrice Irène à l'abht~
égypticn Thornas de Saint-Arsi~I}(~, lC(lllcl avait rcprûscnté au IIll concile u'culnéniqlle dc Nicée Icsltglises pal.rial'c.alcs d'Alexandrie, <l'Antioche ct dc Jérusalclll (L.\HBE, Conciles, t. VII, col. -557, 78;)).
(t)FOtCI1ER DE CII.\1\THES, cap. XXX, p. 3()t. - ALtn,HT u'Arx, Iih. VI,
cap. XXX\'1I1, p. 188.
(2) Pcnl-~lre sous la direction de ré\'l~C(UC syrien Sarnncl (Ilistoriens Occidentaux des Croisades, l. V, p. 33û, 337).
(3) H,\\'~10NO ntAHa'[(,IIE~, !lisloria 1,'rallcofuIU, cap. x X[, p. :102
du f.. III df'S llislo,.;en." occidrn{(l1(x tirs Crois(u/f.s pllhli(~s par
les soins de l'A('a(ll~'ni(' (lc<; 111~r.riplion~ el B('lIrs-Lf\llrrs. - Gl11J.

~i,ji

r

rUSalell1 en U3G (1) el DûS (2), le lnartyre du Patriarche·
•
.l can VI, 1~inccndie de la basiliqllc du Saint-Sépulcre par le
khalife llaken1-Biarnr-Ilillah, le 27 septembref01.0 (3), et
sa reconstrllctioTl en 1.048, grâce all traité de l'En1pereur
~Iichel IV ct aux largesses àe Constantin ~{onomaquc.,
enfin le rachat de la ville sainte, en 1063, par l'empereur
Constantin X Ducas, durent ress~rrer encore les liens
de la n10deste If raternité et accroître le soin jaloux avec
lequel les confrères Grecs ct Syriens (4), mairies, laïcs,
c~sloêî~s et recluses, hun1bles
-précurseurs des Cheva.
..........--.....-" ......
liers du Sairll-Sépulcre, veillaient sur l'inestimable trésor
confié il leurs soins ... L'espérance les soutenait. 'frois
fois, sous II~raclius en G2fJ, sous Nicéphore I)hocas en
!~.(~8, ct sous 'rZilniscès en ü~.~ n'avait-on pas Vll le La- ~
(J(f,I'lUIt byzantin pOllrpre et or reparaîLre en vainqueur
dans la Palestine enthousiaste? l.lourquoi n'y i"teviencIrait-il pas encore et, cette fois, pour toujours'? - 'ru
te trompes, pauvre caloyer, voici que, à l'horizo11, sur
les hauteurs de Saint-Samllel (Néby-Sam\vil), se IIlontre
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L:\lJnJl~ ng TVH, Historia ,·C1·UtIJl t1~anSl1latinarUt/n, lib. IX, cap. IV
(/listoriens occidentaux des C1'oisades, 1. l, prernièl'e partie.) IIisloriens occiden taux des Croisades, t. V, préface, p. LXXIII, texle
et notc 3; p. 31 et p. 176, cap. LXII; p~ 192, cap. 1.
(1) COMTE RIANT, la Donation de lIngues, lJfarquis de Toscane,

au. Saint-Sépulcre, clc., p. 10, 11.
(?) GUSTAVE SCflLU~lnEnGEn, Un Bntpereur Qyzanlin' au di.xièntc
siècle. IVïcéphore Phocas, p. 701, 734, nole 2 (Pads, Firl~in-Didot,
18~O, gr. in-So).
(3) CO~ITE IhANT, la Donation de [fugues, '11larquis .de Toscane.
au Saint-Sépulcre, p. 10, 11, 18, 19, 20, 2l. - A l'ch'ivcs dc l'Orient
l;tUn, t. 1, prclnièrc partie, p. t l, noLe 8; p. 13, notes 15,16; p. 11 et 18,
noles 33, :li; p. 19:\ 21 (Paris, Ernest Leroux, 1881, gr. in·S o ).
(1) •.. nlil1~ ((. quodal1l Greco, Salol1lone nonzine) Sancli Sepulcri
J

ranonieo, possessa•.• (Carlu!aire de, l'/;gli.se du Saint-S(~pulcl·e,
nI} SR, Il. 1iO. - GUILL. nl~ l'YU, lib. XVIII, ,enr. Y.)
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Sépulcre (t), et méconnaissent la petite Confrérie hyzan-.
t i Il C fi 11 ive i 11 ait sur 1c Sai n t 'r 0 In b eau (2) .
A sa place, Godcfroid de Bouillon, le ]Jrolecteur de la
l)afJ'ie (:.l) , insli Lue dès le 24: ou 2~) juillet 1.00g (4), les '
CIIANOINES DU SAINT-SI~PULCHI~ (~») ou CHAPITHE DE JÉnu- ,

une arInée viclorieuse, dos croix sur la poilrine, dC$ croix
. pOU\' étendards; mais cc ne sont poi,;t les Trapézites de
l'Empereur byzantin: « les porles des I.Jalins sc sont onvert.cs », précipitanl sur l'C'ricnt épouvanté l'Occident en
arnlCS. Cc sont les Cl\,{)IS1:~S! Il

13. -

I.e G'IUf}rilJ'e de

(21 juillet l09H -

1H

J(~}'usalc1J~

BHlr~

1/Jsn).

.Jérusalcll1 ost prise d'assaut le '1:, juillet 1.0DU. IJCS
vainqueurs cffl'én(;s s'agenouillent devant le Saint-Sépulcre ({), écartent (2) les lTIoines grecs el syriens
qui le desservaient (3), confisquent les clefs du Saint(1) Ilcclleil dcs ]lisloricns occidcntaux dcs Cruisarlcs, t. lB,
p. 110,161,300, 3GO, 513, 8GU; l.IV, p. 10:~, 228; L. V, p. t7G, 1U7, Gon.
(2) Voir eependanl : A rc!lü'es de l'Orient latin, l. l, 3° partie,
p. 410 (Paris, Leroux, 1881, in-S o ). - - Ree1l~il des llistoricns occidentaux de:; Croisades, l. 111, p. 285. - lïe (Il ]J~lcrinage de Daniel, /légOll1JlèJle russe, 110G- t 107, § ICVIJ, p. 18, 76 à 80 (GclH'~ve,
I;jcl{, 1889, in-8°, SociéL(~ de l'Orient laLin).
,
(3) Les Grfcs se rct.irt~~rcnt dans le couvent ou l\lélochie de SéfinLSabas, près la Tou l' de Da vi(l (Vie et pèlerinage de Daniel, luJgou11lèlle fUSSC, p. St). Les Croisés, qui, nonobstant celLe spolialion, senlvlcnt avoir vécu en assez honne intelligence avec eux~ laissi~rcnL aux
GI·ces, outrc leurs propfiélès Inonasliques, un auLel placé entre le
Saint-Sepulcre ct le chœur des Chanoines, ainsi que le droit de prendre part aux offices (EUNOUI" l'Estal cie la cité de Iherusalel1l" p. 36
des Itinéraires à JérusalcJJl et Descriptions de la Te1·re Sainte rédigés en français aux Xie, Xll e et XIIIe .fiiècles (Société de l'Orient
latin). - llisloriens occidenlan.'l; des Croisades, t. lII, p. 38n. Vie et pèlerinagc dc Daniel, /iégOttnlène russc, p. 77, 7H. - On sait
qlle, durant la nuit qui suivit la prise de Jérus;llelH (IG juillet fOn!)),
la garde de la ,'ille ful confiée aux Grecs ct aux Syriens (/list. Decid.
des Crois., t. III, p. 5Ui). - Sur la déposspssion des Gnlcs par les Croisps, voir G(JILL\U~II~ Hg T\'u, lih. IX, C:lp. IX, p. :nr. du t. 1 du llecueil
dcs llisloriclls occidentaux des Croisades. - Revue df, l'Or'Ïent
latin, IH'elllièrc anIH~c, nn t, p. 1·'12 Ù lla!J (Paris, E. Leroux, 18n:~, in-Sn).
_ Go(/e{rnid tll~ .llouilloll cl les Rois laUus tI(! ./(rr"saleIJl, par Ip
haron dc Hody (2 e rdition), p. ~~t1 i\ i't.
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(1) Ces clefs ru ,.ent rcrnises à un dignitaire latin nOlnrné Gardien
des clef5 du Saint-Sépulcre ou Préposé du Saint-Sépulcre (Vie et
pèlcrinaye de ])aniel, hégoll7Jlène 'russe, p. 76 et 81. - Recueil des
IIistoriens occidentaux dcs C1·oisadcs, l. III, p. 38G; t. IV, p.. 597,
in fine; L. V, p. 51;'. - Carlulaire de l'église du Sainl-Sl!pulcre,
n° ()8, p. lltO; nO 8!l, p. 173; n° ~O, p. 180.
(:J.) Certains indices tendraient cependant à faire supposer que la
Confrérie persista obscun:~rncnl, n1uis rnélangéc d'élérnenls grecs ellalins
(llecueil des Ifistoricns occidentau,'l; des Croisades, t. V, p. 338, 339).
(3) IIisto1·iens occidentau,x; des Croisades, t. V, p. 502 : « Proteclor patri<TJ. )
(Ij) D'après les lexlf~g, la création des Chanoines du Saint-Sépulcre
suit ilnnlér1iotenl,ent l"élection de Goùefroid de Bouillon en qualilé
de roi de Jèrusalern, et précède la noolinalion du Palriarche inleriBlaire. Or, l'élection de Godcfroid de Bouillon esl du 22 juillet 1090.
la llo1ninalion du viee-palriarche est du 1er aoùt 1009, donc la créa ..
t.ion des Chanoines sc doit placer enlre le 22 juillet et le ter aoùl 109U.
[.IC Inol. staliJJl, clnployé par l'au leur des Gesta FrancorU1Jt Iherusalent e.rpugnantiuln, sen,hIc pronver que eelte création fut la prernière
(l~uvrc de Goùefroid de Bouillon, en qualité de roi ou plulôt d'adlninisfraleur du royaulne tle .Jérusalenl. Nons croyons donc devoir placer ceLLe'
(',réal.ioll au 21 ou 2;' juilJet 10n~ (voir: Gesta j?rancorU17t lherusalenl expugnanti1un, cap. XXXVII; FOUCHEH DR CIL\HTRES, cap. XXX,
p. [dG ct 3Gl du t. III du Recue'il des IJistoriens occidentaux dcs
Croisades, pllbli(~s par les soins de l'Acadélnic des lnscriplions el
Belles-LeU l'es. - l1alrluini 1Il Ilistoria nicxna vel antiochena,
cap_ LX T, p. 17() du t. V. - GUILLAUME l)(~ TVH, lib, IX, cap. IX).
(f» CO)l,venlus canonicnru1J~ ecc[p,sÏc'c Sancli Sepulcri. - Canonici
Latini ecclesi/c gloriosissi1Jli DOJ7ziuici Sepulc1·i (Carlulaire de l'église fl'll Saint-Sépulcre, n° 29, p. 55; n° 110, p. 2;)6).
Sur ces Chanoinrs, yoir l'intéressante ét.ude inlitulée : l'Ord1·e 1·égltlù~r dn Sainl-Sf1Julcre, par II. P. Vandcrspeeten S. J., dans la
Collcction de Précis historiqucs ct IJlélanqfs rc(,igicn.x, littéraires
ct scientifiqucs, sous la direction de Joseph BroecliaM:l, prêtre de
la C01JljJagnie dc Jésus. Src.onde 8èric, L HI (L XXII( de la c()II(~c·
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(1), au 110111bro do vingt (2), prcIniüre origine de

r() rù re fi ui porte 1cu r no 111 (3).
ct puissant. Chapitre, orgueil de l'Orient
latin, SOInptuellSCI11cnt dolé (4), vôlu de blanc aycc une
corùelière ùe soie pourpre ft la cci ntu rc (~), cL qui, prcIllier-né des ()rdl'es religieux de la rrerrc Saillle, prenai t
lion), al1n(~es 18ï'J et t875, cl. spl~cialernent n°,\ 2:~ el 23 (flruxelles,
Alfrrd Vrolnanl; Paris, JI. Ca~Lprlnan, in-Sn).
(1) GUII.L..\UME I)I~ Tnt, Jih. IX, cap. IX; lib. XT, cap. XII. - Carlu/aire de l'église du Saint-S(;'pulcre de Jérusal(!ln (édition Hozières),
no gR, p. 1H3.
('~) Al.ltEHT J)'AIX, llisloria hicrosolYl1lilaua, Jib. Yf, cap. XL,
p. 1J1)O. - FOUCln:H J)1i; CII\HTHES, Jlisloria hicrusol!ll1l.ilana, lib. "
cap. x \ x. - Gesla Franeoruln l/tcrllsnlcln e:r:puguanliluJI. cap. X\X\'II.
H \lMO;'in n'AIf,llILI'ES, llisloria FrnUCOrUJJ1, cap.
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Lif~~l'On1cnt
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(p.

le pas snI' tous les autres (1). Pour insigne et
InarqtU~ d(~corative, on leur plaça sur la robe, ù rendrait
cl 11 CO~~ ur, 1a CI'O i x ver Ine i Il e à cl ou b1e b ra s, ct i te Cro ix ])aIJ'iaJ'cn le ou Croi:r d' Oulr'enter (2), figure, selon une conjecture trôs ing(~nieuse, de la T1T'aie C?"'oix conservée à
J(~rUSalenl et devenue l'insigne du Patriarcat (3).
:1 1s (~( aie nl charg é s de ve i Il er et cl c prier sur ]e glorieux
l.'olllbeau. Au lever du jour, nolaln n1cnt, les Chanoines
chanlaienl la nlessc à l'autel appliqué contre la paroi
cxt6rieure du ~lonument (.1). Le troisièlne dinlanche
après la Pünlccùle, ils récitaient un Office solennel]Jour
la [leste du S. SC1Julcll1~e de Nosll'e-5;eigneuT' (5); le 1.5 juil-
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302 <lll t. JII du Recueil des llistorielts occillenlall.x des Croiseules). - G(jILL\U,Hr~ f)1~ Tru, lih. IX, eap. IX. - .L\C(!UES nE "Il'UV,
llistoria hierosolYJ1zilrnza J cap. LYIII (BONG\nS, Cesta Dei pel' Francos).
(3) GUI LI. \ U" E ]) I~ T \ ft, 1i Il. 1X, ca p. 1x; 1i h. XI, ea Il. 1".
(1) GUILL\UlIE DE T\'H, lih. XI, cap. IX el xv. - Carlulairf. de
l l~'glisc du. Sainl-Sé')lllcre~ nOS 53, 5'1: ct 144; p. U8, 102 eL 2G2.
(5) JlÉr.YOT, lIistoire des Ordres nzonasliqltes, cle., t. 11, p. 1:J.'l
12'1, 12G. -- QU\HESl'tIllJS, Ilisloricn 1'e,.,.x Sanclx elucidatio. L 1,
pars 11\ p. 411. - Chronique d'Ernonl cl de Bernard le ]'ré__,'orier, pllbiiéc pal' 1'1. L. de l'las-Latrie, p. 16 (Paris, Hcnouard,
~IDCCCLXXr, in-8'" Société de l'Histoire de Fi'ancej. - Anciens statut.", p. 28~1. - Cependant l\latlhieu Pàl"Ïs les désignc sous le norn de
Chanoines noirs, Inais (',cL au(clir {~crivail. au ndlicll <lu XII1I~ si,'~
elc, quand le:; Chanoines du Sainl-Sôpulcre avaient, dit-on, pris le
deuil ù callse de la pr.rlc des Lieux Sain(~ (ln r:ran~/e Chronique de
ftlallhien Pâris, traduite cn franç,ais par Jluill(lI·tl-BrôlJolles, t. J,
p. 213; Paris, Pauli Il, 18'10, in-Rn). - Orbis Chrislia nus de 1I(~11 ri
SlIaf(\Z, t. XXIII, ])afrial'cha.llls hicl'osoIY"lÎlanus, p. 277, Bihl.
Ilalion. ~I anllseri l.s, fonds la l.i n, nt) 8~)85. - Â ncicns statuts, p. ?!a H, 2(j(;'
- L(~~ Chanoines tic J1li(:ehow prè~ Cracovie, en Pologne, paraissent
n\'oi,' loujollrg porté le c03lunlc Iloir. Lps Chano;nc."scs <lu SainlSépulcre de la l'lie Bellcehassp, ù Paris, fondèc~ cn (r,:11 in 1(j~H), POl'·
L1Ïtlnl. une rohe hlnnehc cl IIrl rnanl('nu noir (Ancir'Hs Slalllls~ p. :J2~~).

(1) Carlulaire de l'église (l'u Saint-Sépulcre de Jé1'usalèln, publié
d'après les Inanl1~cdts du Vatican, par ~r:J~ugèiie de ~oziè~~~;'-66,
128 e t 14 7 ~ p. 13 7, 23 G et 27 1 ( Par i s, à l' 1III Pri ln eri e Il a li 0na1e,
MDCCCXLIX, in-4°). - GUIl.LAUl\lE nE TYù, lib. XI,~cap. XXVIII.
(2) COMTE IhANT, lt;.rpëdiliolls et ]uHerinages des Scandinaves en
1"erre Sainte au teul.}Js des Croisades, p. ·~38.
(:l) Très vraisernhlahle conject.ure du regretté l\lg r X. Bal'1lier de Mon..;
tallIt. dans la !revue historique de l'Oaest, année 1890, Ge livraison,
p. 300, note 2. Cette forlne de reliquaire était trèsllsitée dans l'En11)ire
hyzantin, on en peul voir de nOlnhreuses reproductions dans les ou"rages 'de 1\1. G. Schlulnbel'ger (IVicép!lore Phocas, p. 171, 275, 421,
477, 492,493; - Jean 1'zi1n'iscès, p. 1,81,198,327, 397, 4~)3, 501,538, .
iGH). On en voyait lin spécirncn à l'exposition de la Hôngl'Ïe. - D'après
F;l\ryn, Le Théâtre d'llonneurel de Chevalerie, t. Il, p. 1520, le Patriarcat de Jérusalcrn aurait cu pour blason: {( D'argent, à la croix
pal1"iarcllale d(~ gueules, c an tonnée de' quatre étoiles de 1nêllle el
'une en ]Joincle. ')
(4) EHNOUL, L'};s{al de la cité de ll/.(~rnsalen~, p. 36 des llinérai1'es if, Jérusale.Ju et Descript'ions de la 'l'erre Sainte réd'igés en
li'(fnçai~ aux ~YI\ J\11 el .YI/le siècles, puoliés par llenri 1\Iichelant
ct Gaston Haynaud (Gclli've, Ficl\:, 1882, in-8°).
(:J) OFFICES PROPHES ponr les religieuses Chanoinesses de l'Ordre
ri" Sainl-ScfJnlcln'c nl~ HIEHUSALRM, Hslabries liParis an ]f'au.x-bo1f.1'Y
,"."ainl-Gerl1un:n, p. 2H i\ fiR. - llll Ilifuel cl un nr(;ninir(J d" Sainl"
,';('pl/lc1'f de .Ic·rusfI[ful (..'-,r~-"Yl[Jt~ sii'('/f'), par Ch. Kohler, p. 398, 402 ,
oJ
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let de chaque année, ils c(~lébraient en somptueux hahits
par de pOlnpeux anniversaires et des ~tuInûnes la rnélnoire
de la prise de Jérusalenl par les Croisés ct do la d(~dieace
cl 0 l' l~g1ise du Sa i Il t-Sé P11 1croc (1.). I.À e '1 G, i1~ Pria i en t pour
les chrétiens tués durant le siège. Le 17, ils chantaient
un service funèbre pour râlne de ICtn' iIlustrr fondateur
GOdC(i"0id de Bouillon, duc de Bassc-Lorrainr, qui refll~a
la couronne de.J érllsalern (2).
1\ certains jours, ils disaient Sllr le Calvaire la illesse de
la Il,!slo'reclion (:J), le prcnlier ornee céléhr.~ à .Jértl~alenl
aprl\S la prise de la Ville Sainte (4), ct (IUC l'on retrouve
en usage au Saint-S('pulcrc jusques au rnilicu du (l'lat?rziènle siècle (fj). I~a IJfesse de la CT'oi:]) paraît {~galcrncn t
à 43 t, 46i et 4()S de la Revue de l'Orient Latin, t. 'TIll, nO!! 3-1

ti-
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~f1y~':' "

If·

,·t,;1!,;î':,i:
<~.~ _~.~:' -~

(Pads, Ernest Lel'ouI, 1900-1901, in-So).
(1) J E,\N DE 'YufiTznOllHG, DeSC1·iplio 1'errtc Sancla:, c.ap. XIII,
p, 152 à 151 des Dcscl'ipliones Terrtc Sancla: ex stccnlo JlI Il, I.Y,
"YII et .YV, elc" von Titus Tobler (Leipzig, .1.-0. I-Ienrichs'schc
13nchandlung). - GUIl.L.\U)IE DE Trn, Jih. VIII, cap. XXIV. - lIistoriens occidentaux des Croisades, t. III, p. 221, nO CXX VII. - Uevue
de l'Orient Latin, t. VIII, nO~ 3-ft, p. !l27, 130 el 436,
(2) l/istoriens occidentaux des Cl'ois(ulcs, t. III, p. 224. - La
liLurgie de l'Église du Saint-Sépulcre de Jérusale17t sons la donlinalion latinc Yient de rail'c J'objet d'une précieuse élude de ~L CIl.
Kohlcr dans la Revue de l'Orient .Latin (l. VIII, nOS :{-1, p. 383 il
500), i Il Lilu lée : Un Ir flue l ft U1I lJré ('iair(~ dn S((.lnl-S(~JJlllcre fi c
Jél'lts((len~ (~YIlo-J:Y.l/ /0 siècle). D'après cct érudit, il subsisterait au
Inoins trois épaves principales tic cetle )ll'éeicllSc liturgie : 1° It~
Rituel de l"i'gllse ]J(ltl'iari~a{e de ](:rusalcnt, eonservé il BarlcLLa Cil
Pouille; 2° un IJ,.éviail·c <'e l'l~'glise du Sainl-Sépulcre de .J(~rUSalenl,
faisant partie du jllus(~e Condé à Chantilly (n° !l0); 3° un Rrel'iarill,n S. Seplllchri Ilierosolyntilani, con~ervé dans Ja JJifJliot!lecff
IJalatina de Parl11C (nu 18G).'_
(3) EnNour" I/Hslal de la cité de l!lrrusalelu, p, 3H.
(4) Hl \ï\IONll n'AIGlllLIIES, Ilisfofia FraUCOrltln, p. 2US el :l00 ((~ùHion
acadélniC(ue).
'
(5) « ,';upra sep"ichrlun Christi, pU {(''' 1'((111. {('ci d(~ Resurrcrlio'/lf
J
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avoir été alors lIn des offices de prédilection (1). Mais, de
toutes leurs fêtes,. la plus solennelle encore et la plus,
importante (2), celle à laquelle prenaient part d'un commlln élan toutes les secles chrétiennes de Jérllsalem (3);
c'était la fameuse monstrance du Feu sacré) lléritage sus- .
pcet de la Jérusalem byzantine, mais célébrée par les bons
Latins (atl nlüins cl llrallt les prell1ières a11nées) avec une
entièro bonne foi ct lIn naïf enthousiasme (4).
.
l~e premier acte du nouveatl Chapitre, conlme corps
constitué, fut d~ se joindre aux prières' publiques et
processions organisées à Jérusalern dans les premiers
jours du mois d'aollt 1099 par le fanlcux Pierre, l'Erlllile (5) pour le succès de la grande bat<l:ille qui allait;
le vendredi i~ aOlLt 10U9, dans"la poudreuse plaine d'Ascalon (6), près du torrellt de Sou-I\rek (7), décider du sort
ùe la nouvelle chrélicllté d'outre-Iner (8).' Quelque~,~~~_s,
IJlissa nt celebrari... (NobilissinLi Ouillel/ni .de Baldensel,
Equitis A urati [lierosolYl1titani, Ilod(JJporicon ad 7"er1"ant sa'ncta1Jl, '
t. 1V, p. 349 du Thesaul"u.s 1nonUlnentoruln ecclesiasticol'uln et historiC01'lUn, sive IIenrici Can'isii Lccliones antiquœ, édition Basnage.)
(1) «••• Explelo vivilicc.'C crucis 7nissarlun o{ficio (IIistor:,"occident. dcs Cl·oisacles, le V, p. 91).
~
(2) Il isloriens occidenlau.x des Croisades, t. V, p. 61, 62 (nole), 313,
315,515,516. - Petri Venerabilis ser1110 in laudent Sepulcri Dontini,
col. 987, US8, 991 du 1. CLXXXIX de la Patl·ologie latine de Migne.
(3) IFistol'iens occidentaux des Croisades, t. V, p.. 511, 515~'
('1) ldenl, 1. Ill, p. 385, 524, et t. V, p. 61, 513, &14, !li5. - Petri
J'cnerabilis scr1110 in laudcl1l Scpltlcri Do l1tini, col. 987.
. (5) Lc vrai et le {aux SU1· J~ier1·e l'b"trnlite, par Ilenri lIagenmayer,'

DOlnini

)J

traduit par FUI·cy Ucynaud, p. 322, 333 (Paris, Société bibliographi-

que, 1883, in-Rn). -

llistoriens occidenlanx des C1'oisades, t. Ill,

p. 11:1, 162, 30G.

(6) Ilisloriens occidenlattx des Croisades, t. Ill, p. 117; 1. IV,
p. 2a7, 496; ct l. V, p. 57, note c.
(7) ldenl, t.. 111, p. 873, nole E. - HEI,AND, Pa.la.'stina, t. l, p. 288.
~ (8) li nnales sancti IJisibodi) an. 1100, p. 18 du t. XV11 des 11/0'.;,;;, ~:i)'~~~.~,

t
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.CcpClldanl, les pl us valides, durent se joindre :'t cetle petite troupe de clercs qui, préférant l'action à la psallllodic
ct pleins de confiance en ce qu'on appelait si bien jadis
Sainlc-J[afi~ de j?}'({IJ]Je-li'oJ'1 (1), alla la veille de la bataille, nous dit l1alt1l'ic de })01 (2), sc joindre à l'arnléo
croisée. Ne serait-ce point Ù, canse de leur génôreux conconrs qne (}odefroid de 130uillon, le lnatin du cOII1IJat,
fit vreu, s'il ohtenait la victoire, <rahandonnrr an 1\1triarche cL aux Challoinrs du Saint-Sépulcre la lotalil(~
des revenllS de J érusalel11 (:J)? .. l\Jênle il est à rcrnal'quel' que, en celte périlleuse circonstance, les Chanoines
sont désignés par l'expression significative de A/ili/onls
du lSO inf-lS(~PH Lcre C"·).
l.Je second acle de leur vic puhl iflllÜ, selon tonte apparencc, fut la réception solennelle all Saint-Sépnlcre, vers
la fin d II Illois dn déccrnbrc JOn!), de J30lH;mond d'Ail tioelle
ct de ,Baudouin dï::dcsse (;;), deux héros de la Croisade,
1l1UÎS ~\rlles réalisles (~gar(~cs cn chernin ù la recherche de

;1'"

principautés séculières. Leur troisième manifeslation officielle fut probablement l'assistance à la grande assemblée
du jour de Pâques de l'année 1100 (1), dans la basilique
d li Sui llt-Sépllicre, 011 Godefroid de Bouillon, déjà au·
seuil de la ton1be, cédant aux instances du Patriarche
Dainlbert de Pise (2), jura de lui abandonner la Tour de
])avid, la ville de .lérusalem et celle de Jaffa avec toutes

(

ses dépelldances (:1).
Sans doute les retrouvons-nous encore trois ans plus
lard, CIl 110:J, au moins cOlnme auditeurs, au concile de
.Jérusalem présidé par le cardinal Ilobert rle Paris, qui
déposa le patriarche Daimbcrt de Pise, ct auquel assistèrent dix-huit prélals et plusieurs abbés (4.).
Leur vie privée, à en croire certains documenls (5),
n'éLait pent-être pas au niveau de leur grand cœur ni
de la noblesse de leur sang (G). 'D'autre part, la concorde,
senlble-t-il, Ile régnait pas toujours ni entre eux l1i vis(1) 1Cr avril 1 t 00:
(2) DaiJnbert ou Dagohert, De gente Lanrrallcoru1Jt de Rubeis, d'abord arcbevèqllcde Pise, puis élu, le 25 décenlbrc 1099, Patriarche de
,Jérusalclll, dépossédé en 1l0t]. A son arrivée à Jérusalern, il aurait
obtenu les bonnes grâces de Godcfroid de Bouillon par le don d'un
hélier d'or Inassif, que lui avait confié le roi Alphonse VI de Castille
pour qu'il l'offrit de sa part au pape Urbain Il. (Voir sur lui" [list.
occid. des Crois., t. IV, p. 512; t. V, p. 25, nole e, p. r.8, nole a. J1 rch'Ï"ves de fOrient latin, L l, p. 203.)
(3) GUILLAUi\lI~ nE l'YH, lib. IX, cap. XVI; lib. X, cap. III cliv.
(.'1) ALUgHT n'AIX, lib. IX, cap. XVI (llistoriens Occidenlaux, t. IV,

H lt JnentaGe rl1l a Il i ~~

li; s[0 l'i ca. - VIC T() Il Gu I~ n lN, .J Il dé e, l. JJ, p. 1Ü 2,
(Dcsc'.'ipfion géographi'l1lf'J historique et al'cll(~ologiq1le de la
l'ales 1in e).
(t) ANnlu~ FAV\'N, le t/le'âtre d'Ilonucur ct de Chevalerie, l. Il,
p. l'l8 (à Paris, 1\1. IJCXX, ill-1").
(2) B.\LIlHIC ilE DOL, llîsforia hierosolynlilana, p. 107, Ilole "Ill du
t.. IV dlt Uecllcil des Ilistorir'Jls occir!entau,r; des Croisades. _.. Le
tû3

rn<'lne rail parait. s'(~trc produil ù la hataille de Halnlah, en 1/05 (UcclIefl dcs lIisloriells occid(~H((lll,1.; des Cr()is{/d(~s, L. JII, p. !rl:~).
(3) Ges{aFraJlCOfUIJl J//(~rllsole1Jt cxpu[lllauliu1Jl, p. r;~l dl) l. III
,

des //isloriclls occidcll(all;r: drs Croisa.des (texte
tHI has de la page).

{lll

petils

insi'rr au

de Iii l'ngr).
(:l) G{lltI.AlJ'fI~ HI~ Trn. Jih. 1X. ('ap.

p.

1

f

ct
1

hélS

5U8, 5DU).

COf1tl1t diulius eonsent-ïl'e no lui » (Cartttlai1"C de
l'église (lu Saint-Sépulcre de Jérusalcl1t, nr) 25, p. 46. - Conf. 11° 37,
p. 7~). - Chronique de ltlallhicn d'/~'dcsse (/Iistoriens arnléniclls
tics Crois(l(lcs, t. 1, p. 51). - COlllrù, GUILL'\Ui\l~~ nE l'YU, lib. XI,

(5) ( CriJJLinibu,s

('.ara('.U~rps

(1) ... Tolilis l!Jerlisa/('IJl. l'(~ddillls /)('() JJlili{oulilJus in rcc/('sia
salleli. Scplilcl'i d0111illiof/lle l'af.I'Îal'c/zlv sc largifllrunl (liecneil des
Ilislor;(]Jls occidentaux des Crois(f(/{'s, t. III, p, rd~~, t(~xle cn prlit5
('.al'acl(~r('s

'''''~<~:r>~~

(',ap. xv.
(6) Gui.llallnte de Ty"

t. 1,1(~:lp. xv, p.

XI\".

1

406

f'.{

ses continuateurs (édition Paulin Paris),

(Paris, Didot,

187U, 2

vohllncs gr. in·8°).

-

2,1,-

-

à-vis de leur Patriarche (J). A ussi, en 1'10:1, le Patriarche
de Jérusaleln, l~vrénlf~r de rr(~rouenne, leur cnlcva-t-il
une sensible portioll de leurs trop larges revenus et les
réduisit-il chacuil Ù unr rente anlll1cllc de cent cinquante
bezans ('2). A rhcurc de sa lnort (6 avril iil :1.2), le successeur d'J~vr(Smer, le pieux l1ibelin de SabraIl, songeait ~l
les tranSrOl'rllel' de Séculiers en ll(~!lHlicrs et déjà leur
proavait cnjoi Il t de prcndrù leurs repas CIl COIYJlllU n
jet qui fut rl~~llis(~ en 1 '11.1. par le rUIneux Arnould de Hohns
ou de Ilœnx, le quatrième des IlaLriarcbcs latins de .J (Srusalclll. Ce céJôbrc pl'ôla(. aux rI1ultiplcs vicissitudes (-1.),
~t la lnénloire si discu lée, pt qlIi avai t toujollrs Lérnoigné

un,

(1) l/islo1" occident. des Croisades, L ] Il, p. 382, 38G, 53G.Carlulaire de l'église du Saint-Sépulcre, nOS 10, :37 ct 1;)7; p. 9, 72
ct 283.
(2) Cartulairf. de l'e·ylise du Saint-Sépulcre de ]([r'llSalCJJ1, Ill) 3G,
p. 71. - En ouLre, chaque dignifaire du Chapitre rc(.;ul Ull traitclncllt
ùe cent ù ('ent cinquante hczans.
(3) Lettre du patriarche Gibelin de Saùran au roi llrl'ndonin 1"1'
(Cartnlairc de l'église du Saint,Sl;fJulcre de JérusalclJl, Ir' 1:>',
p. j9). - L'Ordre r(:glllicr du Sa int-Sr?jJulcre, par II. P. Vanderspeclen, n° IV, p. 5;)8 (anlll~c 1871" n° du ICI' d(~(',Plnhre).
(4) Originaire de Flandre ct de eOtHlilion plus que 11loùcsLe; professeur à Caen; chapelain <ln d.ue de Nonnandic;vicc~Iégai.., le 1er aoùl
109S, ap('(~s la Inort d'Adhi~lnnl' du Puy; SC(IlH~sll'e des églises de ,lôrllsalclll, le 1~) juillet toU!); \'icl~-patriarehe du 1"r aoùl, 10UB au 25 ùéeelllhrc tonn; archidiacre du Saillt-Sl~plllcrc cL intendant des élU'JllÔneS du 25 dôeelnhrc 1üUU au G avril 1 t 12; PaLriarche du G avril
11.12 à t 1H.; (ll~p()sÙ en Il t f) Ila r Ih~ren;.!;cl' d'0 range, légat d t1 )l;lpC
Paschal Il; rt"fallli su l' le sii~g(~ de .T(·~rusalcln (~Il 111G; Innrt le 2 011
3 ruai t (18 al'r;~s avoir sarn\ le li1 avril 1118, Haudollin II du Bourg
(~Olllille Hoi d(~ .hlrLJsalellL (Sur (',e personnagn si attaqué, yoil' Godeli'oid de l/o11illon elles !lois latins de Jl!"llS(fl('JJ1~ par le baroll d(~
Holly, 2° (:'tiition, p. IR el stliranles; - l'Ordrr. l'(:!Jnlü~r du. SailllS({pu[crc, pal' Il. p, Y:lt}(I(\rspe('l(~Il, S. .1., tlellx.ii'inc ct Lroisi<'~n~e ;11'ticlcs, § Il, Ill, IV, Y (('ollccfion de PI'(:('is historiques. nn! des 1;) IlO"rlllhn~ ('r. f "1' (lt"('elnhl'f~ t Hil) ~ A tell ll'es d,? l'Orien t latin, t. 1,
p. 2tR, ~'.f~.): - ('orflllnirr dll Srrint- . . .· (ijJ ufrl'c, nO 11, p. 1 f t'a t:l.
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aux Chanoines dll Sainl-Sépulcre une certaille malveillance (1.), les réunit en comn1l1nauté sous la règle de
Saint-AugllstiIl (2), expulsa les récalcilrants, fit trion1pher
sa réforl118 à force de vigueur, et celte innovation, si blâ[née soixante-dix aIlS plus tard par l'honnête Guillalune de rrYl', - est approuvée quelques années après
(1122) par le pape Calixte II (:3). L'histoire silencieuse et
jalouse ne nous cite pas les noms de ces premiers Cha110ines du Saint-Sépulcre antérieurs à la réforme d'Arllould, lesqllels, nOllS dit le traducteur de Guillaunle de
rryr, appartenaient pour la plupart ù des familles consi.dérables (1.). Ccpendallt, nOlIS pouvons, du 25 juillet lOng
all 1.2 octobre 1114, elltrcvoir, sinon touiour~ parmi les
Challoines, dll moins parmi le clergé de la basilique"
les noms d'Arnould de ltohes ou de Rœux, rancien vicepalriarcbe devenu archidiacre de la basilique ~ intendant
des aUIllûnes et chapelain dll Calvaire (5); de l'abbé Gérard de SchafTouse créé en 1100 ou 1101 custode du SaintSépl;llcre (6); d'Aschetin, persollnage insigne, d'abord

(1) HAYMOND n'AIGUILHES, lTistoria FrancorU11l, cap. XXI.
(2) Cartnlaire de l'église du Sainl·S(~Htlcre de Jérusalcln~ n° 14,
t 25; p. 15, 4i à ft7. GUlL,LAUi\ll~ DE TVIl, lib. Xl, cap. xv. - Le vrai
et le l'aux sur Pierre fErnûle, par lIenri lIagcnmayer, traduit par
Furey Haynaud, p. 34.1, 315. - J/Or(l[g_?~5!gJ~.ffç!~.i1?!:.3ai1!:!.:§rçP!'.Lqt,ç",
\ par II. P. Vanderspeeten, § V, p. 5GO (n° du 1er décelnbre 1874).
\
(:l) Cartulaire de l'église du Saint-Sdpnlcre, ll()~ 14 et 37; p. 1G eL 72.
(1) Gnillaulne de TV'" el ses continuateurs (édition Paulin Paris), t. 1, Iiv. XI, cap. xv, p. 405, 406.
(r)) ALBI~nT n'AIX, lib. VI, cap. XXXIX ct XL. - GUILLAUME DE TYR,
lib. X, cap.. Il, VII, (~llib. XI, cap. XI[.
(G) ./Jernoldi Chronicoll, ad UIlI1. 1100 (~L G. SS., l. V, p. /167). l/i5to(iens occùlentau.x des Croisades, l. V, p.·337, texte et nole b.
- Le Cuslode était probnhlerncnt le Inêlnc dignitaire que le Gardien
tirs cle{ç du :"taint-Sf,j1ulcrc nlr.nl.ionnc par l'h(~golllnènc russe Danirl. La saint.e Croix avait. r.galf'lnenl son gardien ou Cust.ode spécial
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Chanoine du Saint-Sépulcre, pui~ éln par ]0 Chapitre
. chantre de l'église de .BcthlécIll (1); d'A.ichard, doyen du
Chapitre en ',11-]0 (~); de .J can ct Arnould prenlicr et second prieurs du l\font-I>ôIerin de rrripoIi (:J); enfin de
rbistoricn ]?ollchcr de Chartres allfJucl, d 'apr(~s quelques
auteurs, son :uni le roi .Baudouin leL' de J érusalcln aurai t
attribué, vers 1111 ~ une préhende au Saint-Sép uIere (.1:).
Autour d'eux, dès la prenlière heure vinrent sc ranger,
l'ùrTIc haute ct le cœur 111agnaninlc, des Chc~aliers d'()ccidenl, de pieux cruisés dédaigneux des choses de ce
Inonde, adoptant la direclion ct ri n~igne des (~hanoir}(~s,
ct farInant, l'épée ù la Inain, cornIlle une garde noble autour' dn ~ailll-Sépnlcl'(~ (:;). Il est yrai que la plupart,
désireux d'une vic pIns active cl avides de combats,
érnigrèrent bientôt, el, S0115 la conduite du l~hanlpcnois
lIngues de llayns (6) ct cl e l' l\rlésicn (Jodefroid de Sainl-

::

0;

~

(Cartulaire du .",'ainl-S(:pulcrc. n° JGï f p. :l02). On sait (Ille la hasilique du Sailll-St~plllerc cOlllJllail lrois dignilaires principaux, nOIl
colnpris le Palriarehe (/lisforicns occidcntaux, l. V, p. fil1).
(t) GUILL\U~IE nE T\'H, lib. xr, eap. XII. - Ce personnage qnclqnn

peu énigrnali(}ue ne larda point ù êl.re élu é\'(~qtle in IJa1'[if)lls d'Ascalon, puis évèquc lilulnire de Bel.hlécln-Ascalon, "er~ 1t tO. 1\lais a-t-il
bien étù Chanoine <Ill SainL-S,"IHllcrc aVtlnL d'(~lrc chanLre de Bèl.hlécln'!? (Du CANGE, lcs Fa.illit/es d'outre-JJZer, p. 78·1; - llisluriens
occi'lell iau.1: de.~ Croisades, t. V, p. aï3; - COllltc HL\NT, l~~tu(/es sur
l'histoire de l'tglise de llelhlécJJ1, le l, p. 12, texle ct Ilole 2
(GêIlPS, ~IDCCCLXXXI X, gr. in-H".)
(:'.) GUII,I,\U;\lI~ ng T1H, lih. XI, C:êlp. XII.
(:l) Car(lllaircdel'/~·glisedlf.SaiHl·S(:l'ulcl'e, ll o HI, p.1~O; Il !)X, p, t~~:L
(:'1) Recueil. des l/isloril~lls occidcll(au;r; dts Croisades,!. Ill,
l)1'(~racc, il. IX \,
(5) Chronique d'Hl'llolff (Jl de I:ernal'd le 1'J'(rsoricr, puhliée pour
la Société ùe l'Jlisloire de FrallCI~ par i\1. L. de l'las-Latrie, ch, Il,
p. ï à 9. (Paris, .Jules Hcnouard, ~I DCCCLXXI, in-W').
(fi) U'apn\s unc nOllrclJc opinion, qlli ne sCluhle point. lllanr(lH:r dn
valrllr, 1I11glH!s de ril~ ilS 011 df~ Pt\~·all 011 pllllùl. df~ Pagan, attrait rlé
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0111er (1), allèrent vis-à-vis, Sllr le mont l'tloriah, dans la
hasiliqlle de la Présentation élevée vers 530 pa'r l'empereur tJ ustinicll, fonder l'Ordre ensanglanté du Temple (2).
~Iais il en resta certainement quelques-uns .autour du
rronlbeau dll Christ en qualité de Custodes ou de Clients,
ct quelques autres, comme nous le verrons plus loin,
pOUl' mener -all COOl but SalIS l'ét.endard royal (3) des princes
de .1érusalenl, les conlingents militaires du Chapitre du
Saint-Sépulcre et du Patriarche, probabletnent réllnis à
ccl ni de la ville de .) (J['usaICTll et formant ai nsi un total
<l'au 1l1oins quinze cents homll1cs.
() n b ttl.i tau x Ch an () i fi cs II Il cIo î lre Cr,.), une saIl e cap i t u~
laire (~»), l111 réfectoire (fi) et un palais (7) à r ombre de la .
Vivarois, originaire du châlcnu de illahun, canton de Satilieu près
Annonay (Dr ~iazon, lfoyagc autour d'Annonay. La vallée de la
Dcunu', p. 33 à 2ï; Annonay, Hlü 1, in-Sn).
(1) Du CANGE, les .Frunilles d'outre-Al cr, p. 86U.
(2) Chroniqne dï~~rno1ll et cie JJcrnard le T1·ésorier, p. 8 el H. C'est
de ce S(\jou l" anprè;; du Saillt-S(~pulcrc, sous la direction du Chapi tre
cl du Patriarche, que les Telnpliers auraient relenu la croix rouge à double hras qui, an dire de Favyn (lc ThérÎl1·C cl'11onneur et de Chevalerie, t. Il, p. 162/1), faisait lellr insigne. - Conf. Anciens Statuts,
p. 22~), nn 25.
, (3) « Ve.xill'l(,1J~ 1·crJin1J~ ) (GUIr,LAUMg DE l'l'H, lib. XV, cap. VI). En 1 t no, cct étendard était hlanc serné de taches (sic) ronges (11 necdotc~ el bean.x iraits de la vic du sultan lTuusso/~ p. 1nu du le III du
Recueil des llisloricns orientan.]; des Croisades, publiés par l'Acaùéln ie des Inscri pl.ion~ cl BI~Jlcs-Letl.l"cs).
(1) Cal'lnlaire de fJ~'gUse litt Sainl-Sépnlcl'e de Jl!/'usalcnt,
37
cl t:n; p. 7:l cL 2 Il. - GUIfJLAUMI~ nE l'rH, lib. IX, cap. XVl1l·
lib. XIV, cap. XI, in fine: Canonico1·1l1Jl Donlinici SejJ7llcri cla1t~
slrlll1l. - TlIEononlcu~, IAbcllns de Locis Sanctis, § IX, p. 2/a, 2;)
(édition Titus Tohler; Paris, Franc]{, 1865, in-t2).
(5) Carlnlaire de l'l'glise dn ,";ainl-Séplllcre, n flO ct 131; p. 121 ,ct 2'1-'.
(6) Ibid~nl., n° '12, p. 7U. - EnNouL, l'Estal de la cité rie Ihe1"u-
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(7) EnNVl11" 1'1~'sl(1t de la rUé de 1"('rllsnlCI1I~ §§ IX cl XVI, p. 3ï
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nouvelle ]~glise toule frallçaise
d n SaiIlt-Sépu Jcre. J..Jcs
...... -._._ ...
ruines CIl subsistent encore. On reconnaît les débris des
arceaux du cloitre, les al'l'UChenlcnls ùes voùles d'arête
et la porLe ogivale par où. ils sc rClldaient aH chœur Cl).
C'cst bien là le pl'crnicr palais, le sii~gc pl'inlilif ct originaire de r ()fdJ'c du Sain l-S('/Jlllc}'c (~).
!)ans la haute tour d(" l<"ur église touLe llne galnllle savanle de cloches harrllonicusps sonnaient Ips r(~tes, les
den ils ("t 1('8 alarlll cs (:J), donnanl, aSSlll~clll. les vi c ux P{'~
lcrills, le signal eL la nor eaux caJ:ilIons du l\lonL-Sion, dll
~'1on t des 0 li VCS, de Sailll-S~lJas (sic) et aux autres beffroi s
de la rrcrre Sainte (.1-).
On leur donna des biens cn foule, des ferlnes, des jardins, d(~s vignes, des !lIaisons, des chùlcaux, dps cololls,
des villages (casaux), des redevances, des revenus, des
é g1ises; 1a 1110 i lié li es 0 (rra Il des cl cs 11 li l~ 1es a LI sai Il t Sépulcrc, la totalilé dps aUlllôncs II la sainte Croix, sauf I(~
jour dn "cndrcdi Saint, ou quand le l)atriarche cmporlaiL

-

de Jérusalem et de la banlieue, sauf quelques réservès
en faveur du Patriarche; le droit de pêche durant huit
jours, de la Septuagésime à Pâques, dans les eaux des
princes de Galilée; le privilège d'avoir toute l'année un
bateau de pêche Sllr le lac de Tibériade; la franc~lise dans.
le port de rrripoli; le quart de la ville de Joppé avec
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1

ChrislolJhori l/;;/'cri ab JJaiJJlcndol'!" p. [.8,
les palalia eqniltt.1Jl S. Scpulchri entre le couvent des

Franeiseains tic Saint-Sall\'CUr et le SaiIlL-St'~pulcre.
(3) ... ClllJlpall11Jn 1/l(ljorClJl s()ll(lri (/lisl. occident. des crois.,
l. Ill, p..'11~).
('1) Fra/ris ji"()/icisFauri I~'vogatorillln in Tcrr;c Sanc[(:c, Ar((bia~
et L~~gypU pcrcgrilla 1ionc/Il cd id. ClIlll'atill S .Dictcric.lIs lIasslrr, yoIUlllcn seclIll.tlulll, p. ltJ:! lSIIll.tganlitf" 18·13,3 vol. in-SO).

.1-,.;,..,...
01

o

L'ltincfllrÎlull

IllCfltiOflllC

~~

réglise métropolitaine de Saint-Picrte et celle de SaintNicolas hors des ~rur8; Notre-Dame de Tyr; le SaintS(~pulcrc du ~fon t-l)èlcrin dans la partie hau le de la ville
de rrripoli; l'église de Saint-Georges dans les collines
qui entourent cette ville; la montagne de la Qllurantaine,
et le terrain sur leqllel ils 1Jûtirent l'église et le beau monastère du Saint-8é]Julcr e à Saint-Jean d:Acre(I), etc., etc.
Ils devinrent biell vite de magnifiques et opulents seigneurs (2).
Les princes et les n.ois les favorisère~t. Au lendemain
de la bataille d'Ascalon, llobert COllrte-IIeuse, duc de
Norman.die, letIr fait homnlage du superbe étendard vert
h pornme d'or ct harnpe d'argent du khalife fatin1ite d'l~-'
gypte I~l-Mota'li-·Ri-A.lnr-Illah (:1). Le vaillant Gerhard

J...
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la précieuse relique dans quelque expédition; les dilues

c:)·

cl ·',2. - Continuation de Guillaunzc dc Tyr (dite de Hothelill),
p. 11U lin L JI du accueil dcs llisloriens occidentaux des erois(ules, plllJli(~s par lcs soins de l'Acadélnic des Inseriptions el BelIesLel.lre:,. - Ce palais (~lait parfois désigné sous le norn de lJ/onaslère
dn Saint-Sépulcre (l/isloriens occidentaux des Croisades, t. JII,
p. 116, 385, 386, 387).
.
(1) DE VO(;i"lI:;, les 1~'[Jlises de la TC1·re ·aintc, p. 183,210,21 l,
212, et planehes "Ill cl XlII (Paris, Ditlron, ~lDCCCLX, ill-1°).
(2) 11 nci~ns Statuts, p. 2G,"- - NICOLAS H'::NAUB, [(~ rO!/a[)r. d(~ Jérusalenl, cl uulr('s li(!l(..x d(~ la Terre Sainle, p. :~ 1G (P:II'is, t n~ 1,

in-Sn). -

,

.\

~

(1) Carlulairc de l.'(~glise du JS'aint-Sépnlcre, n"S 14, 16,18, 19, 20,
2!), 27, 28, 29, ~2, 33, 3't, 35,36,48, fi5, ni, 98 t 126,144,156,158,162,
167; p. 15, 16,18, ln, 25,28,30,45, qt), 52,51,66,69,71,87,107,
In~, 23H, 26:)., 278, 280, 281, 301 ct suiVe .Jacqnes ùe Vitry, cap.
LVIII. CllÎJJaulnc dr, l'YI', lib. X, cap. IV; lib. XIII, cap. XII, xxv;
lih. XV, cap. XXVI. - Les Colonies franques de Syr-ïe aux rlollzùhne
et f,r(~i:,ù~lI1.C siècles, par E. Rey, lncrnhrc résidant tIc la Société des
Ant.iquaires de France, etc., p. 387, 392 (Pads, Picard, 1883, in-Sol.
(2) SnI' l'opulence du clergé latin en Palestine, voir l'excellent ouvrage de 1\1. Rey, déjà cité et intitulé : Les Colonies franqu.es de
Syric au:x donzùhne ct t,.eizir~/uc sù~cles, p. 2Gn, 270 (Pads, Pi-

(~af(l, 1 x~tl)

in-Ro).

(:1) noh(\1'1. 1~ ~r()in~, l/islor;a. h;efnsnlYJui!f:nfl, lih. IX, C:lp. IV
(L 1Il d(l,s llistoricns occidcnla,,:r de (;rni.'\(lfl"c)
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(t) Hisl. occident. des CroLf)., f. 1''', p. 508.
(2) 'Toi .. la h(~lle lhèse pour le doclorat 4'~~ lettres de 1\1. le COlnlc

dans l'abbaye de Saint-Saruson ù'Orléan~, fondée en 550 par le roi
Gontran de" Bourgogne el alors occupée pal' des Chanoines séculiers.
(llélyol, Ifistoire des ordres 1nonast'Ïftltes religieux cl 1Jzilitoîl'es et
des congrégations séculü~J'es, elc., t. II, p. 120 (Paris, Gosselin,
1\1 DCCX 1V, in-SO) ; - f\lorçrï, le Grand Diclio nn a ire his toriqne J p. 350
(Paris, l\IDCCLIX, in-fol.). ~ l'réeis historiqne de l'Ordre royal, hospilalier, Illilitai,.e, dn Sainl-Sépnlcfe de .I(~rnSalenl, par 1\L le COlllte
411QQ).~pd, vice-atniral, p. 12 à 18 (Paris, Delaunay, 1815, in-12), ete,
ècci ê~i' une erreur, Louis VII l'atHena hien de Jérusalcln un certain
notnhre de Inoine~, Inais e'étaienl des Chanoines augustins de l\"'ol,.(~
f)anlc du lUonl-Sioll, el non pas des Chanoines Augustins du SainlS4;pulcre. - Recherches snI' le coll(!f/e 1'oyol d'Orlt~(lns, par C. de
Y(ls~al, archivigtc dn Loiret, p, G c\ iO et t 7 (cxt rail <le la Uevue 01'1(~f1n(lise, Orl.~ans, IIf' rlnison 18nt, in-Rtl). Il existr ~llr ce tHéine
sujf't HIlC .~lndc pltl::; rèC4~nle tlu sUl'anl haron Rey.
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Sépulcre destiné à devenir un jour chef de l'Ordre (lJi
·Ies con1tes de 1~lalldre et les rois d'Angleterre les établissent dans leurs Etats (2); les comtes ode Barcelone
confèrent des pri vilèges (3); le roi d 7Aragon .Alpll0ns·è 1er
le Balailleur leur lègue une part de son royaume (4);' et
c'es~ dans leur Chapitre que, ell 1183, le roi lépreux Bau~
douin IV rell1cl au comte de Tripoli l'administration du
royaume (;i).
l)ou1' eux, les rois de J érusalcln (6), les Patriarches' (7),
les archevêques de l'yr (8) et de Césarée (9), les évêques
de Saint-Jean d'Acre (JO), de Lydda (11), de Ralnah (12),

d'J\vesne rait vœu <le leur ofTl'ir son armure (1). L'héroïque Sigurd ICI", roi de NOl'vôgc~ les comble de présents (2). Le roi de J érusalenl Baudouill II du 130urg veu t
n10urir sous leur habit (:3). llaynlond de J?oitiers~ prince
d'Antioche, durulll son pèlerilluge ~l. J èrllsalen1, les visi te
et fait droit il lellrs réclamations (.1.). I~e .roi de France
T.Jouis VII, lnêllle avanl sa trisle croisade, leur l(~nloigne
sa sympathie (5). l.. es cllevaliers polonais, CIl 1.1G'2, denlandent l'un d'entre eux:iiai..rfn le Français, pour fonder
il JJlùfcholv, près Cracovie, un grand ITIonaslôre du Sainl-

Hiant intilulëe : Expéllilions et pèlerina(fes des Scandinaves e)l,
Terre Sainie au lelnps des Croisades, p. 187 eL H)O. (Pari~,
l\IDCCCLx,r, in-Sn).
(3) l\larin Sannto, Ijber secretorullt {idelill1n crncis, lib. Ill, p. VI,
p. tf)2, dans Hongars, (;esta Dei pCl' jilrancos, l. Il.
Ua) Cartulaire de l'église dn Sainl-Sép'ltlcT'e, nO 89, p. 173.
(5) Letlre dn patriarche de J(!rusalenz. aM roi Louis T'If (1)(1.Il'ologie TaJine, t. CLV, nO XVIII, col. 12iG). - Certains auteurs prétendent que Louis VII, à son relour de Pale:üine, aurait ranlcnô de
Jérusalcru qnelques Chanoines du Saint-Sépulcre ct les aurait étahlh~

0

(1) Nukielsld, t.fiechovia, sive pronlptuarilun antiquilalunt Afonasterii lJJieehoviensis etc., p. 55,6:3,81, 83, 8., 91, 95 et· 98 (Cra.:
. covite. In O/licina Francisci C/csa1"ii, Anno Dni 1634, in-fol.)
(2) I11~LYOT, 1. II, p. 120, 123, 135. Histoire des Religions' ou
Ordres 1nililai1'es de l'li'glise, elc., pal' III }frS de Grignan de' Craponnc, p. 87, 88. - lIistoire des 7'cligions Olt Ordres 71zilitah·es de
l'/;'glise J et des Ordres de chevalerie, pal' 1\1. Herlnant, cl~. XIX ~
p. 136 à 138 (A Rouen ",l\IDCXCVIII, in-12). - Anciens Statuts,
p, 281, 290, 294.
0
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(:3) Pn:nRE VID.\L, Étude historique sur le Prieuré de Afarcevol,
p. 13 (Perpignan, Latrobe, 1888, in-go).
~ t4 ) G.P.rtulai1:e général de lJOrdre des Hospitaliers de S. Jean
de Je1'llsalen~ (t 100-1310), par J. DeJaville Le Roux, 1. J, p. 85 cl 9l.
(Paris, I... erollx, rtJDCCCXCIV, in-fol.).
(;.) Gli ill aurne de T)'I', li b. XXI, ca il. v.
(6) Cal'tulail'e de l'église d1t Saint-Sépulcre, n!l 29, 30,31, 32,
3;3,1.. 3,4'4,52,51,55,111, Il;}, 16n, eLc,; p. 55, 56,57 à GO, 80,' 8f, 95,
102, t07, 262, 268, 307, clc.
(7) Ibid., n 25, 26, 27, 2S 36, 160, 161, 167, 168; p. 15, 47,0 5t, f~~
09

J

52, 7 J, 2R7, 28D,30 1, :~ 05.
(8) Ibid., Il'l'' 67, 68, 6ff, t 26; p. 138, 1 'l0, 111, 230.

(9) Ibid., nO 70, p. 142.
(10) Ibid., n° 72, p. 145,
(tf) Ibid., n° tRf, p. 322;
(12) Ibid., n° 7:l, p. 14(t

Il'l

li1, p. 2G:j.
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les grands tnaîlrcs du l'enlple (1); les comtes de ~rripoli de
la maison de rroulouse (2), les princes d'Antioche (3) de
la lllaison de I)oitiers, les princes de 'fabaric Cribériade)
et de Gal il é e (.1), 1es co 111 tes de J alTa et cl' Ascalon (5), 1es
seigneurs d'Ibelin ct de Ilanle (G) de la l'naison char-·
traine du Puiset (7), ceux de Césarée et de Sagelte (8),
de Giblct (H), ùe Cayphas (10), de Naplollse (-l1); Guillaume Jourdain, cornlp dp C(~rdagnc (12), seigneur de
rrortose ct ùu ~llonl-Pèlcrill CI:~), Eustache le Jcun(~, COlnte
de Sidon (1.-1), Ilomain du Puy, seigneur de l\fon(,réal(l~»),
IlhiIippc de Cafran (iG), IlaYlTIOnd de Narbonne (17),
(1) Carlulaire de l'ëylisc du
152.
(2) Ibid.,
(;l)

(.'a)
(5)
(6)

(7)

p.

Sainl-S(~plllcre.,

nn 7;), ,G; p. 1;)0,

nl, ~3., n1, 97, 98 1'11; p. 180, 18·~·, 18G, 190, lDf, 2~7.
Ibid., nOS 88, 8U; p. 1GB, 173.
l\' 01 7q, 12:3, 12 'a; p. 14 8, 22(), 22 ï .
N°s 51, 58,59, GO, Gt, 119; p. na, 115,117,120,12:3,222.
N°S 5G, 59, GO, 62, G3, 65; p. 110, 117, 120,,_12'1, 128, 133.
Du Cange, les Fanzi.llcs d'outrc-nzer, puhliées par E.-G. Bey,

3()O

nl)~

ct suive

(8) Cariula'ire de ['(!-gUse du Saint-Sépulcre,

noS

71, 11H, 155;

p. 1IJ3, 222, 276.
(9) N°· 96, 97; p. 189, 190.
(10) NilS 125, 127, 1,'14; p. 229, 2:J1, 2G~.
(11) NoR 5G, GO, aa, Gr); p. 110, 11.0,127,133.
(12) N°'! ut, 9ï, 98; p. tRI, 190, UH, 193.

(13) Du Cange, les Fant'Ules d'outre-}}~er, publiées par G.-E. Rey,
p. 478 à 1t80. - Sonz1Jzaire du Supplénlcnt aux' Ji(lInilles (fouli'cnzcr, par E.-G. Hey, p. 11. (Chartres, ilnpriInerie l)urand, 1881, in-S.)
(14) Carlulaire de l'égrise du Saint-Sépulcre, n° 1J9, p. 222.
- Archiccs de! l'Or'ient lulin, L J, p. G73, G74 ct Gi5.
(1;») Carlulairc de l'(!glisc lin Saint-Sépulcre, n° .'J1, p. 82. Du CHllgC, les Falnilles (l'Ou.lre-l1zer, p. I.ot, 102. - L. de :Mas-La-

tric, la Terre au dclil du Jourdain cf, ses JJ7'elniers seigneurs, p. 11G
cl suive ùu l. XXX (anI1(·~e 1~78) dc la Bibliothèqne de l'lZ'cole des
Charles. (Paris, Picard, t878.)
(16) Ibid .., nOS ;,H, GO, G?) G3; p. 118,121,12;),129.
(17) Ibid., Hn 97, p. lUI.
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Pierre de Puy-Laurens (1), Geoffroy de Pennes (2); Raoul
d'Ysis (3), Jean Gothman (4), Étienne de Brol (5);Os~,
mond de Montgarou, chanoillc de Saint-Pierre·' d'An~"
tiocbe (6), les Briellne (7), les Porcelet (8), les Lusignan'
de Chypre (9), les Blandrale du Piémont (10), le's rois de
Sicile de la maison de IIauleville (11); les grandes dames,
conlme l\lélisende de Jérusalem (12), Sibylle marqùise de
l\Iontfcrrat (13), Emma de Rœux ou ~e .Ilobes, dam~.
(1) Cartulaire de l'église dlt Saint-Sépulcre, n° 97, p. 191.
(2) Ibid., n° 97, p. 191.
(3) Ibid., no 121, p. 227.
(4) Ibid., nos 99, eL 100; p. 195 el 197. - Conf. Ch.artes de Terre
Sainte provenant de l'abbaye de N.-D. de Josaphat, publiées par
IL-François Delaborde, p. 31, texte et nole 11. (Paris, Thorin, 1880,
in-8°.)
(5) Ibid., n° 97, p. 191 : Stephantls de Bl·olo. Est-ce Brolo en

Sicile, dans la vallée de la Demona, ou ne serait-ce point Bl·eul près
Nicc, ou Broglie (Eure) '?
(6) Ibid., n 85.88; p. 1G5, 171.
(7) Ibid., no 115, p. 2G8, 2G9.
(8) Ibid., nl) 131, p. 247, 248. Conf. no 47, p. 85. ,Ceci est très dou.. ·
teux. Sur l'identification possible entre Porcher et Porcelet, voir Du'
Cange, les Fal1zilles d'outre-1ner, p. 588, 589. - C arllllaire général de l'01·dre des IIospilalieT's de Saint-Jean de JérusaleJ]~
(1100-1310), par J. Delaville Le Roux, 1. 1 .(1100-t200), n° 519, p. 351 ~
IJerlranus Porcelet (Paris, Ernest Leroux,' MDCCCXCIV, in-foL).
(9) Ca1·tulaire de l'église du Saint-Sépulcre, noS 176, 177; p. 314
à 316.
.
(10) Ibid., nO 20, p. 31. - [fistor. oecid. des .Crois., t. V, p.. 58.:
(11) Ibid., n 171, 172, 17~; p. 309,310,312.
(12) Ibid., noS 48, 49, 50, 141; p. 88, UO, 91,92, 93, 263. Reine de
.Jé,rnsalern, fille de Baudouin Il du Bourg ct de Marie de ~Iélitène:'
. elle épousa Foulques d'Anjou.
(13) Du Cange, les Fcunilles d'ouire-uzer, p. 3~3. Fille ~'Amaul~Y,
roi de Jérusaicrn, ct d'Agnès de Courtenay (d'Édesse); elle-même
felnnle en premières noces de Guillaume Longue-I~pée, marquis <le
:l\lonlfcrrat et conlie de Jaffa~ rnort en juin 1176. En secondes noces,
ellc rpousa Guy de Lusignan, auquel elle apporla, pou." le Jnalheur
de la Terre Saintc, le royaurnc dc JérusaleJll.
Og
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(t) Carlulaire de l'église dit Saint-Sépu.lcre, n" t t n, p. 222, 22:3.
avnit épousé en pl'clni(~res noces Ells(achc Garnier ou Grcnier,
prince de Césarée el con nélalJle du royaulne de Jérllsaienl, Illorl en
1 t 22.
(2) Ibid., nn ~}2, n7; p.( 83 ct HJO. Fille nalll l'elle de Philippe de

l'ancienne Jalnnia, par le roi Foulques de Jérusalem. (Bey, les Colon'ies (1 anqnes de Syrie, p. 409.)
(1) Cartulaire, 111)'156, 59, GO, G2, n5; p. 110,117,120,121" ct 134.
(2) Veuye de lIugues de Lenlbriac, seigneur de 'Giblet. (Cartulail-e
rie l"église d'Il Saint-Sépulcre, no~ U6, 97; p. lBn et 191.)
(:3) Carlulaire de l'église du Saint-Sép~tlc1·e, noc; 9n et 100;, p. 195,
1

9

ct 197.
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phanie d'lbelin Ct), Adulaïs ùe Lembriac ('2), Amandàla
ct lIelisabelh Golhman (a), Ysabel Gothnlan, da,me" de
Césarée (1.); Sléphanie "de Saint-Gilles (5), Marie 'de
~.Jonlfcrrat, reine titulaire de .Jérusalclll (n), elc., 4éla~
chont de lellrs dOlnaines ùe 110nlbrcuses et riches possessions. Citons entre aulres : la grande ~Iahomerie ou
J3yrra, avec son église et sa lour de refuge (7); la petile ~fahonlerie, aujouf(rhui Michnlas (~); Betel avec 'la
tour et la chapelle élevées par IIugues d'Ibelih (U); Mi.:.
mas, dont 10 tl}('~ùtre antique avait été transformé en
chùlcau fort (10); I{effreca (aujourd'llui I(cffreïa) où sc

]~Ile

}4'rance ct de Bertrade de l\lonlfort, elle-n}(~rne veuve du falneux Tancrède el fClnrne en secondes noces de POilS de Toulouse, cOlllle de
Tripoli, fils ùe Berll'and ùe Toulouse, lui-nlêrne fils naturel ùe Haynlolld ùe Sainl-Gilles, cOlnle de Toulouse.
(3) Ibid., 11<1 ~)'l, ~};); p. 1HG, IR7. Troisil~me tille de Baudouin JI du
llourg, roi de Jérusalern, cl de l\Iarie de l\I(~IiU~nc. Elle avail (~pol1sé
Haynlond lI, cOlnle de Tripoli.
(4) Ibid.,
8H, 8~; p. tio, t77. Fille de Boôrllond Il le Jeune,
pdncc de Tarenle et d'Antioehc, et d'Alix de .J(~rUSalcrll, fille de Baudouin Il ùu Bourg, roi de .Jt~rllsalen1. Constnn('.e de Tarente {~pousa
HaYlnonù de PoiLiers, fils pninô de Guillaunlc IX, duc d~ Guyenne, ct
de Philippe (dite l\Iathilde) de Toulouse. En secondes noces, Constance éponsa le c(~lèhre Renand de ChelLillon, cadet ùes Châtillon, seigneurs de Châtillon-sur-Loing (?), l'Ull des pIns redoutablcg adversaires de Sa!âh-cd-Din, qui alnena pal' sa violence la chu le de la
t1onlinalioll chrétienne en Palestine et fut décapilé par le Sllllan ù la
suiLe ùe la halaille de IIallin, en 1 t 87.
(5) Ibid., nI) 214, p. 2~~7. --' Du Cange, les FfI/nilles ll'Oltlre-11ler~
p. 451, 452, 4;)4, 455. Fille de lIngues de Fallquemhergne, prince
de Taharie el de Ga1ill~c, te:~chi"e épousa Gauthier d(~ Bures on de
Jluri. - Conférer: Fra[lJ}l.ent d'un cartulaire de l'Ordre de SaintLaza1·e ell Terre Sainte puldié par le cOlnte de l\[arsy, Il'' X\YI, p. 2fi, 2V
(Gênes, illlpritn. de l'Institut royal des Sourt1s·~lue{s, ~IDCCCLXXXllI,
i 11-4°).
(H) Ibid., Illl GO, (j?', (;3; p. 120,12'., 128. Fille d(~ Baudouin, seigneur de Harnes, rI. dc Eslt~rl~llic (de Flandres), et fcnllnc en st'condes
Iloces dr Halitlll du Puisel, sllrnonllné Baliall·J(~-FraIH.:()is, prclnif.'r s(~i·
gnCUI" tl'I).elill, chàlrnn fort r.ol1slrnit P";'s Ile t)'dc.1a, an (lcs!'\1s tle

. .::.;":~~::F;~~~t:;:~;~~~};~~:.
-"\."-"'-':;,...~

-

de J t:\l'Îcho, llièce dII patriarche Arnoul ct fOllllnc en se. condes Iloces de IIugucs II du l)llisel, conllc de Jaffa (1);
Cécile de Ifrance Ci) ct IIodierne de {J érusalcIll (:3),
cornlesscs de 'fripoli; Constance de l'arenle, princesse
d'J\nLiochc (4); Eschivc de }7auqlICI11berguc, daIne de
'fabaric (5); Aloïs de IlanlCS (0), I[errncIlgartle ct Slé-

~~

(1) lUil1., HO 15~, p. 276 - Con f. ./t'roglnent d'un carlulaire de tordre de Saillt-/~a::are en Terre Sainte puhlié par le comLe de Marsy,

nn XYIII, p. 18, 1U (Gênes, inlprinlerie de l'Institut royal lies So~rd.s
l'fuels, 1\1 DCCCLXXXII J, in-ln).
(5) Ibid., n° 141, p.. 257. Saint-Gilles cn Palestine, bourgade appelée
aujourd'hui Singil. (Uey, les Colonies franques de Syrie, p. 390.)
(6) Cartu,laire de l'rglise dn Saint-Sépulcre, rio 145, p. 268. Ièïllc
de Conrad de l\lonlferrat, princc de Ty" (fils ùe Guillaume Ill, nlarquis
dc ~Ionlferl'at et frère de Gu illaume Longlle-ltp(~C, cOlnte de Jaffa), ct
d'Isabelle de Jérusalelll, fille elle-nl~rne du roi Anlaury et de MarleCOlnnène. l\Iarie de l\fonlferral épousa Jean de Brienne, frère puîné de

•

Gauthier III (appelé aussi Gauthier 11), cOlnte de Brienne .en Champagne. (Du Cange, les Fantilles d'outre-Inet', p. 2ï à 29, 32 à 35.)
(7) Thcodoricus, De Locis Sanclis, § XLI, p. 92 (édition TobIer).
'~ Guillaulne de Tyr, lib. XIII, cap. XII. Cartulail'c de l'église du
S(l:in t- S([pulcre, nn 1G, p. 1n; n" 10G, p. 2US; n° t 3 f, p. 243.
(8) Rey, les Colonies rranques de syrie, cle., p. 38i.
(H) JlJill., p. 378•
((0) Ibid., p. 123.
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,voient encore des ruines <lu tClnp~ d<~s Croisades C');
13ethahatap C0l11nlUndé par un posl(~ rnililaire (2); l'église
de Sainl-nilles avec les villages qui (~n dépendaient (3),
la vieill(~ église grecque du (7oHvent 1' 0H!/C (Deir el-Ahlnar)
aux porles ùc elél'usalpln, avrc le eÏJnpliôre historique
de S'oue 1fi Affun;Il(( ft (-1.); ct 1c gros hou rg d (~ ~rIH~coa,
dans le désert dn .ludée, avec le couvent fondé jadis par
saint Sabas, l'église l'enfernlant l<~ I.olnhcau du prophèLe
t\lnos, la tour du roi 1("Olllqu('~, 1~ droit de récolter, dans
la Oler ~fortp) le sel et 10 ])ituIne, et les tribus de Jlédollins
canlpécs sur son {<'l'riLoire et louant 10 droit de p:'lture
dans ses lnaigres prairies (;;). Lp Cutlutaire dll ASaint-A""(~}J'ulc1'c est le l,ivre d'o}', non seulclnent de la fortullC du
Chapitre, lnais aussi de la llullle noblesse drs Croisade~.

trois prieurés principaux élaiènt le
Saint-SfJ]Julc1"e de Saint-.Jeall-d'Acre (2), A~aillt-Litc, à
l)érousc (:3), et illiécholt" CIl Pologne, il Cillq lieues environ de ltadom et à lluit lieues de Cracovie, près de la
rivière "Ticlka, sur la graIlde roule de Varsovie à Cracovie (1'). Des procureurs ou prieurs administraient chanoplo (1).

tHI

cc palrillloinc ne dCl11CUra pas long(enlps circOllscrit dans los étroites liInÏlcs de la llalestine, il s'élelldit
bien vile dans l'Europe chrétienne. l)ès le nlilieu du douzième slllclc, les Challoinos du Saint-Sépulcre ont des
prieurés en France, I~spagnc, Iloussi1l011, Savoie, Italie,
Sicile, Chypre, Angleterrc, Allclllagne, llongrie, I)ologne~
Suède, Ilornc, Dacie Cfurquie d'Europe) et Constallli-

PIEH nl~ VIDAL, fl'tude historique sur le Pl'ieuré de !JI arcevol,
de l'Ordre des Chanoines du Saint-Sr!pulcre, p. 10 el 48 (Extrait
du X.l'JXc Bulletin de la Société ag1'icole, scientifique et litlé1"ail"C
des Pyrénées Orientales,. Perpignan, Charles Lalrobe, 1888, in-8°).
(2) Cartulaire de l'(!glise dn Saint-Sépulcre, n° 20, 72 ~t 156;
p. 30, 116 el 280. - ltfiechovia, p. 5.
(3) Nous ignorons la date de la fondation de ce Priel1~'é appelé,
après la chule de Saint-Jean d'Acre, cn 1291, à une si grande Ïlnportance. Il ne selnble pas qu'il en soit fait nlenlion dans le Carl1tlaire de l'église dl(, Saint-Sép1llc1'e (le Jé1'1lsalel1t, sans douLe 'est-il
cornpris parmi les dornaincs quc ce Ca1~t1tlai,.p. désignc pal' ces terrnes :
« quicqnül jlll'is... in Tuscia et in toia Ilalia /labetis veZ habitu1'i

(1) Rt~y, op. ·cil., p. 387.
(2) Ibid., p.37a.
(3) lbül., p. 390.

de Syrie aux dou:,ièl1le et ireizièl1l,C siècles, p, 3U l, - lladriani
ll(~landi l'alcstilla r,x 11lonul1lenUs velcribus illustranda, t. IL
p. t02R (Trnjecti Batavorurn, l\IDCCXIV.)- Guillalilne dcTyr, lih. XV,
f

rap. "1,

X~YI.

lACS

(1) Cal'lulail'e de l'église du Sainl-Sépulf:re, n 2, tG, 20, 83,
128,111, 1ô;;, 1GG, 1G7, 177, clc.; p. 2, tu, 31,162,237, 2G2 à 2G7,
2U5, 29n il 30t, :30n, 316. - Anciens ,"ïatltls, p. 159, nole, eL p. 1i9,
note. - llisloire de l'Ordre du saint-Sépulcl"e, son origine, ,çon
but el sa destination, pal' Lessurios, p. 28 (l\:Iaeslrichl; typographie
Jos. l\ussel, 1872, in-IjO). - ~loreri, le Grand ,Dictionnaire historique,
l. IX, p. 350 (Paris, MDCCLIX, in·fol.). - Archives de l'Ol'ientlalin,
l.. J, p. 41 L - Innocentii III R0l11ani IJontificis epislola CCXXIY,
1ih. X, col. 1335 à 1338 cl li L CCX V de la Patrologie latine de Migne.

~Iênle

(4) ('artnl. de l'ég lisp, (lu Saint-Sépulcre, no 128, p. 231. - Con r.
Clcflnonl-Ganneau, lU((I(!riau,x inédits }JOUI' set'vir à. l'hi.çloire drs
cl'oisades, p. t i à tU (ltfu.w!e arcl/{!ologiquc,o Pétris, Leroux). - Eul.ychius, A 1l1lalcs, cot. tOR3, 10SU (Patroi. grecque de l\ligne, L. CX 1).
(5) Carlnlaire de r(:glisc du Sainl-s(:pulcre, Il'' 33, 3'.; p. no
à 65. - Vie de saint SalJas, § 3f), par Cyril.Jc de ScylhopoJis, dans Colellcrius, 1Jlonllnlenfa Eccle,çüc grectc. - Bey, les Colonies (ranques

31-

cslis » (nOs 128, 166,167; p. 235, 2~Hl, 301).
.
(1) Fondé vers l1H2, pal· laksa Gry{ (Griffon), comle de ltliéchow,
noble Polonais, de~ccndan t des rois ser"bes, à son retonr de Terre'

l
1

Sainte. Le ))l'cmier Prieut' ou Préposé fut l\larLin le Français. La fon-, ,
(Ialion de ftfiécllolV fut approuvéc Cil 1HJ8 par le Patriarche de Jérusalcill I1aYluar Monacho, el en 120R par le pape Innocent IlL-En 1374,
le Pricur on Pl'(~posé de lfliéc!lolv rc~ut du Patriat·che de Jérusalcnl
GlIill:uunc .Le Chevalier (Afililis ou de ftliliUbus) le litre de Préposé
glfné7'al. En 1567, on attribua à ce haut dignitaire une stalle de Chanoine dJl1s la cathédrale de Cracovie, (Nnldelski, ltlicchovia, p. 46,
fi3, (J.,., ï ( , R t ù Rl, HI) n:., !lM, 1Rf., 18f), 295 à 2!lU, 303, 305, 30G,
()~f1 ~l sui".). - Fncyk[opcdyja powsreclnul (/~~llcyclo]Jédie générale),
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CUBe de ces n1uisons (J), envoyant les revenus all Chapitre
de Jérusalem, 110n sans contester plu~ d'une fois (2).
Ces revenus, du resle, f'~laient l'apanage du patriotisme
ct de· la charité. IJcs Challoines dù Sainl-Sépulcre don11aie11t l'hospitalité aux pèlerins de tous pays, nourrissaient les pauvres cl les clercs, lenaicl1t une (~colo
répandaient de larges aumônes, soignaient, dUI1S un hospice annexé il leur palais, les 1l1alades ct los blessés (.1.),
aidaient les ehevaliers captifs à pa)rcr leur rançon (5), ct
contribuaient dans une large mesure h la prise des villes
enIlemies (6) el à la restauration dos murs croulants de

..~~:~~

till(ii,:
f.'~;~;.

;;:~r •.

ii~lJ:'

~!j? ':,
~···;·.é
.. :,

~

d'Acre (I1RIUIANT, p. 20).
(7) Guillaulnc de Tyr, lih. XXI, cap, xxv, in fine. - Conf. Billie du
pape Innocenl IV du 5 HOlit 1243, p. 11, Iln 53 des Registre.s d'In110Cflll1V, "rcueil d(','; Ilulles de ce Papr, pf.r,., pllhlirp..~ p:'" I~lje BI r ..
gel', prcrni~r rttsciculr. (Pélri~, Thorin, 1RR1'l grand in-r,n).

;.---,

3U

:

(t) L'Es!oire de n'Oracles elllpel·eur, p. 51 à 59, 201 ct 205 du
l. Il dps Ilisloricns occidentall.x des croisades IHlbliés par -les. •

0 •

(3) Scripf1l11l lJer 111anU1n Johallnis Pisani, qui co lelnporc ad
Sepulchrunt clericlilos docebal (Cartulaire de l'église du SaintSdpulcre, n° 107, p. 209).
(4) Uey, les Colonies /i'anques de Syrie aux douz,ièl11C et t1'eiz1èl1ze
siècles, p. 278. - COll férer : Jugenzent dn pape Innocent III dans
Anciens Saluts, p. nI; cl la charge d'Aulnùnier (/lelenlOsillarius
Sancti Sepulcri) conriée à l'nn des Chanoines du Saint-Sépulcre, n° 12n
ct 13~; p. 211 el 21R du eartulail'e de l'église du S((inl-Sl~pulcre.
- Conf. lin 70, p, 1,12. - A1"chives de l'Orient lal.iH, le l, p. 1. t t, la t 2.
(5) Cal'lulaî1'e de l'(:glise du Saint-Sépulc7'e, n° fi5, p. 133.
(6) Ibid., nO~ 58, t 1 i cl t5G; p. 115, 2Gn, 2ï9. Spécialclnent de la
grande ville d'Ascalon, cl prohablclncnt aussi de celle de Saint-Jean

. .:,' ~';1.;:~~it;;:'i:,l~}.~li':;if

j

che de Jérusalem, proposant une lisle de deux CUlldidals
t. XVJI 1, Il. 493 et S li i v. ; Va l'SO vje, 1i bl'airie 0 l'gel bl'a Il d, t 8(j '{, i Il -1.
(1) Carlulaire du Sainl-S(~pulcre, no~ 2,3, 149; p. 2, 3, 272.
(2) Ibid., n° 119, p. 2ï2.

1

entre lesquels le Roi devait choisir (1.). Ils concouraient à.,' .
l'(~lcction des abbés et prélats de la l'erre Sainte (2).:':
Plusieurs d'c11tre eux montèrent sur les sièges épiscopallx de la Palestine: ils donnèrellt deux archevêques ~
à rryr, Ul1 à la Pierre du Dé~ert (I{arac de l'Joab) et deux
I)atriarches à la Ville sainte (3). Ils prétendir~nt Jnlpo-scr, en 11.53, lIn des leurs pour évêque d'Ascalon, ·et. lIn
antre, en 120n Oll 1207, pour évôque' de Bethléem (4) ..
Leurs prérogatives liturgiques sont jalousen1ent énunlérées par les hisloriens d'olllre-mer (5). J..Jes Papes pr~n
nent leur défense, confirment ft Inainles reprises, lellr~
possessio11S, leur confient, en cas de vaCU11ce, l'adrninis(ratioll de la 111al1se patriarcale de J(~rUSaleIl1 (6), leu~'
donnent nne église à IloIne (7) ct leur lémoig11ent en
toule cireonslance une faveur singulière (8).

J érusalen1 (7).
i\. tan t de ri ches ses, de re n Le set de do 111 a in es, il fa Il LI t
biel1 adjoindre <les privilèges ct des honneurs ecclésiastiques. ].JCS Chanoines du Sainl-Sépulcre élisaienl le Patriar-

'~~:':-:,;;
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1

soins de l'Acac/([lIzie dcs Inscriptions cl Belles-lettres. - Cartttlai1'e de l'église du Saint-Sépulcre, nn 128, p, 236.
.
(2) Anciens statuts, p. t /12, note. - Ca7·lulaire de l'église du,
Saint-Sépulcre, nl) 36, p. 72.
(3) Du Cange, les Falnilles d'oulre-nzer, publiées pnr E.-G. Rey,
p. 781, ï87; 719, 750; 75a; 839, 810. - Guillaume de T)'r, Jib. XIII, .
cap. XXVI; lib. XVIII, cap. xx.
(4) COlnte Riau t, Betltl(!ClJl, p. 1?, 25, 203 in fine ..
(5) Jacques ùe Vitl'Y, cap. IJ:\.(, dans DonlZurs, Gesla Dei pet· Ft'ancos. - Jean de Wurzbol1rg, cap. XI[, XIII, p. 151, 153 des Descl·ip"· ..
liones Tertre Sanctœ ex s;lJcu,lo VII J, I~Y, ,L'YII et XV, von Titus TohIel' (Leipzig, 1874, J.-C. lIindchs'schc Bnchhandlung). - Ollo1'ici 'de
.Foro. Julii libc1· de Terra Sancla, cap. xv, p. 149 des Pe1'egrina-:
lores- lnedii xvi quatuo1·, édition J.-C.-M. Lau rcnt, edilio secunda;
Lipsim; J. -Co lIinrichs bibliopola, 1873.
(6) Carlulai1'c de t'église du 8aint-Sépulcl'e, n° 166; p. 299.
(7) Ibid., no~ 40 et 150; p. 'iG, 77, 272, 273. - Notarl1nlent l'église
dc Saint-Gillrs, près de la porLe Dorée cL de l'église Saint-Pierre.
(H) Ibid., nOI 21., IjO, 1'-7, 148, 15G, tfi7, 158, 159; p. 31,76,
2ïO, 271, ?R1, 2R3, 1.81"

2R6. -'- LclLre du papc Innocent IV, en date
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p. 82 du prclnicr fascicule des Registres
d'Inllocent 1V, recueil des bulles de ce j>ope, publiées eL analyst~('s,
par Itlie Berger, lllernbrc de rltcolc rfançaise de HOlne (Paris, l'florin,
1RBI, in-I,.o)
(1) Jacques de Vitry, llisloria lûeroso[!JJJûlana, cap. I~YIII.
(2) Fouchel de Chartres, lih. 11, cap. III. - Carlulaire du SaintSépulcre, nos 11, p. 1 f, 1~~ ; n° 2;>, p. 4G. - Railnond d'Aignilhes, 111·s.
toria Fra1lCOrU1Jl, eal'. .xXI, p. iJ02 (l. 111 des Ilistol'iens occidentaux
des ('roisadcs).
(3) La liste des Prieurs cL sous-J>rieurs <ln Sail)l-St~pulcre sc (rouve
dans Du Cange, Ies j:'(unilles ll'Oulre-1ner, p. 83g-SQO, eOJnplétéc
par le S01111Jlaire du Supplél1zenl aux FaIlli/les d'Oul1"e-J1ler, pa .. E.-G.
Hey, p. 21 (Chartres, ilnploirneric Jlurand fr(~rcs, 1881, in-8). NOliS
• croyons devoir donncl' ic.i r.cUe liste, en y ajoulant une indication puisée dans SLrchll{c, Tabulte orclinis Tllculonici, p. 10 ft 48 (Bcrolini,
npnd 'Yeidlnannos, 1\1 DCCCLX 1X, gr. in-Ho).
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(1.1 20).

W GUILLAU~(I~ (1 t 28-t 130).

1

c?
'-Je

(1110).

ASCIITIN

(1 (30-1134-1(-18).
(1151-1155).
(1 H>9-11GO).

AHNflRLn

(7

N((~OLt\'{1(
.

1no-t (ni).

P ((~ nnr·: (1 1GG- 1 t 82) .
(t'v~ GIII LL.\ llM Jo: (1 t 82).

le. l",

GAUF lu~nu.s

(1 Hlt»).
(1211).
ll: f}üiii,\·ÛM I~ (12 t 5).
1~ 1!~ nn E (t 225).
SANCIIE

GurscAnn (1211).
HENny (2j novClllbrc 12'11).
A... (t:~r,R).
.f. .. (t 230).
~.~~1f) 0 (a vr il 12(j n).
snus- Pit II~lJ ItS.

. Pierre (1130). - Lalnhrrl (1 11~l). - A irllcri (( (rd). - Arnoll Id
(1 Uila). - Nicolas (t 158). - Arnulphe t 160).
On pcul voir', n° t:l1, p. 2'18, ?,lB du Carlulaire du Sainl-S(:pulcre, la cOlnposilion cllliilr~ du Chapitre dn Saint-Sépulr.rr. en t (;'5.
(1) COllfür'er : Assises de j(:rnsalCl1t; Assises de la haule COUT,

. ',:~~ ::':..,

~

t

1

i
1

~1

~

il
1

j
11
I~

~

4·1-

"

.

blanche (1), avait le pas SUl' los autres abbés et prieurs
de I)aleslinc (2), et, en l"abscncc du Patriàrche;marchait à
sa place dans les céréll10nies rcligiellses (3). Les Challoilles
du 1110nt des Oliviers ayallt voulu, un jour d'Ascension,
sc soustraire ~t cc droit de représelltation, durent faire
J,ivre de Jean d'Ibelin, ch. ccrJ\I. - rontrà : Jacflues de Vitry,
cap. LVIII; - ThielJnari lflagistri iter ad TerraIn Sanctant, cap. xxx,
p. fl'a, édition Laurent (Peregrinationes l1u'(['ii xvi quatuor; Lipsiro,
IIinriehs, 1873, in-IjO). - Ile ,rogUé, les Églises de la J'erre Sainte,
p. 22(). (PJris, Dil1ron, 1\1 DCCCLX, in-/lo.)
(1) Pr(~cis historique de l'Ordre royal hospitalier 1nil~tai1'e du
Saint-S((jJ1l1cre de .Jérusale}}~/par 1\1. le c.olnLe Allemand, vice-alniral,
p.9 (Paris, Delaunay, 18(5). C-ê·:'"}'ëlait l'asdll reste un privilège
ahsolulncn t exclusif: ainsi l'abbé de N. -D. de Josaphat scellait parfois
aussi ses acles du sceau de cire bla)~che (Charles de la Terre Sainte
provenant de l'abbaye de lV.-D. de Josaphat, publiées par P. Delaborde, Paris, Thorin, t 880, Appendice, p. t 23). En 1129, le
sceau des Chanoines du Sainl-Sépulcre est en plOl1Zb (Cartulaire de
r(!glise cZl/; Saint-Sépulcre, n° i8, p. 155). En 1269, leur sceau est
en circ verte (A1'chives de l"Orient latin, t. Il, p. 179, 2 partie).
L'usage exelllsif de sceller en cire blanche paraît provenir du privili~gc accordé en 14GB ct 11 û 9 par le roi Louis XI à son cousin René
d'Anjou, roi dc Naples, .de Sicile ct de Jérusalem (Al'\DHÉ FAVYN, le
1'hélÎlre d'/[onnenr et de Che-valel'ie, t. l, p. 293, 83~ et 870 verso).
On pcu t voir dans les l~'glises de la Terre Sainte de 1\1. de Vogüé,
p. 184, la reproduction d II sceau, des Chanoines du, Saint-Sépulcre:
il représentait rrglise ct le monument dn Saint-Sépulcre. En • 26t, le
secall parait avoir chan~é : il offre la croix patriarcale à double bras,
planlée sur nn tertre, accostée dn soleil cL de la lune ct de la devise
grecque: 'J"I)O"ov; Xpt'l'tO~ Vti{~ (Archives de l'Orient latin, t. Il,2° partic, p. 180). Cc sceau (Hait quelquefois elnprunté par les seigneurs dé
, Palr,~lillc qui n'cn avaient pas ou avaient. oublié dc se Jnunir du leur.
Ainsi, le 30 octobre t18G, Adaln le Grand, possesseur du casaI de
Saint-Gilles, scelle tlne chartc du sceau des Chanoines dn Saint-Sépulere : Canonicos ecclesie DOl1zinici SepulC1"i dOl1lUS sue sigilltl1n
6

ap}Jollcl'e 1'ogavi. (fi'ragl1lent d'un carlula'Ïre de l'Ordre de SaintLa:,are en Terre Sainte, publié par le cOlnte de l\iarsy, n° XXI, p. 30,
31.) - Conf. Cartnlaire de féglisc du Sainl-Sdpulcl'e, I~() 8:1, p. 163.
(2) Carlulrûre du Saint-Sépulcre, n° l r. 7, p. 271.
(3) Ibid.,
ün, 12R, 1 'In, 1~)(); p. 13R, 23(), 2ï1, 280.
nO!;
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Ilo li rab h6, ils cure Il tic Patri arc he de .J é rusa 1CIII CI),
contre lequel ils sc rebellaient parfois (2), nlais leur supérieur direct ru t le j)/'iellt du l~"aini-~'(;lJll.lcre (:J), hau Lcl ignitaire qui porlait la nlÏlro, la crosse, l'anneau, les sou licrs
pontificaux,· don t le non1 ng~rai t cn têle des charles (~l.
dos d iplôlncs (.1-), (Ill i seûllail ses actes li u sceau de cire
ùu 15 ft~vricr 12'11,
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arncndo honorahlp cl, pieds nus, sc rendre au Saint-8é..
plllcl'e ponr s'excuser auprès du Chapilre (1.).
() n re III i t en 10 Il [' gard e 1a' sa Ïlll 0 (~ 1"0 i x (2), 1e li vre
des Assises (:l), les drapeaux conquis sur l' ellncnli) 10
tr'ésor de guerro du royannlc (1.) et les tombeaux des
rois latins de J érusalclu (;;). Ces preux conroIlIlés) inflexibles chalnpions dl] la chrétienté d'outre-mer, les
Godefroy, les Baudouin, les IronIques, les Amaury, vinrent tour lt tour dans l'(;glisc du Saint-Sépulcre, au pied
du Calvaire~ dorlnir sous le regard des Chanoines, bf~rcés
dans (eilr sOlllnleH héroïque par la psalrnodin d'Occident
où résonnent. sans ce~se les paroles do miséricord(~ f~t de
rt.~surrccl ion.
1)onr eostulne, les Chanoines porlaiollt sur la robe ct ]0
(1) Carl1tlllir(~ dl! l'l(!Ilise du Saint-Sépulcre, HO (H., p. 137.
(2) Albert d'Aix, lib. VI, eap. XXVIII. - Cartulaire de l'église du
Saint-Sépulcre, nOs 25, 26, 118; p. q(), 18, 16(t - Uayrnond d'AiguiIhes, IIistoria Francoru1Jt qui cep('.J'unl Jhcru.saleln, cap. XXI, p. 302
'-lu t. III des llisloriens occidentaux des Croisades, publiés par les

-

soins de l'Acadérnie des Inscriptions et Belles-lettres. - Foucher de
Chartres, Il-ist. hicrosol., lib. III, cap. XIX.
(3) Assises de Jél'usal(nn, publicSes parl\I. le cotnle Bcugnof.. Assises
de la haute COllr. Livre de J(~an d'1 belin, ch. IV, p. 2G du t. 1cr.
- Conlrà: Godcli·oid de 11onillon ct les '·ois latins de JérIlSale1Jl,
par le hnl'on de Jlody, p. 15ï à 159. - GASTON Donu, Ilistoi1-e des

Institutions ulonal'chiques dans le 1-oyaZlJ71e latin de Jél'usalent,
p. ~J8 cl sui van t.es (Pa ris, lIaehelte, 18~)4, i n-SO).
(ft) Gnillaulue de Tyr, lih. XXIf, cap. XXIII.
(ri ) hl eru, li h. XIl, en p. x x XI; li h ° X1Ir, (' aIl. x X\' III; Ji h. XV,
cap. XXVII; lib. XVIIr, cap. XXXIV; lib. XX, enp. XXXIII; - Eld{ehard
d'Aura, Ch"onicon uHil'crsalc, A. D. ~lCI (l\lignc, j'alr. lal., eûl. U7ï).
- AlIwrl d'Aix, lih. XIl, <'Cl p. :\ X1\. - ('!Ironique d' llrnoul el d(~
JJernard le 7'1"(:sorier, ch. x, p. 11~~. -JVilbrandi de Oll/(~nborg
lJeregrinatio, p. 18G lles l'erf'gl'il1alores 1Jlc(rii ;cvi quatuor, édition
Laurent; Lip~ito, Jlinrich~, 1R73, ill-4o. - Clrrrnont-Ganncau, lUal(~
1'ioll.1: lJour SCfl'i1" fi l'hisloÏ7'e des ('roisnd('s, p, ~l (~fllséf arclu1ologiqur,o Paris, Lf'ronx).

•

~ '. J

111anlcall blallcs la croix rOllge patriarcalr~ (1) à double
tr'uVC1\5e horizontale, dite croix d'outre-mer (2), qui, jusques tt leur suppression, en J1·8fl (ou àu n10ins jusques
ù la perle de la 'ferre Sainte ell 1291), demeure l'insigne
ct le blason de l'Ordre 'r'eligieux-1nililaü-'e du A..)ainl-Sé..
IJulcrc (:3), et que les Chanoines sculptaient au frontispice
de leurs prieurés (.1-). Pour l'Angleterre, la coulellr de la
croix était vC1-.le (ri).
Ils étaient [rop grands seigneurs (fi) ct parfois mêll1e

C>,

~

·la -

1

(1) I1élyo(" lIisloirc des ordres 1nonastiques, religieux, 1nililaires,
ct des congrégations séculières, elc., t. II, p. 123, 12'1 (Paris, Gos.
~f'1iIl: l\lDCCXIV, in-in). - Quaresmius, Ilislo1'ica J elc., 7'crrx Sanclx elucidalio. Primi volnnlinis pars sccunda, p. 4~1. - Clzron~q'lte
d'.E1·noul el de nernard le 1~résorier publiée par 1\1. L. de Mas-Latrie,
clt. l, p. j G (Paris, VC l\enouanl, MDCCCLXXI, in-S o • Collection de
la Société de l'histoire (le jl'rance). - Cependan t l\lallhieu Pâris
les désigne sous la qualification de Cha1toi1~es noirs,. mais Matthieu Pâris écrivait an Inilieu du treizième siècle, quand les Chanoines du Saint-Sépulcre avaient, dit-on, pris le deuil à cause de la petlc
des Saints Lieux (la Grande Ch1~oniqtle de ~iall!lielt Pdris, traduile cn français par lIllillard-Brrholles, t. 1) p. 213; Paris, Paulin,
18'10, in-8 o). - Les Prieurs ou Préposés généraux de 1tliéchow en Pologne conservèrent toujours la CI'oix. double patriarcale (~II(Jcho'Via,
1Ja.5sin~ et p. 1 cL 6'J : « Crux 1"ubea duplicata in canlpo nigro) ». Les
.Chanoines de lfliécllow paraissent aussi avoir porLé le costume noir.
(2) Bey, les Colonies franques de Syrie, p. 233.
(3) Anciens Staluts, p. 229, no 25, p. 2:31, nO 30, p. 21J5, 249, ·271,
315, 318,321,328, 330, 337>, 33U. - L.\:\IBEnT IEcHEn, la G-loil'e de.
l'Ordre Canonial Regulier du S. SeplllcllTe llierosolYl1litain de
N:-s. Jesus-Christ, clc., ch. v, p. 37. - Chronique d'E1·noul cl de
IJernarrl le Trésorier, Il. 7 et 8.
(1) PIEHnl~ VII)AL, J~·tude hislo1°ir/1le sur le Pr'ieuré de ftfat'cevol,
p,8.
(5) Anciens Statuts, p. 281. - IIgHMANT, p. 136 à 138.
(6) Jean de Wllrzhour~, ]Jesc1·iptio 1'crr«.'c Sanclx, § Xl, p. 1-.. 5 (édi-.
Lion TohJer), ct Theodorir.us, Libellus de Locis sanclis, ~ VII, p. 18
('clilinn Tohl~1")
srigneurs! ))
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enchâssée dans SaIl écrin d'al'genL cl d'or (1), ct environ-

de Inccur5 trop peu canoniques (1), poUr n'y pas ajouLer
bienLôt les ceintures cLIcs éperons dorés, les souliers lt la
poulaine cl autres lJrllelnenLs patriciens donLla synode de
Nicosie, en 12;).1., interdiL aux clercs de sc parer (2). On
en vit ceindre l'épée, sc jeter dans la rnôléc ct, comme
.l effl'oy de Nellfvy h la bataille de IJctbsan (:1), lou1lJer
frappés CIl pleine poitrine. ]~n -JJ 05, ils fonL très probablement partie du corlôge des cellt cinquante prêtres ou
clercs qui entouraienlle palriarcbe Dailnbert. lorsqu'il sc
rClldit au camp cles eroisés devant ll.arnlah (~-). -. Plusieurs
d'ellire eux curent rhonneur de porler en lêle des batailles le jJallalli1l11t de l'arnlée chrétienne, la ISointc-C'J'oi.r (5),

n6e d'une garde de dix chevaliers du ~relnple (2)., On disait
que, ùans les conlbals, ellc grandissait jusqu'au ciel, et
Louchait de son front les l1uagcs (:~) 1 I~n 1.1.0·i, à la baLaille
de .Joppé, Gérard, ancien abbé de Schaffollso ct Cuslode
du Sainl-Sépll1cre, à cheval (.1.), aux côlés du roi, SOllS la
l1Uéc de flôclles (5), éll~vc d'une main ferme le sublime

gonfa:llon (6). Un aulre, le trésorier et porle-croix Bau(1) Al ber l d'A i x, VI, XLI. - C li i Ila uln c de Tyr, li b. XXI [, cap. XVI.,
- Foucher dc Chartres, Tlist. hierosol., lih. 1, cap. XVIII. - L'Estoil·e
'de E'racles el1lpel'eUr, ch. XXIX, p. 46 du L JI dcs· 11istoriens oc·
eidenlau.'X de,~ Croisades. - Theodoricus, Libellus de Locis sanetis, § JV, p. 23 (étliliOIl TobIer).
(2) I/Ordre du Tenlpie en Syrie et' en Chypre. Les Tenlpliers
en Terre Sainle, par E. Rey, p. 25 (Arcis-sllr-Aub~, imprimerie-lihrairie Léon }frélnont, 1888, in-8 n ).
(~J) Chronique d'.Ern oui el de Bernard le Trésorier, ch. v, p. 45
(édilion :Mas-Lalrie).
(1) Conférer GuillauJJle de Tyr el ses continuate.urs (édilion Paulin l)arïs), liv. XXII, ch. xv, p. 438, ct FOllc}lcr de. Chartres, lIist.
hierosol., lih. II, cap. XXXI.
(5) Bernoldi chronicon ad an1i1tln 1100 (PcrLz, JJlonulnenfa Gel··
11lanitc historix, L VI, ad aon. 1tOI : « Gerhal·d'lts vcnc1·abilis
abbas, qui dudul1t ScaphusenSel1t abbalial1t pro Deo diJnisit et hoc

Cari1l1airc dc l'église du. Sainl-Sépulcre, n lls 37,

:l8; p. 72, 73.Guillal1lne de Tyr, Iih. XIII, eap. xxv; lih. XIV, cap. VIII; Jill. XXIII,
cap. XI. - Extrait de la Chronique de lflalt!lien d'Ll'desse, XXI,
p. 5i ùu 1. 1 des Il isloriens nfl1zélliens des Croisades.
(2) J\ransi, Sacroru1rt Concilin1"Ul1l nova ct anzplissilna colleetio,
l. XXVI, col. 312, n° "fil. - Bey, les Colonies franques de Syrie,
p. 12. - Voir aussi la curieuse érlllllléraLioll d'ol'jets precicux possédés
par les Chanoines ùu Saint-Sépulcre el les Hospitalicrs donnée par le
Cartu,lairc de l'église du Saint-Sépulcre, Jl 183, p. 327.
(3) GuiIJaunlc de Tyr, Iristoria 1·crUln iransJJzarinarll1J1, Iih. XXII,
cap. XVI, in fine. - Guillall1ne de l'yI' el ses continuateurs, lexte
français du tl'eizil~rnc sii~clc revlI cl an noté par ~L Paulin P;.\ris, InCln.
hrc dc l'Instilut, J. XXII, eh. X\, l'. 1(38 (Paris, Firrnin-nidot, 18RO),
2 vol. gl" in-sn). « J~'n cele voie a'vint flue uns chanoines dit ,.. .·cjJ1/;c!l1"e, 1/audoins a/vaU 1l0n i tresoricrs de l'église ct gardait la vraic
croîs, rU. si 1Jzalades du, g1·and chaut qu'il ne pol chev(tllc!tier,
(1)

*

O

ains se /ist porter cn une litière jusque desou:. JJlontc- Tabor, iluec
fit 11101':' dejollste le fuissel de Cyson. [fns S1lcns C01JljHtinz a1lsi
chanoine du. sepllchre, Jefroiz de Nlle{vi cstcil aJJele~, [se lisl
arlller li la bataille pOl' conlbatre avec les autres encontrc les
1~u"sJ, ulès il (Il ocis d'une saiete. »
C'a) Secllnc/a [Jurs IJisIOI';iC hierosolYl11itallc'c, l'_ 56G du t. 111 des Ilistoriens occidentaux des Croisades. - Guillauille de Tyr, lib. X, cap. XVII.
(5) Sur l'r,nlhollsiasn)(~ inspir(~ aux eroisr,s pal· la préscnee de la
sainle Croix, "oir rie dn sultan Sail;" cd-Dili, p. 117, IatR du L III
(les IIÎsloriells orif,lllall.r drs C,·n;sadrs.

t

1

Q.

cunt a'ltclorilale dontini Urbani Papœ, JcrosolYl1lal1t Cttln CXè1·cilu
c/u·istianoruln petiil, qui post 1nultos laborcs civilateln obtinue,·ant et p1·xdicto abbali sepulcllrunt DOlnini cu,stodiendul1t cOl1t1ni..
seranl. » - Eld<ehard d'Aura, Chronica A. D. l'ICI (llist. oecid. des
Crois., t. V, p. 35 : ( Referebat 'Inihi vcnerabilis abbas Gel·hardus,
qui lnnc ç rucel1l Dontinicant sel1lper laleri ,·egis conti[Jltus p"c.vferebat, nunqna l1l ~e tantanl ni-vis vel lJlnvite quant(l11t tunc telorUl1t
contra ,·cgel1l volal·e densitatellt vidisse,. at post ligni preclosi intuil1t1n nullul1t ex hosUbus telis se vel arl1z'Ïs, sed unive1·sos (ugœ
presidio se co 11l1nisisse. »- Foucher de Chartres, [Iist. hie1·osol., lib. II,
cap. XI. - Secunda I Jars Ilisloritc hierosolY111itallaJ, § XII, p. 560
du l. Hl des Ilistoriens occidentaux des Crois~l(les. - Voit' aussi
1. ", p. 35.

((j) C'(~lélit le tt~I'B1C <'Illployé pOlif di~~ign('r la sainte Croix (l'Esloire

.'.'
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douin, succolnbant SOllS le faix cL frappé d~insolalion,
rneurt de fatigue nOll loin du l'habor (11.H2) (t). Un lroisièrnc, le Chantre du Sain L-Sépulcre (2), fait prisonnier
à la funeste bataille de IIaltin ('1187) pendant qu'à ses
côLés l'évêque n.ufin d'Acre, arIllé de toutes pièces,
mourait percé de coups (:J), ensevelit si bien son adorable dépôt que jamais chrétiens ni lllusulmans ne le
purent découvrir (.1.).
C'était d'ailleurs l'usage. En ces siècles de fer, sous la
pression de l'illvasion lllusuhnane, évêques, pr(~lres et
D1oines, COlllnle aunlûnicrs ou porte-croix, allaient à la
balai Ile, prenaient part. aux sil~ges des vi Iles ct se faisaienl tuer en gens do cœur (5). En veul-on queI(IuCs
cxenlples?
A la bataille d'J\scalon, le vendredi 12 août tOUD, la
sainte Croix esl portée par le vice-patriarche Arnould

de Erucles elnpereur, p,
C7·oisades).

5~3

du t.. II des 1Iisioriens occidentaux des

(1) Guillaume ùe Tyr, lih, XXII, cap. xrI, in fine,
(2) Ou pcut-être le Prieul' du Sainl-Sépnlcl'c (Chronique d'El'nOlll .
et de JJernard le Trésorier, {~h. XIII, p. 156 (édition dc 1\1. L. de
l\Ia5-I~alrjc; Paris, J lJ I('s Hcnouard, :1\.1 DCCCLXXI, j n-sn, Société de
l'histoire de France). - lUiecllovia, p. 75,
" (3) Du Cangc, les FanlÎlles d'outre-l1zer, p, 778. - Ilistoria /lierosolYl1zilana (aucloris illcel'ti), p. 1153 du t. 1er des Gesta IJei 1Jer
Francos de Hongars (llanoviro, 1\1. DC. Xl, in-fol.).
(-1) Chronique d'NrllDul et de 11e,.nard le Trésor'Ïer (édition l\JasLatrie), ch. Xlr, p. 170, t 7 t, 11G. - Les Gestes des. Chiprois, Recueil

de Chroniques (rançaises ({crUes en Orient aux "XITI et XIVO siècles
(Société de rOrient latin), p. t ~ (Genèvc ,Fic]{, 1888, gr. in-Sn). Conlrt't : l'Es/Dire de la G1l(~l're sainte, par Aln1>l'oisc, "crs 12,037
(Paris, IInprirn, nalion, l\IDCCCXCVII, gl" in-.jo). D'apn\s cet auteur, la
lTaie Croix aurait élé prise pal' Salàh cd-Diu à la hataille de lIal.lin ct
O

'

n:onll'éc par lui quatre ans cnviron nprùs aux pi.~lerins de Jérusalcnl.
(f)) F.\Y"N, le 1'ltédtl'c dtlTonneur cl de. ('he'Valel~;c, le II, p, 15HG.
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de llohes (1) et la sainte Lance par le chanoine Ilaymond"
d'Aiguilhes, aUlnônÎer de Ilaynlo11d de Saint-Gilles (2).

En 1.1.01, le patriarche arménien Cyprien d'Antioclle et
révêquc Grégoire de ~{arascb se font tuer aux côlés du
célèbre Bohémond (:3). Le 14 aOl1t 11.20, au' combat de
'l'ell-J)anit., rarchevêque Itbrérnar de Césarée, qui gérait
la sainte Croix, reçoit à travers ses habits' pontificaux
une flèclle sarrasine fions laquelle perle une larme de
sang (.1). Vers 1119, l'ar~hevêque Bernard de Valence
défend sa ville épiscopale contre les Turcs (:5). A la ba-taille d ~Ibelin, en Il. 2:3, trois prélats, suivis d'un nOlnhrcllx clergé, chevauchant sur le front de l'armée, élèvent en guise de gonfanon trois reliques insignes : lavraie Croix portée par le Patriarche de Jéru~ale.m 001'-Inond de Picquigny, la sainle Lance tenue par l'abbé
I)ons de Cluny, et l'Ampoule contenant le lailde la Vierge
portée par l'évêque Aschelin de Bethléelll (6). En 1124,
le J}atriarcho de J érllsalem Gormond de Picql1igny;
assi~té de l'évêque Gérard de Belhléen1, remplace le 1'01
Baudouin II au siège de Tyr, et dirige l'entreprise de
concert avoc le connétable Guillaume de 13ures et' le Doge·
de Venise Domenico ~fichieli (7). En 11.65, l'archoyêque
(1) Tudcboùc, l. III, p. 113 ct 114 du Recueil des lIisloriens oc-·
cidentaux des Croisades, -:- Contrà: Robert le Moine, 1. II l, p. 874.
(2) ]Iistoriens occidentaux des Croisades, t. III, p. 113, 111; t. V,
p, 498, 499.
(3) Il'isloriens al'lnéniens des Croisades, le l, p. 52.
l1) IJis~o1'iens occidentaux des Croisades, t. Ill, p. 442, 443, et
t.

,r, p. t 22. -

q»

GUILT,AUMr; DE

TYR, lib. XII, cap. XII.

lib. XIV, cap. x. -

LV, p, 372, 373.

(7)

GUIl.LAVl\IE ilE TYR,

Crois. , f. Ilr, p. 459.

"-

lib. XIII, cap.

VI. -
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11'islor. occident. des
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.- ': ill ",~1"i;l,
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1

Du Cange, les ]r'anlilles
(l'outre-l1zer, p. 740.
.
(fi) IIisloriens occidcll taux des C1'oisades, t. III, p. 451 el &81 ; -'
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Ilugues d'J~:desse est décapité par les l'ures après la prise
de la ville (1). J~n JI no, 10 fougueux évêque do Jleullvais,
l)hilippe de I)rcux (~), l'lll1 des futurs héros de BOllvincs,
prend part au terriblo si(~ge de Saint-J can cl' Acre (:J) ct
se couvre de gloire à la lllcurtrière bataille d'j\rsuf, le
7 seplelnbrc il iHll (l). Ell 1~1~, ü la grande halaille de
J~as J,ravas da .7'oloso) le chanoine I)ascal de 'folède porte
à travers les lignes rnusulmanes la croix primatiale de
5011 archevêque (5), cl la hampe de celle sainte han11ière
èst bielltût tou le hérissée de flèches (G). Le 18 ocLobre
12.1.1., l'évêqllC de Saint-Georges de J.. ydda, l'archevêque
de 'ryr(7) et rabb(~ de N.-D. de .Josaphat sont tués ft la sanglante hataille de (.aza livrée par Gauthier de J~rienne,
comle do ,IaITa, :Philippe de 1\10ntfort, connélable d'Acre,
ct les sultans de Danlas ct. d'.l~~[nèsc aux J{harismiens ct
auxl~~gyptiens coalisés (H).En 12H1, l'héroïque Nicolas
de IIanapcs, I)alriarcbe de ,j érllsalcrn, grièverncn t blessé
durant rassaut de Saint-Jean-d'Acre, se noie avec plusieurs Chanoines du Saint-Sépulcre CIl voulant secourir
(1) GUIr..LAU~IE HE Trn, lib. XVI, cap. r.
(2) Fils de Hohcrt 11'1', dit le Crand, cornLe de Dreux, et pctil-tils
ùu roi Louis le Gros. ltlu Cil t 175, sacré en 1 IRO, il InOllrut pacifiquclncnt en t 217. Il a vail d éj à rH i tic Pl~ 1cr i Il age de Te r re Sai n Lee n 11 78.
(3) OlltllOUrurenlllll Patriarche, six Archevêqucs et douze ÉV(~(Itles.
(4) I/Esloirc de la gnerre saintc, par Alnhroise, p. 172, vers
G't4r., ct p. &53 (Paris, IrnprÎln. nation., ~fDCCCXCVII, in-Ijo. Docu'l1lcnls inédits SUI' thisloire (I<~ .France).
(5) Le Navarrais Hoderigo Xilnenès.
(6) FA\,YN, le Tlu[rÎtre d'flonneut et de C!lel'alerie, t. Il, p. 1151.
(7) Pierre de Sergines.
(R) L'J~·'''loire dc IÙ'ac/rs J~·111.pereU,., eap. XLI, p. 5G:~ el GG1. du
l. Il dt~S l/isloriclls occi.dcntaux des Croisades. La Grande
Chronirlilc df. lJfrtll!l;e1l l'd.ris, traduite en français par lIuilJardBrt~holl('s, L V, p. '«io. Hu CANr.I~, les Fanlilles (rolllr(~.lller,
p. 7â2, 7;,:3, gO t, RO?.

l
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les fuyards (1). En pleill 1110yell tt.ge français, l'év-êque de
Cahors, gardien du Quercy, à son arrivée da11s s[~ calhédrale, disait sa prelnière messe en arn1ure (2). Voilà
pourquoi la tradiLion, écho du bon sellS populaire, affirme que le roi Baudouin 1er , en ll0:l 'ou 1.1.1.1" aurai t
transformé les Challoines du Saint-Séplllcre de lleligieux
en Chevaliers (3). Chevaliel"s! ils l'étaie11t à COllp sûr
par le CCDUf, le dévoucIllent, la charité, le cOllrage, la
passioll des combats. L,e furent-ils en vertu d'Ull texte
posilif, d'ulle ordonnallce formelle des Rois de Jérusalern? fla tradition l'assure, lnais jusqu'ici ce texte n'a
pu êtrc aulhentifJllen~ent produit. Qui sait ccpendallt les
surprises que nOlIS réserve la découverte plllS ou llloins'
prochaine des titres jllSqu'ici perdus du vieux Cha]Jilre de
t!(?rUSalC7Jl, (4)? Même, àen croire un vieil allteur, plus érudit malhcllreuselnent que jlldiciollX, les rois d'Aragon'
auraient renlis en leur garde, pour la défendre contre les
(1) AnlpUssÏ1na Collectio ùe Donl ~Iarlène, t. V, p. 774,775,781.
-1Jliechovia, p. 216. - Du CANGE, '~es P'a111illes d'Oull°e-1ne1'", p.7:l3.
(2) G. LAHUOUl\IET, ]Jetits portraits et noies d'art (1 re série), p. 188

(Paris, IIachcLLe, t 897, in-l GO).
(3) FAyrN, Le Théâtre cl' Ilonneur et de Chevfllerie, 1. Il, p. 1595,
15HG. -III~LYOT, Irisloire des Ordres 1nonastiq'lles, clc., t. II, p. 130,

1:1 t. - Gode{roid de Bouillon et les rois Latins de .férusalel1l, par
le haron de IIody, 2c édition, p. 159, 196, 197. - Ilistoire des 1 eligions on des Ordl°es l1ziUtaires de l' I['glise et des Ordl°es' de cize valerie, par 1\L IIermanl (à Rouen, l\JOCXVIII, in-12°), ch. Il, p. 19, 20.
NICOLAS Ih~NAn(), Le royage (le Jlù~rllsalcnt, ctc., p. 19S, 280.
- Le Theâ.lre des Anliquit.é~ de ]>aris, elc., par le Il. P. F..Jacques
du Breu], Parisien" livre seconù, p. 51" 512 (à Paris, ehez Claude de
la Tour, ~I.J)C.Xlr, in-4
Scorla Sacra del Lancellolli, vol. Il,
p. faOn ct suive (1\18. B 5 de]a Bibliothèque comlnllnale de Pérouse).
Je dois cct intéressant docunl(~nt à l'obligeance de 1\1. le Cornle
F. ConesLabilc della Staffa, et je l'en rcnlcrcic vivclnenl.
(1,) COMTE HrANT, ~a Donation de lfugncs, 1Jlarqni.~ de 'l'oscanf.
au S(f'inf-S(!pulcre, p. 2n, nol~ L - lJlic(~hovia, p. 571.
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~Iaures, la lOtIr forlifi(;.e de lSaiul-,1 Hr/C de G~osJncder., sur le
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(1) Cal'lulaire de l'/;'glise cZu Saint-Sépulcre, nO~ 65,71,74, 88, Ul,
UG, 98, 125,127,165,171, et.c.; p. 133, 14.3,148, 169, 180, 189, 192, 229, .'
2:3 t, 295, 30n. - Une des prernières largesses .qui leur fUI'eot fa il es

eu t pour auteur Roger de Sieile, fl'i~re du célèbre Bohémonù, mais elle.
fllt retenue, diL-on, par le PaLriul'c11e de Jérusalem. (IIistor. oc ci 4ent.'"
des Croisades, t. IV, p. 518.)
" ',' . ,
(2) Cartltlai10e de l'Église du Saint-Sépulcl'e de JérusaleJ1l, 11°5'89,
115,123,151,158, eLc.; p. 173,174,217,226, 27 3 ,284.
(3) Ibid., ;.nn s 183, p. 327. - Conf. n° 159, p. 28G. -

l\hellEL ng

(2) Carl-ulaire (/(~ l'Église du Sa-int-S(:'pulcrc, Ilo 5 17, 18, 20, 22,
23, 12~, 183; p. 23, 25, 30, 3i, 3G, 227, 327. - Anciens statuts,
p. GO.
(3) Carlulaire de l'/~'[Jli~c dn Saint Sépulcre, no 11, p. 12.
(4) Ibid., nO 10, p. V; nU t L, p. 12; n° 2fJ, p. qGo - FouclIgn J)I~ CI/\ll"
TnE~, lib. II, cap. Y. in fine. - H.\\'MoNn })'AI<~UILI1I~S, cap. XXI, p.302
du l. III des llistoriens occide.nlauv des Croisades.
(5) Carlulairc de ['i'alise du S. SélJ'ltlcre cleJél'usalcJ}l., n° 183, p. :l2ï.
_ ~I.\NSI, SaCfOI'Unt Concil-iortl1n nova cl. (unpl-issi1Jut CollcGlio,
t.. XXVI, col. 3L:~, no R (VenctHs, 1\IDCCLXXXIV, in-fo1.).
(6) Carllllairc de l'/~'gfis(~ dit Sa;nl-S(~}Ju.lcre, noS R3, 10'1, 111,
11!a, 12~), 131, 1ï3, clc.; p. 1G2, 20'1, ~HIJ, 21G, 21t, 2'1.8,311, ete.
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soi-disant prison de Notre - Seigneur Jésus-Christ (8),. et

l\l.\nTl(~N\', S. J., LA GLOIl~E nu S. SI~puLr.nE ))10:
JI~Sl1~-CllnIST EN JI~Hl}SALEi\J, ct (lc {'Ordre Canonial
1léyulier qui porte son 'IlOJ]t, elc., Illo partie, ch. III, p. 2n eL 30
(l1lanuscril du l/l,onasfèrc du ,"'ainl-SëjJlllcre de Charlcville).

;.:;

~

accourent avidcIllcnt partout oü il peut y avoir quelque'

NOTHE-SEIGNEUIl

~t!

·· ..~;:(.i'

gneur (1); se ITlont,rent ftpres en affair0s (2); empiètent'
volontiers sur les possessions des Chèvaliers .de Sainl- .
\J ean (3); plaident avec les Béllédictins de Sainte-~farie
.Latine; .displltcnt contre les moineg Jacobites de SainteMagdeleine (-1.); hllmilient les Chanoines du Mont dés,
Oliviers (5); pressurent l'abbaye de N.-D. de Josaphat (6);
établissent durement leur suprématie sur les couvents.
rivaux (7); jonglent, comme les Grecs, avec le fameux
trolnpe-l'œil du Ji'eu sacré)· Inontrent il prix d'argent Ulle~

littoral de Catalogne CI).
Ne serait-cc pas allssÎ un peu pour cela que les Souverains l)onlifcs, dans les llulles qu'ils adressent aux
Chanoines du Sainl-S()pulcre, enlploient presque toujours,
pour d(~signer leur genre de vic, les Inots HEG ULA HITEH
l\IILITATIS (2), usités souvent, il est vrai, pour désigner la
sin1plc professioIl I11onastiquc, Inais elllprunt.ant, cc
selnble, des périls cl de rétat de si('~gc pernlancn l de la
llalesline (::l) un sens tout à l'ai t'caractéristique? ..
i\ tUllt ùe vertus, de dévouelllcnt cl de I11épris pour la
mort, il fallait sans dou te lIn il" quelques ülnbres. rrrop
épris d'indépcnllallco, les Chanoillcs du Saint-Sépulcre
nléritent souvent cl 'être rappelés à rordre vis-à-vis de
leur Patriarche (.~.); trop cncl ins au 1uxe, ils cOlltrevienncnt par la pompe de leur coslunle à la sévérité des règlenlellts ecclésiasliqlles (5); trop amis du Illcre, ils reçoivent. de toutes nlains; s'aCC0I11Il10dcnt de l'hérilage dll
pauvre (6) aussi bien que des largesses de roplllent sei(1) IL Il.

-'::P',,\;:·

.

Cartulaiie.
général de l'Ordre des IIospitalicl·s de S.-Jean de Jérusalenl (t 100.. ·
1:l10), par J. Delaville Le HOlllx (Paris, Ernest Leroux, MDCCCXCIV,
in-fol.), L. 1 (ttOO-1200), n° 176; p. 137, 138,- Contrà~ n° 177, p. 138.
(1) Cartulairc de l'li'glise du Saint-Sépulcre de Jér'llsaleJn}
118
ct 143; p. 221 ct 2GO.
(5) Ibid., Ilo Gô, p. 137, 138.
((i) .Revue de l'Orient Lalin, 1.. VII, nOS {-2, p. 1!a1, § 31.
(7) Carlulairc de l'Église dn sainl-Sépulcre, .n° 14.6 et 149.
(8) Annales ecclesiaslici, Guclore Odorico llaynaldo (Lucae,
1\1 DCCXLV1l, ill- foI. ), 1. 11 (x XI), p. 195, co l. 1, a Il n. 1238, 11 33 :
lnlellexi1nus quoll canonici sepulcri IIierosoly IJlitani ignent
in ide11l sepulcrUl1t de cmlo in vigilia Paschœ descendere, et
RcdeJJlplol·ell" nos{rltln D01JlinuJn Iesu7J~ Christu7J" inibi incarce1·at71JJl fuisse dicentes, IOCUJ1t conficti carcer-is sub ce1·lo prelio
non sine ign011tinia div'ini nOlninis renale1Jt exponunt. Ve1·u1J1
quia J)oJ1zin1ls, ut pro ipso loqua1JlUr J 1nendacio nost7°o non indiget, 1Jl.rl'1uloJJl1,s fjllalenu.s P7°/t'S1l1Jlptiones httjusnlodi de cmlero
ibidenl allctoritale nosl1'a IJ,oohifJeas allenlari. Datll/n lalel·an.
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bénéfice à obtenir ('1). p-rrop autocrates, enfin, dans leur
basiliq110 ct inspirés par 1111 trop jaloux patriolisnlo,
tantôt ils Illoùiliont dans les cllapelles l'épitaphe des
1110rLs qui leur ùéplaisent (2), tantôt, dans rhélnicy~lc de
leur cbœl1r, ils effacent par pure nlalice la grande inscription en lettres d'or relatant les privilèges concédés
par les rois de .Jérusalelll, en 1.1ü·i ct 1'105, aux GéIIOis
CIl relour de leur u l.ilc concours aux sièges de J ('rusalem, de Jaffa et de Saint- Jean d'Acre (:3). l\lênle, cer-

tains alltellrs assurellt que, à un certain moment, ils au.
raiont abandonné à des femmes la garde ct rentretien de
la basilique du Sain t· Sépulcre ('1). ~fais qllûlle foi ajouter
Ull raCOlllar jaloux d'un fallaciellx Arménién?
lIélas! vcrtll Oll défaillance, toute cetle pompe n'a
qu'un jour: elle dure Inoills d'un siècle. Le 2 octobre
1J.H7, Jérusalern en pleurs capitule devant SalâIl ed-Dîn,
les Chrétiens sont bannis, et le C!L(f]Jilre de ,Jé1 usalem) suivant son Patriarche, le fatal (2) lIéraclius, erre d'abord un
pen an hasard COlllmc toutes lc~ maisons conventuelles
de Palestine, séjourne dans son prieuré de Sainle-Alarie
.de JrY }l, et se rend au camp des Croisés devant Saint-J ean

.. ,..

~ t :~ .. T

1

JIll". iclus fllarlii anllO ..tf. (nl'f~goirc IX au Pal.riarel1e de JôrtlSal(~1I1
Gérolù ùe Lausanne, n lllars 1238.) - Celle pJ"(~lcndue prison serait-elle
celle qui paraît IllenliolllH~e nn lGï, p_ 30:~ du earlulaire de l'/~'glis(~

.. J',. "

du Saint-Sépulcre de Jérusalc}Jt P

(1) Cornlnc, par cxcrnplr, ft Constanlinople, apr(~s la prise de ccll,(~ ville
par les Croisés ('Il 120/1. Ils ohtiennent alors, on ne sail trop cOlnlllcnl,
l'église ùe SainL-()(~lllt'~lrills à Tllcss~Ioll iq IlC. (lnnoccntii III IloJJut'}tl.
IJOntificis rpislola LXXX \1, lih. XV, eol. Gü3, 601 du t. CCX'TI ùe la
J>afrologie latine de l'ligne : CUJJt propler sch'isJJzalicrnn inobe(lientiaJ}~ s1l11uni Regl~s 'vindicta ferrant G rœcor1lJJt correclionis
(ullicltlo flagel/assel, elijJsaJ}~ de secreto alque intrstinzabili consilio sno ad llUlllUS redn.xisscl Lol"inorllln, nUllli religiosi dr. diversis partibus accr.dentes diversct bencficia tant pet d01Jz.i-nos cardinales quant pel' principes ct baroncs et alios fi.rle/es adepti sunt.
Tnter quos s(fcrosancti Scplllcl'icanonici ccclesianz Soncti DcnletrU Tllessalonicensis quoqu.o nl,oelo g(l.vi.~i sunl ad-ipisci, qu.anL 1(.,'\que ad inthroni~atione1Jl 1Uea.1n C1l1n1Jlnlt-is laborilnui el, ul '/JC1'unt (afeal', illi lerrtv nl.ulllon necessarii possederunt, etc.
(2) loannis lVirziburgensis descriptio TerraJ S(lnc{é.C (édition Ti-

i
1

tus Tobler), § IX, p, 15 t.

·.·'1

53-

1

~;~~: ,

:.1·f"Y'...,~
l

.'

..

~:

.
. (3) 1). FI·:nnINANn UC:III~LLI, l{((lia Sacra, S;l)C de .EpiscojJ'Ïs llalix,
cl lns1llarUI1Z a((jacenlill1n J elc., t. 1V, /a1l.ucnses archiejJiscoJ)i,
col. 871" in fine- Edifio ,Ç(>('unda. (V(\llcLiis, apud Schaslianurn Coleli,
1\lDCCXIX, in-fol.) :
UnH,\NlJS El'lSCOPus SEln'US SEHVOHUJI DEI.

Dilcclis filiis j'J'lori, ct canonicis 1J0nlinici Sepnlchri s(lluteJn
et "posloli(~rlln llenctficfioncJJl. r;ravis cl culjJafJilis ]J1"tCS1tJ1lptiOnis enor/llit(fs ad ffud/{!llliaJ}z noslrant /annr.nsinnt ci"i,un conqucslionc pcrvrnil, quod quidrun de cauon;ci,ç l'CS/7-is (1urC(IIJ1.

~

•

scriplltl"run, qnéJJ slal1lla boner nu' Jnori;c IJalduini Regis, inter
C'ltJJl et ipsos Ianuenses continebat de Ci1'Cllitu altaris, ubi p1·œ...
(alic lilerx 1"adiabant, d(unnabili prxsuJJlpserint iniquilate deLere, ut t'ei geste 1neJnorian~ lollerenl, et prœ{atis lan-uensibus
dissensionis, et scandali lnaleria1J~ generaverfnt, Cltn~ n ulla {cre
portio C!lrisliani Ol'bis ignoref, (l'lOd sicut de ipsoruln concordia,
Terra llierosolyntitana nznllis lnodis cOnl1nOdlUn, ex discordia,
et t'ltrbalione ipsOrltln grave IJotcst accipere delri1nentll1J~ : qualJfoptcr discretioni veslrtc pel" Apostolica sCl"ipta prœcipiendo
n~flndaJ1l1lS, qltalenns eos quOi JU'tcdictœ {ilerant obliti fationis
anctores sr,ripllU"aJ1l quanz dixinZllS, '"eficere co l1lpellatis, aut s·i
·ill,; nz'>rtni sunt, veZ alias {orsan non Cf)}npal'erent J vos ad reiruu"ationenl eins ilnpensas idoneas de cOlnnlunibus {acultatibus
7ninistret-is, et p,.œdiclis lanne1u;iblls eal1~ 1"estaura1'e volentibus
nullu1Jl olnnino ]Jl'xstetis obstacul'lun, quo 1ninus in lile1'is, den'Uo
l'c]Jru'atis constilutionis antiq1.ttIJ ,.enovent lJlOntl1nent7.tl1~J quod
CU7n (uc1·it auctore lJon~ino l'enoualuJn, caveatis olnnÏ1Jlode, ne
in prxrlicla scr'iptura silnilis prxsu1nptionis innovelu1' excessus.
]Jalnln JTeronc'C, 3 ictus Martii anno 1181.

- Conf. JAFFÉ, Regp.sla pont-i{icunt 1'OJllanorun~, t. Il, année t 186,
p. 1.U8, nl) t 5556 (9902) (Lipsiro, Veit et Conlp., 1888, in·4~), - llistol"iens occidentaux des Cl'oisades, t. V, p. 59, notp. c; p, 72, nole b.
(1) Ilisloriens ar111éniens des Croisade.ç, t. l, p, 5i,
(2) Voir la IH"édier.ion de Guillaume de Tyr dan~ Ja Ch1'oniqlle
d'Ernoul et de Bel"nord le T1'(~so1"iel' (il.dilion l\Ias-Latric),. p. 83 et 156.

.,~ .~

.. __.- __ ,:s.,~ •

c. -

.le iSa inl-/3':]Julcl C de .';ainl-Jean (ri! C7'(l,
I

(13 juillel {H)! -

~~

~
~'-./

18 Inai 12n1).

J.Jes Chanoines, après quelque ten1ps d'incertitude entre rryr et Acre, se fixèrent dans leur heau palais du
quartier Sain le-Croix appelé le J.Sainl-S '!jJu[C,'c d"A cre Ct)
'construit par eux, vers l'année 1J:l8 ou 1 '13D, avec l'autorisation de révêque .lean IcI' (5), sur un terraiIl que leur
1

r:t

f:lr
(.": »~ ,,~~ .,

(1) n()(~En nE ffln'EDEN, Annaliltl7l ]Jars priol' et lJoslerior, p. 68rl
des Rcrurn angliCal'UJJl, scriptores ]Jost Bedaln, pal flenri Savj JIe
(Francof., 160f, in-fol.). .
(2) ReVlle de l'Orient latin, t. l, no 1~r, p. 18, 19; ct l. VIlI,
nO' 3 et .'1, p. 4'16, notes 1. cL 5 (Paris, Lcroux, in-sn). - Le déeès dn
patriarche Héraclius paraît dcvoir se plaecr soit avanl le 13 juillcl
1HU, soiL plutôt anf,(~ricurcnlenl aux Illois de Jnai ou juin 1192.
(3) 1Vilbrandi de Oldenborg peregrina lia ilerzlln edita, lib. l,
p. 163 (Peregrinationes .1nedii [cvi quatuor, édi Lion Lauren 1., Lipsiro, J.·C. I1inrichs, 18i3, in-liO). - REr, les Colonies franques,
p. 148 eL suiVe - RCl'llC d(~ l'Ol'irnl latÎ'11, l. VIII,
:~-/a, p. II~(),
notc 5.
(1) Cartnlaire de rt'glise dn Saint -S(~Julcre de .lérnsalcln, nO~ 20,
72, 1·i4, 156; p. 30, 145, ~61, 280. - Itùl(:'raire de Londres ù .Jéru_
salent, atlribué à Jt[allhieu j)ârls. Légendes de la partie consacrée
li la l'erre Sainte, § XV, p. 1:3G des ltilu!raires i.i Jérnsalr~1Jl r.tIJescripliolls de la Terre .",'ainte, rédigés en français ~llIX onzièlHc dOllzièlne cl. ll'cizièll}(~ si('~cles. (Socütté cie l'Orient latin.) Gcnè,rc, I~~jck,
1882, in-Bo. - nl~r, les Colonies franques de Syrie, p. fi, 7, GC,1,
670. - EnNESTl'S STHF.IIL1\E, Tabullc ordinis Thclflonici, n" 70, p. [)~).
Ut) Carlulaire flf' r('glise du Saint-Sépulcrr., n° 7'J.~ p. 1'15, 11ft.
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d'Acre où il perd ~on 11 rieur (1) ct son l)atrial~cho (2). Erlfin, 10 1.a juillet t t91, il entre lriolnphalolnent dans la
ville avec l'armée chrétienne : Saint-Jean d'A.cre, SUCc(~
dant h J {~rusalern, allai t devenir pour Ull siôcle (1;j j ni Ile t
1lUl - 18 mai 12DI) 10 celltre eL la capilale de la fragile
dOIllination chr(;Ucnnc en I~alostino (3).
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~
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avait donné U11 certain Lconbert Ais (1),' non loin, sem·
lJlc-t-il, de l' «flôlel des Seigneurs de 'ryr (2) », et agré111enté d'lIn spacieux jardiIl dans les alentours immédiats
ùe la· ville (:l). Ils y résidèrent 'lIn siècle (13 juillet 1191 18 ou 27 111ai 129i), essayant d'en faire à tous les points
de vue une slLccursale ct Ulle reproduction du Saint-Sépulcre de Jérusalem. ~foins heureux qlle la commanderie
du rremple (-1.), les 111urs crénelés de cette luxueuse de11lcnro (G), ornéo ùe Iarnbris de marbre, de lTIosuïques· et
de plafonds dorés, ne les mirent pas toujours il l'abri des
féodales violences des rois in lJa/1libus de J érusaleill. Un
j 0 ur (1. i n.1.) ~ 1e co mlei le nri de CIla111 Il agn e, lofa i b1e ro i
titul~ire de Jérusalenl qui ne cOlnpLait guère à son actif
que des revers, furieux de ce quo, sa11S son avis préalable,
ils avaient élu un PaLriarche de Jérusalelll, fit forcer les
Chanoines dans leur palais, saisir par ses archers et traî11er en prison (G). Ce n'était l~l d'ailleurs qu'un des tristes
épisodes des nonlbreux scandales que donnait alors la
Chrétienté d'()ulre-mer, si faible et si divisée, scandales
qui arrachaient aux Papes des cris de douleur (7).
- Du Cangc, Les Fan~illes d'Outre-Al el't, p. 777. - Cette église cxistait
d(~jà en 1141 (Carlulaire de l'IJ'{Jlise dnSaint-Sépulcre,n° 18, p.25).
(1) Et sa fCnl1l1e A[/nès (Cartulaire de l'l1{Jlise du, Saint-Sepulcre,
. nOS 53,51, 72, 111; p. 100,103, lOIr 115, 261. - Conf. n° 31, p. 57).

(2)
(;J)
(la)
(5)

nO!!

,.

Les Gesles des Chiproîs} p. 21 U (Genève, l{jcl{, 1887, in-8°).
Carlulai1'e de l'Église dn Saint-Sépulcre, n° 145, p. 268.

Oh1·oniqu,e d'Ernoul et de .llernard le 1'1'ésorier, p. /t63.
nl~Y, Les Colonies franques de Syrie, p. 5 à 8.
.
(6) L'Esloire de Eracles empereur, li vintesisiesntes livres,
ch. XIX, p. 203 à 20;), seconde colonne de la variante en petit texte
placée an bas de la pagc (llistol'iens occidentaux des Croisades, publiég par les soins de l'Académie des Inscriptions et· Delies-Lettres, t. II).
(7) lnnocentii III llo11l.ani ZJontificis cpistaléC XXVI ct CCXIV, lib. V
(~t

X (Patrnlof)ir. lnlille d(', 111 i[lne., f.. CCX f V, col. n7'7 cl, n7H, rlt. COX",
Cool. 132 t à 1:l23). - lettre du pape Innocent 1V d li t ocloh.·c
CI'

1

1.

, .J.

" ,,:,'

,1
'1

:'.1

....

.<':;~;1~/:' ~:;·/tf(~:~~1r

.-

,

1

-

56-

57 -

"crs 1.1n.1., les Chanoines du Suint - Sél'ulere, après
beallcollp de tenlatives infructueuses et do candidatures
Inal venues (1), font élire pour l)atriarche de J érusale111
rarchevêque de Césarée I11Jtaur!J llfonaco dei C01'biz.,~'i (2).
Ell 'J 20,i, on les voit nluinlcnir avec énergie, nluis sans
grand succès, leur droi t exclusif de choisir le J>altial'chc
de J(!JIUS((lrl1~ sans 10 concours des évêques et Ordres
religieux de la Paleslinc (:l). En 1205, ils tentent vainüI11ent de faire nornnlcr un dns leurs (II) à l'évêché de Bethléem vacant par la mort sous les flèches des I3ulgarcs de
l'évêque Pierre, de brIliqucus~ rnélnoire (fl). En 120G, ils
prenllellt vivernellt parti dans une question de circonscription diocésaine, pour 10 Patriarche de .J érnsalenl COlIt re 10 1) atri a l'ch ccl' AIl ti 0 ch c (G). En 121 ,1!, 10 20 f é vrie l' ,
10l1r l)rieur est cornmis par le pape Innocent III, avec
l'Archevêque de Césarée et le Challtrc de Saint-Jean d'Acre, pour faire casser le rnariage d'Érard de Brienne avec
sa cousine l)bilippine do Champagne (7). J-Je 1..1· SOplC111bre
de la mènle année, durallt la procession de rExallalion
de la Sainte-Croix, ils virent lour Patriarcbe, le D. All)e}'l
11vogad}'o) assassiné au nlilicu d'eux par un sicaire sarl'a-

sin (1). En 1225, ils essaient sans succès de faire élire pour'
l>atriarche de Jérusalem le cardinal ThonLas de Ca]Joue (2).
En 12,l9, le i cr mars, le pape Innocent IV les dispense
de la lourde taxe établie en 1215 pour la croisade par
le concile de I-lalrall, et, hélas 1 si inutile (3). Ell i253, l'un
des leurs est délégué pour sanctionner raccord à COIlclure au sujet du château de l\fontgisard clltre l'évêquè
d'ITébron et l'Ordre 'feulonique (4). Ils prirent probable- '
Incnt part à la violente opposition faite ell 1276 au roi
lIngues III de J-lusignan par les corps religieux et les
Ordres nlilitaircs de la ville d'Acre (rj). De loin CIl lOIn il~.
se rendaient à ROllle pOllr saluer le Souverain Pontife et
cOllférer avec lui des besoills de la rrerre Sainte (6).
Aussi tôt qu"une paix lClllporaire leur en ouvrait l'accès,
ils accouraient à Jérusalem dans leur ancien palais et re,":
prenaiellt leur garde autollr du vrai Saint-Sépulcre .(7)'
(1) Ou peut-être par un Frère de l'Ordre du Saint-Esprit (Revue d~
l'Orient latin, t.. 1 (1893), 1er fascicule, p. 19, 20).
(2) Ibid., p. 21.
(3) Lettre du pape Innocent IV du 1cr Blars 1249 (n° 4398, p. 55
du Ge fascicule des Regl:stres d'Innocent IV, Recueil des Bulles de
ce j)ape, publiées et analysécs raI' Élie Berger. - Cte RIANT, Expé-

1216 (Registres d'Innocent IV, pllb1if~S pal' "tUe Berger., 3\1 faseic111e,
2 122, Il. 31 6 ; Pa ri s, Tho ri n, 1882, g1.. i Il -1 0).
(1) llevne de l'Orient latin, le l,1 er fascicule, p. 18, tg (Paris,

Il n

Leroux, 1893, in-8°). - Ct.o BrANT, .IJelhlécnL, p. 21, Ilote 10.
(2) Ibideln. - C'cst précisérnent à cetle occasion flu'ils furent rnal~
tl'aiLé:; pal' le roi de Jérusalern Henri de Chanlpagne.
\3) Innocentii III Roinani ponti/icis epistola CCXXII, lih. VII (l'atro lagie [aU ne, le CU XV, col. 510).
(,'a) Le chanoine Pierre.
(5) CO~lfl~ HL\NT, I~'tudes sur l' Ilisloire de l' I;'glise d(~ I/cllt[{h~1Jl,
1.1, p. 2a (Gf~IlCS, l\IOCCCLXXXIX, gr. in-8°).
(fi) lnnocenlii 1[1 ROlna.ni Ponti/icis epistola LIl, lib. 1X (Patrologie latine, t CCXV, col. 8lt3).
(i) Du CANGE, l~es F(lIJlillcs d'Olt17'c-nler, p. 758.

1

1

~

l

(litions et Pèlerinages drs Scandinaves en 1~er1·e Sainte au tentps
des Croisades, p. 381, aR5, 390 et suive
(1) Voir STHEIILKE, 1'abulte ordinis l'heulonici, nOS 102 el 101; *'
p. 81, 82 (Berolini, apud 'Veitlinannos, ~IDCCCLXIX, gr. in-8°).,
(5) L'Esloire de Eracles eJJlpereur) p. 475 du t. Il des JJi.~to1"iells
occidentaux des Croisades.
(G) L'Estoire de Eracles e1JZpereU1·, seconde colonne de la variante en petit texte placée au bas de la p. 204 du t. Il des Ilistoriens occi(lentaux des Croisades. - Carlu/aire de l'É'glise du
Saint-SéJJ1tlc1~e, n° t 0, p.o; n° 11, p. 1 t, n° 40, p. 76; n° t 59, p. ~86. Innocentii III 1l071lani ponti{icis ep'islola CXXIX, lib. VI, col. 144;
f!pistola CCXXII, lib. "Il, col. 5'tO, 541; epistola LH, lib. IX, col. 863
d li l. CCXV (le la ])at,.ologie latine.
(7) ))r~ VOGÜI~, Les liglise.t; de la Ter1-e Sainte, p. 220.
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dépouillé de 5[1, coupole d'argent (f). Ils y parllrellt pelltêtra uni nstan t, en J.1. Ü2 a t '1 1. D3, enver tII dII tra i lé co ncl u
elllTe Sah\h ed-J)in ct 11ichard Cœur do IJion (2). IJu tH février 122D au J.:J novcn1br~ 12,lO (:1) (ct probablcrnellt
Ull .lH ocloure '121.1., Ù la ~uilc du voyage do l'empereur
CXcolllffiunié Frédéric 11 (.1.) ct de 5011 traité d(~ Jaffa avec
le sultan (rl~gyple EI-~'lalec el-Can1cl, nev(~u de Sal:îh cdDiu (5), ils y sl~jonrnèrcnt pr(~s de onze années (0), réparant les dôsastrcs de l'inyasion, recopiant leurs livres
(1) Jean dc 'VllrLzbourg, Descripl'io Terrte Sanct(v, ~ Xli, p. 148
(édition TobIcl'; Leipzig, 1871J, in-sn). - Chronique d'JErnoul et de
liêl'nard le Trésorier, ch. xv, p. 176 ((~dition i\Ias-Lalde). - Joannes P/locas, p. 1t51 du L 1er des Ifistoriens grecs des Croisades, publiés par les soins de l'Aeadélnie des Inscriptions et Belles-Lettres.
- 1Iistoire de Jérusalrnn ct d'II(f,ûron, p. 7 /î, traduction de IIenri
Sauvain~ (Paris, Leroux, l\IDCCCLXXVI).
(2) ]listoirc de J(!rusalcnt et d' llébron, p. 81. - CIO HIA NT, .Expéllitions et pèlerinages des Scandinaves en l'erre Sainte, p. 2U3, 2U4.
• (3) Jérusalerll aurait été reperdue il la suite de la défaite d'Ascalon,
le 13 novclnbl'e 1210, a[ü'ls 20 novenlhrc 123U (l\IUH'\LT, Chronographic byzantine, t. II, p. 358; SainL-PôLcrshollrg, 1871, in-So).
(4) Veuf d'Isabelle de Brienne, reillc de .J érll ')alern, fi Ile de .Jean Ù(~
Ddenne ct de ~Ial"Îc tle 1\[onlfcITat, eL rôgcnl au nonl de son fils Conrad.
(fi) IIisloriells orientaua: des, Croisades, L l, p. 101, 105. - L'J~s
toire de Efacles (?nlperCur, p. 374 du t.. Il des 1lislor. occident.
des Croïs. - IVuJnislnalique de l'Orient latin, pal' G. Schlumbergcr,
p. 8 f, R2 (Paris, Leroux, 1877, 1 vol. in-,iO). - Revue de fOricnl
latin, t.. VI Il nO~ 3·'1. Un Ililuel el un nré via ire du Saint-S«(p n!crc,
p. 4'17 à .'t4U),
(6) Alilis près de qllin:,e ans. (11;st. occident. des Cfois(ules,
t. Il, p. 37ft à 37G, a8', , 385, 48U, 52r), f)~~n, f)G2. - La Grande
Chronique de nlallhien Paris, traduit1 en rrançais IJar IluillarcZIJréhollcs, l.. Ill, p. ~15, 41G, 4',~(, !a2(), 428. -/lisloire deJ(frllSaleJ/l
el il' 1Jébr 0 n, Il. Rg, R~). - t. In~ :\1'\ s- LA TH 1Jo; , Iiisloi re de l' Ile cl e
Chypre sous le 'l'i~'lIl(! des lJl'i:nces de la 1uaison de Lusignan, 1.. T,
p. 25 t, 2(t:J, 3 t·l, 3~O. :1.10, 33~, 3:Ht, Pari~, Illlprilllcl'ie itllp(~ria Ir.,
rtI. nccc. LXI, g". ill-Rn. - R(J/'lle dl! l'Orient lalin, t.. 'Till,
~-'I.
(;'n Il illlel ct 11 n 1l1'l"l'ia i l'f fi Il Sni n1- . . .·(:" n[l'l'f, p. .'f'7 il If 51.
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liturgiques, et s'adonnant plus que jamais atlX ii1sidieuses pratiques du Feu./';;aC1"'fJ. Les remparts'de Jérusalem
étaiellt démolis (1) et, en présence d'une agression subite'·
(les Arabes d'IIébron (1229), les Chanoilles"du Saint-Sépulcre durent sans doute; comn1C toute la population chrétienne, chercher, sous la conduite du Bailli de Jérusalem '.
Beaane! de Cayphas, un refuge dans la rrour de David (2)
nouvellelncnt restaurée et n1ise en état de défense (3).
I--Je 7 septelnbrc 123n, ils célèbrent, dans l'église du SaintSépulcre ~t peu près respectée par les ~Illsulmans, les.
obsèques du patriarche (;(F)"old (le Lausanne (-1.). Pellt-être
durent-ils partir à la suile de la défaite d'Ascalon et ,de
la prise de la Ville Sainte par le prince ayoubite de I\.arac
EI-~lalec En-Nacer Da,volld, à la fin· de l'année 1240 (5).
(1) Depuis 1219 on 1220, par ordre de El-l\lalcc el-~Ioaddem Eïssa,
surnollllué par les Latins COl'adin, prince de Dalnas, ct l'un des seize

fils de EI-1\Ialec cI-Ade1, fl'èl'C de SaIàb ed-Din. (llistoriens orientaux
des Croisades, l. l, p. 1n. - Histoire de Jérusale11L et cl' Hébron,
p. S6. - L'Esloire de Eracles elJtpel'enr, p. 339 du t.' II 'des .HistOl'iens occilleniau.'X des Croisades. - llevue de l'01"ient latin,
l. "III, HOC; 3-1. Un Rituel ct un .Rr(!viaire du Saint-Sépulcre, p. 448,

no le 1.
(2) L'Estoil'c de Eracles cJnperenr, I. XXXIII, ch. XVIII, XIX.
(3) Résltlné de l' lli.çtoire des Croisades, tiré des Annales cl'Abou'l-lf'éda, p. 117. - l\fA~-L.\THIE, Ifistoire de l'Ile de Chypre,
sous le règne des pr;llcfs de la 11laison de Lusignan, t. l, p. 263.
(11) ])u CAl"GE, Les Fal1tilles [['Outre-ft/el", p. 728~ - Les Palriar('llcs de JérusaIctn paraissent avoir été ensevelis dans la basilique du'
Saint-Sépulcre (llaynaldi Annales ecclesiaslici, t. 1 (xx), ann. 1220,
.p. 480, n° 13. - Cart'lliaire d~ l'Égrise dIt Saint-Sépulcre, n° 168,
p. 30û. - U('1)ue de l'Orient latin, 1. VIII, nO!! 3-4, p. 449, nole 3.
(5) Aliils de J'année 1'l3n (Résun1é de l'llistoil'e des Croisades, tiré
des Annales d'Abon'i-Fée/a, p. 117, 118. - [listoire de .TérusalenL et
(/.'llébron, p. sn. - Continuation de Guillall1ne de Tyr (ch. XXI,
p. 5~n (ln L Il dc~ lTistoriens occidenlan.r des Croisades). - l\IUIL\J,T,
Ch ronographir by-::anlilll', t. ) l, p. 35R.
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revit-on au Sainl-Sépulcre, de t2l:.l au 18 oclobre
12-1,4, en vertu de l'alliance conclue entre les barons de
rrerre SaiIlte el los sultUllS de Danlas, de J(arac el d 'Itnl(~SC (1), alliance nlulhollrcusc, termin(~e par le sac de
Jérusalenl, l'incendie tlu Saillt-Sépulcrc (10 aOtit 121:1.) et
la sanglante journée de (Jaza (tH octobre 12"·1,), Oll Francs,
Darnasquins et cavaliers du prince (1'1~n1èse furent écrasé~ par les l{harislllions unis allX ]~gyptiens (2)? C'est
probable (3), bien que leur l)riclII' ne senlble pas avoir
qui LléSai n t- J ca Il d' 1\ cre (1), ct quo i (1 ue d éj ù 1es b é r 0 ï fI ues
If ranciscaing fUSS~Il(, à leur poste d'honneur allprès du

rrolnbcau du· Christ. En tous les cas, les Chanoines du
Saint-Sépulcre durent, pondullt cet accord épbémère"'ré:'~
pondre à l'appel adressé, le 5 aoùt 1243, par le pape In:'
noccnl IV, pour le relèvemenl des murs de Jérusalem, aux
prélats, chapi tres et Ordres lnilitaires de rferre Sai11te (1).
l''1ais après cetle date (1.8 oclobre 1241), les Chanoines·
du SaInt-Sépulcre ne parurent plus à Jérusalem. I~a marée·
rnontantc de rinvasion musulmane s'élevait sans cesse

IJOS

(1) llistoi"e de JérusaleJJz et d'llébron, p. 8R, sn. - IIisloriens
orientaux des Croisades, 1.. l, p. 12'L -l\'fall.1licll Pùris, t. ·v, p. 3B4.
ReVll(~ de f'Orir.nl falill, L VJIf, nO!! 3-1, p_ 41.7, lloLe iJ,.. p. r,18
à 4bO.
(2) flisloirc de ./({rusa"~J}l ct d'llébron, p. ~)O, HI. - llis{oriwns
orientaux des Croisades, L. l, p. 122, 123. - La Grande Chro1lù/ue

de ~Iallhicu Pélris, t. V, p. 110 li 12G, 103, IaG7 il 1t70. - {/J~sloire de
Eracles e111pereur, p. 129, !.:JO, 5()3. - .Jél'usalcnl t.olnbc alors ail
pouvoir de El-l\Ialcc es-Saleh Ayonh, sultan <l)'oubite ù'ltgyptc. (Annales (/'Abon'l-l?(hlu, p. 122 du 1. 1(')" des llisloriens orientaux des
Croisade.~. Renne de l'Orienllalill, l. VIII,
3-,1, p. 4.50.)
(3) ~L L. de Alas- Lat rie pense que, depuis le traitù de Jaffa, If~
18 févriel' 1229, jusques au sac de Jérusalcrn p<lr les Khal"Ïsrniens
(t 0 aoùt 1214), et à la hataille de Gaza (( S octohre 121i f), les Chréliens ne cessèrent point tl'occuper, an rnoins cn partie, .Jérnsalcln. Ce
scnlilnent est parlagé par ~I. Ch. Kohler dans la Revue de l'07'ient
latin (l. VIII, n')!' a-IJ, p. 117, 14R). En cc cas, les Chanoines du Sailll,Sépulcre seraient très prohahlernent d6rncurés dans lenr palais durant
ce laps de près <le quinze années. (L. ùe 1\:[As-LATBII~, Ilistoirc de l'Ile
de Chypre sons le règne des princes de la 'Inaison (le Lusignan,
L l, p. 21U, 250,251, 2G3, 311, 317,318,310,320, 3?fl, 331, 3~~5, 3:~6,
417. Paris, IlnprÎlnerie irnpériale, 1\L I)eOC.LXI, in-HO.) - Renne de
l'O,.it~nt lalin, l. VIII, unI! 3-1, p. 417 Ù 150. Uegistres (l'Innocent
IV (édiL. Jtlie Berg«~r), 1('r faseicule, p. W~, nI) ,15H (Paris, 'rhOI'ill, gr.
in·4
Le~ Gestes tl(~S C!lipro;s, p. 11.3.
(4) 1I(~rll·Y, Prieur dn Saint·Srpulcrc~, si~nc la IcUrr. (Hlrcssr.(~ d'Acre-
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autour de Saint-Jean d'Acre, dernier boulevard des Chré":'
tiens en Palestine. Les féroces sultans marnelouks avaient·
remplacé au Caire dès 12rJO (et surtout 1257), les faibles
sultans ayoubites, petits-neveux de Salâh ed-Dîn.l\iaîLres,
depuis 12t>3, de J érl1salelTI qu'ils s'étaient fait .céder par le
prince ayoubitc de Damas et ct' Alep, El-Malec ell-Nacer'
Salâl1 cd-Dîn Youssof (2), ils se montraient de plllS en
plus jalollx de leur nouvelle conquête où les simples pèle-rins, comptés à la porle comme un troupeau (3), et les
Chrétiens indigènes étaient constamn1ent maltraités (4~).
lliell n'arrêtait leurs progrès: ni la stérile croisade du
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)t~ 25 Il()vernhl"'{~ 12'1,1, élUX Ar('h~"4~(rneS ct Pr(qal~

('le Fr(lnr(~ et. d'Angle-
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terre par les Jtvêqnes et Abbés de Terre Sainte (La Grande Chronique
de l\{ATTJJIEU PAlUS, t. V, p. 463).
t 1) Lettre du pape Innocenl IV, en date du 5 aOlit 1243, no 53,
p. 1!1 tin prclnier fascicule des Registres (l'Innocent IV, Recueil des
nulles de ce Pape, publiées et an\llysées par Élie Berger.
(2) /Iistoriens ol·ientaux des q';'oisades, publiés par les soins de
l'Académie des Inscriptions eV"' Delles-Letlres, t. l, Introduction,
p. XXVIII et p. 123. - A1·chives de l'01'ient latin, 1. l, p. 631, 635. :-'
J(~I'lIsalcln cl la Palestine avaient été cnlevécg à l'Jtgyple, vers 1250,
par le sultan de Oalnas ct d'Alep, à la faveur des troubles qui suivirent l'assassinat du sultan d'Égypte Er-~Ialec el-l\loaddenl Tourdn-chah par les ~Iarnelouks, le 3 tnai 1250.
(3) TVilb"andi de Oldcnborg peregrinalio, liber II, § VI (édiliol1
Laurent), p. 1R5.
(4) Ilisloriens occidentaux des Croisades, l. Il, p. G:l8, ()39. Ji r(~hit,ps lie l'Orient [nlin, le l, p. G3G, note t 6, in fine.
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prince l~:dounrd d'Angleterre eI11271-127~; ni la coalition,
si féconde en csp(;'rances, si l1UIlc en résultats, des Chevaliers li'rancs) des Arlnénicns, et des Géorgiens avec les
hordes ?\Iongolcs, coalitioll brisée le -1 U octobre 1281 ù la
sanglante. bataille de Il ilns. D'ailleurs, l'exconllnunicatian arrêtait souvent les pèlerins al1 seuil de la rrerre
Sa i Il le, sans souci III ê III e deIa 1'0 y ale 1\1 aj esté ('1) .
. l'lais le sort do .J érllsalelll allait atteindre Saint-Jcan
d'Acro. En 12fJJ, dans rassaut du 18 mai (2), le sultan nla111010u k d']~gypte ct de Syrie, I(halil el-~:ralec el-l\chref,
força la porLe Saint-l\ntoine et, passallt sur les cadavres
des l'enlpliers et des IIospitaliers, luit all pillage la ville
d'Acre (:.J). Cc coup frappait au cœur la Chrétienté (rOUtro-~lor.

Les Chanoines du Saint-Séplllcre - dont la plupart,
COnlt11ü les religieux du ~Iont-Sion (.1), les Ill0ines de .10(1) Ainsi le roi de J)anclnark Waldemal' AUcrdag. (Al'chines de l'D622 à 627; p. 638 cl G1.1; noLe qG, au bas de la
p. 624, cl n~te 22, au has de la p. 638. - COMTE HL\NT, E.xpédilions
el pèlerinages ries Scandinaves en Terl'(', Sainte, p. 378, 37n.)
(2) Alhis 27 Illai 12n 1 (Ilevue 1J; fJliquf,f ocl.ohre 1HO l, p. G3H).
(3) li rchives de l'Orient latin, t. JI, 2 parUe, p. 1GO, 4G 1. - Al a-

,oient latin, t. l, p.

0

gistri 1'hadei lVeapolilani llislol'ia de dcsolacione et conculcacione civitalis Acconensis, p. G,7 (Genovœ, Fiek, 1873, in-Bo, (~dilion
niant). - Veierlun scriptor1lJJ~ et lnOn1lJnentorzl1n, ele.} anlptissÏ1na
Collectio de DOln l\larlt'ne et de Donl l)u rand, t. V,
1V cl XIr,
col. 770 à 78'~ (Parisiis, ~IDCCXX[X, in-fol.). ---1Il\IARIN SANUTO, Liber
secretortun {ideliunt Crncis, lih. lU, pars XI(, cap. XXI, p. ~),3() et 231
de Hongars, Gesta JJei l Jcr j1rancos. - llisloriens ()rù~nlau,1: des
Croisades, l. l, p. 1G1, 165. - Les Gesir.') des Chiprois (Société (b~
l'Orient latin), p. 2'JU à 2~'~ (Gcnè\Tc, Fiel" 1HH7, in-HO).
(1) Les Chanoines augnslins de N.-D. du l\lonl-Sion, (ransfi~ .. é~ à

§*

i.··
l'"

Saint-Léonard d'Acre en 1 (H7~ avaient, quelque tell'ps avant la prise
de Sainl·Jr.an d'Acre, éln dOlnicile nu prÏl~lIré de .",'ainl-Sal1lson ({'Orléans (aujourd'hui le lycée d'Orl(~ans), qlle leur Hvait eorH,.•ldé, vers
t 149 011 1150, l(~ roi Louis VII. (CONTHA, UCPlle de l'Orient latin,

63-

saphat et do Sainte-Marie I-Jutine, le personnel des évê~
chés de Nazareth ct de Bethléem (1), avaient probablement /'
déjà qllitté la ville avec leurs archives ct leurs trésors fuirent à travers la l\féditerranée jusqu'au souriant rivage
d'Ilalie. Après peut-être llne brève escale en Chypre; ils
sc fix.(~rent à PI~nousE, ancienne 'et noble ville aux fabuleuses origines, Slll' llne haute collille entre le 'ribre et le
lac de l'razimènc (2), et s'élablirent ùans les somptu~ux
1

1·

L VIII, nn~ 3-4, p. 465, nole 2). Ils avaient pOlir lnaison de campagne
le petiL couvent de lffontission dans le val de la Loire, sur la roule
d'Orléans à SaiIlL-Dcnis-en- Val, cl Sandillon, dOlnainc qu'ils avaient,
pal· un travail opiniâtre, conquis sur lcs débordelnents de la ~oire. Le
Cal'lnlaire de lJfontission, dépendance de Saint-Sanlson d'Orléans,
est actuel1clncnt aux nlains d'un honorable habitant d'Orléans, M. Le..
r('~IHIl'C, proprifStaire de la Inajeurc partie de l'ancien domaine de ltfontission. Ce domaine avait été donné aux Chanoines du Monl-Sion,
{lnLérieurenlcnl à l'année 1207, par Gilbert de Alonl-Sion. Ceci est établi
pal' une pii~ce du Carlltlaire susénoncé, écrite au quinzième siècle;
Juais reproduction de la pièce originale:

E'goFulco Aurelian[cnsis episcopJus notlun {acio universis pre·
senli,-!us et {uturis quod Gi1·l1l [in ?]a soror defn'ltct'i Giliberli de
Atonte Syon et eius liberi, vidclicet Iohannes, Gan{ridus, Reginaldus et Floria, in prescntia nostl·a constituti, quielaverunt qUillqllill ide nt Gilibcrlus contulit ecclesie beati Sanso'nis et in 1nanu ..
nos[ra jicluciav[ e7·unl] quocl in co nihil de cetero ,·ecZanlabunt.
jJ riU7· ergo et Canonici Sallcti Sansonis eidcl1l vicine et liberis suis,
prenonz-inatis dederunt tres canzeras apud SanCl1t7n PaternUl1l,
CllJn qnal'uln vinca canteris pl'OXiJ1la in perpelu1/'ln possidendas.
Qllod ut 1°atnl1t lÎerlnaneat, ael pelitionenl, utl'iusque partis .çigilli
noslri testi1nonio COnfil'nlal1l1ls. Aclunt anno gracie 1nillesil1l,O
llucenle.silno seplinlo.
(1) Ji rchives de fOricnt tarin, 1. l, p. 27'J., 707 à 70U. - COMTE
HIANT, l~'ludes surZ'hisloire de l'Église de Bclhlée1Jz, t. l, p. 13,106
ù tOge - Jlibl. de l'i'e. des Cha1·les, t. XLII, an. j881, p. 14, 15. ReV1((~ <l(~ l'Ol'Îf~nl lal;'Jt~ t. VII, p. 109; l. VIII,
3-1, p. 4G5,
nO!!

noie 3.

If (2) lJr.flELr.r, Ilalia sacra, t. l, col. 1153, 1151 (edilio sccunda, Vcl/neLiis, l\oIDCCXVII, in-fol.). - R('vue de l'Orient lafin, t. VIIJ,
Iln'! 3-4, Ull llilnel el un llréviaire du Saint-Sépulc1·e, p, 461, nole 4.
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bâtiments de leur grand prieuré de Saint-fAlc (lj) qlIi d(~s
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ln ars

de Cabassolle, devenu Cardinal, y voulut mourir '.
auprès des Chanoines (1). Plus' tard, vers la fin du
quinziÔmc siècle, une merveilleuse relique : l'AnnealL- '
1.101l1Jtial de la Sa~lJ_~~E~~t.q~., __~evait enrichir, dit-on,

~

~ son'

(t) CAPITULUIn IIl1':nOSOLYUll'ANUM venU in civUatC7Jl istant et posuit se in ecclesia S. l,uc;v. (Notice exfraite de l'ouvrngn inliLlIU~ :
Scorla sacra del LanceZlolti, vol. Il, p. !jOG ct suive l\[anuscrit B r.
ùe la Bibliothèque eomnlllnalc de Pérouse, - A l'chives de l'O1'i(~nt latin, l. l, p. 272, nU f)3, et p. 707, texle cL Ilole 10. -- COMTI~
nIANT, La donation de [fugues, lnarquis de Toscanp, an Saint ..
Sépltlcrc, p. 29, nole t. - Allcicns statuts, p. 23G cL 31t;, 11° 13f. lfIiechovia, p. 112 ct 216. - ANnnl:; FAvrN, Le Théâtre d'llon1u!lt1"
cl de Chevalerie, l. Il, liv. IX, p. 15Uû.)
(2) Scorla sacra d(~l /,ancellntti, vol. Ir, p. 406 ct 8uiv.
(3) Du CANGE, Les Fa1nilles d'Dutre-AIer, p. T~8.
(1) l\IUHALT, Chrollographie by::antinc, l. Il, p. 3'10, 3'. f, 3,.:t
(5) Le 2H juillet t:~51 (Al'chiv(~s nal;olla.[(~s, L ~~lï, HU 1!>7).
.~ novcrnbrc 12H.

(Du

CANCE,

p. 7:JO).

é-g'lisè

('/tolJil'l'(J

1489).

PI~HOUSE, fulure patrie du Pérugin, siège (eI11320) (rune
Académie célèbre, ct jadis l'une des douze 11létropoles de
l'anciellne l~truric, fornluit alors une sorte de république
tantôt indépelldanle el régie par lIn podestat, tantôt subjuglléc par quelque tyran, le pins souvent SOlllUisc de nonl
i)lus que de fait à la suprérnalie ponlificale. I~n 1235,
sainte ]~lisabc(h do lIongrie y avait été call0nis(~e par le
pape Grégoire IX (:1). l~n 'I~:IR et 12:l9, des traités importants pour' l'enlpire la~in de Constantinople s'y étaient
conclus (4). Le grand pape Innocenl IV l'avait favorisée (:J). Le pape Urbain IV, ancicll llatriarche de Jérusalenl,)T était lnort en '126·1· (6), et tIn siècle après, le
27 aoûl1372, l'un des derniers Patriarches de .Jérusaleln,

(n) Le

l~hilippc

I~' il 'J'ch'iln·icu.l·(~ de lSrtinl-/~llc.
( 18 nla i 12 D1 -

~

Ull'ivc'J'-

locOJ'uln sacrosancri ScZyulchti. l)uJJtiuici hiC1"osol!J1nilani (2).
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catllédrale de Sainl-I.I~~rent(2J-:-I~o·rsque·le

de J(}1'usalcnt vint s'y fixer, I)J~HOUSE avait 'pour

évêque JJulgart[anJus Afonlentilini (1290-1312). I)e nos
jours, l)l~nousE a eu l'heureuse fortune de donner à l'~
glise calholique son archevêque bien-aiI11é, élu Pape sous
le nom glorieux de l.Jl~ON XIII.
Jusques à la fin du quinziènle siècle, les Chanoines du
Saint-Sépulcre, toujours salnés de leur beau' non1 de ChaI
]lilre de JérusalcJn) y vécurellt splendides, honorés, bienfaisanLs, mais désormais sans but (:3). Vainement font-ils
transférer à letIr collégiale de Saint-.Luc les indulgences
naguère "attachées à la basilique hiérosol)'mitaine du
Saint - Sépulcre; vainement célèbrent-ils avec éclat, le
10 juillet de chaque année, la fête de la dédicace de l'Église dtl Saint-Séplllcre ùe ~érusalem (4), ils Ile sont plus

, :.~~~~~~ji

;

~~;t~:~t:

!,-~ 2lftfl~

(1) Du Cange, p. 7:l7. - Revue de fOrient latin, t. l, n° 1, p, 33. , A rchives de l'Orient' latin, t. 1, p. 286. - ~fiecllovia, p. 1ï2, 387.
(2) tJCIIELI.J, [taUa Sacra, l. III, col. 616.
(3) Anciens Statuts, p. 122.
(1.) NoUce extraite de l'ouvrage intitulé: SCo1"ta sacta del Lancellotti, vol. II, p. 406 et suive (l\lanuscrit n 5 de la Dibliothèque
eOlnlnunalc de Pé.'ouse): Anche il Lancellotli (Institut. iU1 is canonici. De construenrlis, consecrandis et 1'eparanclis Ecclesiis
el altaribus == Solemnilates quoque dedicalionu1n, etc.) ,.icorda la
solennilà che celebravasi il 15 di Giuglio in S. Luca dal capitolo
dei Canonici del S. Sepolcro, per la dedicazione della loro chiesa
calledrale di Gerusalenl1Jle, nel qual giorno eransi stl'aordina1'·îe.
indulgenze, perchè, conle già siè dei io, la ch'Ïesa di S. Luca gode di / /
t nUe l(J _''!tc!..~ll[JQ!!.E~.!!.!!0_!!..~.~_ilica dçL.~~~lLolcroJ (C Quod se1
valu]' in !lac nostra civitale ]>erusina, in qua, die quinta decil1ul
l1U'llS;S flllfi, celelJ1 alu.r drdicalio l~cclesi/r, catlledralis Ilieroso-
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qu'une ombre, et une ombre qni va hil~ntôt s't'~vanouir .. ,
Les Papp.s, cependant, semblent l(~s favoriser: ils COI\11rn1cnt ct élendenl lcurs privilèges, auglncntenl leurs
possessions, leur attribuent des monastères et des églises (1), leur accordent des indulgences, les exemptent
de lajuridictioll de l'O,'dil/o;l'c (2), leur confient des missions discrètes (:l), leUl' notilient c(;rp,lllonieusement la
nOlninalion des nouveaux Patriarches de .léTusalenl (4')'

et 1cs d é chargc nt du 10 li rd pai emen t cl e s cl i mes el i ln pt>ls ecclésiastiques ('1). Néanrnoins, le pape d'Avign'on
Jean ·XXII, ell 1:121-, les frappe d'une légère redcvance en
faveur de Ilaynl0nd Iléquin, Patriarche titulaire de J érusalOIn, adminislratcur de rÉglisc de Linlassol (Chypre) (2).
I~n InônlC lClnps les èll1perellI'S (rAllemagne, Charles IV,
Si gi S111 0 Il d cl e J.J 11 xe rn b 0 li rg, Fr (~d é rie 1rI cl' AII lr i che, 111 U 1tiplicnt à leur égard les Il1arques de sympathic, étendcnt
sur cux, COIl1.nle un InnnLcau de poul~pre, leur sérénissime
protection el déclarcnl leur ()rdre llle7nbre du Sainl-Enll? Ù~fl_(3J.
licur Supérieur prenait les tilres fastueux rIe Grand
!)1'ieur de "Ç;ain [-lAie, d'Archi}Jricur de Jérusalen~ et de
il/l'tire [Jr!nr!ral de tout rOrr1're du Sainl- .". épulcre (4),

ly mita /liC, cuias capilulllm, occupnla IliN"IlSalcm ab infi.delibilS ,
(uit lrans[alw/I, in noslrm/t cillitatcm in Rcclcsiam S. l.ncie, nt
exlnnl publica1noJt1lnl,enla 'in dicta J~'ccltJ,sia. ))
(t) Scorla sacra. clel Lnncellolti, vol. 11.
(2) fi ECUgII~ (le plusicnrs pièces ,Bulles et aclp.s consernan t L \
G1.0IRE

nu S.-S'::PlH.r.nE nE NOTIU~-SI~f(~NEtJR JI~S(Js-Cl1nIST EN JI~nusALl~M,

el l'origine de l'Ordre des Chanoines et Chanoinesses réynUcrs
dut/il S.-S(!p'lllcJ'e, pal' le név(~rcn(l Pi~rc l\lichcl de l\larligny, de la
COlnpagnic de J(~SllS; 1'CV1t ct 1nis en lHcillcur ol'dre par les soins (lc~
1an' 1c 1\1 (~rc (C ai 11 eri ne de Sil (J n JI, d il e cl e Sai n t-/1 en 0 il) cl II f' S 1'(\ 1igieuses Chanoinesses du Saint.-Sépulcrc dc Charlcl'ÏI\~, lï 17 : II· parlie,
/Je la Gloire de l'Ordre canonial (~lt Sainl-Sé}Julcre, chapitre XIII,
SOl1uuairc des l)1'ilJiU~gcs, cxentptions, indulgences, etc., p. 33:'. Ù 3r)2.
(;li an 11 sr.rit in-!'o{ io de r.!l'l pag~s, li ivi sé cn ({natn! pa rlics, ct copié
en 1SSU SUI' l'cx(~lllplairc (le t 717, lui-ln~lnc reproduction angrnentée eL
corrigtlc tlu mannserit original du IL P. J\[((:III~I,))\~ MAIITIGNY, compost~
ycrs 1()G7 ct si élogieusclnenl cité ùans lc~ Anciens Staluts d(~ l'()rdJ'(~
/lospilrtlÎ(J/, ('l7nilifaire d" ,"'a;,nl-S(ijJnlchr(~ ~fl~ .Jërns((,lr~l1l" p. 32?,
nI) 1 !I~. NOliS devons la eOlnlnunical:on de ec pr<~cir.l1x doculncnt à la
gl'ant\c obligeance de Mm. la Prieu rc du Sain t-Sl;plllcrc de Cha r1CVi\ll"
el nous la prions de vOllloi r hien agréer nos très respeetne\l x rClncrr.iclnr,nl.s.) _ AHcicns SlaltLl.,;, p. 7L il 96. Ù 2Un,

305, 306.

(3) Comll\(', par ~Xl'm pit" ~ n t liIi7, ed le

1

\

dr. .J f~rl1Salenl de Pierre If, chanoine dc Nicosie; el Innocent VI, le
tH aoÎ'd, 1361, celle de Philippe de Cahassolle. (/"es Registres de Boniface l'Ill, publiés pal' Georges Diganl, l\[aurice Falicon ct Anloillc Tholnas, t. T, p. 41, nI) 113. Pal"is, Thorin, 188,], in-fol. _
BiblioLhèque nationale. Latin 8985. ftlanuscrits Suarez" t. XXIII,
])alriarchalus hic1"(lsoly,nitanns, fol. 198 verso el HJ9. - Archives
de rOrient latin, 1. l, p. 270, n° 38, cL p. 283, n° 142.)
(1) )Jnc'Ïens Statuts, p. 7 t à 96. - COMTR BrANT, E.xpédilions ct
]Jèler'inages des Scandinaves en Terre Sainte, p. 384 cL suive
('~) Bu C.\N(:g, Lesp'antilles (['OUl1·e-]Jfe1·, p. 858. -

Archives de
1. 1, p. 272, no 53, eL p. 273, nO 62. - Revue de l'Orient
lalin, t. l, n° 1, p. 29. - ftfanuscrits SUAHEZ, t. VIII, fol. 198 vèrso.
(3) Vers 1113. lREr.URIL de pllls-ïellrS IJièces, Bulles et ((ctes conseJ'nanl LA GLOIBI~ IHl S,\lNT-Srb)l:r.r.nF. nl~ NOTH~-SElr.NgUn JI~sus.C(JnISl'
EN JÉHl1S,\l.mn, etc., pal' le R. Il. l\Iichr,l de l\1artigny, de la Conlpagnic
<If' Jésus: III" pnrl.ie, Dr. la Gloire (lu Saint-Sépulcre dans l'1~~1npi,.e
cl' Occident, c:hapiLre J~ /Ja Golo n;e fi e "OrdJ'(~ du Saiut-sépulcre

r Or-ienllatin,

lJlicchovi((, p. lHG, ?UG

Ir Mahl il', dl~ r,or\(·.l~rl a Vt~(~ 1~

"ieain~ g("IH\ral de Pc·~ro\lSC, la ConrJ'(~,.ie tin Corps (lu Christ (ou
de S([illte lHa.rie cll(. c/ldt(?l1l(, de C((.stiglione .10/<,:0 (le P.~l'ollse) cn
possession tle l'hùpil al ~llilil~ cn \In lie\l t\ il/'cmrgino ('1) (Scorta Mlcra
(/(~l /Jnllcrllnli'ï. vol. Il, p. l,Of. ct suiv.).
(ft) Ainsi, I\onifaec \"111, le 22 avril t:W:i, Icur annonce le rèl.ahlissclncnl de Haoul Il cIe nranville (',onllnc~ Palriarc.he cie ,Jt~rt1Salr.ln;
,1 ea Il XXIl, 1~ 1~l j li i n 13' ~ ·~ , 1(l " 1" no t i fi e rr.lf" va 1ion a li ]ln Lri arc, il l

07-

en EuroJ}{) el dans l'E1J1JJ;re (fOc(:idcnl, 8C'clion r. LES El\IPEHgllHS
de'clarenlles J(f'ligieu:xdn Saint-Sépulcre 11lClnbres du Saint-Elnpirc,
el qu 'ils ne relèvent qlle des CI~S \ HS, et que tout ce qu'ils pos,sèdent
est S01lS leu.,· /J7'otection spéciale, p.~~_~t- A Ilciens Stafnls,
p.

1

:l2:~, 3~),1.)

( ',) A Ji cie ns St a fil f s, p. ~u 7,

Il ('

10; p. 2 f R; Il. :~ CI. 0, n Cl t 3. -
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à la Scalldillavie (1), et parmi lesquelles on conlptait
plusieurs maisons de femmes (2) appelées Chanoinesses ,,.
du Saint-Sé].JulcTC et soumises à Ulle règle très austère,_
Les anllalistes italiens ct les chart.es vermolllues nOLIS
ont conservé les noms, obscllrcis de quelques-ll11S de ces
Arc/ti]Jtieuts et lllaîll'es généraux du Saint-S1ZJulcre. Sans
parler ni du trop 1(5gendaire Guyou Guido de Spellio eri.
1103, ni ùu prétendu flnloîne Prieur de Saint-Luc de p~
l'ouse en 1292 et élu Ilalriarche de Jérusalem en remplacernent du verlueux J\Ticûlas de Hana]Jes (3), le Prieur général Ber'na1~d) el1 1306, visite les cou vents de son Or- .
dre en Espagne et, le 4 nlai, confirme le droit de contrôle
dll priellré de Sainte-Anne de J~arcelone sur celui de
l\Iarcevol au diocèse d'Elne (4). Ell 1331, le Prieur est
./Jarlolol1tfJO degli Oddi, d'une des plus grandes famill~s
de Pérollse (5); en avril et n1ai t'336, c'est, semble-t-il,
flrnald Oll Arnauld qui afferme certains biens ruraux dé-'
pendant du prieuré de ~farcevol (6); en 1-109, Nicolas 'Baglioni, d'llne puissante maison pérugine rivale de celle des
Oddi, lequel assiste, avec le Patriarche de Jérusalem lIu-
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c!lovia, p. 303. - LAMBEHT lEf.IIEn, La Cloire de l'Ordre Canonial.
,·egulier du Saint-Sepulchre IIierosolynz,itain de iV.-S . .lesnsChrist, cie., ch. IX, p. 56 et suive -- IIELYOT, L Il, p. 122. - H. P. 1\11CIIEI, Hg f\L\I\TIGN\', Ille parUe, ch. IV, p. 38 à IJO.
. (l' PIEBnl~ "IO,\L, Le ])rieuré de ltlarcel)ol, p. 21 et 58.
(?) AI Îf~ch(J via, p. 305 in li.nc. - La lisLe il peu p"c~s in I.r-gral e des
possessions Ile r Ort/I"C CflIlO/1 ial cl réy Itl iet dit. Sain l-Sl!pu IC:'~, est
le R. P. ~liehcl ùe l\13rligny, 111 partie, ('.h. III, p. 1b a 38.
1 donnl~epar
(3) Nolalnlncnl les prieurés de Cu[enûourg ct du lt/ont-SaintOdile-lè.ç-R1lreJuonde (SrEPII\NI, t. l, p. 172 il 174, tUt. - NU~IA ALnOT, Introduction, p. ''II).
'
(4) l~nLreaulres, le couvcntde ll'arwick (Anciens statuts, p. 281,2Rl).
(5) Principalclllcnt, le Saint-Sépulcre d'An'necy, sur les b?rds du
Thion, qui reçut l~s bienfaits du cOlnlc An)é III ct du COtl1lc Plc~Te de
Cenevois, cL don t Claudc de l\Jlenlhon élai t Pricur conlHlcndalalre cn
1622. (Anciens statnts, p. 72, noLe, et p. 32'L --Inventaire de 1393 du
'cluÎlcalt d'Annecy, pllblh~ par M. ~Iax Brllehct, archiviste ùe la lIal1LeSavoie. - 1!:üüc'Ïvil d'Annecy, publié pal' 1\1. Fr. ~[ugnier. (1J/énzoires de la Société savoisienne d' Ilisloire el d'A 1'chéologie clc.,
l. XXXVIII,' 1890, p. 2GG, 2GU, 275, 2U:3, 2UG, 3:32, 3'f~, etc.).
(6) Anciens Statuls, p. 3:'.4. - Carlulaire de l'Eglise dn SaintS(!pulcre, nO iG6, 167; p. 299,301. - I11~r.YOT, l. lI, )l,. 1 1t'l, :~~?' 12(:
(7) La sujétion de ~Jiéchow cl. des Inaisons polonaises a 1 Arc~/~
l)}·Ü?llré de Saint-Luc rst. {~Iahlic par ltlicc1l.olJia, p. ?R7, cl(~. - ltlu' chow payail Illêrlle UIlC lourde l'ctlevanec à Saint-IAu: d(~ Pérouse
(AI iec!lo via, p. 287), no talnlll(~lIl cn 13ô5.
.
(8) Carlulaire de l'l~tglise du Saint-Sépulcre, no 1G, p. 20 el SlIlV.,
cL Ir' tin p. 318. - H. P. ~IICIIEL HE 1\lA HTH~Nr, J Ile parLie, ch. III, C (flaloglll' :1('5 /llaiwns dl! l'Ordrc du Saini-Sépulcre, lJIIC!ll!S, (o:omlés,
Seigneuries, jJrévôtés, .fl(hu!/ic(IS, l'oSS(lssùJns, U(llItes,. des lteu.'X. de
la résidence tles Provinciaux (If de cC/(''X oit 1(IS PI'H' llI'S Ul'Otenl
le cl roi! de crosse et 111 Url', p. ?,n à :l:L

"

•• \

1

ou . parfois plus nl0ùeslenlent de j)J'ioJ ' h',onilis Se]Julcri J)ontinic'l". ycnel'alis (1). Son autorité, un pen vacillanle bien que généralement. reconnue, s~élendait
sur les nOln1Jreuses rnaisolls de l'Ordr'e semées dUI1S
toule l'Europe, au nombre de plus de deux. nlille (2), des
Pays-Bas (il) ct de ri\nglelerre (4-) [L la Savoie (~)), à la Sicile (0) et {t lal)olognc (7), (~t de l'Espagne ct l)ol'lugal (8)

....

(1) Anciens statuts, p. 159, 279, 327.

(2) Ainsi: couvent de Sc1l.evetz près Fuplit:, en Bohême' (Nll\lA.
p. xv); couvent de [(yrande cn Westphalie (Anciens Sta,tutJ,:'
p. 2(8); couvent des Chanoinesses du Saint.. Sépulcre d'Avignon (Â1~
ciens statuts, p. 17U, note~); Monastère des Chanoinesses du Saint-.' .
/";épnlcl e de Sa"agosse, déclaré Inon urnen l national ·par 0 rÙI·c royal.
dn 10 avril tR9~l, clc. - l\. P. l\{IClll~L Dg l\IAHTIGNY, Ile partie, ch. III,·
section Il, p. 188, 189, 190; ct ch. x, sections 2, 3 ct'4, p. 267
à 282.
(:3) R. P. l\:lICIIl~L nl~ ~L\nTH:NY, 11° parUe, ch. XI, section Ir o• p. 284,
285. - llli('c/1.ovia, p. 2 (8. - Lan'tbert Ieglzer, chap. VIII, p. 54.
ALHOT,

t

I~

'.'lfll\L, L
. e fJ. rieul'é de. 11fal'cevol, p. 20 el ~8.
Scorla sacra del l"ancellollz, vol. Il, p. 40G el SUIV.
\ (fi, PIERn~ VIOAL, l,e IJ1·icll1·é cie Jtlarcet'ol, p. 21.

'\" ('1) l.'mnlll'.
(7))
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.gues de Ilabel"lis, au Co ncile de J?ise (J ) et voit, le 27 mai 14:12,
s'insurger contre lni le c('1èbrc cou VPl} t polonais de Alù!cholo (2.); CIl ~t ~.~7, !lndrca Giovanni lJa[}lioni promn en
J-1:J5 à l'évt~ché de PtSrouse (:3) ; 811 1 '~':~()' Giacon~o Afans1lcf'i
fSlevé plus tard ;'l l'évêch(~ do Narni cn OInbrie (.1.) ; cn 1,1·~;O
l '/u!ouoldo il/ansuel'i (ri); au mois de noveInbrc 1,~57, ,lacque." de IJuldo71lhoJlis (0); de 1·1·GO ~l 1.-1:7J, le cardinal
lf~}"allcf!."co (le la floue"f' (7), cc fils' de pêcheur prédestiné
tlla tiare sous le [lOIn dc Sixte l\T, cL qui sut, à force de
prudence, conjurer les effeLs de la suppression de 1~ ()frl,.e
ré!l1.tlie)~ cl u A.')((iJ1l-(~"(?lJ ll.lCl'C pronollcée le 18 j an vier 11·1·G!J
par le pape I~ie Il. en faveur du nouvel Ordre de }\rolrcIJarne de IJclhh~eJ)l. (H); do l'année 1·~·71 au Inois de nollnlia sacra, t. 111, col. 16R et. 172. ril?nl latin, l. l, n° 1, p. :~;).
(1)

UGlIgLLl,

1

Cibo, dit le cardinal do Molfetta (le fulur In'nocenl VIII),

un grand ChapiLre ou assernblée générale de tous les
~i11elllbre~ de l'Or'dl~C rcligic'll;r: el régulier (lu Saint-lSé]Julcrc) Chapitre présidé par le cardinal Cibo et l'évêqlle de
Vinlinlille, Urbain J3oninvardo (-1.).

Uf'.cue de l'O- .

(2) 1lIi('chovla, p.. a~H.
(3) UGliELU, t. l, col. 1 t(j:~, nO -10. -IJ parait avoir cu, en 14~3, ponr
« Vicaire général» dans les Pays-Bas un certain JK\N l\IoNCI\; tout.efois let; lilres pris par ce personnage conviendraient Illicnx à un

Archipl'icur qutà lIn siluple Délégué (Anciens 8lal'1t.ts, p. 70,

~'6, U7).

Cc .Jean ou .Joannes 1110nck serait-il le Inêrne que le ( Joanncs de
.""anct-ï Sep1ûchri)) lllclltioIlnp. dans
STEPIL\NI, il/linz.oires pour servir ri l'histoire lJlonaslù/ltc du Pays de
Liègr, t.. 1. Ord1·e du. Sainl-/ù~p nie l'e, p. 176 '??
(la) L1licchovia, p. 1;-)4. - Scorla sacra {lel I"oncellntli, vol. Jr,
p. 'lOG el suive - U(:III~LLI, IlaUa sacra, l. l, col. 1ût7, note 1. -11 Y
a fllICIcJllC doutc SUI· I(~ point de savoir si ce pl'(~laL a (~lé (~V(~qtlC de
Pérouse en 12'1?-, ou hien en 143G, ou encore en t!iGO (U(:fll~J,LI, [/'alin
,..aC1'a, t.. 1, col. tOJ7, Ilole 1; et col. 10f8, IlO ~~1. - Conf. n. GAMS,
p. 70i, col. 1).
(5) Scorla sacra del Lallccllolli, vol. If, p. 10G cL suive
(fi) PII~Hnl~ VIU\L, li'flld(~hislo"irll(eSUI' le prieuré d(~ 1Jlarccrof,p. 28.
(7) Scorla sacra. dcl !Aulccllutli, vol. 11, p .. IJOG el suive - SII~PI,
!Jescri:.ione lopologico-h istoriea della cila di Peruyia, vol. .II"
p. 815 cl. suiv. (P(~rtJgia, narhinc~i el. Saull1Gei
tH2:l).
(R) tllI C; (' Il S SI a Iii f s, p. 10 ~ Ù 11) fi, r 1. ~~ t (), '.~ 1ï . .- Ha yIl a 1(1 j, il 11 Il (f , (' S
f.cclrsiasliti, t. X ("IX), p. 170~ (RO, ann. t'lfin.

vClnbre 1184, Calanco de Traversagni de Savone (1), dont
les armes estanlpillent, aupr(~s de celles du pape Sixte l'T,
les ruines de l'ancien palais des Chanoines du Saint-Sépulcre, debout encore, semble-t-il, au côté gauclle de l'église
paroissiale de 1'3ainl-1Jllc (2), restaurée en Itl86 par 'le
con1n1andeur de Malle Giulio Bravi, de Vérone,et, vers
1G,1·0, par le COJ11mandellr I-tuggero Ranieri) qui mouru l,
en 1() ln, prieur de J3arlelLa (3).
Ce fut cet Arcbipricur (Catanco de Travetsagn:i) qui,
dans l"espoir· de remédier cl la fatale décadence de l'Ordre
~t sur l'invitation de SOll prédécesseur le pape Sixte IV,
convoqua à n,orne, dans le palais du cardinal Jean-Baptiste

ll[onlb(~{~('k, l'rol.'inl'iafis Ol'dinis

(t) Aulrcrncn t, di t ( Calan ius de 1'ra versagnis' de Saona, .1-1 rchi·
prior et Gen.cralis lJlagisler ordo S. Sepulcr'i Hierosolynzilart.i.
1\1 CCC C LXX X1V » (S 1I~ PI, vol. 1[ r, p. 815).
(2) SIl~PI, lJescrizione topologico-islorica della cita di ]Jerugia,
vol. 11.1, p. 815 et suive (Perugia, Garbincsi el Salllucci (?), 1823).
Scorla sacra dei lanceilolli, vol. 1r, p. 406 et suiv. - SIEPI,
[Jescri:,ione topologico-istorica della c~la di Perugia, vol. Ill, p. 815
cl suive
(Il) Cc fait, qne nous ~I'oyons iné.Jil, ou tout au moins ignoré, est
{Hahli par un tex.c dont nous ùevons la conullunication à l'obligeance
tlu (:OI,tI.C F. Concs(,ahile della Stan·a, de Pùrollsc, et du cOlulc Vincellzo Ansidei, bihiiolllôeaire cOllltnunal ùe Pérouse. Voici la prclnière
page de ee texte intéressant:
cc Da un libro che si consr.rva nelt Arcltivio l)ecCI1~lJirale del Co1Jlnne di Pcrugia c nel ({na le a tcrgo del {oglio di guardia 1nenl- .
branaceo si leyge : « IN NOMINg SANCTg gT INnIVlnlJl~ TRINITATIS, etc. : ln
f,,,lo 1ibro signalo C cnnscrifJell lnr olnnes delJilores pt credilores
dOJJlUS Fcc'('.sif~ rl prioralus Sanl:ti Luce Evangeli.ste dr. Perusio
ordinis et supra ordin('l1l. sacrosancli Sepulcri donlÏ1ûcl: yerosoli-

un

en,

1

\~··.r[\"(::Y··k:~(1
,-l-~:'~ ~~t.

-

C'esllui aussi qui, pour se confornler aux résolutions de
ce Chapitre, fitsoigncusclncllt recenser dans lll1 gros livre
1nitani a folio quarto uSfJue ad (oli1l1lz 12~). -
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Deirule notabllntu1'
tellito7"cs sivc c01lduclorcs ct la/Joratores possessionnll~ noslrarun~
cu ln P{lSlis et con'l'enlionibus {actis CU1Jl ipsis 'llsque ad {oliu, ln
1G~. ~ Inde 1)erO notabnntu1" aliqua gcsta ol'dinis pertinentia ad
slatul1t })rioralus eiusf1elJL
lVola qnod anno 1nillesinzo quadl'ingentesilno .septuagrsilno tercio, die oetava Inuij, SlllllS in Christo Pater ae donzinus divlts Si:l;tus divilla IJrovidenlia l)apa quart us, pet· sU/lin speciale breve
tenoris in/i'ascripti, 1nandan'Ït nlilli Calanio de 1~J'aversar;nis de
Saona Archipr'Ïol'i et Genera/i universi ordinis saCl'osancti Sepltlcri donzinici yerosolinlilani convocare et celcbrare Capitulllln
gellcrale eiusdel1t ordinis in Urbe turi s1lb tenore :
sixtus papa 1 V. Dilccte titi, salutent et aposlolical1~ benediclio1U?IIL De salubri gubernacione et 'inCl'(',Jnento ol'dinis sacrosancli
Sepulcri hyerosoUl1zilani, qui oliJn toto orbe diffu.S'l.tS nunc proh
dolor! tenlporllln nUllignilate est pene deslitl.ltus et q1le1J~ nos in
visce1'ibus gerinzus cal·italis, paterno cogitantes ar(ectu, devotioni
tue ini1lnx'inuts ut ]11'0 illius conunodis procurandis genel'ale
Capitulnnt convocal'es.· '1uoeZ tn, ut nobis e.xposuisti, in civilate
Perusina et in sancla Lucila lanquaJJt in capite ordinis antediC~l i
c(~,.lis l'espeelibus congregare decreveras. Nos 1JerO altendentes
quod CapituluJn antedictulIt llolne quant alibi C07Jl1710dius ac decenlius IJolel"il cclebra1'i eident tue devotioni aposloUca auctoritale 11l'andalllUS qualcnu..s Capilulll1n ipsulJ~ in Delava ]>entecosfes
1l0l1taln convocare ?ton di{rcras. Ut autent tant /zonol'i tuo qlla1J~
ol'dinis antedicli nccessil ali 0PP0l'tun-ïus (lC 1nclius consuli possit,
VOlUI1HlS quod dilectus filins ?toster Johannes Baplista titllli sancle
JJalbiu6 IJl'csfJyler cal'diualis ae venf~rabiUs {rater .Hpiscopus J,'in_
, linlilic1tsis, de quibus Sill[lUlarenL in .1)ontino {irluciant obtineI/lUS, ipsi Capitulo dcbeanl ]>l'csidere. /Jal. /roul.e, o]J1ul SanclulJt
Pelr'illn, sub annula l'lscatoris, die Vl/llunij, Al. eccc. r~\."y.lll
l)onl'ijica{us noslri anno secundo. - Sir;nalnl1t in{erius.· I~. Gl'i{IlS (P).
Â lcrgo vero .. f)ilcclo {iUo Calanio de T1'avcl'sagnis (;eneraU 01'dillis Sancti Scpu lch ri.
1J reve alttcJl~ ]Jer qttod luandavil s71]Jrascriptis Reverendis Dolniuis pre.~idcre dicto (,'apifnlo gcnel'a{i taUs tenoris etal :
Si.l'lus papa 111. [);"'.cl(~ titi '/l.oslcr el t"~ncrfl.bilis I;·((t(~,., Salul(~/n ct Aposloficallt bCllrdictionellL eelefJrabitur, auctorc }Jonlino,
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en parcbcl11illla liste des débiteurs, des créanciers et des
biells territoriallx de l'Ordre en Europe, avec les noms de '
tous les détentellrs ou concessionnaires de ces biens et le
chiffre exacl de la renle due par eux (1))Vain essai de
résllrrection! C'est sans doute aussi en vertu des décisiollS
de ce Chapitre général que l'Archiprieur Calaneo de .T?-a-

_E-q:$..a!?i,

déjà presque au seuil de la tombe, délégua en
sévère Jean Vitry" puis, le 12 janvier 1484) le
~ no U v~p~feu·l:·cl ullff.fifl-::Sfiin i-':'Od ile-lès-Rure1nonde, Jea1~
d'Aabl-ouk) pour faire la visite et le récolement de toules
les luaisons de l'Ordre du Saint-Sé]Julcre éparses dans
les Pays-Bas et l'Allemagne occidelltale (2). Après Calaneo, VîeJlnent successiven1ent : au' lllOis de p.ovembre
11.8,~, Fabrice degli Oddi qui poursuit le recensement géItéraI des maisons de l'Qrdre (3) enlrepris par son prédé-.
cesseur et, le 4 décernbre 1484, mailltient les pouvoirs.
de Jean d'Aabrouk) décision confirnlée par bulle du "
pape Il1nocent VIII en date du 2 nlars 1485; puis frère
J]apliste jJJarin) décédé en 1489 (4), le dernier, senlble-

Itl!!I6 ,'le

ROUle, in octavis ])eltlecostes, generale Capitulul1~ ordinis sacrosancti Sepulcri llye7·osoly ,nitani : ut conunodis et llonori eiusdern,
oporlune cons'llZ,i possit, etc., etc. »
(1) Ce registre parait conservé aux Archives cOlnmunales de P,é-.
l'ouse.
(2) Anciens statuts, p. 217, n° 10. -lJléntdires pour ,~e.,.vir à lJhistoire lnonastique d'n pays de Liège, IJa,. le Père J. P. li. Stephani,
pnlJliés 1uu' J. A [f'..xandre, t. l, p. 181 à 188 (Liège, IlnpriInerie L.
Grandlnonl.Donders, ~f.OCCCLXXVI, 2 vol. in-go). - LAlllfiERT IEGlIEn,
chap. VIH, p. 53. - R. P. l\'lICIIl~L Dg MAHTIGNY, lIe parLie, ch. XI,
scction VI, p. 314 ; ch. XII, p. 3:J t, 332; ch. XIII, p. 350 à 352; Il 1° parl~~'1'"
ch. Il, p. 13, 14 ; ch. IV, p. 38, 39, 10.
"
(3) Anciens Statuts, p. 218. - .Tl. P. l\IICIIEL DI~ l\IAHTIGNY, Ile parlic, ch.

XIII,

p. a50 il a~)2. -

S'n::PIIANI,

l. l, p. tUO, 191, 195, 202 à 207.

C") ,'ncirns Statuts, p. 15U, noie le. - O,.bis chrislianus tic Henri
Suarez (Ribl. nation., Latin nn 8985; ,.. XXIIl, p. 277).
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t-il, ùes l1rchiJ)J'iclt},s dc Sainl- J~uc ellJlaîtres gr}néfaux de
l' 01·d,·e canonial el 1'éfll.llier (lu tSainl-Sépulc1'e de t!(!tU.~ale1Jt.
Nous disOllS le derllier, car les lIospitaliers de SailltJean, toujours altérés d'argent ct les mains rouges encore des dépouilles sanglantes des rrempliers, ct qui déjà,
à Jérusalem, elnpiélaient frt~quenlIllerlt sur les domaiIlcs
dll Saint-Sépulcre (1), ne purent voir sans envio los grands
biens des Chanoines, biens d'ailleurs, serrlble- L-i l, assez
111al adlninistrés (~). Le 28 mars t~~8n (:3), à l'occasion de
lillnort récente de l'li rchijJricU1' de la n1aisoll de lSa'inl-Luc
de j)él·ousc) frère l]njJlisle il/ar'in (-1), ils obtinrent du
pape Innocent VIII une bulle par laquelle étaient illcorporés dans l'()tdre de Saint-.' ean de J érusalc1l1 : rOI'dre
du Saint-Sé}Julcl'e, celui de Saint-[azare J rOtdre de 1\,To .
ttc-j)anUJ de Ile/ftlticnt fondé 10 JH janvier J..1.t)!) par le pape
Pie II (5), rO,'dl'e dc 1\.Tazal·cllt et quelques autres menus
(1) Carllllail'c de l'Eglise dn Sainl-Sépulcre, nOS 15U et 182; p. 28ô
et 325. - GUILLAUMI~ J)I~ TYR, lib. XVI Il cap. III.
(2) Pll~HRE VII),U.., Le prieu1'é de .L11arcevol, p. 30, 31. - Slcphani,
1

lJ[dl1loires pOllr ser'vir li l'hi.stoire ulouastf'fjue dn pays de .Liègc,
1. J, p. 1gO cl 200.
(3) Ariàs 1181 (PII~nHE VI(),\(J, p. 32), ou avril 1485, Blais la vériLable
dale paraît être le 2H Inal'S t 189. - Le P. l'lichel de l\lartigny,
Jill' parlic, chap. III, p. 15 à 38, donnc une liste .approxirnative des
biens du Saint-Sépulcre.
(4) Anciens Statuts, p. 15H, nolc"'. - Orbis C1I.rislian71s ùe flcuri
Suarez, le XXIII. ]Jatr;,arcnlus hicrasolf/lnilanus, p. 277 (BIBIJo NATION., Latin n° 8985). D'après cc dernie.· texte, l'annexion dc l'Ordre
canonial (It réf/'lllù~1· du Sainl-SéjJulcl'(! à l'Ordrc de Saint-J('an dl!
Jérusa!t'In anrait Cil lieu, non point apri's J(~ tlécc'~s, Illais ùu vivant
In~lne de 1'Al'ciliprieur l1a}Jlist(~ Afar;'n, dont le cOllscntclllenL aurait été
obtenu par l'offre du litre dc Grand'croix ùe l'nrdr(~ dl! Saint-Jean.
(5) Anciens Stafuts, p. 102 à 1 tG. - III~LYOT, t. Il, p. 131, 132. Privilfrgf..ç des l'apes. 1~111]Je,.e",rs, nn!}S et Princes d(~ la C"cstienl(!
en ItH.leur de l'Ordre .~' . .T~an de Hit'rvsalcln. R(>curillis par b)
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Ordres. L,'évêque de Pérouse, qui ne paraît point être.,
intervenu en faveur des Chanoines, était alors Denis Va-(' , .
nucci (1482-14Dl), d'une famille noble de Cortone (1).,'
Le I)atriarche de Jérusalen1- dont nous ignorons le nom
ct qui, le 12 septcnlbre 14·8.1, assistait à ROille au sacre::
du pape Innocent VIII -.:- paraît également être demeuré
inactif..... Outrés de l'exécution sans' phrases de leurs
confrères italiens, que cependant ils n'ainlaient guère,
les Chanoines polonais de Aliéchou.', dont le ]Jréposé. génél'fll éLait alors tlean V de Pankos[azv, prétendirent que
l'incorporation de l'O,·dre du Sainl-8 f!lJulcre éLait le sa-.
laire exigé par l'Ordre de Saint·Jean en échange de 'la
reluise au pape Innocent VIII dll célèbre Zizim, frère 'du
"~
sultan .Bajazet II (2). [)ure calomnie, ·sans q.oute 1
Cette blille, véritable charte de suppression, ten:ue,
paraît-il, assez longtemps secrète (3), Il'cul point un effet...
imnlédial ni unaninle. Les Papes, eux-mêmes, paraissent,
s'être assez peu souciéf' de son exécution, du moins ail-.,
leurs qu'en Italie (4). En France, où elle avait été longtcrnps Îllconnue, déférée par l'Ord1~e de. Saint-Lazare a~
I)arlcment de Paris, elle fut, par arrêt du 16 février 1547,:
( ({f!claT'f!e abusive el contraire aux 1na.1;·il'nes usitées dans le
,sr C!lrualUer des Clozeaulx, Agent dudict ordre en France,. 2 édition, p. 68 à 74 (A Paris, 1619, pcUt in-4 o ). -.Archives nationales
1\1. 4, rf' 31, Ordres lnililaires-rcligieux (quinzième siècle).
(1) UGrrl~LLI, Italia Sacra (edit. lJJansi), t. l, col. 1164, n° 50.
8

•

1"

(:~) ~fiechovia,

p. ;)52.
(3) Anciens Statuts, p. l19, 130, cl 2~0, n° 27.
(1) .HélyOL, l. II, p. 12 /1,132; - ~a ])o~alio/l de 1Jugue.s, m~"quis
de 1oscanc., etc., p. 18" - A nczens ,statuts, p. 130. -:- /fJ'tecllo'via, p. 5;)2, 553. - Il sacra 1nilitare ardine Gerasolil1zitan6 del
.'·allio .",'cpolcro. Ccnni stol'ici clel cavaliere F. Fel'l'ucc;a Pasini,
p. 10 (Pisa, tR88, Prr.sso la direzione riel Gi.ornale al'fllclico, gr.
ill-8°).
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.}t(juaU1nc (1) ». En l~"lalldre, Savoie, Sicile, Espagne, AlIe-

lnagne et Pologne, elle 'delllellra également à peu prôs
lettre rnorle, (~t dans ces divers pays quelques prieurés
de rOrdre paraissent s'être n1ainlenus lnême apr(~s
rébranlenlcnt général de la IlévoluLion française (2).
Iletenus peut-être par le sens intime qu'ils ne répondaient plus à aucune nécessilé sociale et religieuse, les
Chall0ines du Saint- S(~pulcre ne SClllblenf. pas avoir lutté,
si cc n'est par une assez longue inertie, conlre cnt arrôt
de Ill0rt. 01111e les voit pas agissant el1 cour de Itolne, en
appelant au Papc (nieux infornlé (3), el lui rcrneLtant en
souvenance les foudroyants réquisitoires de ses prédécesseurs, ct nolanlluent de (~régoire IX (1~), conLre les 1105pitaliers. Surtout, on rrgrettc de ne les pas voir profitant
de l'iIlconleslable sYlnpalhie du pape Alexandre 'TI et du
rétaùlissenlcnl ou Inainlicn partiel de leur Ordre en Allemagne ct aux. l)ays-Bas ordonné, selnble- t-il, le 2 no(1) Anciens Statuts, p. 117 à 135, eL notarnmen t 133, J31.. Con f.
p. 190. - FAVYN, Le Théâtre d'llonnenr et de Chevalerie, 1. Il,
p. 1596, ct 1603. (Note Inannserite insérée cn Inarge de l'excrnplaire de
la UibIiolhèquc d'Orléans E 4239, in-,]o.). - Les Lépreux et les C/ze't'aUers de Saint-Lazare de .Jérllsalenl el de iVotre-Dante dUt 111 ontCal'Inel, par J~lIgi.~ne Vignal, ancien Déput.é du Loiret, ancien l'Jaire
d'Orléans, p. t 76 à 180, 1Sr, :\ 192, H)5 il 200, 20-l et 205, elc. (Orléans,
IIrrluison, 188~, in-8
(2) A nciens statuts, p. 17U, note"':; p. 2·1H, n° 5t ; p. 278, n° 78, ct
0
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p. ?-79; p.320, n° t~ft; p. :33:,. - .~/iechovin, p. 552. - CII\TI~AU
BHL\ND, lliJl(~r(li,.e de J)aris à J(frusale/ll, t. Ill, Vu partie, p. 34
(Paris, Lcdentu, {HaO, ill-C~).

(3) Il est vrai (lue cc Pape, qui avait présidé le Chapitrc général du
18 juillet 1473, connaissait il fond la triste situation écononlique et
adulinislralivedcl'OJ'dl'e cànonial cl régulier dtt Saint-S(tp1l Icl'e.
(4) HArN,\r.o., AIl1lales rcclrsinslici, L. JI (xx.), anno t~3R, p. ta!',
col. 2, n° ;{ 1 et 32; Jl. t ~n), eol. l, n° 33 (rdiL. l\lansi, LlIr.a~, Iypis
Leonanli VcnLurini, 1\IDCCXLVII, in-fol.).
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. vernbre 1.J4~97, par ce POlltife sur les énergiques représentations de relnpereur Maximilien d'Autriche et' de
quelques Pl'iI1Cipicules germaniques (1). Ils ne se sépa-'
rèrcllt pas toutefois sans nolable lenteur et vive répugnance, car Jules II d'abord, en 1505 (2), puis IJéon X, en
1~;11' (:3), Paul III en i~j39 (4.), Pie IV en 1560 (5) 'et même,
darls une certaine mesure, I)alll V en ,1615 (6), durent
prescrire de nouveau ou confirmer leur incorporation
dans rOrdre de Saint.-Jean. l~n 101.8, celte fusion n'était
(1) Il nc scrnble' pas qu'il soiL possiblc de donner unc portée plus
éLendue à la très inléressante huile du pape Alexandre VI découverte

.~

.~

..

-, _

ùans les archives secr<-~tcs dn Vatican par le comte Ferruccio Pasini
Fnlssoni, con1mandeur de l'Ol'drc du SainL-Sépulcre.l\lalheureuseloent
le texle est nllltilé et tellemcnt corrompu qu'iI en devient nlédiocrernent intelligihle. li semble cependant que le Pape, sur les instances
du Hoi des fionlains, ùu due de Wurl.emberg et du cornte de Monthéliard (?), revient parLieIlernent sur la décision 'd'Illnoccnt VlII, mainlient en Allemagne rOrdre canonial et ,·égulier du Saint-Sépulc,"e,
ct institue Vicaire général pour ccl Ordre un certain Pierre, pdeur de
la c{~lèbre nluison allernande de Denliend01·ff au diocèse de Constance,
dont il cst si longuerncnL question dans le curieux ouvrage du l\. P.1\IICriEL nE 1tI.\HTIGNY (II le partie, ch. l, section II[, p. 7 à 9), dans STE·
Pli ANI (1,. l, p. 174, 19 i cl 196), ainsi quc da ilS les ,Ùege,çta ,·egni hie..
1'OSolY11ûlani du savan t nl~[NHOLn HOrrnIcrîT. Mais, telle qu'elIc est,
la tli~couvcrte de ceLLe pi·éciense huIle fail grand honncur' au corute
F. Pasini Frasson i ({Jeli' origine prerogative e consuetudini del sacra 1nilitare ordine Ge1"osolinûlano liel Santo Sepolcro. ltl el1lorie
e docuntenti publicati dat conte Fe"ruccio l>asini Frassoni, Conun.
e yià Bali Rappresenianle l'Ordine neZ Rio della Plata, etc. Docu1nenlo A : JJolla di Alessandro VI, p.31 à 36. (Rolna, Tipografia
Tiberina di ]i'. Seilh, 1899, gr. in-8°). - Conf. ltliechovia, p. 552,
ct A Ilciens statuts, p. 97 et lOt.
(2) 25 juin 1505. (DES CLOZEAUX, Privilèges des Papes, Elnperèurs,
Boys, et Princes de la Crestienté, etc., p. 75 à 78.)
(3) 27 Inars 1514 (1 bident, p. 122).
(4) 2 juin 1539 (A nciells Staluts, p. 133, nolc·).
(5) 1er juin {5fiO. (n.~rJYOT, t. Ir, p. 1il2).
(G) IL P. ~11CIJEL nE 1\L~nTJ(;Nr, Ire parUe, l)c la Gloire dtt Saillt. ~(
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Cependallt, les Chanoines du Saint-S(~pulcrn ne Inourul'cnl pas encore tout en Li prs. TjCPf(;J)()Sf~ !if; IU}}'(f l de la
maison polonaise de llfiétluJlr prt~S Cracovie (2), - (dont
les statuts avaient été réformés on 12nD par le chanoine
IIuGo, <lél(~gu(~ dn Vicaire g'énéral dll Patriarche de Jérusa 1C111, et 1es pri vil è ges con fi l'rn ésic 1. 2 0 ct 0 h re 13'1 2 par
Je pape Clélncnt 'l, el le .,.~ nIai Il:l t2 par le pape T3c110îl XII),
_ semble avoir succédé dans une cerLaiJ1C mesure aux t.i-
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~

\1[, La gloire ri"
dans h~.Ç Ordr(~s d(~s Ch()i'aU('rs ériyés ]JOU1' son s(~r
'ci('e, section Ill, p. t08. - PAULI, Codice dipl()}natico, le Il, p. r_G2.
(1) Scorta sacra (/r-l '~nncellotl-i, "01. Il, p. !iOn ct suive
(:'.) ,Jt'un V de I-uul,'oslaw (tH sepl.clnbrc 118:~ - (IÙeellllll'c 1!a~JJ), <'t
Jean VI (22 d<"cclnhre t1n3 - 8 novclnbl'e 1501). - Le titre de Préposé Y(~Jl(rl'(l.f, r('IBoutait. à 13ï!a. Il avait i~l(~ eonei~(l(\ le t~~ l11ars 1371i~
au Préposé jllartin 1[ de C':JUnls par le Patrialcllc dc Ji'rLJsalc.n
Guillau1Jte 1(1 C/I('l)(tfi('r, rl contirnlé Je 3 févrir.r 1383 par le Patriarche l"('l'nI111(/ ou F(lrr1inalld (~In:r.llov(.\, Sil'(1 pJ'(JlJlpfl'arÏinJl
anlifJuifatuIll Jllolills/(JI'ii A/iechovillnsis, etc. Cracoviel?, lu Ol/ieilla
jf'I'llucisc-ï (','(sarii, Anno JJni 1G:J", in-foL), p. 30~~, :l0", 3~~r), :~2f.)) •

Sainl-S(;jJlI[C1'(1
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tres et prérogatives ùe l'ArchiJ]1"'ieur de Sainl-Luè de Pél'tise (1), avec lequel cependant il n'avait pas toujotirs
V(fU en parfailf' intelligence (2). Depuis le jour (1162) où
le croisé Jaksa Gri/f (3), à son retour de rrerre Sainte, .
fOlldait, du consentement du duc de Pologne Boleslas IV·
le Crépu (.1.) et de l'agrément du PatriarcIlc de Jérusalem.
Amallry de Nesle, une modesle et sombre chapelle en
rholl0eur du Saint-Sépulcre (0) desservie par quelques
Chanoines biérosolyn1ilains, les temps avaient changé. En
123:l, le prieur lferl'ry fT le Siir!sicn avait édifié auprès du
sanctuaire prinlitif une ffinjestueuse basilique accoslée
(rune haute tour(G), dont la première pierre avait été posée
par l'évêque Jf1islal.v de Cracovie, et demeurée, en dépit de
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certainClnenl pas encore accolnplie, s'il est vrai que, :1
celte date, les (~hanoi nes du Sailll-Sépulcre auraient fai t
annexer ~l lenr' église tIc S'oinl-.IA.lC Ulle nouvelle chapnlle
décorée d'une reproduclion de la Vie1'ge dl(. /)(jnlc) et h
laquelle la villn de ])(;/tOUSC aurait contribué pour nne
S001111 e de dix ft 0 ri ns d' 0 r (1). Ils d i :-; par II r C11 t e Il fi Il dan s
le cours (Ill seiziôIllC siècle, clnporlant dans les plis de
leur manteau de deuil un lanlùeau de la gloire des Croisades el l'un des plus précieux el llobles souvenirs ÙU
vieil O,tient lalin.
E. -

~

'f

(1) III~LYOT, f. If, p. 120, 122. - ltfiechovia, p. 46, 303,552,553,686.
(2) !tliecllovia, p. 287,288, 3nl, ~51. - Annales capituli C'l'acoviensis, p. 5Ut, n° 10 des lJlonuntenla GcrnzanitC llislorica, t. XIX. C05PIE DES LRTTRES Du -Rd PI~nE LTnl·:nT VAN ELSRACK, très digne PrieuT ..

de La C1I.avée lès Liège, louchant l'Ordre du Saint-Sépu,lchre qui
pst en Pologne, contlne {ont roi les lettres qui s·uivent. Lettre du
11 janvier tGï5, p. 9. (Très intéressant doculncnt con1posé de quatre

/-'

.

lfJllres, en Hale de~ 2G octobre 16ï4, 11 janviel' 1675, 16 décenlbre

16ï5, 10 avril 1676, conservées en copie au nlonastère du Saint-Sépulcre ùe Charleville.)
(3) Ses annes parlantes èlaienl : De gneules au g1'ilron d'al'ge'nt
(illicchovia, p.64).
(4) lUiechovia, p. H2. - Rege.sta 1'(~gni llierosolynlitani edidit
Hcinhold Rohrichl, p. 190, 200 ~ (]~niponti, libraria Academica Wa.gnrriana, 1893, in-Bo).
U--.) Encore existante aujourd'hui, lnais convel'lie cn chapelle funérairc, sons Je vocahle de Sainte-Catherine, el décorée des hlasons des
:lneiens f>1'éposés généraux de 1fliêcho1V.
(n) 1Jlicchovin, p. triS. - Encyklopcdyja POlo/)~echna, t. XVIII,
p. IiU3 cl suive (Varsovie, 1864, Iib.·airie S. O.'gelhrand, in-io). - Enc!JklojJr~dja

Koscielna (Encyclopédie catholique) podtu.g leologicznej
cnc!/klopedyi Tl'efzrra i JVeltego,., •. lVydana p"zez X. ltJichala
IVolVodworslriego, t.. IX, p. tlG1 ct suivantes, mot ]{anonicy regularni
Il'

PoJscc. II.

lVarSSUU)(l,

tRit;, in-So.
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deux pillages (1) cl de six incendies (2) ~ucccssirs, nn des
plus beaux monumenls de la Pologne (il). De somptueux
lnausolées, de curieuses statucs, dCR missels sur vélin,
des chasubles d'or, des milres ornées de perles etpierrel'Îes cl des reliquuil'cs précieux formaien lIe riche tr(~SOI'
du nl0nastè.re (-1.), quo dOlninait picusenlent, emblènlc et
protectrice ùo l' Otd/'c canonial cl J'égulicr du ~'ainl-,,-~(~
}Julcl'c, la « double C'roi:r IJalr'iarcale de gueules en ChaUl)]
de sable (~j) ».
Pell à peu, les ])rélJosrfs générau.1: de ilfi(!(;!loUJ) se dégageant de plus en plus de toute supr(Slnalic, avaient obtentl : le 7 jUiI113G~), du Patriarche do .Jérusalenl JJhilirJlJe
de Cabassolle, rallôgcnlcnt des lourdes redevances exigées par Sainl-~ut de l)(~rol_tsf? J. le 12 Inars 1372, du Patriarche de .lérusalen1 (;u-illaul1u~ le C"hevalicl le litre de
])1'élJOS(! génétal,. le 28 septembre -1~,12, d II pape.J can XXIII,
le droi t de CT'osse ct de rni.Lre (ll/icltel j'cr de llado1n); le
27 ITIai de la InênlC année, l'eXCIllption du pesant tribut
i [nposé par Saint-Luc; ennri, le 1U novell1bre 1.4·34 (alids
1-1.:33), dll concile de lJâJc, et, après tIn vif débat contradictoire entre le l?réposé général Jean Il de Oczko et
l'Archiprieur A,ndrc((. Giovanni lJfI!7'ioni, leur définitive
indépendance vis- à-vis de Sain [-Luc di? ]JrJ1 OllSC. Cette
senlence avait ôté forlucllonlcnt acceplée, en 1. ,1.:UJ , par
l'Archiprieur de Sainl-Lllc Giaco1no Jlfal1sucli (G). J~es re)

A

,.

(1) Le prenlicr cn 12H4, p.lr Boleslas, prince de l\'fazovie; le srcond,
vers 1300, par les Hongrois qui soutenaient Lokiclek.

(2) En 134i, 13'1G, t379, 150G, 171.5, 18G3 (E"nèylilopeclyja powszechno, t. XVIII, p. ~93 cL suiv.).
(3) Encyldopedyja lJo1cszecllna, LVII', p. ·'193.
(4) Ibidenl.. -- ltliecllolJia, p. 3tH, 381 cL 9'15.

(5) "ficchoria, p. 6!', in [i.uc.
((j) IlJitlel11, p. ?87, 288; - 302, :103, :~?ft,

:l?fI; -

3~lO, 3~)1, :~!):~ ~
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venus de ces hUllls dignitaires s'élevaient à plus ùe cinqualllc Il1ille écus. On les saluait des titres fastueux de
llévérendissÏ1nc et ù' lllusl1~issiJne) et ils ne sortaient 'de ",
leur cloître qU'Cll carrosse à six chevaux (1).
Chot·S d'abord dircctclllent par les Patriârches de Jérusa]c sur la proposition dll Chapitre, 'les ]Jréposés générau.r dc ilfiécholoJ à partir de l'anllée 1428, fllrellt, après
éleclion par les Chanoines, validés par la confirmation
des évêques de Cracovie. Plus tard, atl IllOis de décembre 1~)G7, et nlulgré la solennelle déclaration dll roi SigisTnond-j\ llgusle du 8 janvier 1562,.le pouvoir royal s'3:rragea le droit de proposer au Chapitre lIn candidat 'qui
élait toujours accepté (2). C'était, hélas! ft peu près le ré~
gÏI11e de la c01nnleudc. Mais, quel que fllt le ITIode de ~eur
nonlination, les Pré]Josés générau:x: de Aliéchou} paraissent
avoir presque loujours pris à cœur et inlrépidemellt soutellU les droits de leur illustre chef d'Ordre, excepté,
toutefois le triste Nicolas III de I(rzelcyce Lis.Z01DSki) dixncuviè-rne Plléposé génélYll) qlle ses dilapidations. fire~t
déposer le 6 m,ars 1469. Malheureusemelll, ils ne semblent point êLre jamais parvenus (sauf peut-être lIn ÎIIS- "
tarit en lG,1:1), à ralnener sous leur obédience le ricl1e'
prieuré de Nisse en Silésie, fondé en 1.23D (3), séparé en
'13:;1, et ,i'allié au grand IIlonasLèrc de Prague en Bo1

1f)J, 152; -

451,455. -

Annales lJ/iechovicnses, p. 676, no 45, du

L XIX des lUonluuen[a Gernzanic'e historica (édition Pertz).
P) Cospie drs L(~llrcs du. RII Père Libert JTan Elsrack. Lettre Ire
<lu Ü oclobrc 1674, p. 6 eL 7.
(2) Aliechovia, p. 124, 677, 678, 683. - Annales ~tiechovicnses,
p. HiO, G7 t (,Uonluncnla Gfl'IJlaniœ hisloricll, t. XIX).
(:l) Pa,' Tlfo~J,\~ f{OZL\H~)(:r, èV(~fJ"C de Rr('s!rllv. Le PI'CU1ÎP.I' P"{'posè
cie iYisse l'Ill. /!l'ury d(~ I/OZ(}l}1plos (,Jliec/uH'ia, p. 161 à 161; nï~, H73).
()
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l}(~lne (1) llevonu le chef d 'line lJranche rivale de l"Ord re.
1Lll III éd ial,~n1cnt au-des~uns creux, un Custode 011 (,'us_
lod(~ !I(~lIt'J'((1 adlninistrait dil'octcnlenll'Abbayc (2).
Effrayés par 10 llaufr'agc imprévu de . So.;,nl-l/uc (;3), los
l)r(;}JoSt!s rJ(J1u~},(('1f,J: de iltùfc!tOlO, ponr se Illeltre ~t fubri de
sClnblable revcrs, consacrèrent l,~urs preluicrs soins ~l
réunie en cal'tulairo, :'t raire copicI' (~t authenliquer par
l'nfl1cialilé de Cl'acovi(~ (1.) les pri vilôges .lad is concél1(;,s
pal' les Souverains l?onLifcs ;) r()J'dJ"t~ 1 cligiCl.l,r: el1'(~!lu.li,e/'
I

du l';((.inf-/-~;(!lJlf,lcl'e (~;). Ils eurenl le crédit, cn dépit des
prc' t3lltions rivales de l'Oedr-c de Sainl-.Jean, {roblenir
de .Jules Il en l~)OJ (()), de IJ(~on X elll:Jl:l ellf)~O (7), de
Clénlenl VII en l~)i'l· (H), de Sixlc-(luinl enl ;iSG (9), des
bulle~ confirrnativ("s <l(~ leurs possessions nn Pologne,
lIongric, ~loravic, (3crrllanie el llohêllle (10), cl eurent la
pr(Jcatition d'Cil appeler souvent en cour de Itolnc de leurs
d i (ré re n cl:; avecie S Il l'i Il ces Polo n ai s (11) . Ce f n l 1à l' œuvrc
l

(t) il/it'c/lovia, p. 2i:L - Ann'ales J.l/iechovicnses, p. G6D, 11° /10 du
l. X1X ùes illonlt1Jlen{n Gcrnzflnilc hislorica. - L'au lellr du schislnc
fu t le SCptièlllC Prl~posr. de JYisse, Til Y [0 de IJ1tiJSc/l Ï(lz.
(2) ]Jliechoviff, p. 783, ï8n.
(3) IfJir/('IJ1, p.5(iH.
(4) Pur les lnains de VALENTIN OR 0 LKUZ, chanoine et official g('~lréra 1
d(~ Cracovic, cn 1::;01 (iUiechnvia, p. 5():~, 5()U).
(;;) Celle cOlllpilalion, - eOllltlH1neéc par lUarlin It de C:,ikns cn
CliS, - fut rn~uvl'c tlll Prôposr. g{~I1Ôl'al "AnTIN 11 nl~ RADO:U, Clui 1l101ll'ul
frt\ppl~ t!'aliôna!.iol1 Incnlalc il la suite du terrible inecnf1ic du 1f) aoùt
150G. L'(~~lise pt le couvent furent rô(~difit'~~ par lc Pn'~posl~ gÔIl(~r<lI

Tho1JU1S d(~ Ol"·u':..
(ft ) t 1 avr il 1:; 0 j (Ill iccII () v i a, Il. ;) ï () , f. ï ().
(7) 1 Il 0 ,r e III Il rel fi t :J, el t 1 III ail ~) 1.() t tJl i et ft 0 nia, p. fi ~)f, 5~ 1H ù () 0 1) •

(8) JlIirchovia, p. fiO'a, HUG.
(9) Cospit! des l('Ures (llf Illl l'ère l.iberl Van Elsl'llCk, pte. '~ellre
dit ?r, o('folJJ'(~ tôi'-, p. H. - 1,('Ur(' dit ,r, déc.elllln'c f(j"ir., p. t8.
(10) 111 ;,'choV;(f, p. 1Sn, '~~15 ù ~~H), :lf);" :lOft, 5r;'~, r.l,(~.
( 11) E xe 1n pif ~ "(' r~ t rd? Cl! i l' (' " 0 0 i (f, Il. fi H: t)•
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des l)réposés géll(~rallX jlfal~lin II de Ilado1Tl. (t2 novenlbre l~Ol - 11~ décembre 1.507) et Thontas de Olkuz (ai décel11bre 1508 - 7 111ars 1542).
I)e peur qlIü rOrdre de Saint-Jean, toujours avide et aux
aguets, ne vînt accuser les Chanoines d'illutilité ou d'ignorancc, le Préposé général l'hontas de Olkuz fonda en
'1 n:J3, dans la célèbre Acadérnie de Cracovie (créée en
1,1~OO), une classe (slu(liuJJ~) pour les jeunes clercs de IJfiéle 01",; an ne xa à l'i 11 us tre ab bay e 11 Il ve s t iaire et 11 ne in fi rInerie (1), el détermina le grand théologien frère Stanislas
de l~ol()icz à écrire pour les étudiants lIn traité théolo,.-giqlle de haute valeur (2). IVlôme il est probable que c'est
ù ses libéralités ou à celles de son prédécesseur que d lit
son éducation 10 célèbre médecin, aslronome, lJibliopllile
et historien lJfalhias de ilfiécholU, chanoine de Cracovie,
hOlloré de la èonnancc du roi Sigismond 1er et hislorien
estinlé de la Pologne (3). l)our bien marquer lelIr filiation
directe avec les vieux Chanoines du Sainl-Sépulcre de
J érusaleln, les jJliéchovites, - dont la lnarque distinctive
étail un canlail d~cscarlate rouge et un liséré d'or autour
de la Croix» (,1), -- prenaient soigneusement et avec affectaI ion le li trc de l?J'afres Sanc li /~eIJl_llchr-i DOJnini hierosolynâlani (5), de Sancln~ llesu.rrecliou'is Ecclesic'"c Canon j,ci, et surtout de Custodes sancti Se}Julchri Dontinic·i
lâer'osolYl1t'itani (ü).
«(

(1) lliiechovia,

p. 3()2, 6tH, G20, G23.

(2) Ibid., p. G23.
(3) Le digne savant fonùa des écoles dans la peliLe ville de Aliéchow et dér.éda cn t!i23 (ArÎl~chovia, p. (03).
(1; Cospie (h~s 'l(~tfr(~s du /(d Pè}'(~ lJib(!rl V"anBlsrnck. Lettre
fi 1( 2û oc/ob}'(', 16i4, p. 8.
(5) lIriccholJia, p. 390, 5?O, jftR., 722, 7:ln, 75~), iG 1.
((1) 1fJ i li (J IJ 1\ Il. ;l ~>.I, ï 2;), RO 1, HôO, R7:l, 879, 89!i, ft fiH. - Con
p. 93 l ,
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l)arfois ils allaient en pèlerinage au vrai Saint-Sépulcre (1); et si, d'aven turc, il se présClllait ù l(~ur parlo i r
quelque délégué des llalriarchcs in jU(1·tibus de J érusalonl, ils l'accueillaient avec honneur (~). En rnêlnc
telnps, ils avaiont soin: d'une part do se concilier par de
sages délllurches la faveur des rois de l~ologne (:~) contre
les, anlbiliollS des prélals voisins (4.), de l'aulre dc réunir'
fréquelnnlent en Chapitre général à ll/iécholu (suivant un
usage qui parait renl0ntcr Ù l'année 1.j.:jG, SOllS ]'lto/Has
Sadoloski) (5), les lllclnhre3 de leurs diverses lnaisons.
Le plus iInportant de ces Chapi tres (6) sè tint le 1.~~ oclobre i5HO (7), sous le lllagistère dll Préposé général SùnoJl
i-Jugolvski, prelnier notaire du trésor royal (8) et I)lus
tard (1581) évêque de ])j':.eH/,ysl, si sévèrernent trail(~ par
le pieux historiell de lllir!chou} de {( aulicus :o'rv'Us ». On y
. rédigea en vingt-cinq arlicles les nouvelles constitutions
de r OJ'd1"e canonial ct r'cl'igicux du S'aint-SfJ]Julcre dans
rEurope orientale (U). Il s'en tint d'allulogucs, quoique
moins ilnportanl.s, en 158.1-, 1585, 1587, 15g;j (10), elc.
(1) Ainsi cn 1109, avec l'év(\'que de Cracovie, Pierre Vissus. (.tliecliov;((, p. 382.)
(2) Ibid., p. 519 à 52G. Par cxernple,

Cil l·ifl'l, Pet"us de Ripn[o,
vicaire cl délégué général ÙU COlnnlendatairc perpétucl du Patriarcat
de Jérusalcln Laurent Il Zanni, i~vê(JlIC dc Spetlalro.
(3) I~xclnples cn 1[,0'1, 1511, cleo (IJliechovia, p. 572, fi80, GR t, (71),
. CI() 1J/iec/lovia, p. 5HO.
(5) Ibid., p. 503.
(6) Un auLre s'était tenu rn t f)7.'1 (lUiechovia, p. 6U3).

(7)

~liechovia,
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Mais la gloire principale de ~fiécholO et du 8,aint-Sépulcre ]Jolonais aux seizième et dix -septiènle siècles, ce sont
les deux ill ustrcH ])r(!lJosés .génér'au.1J ANDHÉ llATIIORY
(11 !pars 158:l - 31 octobre 1599), et MATHrAS LUBIENSKI
(28 mai lOIG - fin 110vernbre IG26).
Le prelnier, issu cles princes de Transylvanie et nevetl
du célèbre roi de l~ologne Etienne Balhory (1), ami de
saint Charles Borromée, honoré des bonnes grflces des
Souverains Pontifes Grégoire XIII et Sixte V, fut élu Pré]José géné1'al all nl0is de nlars 1.583, cardinal en 1584, et
adn1ini~tratel1r de l'évêché de lVarn~ie (Ermland), en
158G (2). J3eau cornme le jour et de superbe prest~nce,
jeune, a!Tablè et éloquent, il ravit allssitôl rânle de ses
Chanoines. Il enrichit le monastère de jJfiéchouF de re-.
liques précieuses, dOll de saint Cllarles Borromée; rétablit en 1585 les prescriptions de la règle primitive;
préside plusieurs Chapitres généraux; restaure en 1595
son église incendiée par l'imprudence du frileux JankOlnski; apaise les procès; fait rentr'er ·les immeubles".
in d (tnl en t al i énés, et é car le à j anlai s dan s l'es p rit de la
cour de [lonlo tOlIte velléité de su ppression. S_es Chanoilles radorent: il est lellr gloire. Son éloge résonne
de IlonlC à Cracovie et, du Tibre au ])anube et à la Vistule. Les beallx esprits de la Pologne célèbrent ses mérites.
en vibrants llexamôtres (3) ... IIélas! pourquoi faut-il-que
cc saint (-1-) prélat ait cédé, -Illalgré les instances de son

p. 703.

(8) S. 1\f. R. Sccrelariu1Jl el,

~

1

T/JesanroruJJt illins Alaieslalis slfjJrc-

l1tll1n iYola riUllt (111 icc!lovia, p. fi87, GR8.- COll r. p. 6i7).
(n) ftlicchovia, p. 70:l. Il Y eut deux sessions: l'une du 18 oel.ohn',
l'autre tlu 20 octobre t:.80; (lall~ la prelnièl'e, on prolnulgun dix-huit
arl.idcs ~ dans la s(~cond(~, on (~n pnHnulgl1él st'pl.
(10) lbid., Il '72H, 7:l~t, 7~1(.: iHu.

(1) Lcs Balhory porlaient pour al'll1es : Dd gueules à une 1nâchoire de loujj conlo1l1·née d'a1·gent.
(2) Date incertaine. Sur lui, voir ltliechovîa, p. 721 à 796 el 79 L
(3) J~/icchovia, p. 78G.
('a) Ln5 histc)ricns de la ,ra Inch ie cl. df~ la ~lold~l vir. son f. heaucoll Il
fuoins enthousiastes SUI' le cornpl.e dc cc célt~~hrc cardinal-pri,u'c.
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an1i le grand chancelier de Pologne ,Jean Zalnoiski, - à
une htlmaine quoique bien légililnc an1bition! i\ppclé par
SOIl oncle Sigisl1tOnd II IJa~/u)}'!I) prÏIlce de Transylvallic,
pour recevoir l'investiture de son héritage, il partit au
IllOis de Blars t5fH), après de touchants adieux h son Chapitre, suivi (rune petite UI'lllée qu'il licencia bientôt en
partie sur les perfides conseils du légat pon tincal en
l\llernagne GCJ'lnnin 11!a/((s]Jina, évêque de S'an !'-;evcro (1).
. ~lais, ~l l'instigation du méprisable empereur d'Allenlagne
Rodolphe Il, il ful assailli par les bal1des sanguinaires du
voyvoùe de Valachie el de ~lloldavie, lllichel II le lJl'avc
(1592-1(101), vainCtl le 2R octobre 15gB au s~nglant C001bat cl' !lcflnanns[adt) et, apr(~s tIne défe11sc héroïque,
aSSOnln}(~ de deux coups de hache, le :J 1 octobre 15DD,
dans la ji'oJ'êl dit j\'0!leJ' (Cod/'ltl J\'ucului, liell dit des forêts de Csik), par une troupe de paysans saxons cornmandée par rinfâlne Blasius Ordog (2). Les I\iuses pleurèrent sa nlort (:J). Le Chapitre de lJlù!c!loUJ en poussa des
cris de désespoir: « digniol' e1'al ca?lo) q1Jànl lel'frf.! » Le
voyvotle illic/ir.l Ir de T7alac h'ic, auteur réel du criIne, fi t
décapite ses meurtriers. Lui-n1ônle fut, deux ans apr(~s
(lU aolÎt.r 1GOl), assassiné d'un coup de hallebarde par
(1) 27 avril 15R3 p. ~) 23, col. t).

..... {GOi

(U01\1

G.\MS,

Series

Episcopor'iun,

e~) l\lICIII~L ng I\Or.A.LNITCIL\N, Ilisfoire de la Valachie" de la lflol(/al.'ie (~t des Valaques transdannfJiens, L l, p. 183 in fine, t8~ il 20?-,
ct not:lIHlnent 1U7 Ù 200 (Berlin, librairi(~ de B. Bell .., 1837, :~ vo(, ill- .
HO). - Jliechovia, p. 78~~ Ù 7U1.
(3) « 0 decns f{Ul1g(f1'î:.C, qnondà)}~ dllll1 'vila IJI.anefJai,

Jl/agHa DucuJn soboles, qllOS poslllac 1lulla faccbunt
S(l'cula, nec r(~te, ris hcdcn t o1Jlivia. l'roncc.

o /los

B\TJlOnE\ Jo:

[Jcnlis, llegisque i'oloni

Cl(ll·c lrepos! r.le. ))

l
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ordre du vindicatif GeoT'ges Basta (1), général de r.empereur d'Allemagne en lIongrie : oli lui coupa la tête avec
sa propre épée, puis, suprême olllrage 1 on exposa ce sanglant trophée sur le cadavre d'lIn cheval .... Et la cO,ur de
lton1e indignée laissa mourir de honte et d'abandon, dan.s
son trisle diocèse, le traître Gerlnain lJ!alaspina dont les
pernicieux conseils avaient facilité la catastrophe (2).
lJe second, l\fATIlIAS I.JUDIENSKI (3), chanoine de Cracovie, issu de vieille noblesse polonaise, de la faluille' des
corntes j)onlian originaire du palatinat de Sieraclz (Siriadcnsis), et qui porlait pour armes: D'or, à un renconlr.e
de uuffle de sable, il l' épée d'a1~!7ent en bande ll~aversant la
[dle du S01nn1,el dextre au-dessus de l'œil senesl1'e (4), élu
I)rr!jJosé gr!11,é?lal de Aliéchozo le 23 mai tGiG, sans avoir
eu la carrière olympienne et le renonl d'ANDRB BATIIORY,
fit par sa science, son zèle, sa bienveillance, ses haute,s
vertus et ses talents admillistratifs, le bonheur et la gloire
de lJJiécholV (5). Il restaure les immellbles et les bâtirnents
du 1110nastèrc; remet en valetIf les biens de l'Ordre;
fonde des églises; Inet de l'argent dans les coffres; visite
les prieurés de rOrdre en Pologne; réunit, le 19 octobre
1.G20, un Chapitre général; préserve son monastère d'un
(1) Georges IJasla, COJnte d' lluste, égalelncnt in~ligateur de l'assas- .
sinat, Blais ennemi personnel de lJfichel If de Valachie.
(2) ~llcnl~L )}I~ K.OGALNI'l'CII \N, llisloire de la Valachie, etc., le {or,
p. 202,203,218, 219. - .lJliechovia, p. 78B à 791.
(3) JJliechovia} p. R5U à ~)10. - Ihh,YOT, te II, p. 123.
(-'1) ( IC\SPRl\ NIESIECIU, S. J., lle,.barz Polski, t. VII, p. 371 (W. LipSIUI, 1841, gr. in-S.) Notices sllJ'-~les ,Fa/nilles illustres et titrées
de la j)ologne (par le prince Galitzin), p. 30:1 (Paris, Franck, 1862,

in-B.)
(5) ,llicc/invÎa., p. 8JU, 8G2, 86G, 868, 869, 889, 908, 909 :
«

Tn dccns olnne Tu.is, indu1gentissintc P7·xsnl,

Ara sIJci, secli gCJJunea 'vena boni. "

..

'.".

..

',

l'

«

ln 11 H J1u~i'is)

le) 1neJ'l~lis .Jliec hovia

(lo fC l ,
Cu; f S (( Ci' (f sI;" Il 0 1JI. i Il c) CO}' de) fi lie.
J}(,J'

(l

lrivc, l)a/t'l'./)nfl';/F, /fe!lni,

i\ 'que lut'J't'

'<,flCI'OS

J)J';nr:clJsqu~ I.r.,enalus)

flllt!l()}'ifafe I~((.r'es (ri)! »

Il Inrlll't enl f)fi2. Son effigie en cuivre repoussé sc voit
encore, avec cc~llr de qn(~lqlles-nlls de ses successeurs,
dans rôglisc abbatiale de jlJù~cltolt, (6); et son portrait,
p:l r étrange fortulle, es L religieuseln().n t conservé dans 1e
sOlnbl~e parloir des S(~/J1(lcl~ines dn Charlevi Ile ( Ardennes),
avec cetle intéressante inscription d'appar~nce plus 1110« der Il C q 1.1 cIe la hIc a 11 : « ~J ATif 1AsnE l.d TB NALU Il 1E ~ S 1\ r,
« GÉ~I~HAL nE L'()HDltE

DES Clll\NOINE."';

« . ~. (iJ)I(lcl'e, 1~'IIS1(ilr~ ./lJ'(:IIf~v(~qU('

de

(1) JlIù'c/lol.'iff, p. Rn:~, S')(), 8G8, R72,
(2) Ibid., p. 872, Ri·t.

~lc.

nl~(~{JLlgnS

('\lf~sne,

du ,",'1..

/",:.'7((( nt! d"

(3) Ou l'osen (Ibid., p. ~~OH, in Fne).
C'I) [IJ i ri ., Il. U~ 7 l' l ~ s.
(r)) Ibid., p. 9 1O.
Sa vir ru 1. i~('.rilc au sii'eJc su i van t. pa r Je r r(~
posé g«;nér(l] ""orian Il,~jrlrtki (Anc;r.n,ç SfnJlIfs, p. 3:~2, n" 1fl~}).
(fi) J~·llc!l/':lol'ed!lj(l. po",r;~cchlln, L XVfll, p. 19~1 cL suiv.
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incendie; l'estaure ct presque réédifie son église; relôve
ct agrand il l'infir1l1el'ie; crée pour les lnaladcs une Inaison de convalescence (1); cul t.i va les lettres el la théologic; devient, le :J.l oeLobre 1020, éVl~que de G"helnulo
(CIII JJ /, ) ( ~ ) , e l ab d i fi tl C 1r go uver Il C III e Il (, (1 0 il! ù: cIH)! f.' Ù
la fin (1 n IllOis (le novcInbro 1n~(), lors de son élüvaLion
à l'évôcllé plus considérable de j)os71rt.Hic Ul). 1)e co siège
déjà inlportant, il passe en .J n1·1 à l'archevêché de Gncsnc
(Gnicz,no) qui in1pliquc les titees do l(~gat du SaintSiège, de pri,nat de J?ologne ct de prince du Sénat (4.).
COlllrnc son pr(~décesscnl~ A ndJ'é IJaLflo'l'!J, il laisse U 11 1'0110n1 irnnl0rLei :

~
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SI. Sil;g~, l)rimal et lor Prince de Pologne, mort en fü52
« tir)l! de 81 ans. Une apparition de la Ste Vierge le rendit
« cél(Yn'c ]Jcndant sa vie, qui (ui toule angélique, son
(' COIPS, pl·fscrvé jusqu'à ce.i 0111' de la corruption et l' É« cIal de scs lJfi1'acles le r'cndcnl encore IJlus célèbre. après
«

« sa 1no1'l. »

f;)

Il est remplacé par le digne Inais effacé Achatius G1'OcholUski (n, évêque de Loutsk ou Luck (Luceoriensis) (novernbro IG27 -- 13janvier lG~l2), trente-cinquièlne fJré1)0S (J g{J JI éJ'((1, cl 0 nt 1e se ulmér i Le para î t ê l re, a vec sa
gTandc aménité, d'avoir préservé le couvent de lIfiéchow,
le J7 février iGaO, d'un incendie qui dévora une partie
de la petite ville de ce nom (2), et de s'être aclivelnent
employé à la promulgation en Pologne du ,Jubilé pontjfical, concédé la nlênle année par le pape Urbain VIII (3)'Vers la lnênle époque, le savant Salnucl Nakielski (4),
cllaIloine de 1Jliëc!zolo, puis Préposé de Saintc-lIedzvige
de Cracovie, protégé du célèbl'e Chrislo]Jhe Ossolinski,
easLellan de t~al1do1ni1' et bienfaiteur de- llliécholo) écrit
sur pi(~ccs auth8n1iques (malheureusement bien diminuées par l'affreux incendie de 150û), l'histoire du couven l. de JllitJcholU et de l' Orc!1·e canonial du Saint-Sépulcr'c
en l)ologne. Son livre trop peu connu, à la fois savant,
consciencieux ct un peu puéril, subordonnant trop rhistoire générale à rohitllaire do son Ordro et du haut
elergé polonais, trop indulgent pour los dilapidations de
eerlairis ]'l'élJosés gdlldrau.T, Inais relnpli ùe précieux dé(1) lUiechovia, p. 9tO.
(2) lbid., p. U22..
(3) [hirl., p. 921.
('1) Np., en 1;)R1, ù L,;low, gotlvcrnclncnt de [(ielee (ItliecflolJia,
p. 7~R), Inorl «'n 1()~)f, cl. enseveli dan;') l'église ahhatiale de ftlié·
(~how.
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IJescripsil palriltl1t ignaris qltiPalribus Or(JCIJt
J'nde trall il sacros Ordo serenus a'uos,
Ace,. judicio, ingenio N/\KIELSCUS anzœno,
11 ltcloritale gravis, nobilis historia.
(Aliechovia, p. U82.)
ct

1

\

~

(~) «

(3)

,

.

~

1

t

Ad solillslJei gloria/no ) (JJliechovia, p. 98~.)
« VIti/na 1\11 ECIIOV II sunlunl encol1zinF'asfi
Cunzque Viris abeltnt tituli, tandenzque trilllnphans
Inclgta NAIHELSGI claudit Sapientia fontes. »
(A.liecho via, p. DRa.)

(4) Le livre sc e)(ll Cil tfj'lG, IIlUis, par suiLc prohahlell)(~f)t d'Ilne
erreur t.ypographi([lIc, la datc de l'inlpression est: 1631. - Naldclsld
est éga IClnen ll'anteur <l'II n on vragc in titn lé: De S((Cfa antù/ui{ (( f e (?t
,~lallf ol'dillis CanoHi('i Cllsln{/lfl1l Sacrosnncli IJonlinic'i Scplllrhri
.Ierosoli1nitaui libri lr(~s. CI'((COV;;C, 1(;2;).
Ut) Il existe, parait-il, sur l'tidchow ulle h()I1IH~ Inollograpllie dll('., ('n
tS~J7, :\ la plUlllC dc ~l. /J(f(lis[as Llls:'c~kielVic~, (lirecteu!' du l\lusre
national de Cra('ovie; n()t1~ n'avons IllalhcurcusP,lnenl, pas elleorc pli
l'oblcllÎl', ])'alllrc part, la pin, grandc partie d('s doeulncnt.s ciL(~s dan s
irakiels~'i onl (Hé réé(lil(~s d'apl'(~s les originaux dans le Cod(':r. l1linol'is
l'olonltc (tolnr.s 1 ct III), IH,hli(~ pa,'t' Ae:ld(~lnie d(~s Sei(~nres de Cracovic dans les IOluPS III, 1X ct. X d('s illnn" JIl('.nfa J}u'dii (1(~I'; J'p.:) flrsf(fs
Pololl;~c illlls{ralllia (CrlH'.t)via.', t)'pis VL. L. Anczyc et. So(~iOnllll,
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Signalons cependant, en les empruntant à des ollvrages
de moindre autorité (1), los lloms des Préposés gélléraux .:
illbcrl I{orycinski , archevêque de Léo/Jol (1 H52 -1. 677) ;
])'ierrc J{o1'"ycinski (iG77-168 ...), neveu du précédent, ~t
qui, à sa grande surprise (n'étant encore que coadjuteur
de son oncle), reçut un jour (juillet ou août IG7-1) la visite
de ùellx Religicu.JJ du tSaint-Sépulcre venus des lointaillS
Po.!Is-1Jas pour reconnaître sa suprématie, et , plus tard,
essaya de grouper sous sa direction les 111ulliples prieurés du Sainl-S8pulcre de l'Europe tout entière (2);
enfin lJlichcl Iladz'icjoluski) primat de Pologn.c, décédé

"-,1

en J707.
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- notails, oblint la fayeur llllunime (1) et fait lajoie des conllaisseurs. ~Ialheureuselncllt, le piellx (2) annaliste clôt
son ollvrage, aux applaudissements attristés do ses conlCI11 pora i Il S (3), à 1a fi n dol' an néo Il () 1: G (.1.), sou s lOIn ag is(ère du bon ,Jean llllf G(~l1/.!Jù~ki (1 fi l2-1 (52), doyell cl u
Chapitre de Cracovie ct prenlior secrélaire du roi de .Pologne l.Jadislas VII, trente-huitième des l»)'(~l)n.'\(;s f!rhu}1'aux de AfirJc/io{v, qlli abdique par suite de son élévation
il rérêché de (7hehllHO, ct ln dernier' dont nous puissions
ci ler le nonl ft 'Tee quelque détail : l'L'J. cadrjll~ie des Sciences de C7'acnvic, Însolleiellse des gloires cléricales, ne n011S
ayullt point encore fait parvenir les renseignernenr.s que
nous avions sollicités de son patriotisme, de son érudition
e..l de son obligeance (fi).
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En 1725, les Chanoines - en retour de l'abandon à
la couronne des donlaines constituant la riche prébende
de JJliécholv - recollvrèrent le droit d'élire librement et
sans intrusion du pouvoir civil leur Préposé génér'al. En
vertll de cet accord (sanctionné par le pape Benoît XIII),
Stanislas Slen~IJkolvski fut, en 1727, élu directement par
le Chapitre et installé par l'évêque de Cracovie. Il mourut
CIl 17:38, et pour successeurs eut: de i 738 à i 762, Jacques lladlinski,. de f 762 à 1782, ]?lorian Bujdeckir; auteur
d~une intéressante biographie de l'éminent illalhieu Lul/ir'Jlsk'i,. de 1.782 à 1. 787, llfalhicu Bl~jdecki,. et, enfin, de
J 876, gr. in-t o ). Enfin, on nous signale, sans nous en donner le titre
exaet ni la date, nne /lisloire dé l'Ordre du Saint-Sépulcre en Pologne,. écrite en polonais.
(1) Jin~yklopedja pOlvszechna, l. XVIIi, p. tiU3 cl suive (Varsovie,
librairie S. Orgclbrand, i8G'-, in-ln). - Encyklopedja !(oscicllla
(Encyclopédie ecclésiastique), t. IX, p. qG1. cl suivantes.
(2) Cospic des /JeUres du, ult Père L-ibert l'an Elsrack, clc, Lettre
t
du 26 octobre 1G74, p. 6 à 8. - LeUre 2'\ du XIe janvier (()75, p. 9 à'
1G. - Nu~l.\ A Lno T, L(JS 1l('ligi('lf,sCS Chanoinesses dn Saint-Séplllcre
d(' Chn,.'e1JUfr', p, r,n à rlt (Arcis-sur-Auhe, Ïlllpritnerie-lihrairie Léon
Frrrnont., 1893, in-S'l).
1'(',
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(~~ NO~l~ devon~ ees inLéressants détails ù la grande obligeance el
il 1 Cl'uchtlon de 1\1. Ladislas de Strzentbosz" bibliothécaire adjoi n t
de la lJ;lJlio{llf~q"(~ }Jolonnise de [>aris (6, quai d'Orléans), rt nOliS
lrt~S

vivelncnL.

(2) tlncirHs statnts, p. 321, nO tif!); p. 332, n° Jr)~); p, :1:tl, nn!! f(JI,
f62. - Calalogne tle la lJi.bliothèquc de (en ill". le contie /liant,
2" partie, le l, p. t 7~~, n°l' 779 à 785 (Pa ris, Pica ni, 18U9, in -8 n ). ~
Ca laloYlls codicII ln 1nan use ripf,oru nt lJ ifJ 1iot/l ('ctlJ Uni I)rl'si lotis Ja[Jellon;ttc C1"a(~()vit!nsis (C racovÏe'c, l'y p"s Univ('rs" lat is .lOgello ni('("C, 1877-IS81, gl". ill-sn), nO" 86, 10j, tOG, 5GCJ, 590, 786, UOI, nr~/.,
1UnS, HHH1, 2375, ~~1G1, 3707,3820,3821, 3859, 3~t08. - Il,h,roT, t. If,

p.
... :

-
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1788 ft iH-lD, ]'Iunnas ]\To1oinski, reslauraLeur de la basilique de Alù!chol() et le dernier des lJ}'éIJosés !7fJné1"aUx du
Sainl-S(!/Julcl'f] }Jolonais (1). '
JoJos lettres, d'ailleurs, conti nnÔrel.lt à fleurir h jJ.liéChOIO, et jusque vers le Inilien cl u dix -huitiènlü siècle
(17GO), - Inalgré le LCI"riblc incendie do' '171.;), sous le
généralat de Jacfl'·U?S Il'ldlinski, - nous voyons sortir de
la plume des dignitaires du COllvenl des œuvres érudites
ct édifiantes, écrites en excellent latin (2), que, nlalheurcusenlenl, nous n'avons pu nous procurer. !\rIais nulle
part, ùans les textes, llOUS ne voyons, conllnc l'assure Ull
fort cstinlable auteur, que le Chapitre de Alù!c!lou' ait
jamais eonféré ù prix de faveur des brevets de Ch.evalier
du ,,~ainl-SélJ1llc,.c (:-1).
J~pargnés par lc~ crinlinel~ partages d(~ la. Pologne,
ainsi que pal' l'ébranlement général de la ltévolutioll
française ct de r E ln pire, les Chanoines de Afiéc!u)lo, dorniôl'c épave des grands jours des Croisades, bien que dévolus à la sch iSlnatiflue ct jalouse Ilussie, seIllblaieIlt
prolnis à nn avenir sans fin. Eux-nlêmes, sans doute, par-

l'Cil relncrcions

\.

1~3.

(;J) Il sacro 11lililare or(li/l.(~ Gel"osolilJlilano dei Santo Scpolcl'o .
Cenni .filnrir; drl C'fI'(ffir,.(, P. F('rrlfc('i" ""fi"n;, parte J, p. I ( ) (Pisa f SSS. Presso 1•• fi i n'zio ne dei (; iol' 1l(f1(~ "r" IdÏ(~o, g". in-sn).

l'

\

~

9:~-

tagcaient ccl espoir, pllisque l'on voit, en 1.802, le dernier
]>réposé gélléral l'hontas N07vinski (1), restaurer, orner
d'une coupole ct consacrer de llouveau l'église abbatiale
de 11fù!c!lOlv (2). Mais, le 30 juin 1818, sur l'imprudente
initiative des évêques polonais, une bulle du pape Pie "II
autorisa la sllppression de quelqlles monàslères de Pologne. Abusant de ce texte et lui donnant une extension
contraire à la pensée de SOil illustre auteur, le tsar Alexandre 1er , roi constitulionnel de pologne (3), supprima,
en 181!), un grand nOIllbre de maisons religieuses, et
parmi clles, llélas! 1\'1 IÉCIlO'V •.. Désolé de ce résultat, le
J?ape protesta auprès de l'archevêque de Varsovie et,
tentant d'atténuer les effets de cette suppression, '01'dOllna, en 1820, le rétablissement de iJ.fiécholO et du Saint~
S"(!]J'ulcl'e lJolonais,. fIlais cette décision· demeura· sans
efret (4). Aujourd' hui, la petite ville de A:fiécholO) ru inée
par les Russes à la suite de l'insurrection polonaise de
1863, Il'est plus qu'une pauvre bourgade de 40 maisons
ct de 831 llabilallts, sans commerce et sans vie, veuve de
S011 glorieux Chapitre, dorninée par les nefs chancelantes
de sa vieille basilique, tristement desservie pas un obscur ct indigent curé. Sic iran,sil gloria 1nundi!
On le voit, les Chanoines de jJfiécholV continuaient avec
honneur les traditions du vieux C!la]Jitl'e de Jérusalent. ,Ce
Il' étai t pas sans raison que l'excellent André IJalftory les
qualifiait de ClarissÏ1na 1'cligionis nosirrc lll1nina (5), et le
( 1) l\lorl cn 1839.
(2) E_n.c_y~J~pedja J{oscielua (Encyclopédie ecclésiastique) t. IX,
'
p. ~Gr, el SUIV. (H'arszawa,-î876, ill-SO).
(3) Créé par le Congrès dc Vienne, le royaulne conslilutionnel de
Pologne (on [J%yne du Congrès) dura de 1815 à 1831.
(r,) l!:ncylt~loJ1edja [(ostie/no, le IX,~p. 1()'t el suive
(r.) ltlicchol';ff, p, 7KG.
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IJJtf~lJosé [fénéffl[ du .Sainl-I-Sf!jJulcr·e ]Jolonais était [l tOt1S
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points de vue le digne sUCCCSSClll' des tyranniques et brillanls Archi}Jl'icu}ts de lÇ;ainl-/~uc de ])(!rouse. Ce ru t, sans
doute, le sen liment de celte survivance (lU i fi t décider, all
n10is de 111ai.1 G/~:;), l'inspection générale par un Visiteur de
il!if! ch 0 l () cl e tü IIS les p rie ur é s der 0 rd 1'0 e11 E11 ro pe (1. ),
nornbreux cncor~ C11 .Pologne, llobôme, lIongrie, l\Toravic,
Gernlanie, luais plus rares ~n Sicile, Espagne, Savoie,
.lflandre et surtout l?rance (2). Nous voulons croire que
cette dérnarche eut lll1 beureux succès; tOl1tcfoi.s, en
France, elle subit, du rrl0ins au premier aborù, un échec
.ilnprévu : les Chu no'Ïncsses T(~gulù~}tes du Srrint-SéJ}ulcl'e de
la fue de Ilellechassc ft !)ar,i.s fcrmèren t leurs grilles à
r TIl sp ecte II r gé fi é ra 1 et déclin ère nt fi è re men t lo u te sII pré-

\
~.

lnatie dc il[i(~chon' (:3).
[? -

Lcs Chanoinesscs l'f:'gulièfcs da SaiHt-Sél Julc l'c.
(f 0 oclobre 11.~1. -

.'l.

1CI· janvier 1no]) .

~~~

'._~!:

(JucHes étaient .ces Chanoincsses du Saill.l-,,')épnlcr'c de

.../~
,~

])a,.is dont nous n'avons point jUSqll'ici cOllstaté l'exis-

tence? (.~). - Elles él.aiellt le fruit d'U11C curieuso renaissance de la branche fénlinine de l'Ordre du 5'ainl-,,)é}HllCJ'e)
(1) ll/iechovia, p. fJ77.

(2) Ces l'Iaisons sont ènulnérées, (l'après un vieux doellinent, par le
P.l\IICIIEI, nE l'rAUTICoNY, Ille pc\rlic, ch. lIT, pages 1!l à 3R.
( ~l) Il F. LY0 T, t. Il, Il.f 20, in Fnc : « EIl Fr élll ce , Cil Alle ln Cl g Il e ct. e Il
Espagne, les /letigicuses (lu Sainl-S(fpulcJ'e auraient refusé de rcconnaitrc la Sllpr(~nlalie du Pr((I}()s(~ GélléJ'af de 1Jlié('/uHv. »
(4) On se delnandc en effet, hien que probublelncnl ù 1.01'1" si les Cha'1loinesses du Saint-.·ù~/}lllcrc existaient anl(~ricurelncnt ù la réforlne
de Jean ct de C{({/Jlf'IIC(' d"Aabrollk, Cil tl,81 (n. P. ~rrCIIEr. HE
l\fAHTIGNr, Ile parlÎp. eh. \, sr('.lion~ ?,~~ el. '1, p.' 2Gï à 282, - Il'::1.\'01',

H.

t. JI, l'. 11.'.).
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surve11l1e vers le prell1ier quart dll dix-septième siècle ~
.Le 1H décelnbrc 1.496, SOllS l'épiscopat de Jean' de
Ifo}'H) Prince-]~vêque de Liège, Uil petit 1110nastère .de
Chanoinesses ou Filles de COrdIte du A.."aint-Sépulcl'te : le
prieuré de Bcthléern de Neu(ville (ou NeUlverstadt) au
pays de Gueld'l'e, -- issu en 1486 (conllne un peu plus tard
le couvent ùe Gersten près Zolp, au pays de Juliers) dll
,'prieuré de J{inl'tode on J(-inroy (1), - était transféré dans
la ville de J.JIÈGg, lieu dit les nÜNS-ENFANrrS, de par
rordre un peu absolu du Visiteur géné~al Jean Abrouk ou
d'Aabrouk, délégué de l' flrchi}Jrieur de Saint-Luc lIe'
Pél'tOUSC (2). Ce tran:3ferL qllelque peu arbitraire devillt,
selllble-l-il, le salut de r UJ~dre (3). Bien que sans doute
(l) Ce pricu l'Ô, fondé près de 1ongerloo, ancien pays de Ruremonde,
en 1174, pOUl' des Religieux du, Saint-Sépulcre, puis à peu près abandonné par suite ùe discordes entre les Rcligieux, avait été, le 10 oc-.
Lobre 1481, transforrné en couven t de Sépulcrines ou Chanoinesses
du Saillt - Sépulcre par la Révérende ~[ère Al entde ou Clén'tence
AlJrollk, sœur du Visiteur général Jean Abronk ou d'Aabrouk, originaire du village de Beicl{, près Werdc dans la Canlpine. (AJélnoires
pour ser'vir ù l'histoire 111onastiql.te du, }Jays de l.iège par le Père
J. P. IL SLéphani, publiés par J. Alexandre, t. l, Ordre du .Çaint-séIJ1l1cre, p. 188 à 193 (Liège, irnprimerie L. Grandillonl- Donders,
l\IDCCC LXXVI, 2 vol. gr. in-So). - NUMA Ar..nOT, lntroduclion, p. XI.
(2) STI~P Il ANI, t. ICI', p. 97, 178, 181, 185, 186 190. - RE cu g IL cl e
IJlnsieurs pièces, Bulles et actes consernant la G r..OIHE DU SAINTSltpl1LCB~ nl~ NOTHE-SEIGNEUn .Jl~sus·CHnlsT RN JI~nU8Ar,EU, etc., pal" le
R. P. l\'1ICJlEL DE l\lARTIGNY, S. .1., flo parlie, ch. XII, p. 830 à 332, ch.
XIII, p. 350 à 352 ; 11[0 pUI'lie, ch. If, p. 13 à 15; ch. IV, p. 38 à ~ 1. L.'\Mnl~IlT IgcflEn, La Gloire de l'Ordre Canonial Régulier du S. Sepnlchre llicrosolynûlain de N.-S. Jesus-Christ, etc., ch. IX, p. 56
à \l8. -Anciens Slatltls,p. 217, nO 10; p. 220, n° 13 elp. 221.-Lesllelirliellses Chanoinesses dn Saint-S(~pulcrede C Itarleville) pal" Nunla
Alhot (~L nallIrnonL), lulrodltclion, p. IX à Xli (Arcis-sur-Aube, imprinH~rie -librairie Léon Frélnont, t893, in-S o ). Excellent ouvrage trop
peu connu, dont nons félicilt)n~ t."f~S c.hnlcllrr.lIsclnf~llr. l'nuleu.'.
(~I) L(~~

Chanoinesses on Hcligicnscs du

Sélint.-Sl~rulcrc

existaienr, cc
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les faire refieul'ir.

Le prieuré de "ISEI'L\ créé le 2 i· février lOlO, ct jllSqu~alors demeur(~ inactif, avail un jour (lG22) reçu une
éblouissante visiteuse, ayant, dit un contcrnporain, « la
taille de f)allas el le soul'il'e des 11nges» : c'élait l' « Illustrissillle lJl'il/cesse Claude dlJ LOI'j'aine) comtesse de efUtli:..

1...... Î

,

sClnhle, en Pologne, Ji llenUl[J 1l(~, Espagne, France ct Plandre. (A 11ciens Statuts, p. 221. - lII~LYOT, t. II, p. 121. - STI;;PIIANI, le l, Il
172,173, 176. - IhLAnlo~ ng COSTE, t. l, p. 1t6G, 167.) - En I1f)ï (12,
alilis 26, févricl~), l'Or{lre du Saint-Sépulcre en Flanùre avait été
l'objet. de favcurs spécialcs ùe la part de Louis de Bou ..hon, pl"Ïnccév~quc de Liègc, SUl" lcs inslanecs de Cornelins Odislin[JeJ" de Eupen,
pri(~nr ùu couvent (1(~ /rl~nnc!l()UlVC, silué entl"e Tongr('.s el, I/asselt.
(11 1Zcicns Staluts, p. 21 G, !le 8. - STI~PIL\NI, l. 1, p. 177, l7R. - H. P.
1'1lCltEI, BR ~l.\nTIGN\r, 11((< paltie, ch. IX, p. 1(j2, 163.)
(1) U. P. ~lICIIEL nE ~L\I\Tf{~~Y, Ille partie, ch. IV : Des il/oisons
siilflh'.s dans le dio("è.'i(~ de /'fll'is, d(~ I.ièg(~ el dans les !)l'Ol'inl'('.s
'Voisines, p. 38 à ,ln; eh. v : 1/ habit de l'Ordre du Saint-Sâpuf cre,
s('r.lioll IV, p. U2. - L\MHEnT IE<:IIJo:B, ch. Y, p. 29,30; cl ('.h. rr,
p. 3~. _ AllCit lls statuts, p. 21 t, n° t; p. 21:', nU i; p. 2(1., n" X.
l

(:~) ~r\HTJf~N\',

111\1 partir, ('h.
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IV,

p. 1'11, 't2.
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aS5ez pauvre, le monastère des BONS-ENF1\N'rS (olt se
cOllservaiellt de précieux ùocuinen ts : bulles des l>apes,
letlres patentes des (~veJC{ ues de I.Jiège, cornln issiollS
élnanée5 des Al'chilJrieHI'.~ de ~"ai}1.l-1Jl,u~, Mérnoircs légendai l'CS atlribués anx. vieux Ilatriarches de .J érusalern) (1),
ü3sailna et fonda successi vernen t les trois succursales de :
Si\I~~r-rrH.OND dans le J-Jinlbourg belge (-1t)~H»), de VrSErr
ou VISl~ au pays ùe l",ir?!Jc (21~ février t6IH), et de S,\IN'rE\\T ALB URGE, dite du ~'10NT-CALVAI HE, au !flU!JOUllg de J"i,;yc
(7 septembre IG22). Du couvent de SAINT-TROND était
sortie en lUlU (aliàs 1.()10) la colonie de IIUY-SUH_-~fEIJSI~,
fondée par sœur lY"delelle Ilubrcch (2).
Cependant, indigenles ct mal connlles, ces Inaisons
vl\gélaient. .. lTn coup de la Providc11CC vint subilcnlcnt
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!lny, 1narquise de JJ/ohy }) (1), vellve en premières noces
de Georges de Joyeuse, viconlle de Saint-Didier (2), el,
en secondes, de I[enry de Lorraine-"audelTIOnt, comte de
Chaligny, prillce du Sairit-Enlpire (3), laquelle se proposait,
pour consoler 5011 double veuvage, de revêtir l'antique
et rnodeste 11abit du Sainl-l)r!/Ju[cr-el Aulollr de Claude de
llloii les postulantes affiuèrcllt, et, à sa demande, son parent Charles 1er de Gonzagllc-Clèves, duc de Nevers et de
ItetheI et futur duc de Mantoue (4), établit, le 2G septembre
J (j22, du consentement de rarchevêqlle de Cologne el évêque de Liège, Fel'dinand de Bavière, dans Ra nouvelle création do Cha7·leville-sur-Jlle1.lse, un lllonastère de Religieuses
cl II Saint-4-)é}J'ulc}le, tout estalnpillé des arnles de .Lorraine
et de lJ'ojj (5), dont la fondatrice ful, par délégalion de
(1) Ou plutôt Claude de A/og, c01Jzlesse douairière de Chaligny,
fille unique ùe Charles, lna'1'quis de A/oy, chevalier des Ordl'es
ùu Hoi, ch;Hclain héréditaire de Beauvais, gouverneur de SaintQllf'lllin, el de Cal!Zerine de S1l~anne, C0171lesse de Cerny. (Généa!o'f).ie 7nanuscrite de la 1naison de 1\10\', dressêe en 16:33 par Pierre
(tl/oz/cl', p. 15 à 18. Archives dUlnarquis de Moy de Sons, à Paris.)
(~) Sixièrne fils de GllilJalllnc II, vicorntc de Joyeuse, geigneul' de
Saint-Did.ier, chevalicr du Saint-Esprit, créé Inaréehal de Franec en
15R3, ct de l\farie de Bastarllay ùu Bouchage. 11 rnoufut d'apoplexie ù
Paris, le 1G avril 158-1.
(3) Fils puîné de Nicolas de Lorraine, comte de Van<lel110nt el ùe
Chali~ny et due dc ~Icrc(p.ul·, paÏl~ de France, et de Catherine de
LOl'raille-Aulnale, fl'l~re consanguin ùe Louis~ de 'Vauc1ernont, fenune
du roi ùe France Henri Ill. Il monrut cl Vienne (Autrichc), le 26 00\,Clllbl·r. 1600, dc~ fatigues (le la call~p()glle conlre les Turcs. Son père,
Nicolas de Lorraine, (~I.ait le second fils de Antoine le non, duc ùe
Lorraine ct de Bar, el de Renée tic BourlJon-~lontpensier.
Charles l (aliàs /1) de Gon~ag1te-Clèves, duc dc Nivcrnois cl
de~ HélhcJois, pair de France, prince d'Arche, gouverncur ùe Challlp;lgnc el de Brie, rtc., né le tH 1l1arS 1680, duc de ~rantOl1e le 26 décemhrf~ 1G?7, dr.cédt~ le 22 scplcrnhl"e 1ô37.
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(5)

Lf)HRi\INE- ,r;\OnRMONT

d(~ tJ·()i.~ l)()lHlnllls

r/'((,::Ul'

porl.e: ni'. T:nrraillf', brisf d'un lfl1lllJfl
brochanl sur le tout. 1\10'" po .. l.~ :
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Anne lSlapel ou _Sla]Jelle) prieure de Viseil, la n1(~re il[((J'ie
1);/1~llY 011 !Ji/lius) dite de tJ(~SUS (1,) ..La cOllllcssc de Chaligny y enlra le n jUÏ111621~, fil profession le 2G mars IG2:"
sous le nOln de A';(l!Ur Jlfaric dc ~"ainl-lj'raHçois) el y rnourut saintcIllcnt le :lllovembre tG27 (2).
IJe ces qualre lllaisons, ct grùce ('l la vivace ilnpulsioll
dOl1née par ("Laudc de 11/0 fi) (Jtaient i SSIJS de nOrnbr(l,llX
convenls de C'halloinesscs (3) ou J?illes du lSaint-5)(J1J'ulcl'e.
IItJr-sun-~fl~lJsE avait dOllll(~ naissance à cinq colonies:
IJouilion (1.1~ luai 1(26), enrichi ViIlgt ans pl us tard pal'
los largesses de~ denloiselles de I)UI'as (.1~); JllaJ'icnbnuJ'g
CI (29); iJlàlnu!dy (16:30) ; lllarchicnnp,-au-Ponl Cl (;:17); lT,Ta rcntlHC (lG~~()). Le prieuré de \TISEIT èlail ùcv~nu la lllél.,'opole de : 11i.x-la- CIUf}Jellc (20 aO(ll 1G2()); JJ/àijsfJ'ichl
De gneules (retté d'01· rie S;..1; IJièces. Support: d('lt.x riC07'll('S (['a1"fient. Ch nier : uni' l(~t~ lle lion d'or.
(1) L'\~IBERT [gCIIER, La Gloire de l'Ordre Canonial Régnl'ier dn
,,,'.-sepnlcllre llierosol!JJJ~ilain de IV.-S. Jes/ls-Cl/rist, ch. IX, p. !)~
ù (}o. - IL P. ~[IClIgL DE ~I\ltTH~NY, Ille partie, (~h. IV,Des 11UlÏStJ1/.S

i ~

,',

,;

".

sifnécs dans lt~ diocèse de Paris, de IAèye el daus les p,.ovinc(J,s voiSi1lfS, p. !tH ct 511iv., et not.allHnent rl5 ù G;'. - ReVll-f de Clul1llpagnc
el (/cUric, f,~vri(~r tR70, HI) livraisoll, 3° anlH~e : article du rcgreU(;
cO'lllc de 1\IHI'SY. 1I1~LYOT, t. Il, p. 121, 12;). -' Anciens Statuts,
p. 2G'a, n. GI. - NlJM\ ALUn,., p. 1 à 2:~, 12~), t:Vt.
(2) P. I1ILAHloN nE COSTI~, Les J;loges ft les Vies des neynr-s, dcs
Princesses cl des Drunes illustres fit Piété, en Contage el eu Doctrine, qui ont/Tru,.!! de noslre len/ps, et.e., t. T, p . .'lG(j à 1,70, (l,l !iï:~
(Paris, Si~ba~ticll Crarnoisy, 1\1. OC. XLVII, in-ft°). - Anciens Statuls,
p. 3tH, Il. 138. - P. ANSELMI~, llisloire g(~né(tloyiq1le el c/lJ'onoloyiqne de la Alnison r0!lale deFranc(~, (l,tc., l. III, p. 7n5 el. H3~}.
(3) Les lleliyil'lIs(Js du, Sainl-S(:plllcJ'f auraient ètô :lutorisécs ù
prenùre le titre de C/laHoincss(Js par Lett.res patentcf; de Hrrrrd d(~
la Al a J'c/r:, pril1ce-évt~(I\lC de Liège, eonlinnées par unc bulle du pape
Adrien VI en dale du 31 aoùl. 1;':~2 (NU'L\ ALBOT, Introduction, p. XII).
(tl) Les Sépulcrines de lloll:îllon, de lG'.2f; à 17~):'1, pal' Paul PPl10t
(Annuaire du Conseill/((,.aldique de fi"rance, dixif~1l1C êlllnf~e, p. 2.0
Ù

24;-);

Pari~,

.'1;" l'lie drs Ae:l(~ias, pptil. in-sn).

J.,.1
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(27 juillet 1027); T1ierzon en .BerJ'y fondé par Charlotte
jJfartin) dite de lSaint-Jacques (7 octobre 1(43); Jupille
(2H décembre '1658); et hTuys ou Neuss ('lGGO) (1); et la maison de SAINTE-'VALllURGE avait été, en 1.640, la source' du
couvent de Ton.rrres, sur la rivière de Gers, à trois lieues
de Li f2gc, cl' où bientôt étaient issus fJouvignes près Na111ur, et Baelen (2). Le beau prieuré de CHARLEVILLE, créaLion de Charles de Gonzague (aujourd' hui, llélas! arraché
aux fl-'illes (lu Sa·int-Sé]Julcre et devenu un petit séminaire), Il'élait point den1euré étranger il cette merveilleuse
floraison. Il avait, au mois de juillet 1035, donné naissance au célèbre n10nastère de la rue BELLEClfASSE à Paris,
fondé par rnère Ideletle l,f/altery, dite du Saint-Es]Jrit (3))
eL sa répulation s'était si bien étendue que, par acte en
date du 1er mai 1647, le vieux prieuré du Saint-Sépulcre
d'flnnccy en Savoie, si fier des traditions ùu bienhellreux
An(/}'é d'Ant1:ochc) avait VOllIu êlre affilié aux diver5cs
nlaisons de .!)alnes du Sainl-.Sé]Julcr'c, et éontracle"[' avec
clles un lien r(~ciproque de prières., ùe 111érites et de nécrologe (~).
(rntl'oduction, p. XIV) considère JJfar'ienbourg et
conllne des colonies de .Bouillon, et Neuss
eornrne une tille de Juli~rs. - SLephani (1. J, p. 230) fait de 1Jlarchienne-an-Pont L1ne cr~ation de IIuy-sur-IJfeuse.
(~) NOM.\ ALBOT, /Jcs Religieuses Chanoinesses dit Saint-Sépulcre
de Charleville, Introduction, p. XIII à xv. -llelyol, le II, p. 124, 125. '
(~n H. P. ~frCIIIU, ng MARTIGNY, 111 partie, ch. IV, section unique:
lJe la 1Julison de CharlcvUle ct de ses filles, p. 67, 68. - NUMA
ALBOT, p. :l5 Ù 38.
(1) R. P. ~rlCJlEL nE l\IAHTIGNY, IrI c partie, ch. Il. L'Ordre s'étend en
Italie, llongric, JJologne et dans les plus considét'ables ])rovinces
de l'Rll1"ope, p. 14,15 : ( EXTRAIT DU LIVUE CAPJTULAIHE DU
(f)

Nl'l\L\ ALBOT

Alal·chienne - au- J)ont

0

p-

SAINT-SÉPULCHE nE LA VILLE D'ANNECY:
Le Chapitre capilulairenl.ent as.f\e}}lblf~, en rOllsirlération de
l'a Itf'cl ion pt !JOU11C volonté des Oan/es Cha noiursses d" Sa inf-Sé-
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Les colonies, COnl111e des ruches fécondes, a vaicn t h
leu Il tou l' essail1l8. T.JO convon t de l\lAï~sTn leUT, cn1 G:~ ".,
avai l fonù(~ la 111a.ison de 1~'ainle-A[J(llhe au laufJourf) de
~S((.inl-IJ(luJ'e11l près de /"i(1g(!, accrue pal' les libéralilés de
S()~U l' A ng/:tine IJtdn'us; cc] li i de ~l ALM.I~n y, le r, aoù t ,I n:~~),
avait produit le lnonastül'c de Tl(J}'vieJ's; 10 nouveau COll\" Cil t deS A 1NT E - AGAT Il EAU F i\ UHO U HG SA TNT - I~ A U HE N T nE
IJII~:GE uv:lit, au rnois de juillet Jn:lH, inauguré le 1110naSt('~re do flassell) 11li-nlf'\lllf~ fondateur, cn Il fH12 , d(~ celui
de lfu1 'nhoul cn Brabant. AIX-LA-(~llAI'ELLE avait Cl'Ô(S, le
-J ,~. juillet -1 n,ï.'f., la Blaison de J'ul'Ït'/'s., inslall(.,c pal' danlc
A IVt're de l.Ti1'nnf.l1d ('1); et, l~ 20 novenlbre 1.6H2, r3ELLr~
CIIASSJe:, le beau prieuré dn noble fauhourg, dont la rcnomllléo (après t.outefois quelques sOllhresauls), C01l1n1cnç.ait à laisser dans l'olnbro Lous les autres (cl. dont
la révolte con lre Jllircholl.' a 1110tivé ec parngrapllo), a va i t
fondé SUI' les riants coleaux. de la fôconde rrouraine, pal'
les soins dr 1I1ère 11f((J'!lucrife de la Cro-i.t) le d(~licicux 1110-

OJ

L

Ladalll(~, profcsseur au Pclit-Sélninairc ùe Charlevillc, prépare en cc
Jl10nlcnllllle étude conlplèLe snr l'Ordre religieux du Saint-Sépulcre
cn Franee ct aux Pays-Bas. NOliS souhaiLons Je nlcilleu r SUCCl~S à celle
puhlicalion qui nous paraît de\'oir être très intéressante.
(3) H. P. ~lICI1~L DE l\.L\RTIG Nf, Ill} pa l'lie, ch, XIII, p. 35?; et 1Ile parLic~
('.h. 1X, p. 1GO à 1G3. - A n.ciens statuts, p. 270, Il. G8; p. :320, 11. 11;J.
- JJÉLYOT, l. JI, p. 127. - Nu~l.\ ALnoT, p, 101 à 108.
(1) H, P. l\lICJlEL DE ~L\nTIGNY, 11[0 partie, ch. VIH, Les Cnu{ul1teS et

'"

CIIAHHON, SouS-pJ'iCllJ'

BAonl::, ;1 J'c"id;a('}'c. »

p. 1?;). - NtI" . \ ALBOT, Introduction, p. XIII, 'IV. D'(lpri's cet. alllf~t1l'.
Ilas.,·('lI Rf'rail 1I1lC~ ('f)lolli(~ dp JtI(1i;sl,.ù~"t (p. \ 1\).

-i.

(1) Ou 20 oc.lobre 1622 (IL P. ~llCIIEL DE ~lAn.TIGNY, 111° partie,
IY, section uni(Iue : De la 1naisnn de Cha1'leville ct de ses filles,
p, 70 à 73. - NUJ\I\. ALBOT, Les lleligieuse.s Chano'Ïnesses du SaintS{~JJlllcre de Charlevillc, Introduction, p. XIV.)
(2) STÉPIIANI, t. 1 p. 21 L - H. P. l\11r.nl~L 1)1~ ~IAn.TIGNY, Ille parLie,
eh. IV, p. 11, 12. - NUM\ ALnoT, Introduction, p. xv. - IVI. l'abbé

1

(l) B. P. ~I((~IIEL nE ~L\H'lïc~~Y, III(~ parUe, eh. IV, p. ft 1, 1.2. - 8'1'1::PIl'\~I, t. l, p, ?2G 237. - P. 1I11,\IUON tH~ COSTE, /.r's 1~'Ingcs el les Vies
des /lrynes, des Princessfs, c~lr.. , p. ft(j(), !aG7~ 171. - III~LYOT, l.. II~

;

eh.

p nlcre d{~ eh (f rlcville, lla.ris, et 0.11 f l'es lieux des Pays- !Jas de [Cll1'
Ordre, (l ordonné cl ordonlle que loutes les lois qn'ils auront '11011liellc du d(!('i~s d'une des .Drnucs du SaiJlt-Sëp'ulcre (/{{c{:(/(!e en (Illcl
Courent que r.e soit, que tOIlS les l'l'âtres C/i.n..nniHes c(~lt;'bre}'onl ,(~
lfll({{'171ain une If/esse de /{r.quinln ])onr le re/)os de râ,17U~ d(~ la
''(:l',,nll', ft cell:J: qui 'He sont /Ja s eNcore l'J'tUrfS diront les Sel)'
J>S(/lf."'(~S ])({nii{'llti(lu,x, lrs l.i!a1Û('S et oraiSONS s'llil'rrnf,'s il la 1Hp.JJle
'intention, ld ('e jour-là /('S {~g(iscs {'l les autels seroll!. par(~s de uo;r.
F((il ('II Cllo/JUI'{) a" lil~" ([('('011.1"111{: l(~ 1 1Jla; 1(1/.7.
Si!Jn(~ :

as tè r~ fI e ./" u!I Jl cs (t), don t 1es ru i Iles ch a rnl antes su bsislent encore dans le parc du sourcilleux. château des vieux
~ires de lliaillé . Enfin, en 1630 ou lG31, les Jésuilesses
((}l!llaises du faubourg Saint-Gilles dc ./J'iègc) plo)'an t sous
les analhèmes du pa,pc Urbain VIII, s~étaient, sous l'inlpulsion de la I)ricure de la Inaison de J1ollgres, transforTuées el1 Ilcli,r;icllscs dtt Saînl-Sé}JulchJ'c (2).
J..Jes constitutions des nouvelles Chanoinesses, approuv(~cs le 28 février 1.()~;) et le 1.,1· juillet 102D par le pap~
UrbaÏ11 VIII, furent in1 prin1ées à IJiègc) en 1.G31, puis à
{,'hrn'levillc par II ubert ltaoull, en 1G:J 7 (:n.
L(~ur Ofnce très con1pliqué, emprunté en partie all
vieux 13réviairc dtl C/talJilre de J(!rusalen~) cOll1pr~nait
n0l11bro de fêtes sp(~ciales cl une lilurgie d'apparence assez
exceptionnelle, détaillée avec orgueil par les b)Tmnographes du dix-seplièlne siècle (~~). SOul11ises ft une règle
ri

/f's stolnts de rOrllrc dn Saint-SéJJulcre, tirés du Dircctoire ou
J'enlporal dl'. l'Ordre, cle., sections 1 à V, p. 145 à IGO. - OF(l[CI~S
l'HOl'ln:s }JonI' les reliyicns('.s CII\NOINI':~SES de l'Ordre du. Saint-Sée
~
1

/}nltr(~ de

Iliel'vsalenl,F:stablics li Paris an Faux-bonrg Saint(;f'rnulin, rle.. A Toul. Che:, ALI~XIS L.\UHI~NT, l\LDC.LXXXIV, gr. in-sU.
Nll~J.\ 1\I.HOT, p, 10S ft 11 :l.
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très rigide, encore aq'gravée par sœur il/cnide ou ClélnCJl((~

. J/n'ouk, CPS religirusrs, - appclées lanl,()t j~l(~lJulc}aincs,
talltôt l(~illcs du, i""ainl-Sé]Jll.1r;lu
ct tanlôt GYhn.noinesses
]léflulir17'es du j~"aiJlI-S(~lHl./cllJ'e) - portaient la robe noire,
le surplis blanc ct le grand 11lUllleau de COHl' lloir, serr(~
de eordons cr:unoisis (~t orné du eôl(J du COJUl" de la (7,.oi:l:
}Jal,aiOI"('(flc ('}1 soie ]J01U'jJJ aC (1). Au doigl, clIcs avaient
l'anneau d'or, avec le nonl de Jés1ls-C'hl'isl et la eroix douhIe gravés S11r ]e chaton (2). Ell A.lIcnlagne, en Espagne el
cnli~]ancIrc, cllesfaisaientdans certains monastères preuves
de noblesse (:l). Il SClllhlc que parfois elles aient prélclldu
au titre de Chcv((lir~J'('s (-1.). Leur ()rdrc fut rétabli en France
vcrsIHIR par ~'l. Dclvincollrt, curé de Charleville, el ces
ilIll~trcs Ilcligicus(\,S, l.oujOlll'S parées do la double Cl'oi.(:
vC}'Jncille du Cha/âtre 11e ,!(;,allsolent, subsistellt eneore à
Cha}'levillc (Ardennes), à !Jade dans le grand-duché cIe
ce nonl, à l\re"l_!{re.ll dans le cornlé d'J~'sscx-CheI111slaord,
en AIlgleterro, ainsi qne dans plusieurs localités de .Belgique, no tanllnent IJi/sen, ill!.'() ri, I.Saînl-l"'roncZ, ./(; JI 1'0 !/"
Cosen (depuis le lnois d'oeLobrc t nO:J) , ]'ufn houf, llfeef-

,

~

t1f

l

(},

(lui leva contre llliécholo rélendard de la révolle ct, probablenlcnl. en IG·~·G 011 1()l7, refusa d'admettre le délégué cl u jSainl-~~(~JJ11Ic1'e ]Jolonais (1). Pour réparer ce trop
sensible échec, Je ])rélJosé général de jJliéchol() (probablolnCll t l)ic}a}'e /(orycinski) vint, dit-on, ver5 :1 oRO, à Pari~, se fit cOI}(luir(~ chch les [)fl1ues (le IJcllcc/i.assc) ct leur
f'xltiba nn vieux rnanllscrit of) se voyait, disail-il, ( sal:nl
,lacqllr,s fle ,'érusalcl1t en habit d(', Chanoine du Saint-l.."é7Jultl'f. » (2). On peut croire que cette dénlarche, appuyée
sur un si précieux et vérid iqlle dOClll11ent, ellt HIle favo.rable issue ct aillena llne récoIlci] iation, puisque l'on voi t
cn J7.1.f) le 1)/'(;'10S(~ .f)énél (l[ de Jfir?c!lolf:., ,rocques Ilfldlins!.'·i, écrire en beaux vers latins la biographie de la
c(~lôbre (~laude de lJlofj, réformatriee de r~r'dtc (éJninin
du j~1((inl-5.,'f(!lJ1.llcre (:-1).
~I algré celle su rvi vance partielle en llologne, l r landre,
Allenlagl18 et France, on peut dite que l'Ordl-e 1'eli!Jieu~r
cl if, Sainl-I.S(~lJlllc}'c) fils de la J érusalem J~ali n e cl dernier'
su rvi van t des Croisades, cessa cl' exister () fIl ciel] cnlell t le
2H Illars -i.1~8D. II alla rejoi ndre dans le3 lilnbes d cs i nslitutions disparues les ITe1nlJlieras) rOrdl"e de la lJfon~joie)
et le l)a17'i((,7lca[ de Jé7'usalrnt ~boli en fait (.1.), I~ !J juillet
l

•
1

11/(, Il.I('-1J 1(.1.
Cc fut précîsénlent le con vellt parisi en de Ilel/echasse

hOlt "

L.1.
1•

"

( 1) H. P. 1\11 CIII~ L n I~ ~ 1,\ nT 1(; Nr ,Ill l'a r li e, cil. v, l,'" a b if fi e f,' 0 J'ri 1'(' fi If. S.-S(:jJlt1('I'(,. Seclio Il [r n• Ce qne les llelig'iell.1; dn Sain l-S(;]Julcrc ont de COllUnlln avec les autres, p. 76 Ù 7~l. Scelion 2f~ : f)(~
l'habit rI(' l'Ol'd,.(~ rll(. :·;(fill{-S(:J)fI/(~I'(!. - 1Je tOJ"'iyine de /a Croix
doublt" p. 81 à Rn.
(2) IlrtLYOT, t.. IL p. t2r. Ù 1?7. - r./~s Chanoinesses de la rue
de I1cllcchasçc à Paris paraissent avoir porlé l'habit blanc ct le
111anteau, noir (If nciens stat lits, p. ?()8 el 322).
(3) A nciens Statuts, p. 335. - H. P. ~IICIiEL DI~ l\[AHTH;~Y, III e partie,
eh. Il, p. f:J..
(-'1) All(:icl1S statuts, p. :l~H. - n. P.l\IICIII':1. HI'; !\IAHTlr.NY, JII'~ partir,
rh. ", scel.ion Ire, p. SO, 83, 81.

(() III~LYOT,

0

L Il, p. 120, 122 (date incertaine).

(:~) 111~LYOT,

t. 11, p. J22. - Ce rnanuscrit ne serait-il point le curieux ct fallaeicux dOCUlllcnt analysé par La1Jlberl Iegher cl. le H. P.
illi(~//(~f (h~ lJl(f./'ligny, et consistant cn nne prétendue lettre adressée,
vers 1 (03, pal' le Patriarche de Jérusalcnl DaiJnhcrt ou Dagohert de
11n certain Guido, Fice-lt.1aÎlre g(~néral de l01tl l'Ordl·e du,
,",'aint-Sëplllcre? (L,\Mnl~HT II·:cln:n, La Gloi1·e de l'Ordre Canouial
(/1(, S. Se/JUlc1lrf'. lllerosolYJJ1,ilain de IV. S.Jesus-Christ, ch. VI, p. 38
cl ,"5. - H. P. l\[(CIII~L nl~ l\[AHTIGNY, II~ partir, ch. XI, p. 282 cl 3(1).
(~~) A nci.ens statnts, p. :~33, nos 161 ct tô2. - NUi\L\ ALnoT, p. 20.
(ft) Nous disons en (ail., car titulairCIlH~nt It~~ Patl'Ï(lrchc~ d(~ .JérusaleH} s('rnhlcnt se St:e(~c\d('l· avce tlllC crl'l;tinc n'gnlaril.é (Revue de
Pi~c, à

..

.
l-l~ l,

10.1~

-

-

V (i), apl'üs la 1110rt, le ~:J janvier l,lOB, de Franç,ois Ir de Xirnnnès cl avant la nOIIlinalion du Vélliti(~n .Jean Dclfino ('1 ~.27) (2), ct rétabli seuIcrncIll. le 2:1 juillel18 ~~7 par S. S. le pape Pic IX.
Ainsi, à la base de r ()l'dJ'p, rerigiru:I: -1nili' (tire dl.(.
Sail1l-1Sépnlc/1e, eOlllIlle prefniôre assise et pierre fondamentale, on rencontre les Chanoines du #..Sainl-A..Ç;(~IHJlcrcJ
superb(~ et opulent Chapitre, le prclllicr des corps religieux de l)a.lcslinc (:l), se réclanlant pour iIlstituteur de
Saint-Jacques, et pour prelnier confrère de rilngc tlu
13ainl-A..~(;I)1~l(~fe, cOlldensant dans son beau SllrnOlTI de
Chal}i {rc de J(fl'ltsaleln toutes les gloires de la Vi Ile
Sainte, portant sur le C{J~lll', corrl111e lJulladiuln et blason,
la Cl'oia: vcrnl.f'ille fT dOllble {n'as, rnagiquc et rayonnan (,0
dans sa gloire pourprée, tracée, dit-on, par la ,rierge ellenlênle au pied du Calvaire, avec le sang cIe Notre-Seigneur .Jésus-Christ, SUI' l'étole hlanehc du bon saint ,lacques (.1.). Chari 1re splendide qui cul à roriginc des
Chcvalie}'s S011S ses ordres, qlli gardai t la sainte Croix,
le code du royaulne, la caisse de l'arlnée, les drapeaux.
pris à l'cllllcrni, les arlllllres des preux, les éCUSSOI1S des
pèlerins héraldiques, psalIllodiait sur la tomhe ùes rois

par le

papt~ ~lal'l.in

latins, assistait aux batailles en qllalilé de ./)Ol'le-C1 oîx,
(~t parfois nlên1c sc jetai t dans la rnêléc pour la plus
grande gloire de llif'.u, la joie de frapper sur rlnfidèle
ct rurnour des l?êles de l'f}ZJf?C (1).
J

LI~S FRI}~HES, CONF'HÈLlES, CLIENTS ET

A. -

illiechovi((., p. fi 1.
(4) H. P. l\1_(Cfll~r. Dg M.\HTIf:NY, Ille partie, ('h. v, sc(~lioll IV, p. ~J{
il 10 l, rt nol.anllllcn l, p. ~J3 il HG.

Lcs

j?l'f!rCS

du Saint-Së]Julcre.

[Jes Chanoines dll SainL-Sépu.lcre ne forinaieI1L pas seuICJ11enl, - comI11e les Chanoines de nos cathédrales, un sirnple Chapitre isolé ct comme perdu clans sa vaste
basilique, ils étaient encore Jes chefs, les têtes d'un vériLabIe OHDRE HELIGIEUX, auqllel ils imprilnaienl la direction et donnaicn t leur insigne: la C'ro'Ïx ]Jatriarcale IJollrlny~ à (toulJle fJras cl à douze lJoin.les.

Au-dessous des Chanoines du Saint-Sépulcre, s'étageait
el1 effet toute une 11iérarchie de IrRÈRES, CONFn.l~nES, de
CLIENTS et d'AF'F'ILIÉ;S const.itl1ant, sous la prin1aulé des
Challoines, un véritable ORDHE RELIGIEUX, un COLLI~GE, 11ne
CnNGn(~GATION

U

JACOUES nE VITH Y, eap. :XLI. -

smults

nu SAINT-SJ~PULcnE.

l'Orient Latin, L. l, Il 1c ", p. 1 à /At. Paris, Lcrot1x,1RU3, in-8 n ) .
(1) CIO HI-\Nl', Il'lndes sur l'histoire de l)/~[)lise de IJelhlr;eln, p. -'1;',

note 2.
(2) Beligieux Franciscain cl Patriarche de Grado cn 1·'tOH, el de .Jérusalclll en t427 (Ilenne de l'Oriel1l latin, t. l, n° te.., p. 3r)).
(3) Cartulail'c de l' 1~'gUse du Saint-Sép nlcre de Jc'rusalC1Jl, Il. 1'17,
p. 271. - n(?lalion des 'voyages de S('cw'ltl( à Jérusalf?1n et en Terre
Sainte p(~nd((nl les (flni{(cs 110~~ ('1 1103, p. :{7. - l1urchardi de
lUonle Sion descriplio lerrtV Sancf/t?, p. 71 (rdition Laurent).

JO:) -

(2).

C'élaient d'abord les simples IfRltnEs

011 FRI~HES SEH-

(f) Les Chanoines du Sainl-Sépulere de IJarletla en Poitillc,eOIJlrnc ccux. d li l'alrifl.1·ca.l laUn actuel de Jérusale1Jl, - ne son t
(.n\'s prohablcolcnl qu'unc situplc reconstitution rnoderne ùe l'ancien

(',hapit.rc.

,.

(2) (,'arllthl1:1'C de l'/~'[)lise du Saint-Sépulcre, no 163, p. 293 : ...
(( sancle CONGHI~G,\TIONIS TJoluinici Scpulcri prior. ) - Conf. : «( ••• t6lins virleliccl snnclissinli SepuJcri CONVRNTUS 1·ogalu ct consilio»
(n° :J.8, p. fi'~; HO 2~), p. 55); - « ••• ccclesie (>l COJ,LEGII IJonlinici Se-

jJuter;.

1

» (Il"

t 20, p.

~2

't).

•

t

~

•

l'l,

oIl.!..'04..",'

l'

.,

;:}-:.

'.

r··

..

~'

. ';
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-
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(1), vô(us de
gris (2), rClnplissanL ces fonctions de dcmi-c1olnesticité si
lllilcs ct si respectables, auxquelles ils sont voués dans
Lous les Ordres 111011asti(lues.
Ces 1?J'(~l'es ôtaient nOlnbrenx, chaenll des .Pri(~llrés de
rOrdre en possédait lllln (~scouade. Lies I?rocureurs ou
l}rieurs (a) préposés h chaque lllaison, avaienl l(~ droit de
les recevoir ct de les ngT(;.gr.r (-1.). Ils avaient une table
à part, un ordinaire Inoins choisi (fi). A Jérusalcrn (G),
ils ornaient et entretenaient le Saint-Sépulcre, reeueillaient chaque soir les ofl'ralldes en numéraire déposées
sur le 111arbre dn Tombeau (7), soignaient les I>èlerins, les
Inalados, les Conlfdtcs âgés, recueillis dans le palais II II
Chapitre (8), clislribllai(~nt lr~s allnltJncs sons la SUl'VAN1'S

(/f'ralrc,-,',

(1) Cartu[oirc

Con/:j'a!J'cs, SCl'vicnles)

t1J

(ratribus eiusdel1t loci); ct souscriptions dn 110 134., p. 249. - Anciens Statuts, p. G~), 92, 100 : « ••. 7J1a[}'islroru 17l, pri01"n71t (lC caHon'ÏcorU1n cl F'RA 1'RUfll ordiJlis ,...... Sepulchri », cleo - Souvent l'Ordre
religicu:r du Sainl-Sépulcre est désigné sous le nOlu de : « j,'ratres
D017zinici Sepulcri)) (Carlu[ai/'e dl! l'/~'glis(~ (ilL Saint-SéjJ1llcr(~,
j 9, 102, 117; p, 57, 15 () , 20 t, 2 ï O. IL P, l\f 1C f J[~ L nE 1\1 A HT 1-

tiï·

l'~'glis() dn S({inl-Sdpu[crc,

Ill)

2, p. ~~.; no :3, p.

a.

prclJeutlis, ·nnn. 'unins canonic'i

cl

nUera. nnius

SI~HVIENTlS

~

~

i

'4.,

lrcnga servanda : « IlelJl slf.b hac pace cl l1'enga pon'ÏJJ1US el
OIJ1.IU'S clr~r;cos in q1foc1f.nlf/1fc ,~inl orr/fne conslilu.li el
lJ1Dllachos 1'(~gulares, Sanclinl.oniales, JJospilalal'ios, 1'e1Jzpla1'ios

t

et Ol1lneS alios viros Religiosos et
fllonaslel'ia oJ1znia « (p. 368 dn t. VlIl du Spicilcgiu 111. dOJJl'ini Luc;c
Acherii r. congrrgafi(J1l(~ sancti 1J/auri '1nonachi Renecl'iel·i (Parisii!;,

t
1

pernta-

t

»

(6) Leu!' existence esl eonsl.a(,ôe par le 11° 13,", p. 24U (solLSCriIJlions)
du Carlulaire dc l'/~'glisc du SrtÏ'nt-S(fpulcre.
(ï) ArglllllcnL de Cn. KOIILEH, ltlélaHflcs /)fJUI' serlvi,. à l'Ilisloi,.(~
d(~ rOrÎl'ul /;ali71 cl r/rs ('l'o;sar!cs, (asciculc l, p. 31 el Ij(j; Pêlris,
Ernesl LCl"otl x, 1UOO in-H").
(8) RE\', I.(~s Colonies francaises de SyrÏl), p. ~~7R; - Ca,.'ulail"(~
tir. l'E"!llis(' dl/. S((inl-Sëplllcl'(~; nOs H:l el, l()i~ p. Hi2, 201.

t'
j'

..

~

• F

.;

"

,

nO!!

.il

(li) Ibid., n°<; 2,3, 27; p. 2,3,51.
(fl) Ibid" n° 102, p. 201 : « ••• ila nt dcinceps dnabns contenla
ncal.

..

."

1

Ile partie, eh. :\', section G(" p, 312).
STgPIIANI, t. l, p. 1HO.

(3) Carlulaire de

\". .~

JEAN UE \VUHznOUHG

ft

<;

(2)

(édition Titus Tobler), § 13, p. 151.
de l'Il~glise du Saint-Sépulcre, Il'''! 36,107,129, 135 ~
p. 72, 209, 2-41, 250 (sou.sc1·iptions). - Revue de l'Orient lafin, 1. Vlll,
u"e; :~-,1. Un RUuel ft un nr(:'virûrp. (Zn Sainl-Se'pu.lr,tc, p. 467, infine.
(3) Albert d'Aix, IIisloria IIie1·osolyntilana, l. VI, cap. XI~ (1. IV des
Ilisloricns occidentalt.'X des Croisades). - Carlulaire de l'/~glise du
Saint-Sépulcre,
3, 1., 18, Hl, 20,22,26; p. 3, 15, 24, 27, 2n, 33, 4ï ;
Il :3 2, p. ;) 8 : n Il ive rs 0 con ven t Il i fI" al r li- Jn,. n n'l :l5, 3 G, 37, fi 2, i R, 102,
1 18, 1'ln, 156, 15n, lGô, 173; p. 68, 7t, 73,125, 155,201,270, 27t, 272,
?R " ?R(), 2~Hi, 311; no 17U, p. :J t 8 : « J'obis onlnibus CA.NONICIS et FH'\THIBUR eiu.~de}}t loci, » et no 183, p. 327. Cha,.tes de Terl·e Sainte
provenant de l'abbayc lie lV.-D. de Josaphat, par IL-François Dclaborde (rari~, l'horin, 1880, in-8°), p. !t3, in fine: « Una e1tln assensu
(ratrllJ1l. lotins capïlilli n()slr'i. » -IVullonis Sancii edielul1l pro pace
(t)

nO a 1,
(;NY,

vcill aIl cod es Cha Il 0 i nes (1), et desser va i e Il t à 1a foi s l' 1;"(',0 leI) }' i.1 na ire (c l f? fi cul 0 S ), te n II e e Il J 1a() a 11 Sai 11 f,- S(~ P111 c l~ e
par un certain ~Tean de ])ise ou le lJisaH (que l'on re{l'OlIVe plus lard (l1.~)n) régisseur du gros bourg de la
(;},rLnde Jlfa1zonz,crie) , ct la l'-.,~col((, caninrU,l1t probablement
dirigée par le dignitaire appelé Pl'inl,iclun~ius 011 A/arlislcls(; 0 l rt s fic us, cil é cl ans 11 il te xte der an Il é e 1:L 0:1 (2). Ils fa i saienl corps avec le Chapitre et étaient le plus souvent
rlésigné~ conjointement avoc lui sous le nom collectif de
1?J'd1~(',s du S'ainl-c'ié]Julcrc (3), COlnn1e on désignait el1

(2) Cartlliaire

de l'Jj'glis() dn Sainl- Sé')1t' C/,(', no 2, p. 2, et no 3,

p. 3 (poleslate111. (aciendi (l'aires et sorores); n° 15G, p. 281 (a C(Jncnnonicis t'cl cOIl(ratribllS vfsfris), n° 1ïV, p. 3t8 (ca1lonicis ct
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S('U

consliluinl1fs

5ive

FIL\THES S.\NGTI SgPULCHI,

creDe

in -!J

Il
).

s. llerlilz.-ï, cap.

Johannis Ipcr'ii
XL,

afJbatis

pars Il], p. 596, ct eap.

cll1'onicon Sythicnse
XLI, pars IV, p, G28

du Tflcsanrns novus anecdoloruJn, lon17.ls lel'lins. rte, studio et opera
IÙ[111unrli 1Jlartène et ./Jo1Jlini (Trsilli Durand (Luleli:c
Parisiol"urn, l\IDCCXVlI, in-fol.). - Chronica lnnn((sterii sancli 11el'tini aucfol"r. Johanne '~ong() d(~ [p1'a, p, ïf)7, nn fi à 15 du l. XXV,
des ltfOlllll11cnta Gp'J'J11an;iT) historica (HrlidU Pert:,). l/anoverc1J,
MDrjCCLXXX, in-I"ül.). - JJliecllovia, p. 1tU.
f)onûwi

,.

-

f··

~

,.

•

-- JOH -

-

.gén(~ral les Il ospi lai iers sons le nOln de Frôres de Sain ttlcan, les 1'C111plicrs SOllS le 110111 de Frôrcs du rrenlple,
les Lazaristes sous l(~ nOln deFl'(~res d(~ ~ai nt-Lazare (1),
les Chc\~aliers de Sainl-.' acques song 10 nom de lrrôrcs
de rl~péc (~), et l~s Illerl1hrcs d'lin vieil {)l'cIre palf~stinicll,
passé h ])rug"llo (nOllt~lne) vers 1~17, SOllS le non1 de 1/'1'(~/'es
de tJ;"'/oile Iloll!J(~ (C7'llci/e/'i d(~ Ilubca ste/la) (:J); de Inônlo
aussi quo le grand Inaître des IJospilalicrs el. eelui du
rrcrnplc prenaient parfois, cornrne le I)rieur du SaintSépulcre, le simple litre de j)I'ÙJUJ' (4).

Au-dessous des J?,.r!J'CS sC1'vanfs, - au-dessous parce
que leur li(~n avec l'()r(lre était rnoins élroit - venaient
les CONlqU~~HES (;;) ou il ssoci(;s laïcs) appelés aussi parfois
d II non1 générique de [?/'t}J'(Js du l')ainl-5Sr)lJlllcJ'c (G).
Ils forInaient lIlle sorte de l'ie/'s OJ'fiJ'e (7) où. sc rellde l'Ordre rie Sainl- Laz.are cn
Terre ~~'ainte, /nib/il; }}fu' le cOJllle (le flInrs!!, n° XXXlX, p. :38, :HL
(2) Recueil des IIislol'iens occiderttanx des Groisades, L. Ir, p. 251;,
texte el nol(~ a.
(:~) C(l rtulaire géJu:}'a l de l'Ordr(~ des .llos}}ilaliers de S. .J e(( Il de
Jérusa[(un (1JOO-1310), par J. JJelavilIe Le BouIx, L If, n° 2i~"ï,
(1) Pragl1lenl

./

d'un

carl71laire

p. ()J9, G50.
(1) Ilisloire [Jénéralr~ du lanf/Iledoc, par DOln Devie cl DOII) \Taisselle, l. IV, Ira parlie, p. 231 il 237 (Toulouse, Itdouard Privat, li·
braire·l~ditellr, l\lDCCCLXXlI (réilnpression).
(;)) Carlulaire de l'l~'glisc dn Sailll-S(~fJufere de J(~r1ts(fleJJl, n° 15f>,
Il. 28 t ~ Il 1~tl, p. :3? 7. - .~ 1 i (' (' Il (J vi a, p. t:~ 0, 12 1.
(6) Carlula;re dc l' It[Jlisc dn Saint-8l!jJlllcrc de .TerusaleJ}l., IlO~ ~2,
5:J, f) 1, 77, UG, 10 1, t ~~n, t:~ '1, 1R]; Il. 5U, {) ~', 1Oi, 153, 1H!), HJ U, 2 '1 0, 21 H,
21jU~ 327. - J" il'c!lovia, Il. 81.
(7) Gela s<'llible hien rt'~Sllllrl' du n° tS:J, p. :l~)'ï du Carlulaire rI(~
l'l~"gli.w~ dn Saillf-S(iplllcrr.. - Conf. Iolullluis '/Jr.rii abhatis Chron;con S!lfhien.H! S. J:crlini, ('ap. XL, pars III, p. fJU6, 1. III du TlteIl
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conlraient, dans un 111t~lne cœur et un même dévouement,
lps grands seigneurs COlllme Antauty d'A.njo'U (1), comte
~l'i\.sealon ct futur roi de tl érusalelll; le conlte espagnol
Ilodriglle de Sain.l-Jacfj1lf?s (2), plus tard fOlldateur de ro/,d,'c de la ll/onljoic,; lIngues d'Ibclin (3), de la luaisol1
c.llarlrainc du ]luiscl; Guillaurne de .[J'l,l1~CS ou dc Buri,
pri nec de rribériade (1.); Guilla1l111C de ICJnbriac, seigneur
de Giblct (ri), pel.it-fils du célèbre LC111briac) consul de Gênes, leqnel, avec son frère l)'}"in~us de Cast1"n, avait si activeInent contribllé :'t la prise d9 Jérusalem (6); le Flalnand ,Jean Gol/onan (7), qui, au jour de la déroute
de I30sl.ra, offrit S011 cheval (le plus rapide de l'arn1ée)
au roi .de .J érllsalem en p{~ril (8); le hOll seigneur T7iv·ien
de CTa!/llllas
le baron allenlalld lJerlold lc SUf]Ve, fondateur dp l)enkcndoT'//', le grand priülIré de l'Allemagne
occidentale et Conl~ad III de Dachau, pèlerin de ~rerre
Sainle en 1J80(1.0); les sirnplcs 110ùlcs(?) COlnme ]laudouin
de r['ouJ'nay (11) et IlaY1110nd du ])or'l (12); les riches

un.;

.Ir

1

ùe DOln ~[art.(~nc ct de Dorn Durand
Parisiorum, rrIDCCXVII, in-fol.). -- Anciens statuts, p. 250.
(t) Carfulaire de rtglise du Saint-Sépnfcre, nO!! 58, sn, GO; p. 115,

saurus 110VUS anccdolo1"lUn
(LllL(~Liœ

11 (), 117, 121 .
(:).) ... Hf)o

Rodcricus

Pelri

(lbident, n° H1, p. 1ô'a).
Co n r. n° () 2, Il. Cl;).

(3 ) lb i ri., Il U G~~, ()[) ; p. t 28, 1;J·'(. ( '1 ) lb id., n 71, p. 1 'a!).
(ft) IfJitl., n° nô, p. tHU.
fi

((1) Gnillr!IIll.1IS EI11,bri'rtclfs, orIn Genucnsis, c Viceconûlibus de
de G(~ne~ en 1t02-1 1or. (1Iisf,ol·iens occid(~nfau.'X des

C((stro, (~()1I~1I1

Croisades, t. )or, p. 2US; et 1. V, p. 5ô, noLe g,. p. 57; p. 73, note cl).
(7) Carlnlaire de l'Égl'ï.H! du Saint-Sépulcre, nO 100 p. 197.
(H) GUILL \{l:\1ft; BF, 'fYH, lih. XVT, cap. x.
. (!)) Carlulaire li e l'l~'g lise du, Sa illt-S(~pltlcl'c, no 127, p. 231, 232.
(10) IlJùl., n° 83, p. 162, IG3. - HOIIHIr.IIT, llcgesfa, p'. 16;;.
(11) Ibid., n° t:~O, p. 2'12.
(t?) IlJid., nn 1!)(}, p. ~~S() (f:lOlilir. <1(~ Sainf.·J('an Il'Ac.re). -.J. OELA1

1

\'II.I.E

LE

HOllLX, Il''

IHO, p. l'ff.

fi

~. '. \

-
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bourgeois COIlll11e IJel Jlar-d fJcde/l'in (t), IlulJel i .l)o1'che1 de
la jJ/ahonle1~ie (2), 1)'Ïetl'e et lloger de Sainl-lJuz,((Te (:1), le
1',.(1 tC Iléu1 î (4.); ct les petits propriétaires comnlO IJcrnar-d dcflouf'YfS (5) ou IJaudfJuin le Ilou.T (6). Ils étaient
at1nlis, en échange de lib(~rali l(~s Ol1 de services, dans la
Con(ralei'uîlé des Chanoines (7). Quel(ll1e~-uns faisaien t
abandon de tous leurs biens à la Congté!Jlllion, soit en
pleine, soi t sculenlent en nu-propriété (8).
Ces Confrères (}laicnt de deux sortes.
Les uns, - COnr11(~reS en quelque sorte honoraires,
avaient sculenlent part, conl1ne l'expliquent les Cartul((ires du S(ânl-/~(JIJulcte (H), de /~ainl- Lazare ('.1 0) ct des
l

l

l

l

(1) Carlu{aire de l'/~'glise du S((inl-5;(;LJlt{cr(~,
( ... 'vicarills nos ter et con{raler... »

,,'t

n° 185, p. 330 :

(2) Ibid., nO 12U, 130, 131; p. 2!IO, 212, 21Jï, 218,249.
(3 ) lb id., n O!l 32 t 53, 5/1, 77, l on, 1 11, 14 1; p. ;) n, nu, lOti, 15:J, 21 4 ,
2Gr), el Souscriptions des nn!! 56, 59, 62, ct surtout 63; p. 113, 120,
12ï, 130, oil l'ierre de Sainl-Lazare est. qualifié de Bonrgeois dn

/loi. - Cnrtulaire général de l'Ordre des llospilaliers de Saint-Jean
de Jérusalent(ttoo-l:l10), parJ. Delaville le HouJx, 1. Il'r, noS 2!)O, 3ï["
ItG1, (iOG, GOï, et.e. - Uel'llf de l'Orienl lalin~ t. 'Til, nO" 1-2, p. ?l;).
(4) Carlulaire de l'/~'glisc du Sainl-Sc(pulcrc, n° 1:l', p. :~'a~J (Souscriptions : « .lf'raler IJenricu.~, ft onznes alii »).
(f) [bident, li(t~ lot ct 10i; p, 199 ct. 203: ( lJcr'JlJfrt1o el u,xori suP"
in FHATEn~ITATI~ noslrr1. susceptis ... )}

(6) lbidenl" 11° t 7;~, p. :li 1.
(7) lbid(~nt, nos 101, 1:l0, 173; p. 1Bn, 2'12, 31t.
(8) 1fJ i rie nz, n ()!l 83 ~ 10,1, 11 l, Ilia, 12n, Cl1; p. 1G?, 201(, 2 l ,", 2 1G, 2'1 0, 2·'18 .
(~)) Cartn{a-tre de f/i'g{ise dn Sainl-S(~plllcre ,,(~ )(;,.n.'\{{!('111., no Hf),

p. 1HU : « .'. El quia Canonici Sa Ilcli Scpulcri l"eccpel'nnl lIU~ et (( 11;'lJzariti nzci el OUlnes flUos 11lCOS in illorunt consorlio cl Ol'aliollibus ae rralernilale... » - Con f. n° 156, p. 281.
(10) Fragl11ent d'un carlulaire de l'Ordre de Sainl- Lrz:,are (ln
T(~rre Sainte, IH/blié pOl' le cOJnff~ rie lflarsy, n° 21, p. 21 (G(\'ncs, illlprirncl"ic de l'Institut royal des sOllrLls-inuet.s, ~IDCCCLXXXIII) : « Ego
[(~'ualtf.rill.~] Ilrisebarra d0I11lt.~ islins fi"alp.1" esse vola, » etc. - Et
n° t f, p. 13 : « Ililius convenlus beneliciorl.UIl, .'icilicel oro/ioN 1(111,
11zant

ncenoJl f'!el11fJsinarUl11 lJ{(rlicijJrs e.'iS(~ ·1'()lellliIJll.~ )).

llospilalicrs de Saint-Jean de Jérusalenl (1), aux prières,
aumônes, pénitences ct mérites du Chapitre (2). C'étaient
les plus considérables. CitOllS parmi eux: le roi de France
/'ouis VII (:l); les rois de Jérusalem. llaudouin [cr (( c1'1ucis
saluti(cr,tc dorninicique Sf]Jl.llcri ve.Tillifer il1l,perterrîtl.ls »),
iJaullo'U'in Il et IJauciouin IV (!~); Alnaury comte d'Ascalon (rJ); les seigneurs de Gihlet, de l'~llus~re maison génoise do .Lentvriac (6) ; les princes de Tibériade, de la fa1l1ille de .Bures (7); les ducs de Pologne Boleslas le Gl'and,
.( 1) Ca7·tulaire général de l'Ord7·e des llospitaliers de Saint-Jean
de Jér1lsalenl (1100-1310), par J. Delaville Le BouIx (Paris, Ernest
Leroux, l\{DCCCXCIV, 1 vol. in-folio), 1. 1er (1100-1200), nOll 2(,22,551,
903, 948, etc.; p. 22, 23, 273, 573, 600, elc.
(2) NaldeIsld, Jfiec!lovia (Cracoviœ, 1631, in-foL), p. 81 à 85, caractér-ise claircrnenL celle prcnlière catégorie de Confraternité:
« TTniversos Episcopos Polonos, Duces, Barones, Vi7"OS et mu,lieres
quorunt nonti'na in{erius legunlul", ob IJleenlosynaruln SUa1"Ulll belleficia Ecclc.\i~'C DOl1tinici Sepulchl·'i collata, in. eiusdcl1t .Dolnus
nostrte Frate.1"nitatent et consortiu17t reccpisse, ut omnÏll1n oral ion Il/JI. cl bene[iciorul1t quœ hillc et in mVlun in llierosolyntitana
lip.nt ~'cclesia, eandCJ7l quant ab ipso Igsv CnHIsTo expectamus
uo1Jiscnnz paTiter percip/ant porlionent. Quortun nonlina s'Unt

llice.

»

Lettre du Patria7·cllc de JérltSalenl et cZu Chapit1·e du Saint-.
,S'épulcre au roi Luuis 'Til, n° 18, col. 1276 du t. CLV de la Patr'o,,:
(3)

logie latine (le l'a/)/)é ~/igne : ( Fralernitalis nostrœ ac beneficiornJIl noslrortl1n vos consorles stal'llentes. »
(la) Cartnlaire de l'Église du Saint-Sép,tlc1"e, no~ 1.2, 55,56, 57,99;
p. 79, 107, 110, 114, Hl5. - « Canonicos D017zinici Sepulcri ve'nel"abiles ..
li·alres7neo.s» (no 55, p. 107). - GUIIJL. nR 1.'VR, lib. XliI, cap. XXVIII,
p. G02 (lexte français). - Ilisioriens occidenlau.1J des Croisades}
t. Ill, p. 512, petit texte, colonne 2).
(5) Plus lard roi de Jérusalem. « (Cartulai7"e de l'Église du SaintS(!pulcre,
58, 59, 60, nt; p. 115, 117, 121, 123). - « Confirnlo Donlinici Sepulcri callonicis el con{1"atribtts 1neis Deo nuncifJi servien-.
libus, » elc. (n° 58, p. 1 Hl).
(G) CO-rtulaire d(~ f'/~'gl;sp du Saint-Sépulcre" n° 9G, p. f 89.
n(\!1

(7) Ih id., n° 7"', Il. 1·" H.
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(1) Cartlllaire cf e l'J~'ylise du. Sainl-SépuJcre, n01 101 et 10i; p. 199 et
20:{.
(2) l bid., n° 17:3, p. 31l.
(3) f fJ i fi. , no 1?9, p. 210; n O 13 j, p. 2 '19; n() t 35, Il. 250.
(1) lb'id., nOs 112, 11;~, 11'1, 115; p. 21'1, 215, 216,217.
(5) Ibid., HO 1:~0, p. 2/12: cc I)J~ CONFIL\TERNITATE BALUUINI n~~TOHNACO•• ,
recrperunt l1alduinuJJt de Tornaco in con{ralernitate sua, et pro]Jterea concessel-unt ci in IVatale D077zini, in f>asclla., etc., lJl-ebenda 1J~ sivc lerosoliJJlis sive AI alll.l1nerie, tanqu(l1JJ 'Uni ex illis.
(G) [lJ i cl., Il ° 79, 83, 10-1 et 106; Il. 156, 1fi 2, 201, 206, 207. - '1' 0 i r
aussi n° 11ft, p. 216; n° 13:1, p. 218; n° 173, p. 311.
(i) Pal' exernple, la Curie de la Grande ]JI ahoJJtcrie : « curie Sancti
S('pH/cri d(~ JJlalnl1neria. )/ (Cartulaire de l'fj;yUse du Saint-Sépulcre, n° 130, p. 21~. - Conf. n° 135, p. 249.)
,
(S) Ibid., nO!! 77, 83, 101,10'1; p. 154, lG2, lü9, 20'1 : « ••• si autent
, ilJsi PHOPHIA HELlNQ(jl~Hg ET CUM ol1znibus sZl:Ï.ç ad nos 'venil·e volucrint,
d(~inde vicias ct VESTnll~NTI necessaria eis intpendentus )) (lbid{JJ11,
n° 101, p.20'l.)
(~)) Al'gllnlcnt f.irp <1(~ la C/Jroniqllf. d' Ernoul el de Bernard le 1'résorifr, p. 7 tll H (c~diti()n l'fas-Lai rie).
»)

1.. 1, p. 171, 171..

~1 i('chovi.a, p. rl/I, n:l, 7 t, R2, 83, H1, H;),1 () t il 1U~.
(;.) Cnrfllllli1'l~ d/' r/~'!llisl~ dll 8I1illf-Sé/llIlI're, Il'' Il;5, p. 2!1:'.
(Ii) ('lIrtulni,.e tin Sailil-Séplllcl'e, n"' 10 1 cl 173; p. 200 ri. :11 \.
(i) Cal'tulail'c tllI SlIillh'lépnlcre, n" 101, p. 200; n" 130, p. 2\2.
(8) Ibitl., n" 102, p. 20\; n" 130, p. :WI.. Conf. n" tOIi, p. 207 :
« •.. s(:i liccl colillie Jia ne ln 1l H1un canon iCOl'lUn el dilnid ï.a111, li/ra nt
1'ini tCIIIIIC,.ati et scute77alll de c()lfuÎnalo, in die vero dOlllinica
ct IIIlIyni.~ sol1elllpni{afitlu.ç rCCfll1is /i'IISfllln ClIl'lIis rd dl' cibo,
(/1)

qlU~111 (/oulÏni conlct/('r('Hl. »
(9) ,"id., nO" lW~ fll. 1:~n; p. ?nt Pl. ~~'l·~.

f...... \ \ .

G\J11f'rèl'es, on peut citer IJe1"na1'd de
Ilour!Jf's (1), JJaurioll'inlc llou:r: (2), 1)ic}'1'e dc Il{oneris,
It ,),}1al(l) A.-'-,"/(']Jhane ()j'lalis) lloberl ])01'C!zCl' ou [Jorcellet)
le lf(}J'C llenri) le (]'r1-J'e Unga1'1.ls) le (rè1'(J Pisan'î ou le Pi8(U1) l'(;gisseur de la Grande illaho1ner'ie vers l'année
11[")[) (:3), l'Espagnol illar'l'in Cal'oana (4), et surlout
I]audollin (le ]'o'll1'nay (0). Les I110ins aisfSs de ces modesles Con/'J'è]'cs étaient parfois, - en éehange de rabandon de leur petit patrillloine (G), - adnlis dans le !)alais on dans l'une des Il1aisons (7) du Saint-Sépulcre Oll
ils recevaient le vivre, le COllvert et le vôtement (8), sans
doule estampill(S de la double (71·oi.7: vCl 1lteille (lu Cha7Jif i'e (D). Les plus notables, atl contraire, parmi ces
(.TU7/l~'(J11CSJ souvent .J?cudalail'cs dll Chapitre, paraissent
avoir pris quelqllefois l'engagement ùe défendre par
les arInes les ùomailles du Sailll-Sépulcre situés dans
seconde catégorie

\

(t) Nakielski, l'ficchovia, p. 82, HO, ~)5 à 106.
(2) Ca J'fnt aire de l' ~;gl ise du. Sainf-S('jJ ll/CJ'e, n° 20, p. :n.
(3) Ibid., n0 8:1, p. tG2. - R"INIIOLII Hiillllll:IIT, UI'!lI'sf ll 1'I~!I"i /lifl'oso7ymilani (MXCYII - l\fCCXCI), p. ;.2, ann. t 142 (fEniponti, (ihmria ae:Hlcnlir.a 'Vagneriana, 1Rü;~, in-Hu). - Il. P. l\1IGIIEL BF. 1\'1 \HTII:N \', Ille par lie, eh. l, see\.iol1 1, p. :l, S(~el iiln :1, p. 7 il !I; r.h. III.
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assez nombreux, - oulre la parlicipalion aux m(~rilcs du
Chapitre (G), -- obtenaient ùes Chanoines ccrlaiw; avanLages matériels (i), ou lout au moins recevaient, ~t certains jours de l'Ne, une ration de vivres (]n'efH'l/dmn) (fi)
préparée dans les cuisines ùu Saint-Sépulcre ct idenLiqne à celle des Chanoines (U). Comme ex('mple d(~ cette

p. ~.vL
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ilfesc 11 0 el Ca.\' i 11/ i l' (J); 1e e0 rn 1. e pi é Il10 nla i::; Al li a 1 Il l'
/Jlewdl'fllc, donaleur d II cllftleau de Ch'el (2); le haron
lJatlwhlll~ S/lI!ve, fondateur, vers 11"·2, du célèbre prieuré
de Sa ill t- P il'I'l'C ct Saint - Paul d,! De Il kwdol'll', au di ocôse
de Conslance (:1); ce grand seigneur polonais Jaksa ou
Jakso Gl'y II' (nob ilissimus (le clal'issillws c(jurs), pc I.i l- fils
des rois Serbes cl fondatenr du célôbre monastère du
Sain t _Slpulel'r de lIIiù ho n' (1); en li nIe gé nére ux il Il saldll.~, cllttlelain du palais du roi de Sicile Gllillaurne Il
cl (111), cessionna ire de son hùlei :'t Messine (rj).
Les aulres COllrn~l'cs aetiI~, pour ainsi dire, appel(',g
quelquefois tanlôt {l'a!l'I~S, con!1'alJ'es, et lanLt)t {amuli
· (rtJ(/j' 1Il l . (U
l '-S.. ""cp., n i
r-7, Il. ·1" d , e.l
,.",wc l·t ~.S
clHlIen
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1CIIr ci r con scri p li 0n CI). Il 0st pl'O hahIe CI II ' i l faut co 111prendre au nombre de ces Conln)J'cs la plupart des laïcs,
_ COlnn1C le bourgeois de J érusalcn1 l)ieJ're du 1)('l'igOI'd, ll!eiH((1'd du Pol'l (de Sain (-Jean d' Acre), Geo/{l'oy
de 1 01l'1's (pcul-ôtrc s(;.néchal du l)atriarcl1e Amaury
de Nesle), llltbl?l'l dr~ /Jar, Ill/yncs SaZicl/sin {ml/WIL,
J)iel're de lSaint-Jacques, llain(luld des [>onls, ct le baron
du roi Geu/fl'0Y Aeu ou Ac/ts, - qui figurent habituellement en qualité de Ill/wiJ/s aux actes des Chanoines d Il
Saint-Sépulcre. Parfois même le Con(l'b'c était. un 1)I'al'l~,
un Chanoine, auquel le Chapit.re confiait la garde et le
soin lrun bénéfice cCGlésiastique (2).
Ell troisièu1e lieu, dans la hiérarchie de l'OJ'dJ'c so plaçaient les CLIENTS nu SAINT-SI~I'ULCnE (:1). Ils se distin~uaient des Con(I'rl/'cs en ce qlle, au lieu d'avoir obligé
Cllverseux IcChapiLrc par qlIülquc libéraliltS, ils CIl avaienL
au contraire reçu une vigne, une maison, une terre, une
SOlnlne d'argcnt, en un 1110t un service ou un availlagt~
quelconque (-'n. Ils étaient en quelquc sorte lrs IcnaJ/cie1's du Chapitrc, comme Pial'c et ROf/a de Sainl-La:.al'e, comme Andl'das ct Bel/seclin, locataires de maisons
il Jérusalenl, con1n1ü (;uy le cha.}n,(~lier, GiruHld Capl'ell
el 1ft/fJues de .Joppé, concessionnaires de terrains, tl'oli,ricrs cl (l'un vignoble à J{(onal!la, COII1nle les lJolIrgeois
du gros bonrg de la GTande ll/a/tomaie, el. ils portaienlla
Cl'oix pOU/'JIt!!, insigne des Chanoines. Cependant cette dis-

tinction entre les Clients et les Confrères (fl'atres) du SaintSépulcre était peu sensible et l'on voit parfois les deux
expressions appliquées alternativement à la même p.ersonne (1). Ce nom de Client ne semble du reste impliquer
aucune idée d'infériorité, puisque le propre frère d'un .
Prieur du Saint-Sépulcre est qualifié de Clicnt du Patriarche de Jérusalem (2). Un peu plus loin, nous verrons
ce mot de Clicnt pris encore dans une autre acception:

1

celle de Garde ou lIfilicien.

!

1

.

,

(1) On pcul. l'illlluire du Il" tal, p. 2'13 ùu Ca1"ll1laü'e tle l'I~'yliS(!
tlu. S(l'inl-S(:pulc1·l'. - Conf. GUII,L,\UM(~ Ul~ Tru, lib. XX, r.ap. XXI.
(2) C((rlul(f;r(~ tI(~ l'J~·!lli.w~ tin S((inl-Sf;/JU!tTf\ nO 27, p. 51.
(3) ()u 1?(11Jlilù~rs (Fa1nll/i). (Ibid., Il 0" 77, 107,109,110; p. 15'&, ~~03,

210 el 212:

H •••

cuidff1n '1losfro ll"frifo

n° Î7~ p. 1!l/.).
(la) Ihid., nU" IO~I .. 1 JO~ p. 210, ·.~1?.

Fr\i\IlJJ.O,

I)(~fro '/Ionlille•...

»

1

:.~

C, -

7:~.

Les Sœw's ou Dames du Saint-Sépulcl'e,

N'oublions pas un des plus actifs et des plus précieux
éléments de la prospérité de l'Ordre. Comme le Tiers
O/'d/'e de Saint-Dominique ou de Saint-Fmnçois, l'Ordre
1'eligieu:r du Sm:nt-Sépulcl'e, dès le douzième siècle,
comptait au nombre de ses auxiliaires et de ses affi.
liés laïcs un certain nombre de pieuses femmes. 'Grandes dames, simples bourgeoises ou humbles plébéiennes, unies dans HI?- môme amour POUf le Tombeau du
Christ, un même dévouement pour le Chapilre de Jél'usalem et l'Ordre du Saint-Sépulcl'e, et sans doute
ayant droit de porter sur le cœur, - comme plus tard
les Chanoinesses, - la Croix vermeille du Chapitre (3),
(1) Confél'er Carlnlaire lie l'/2f1lise dtt Saint-Sépulcre, n" 109,
p. 210, ct n 5:1, 54 et 111; p. 99, t04 ct 214.
Oq

(2) Ibid., n" t09, p. 210 : « Et Bernanlum, clientem patrial'che,
(ratrent Petri, prioris Sancti Sepulcri. )
(3) La Croix l'ouge pall'ial'calc scmble bien a voi (' élé l'i nsigne de
Lous eeux qui vivaient sous l'aulol'Ïlé ùes Chanoines du Sainl-Sépulcre 011 lenaienl. à eux par Ull lien (1llClcolHluC (Clu:onique d'Ernolll
el de Bernard le T1'ésorier, JI. 7 cl 8. - NlIIdclsld, Afiecltol'in, passim. -- IL P. 1\f'e"":l, U1~ l\IAIlTIGN\', Ille parU!" dl, v, seclion 2, JI. 81
il ilS). - LI's Chanoines donnaicnl Ic vêlement aux Confrèl'cs cl Sœurs
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elles prcllaiclll le li lre de SœHl's du ,Sainl-A~'(!jJulcr'c (1) 1
Voulez-volIS quelques nonlS de ces prernil'.rcs DaInes
du Saint-Sépulcre? l~~nuna ou 1~"1n1Judolle de lloev,.T" nièce
du patriarche Arlloul et daIne de ,Jéricho (2); C"écile de
]?f' OllCe, c0I11lesse de rrripoli (3); Jlfélisl!J1dc) r(~ine de
J érusalenl (4'); 11dalaïs) veuve de lIugues de I.;ün1lJriac,
seigneur de G'iblel Ui); 1;"lisabelll, J?udocie ct" ll(~l(:ne) du-

chesses de l)olognc (()); la fernrne du palatin do Sandornir (7); celle du eOIIIle de Jlrù~cllolf) .lakso ou Iaksa
Gl'Y If (R) ; cetle chari table IIongroise, j)(j 11'011 ille) fi ui t.ransfarIna pour les gens de sa nation ses ùeux lllaisons de .1 éruqu'ils recevaient. tlans leurs rnaisolls (Carlulaire de l'J~'gli.sc duSainlSéJJll[(~1"(~, n° ï7, p. ta..·, ct
101, 10,1.; p. lUÜ, 200,20:1,204); ee
vêlclnent devait (~lre lllurqUt;' (le la Croix du Chapitre, (~OlnnH~ nous ](~
voyons pour celui dcs Chevaliers dans la Ch ronique d'J~rno1ll.
(t) Cartnlaire d(~ rJ~'glise du Sainl-8éJHtlcre~ n°'l 2, 3; p. 2 eL 3 :
(c }Joleslatern (nciendi rralre.~ et sorores»,. n° 7ï, p. 153; n° 79, IL 156 :

(

I\0j;

« ••• Cu,ln ellècta est gratuila soror conventus Sancti Scpulcri»
n0 lot, p. lun; n° 102, p. 201 ; n° 101t, p. 203; n° lOG, p. ?Or" 207 ; n° 111,
p. 21 la ; n° 1ï3, p. 3 t t ; n° 185, p. 330. - Naldels1d, llJiechovia, p. 81 à
83, 120, 121. - Les S(J~llrs du Sainl-S(~p1tlcre sou t soignCU$CInen t
Inenlionnées dans la réfol'1nc dcs constitutions de ~l'iéc"()w, prolllulJ'
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]I~CIIEB, J,a. G foire de l'Of(lre Canonial Uégufif'J' tin
S(finf-S(~p1llc"l'e Iri.(~r()sofY1Jlitain de lY.-S. Jés'us-Chrisl, ele.,
ch. III, p 18 ft 23; clt. VIII, p. 51 à 54; ch. IX, p. 55 Ù 58. - H. P. 1\11CIIEI.. ng 1\IAHTIUNY, lit' partie, ch. XI, scc.lion G'\ p. 311., 31~, 314.)
(2) Carlu/aire de l'J~'fJlise dit Saiill-Sl!pnTc}'f', nol1~t, p. 222.
(3) Veuve du et~l(~hrc Tan(T(~d(~ (Ibid., nl) ni, p. tno) .
('1) Carlulaire de l'J~'9Iise dn Sainl-S(J]Julcre, n° 50, p. 92.
(5) 1bicl., no 9(), p. 1Hn : « ••• el quia. callonici Sancll Sepu lcri ff'r.eperllllt nze ct aH illUl1n '11ulrilinlci el Ollines filins nlCOS in illorlll1L
_

~~.~,>;.

..:.~~.,

guée pal" le chanoine dc Jérusalcm l/u[fo, délégué cn 12UU par le 'Ticaire général (prohablclllcnt Pierre IX O. S. F., Évêque dc Spalatro) du
Patriarehc de Jérnsalclll HaonI II dc Granville. (illiecllovia, p. 231.
r....\MBERT

conso7·'io ct oralioniiJus (le (ralernilale ... »
(G) Alice Il 0 v i a. p. 8'l, 83, 8 ~t, 95, fi 7ï .
(ï) l'del., p.

1oa.

(f\) Ibid., p.

~);.
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salem en hospice (J); Odic7"cle) bourgeoise de la Grande
lIfa/lOlJ/,cric (2), gros bourg peu distant de Jérll~alem, dominé par une grande croix du piédestal de laquelle on
apercevait la Ville Sainte (3); Afm'ic d,? Saint-Lazare (4),
Al0!ls (5), et Arlrhnilic (6), bourgeoises de Jérusalem; la
veuve de Piel're d'Espagne (7), noble Ibérien, Confrère
des chevaliers du Temple (8); Gellidis ou Gislia, femme
de llO/lard, vicomte de Jérusalem (9); et celle pauvre
femme, jJfaûilie, qlle les Chanoines, en échange de sa
petite maison et de son jardin, reçurent généreusement
dans leur Fmlc1'1lilé et à laquelle ils assurèrent, par un
dOll de cent soixallte-dix besans, par divers secours et
une ration quotidienne, la paix et l'aisance de ses vieux'
jours (10). Pl us lard SaI/cie, {me de .layme 1er , roi d 'Aragon,
fj ui, en 1272, al>alldonne les États paternels pour se vouer
au Saint-Sépulcre et y servir les pèlerins et les malades;
plus tard encore la pieus~ i!;léonore de Gonzague-jJfan(1) Cal"tulaire du, Saint-Sépulcre, n° 102, p. 201 : tc ••• sicut soror
ecclcsir nccessilnt-ï (ralrUIJ1, providens... »
•
(2) Ibid., n° 79~ p. 156. Ce bourg appartenait au Chapitre du SainL-

Sépulcre.

(:l) Theodcricus, Libellas de locis sanclis, §
t.us Tohler, Paris, Franek, 1865).

(4)

Carlulaire

XLI,

de l'Église du Saint-Sépulcre,

p. 92 (édiUon ·Tinos

11 t, 110, 109;

p. 211" 212, 210.

(5) Ou il hoys, fernnlc de Bernard de Bourges (Ibid.,
p. 1nn, ?03, 204).

nos

101, 104;

(fJ) FClnrnc dc Baudouin le IZaux (lbid.~ n° 173, p. 311).
(7) Carlu.laire de r/~glisc du Saï-nt-Sépltlc1"e, n° 185, p. 330 :
( V.ror J>etl'i de J"s]Jflnia fuit sonOH NOSTHA, et 11l0rtua fuit in gardino nostro in Accon,. dil1Zisit d011l.1l1n .çtlal1~ sitalll in lerusalcl1l. )
(R) Ibid., n° 84, p. 1()5 (souscriptions) : c( Petrus Yspan'iensis}
(ra fel' Tc l1~pli lJlil illl1Jl.. »)
(H) Ibid., 1)0 ItR cl 52; p. BR eL 96. l\'lais est-ee hiell ce liollol'd-là?
(J 0) Ibid, n° ton, p. 206, :~07.
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de 1'1~Inpcreur <l'AUernagne l~er(li
narld Il de llabsbourg, l'assassin du grand \\Tallenstein (1).
La tradition de ces nobles fenlBlcs est Loujours vivante.
Il y a quelques années, entrant à l'exposition (le peiIlLure ~l. l'ancien Palais de rIIlduslric, :1ujourcrhui dis paru,
je Ill'larr(~lai COInIlle ébloui devant le portrait presque on
pied d'une ravissante jeune fille. 'vt~tue de blanc, exquise
dans sa toilette d'une sévéri té prcsqllc 1110l1aCale, sans llne
fleur dans ses cheveux noirs, un porl dc reino, fière ct
charrnante, D.lIX lèvres un enivrant sourire COIllrne en devaient avoir les vierges chrétiellnes élect.risant les J11artyrs, ... clIc parlait· CIl sauloir le grand cordon pourpre
et Iloir de l'Ordre da iSainl-lÇ(~lJ'ulcr'e!
Quelle inlplllsion, craillellrs, ne donnera pas ft celle
héroïqu 0 et radiellse pllulange le Bref de Sa SaÎI1(elé le
pape IJéon X.111 autorisant les I)atriarclles de JérusalcIll
ù conf(;.rer aux feIlIIllos la croix de rOrdre, ft créer des

IOHe, seconde

)

fCll1111C

llfat}'ones Oll ./hones du l)((inl-/,('])ufcJ'c (2)!
Ainsi le L-"/tf11Ji h'e du iSainl-S(!jJulcrc ou (:lul}Jill'e de J(!J'usalr~111, (:1), avec S:l hiérarchie de Chanoines, de l?j'(]J"'es, de
COnrf(~rCS) de Clients) et d'fl/fi1it!s laies, a COllSlitué düs
(1) 11/iechol i((, p. 20?. - Il. P. ~IICIIEL nE l\lABTIGNY, lin parl.ir.,
eh. XI, section G~, p. 3 t 3. Fille de Vincent lnr', duc de l\Ianl.onc, née en
15US, Inorte en 1n:.l5.
1

(2) Dell' ori!line, IJ1'el'ogafive e consnrtlfdini del Sacro 7nilitoJ'p.
ordillc Gerosoli111ilano del Santo Se/H)"~"O. jl!CJuor;'e e dO('uJJzen{i

publicali dal c()71I(~ .Fefl'l(('cioPas'ini }?rassoni. l)oCUJJl(~Hto L,
p. [l(), 57 (Borna, 1R~H), gr. in-Sn).
(3) Ce nOlll tI c C ha pitre d(~ .1 él'usa lcn/. élait si usité pOlir désigner Je::, Chanoinrs du Sainl.-Séplllerc, qU~(ln le rt~trollVC Irois rois
dan sIe di pl ÔIII cd" roi Ba li d() 11 i Il 1e r n~ 1a li fil)' én~ (' Li 0 n tl e l'.)glis t'. tI c
Bclhl,;elll Cil (;\'.~('ht\. (GtJlLL;\tHIE nl'~ T\H, Ifistoria rer"Jn 11'((llSJlI{(1 iual'uJJl, lih. \1, (',ap. XIJ. Conf. JlliC('/loll;O, p. 'Il), 1 f2. - ('((riu/a i te dt' l' l'gli,~c du. ,.. ·. ai JI t-/'ù~/nllcre, nOS"!,) rI. ~8; p. 8:1 pt 1!I:l.)

F

rorigi ne (2,1: juillet 1.ÜU9), et surtou t dès la réforlne d II
patriarche Arlloul do lloeux, en 1 J '1.1" un véritable ORDRE
n·ELIGIEUX all Illênle li lre que coux de Saillt·J eal1, de
Saint-I~azare et du "rcL11ple. lleste à démontrer qu'il a
constitllé en 111ênl0 tClnps lIn OnDRg MILITAIRE, dans le
sens strict ct précis du mot, et 110n point, comme probablclnenl pou rIes j?l'ères de l'b;toile Ilouge (1), à titre seulenIent honori lique et de cOllrloisic.
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Paragraplle second.
L'ORDRE l\IILITAIRE DU SAINT-SÉPULCRE.
NU1Jlél'O
LES PHEl\iIERS

.1.

CIIEVALIEHS DU

SAINT-SÉPULCRE

(Aotit 10UU-aoiH 1(18).

~~i

Conlmcnt, dans cette longue suite de pèlerins, de Chevaliers, de sciglleurs et de Ilois venus de tous les points
de rOccidcnt, depuis le milieu du dixième siècle (2) jlISques à la chute de Jérusalem (1187), saluer le Tombeau du
Christ, il n.e s'en serait pas rencontré quelques-uns pour
vivre auprès du Saint-Sépulcre et se vouer, l'épée à la
nlain, Ù la garde du merveillellx sanctuaire: pour devellir ChcvaZ,iers du Sainl-S élJulcl'e 1
Y

(1) Catalo(Jue général de l'Ordre des 1fospitaliers de S. Jean,
(f 100-1310), par J. J)clavillc IJe Roulx, l. Ir, n" 2127, p. 64.~.
(2) La donation de Il'll(J1.les, lnarq1lîs de Toscane, au Saint-Sé])ulcre, ete., par le corntc Riant, p. 20 et 21 (Extrait des ~félnoires de
l'Acadélnie des Inscriptions ef lIeltes-Lettres, t. .xXXI, 2° parUe.
Paris, Ilnprirncric nationalc, l\lDCCCLXXXIV, ill-4 n ). l\1AnTIA~
D,~lpil, 1J~ssai sur les anciens pèlerinages à Jérusalell~ (Paris, 18;0,
ill-Rn). -Alph. Couret, Doetcur en Broit, La Pale.slinesons les eJJI]Jel'(,lll'S r: recs, p. 27ft (Gn~nohle; Allier, 1869, in-B''. Ouvrage non Ini:; dans
le COJnrneree el dont il il .:~lé fail tille l.raduetion ahrpgèe en /lusse).
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de ·,r elldûlne (1) eL de Nevers (2); les co'mtes de l\Ionlpcllier (:3) el de llatisbonne Cl); les vicomtes de rrurenne
ct de Ch:\,teauc1un (5); les marquis de l\tontferrat (6); les
dncs de Basse-Lorraine (7), de Norll1andie (8), do BOllrgogne (~), de Baviôre (lO), (rAlltr'iche (1'1) et de Souabe (12);
les princes de 1'arenlc (13) et de Courtenay (1.1.); les l.Jusignan de France et les Coucy; les BlandraLc du Piémont ct les Viscon li de ~:rilan; les Stuarls d']~cosse et les
con1tcs de Castille (15); les doges de Venise (lG); les Rois

J.J C5 CO 111l e 5 d'A Il j ou ('1 ); 1c ~ co Jn tes de lq an drc (~) f' t de
IIollande (:J); les CO 111 Les dn Pereho (-1.); les conlL~s de Soi~
son~ (r;); les eOlnt.cs de Bretagne (n); les COIn Les de rrOlllon~c (7); les C0I11Lcs de Poitou (8); les cOlnLcs de J{ranehcCOll1(,(~ (n); les conltcs de Chanlpagnc CIO), de l~lois ('II)~
(1) Raonl GIahcr, lih. IT, cap.
XXIV~ lih. XIV, cap. Il.

IV. -

Guillanlnc de Tyr, lih. XHL

cap.

(2) L'~oticin lIfilitnHt Sancli
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e,'x: P roninciislJelyic/s
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(les AnClens
Statuts de l'Ordre l/ospitalier cl lJlil'ila'Ï1'e du Sainl-Sépulchre de
.férusalent (Paris, Cailleau, 1\1. IlCC. LXXVI, in-8°). - Foucher de
Chartres, lih. 1, cap. xx \:(1. - Alhert d'A i x, lih. VJ, cap. x Ll. - c: u i Ilaulnc (1 e Ty 1°, li h. XV, ca Il. VI; 1i Il. X. VIl J, e(\ Il. x V 1 ~ 1i h. X1X, C,il Il· , ;
lib XXI (l'lp 'IV XVII xxv. - COlnte Paul Hiant, E~,'rl)é([Uions el
pèieJ:'Ï;,,(l~e:~ (ie~ s:~a·nd.i:ul'Ves en Terre Sainte, p. tH,", t9'1., HJ~.
(~) LYolicia lnilitnln Sanel,: ,....· epufchri e::c ]>rovinc'Us lIelgicis, ~Ic.
(4) Gu illal1111c <ln Ty r, IiI.. XVIl, cap. 1.
(5) .Ibid., lib. XVII, (I,np. XYIII.
(fi) Alhrrl d'Aix, Jih. 'T, cap.
ITislori(',ns o(:cidenlall:x des
CrOiS(ff!f's, l. V, p. G,l7.
(ï) Foucher (I(~ CharLn~~ ('(liLion aeadèlnique), lib. l, c,ap. XX\'II,
xxx, p. 35R cl 3()1. - AJ1)(~rl d'Aix, lih. VI, cap. XLI, p. Ij~}{ •
(8) Fouehcr de Chartres, lih. Il, e:lp. XVIII. Gnillaull1c d(~ Tyr,
lib. X, eap. XIX. - Alberl d'Aix; lih. VIII, cap. XLIV; lib. 1X, cap.
XIII.
(n) Guillaulne de Tyr, lih. X, cap. XIX. - FOlleher dc Ch~ rlres,
lib. II, eap. XVIII. - AIhert d'A ix, lib. "~lll, eap. XI.I, XLII; lib. 1X,
eap. 1. - Gesla Fral1.corunt Iherusalrnn rxpugnanlinJ71" (~ap. LVII
(1.. Tli (lu !recueil des Ilistoricns occidr,nlau.l; des Croisades I J1t lJlié par les soins de l'Acaf!éntie des Inscriptions el l1elles-ljetll'e.,;).
(ln) l~es ConUes rie C/la}}ljJagne an.':r Crolsndes, par Alph. Couret,
Uoeteui' cn Droil (~l. i~s Lcttre~ (Grenohl(~, Allier, IRiO, hroehllrr,
ill-Ra lIe Hl pages, sur papier tte lIollandc). - lIisloirc des ducs et
dcs COJJllfS de CI/(unprrgne, par Il. d'Arhois d(~ .JuhainviIlp, t.. ] 1,
L). 98, 111 à 1tR; t. III, p. 1:J, 1'a à 18, toa à 109 (Paris, Duranr:,
Collcctore Joan. Colooieo.

Alonitnnl, p.
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1\IOCCCLX, in-So).
(t t) nuilluUlllC de Tyr, lih. X, eap. \11, XI\, xx. - (;eo~la
J'Ion JI/(~rusalr.ln e:rpu[JIlOllfillJJI, cap. 1.\'11. Foucher de
lih. II, ('clp. XIX.

Fl'all(~o

Cltarlrc~,

j,.-

(1) Foucher de Chartres, lib. Il, cap. x \'111. - Gesta FranCOl'Ul1Z,
eap. LVII.
(?) Guillaulne de Tyr, lib. XX, cap. III.
(3) CornU~ niant, E.7:péditions et pèlerinages des Scan(l'inaves en
Terre Sainte an tent]Js des Croisades~ p. 182.
Cl) Ekl{chard d'Aura, Chronica-Chronicon universnle, A. D. lUer,
enl. 982, t. CLI" de la J)atrologie latine de l'ahbé l\1igne.
(:.) l'ligne, Patrologie latine, t. CLV, col. 483, B. - Bulletin de la
j~'ociélé IJunoise, n° ùe juillet 1890, p. 432, nole 1. - llistoriens occidentaux des Croisades, t. V, p. 82.
(G) Gli ili a 11 Ille de Ty r, li b. XV1r, ca p. 1; 1i h. X XI, ca p. x III.
(ï) ! bid., lib. IX, cap. Il et v.
(8) Tudebode, flisl. de hierosol. itinere, lib. V, in /inr.. - Albert
d'Aix, lib. X, ear. XLVI(. -Ifist. occid. des Crois., t. V, p. 379, G39.
(~)) Cornte Paul niant, J~xjJé(lilions et pèlerinages des Scandinaves en Terre SaInte an tenlps dej' Croisades~ p. 118 (Paris,
l\IDCCGLXV, in-R"). - Tlist.oecid. des Crois., t. V, p. 483 et 630.
((0) AJ bel' t. d'A i x, li h. VI( r, eH p. X LilI. - GLI i Il a li rn e de Ty l", li b. XVI r,
cap. I. - Ifislol°Ü'US occicienlan,')'; des Croisades, t. V, p. 208.
(t f) Gnillallille de TJr, lib. XVII, cap. l, p. 758,759.
(12) lbidr.n~.
(13) Foucher de Chartrcs, lib. T, cap. xx XIIL - Haotlt de Caen,
Gesln Toncrcdi, cap. ex L, p. 70i d.u l. J li ùes ll;stol'iens occi-

denlaux des Croisades.
(11) CllilJaulllc de Tyr, lih. X, cap. XXIV; Iih. XV, car. XVIII;
lib. XXI, cap. xxx.
(1~)) Uevue des Qnr.slions historiques, année 1886, 1. XXXIX,
('. ?,:~ 1. [lis/or. occident. des Crois., l. V, p. 58, 582, 583, 653.
- André Favyn, t. Il, p. 1081, 10R7. - OnnEHlf. VITAl" l. V, p. 37i.
(1 G) FOlu',her de Chartres, lih. III, cap. x X.VII.
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cl 0 l~ ranco (1); 1es e nl pero 11 rs cl ' Ali CIl13 gn e (2); 1e s no hie s
Islulldais (3); les Jarls des ()rcades, amoureux. des filles
de l~rancc (4.); les barons norvégiens (5) « à la chaussure
d'or (G) »; les seigneurs dûllOis (7), les roi s scandi naves
co tn nl e : lIaI' aldie Sé vl~ rc (8), Sig urd 1e II h~ rosa ly n1 itain (a), Sigurd Mandore (Hl), Erik l:~lllund (11), 10 jarl
Erik Sigurdsson (l~), cl pcut-ôlre Inôlne le grand roi de
Norvège Olaf !t'r 'rl'yggvasoll (13); les pèlcrills n:unands,
si enthousiastes pour la gnerre sainte (1.1); les rudes
Allelnands (( J'heulnnicis oello (C7 ocissi1nis ») crois(~s
avec Frédéric de ZÏInrncrn, Ilarllnann de Dillingen ct le
com te 0 r to 1f de rr hall r (15), ct, pl II s t a rd, a vec l' e rrl1

(l) Guillaulnc de Tyr, lih. XVI, cap. XXI.\; lih. XVII, e.ap. VIII.
(2) lb;"l., lih. XVI, eap. XXVIII.
(3) COlnle Paul Hiant,R.xpéditio ns et pèlerinages des Scandinaves en Terre Saillte (fil te1Jl.ps des Croisades, p. 103.
(1) Ibid.,
U)) 1/J ; d.,
(6) IfJid.,
( Î ) 1bid.,

p. 2:3U à 210; 214 il 261.
Il. 120, 12 t, 122, t 7 l, t 86 à 1DO, 2G3.
p. 24'2 eL nole 3, in fine, de la page 352.
Il. 1G2, 1fi:3 , :r~ () cl S li i V., 230, 2g i.

(H) Ibhl., p. 123, 12l.

(U) Ihid., p. 186 :\ 1~JO. - Alhert <l'Aix, lih. XI, c.ap. X~Xo - Fouchet' tic Chartres, lib. Il, cap. XLIV.
(10) COlnte Paul Hiant, Expédi{.ions et pèlerinages, ctc., p. 2'l1, 212.
(t 1) lb id., p. 1G2, 2 19.
(12) Ibid., p. 263.
(13) IlJir!.·, p. 112, t 13 à t t~.
(('1) Ibid., p. 171. - Ekl(chard d'Aura, chronicn.-Cllronir;on nniversale, A. D. ~ICIX, eo1. ~lG7 du le CLIV .le la Patrolog'Îe latine de

l'ahhé Mi~IH~.
(t!l) Archives de l'Orient lofin pnbliées sons le patronage de la
Soc ié1é cl e l' 0 ,.; en t l (f li n , t. Il, p. 2:3, 2n, 30, :~ 'J, 3;), 3G, et Il· G2 à 8:~
(Paris, Erncst Leroux, 188,1, gr. in-go). - Conf. Ekkcharll (l'Aura,
Ghr01Û(Oa-Cllrollicoll lllliners(fle, col. U7G du t. CLIV de la l'(ftro[o!lie latine cie l'ahhé ~Iiglle, (~l. Jean (le \Vurzhollrg, lJes(~l'ijJfi() Terrie
Snncft.'C, cap. \'If, p. 1:.1 ft 1nô d('~ l>escrip!;,on(!s Terril] s(Uu;!;r (J,'];
strculo VIII, l..Y, .\./1 et ~YV, (~di(,(~c::; par Tïlus Tohler (Leipzig, lR7 /,).
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perellr Conrad III de IJohenstaufcn li); les chevaliers
Anglais (2); les Espagnols « fils des rois Goths (3) »; les
rois de I?ortugal de la maison de J30urgogne (4); les Lom. bards indolents (5); les induslriellx Génois ((3); les Sllbtils
Norrnands de Calabre (7); les nobles Polonais si épris du
Saint-Sépulcre (8); les dignitaires Byzantins (9) ; les rois
frArIllénio (10), ct les 1Jelliqucux Géorgiens qui, nlêrne
sous le régime des 1\J1"k5, gardaicllt, dit-on, le privilège
(rentrer à Jérllsalern en.seignes déployées (11), se seraient succédé durant plus de deu.x siècles allprès du
Sainl. - S(~pulcre, arm(~s de piod en cap, sans détacher
qnclqlles-ulls cles lellrs pour monter la garde devallt
ri neffable Illallsolée si cher à la Chrétielllé l Ils se seraient contentés de s'agcllüllillcr dans les églises ('12), d'y
Jacqucs de Vitry, Tlistnria hierosolynûlana, lib. l, cap. LVI.
(1) Guillaunle de Tyr, lib. XV, cap. XXVII[; lib. XVII, cap. I. Jacques de Vitry, IIisloria hicrosolynûlana J lib. l, cap. LXV.
(2) Foucher de Charl.rc3, lih. II, cap. VI, p. 383. - Eld{ehard d'Aura,
col. 9G7 du 1. CXI V de la Patrologie latine de J'ahbé ~Iigne. - Albert
d'Aix, Iih. X, cap. f, Il. - COJnle Paul Hiant, p. 115 et note 5.
(:{) Ca rlnlairc de l'Église lin Sainl-Sép ltlcre, n° 8t, p. 161, t 65
(édition nozi(~re).
(1) llist. occident. des Croisades, l. ", p. 297, texte et noLe d.
(:l) EI<kehanl d'Aura, A. 1). l\ICI, col. 979.
(G) Guil1aurne de Tyr, lih. 'TIll, cap. IX, X. - nayrnond d'Aiguilbes,
Ilisfol'iaF'rancor1tn~, cap. xx, p. 298.
(7) Foucher de CharLres, Jiu. 1, cap. XXll et XXXlII. - Guillaume
de Tyr, lib. Ir, cap. xtll; lih. IX, cap. XIV.
(R) Alicc!lol'if1, p. toô, 107.
(U) Gllillaulne de TYr", lib. XX l, cap . .x VI. - Alhert d'Aix, lib. XJI,
cap. Vif.
(10) Chronique rl'Ernnul el de Bernard If' Trésorier publiée pour
la ."·oeiéle de l'histoire de Fran(~(~, par 1\1. L. de ~las-Latrie, p. 25, ~7,
30 (Paris; VC Henouard, 1\IDCCCLXXI, in-Bo).
(11) .Jacques d~ Vit.·y, llisfnl'ia h-iernsofY"lilana . lih. l, c.:lp. LXXIX,
p. 10!,;) d n~ (; est (f. f)('i jJf'. r F r(l ncns d c B()n~él rs.
(1 'l) Cll1nque sP]JulCrll11l. Dnl1linü'l(1ll, ""que t(~'}l}Jlinn t'jus fJ lor1:0-
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laissrr de larges a11111t)(105, (r(~lonner Ins Sarrasins par
qurlql1~s gra Il ds coups cr épôe (il) ct d'aller dans la plai ne
de J(;.riehn, (fil Jardin (CltfJ}'o/uun, cueillir d(~s palIllcs ponr
décorer leur retonr (2), cl ils auraient sans rpgret et
sans souci abandonnô :\ la lncrci des sllrpris(~s nt au hasard des coups de Inain la cbtt,sse lniraculcuse olt Jésus
avait vaincu la lnort!
Corlllllent h l'hClIJ'n où. ,Jérnsalcnl, r(~dev('.nnc chrétienne an prix de tant do sang, S(~ paraît cOllsolén sons
,~/nn, et Cé.V{C]'({. {o('(( sallela visilnsseJJIIlS,

die qU(frt o .//efhle!l.eIJl. arli-

nil1l.1fS ... (Four-her de Chartres, lib. r, e:lp. XX'IlI; lib. If, e<lp. \'1 :
(C Illcrosn{!IJ/U1JJ1. ilJrrnt, S(ulcla Sanc{Ol'UIJ1, IU·o quo ,'(~}uJI'({nl, risi/abon!)): (~l. lih. Il, etlp. X"III). AlfJ(~)'Ii, A(llf.ensis hislori:'lJ, lib. VI,
(';11'. x\; lih. VIII, eap. XLIII cl XLIV (1. IV du !l(:CIff'.i! d('s Ilis{o}'lt'IlS
lJ

d('s (}rnisar/es). - Guillaulne de Tyr, lib. JX, cap. XI\r.
(1) Sur la fOllgUr. ct l'ardcl1rdf~S Crois(~s Ù(llll; le eOlnhat, voir C('s{a
j/r([ncor"J)/' l!1(J/'us((frun e~rIJuyn(lll{.illJll, eap. LVIII, LX, 1.\'1, p. ;J3.
el. surtout ~):~G cl ~dl du t. III du {((~clf~il des Irisloriens ()(~rùlr~nlrfl(..r
des Cl'()isod(~s I)ubfié 1)(11' les soins de "A(~addlJt,Ïe ries [o.scrilJfions
et Jl(~fles-/~(J{ll'es. - Iris/oriens ol'icn{alf,T: d(~s Cr(}is(f(Ir~s .I J u,fJlir;s
1)(11' 1'..t('(ulr~nlÏe d(~s Inscl'ilJ!ions et Bclles-IJcllJ'es, L. III, p. 32G.
C!.) FOllcher de Clwrtres, IlisloJ'ia hif'/'osolynli{(lIu(.) lih. l, eap.
O('('if/f'JI{(fl'J7

XXXII: (

.~

El 'funIn in Jo/'dane jlu,lJlinp, hulilole {ofi (nissent, et I)(l/-

JJl((rllJJll'(l7J1()S ((IJlul Ilu~I'ic() inlloJ'fo Abl'allé.c di('fo (;O/trJ[lissent •.. »;

cl lih. l, ('Hp. XX'III, p. 3GG. - HaYlnond d'Aiguilhes, Ilis{oJ'ia FJ'ancorllJJ1~ p. 3t)(. G(!stn F/"anco/"nn~ IhcJ'1.(,s((lr~nt (~.r/nl[J /1f111.{ iu/n, cap.
XXXIX, p. fdB cl cap. LYIII, p. :)3:3 du l. III dit nC('I((Ji{ drs llis{ol'if'/l..';
()f(~irl('nl.rfl('x r!rs el'ois((rI(~s IJubli(~ I)(IF l(~s soins de l'Ac(f({élJû(~ des
InscriIJ!io}l.S (~l 11('1I(~s-/~('fIl'es. - Uela{ioJl, d(~s 'V0!l(fges (l(~ ,"'é)}wn/I"
if. .!l!rusa.{(J1JZ, ('t en 1'(~/"'(~ ,"'(fint(~ pendant fr~s ((}1JI(!(JS t tn:>. et 1 t03.
(/j',rlrait dn /"(J(,lff'iI. de "'0!l(l(f(~S (~l de 1Ju;JJloiJ'('s rie la ,""ociéü! d(~
g(royr((l)hir~ de l'aris, Paris, Bourgogne el l\lartillcl., l\lDCCCXX.\IX,
in-J", p. ~~G). - 1~:ld\rllard d'Aura, Chro}li('a-('!I./"oni('o}l.. }fJlil)(Jrs((If',

A. D. ~ICIII, eol. ~)R8, L CLIV de la P((ll'()loflir~ l(flhu~ (le l'ahhô l\lign(~,
- Th (J 0 ri 0" il) (( 1i ri(' }I sis 11 (( r l' (( li() , r f. (~., (' il P. v, Il. 1Di d Il l.. 'V d t1
/("(,Iu'i 1 d,'s 1/ ist n l'ir' lUi o('eirf(' II/ (Ill.'}: ri ('s (' l'oisad es. - COll! I.e Pa III
IUa Il 1., J~·.rl}(rfli tin 11 S ('1. IJi'ft, l' i UO(j(IS rf ,JS .'ù'(/}uli /If'" ('S (J Il, Ter l'(J S(f i)1 f (J,
p. H~}, (e"If' cl nO'-l 1. - nllillalllllc df' Tyr, lih, XXI, (~ap. '\'11.
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la pieuse Blain des cOllqnérants J~aliIls (1), 10 SaintSôpulere, but irrllnél1iat de la Croisade (2), objet du
fJl

(f) Vic du. s'uftan ,)alrÎ.h-ed-Din, p. 42f ct !t2? ùu t. III des llis:
{oriens oJ'ienf((u:x (1l(~c1teil des IIis[oricns d(~s Croisades lnt!Jlié par
!flS soins d(~ l'A r(Uh~lJlir~ d(~s Inscriplions (~t Jl(~lfr~s-Lctl7'es): (J/isla'Inis1Jzc J'fI!,,,t un {(~r,.iloi7'c (.Tr~rus((Ir'Jn (Jt S(~s a{en/on!"s) qn'il avait
laissé ]JJ'esqll(~ $((ns habUants, 1JUÛS qUë les soins des ùzFdèles
(u'oient IJ'o17s(oJ'JJu! (~n un jaJ'din })(IJ'a(lisi((que. Ce rut sans au('lin dOllfr~ Ir~ Dir~J( {J'ès-haut qui Ir~s en chassa el les en expulsa,
quJ (a v 0 J' i saI('s vr(( is cr() ?I (f 'JI { S (~ n , e tl J' in SI) i1"((. H t 70 U~ (s fi in le )
('olr~re, ('(()" ces 1Jloudits (h~/('IUlir(nll })(U' la lanr:c el})((.J' l'épée
('cll(~ (vill(~) qu'ils avaient reconstruite avec des colonnes et des
1J {((f/J(('s de 1narlJJ'(~, où' ils ltoo/cnt (ond(! lr~lIJ's (principales) éyliS('S cl {es IJalais des 1'cJnpficrs (~t des llos/Jitufiers,
de belles
(ront((in(~s) ('n Jnarbre "olll l'call 'Ile rcssait rlc conler non plus
que Ir~ plaisir (qn'(~llr~s .1Jrocuraienl). L(~ {cr d(~ven1l traitable
(lN)"1' cux), Sf'. laiss((it (1r~colljJer (de tonte (oçon) el s'allongeait
SOifS

t01lf(~s

['01',

s(J1t1llis

les {or/Iles, si bien qlu~ ce ,nétal rebelle 1'rsselnblait li.
ii notre af)r(!Jnenl. On ne t'oil qne d(~s dCJ1u~ures

((J(ssi ((YJ'é((fJlr~s~ que r"~s jardins ('{~ brillantes de la blancheur
dn JII((l'1JJ'C, qne d(,/; cotonnes (f1(xqucllcs leurs ((Juilles d01lru~nf l'(fs})c(~t (l'arbrp,s verdoyants. » - ,roit' <lussi p.2(j( du t. IV des
Ili,':t()rit~lls o(:cid(Jnl((u,x (n(~c1u!il d(~s historiens (/('S Croisa(les
jJulJ/Ï(! 1)((1' les soins de l'Ac{l({(:nzJe des Jn.~c,.il)lions et BelleslAJlf l'es).
(:~) 11afdJ'ici, ('IJis(:0J)J~ D()l(~ns;s historia .TcJ'osolynl.il((na: (c A finibu.,' J/ostJ'is, ul hic oJ'(TrC111.1f!i rt S(JIJ1tl(~" Flun l)('i '}1.ost.ri r!(J()scllla}"('lllltJ', ((rlv(~ni/nns » (p. 100, t. IV des ITistoJ'i('ns occidentaux des
(,' J'(Jisa ({ cs).

( A lldir~ns venisse

innul1zeJ'((fJifelJl.

genleJJz

FJ'aJlC()J'ltJn,

quatinus

,",'(fnr{/ ,'ù'/Ju[chrf virIJ]l de 11l((}11f. (~riJJeJ'et pCSSilJ10J'U1Jl. l)((gano-

[Iist. ({(~ kieJ'osol. 'iliJl., Jih. J, col. 767,
t. CLY de la Patrologie latine de l'ahhé ~[jgnr,. - "oir aussi lib. Il,
c.ol. 7G7, 7ï5, 780; 1ih. III, eol. 781, 78~; lih. IV, col. 80:l; lib. 'V,
col. 805, ROn, 813, 811~ Sn»).
Pro Christi nOJJ1.ine cl pro S((}lcti Sepu!c!lri 'via lil)(~rand(f. (Pctr'i
Tudf'bodi. saC(JJ'r/o/is SivJ'acensis, historia de Ilir~J'()s()lynlitnno
1Un(JJ'e, p. 7a dll t. lB dn /l(Jtueil des historiens occidcnl(l1l.r des
Crois(fr/('S lJlf1Jlié JUIl' les soins d(~ l'AC(((lr~nlie (h~s lllsc1'iptjons el
1/('II'ls-/~elfl'('s.)- « lY(~ ul{ra, inqlli/, fll1lorc Sf'/)lflchri ('ol1v('uiant
illlf,. r/(' O('('ir/('}lf((lifJus J'('r/nis cultor('s S(JI),,!,."ri
(S('('ulldn pal's
ru//l. » (Pierl'r. Tnde!>otlr.,

t>
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llisfo"i('r~ hic"os()lynlifant'l~,

cap. X\III, p. 565 du l. 111 du /(ecueil
lIis{oJ'ff'lls occidentaux des CJ'oisades).
Tudebodus inli'olns el conlinu(fllts c,r (:()dic(~ Bibfiolhecœ Casi1If1/lS;S, qui ;nstJ'i!Jilur IIISTOH[ \ PEIU~GnINOBUM EUNT[UM JI~nO~OLYMAM
An LIBI~BANnUM S.\NCT{jj\l SEPULGIlUM ng POTESTATE I~TIINlconUM (p. 1G5
du L. III uu /{ceueil précit..~ d(ls l/isloriens occù!l~ll.t((llX des C"oi.\(f il fIS).

1

du Uccueil ("~s JIisloJ'ir~ns occülenlau.'X des Croisades). - Foucher
de Chartres, llis!oJ'ia llip.J'o.Ç()lynû{((n((, lih. l, cap. XXIX; el lib. l,
cap. XXXI: «( Er(ulruJlns illnd sP.JJltlc/'lun {(un sibi p7'eliosnn~» (L. 11 [
p. 3GO et :162 du /(eclu~il rlr.s lIÎs[o/,ir)l.s occidenlaux des Cro;s(u!.r's).
- Ces/a }i'rancoJ'uIJI IheJ'usalent (~xJ)u[}n(fntil(.1n, cap. XXXVI, p. 51f)
du l.. III du U('cuf'il des Ilistoriens occidenlau.x: d(~s Croisades. I/((ldl'ir~i, f~j);s('()J)i I)()l(~nsis, llistnl';a J(~J'ns()li1lûl(lna, p. 103 du t. 1V
tlu Uf'eu"il des Ilisloricns occùlenfau;); des Croisades. - Alberti
Aqllens;s llistol'i.'e, Iih. vr, cap. XXV, t. IV du Hecueil prôcité.
(?) Uelolioll des 'voyaycs de Sa:wul{ ft J(~J'usalr~n~ ft en Terre
.' ;(finte, p. 27: « Prinl1f.1Jl eunulu1Jl est ad f~c('les;r"n SaneU .""'''JJ1llchri
(Ilite ltl((l'fY/'ll1J~ vO("(([Ul', non sollf11~ J}I'() condi[ioJl.e j)/((l('a/,II1Jl,
.H'" quia celf~l)ri()r est ()lnnilnls alns ('.c(·lesiis. » - ConL IIlJl.OlltiU((Ilfs IV, § xv, p. 13~) du Tll('or/('rici li!Jellus de loeis s((nclis de Titus
Tobie .. : c( Eccles;" Sane!i S(~'JlllrhJ'i esl J'olunda el l(~nel pI'incipaIInu.
(:~)

Il

Voir ùans lluljonis (flJbolis .Flavinirl(:ensis chronicon, lih. Il,
§§ 2t à :~;~, col. 2'&H, 2'tï, 2-18 (Ill L CLIV de la Patrologie latine de
l'ahht~ ~Iignf~, rexc'llplf~ df~ niellanl de la nn\cc·Di.~ll vers 1():~L
C() Il r. A1Il (' r 1 Il' ,\ i l ~ 1i h. YI, C':t p, 'x, Il : «.. •• cl f' si(/(' J'i 'If JJI {() fi 11 S d III ('('.
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un instant donné son n0l11 all « lJeu}JZe de l'cr » des Croisades CJ), et 1u i se l'va i t (1 c cr ide raIl i emen t (2), Sli rlequel l'élrange cérérTIonic ,dll /?eu-l')acré avait jeté un
fellanl légendaire (:1), dont les Rois de Jérusalen1 se
déclarainnt serviteurs (4), devant lequel ils recevaient
leur conronne (5), ct que le sanlcdi Saillt ils visilaient

pl'{\('ilt~ d(~s

'JujJt PJ'olosJJalaJ'ii chJ'ouicon, A. D. 10nG: « ". P(n'[j(J,rf~nt IlieJ'usolenl arl .'·"ancln111, .'ù'JJUICrUJ11. Donl.in; .T(~sn Christi, redeJJlpluris
11 (J sir i ~~ (~I i gne, Pal r 0 log i e l (f 1i 1U', t. CLV, col. 1 42) •
H. P. l\llcuEL nE l\fAHTIGNY, S. J., Irp partie. D(~ fa G loirf~ d'ft Saiu [S(:pu/cre de lY()lr(~-Seiyn('.ur rlr. .Ir;rusalenL Ch. YI. La Gloire dit
Sainl-Sépu,[cr('. dans ,,~S voyages qu'ou, y a (aits, et parficu/ièJ'('I111)nt dons /(~S Croisades. Srelioll Ge: « 'J('S CJ'ois(u/r!s se {aisaif'.HI
('n (OIU'.I(/· d'li, ,f.,'ainl-SéJJll{(~J'(', (Il "indult qn'ol'f, a('corde il ceu,):
qui. vonl en TeJ'J'(! S(f;nl(~ Sf~ donne SOltS lr, ?tOUt de 'l'oY(J[}e du,.
SfI;nf-S(:jJltlCJ'f'. » (p. 98 il 101).
(1) GlIillaulnc de Tyr, IlistoJ'i(( J'('J'lUI/. [J'rounnaJ'inrll'u171, lih. VIII,
rap. XXI. - HaÏtllond d' Aignilhes, Ilisfnri(f.FrancOrunl, cap. xx (t. 111

,
I~'

-

pronlicr hOllllllagc dos Cr-oisés CI), do la prcrnièrc Ylsile (2) cl (le ranlOllf' éperdu des pèlerins (:1), qui aVîl i t

'i,.

•

.,.

dinis sanctOJ'ltln ); et Ilist. oecid. des Croisades, l. liT, p. 113.
(1) Petri Tudebod'Ï, sacerdolis Sivracensis, llîsloria de llierosolYJJlitano itinere, p. 103 (variante en petit texte au bas de la page) du
t. III ou Recueil des Historiens occidentaux des C7·oisades : «( T'ertia
(( n{(nn die exieru.nt de nostris 1nilitibns de EXEfiCITU S\Nf.TI SEPULCIlHI f:(f.usa pl'/ly/anrli »; voit' aussi p! 11:l (pelit texte) : Chl'isli
'JJlili{,(~s et Clientes Sancli Sfpnlchri, etc.; et p. 746 : Peregrini 1nilites Sancli Sep1llchl'i; p. 747 : Pel'egrfni Sancti Sepulchri,. ùe
ln ê 1ne Il. 7'18, ï 49. - Gn ill an ln e de Ty r, li h. X Il l, cap. x[v.
(2) l/l~'stoil'e de Eracles el1tperellr, ch. VII, p. 225, notes en
~

pclillexte; ct ch. YllI, p. 22G, noLes en petit lexlc.
(3) llineraJ'illntflerJlardi n~onach i /t'ranci, § 10, p. 92, 93 des
JJescripliones J'errx 5'anctœ ex sœculo Vlff, [}(, .LYII et ~Y J'l, von Titus
Tobler (Leipzig, 187IJ; J.-C. IIinrichis'sche Buehhandlung). - llugonis
ahbalis Flav;niaccns;s clz ronicon, lib. 1l, § 21, col. 247 ùu t. CLIV
de la Patrologie latine. -- Conf. Patrologie latine, t. t8H, col. 984,
nR;-). - Tric ct ]}èlerinage de IJaniel, hégo1f.J1zène 11nssr., p. 75 et
suive des Itinéraires Russes en Orient (S()cir~{,é de l'Orient Latin.
ncrH'~vc, 1889, gr. in-8°). - Gesla FraH,.COF1Un fherusalent expngnannunt, cap. X 1., V1Il, XLIX, p. 525, 526 du l. Jll dn Ilecueil des Itislo'riens occidentaux lIes Croisades. - Cuiberti abbalis gesta Dci pel'
Fl'oneos, §§ XLI, XLIJ, p. ?55, 25G du l. IV du Recueil (lN; historiens
occidenlau.'X des Crois(ules. - Conf. 1. ", p. 31:~, 315 .
(4) Conf. Hayrnond d'Aigllilhes (llistoria Francornnt, cap. xx : ( ob
hoc pOl'iter elegerll nl d'llcen~, et oblltlc1"unl C'll1n ad SepnlcrulJt
IJolnini ) (p. 30t tlu f.. III <.les llisloricns occidentanx des Croisades).
-- Fouchet' de Chartres, lib. TI, cap. In in .fine. El<kehard d'Aura,
Chronîca-Chronicon 1.lniocrsale, A. D. }\10 : «( l'Tee 11l-1llto IJost inclinrms ffl]J/ll SIInm Sl/pel' Domini Sep nll:/i ri lllmbam ipsins se servilllli pcrpelualilcl' subjngavit )) (eo1. U7S du f. CLIV de la Patro..
logie latine de l'ahhé l\1i~lle).
.
(fi) I.'Hsloire dcHr(/cles enlpCrelll', li vinl.f~lroisicsrncs livres, ch. v,
p. P. el9 du 1.. Il fh's Ilislol'i('l1S (}('('itif'uln,,:r: des CroisfI(/r's IJubliés
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solit.aire ct plaintive rnélopée Jes Chanoines!
Aut011I' de la trionlpllale chapelle, cœnr sanglant do la
Chrétienté, « COllI'Onlle dos Chr(~tiens », reliquaire sans
prix tout inlprégné des rayolls de Jésus, centre dn l'nonde,
disait-aIl (:J), il ne sc serait pas COllstiLué, sous la direclion du Chapitre, lIno gardc-I1oble, une maison nliliLaire,
.... une phalange, une réservc, un corps ùe Chevale/'ie pour
la servir, rhonorer ct la défl)ncll'e! l-ia Chrétien té, passi ve
eL conflallte en face dc l' Islalnis1l1e conjuré, n'eùL pas cu
une épée nue pour barrer le seuil de l'héroïqlle édifice
dircctcnlent menacé par l'Infidèle (4)! Et à qllOi donc
por les soins de l'Acaû((nLÏe dcs Inscriptions el lJelles-l,eltres.
(1) Vie el IJèlerinage dc D((niel~ héyouJJlène rHSS(~, p. 78, no(c
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des llin(~r(/ires 1''Usse.ç en Orient (Société de l'Orieill Latin.
Fouchcr ùc Chartres, lih. II, cap. VIII (appcndice (~11 pelit tcxte inséré
dan:; le corps du chapilre), p. 38G dn lOlne III dn Ilecueil des Elisloriens occidentaux des Croisades publùJ par les soins de l'A l:llddJJlie des Inscriptions el Belles-Letlrcs.
(2) AJbert d'Aix, lih. X~ cap. Il; lih. XI, eap. x\x. - GuiliulIlnc dc
Tyr, lih. x,rl, eap. XXIX. - Foucher ùc Chartres, lib. l, eap. XXXIII;
lib. Il, cap. III, in fi.}U~. - ]~'J:lr((it d(~ l'histoire ll'AJ'JJlénie de Gni'l'ayos de }(anl:,o'y, p. 117,418 du l. 1 dcs ])ocunzcn{s (f.rJJléniens.
- Chronique (ln royalune de la petite AF/Jl,én'ie, p. GIS dn lnèlllc
vohllnc.
(3) D'upd~s la tradition, le C(~nlrc (ln lnonde sc Lrouvait Ù qllelql1c~
pas du Sépulere, ùans le chn~ur des Chanoines (Jean de 'VurzlJourg~
IJescJ'iptio Terril] Sallelt'e, (~llilioll Tohler, cap. XII, p. 147). Le SailllSôplllel'e, l"l~S 1)(~U (~loigll(~ (le tc point, c'~lait lui-llH\lllC au (~elltl'C d(~
la rolonde ÙC l'aneiennc (AvO:(j'rci'l"t~ des Byzantins (Theoderiei Ubellus
de locis sallc{is, § v~ p. 1 t, édition Tohl(~r. -lïtno}}linofi Fil. n(~S
cr~ptio 1'crr~c Souctte, p. 10t d(~H IJescriptiones Terrir S((ncUl.~ (I,XSiCCU[O 1'1/1, J.r, .\.11 et ..Y V, von 'l'itus To/Jler (Leipzig, lRi4).
(4) SecuJlda ]Jars hisloritc hicrosolynlilan..-c, cap. XVlIf~ p. 5G5, 'in
flne, tin L III du Iler-ueil des Ilistoriells o('ciden[all.T: des Croisades:
(( A fi ,nira /iu S 11 fi nU/lie Il fi {'iln nis, CII,.;s flfnl 0I'U111, 'in le l' l'a S01l cf (f ro-
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pieds 11115 (1), 011 l'on conduisai l d'abord les priIlces cL
prélats étrangers (2), cù l été abulldonné sans défense ~t ln
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eussent servi les épées que parfois, dans leurs transacLions, les Chanoines du SaillL-Sépulcre donnaienL en prime
à leurs contractants (l)?
Dans cetle église du Saint-Sépulcre où tout respirait
la guerre ct la gloire; où, Iejollr de la prise do Jérusaleln,
• Je futur patriarche Arnoul de Itoeux était, disait la légende arménienne, en.tré les mains collées pal' le sang
sur la g(u·rie (le son é}Jt!e (2); où 1'011 appcndait les étendards pris à l'enncilli (:3), l'armure des héros morts au
champ d'honneur (4), les traits décochés par la sacrilège
ritale c07nperta, SeJJlclJJlllch 11lililiœ sutc principenz, Ascalonal1t CUln
. X V 1nillibus lra'ns1Jzisit ar1JzaloruJJt,. hoc eis in prœceptis clans ut,
c.xteJ'JJlinala penitu,s de terris 'Ulis el gente chl'istiana et ?tontine t
ct'üt1n sacratissi1JzU1n illud Christi D01Jzini Se]JulC1''ltm eflodercn,
i1}lTJiis JJulnibus, et JJlinutatint dispergerent : (( Ne ultra, inquit,
fonore j~'(~}Julcri conveniant illuc de Occidenlalibus 1'egnis cultoJ'es Sepnlli. » - Conférer Vie du sultan Salâh-ecl-]Jîn, p. 414 du
1. III des Ilistol'iens orientall.x des Croisades publiés par les soins de
"A cadénl1e des Inscriptions et Belles-Lettres: c( Les nlllsuhnans sont
n~nLl"és en possession d'nn héritage qui étaiL pour eux conllne un es<:lave fugitif. " - Foucher de Chartres, llistoria hierosolYl1litana,
lib. l~ cap. XXXI: cc J~r(ul(t1nus illud seplllcrlll1~ tant sibi pretio.çu1n. ))
- Hohcrt le IUoine, IIistor. IIierosol., lib. IX, cap. XIII: cc ••• et 1nel1lorùnn 1)oJJtinici Sepulcri (Ilndilus abolere )); ct lib. IX, cnp. XXI :
(( .. et scpulti tui sepUlCrUJJl {unrlitus eXlel'11Zinarenl. »
.
(t) Cartulaire rie l'1~y lise dtt Saint-Sépulcre ,n° 133, p. 247.
(2) Extrait de la chronique de JJlichel le ,~'yri(Jn, p. 329 du t. 1er
<1('5 DOCllJnelils ar7néniens, uans Je liecue'il des IIistoriens des Croisades publié par les soins de l'Acadénlie des Inscriptions et Bel-

les-Lettres.

(:1) Bohet'" le ~'loinc, llistoria hieJ'osolynlilana, lib. IX, cap. XXIII. _ ,
Baldl'ic de Dol, llisloria JerosolYl1litana, p. t 10 du 1. IV du Recueil
des llistoriens occidentaux des Croisades publ-ié par les soins de
l'Acadé111ie des Inscriptions. - Foucher de Chal'tr'cs, llist. hic'rosolynlilana, liu. Ill, cap. XVIII, XIX. - Albert d'Aix, llislorù1.J,
IiI,. VI, cap, L.
CI) Alhert d'Aix, llislorix, Jih. VI, cap. Il in fine (p. 508 du 1. I,r
du lleeue;l des II'-slol'iells occidentllll.x des Croisades). - Gode{l'oill
9
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1S8a, p. 18.

(1) En 1151 (Guillanme de Tyr, lib. XVIII, cap. III. - lIisloriens
occidentau.x des Croisades, l. 'V, p. tJ03, 401.
(2) Foucher de Chartres, lib. III, cap. XXIV, p. 4;-)7.
(3) Extraits de la chronique de 1J1atthieu rl'J~'dcsse, n° XXXIV,
p. 71 du t. 1 desf)oClf,1nCnls arnl.énil~ns, dans le .Uecucil des lli."loriens des Croisades publié pa/~ les soins de l'Ac(u/(flnie des Ins-
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no 1(;8, p. 306 : ( ' .. rleinceps t'e}'o annuatiln in perpelUll1n die
anniversnrii 1Jzei tredccil1~ paupei'es '}·efit-ictis, et die Sancti Michaelis ad capell(l1n nostra17t et succedentiuJ7z in patriarchatu11l
singulis jugiter annis duos cereos precii unius bysancii de{er'ri
l'alietis in cadenz acccndendos. » - Conf. Albert d'Aix, lib. XII,
eap. XXIX; cL Du Cang~, l~es .li'al1zilles rl'Oulre-nler, p. 728.
(1) lnn(nninat71s Il, p. 120 ùu Theorlerici libcllns de locis sanctis
editus circa A. D. 1172 (édition 1"i[u,s Tobler, 1865. S. GalIen" lIuber.
- Paris, A. Francl{, in-12) : ( Sub V coluntnis ecclesüe .ÎYL lJfar- .
ly/,(!s sepnlti sunt, qui pel' Iloc 'Iloscuntur, q1.lod eor1.tJn solle111nitas

de .Bonillon ct les rois latins de Jérnsalenz, par le baron de BOf}Y,
p. 186, note 1 (Paris; Caslcrrnan, 18rJ9, in-So, 2° édition). - lUé/noire
sur l'urdre li n Sft'Înt-S(!pulcl'e par ü'Kelly ùe Gahva y, p. 125 à 127
du l. III du Héraut d'ar/nes, ReVlle internationale d'llisloi.re et
d'A rchéologie he'ra[lliqlles (année 1870-187:3; BI'uxelles, Victor J)(~
vaux et Cie, 1873, in-8°). - C'était d'ailleurs l'usage: la cuirasse ùu
roi de Norvège Olaf 1er élait co,nservéc dans un lnonast.èrc ue Jérusalern (Comte Paul Hiant, Expéditions cl pèlerinages des Scandinaves
en Terre Sainte, p. SS). - Conf. La l'erre Sailll(', l.ln cl li 15 jan vier

cripli·olls et llclles-Letlres.
(1) Fi(~ el pèlerinage de Daniel, hd[foUlnène 1'USS(!, p. R2, R3.
(5) COlnrne Horgins ou Hohal't de Cayphas el plus lard Philippe d'Aubigny (Alhert d'Aix, lib. X, cap. XVII). - CJennont-Ganneau, IJlalé'}'iall.1: inédits pour servir à l'histoire des Croisades, p. 4 (LJlusée
archéologique,. Paris, Leroux). - Conf.•Jean de Wllrzbourg, Descriptio
1~el'rœ Sancl:c, c.ap. IX, p. 15'1 (édition Tobler).
(G) Guillaulne d.e Tyr, Jib. XX, cap. XXXIII: « S(~pnll1.(,s est aUl(~ln
inter prxdccesso/'es suos, sccus (J'all'(~nl., 'În cadent linea, ante luCilln CalVlll'iœ. » I/Estoi/'e de E/'acl(!s CnlpCF(llf.r. Li vintetroisiesrncs livres, chap. v, p. U du l. Il Ù(~S llisloriens occid(!lllaux des
Cr(Jisad(~s IJubliés jJor les soins de l'Acadénzie des Inscriptions et
Bellcs-l~ett J'es.
(7) Cal'lu{a;J'('. d,' 1'1~'!IIi.",~ du. Sainl-.\'(:pulcI'(1 (c'.tlilioll lie Hozif"re),

'.' .";;~·4~'~"-:~i-i.-:,:~~~-.. -It·-~~"$~"".!~·i·~
~ .•" \~:'!;~~~'·f"/\:~~~:1.t .,~~ :i;.'p~

Inartyrs entre les colonnes de la nef (1), dormaient sous
la garde de Chanoines vaillaIlts, toujours prêt~ à déposer
le missel pour l'épée) à veiller nn arnles aux portes de
la ville (2), il suivre dans les batailles le Patriarche en
blanche étole et la Sainte-Croix (3), à mettre en gage

colère des Chevaliers de Saint-Jean (1) et les chailles offerles ell c.L'-vula par les seigneurs délivrés des fers de
l'lnfi(lèlc (2); Olt l'on voyait encore, incruslées dal1s les
yoùlcs, les flèches lancées par la 111ain sauvage des énlil's
Scldjollkides (:3); où les grands-prillccs de Russie, avantgarde de la Chrétienté cont1'c la barbarie orientale, tenaient Ù hOllneur de faire inscrire leurs noms (.1.); olt les
preux. sous le porche (5), les Bois ail pied du Calvaire ((i),
les Patriarches dans IOlIr chapelle de Saint-~1icbel (7), les
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celebralur' V/II id. Al aFlU. » - Il Y avait en outre de nombreuses
lOlnhes dans la basilique du Saint-Sépulcre (Albert d'Aix, lib. XII, cap.
XXIX: « ••• inter ccleros .~epltllos promotlls est )J.
/
.
(2) Albert d'Aix, lib. XI, C:lj>. XXVIII :« ... et portas vigili custodia / / '.'
[(lin CI~EnICOHU~J quant nU.lllerullt. »
1
(3) Conférer: llaldric de Dol, llistoria Jerosol-inzitana, p. 107,
"
note R, in fine (t. IV des llistor-iens occidentaux des Croisades publiés par les soins de l'Acadél1ûe des Insc'}~iptions et Belles-Lettres) : « Sani tal11,en et incolunziores et (ortiores CLEIUCOnUl\1 Clun
aliis ar1Jzal'i ad bcll1t1J~ processerunt » (bataille d'Ascalon en 1099)~ Gesla T?rancorlt1Jt II/.l~,.usalen~ expugnantil(,l1l, cap. LXX, p. 510 :
«( Andilo ilaque Patriarcha hoc l''lunorc,jussit convenire cr~EHUM, et
IJulsata l1zajoJ'i cantpana 1JOpUlUl1~ coadunari {ecit in basilica Sepulcri, brevite1'(I'lle loculus pro tel1tpore et 1nollo loculionis s'lue;
oJ'alionibus ct 'vi[}iliis algue elecJJz,osynaru1Jl largil-ionibus peT" illud
triduulIL (~OS -insistcre e{/lagitans, se quoqlle paratuln atque bcllo
a Irlltllrul1~ spopondit. Cui 1nox o/nnes assentientes, lacrynzasque
u{}(~res Cflll1ulcntes, fjuisquis habere potue1·unt, seCUlll 1J1'oficisci
IJrol1lÏserunt. IVec 11z.ora, equos ascendentes ttrbel1t snnt cg1·essi. Et
(~rant si1nul quinquaginta tal1~ CLrUHCI equos llabentes qu.an~ laici. »
(T. III du Recueil des IIistoriens occidentaux des Croisades publié
pa r les soins de l'Acadé/nic des Inscriptions et Belles .. lettres.) Secunda pars h-ïsto'ric'c hierosolYll~itan(1J, cap. XVIII, p. 5G6 du t. III
préci l.c~ : « Et ego, ait patri((.}'c/l.a, nocte lJ1·oxilna Ilanlu./al1l., .çi pol(~l'o, Df'O l'o/('/lff', pl'ofi('isca 1', istis quos 'videtis {ere Cenl'llJ11, L FRA-
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leurs joyaux ponr Sllbvcnir aux frais des guerres patriotiques (1.) ct que leur esprit d'avellture avait fuit 8U1'110n1111er les ll/iliJallls du ~Sailll-S(~lJlllcl'(~ (2), 011 eltt laissl~ sans
défense, sans garde, sans une nlilicc, une escouade, une
escorte spécialc111elll vouée à son service, le poinllc plus
llunincux, le mOnU111elll le plus ullgl1sle, le sanctuaire le
plus glorieux, le joyau cl conl111e la perle do celte basilique incol11parablc, de cette lVo{rc-1Jantc d'()utl'e-JHe1", où
rarl français épuisa durant plus de cinquante ans ses
trésors, ses talents et SaIl al110Ur (3) l C'esl irnpossible!

J
il'
~~,

i

c()Jnilalus, singularel1t chrisliani populi speJn el virlule1n
nolJisCUJ1l illllc de{crenles IJreliosissiJ11,X CruelS Chrisli troph;ruJ7l.
_ Conf. Alhert u'Aix, Iib. VII, eap. LVI, LVII: « /Inn CUJ}1 Palriarcha »

THlnus

cf, 07JU'; ((]Jp((/"a(u SilO»"

cap.

et

eap.

LXVI

à

LXX;

lib. IX, cap.

XLIX;

lih. XI,

el Foueher de Chartres, lib. Jl, cap. XXI, XXXI ct
XXXII: « Exceplis 'Uli.Ii qui JJti.lilari no/nine non censc!Janlur la)}l(~n
cquilanfes. » - Voir aussi Secunda ZJ(lrs hislo1·itc hù~r()s()li111;lontC,
XL

XLI1;

L'église parait avoir été consacrée le
juillet t14U. A celte date, la bâtisse proprement dite était tCfIoinée,
Blais aucun des travaux intérieurs n'était comJncncé : la date définitive
dc l'aehèveJncnt est prohablement t 169.
(1) Fouchcr de Chartres, lib. Il, cap. VI. - Guillallrne de Tyr, lib. IX,
cap. XIX. - Conf. Jacqucs de Vitry, 11isl()ria hierosolynûtana,
lih. l, cap. XXI.
(2) Albert d'Aix, lib. IX, cap. xx.I. - Foucher dc Chartres, lib. ]11,
<'-ap. x LlI : « IVrun qUOJJUHlo lot labores assldue lolerare poleranl
q1libns vi.x uno 1nense in d01Jtib-us suis quiescere liccbat P » - Voir
aussi Fouchcr de Chartres, lib. l l, cap. XXI. - G-esla FrancorUJJt
llu~/:lts((,{(un expngnanlüun, eap. LIV. Contrà, IbideJJt, cap. LX
(p. 531 et 536 du la III du llcc1u~il d(~s llistoricns occidentaux dcs
C ro;s(ules).

de l'Ac(l(h~lnie des Ins(;riptions èt /Jellcs-l.leltres), p. 5''12, notc Cil
petit texte pn\c(~(h~e d'un (lsl(~riql1(\ ins(~rèe an bas de la page: « 'Vurel'af aulelll" si ,f)(~US AscaloncJJt in 1J1JUI.. 'lt eins 'redderef, {utins
IherltsaleJJt r(~ddilus !)CO, l\1IL1TANTIBUS IN gCCLESL\ SANCTI SEPULcnHI dOlllin;oque I)Gfr;(/rchéc se largifu'1'uJlI.
Conf. 'Th(~o
derici libellus de locis saHctis ((l,ditioll 'l'il.us Tohlcr), § XI, p. 27 :
( C/(~J'lLJn in iJJS(/ l'cclf'sia inslituit, stipendia ei, ut IJEO l'tIlLlTAHE

va /(~ J'(~f,
(:l)

ne

»
,ro~i'u\ I.rs (Y!;S('S

1;(1 logique s'y refuse, le sens 11istorique s'y oppose, les
textes, I)ieu merci, démontrellt le contraire!
Croirait-on, par hasard, que les relnparts de Jérllsalenl,
les fortifications générales de la ville et la garnison fussellt pour le Saint-Sépulcre une protection sllffisante, dispellsant lrune sllfveil1ancc distincte, d'une garde spéciale
ct pour ainsi dire autollome? - Cc serait bien Inal con..
l1aîtrc l'état dranlutiqlle et précaire, les périls écrasants
de .Térusalenl ct de la Palesline au temps des Croisades.
Alors les villes franf{UeS de Syrie forInaient cornIlle autant
d'îlots elllollr(~S et battus par le flot incessant de l'invasion sarrasine (1). A chaque instant(2), - sallf dallS les rares intervalles de trôve, -le pays était sillonné par le galop rapide des cavaliers mllsulnlulls, rrurks (:3), Arabes (4),
15

XXXVII,

)J

c~r. XXXIII; lih. II, cap. XIJV, XLIX,
lib. III, cap. Il, IV, v, XXXIX. - Guillaulnc de Tyr, lib. XI,
cap. XIX; Jiu. XV, eap. VI, p. 6GG, 66ï. - Jacques de Vitry, IfistorFa
hif]'oso[inûlanu, lih. l, cap. XCIII, p. 1116 du l. 1 des G-esln IJei pc/"
}1'l'ancos dc Bongars. - Albert d'Aix, lib. XII, cap. IX, XI.
(1) Foueher de Chnrtre~, lib. If, cap. IV, XI, XXXI: « Conglnbali ergo

(:3) Foucher de Chartres, lib. l,

1,111, LIV;

-

{7.J>nrl A.H,'nlonantfantAl'nlJfJ.s equites qnn111,Atlhioprs pr.difrs;
(·,nn q"UJlIS ('tiant (llf'rnn! Tu,J"(:i T)aln.(fs(:~"i pIns ,ninus 111';l[(', qui
snr!illarii r.ranf prohalissinti »,. ct cap. XLIX. - lbideln, lib. IJJ,

SitU!

()l'd inn'ni l.

"(1

la

Tf.!")"(1

Sai.nif'. 1~'!Jlis(l dl(. So;"I-

1:J:l

'<"'(!I)ulcrc, p. 2(7,218,2(9. -

p. r)Sl du l. III du U(J.(~1teil des flisioriens o(·cid('il!au:J:
des Croisades IJ1lblié par les soins de l'Acade:nl'ie d(~s Inscriptions
(~l n(~lf(~s-IA~ltres : .•. Gloriosn Christi ])onûni Crtu;e ZJraJs(~nl(~ rJ'(~fi
adulfHluJn (~l con(orlali, illa j(fln ((, IJatriarcha el CLEno de[ala. Et cap. XXXVIII, p. 583 du t.. III préeilé du U(lcueif des Ilisforiwns (Jf(·id(~nt((Il.1: des Croisades (Secnnda pars .llistoria'. hierosolinlitant(3) :
« Cruce dOJ}z.ini('(l Cl ]Jf/1riarc!la (It clero 1'ripolilnj(I1J1, delota. »
(t) Foucher de Chartrcs, lib. III, eap. XXVII. - S(lc1f.nda t)ars historiœ "icr()solinlif((lI/l~, ellp. XXXIX, p. f.HIi du 1. lU <1(~S llislor;ens
occidcntaux des C ro;saf!(J.s.
(2) Grsla Fr((.lu'OrUJn rhrrnsrr.1()lJ1, eXjJ1tgnanliuln (t.. 111 du ReCHeU ([('S Il;sloriens o('cidf~nl((l(:l; des Croisades JJublit; 1)(/1· lt~s soins

cap.
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razzias, infestaient les routes, pillaient les campagnes,
·enlevaient les colons (1), ravageaient les gros bourgs
comme rrllécoa (2), Italna (3), Burie (~~), la Grande
~Iaholnerie (5), menaçaient lIébron (6), tentaient des
coups de nlain sur les villes ct les chtlteaux forts

n(~douins

CI), pillards (2), bandi ts ernbusqués dans les
cavernes ou les ch:\lcaux forts (3), aTehcrs de I>anlUS (-1.),

de I30stra (G), gens d'lrébron (G), de 'fyr (7), d'j\.lcp (H),
de ~'Iossul (D) ou (rl~~(nese (l 0), rrurCOlllans accourus du
fond de la Perse (11), nègres d']~thiopie armés (rares ct
de fléaux de fer ct habitués à cornbattre à genoux (J2),
garnison (~gyptienne d'Ascalon (t:J), (lui exécutaient. des

XLVI. Guillalllnp. de Tyr, lib. Xl, cap. IV, xx; lib. XIII,
x\' Il; li h. X1V, ca Il. vIr 1 ~ X VI. - Al ber t d'Ai x, li h. VI l, ca p. xxx VIII;
Jih. XI, cap. XXVIII; Iih. XII, cap. XXXIII, eLc. - Extrait d'Il !(antrlA!lcvarykh, p. 315 du t. III des //istoriens orienlfl1l.'X des Croisades.
(1) Vic el Pèlerinage dr.Danicl, hérJoumène l'usse, p. 2fl, 12,
47, 1n, f)2, 56, fiG, Gn, 71. - Foucher de Chartres, lih. l, cnp. XXXIII,
X\XIV; lib. II, cap. IV, VI, X\I: (( l'Ton (~niln aur/ebat pCI' viruJl qradi
qnispirnn propter hostiles 'insùlias. » - Ibide/n, cap. XXXVII, XLIX,
LI ~ lih. fil, cap. XLII : (( (}el'te cl'urlelis corde csl, qui eis qui circa
llieJ''ltsalenz üz.llabi.tanl pie non cOlnpalilur. Qui die ac noclc in
XXXIII,

Ct1ll.

cap. x. - Albert d'Aix, lib. VII, eap. X\\III, - Guillaulnc de Tyr,
lib. X, cap. XI; lib. XII, enp. 1\, XVI; lib. XV, cap. VI; lib. XVI, cap. IX
ct XII; Iih. XXI, eap. XXIV.
(1) Vic et J)è'erin(1tj(~ d(~ Daniel, 1l(:'[Jollntèll(~ J'usse, p. 2(\ 12, ·'17,
IjU" etc. (Soc;élr~ de l'Orirul Latin).
(2) Haonl de Caen, G(~sl((, 1 ((ncJ'r.rli, (~ap. C\\\IX, p. 70:3 du t. III
des Ilj,storiens occidenlall.x dcs CJ'(dsades. - Cllillaulllc de Tyr,
lib. XXI, enp. XXVI.
(~) Albert d'Aix, lib. VII, cap. XXXIX, XL, eL lib. X, cap. xxx. - Foucher de Char( l'es, lib.
1),
GUILL'\U~ll~ nE TYI~, lih. X, cnp.
\'(11, X X V( ; lib. XI ~ cap. IV; li h. X III, ca p. \ xv; 1i h. XV, ca Il . VI; 1i h.
XXI, cap. x \ VI. - G(~sla j?rancorul1t Iherllsalenl expugnantiu,J]I,
1

tribnlantur, qui elia/n, CU1n de hospitio
rxrunl, ne reverti postea possint tiJnirli antbigunt. Si longe
tendlfnt, neccssario afin"tentis su'is et llslensilibus onerali incer/llnt. Si, paupeJ'cs 'l'r.l agr;cohr, aut lignarii sunt ,in saltibus ct
])o1]ûni se l' vitii [J ravissilne

luei.'·, .Il~lhioJJll1n insidiis anl capiunlll7', aut necanJ'llr. Ilinc Babylonii l('rra et l}Utr,:, ab rTfJuilnne vero Turci jJ[cru1Jzque aCClll·-

l'un" subilanei. Prc.'cslo qnippe sunt anres et alte·nttC ad cornicinent audipnrlunl~ si (orle inCrep1le1'it belliclls t1tJJHtllus ». Albert d'Aix, lib. IX, cap. LU; lib. X, cap. IX ct XI; lib. Xl, cap. XXVIII.
- Gl1illallllle ùe Tyr, lib. XI, cap. XIX: ( Jlli a1ttel1~ sclentes reliquas
.regni parlcs '71zil'itia vacar(~, 'lJzisS'is de stto cxercil1t ad varias
IJarfes, terrant universant cœpe'J'unt cursitare, Cledes passint per
'vias pubUcns ojJr.rari,inc(nulia procurare, p,n"ringere subnrbana,
caplivare cO!O}lOS, ila lifJere IJer universrun se halJere l'egione17t,
lanquron sibi o17znia Slt')j(~cissent .... ,. His ergo d1.lcibus hoste.ç rreli
pl eorunl {orlior(';s {acli solatio, villas circuibant cl ca.5tp,lla, prtcdas
('l tnal1(:i/J;a sernIn trahenles. Tantltsqu(~ horror regnuln occnpa,/)('1·al nniverslun, ut extra Jnœnia nelno jJrorsus auderet COIIl-

(";) Albert d'Aix, lib. XII, cap. x, XX\II[.
(8) Guillalline de TJ1(', lih. XI, cap. JI; lib. XVII, cap. _X\\'I. -- Foucher (le Chartre:;, lib. Il, ca.p. xx x. - Albert (l'Aix, lih. 'Till, cap. XIII.
(n) F:xtrai!. du l{anuJI-A Itcv(l/'!Jld/., p. 28R, 28~) du L. 1 des llis-

p. [)r,7 du L III des

Extraits du ltlirdt

lIi.5lo/';(~ns o/'ir~nl(f.lfx d(~s

c:,-Zènui.ll,

(,'J'oisades.

(10) Gui 11 a III n (~ de Tyr, li h. XXIl, e.H Il. x[v.
(1 1) FotJ(~hcr de ChariTes, lih. l, c.ap. \\\111; lih. Il, cap. XLI\;
lih. III, cap. XLII. - ,'t'ecnnr/a /Jars histoJ'ia~ hir'.ro.wdi1Jli!(/lliV, cap.
xxv, p. r)iO du LIli dn U(~cl((~if tles 11isto/'ù'.ns ()ccülr~nf(f1f.x d(~s
Cr(dsof!('s. - AIIH'I'f, d'Aix, lih. VII, (~ap. X\XII et cap. XXXIlI~ lih. XIJ,
cap. :xx. naves

f11l

':.~·I·
, :~i{~t

(2) Guillaulne de Tyr, lib. XV, cap. VI.
FOlJCIIEH HE CIIAHTUgS, lih. II, cap. xv. Albert d'Aix, lih. X,
cap. \. - Secnnda pars, p. !'lG 1, lOlne III.
(1) nuillaulne de Tyr, lih. XXII, eap. XIV.
(;») Ihid ..,lih. Xlff, enp. XII. - FOIl(~hcl" de OharLrrs, lib. fil, C;lp. xxx.
(fi) Albert (l'Aix, iiI.. X, cap. X\XIII.

un

COlnte Hiant ,H:rp([di{io71s ('t ]Jè!(~l'inag(~s ries Scandi-

\XVIII,

',~ ~ '

}J rT r (~ r e ».

T('/Te Sailll(', p. 21·"-

(1~~) ""H~rl. d'Aix, lih. VI, cap. \1.\'1; lib. IX, en}). 1\'.
(t:l) FOllchcrtlr. Char(rr5, Iih.lf, ftlp. XLIX in /inr. ..· lih. 1I1,('.ap.

.

suo

cap. XLV.
(1) Foucher ùe Chartres, Iih. l, cap. XXXI\~; lih. Il, cap. ~XXI; lib. III,
cnp. 1...
(&) Gllillnurnc ùe Tyr, lih. XXII, cap. XIV.
(G) l/Estoire de Eracfr~s Clnprl'(~nr, liv. XXXIII, ch. :XVII.

torir.ns orir.nfau:r. des Oroisades. -
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l?anéas (1), Sicbcill (2), Joppé (3), Ch:îLcall d'j\rnauld (.1.); tendaient des enlbtIchcs aux roi~ Inal ('scorLés (rj) , faisaient prisonnier le .l\laî{,re des Chevaliers de
SainL-Georges (n), ct rall(;onnaicnt les pôlcrins quand ils
ne les (~gorgcaicnt pas (7) ..Les IllOissOI1S se flétrissaient
dans les calnpagnes sans trollver qlli osât les récolter (H).
]1 fa Il ait, pou [' su pp16 cr à r in SII fIl san ce des arrn 6cs
chréticllnes (D), d.ans tons les défilés, les gorges, sur
C0111111C

(1) Guillanlne de Tyr, lib. XIV, cap. xVrJ; lih. XVIII, rap. XIJ, xv.
(2) Foueher de Chartres, lih. If, enp. XLlX J in fine.
(3) Ibid., Jib. If, cap. XIV, eap. 1.111; lib. III, enp. XVII. - Alhert
d'Aix, Jib. l'Ir, eap. L\IX; lih. IX, cap. x, :XXIII, XXX:, XL\"II, XLVIII;
cl liù. X, cap. xv cl. XXXII. - Secunr!a 11o}'s h'Ïsl()ri~v hif!rosolil/litantv, eap. XXI x ct \ xx VII (1.. Il r, p. GGO, 5G 1).
(la) Alherl d'Aix, lib. X, eap. XIV.
(;)) Foucher de Chartres, Jib. ], cap. XXXIII. - Guillaulnc de 1')'1',
lib. X, cap. v, VI~ , \ \'1. - G('sla _Frnncnrunl, cap. \ LIll.
(H) Guillaulne de Tyr, lih. XIV, cap. XXVI.
(7) Ibid., lih. X, eap. VIII, \XVI; lib. xr, e:lp. IV; lih. XIV, cap. VIJI;
lib. XXI, cap. XXVI. - .FOlu'.her de Chartn~s, lib. l, cap. X\XIII;
lib. II, cap. IV, XXI. \\\\'11. - ,"'ccunr/n pars historie?; hicrosoIY/71i[((nx, eap. X\I, p. 5fi8 (1,. III (les Ilis'oJ'iens occidentaux ries C/'Olsad(~s). Ilela/ion des v(}yaf/(Js de Sicwul{ il Jér'1lSulent (~t (ln
1'(J/,/,(~ Sainte, p. 2n, 27. Alberl d'Aix, lih. IX, ('Hp. 'XI; lill. X,
cap. IX Ù XVII; lib. XII, eap. XXV, \\VIII, _\X\1I1. -- Eld\ehard d'Aura,
ChronicG, A. 1). l\ICI, col. ~)R2 du r.. CLIV de la Pat/'o{(}f/ie latine
de .Migne. - J~xlr((,U d'If. ]((unef-A llev((/'?Jkh, p. 315 du l. 1 des
IIÎslo/,Ïl'ns o/'ir'nlaux dans le Il('cueif df's //islo/'iclls de.'- CJ'oisfld('s lJ1Û)/ù~

JHf/,

ll's-l.elt/'(~s.

-

ft~s soi"s rl(~ l'Acarlénûe des lns(~/'il)fi()"s (~l lJel-

JêlC~f}lIeS d(~

Vitl'Y, l/isloria hif'r(}sofiJ/tifanu, Jih. l,

Cllp. L\ \".

de Chartl'(~s, lib. Il, ('.ap. L :
Ru/'ibus in Juu/{is JJulJ'ceb((t }/lCSS;S adn/la.
« lYt'C qui r(}lIigf'/'eHl in ({g/'os cxir(~ 'vif/t'/'('s.
« ,Y(}n (lut/t,banl ('U;l11. \)
(H) n ni lIalllne cle Ty l', lih. 1X, ClIp. \ 1\. - Gf'sta Fra neo/,l/JI,
cap. L\J\, p. [):{~J. - FOlldlcr de ChariTes, lih. II, ('clp. \ 1. -- Secu.nt!a
pa/'s, etc., cap. 1\, p. r)fJï.
(R)
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les promontoires des Inolltagnes, les pics des rochers, au
fond des Inarais (1), con~lrllire des forteresses (2) COlnme
Ih~lin (:J), l\lontgisard (4), Belluont (ri), lVlirabel (ô), la
J3lallchc-Garde (7), Château d'Arnauld (8), 13crsabée (9),
Saint-I~lic ('1.0), I(arac (11), l\Ionlréal (12); des postes
Inilitaires corume Belle-Fontaille (13), Beauvoir (14.),
Senl0a (15), ~faëll (lG), le Chô.tcl-Rougc (f 7); des tours

(1) GuiIlalllne de Tyr, lih. XXII, cap. XVI, XXVI.
(2) Eld{(~hard d'Aura, Chronica-ChronicoJl, universale, A. D.MXCIX :
'l)r(~sid;a locis opport1tnis insfïluerc. - Ilie1"nsolilnitq, colonne 1062
du L. CLIV de la Patrologie latine de l'abbé ~lignc : « Nanl 1:nt(~r
!li'CC rxercilia sacra fnca ab inveteralis paganorunt spnrciliis 1nunrlantu/', rcc{esi;c d(~str1tcl;c reslaurantlt'r, epîscnpia vel cenolJiap(~r rcgiones pristinis in locis inst'illUtnlur, C'ivitates et castflfa
lnnniuntul") porlus el 1J1ercafns nUl1~ desnlali populoJis convenli hus jocunflantur, ('tlaln el agricoli.s, 'vinitoribus ct pastor-ibus
(J{Feia sua concedu.nlur ... » Conf. Guillaume de Tyr, lib. XV,

eap. xx. v.
(3) GlIillaulnc de Tyr, lib. XV, cap. XXI\'.
(4) l!Jid,~ lih. XXI, cap. XXIII.
U)) Thcodcricus, De locis sanctis, p. 87 (éd. Toblcr).
(G) Bey, Les colonies franfjues de Syrif, p, 412, li 13.
(7) GuilJanrne de 'ryr, lib. XV, cap. xxv.
(8) Ibirl.., lib. XIV, cap. VIII. - Albert d'Aix, lib. X, cap. XIV.
(n) GuillauJne de Tyr, lih. XIV, cap. XXII.
(10) Chronique d' Rrnoul ct de l/ernard le l"résorier) p. 128 (édition f\Ias-Lalric).
(11) Bey, Les Colonies franques de Syrie, p. 19 ct suiv. - GuillaHBH~ de Tyr, lib. XV, cap. XXI.
(t2) Gllillalllne ùe Tyr, lih. XI, cap. X.XVI. - Jacques de Vill·Y, Il-ïst.
hierosol., lib. l, C:lp. XXVIII. - Secnnda pars his(orùc ll'ierosoly.
nliftul('c, eap. xxx, p. 57:3 du t. III tles lIisloriens occidentaux des
Croisades.

(( :~) H(~y, p. 3R3.
(t 1) euillalllne de Tyr, lih. XXIl, cap. x VI.
(15) He~', lA~s Colonies {rnnqtl,cs de Syrir', p. :lUI.
(Hi) Ibid., p. 412.
(17) Ibid., p. 38ï.
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cornIlle il lléthanie (l),Uethsllrie (2), Betel (:-J), Jéricho (~.),
.Burie (G), la (Jrande ~'1ahomorio (6); fortifier des cavernes (7); 11111nir des églises (8) ct des couven ts; établir
sur les frontières une ligne de sigl1aux de fCll (H), pOlIr
assurer dans lIno certaine InCSllre la sécurité des rOlItes,
la facilité des conlnlunications, la surveillance du désert,
le libre acc(~s de .lôru~aleITl à la mer (10).
l'lais sans doute Jérusalclll, ca~ur et métropole de la
domination chrétienne en Syrie, (( ((Jil de la Jud(;e», conlInc
on disait alors (11), était plus ellicacerncnt protégée!
Sans doute ses renlparls soigneuscl11cnt entretenus fermaient la ville d'une inexpugnable ceinttlfe : 011 pOllvaiL
s'endofrnir avcc confiance Ù l'alJri de ces robustes 111Urailles l>àties vers ·1,~)1 par l'irnpératrice ]~udocie (f 2), ré-

-

13n-

t.ablies en JOn:l par le kllalife d'Égypte EI-l\Iostancer (1),
auglnenlées par les 1'llrl{s (2), et dont les portes se fermaient chaque soir au coucher du soleil (3)! - Erreur!
.Jérusalcln (~lait au contraire, et surtout au début des
Croisades, un des points los plus exposés, les pltlS vulnérables et les plus mal défendus de toute la Palestine (4).
Les rois latins, pauvre5 (5), o~ligés d'emprunter pour vivre (fi), sans cesse 011 carnpagne (7), presque tOUjOllI'S
absents de lour capitale, réduits à SOulcllir avec leurs petites arm{~es (8) de ·six. à 11uit mille h0l11meS (9) le choc
fOI'rnitlahle ct redoublé des khalifes du CaiJ·e, des émirs
Seldjoukides de Damas, d'Alep, de .Mossul, des Turkomans
de I)crse et des scheiks arabes du désert, n'avaient ni les
ressources, ni le loisir nécessaire pour veiller efIlcacement
au coùleux entrctien des mllrs lézardés (10) de Jérusalen1,

.~~~.),

;;/;·~~ij:

.'·«.':';~I
~

(t) Gu illaulnc de Tyr, lih. IX, cap. x VI, X \rll, X VIII.
(2) EI{kehard d'Aura, Chronica-chronicon 'llnivcrsale, col. 966 du
t. CLIV de la Patrulogie latine de l'abbé l\Iigne: «( .Posito inibi sulta1to 1nililibusqup. llulncrosis, ad inslaltrandnln anlC1JlUrale, q'lloll

haclcnlLs cernUur. »
(:{) Theoderici libellus de locis sanclis, § Ill, p. 7 (édition Tobler).
.
(1) Argllfncn L de Albert d'Aix, lib. IX, cap. VII; ct de Guillaume de
Tyr, lih. XXI, cap. XXI, p. 10",0 (édition acadérnique).
(5) Alhcrl d'Aix, lib. VIf, cap. XLIX, LVIII. -- Gllillauroe de Tyr,
lib. XXII, car. XXIII, p. 1110.
(6) Chroniquf'- d'Ernoul ct de Bernard le Trésorier, chap. Ill,
p. 2H. - Guillaume ùe Tyr, lib. XVIIL cap. XI.
(7) FouelJer de Chartres, lih. III, cap. LV : « A/ore enint npri a, canUnls ciJ'cuIJulali, ct 17toJ'sibns creberri.n1Ïs angusliosi, oporlcbat
"('xt}"o hvvoqnr. l}(~de (erien"o sc obni,xe rl(~rcn(rcre..
'(8) IlJid., lib. II, cap. l, VI, X, X VIII cl xxx 1. - Guillaurne de T)'r,
lih. IX, ('.np. XIX.; lih. XX, cap. xx. -Alhert d'Aix, lih. XIl, cap. XI. Haonl de Caen, G(!sta J'ancre"';, cap. CX\XIX. llrevis narratio
b(I/fi. sacri, § 1:l, eol. ,OU3 du f.. CLV tle la Pa.! rol(}gif" latine.
(~I) Bry, I.('S ('o/nni(Js (r(111.quf s ,,~ Sy rir J p. 112, 113.
(10) Ollillanrnc de T)rr, ]ih. 1X, rapt XIX. Contn\ Vie ct pè/rril)
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(t) Guillêlllfne de Tyr, lib. XV, cap. XXYI.
(2) C(1 ,.'ui(l ire d li Sfi in l- S (;PnIe J' C, n() 1/14, p. 2G3. - Re y, Il. 380.
(3) Bey, p. :l7S.
(1) Ibid., p. 386.
(5) Guillêllllne de Tyr, Jih. XII, cap. XIV.
(6) Foucher de Chartres, lib. Ill, cap. XXXIII.
(7) Gl1illaurne de Tyr, lib. X V, cap. VI; lib. XVIII, cap. XIX; lih. X1X,
cap. XI; lib. XXII, cap. xv.
(8) Grsla F'rancoJ'u/}~, eap. LV, p. 531 du l. III ùes .TlistoJ"iens
occidentaux des Croisad("s.
(ft) ne y, p. 43, cl auf. CIl r~ cil és. - Cil r 0 n iq u e d' E l'no ul el de 11 (J J'nard le Tr(~s()ricr, p. 101. - Ainsi la 1'ollr d(~ J(ara/f., sur la rive
orientale de la Iner l\lorte, eorrespondait par des signaux de feu avec
la Tour df~ /)(1 vid, ù JérllsaJelll.
(10) Gllillaurnc de Tyr, lib. XI, eap. IV; lih. XIV cnp. XXII.
(t t~ Thcoticricus, J)(~ locis sanclis, p. IL - Conf. tJaC(IliCS de Vitry, lih. l, eap. LlV, LX.
(12) Evagrills ScholasLiclls, IIistoJ';'f, (~ccl('siaslif(f, lih. JI, cap. XXI[
(L. LXXXVI de la J}(ffJ'ologie flJ'(~cql{.(~ de l'aohô 1\liglle). - Sur les
eonsl.rl1clïons el hienfaits d'Elldocic à .Jérllsalenl, voir: I.a p(lff~st;nf~
SOifS !f's (JI1'lu'rrurs Gr('(~s, pal' Alphon~r. Conrrr., f)of'f,('l1r ro Droit
ct ès Lcl.Lrcs, p. 11~) et 120. (Ouvr:lge non fnis dans le cOlnrncrec.)

..

;~

t~' ~

. ,~<~~
• •

';

.;:~~'

... <~~.

·:~ ;~l'

.. ;~,\' \.:I:~~·:;~'

.

:} ;~~~~
.

. :'I~
· :·:·~~1

/~ .J

.:,.'~~

./ ;'''~:::;ll

r.

"'r~ lfl

•

i.:··

~

•!

.~

, . "';N"~"',
';.·,·~f;.

-

141 -

1.·1·0-

qui s'écroulèrenl un beau jOlll' en tt77 (1). Ils s'étaicllt
contentés de nlunir soignousenlenl la ]1nur lle l)avid (~),
« chef (cf11Jul) de tout le royaUl11ü de .Judée (:3) », fortel'esse, grenier et prison royale (.1.), ct abandonnaient la
garde de la ville à l'ini tiativo des ()rdres religieux et au
patriotiSl110 (les rares (5) citoyells. En partant pour
leurs frétIUentes chevauchées, ils n'y laissaient presque
jamais de garnison (n).
D'au(re part, Jérusalen1, ohjectif' inyariable dll fanatisme lnusulrnan, élait 10 but invétérô des incessants
coups de rnain des bandes sarrasine~. On venait ratta}l.agr. de I)((nù~l, higoll/nène fusse, p. 2;J, cap. 2(;' - Thc()dcrici libellus (h~ locis srrltclis, III, p. 7.
(1) Gu illalllHe de Tyr) lih. XXJ, c.ap. x\ v in rLJI(~.
(2) lb;'l., lih. VIII, cap. III, et lih. XVII, cap. XIY. - Vic el pèlt
rinage de Daniel, h(;go1l1nèlle 1'usse (i~(liLion de la Socù~l(~ (1f~ 1'0rieut IJalin), § XIV, p. t 7 : «( Le prophète David C0J11pOSa el ëcrivil
« son psautier dans cpfte tour, fini est relna1'q'ltablen~ent bâtie en
« pierres 7uassivcs, très élevâe, de {ornzB carTé(?, solirle ct résis« tante et C()J1Z17Ze d'une seule pirl're depuis sa base,; elle contient
« de l'ean en a lJondance.Ef le possède cinq l)orlcs de r(~r, el dC1l,1;
« cents gradins con"ll'ÏS('nt an sOHunel. Un GOllseroe dans cetle tour
cc une quantité infinie de blé. Elle est très di(ftcile à prcnrlrp el
« {or1Jle la défense ]Jrinripale de la ville; on la garde soignellse«( nzent et on ne pernlel li personne d'y pélu~tr(~r sans sn1"vcilc( lance. » - FOllchcrde Chartres, lib. l, cap. XXVI. - Albert d'Aix,
liL. XI, cap. :X\VJ[I. - Jacquc~ de \'itry, llistoria IficrosolYl1l;[alla,
lib. l, c.ap. LX.
(3) Hayrnond d'Aiguilhes, Ilis{oria [/ranCOrU1Jl, cap. xx, p. 301. Albert d'Aix, lib. "l, eap. XLI.
(t'a) Alhert ll"Aix,lib. VI, cap. X\\II; lih. \'11, cap. X\XY, XXX\'I in
lin", ct LIlI. - The(}d(~rici 1.i!Jcllus de {ocis sanclis, § IV,p. 8, U. ]fislol'iclls occidentaux (I('s Croisades, t. V, p. G02, (jOU.
(5) nli i Il ali rne de Ty r, li la. XI, ca p. x \ \' 1I.
(G) lb,."., lih. XL cap. \.\; lih. XXII, eap. XIV. - Fon(',IH~r de Chartres, lih. Il, eap. \J,J\ in Fllr.. - eont.rù, Alhert d'Aix, lih. VII,
(~ap. XX\VIII; lih. X, f:ap. \1.\11. - - Voir f'cp('fHlanl Alltprl d'Ah, lih. X,
cap. xxxv, f~t lih. XI, cap. :\\\111.
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quer jusque des bords de l'J~Ul)brato (1.) et du Nil (2).
(Ja valiers d ~Ascalon ou de Darnas, 'furks de l'Irac, de
~lossul Ol1 d'Alep, émirs dépossédés de Jérusalem (3) ou
de rrib(~riadc (.1.), brigands échappés à la dérollte d'Ascalofl (~»), falltassins d'l~:gypte débarqués par les flottes
d'Alexalldrie (6), colollnes Inobiles détachées des gralldes arnlées de Zengy, de Nour-ed-Dîn et de Salâh-edDbl (7), se succédaient devant Jérusalem, tournoyant
1

:'~I

~:~ ~ ~1
':~;~'/'
..:-(#

.'<)~.
;" .. ti~.

. ::>I~)

.i~::

',,0\'

(t) GlIillaurnc de Tyr, lih. X'TII, cap. xx. - Foucher de Chartres,
lib. Il, cap. XLIX. - ALBEHT n'AIX, lib. XII, cap. IX.
('2) FOlleher de Chartres, lih. II, cap. xv; lib. Ill, cap. H, XLVI. Guillaurllc <.le Tyr, lib. XIl, cap. XXI. - Albert d'Aix, lib. IX, cap. Il,
x 1.\"11 1.
(3) G li i1laulnc de Tyr, lih. XVII, cap. xx.
(1) [[isf()ire de la c()nq'uêle (ln 1'oyaulne de .fér'ltsalel1t S10' les
ch l'élicns par Saladin, traduite d'un ancien 1na1tuscril, p. 173 à
17 /l (Paris, Gervais-Clonzicr) l\L 1)0. LXXIX, in-12). C)cst la Ch1'oniqlf(~ (l"Hrnonl, rnais avcc de c.urieux détails qui ne sc relrouvent point
dans l'ôdition <.le 1\1. L. de l\Ias-LaLric.
(5) HaolJI de Caen, Gesta 1'ancr(~di, cap. CXXXIX, p. 703 du t. III
ùe~ llistol'iens occidenlarlx des Croisades.
(6) Cuillaulne de Tyr, lib. XII, cap. VI; lib. XIV, cap. XXI[; lib. XVII,
cap. XII. - Foucher <le Chartres, lib. l, cap. XX:XI; lib. If, cap. xv,
, \ III, \ X\ [ ; lib. 111, cap. x VII : Pet! ites nCJJzpe Arabes veZ .lElhiopcs;
CH p. X LVI et LVI.
(7) Foucher de Chartl'Cs, lib. Il, cap. XLIX, LIli; lih. III, cap. IX. Guillaurne de Tyr, lib. XI, cap. XIX; lib. XXI, cap. XXI. - Albert d'Aix,
lib. XII, cap. IX. - l?xtraU du l(a1Jl(~I-A !levaryh:h, p. 288, 289 du
t. 1 des Il;storiens orientaux des Croisades. - Extraits du, lJlirdt
(':,-ZèlnûJl., p. f")!J7 du t. III des [lislofiens orif~nla1ttr; des Croisades.
- L'xlrait de la chrollù/ue de ltlichel l(~ Syril~n, p. 357 du l. 1 des
Doclf,JJlcnts arlJléniens (/l(~cncil des llistoriens des Croisades lJU blié par les so;'ns d(~ l'Ac(ulélnie d(~s In.scrip[io'/ts et nellesl~etli·('s). - J?:r;trait de lïlisloirc univel'sellc de Vurian le Gl'and,
p. 1:.~G et note 2 du le 1 des !)ocnnlcnls arnufnicns. - .E.rlrail de la
C!lroJlogrnjJhie de JlliclJ(~l d'A ni, p. 1J55, 'in fine, el Ilol.e 2 du t. 1 des
]JoC1l1nen!.s arnzéniens (lli~c1l(~il d(~s 11istoriens des (!r()is(ule.~ publit~, el.c,.) Voir aussi clans une cerlaine IncslIrc, E.T.lraits de /a
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autour de la vill(~, cherchant le point vulnôrablc, carnpant sur le Inont des ()liviers (1), coupant les vignobles,
enl(\vant les récoltes, incendiant les villages, égorgeant
les colons (2), et .perçant ft coups de n('~ches les citoyens
sur les rel11parts (:1). Constarnnlcnt le clairoll cralarn1e de
la l'our de David (.1.) cl le tocsill du Saint-Sépulcre (fi)
annonçaient ~L la ville effrayée l'apparition de l' ennen1i.
La garIlisoll égyptiellne d'Ascaloll, renouvelée chaque
trinlcstre par les reIllorls qu'elle recevait du Caire ((,),
ct qui, en signe <1e haine, avait donnô ~L la plus haute
cl ft la pIns fOl'lifl6(~ de ses bastillps le 110n1 de « tTfJfHsoleJJz. »,
sc signalait par SOlI infatigable et sanguinairc acllarne11lcnL: « J?uit selnJ)(~}' ol!veJ'saIJ'i,1J 1Ilf~1'usale}n » (7). Un jour,
e il 111 0, eIl e 111 as sac rai L lra î LI'e II S0 f i C n t l111 peL i L cl é lachcC1JroJliq1t(~ de lJlatthien (rld(~sse, n°C;

XXVI

ct LXHI, p. û7, GS, toû du

Inêllle Voll1nle.

(1) Gli i11 a U fi e de Ty l', li h. XVIl, ca p. \ X •
(2) Ibid., lio. XI, cap. XX; lih. XIlI, eap. \'IlL - FOtlcl1el' lIe Chartres, lih. III, cap. \\\'111, p. ·'127.
(3) FOUCIIEH nE CJl.\HTHES, lih. 11, cap. '\LIX in fine, p. 1J27.
(1) Ibid., lib. III, cap. X\ \'11( : ({ QlloJ''lltn ad'Ventn cOlJljJ(,J'lo; SUI)(~J'
(11'('('111, I)avil! is fu bn 1/l,OX int()Jlll il, hoc nouis signi/icuns. » --- Voi r
aussi lib. III, cap..\LII.
(5) Ibid., lib. Il, cap. XXXI: ( Quo 7Jlanitestal(),iussu1J~ est a j)air/ar·
cha ca1Jlpanan~ 1IlajoJ'eJJ1SOUari, (~l g(~nt(~J}I. ((.nt(~ se iotanz ad'llnol'i. »

_ Gesta li'ranco}"uJJ/.. p. 510. - Alhert d'Aix, lih. VI, cap. XL. - JI Y
avait au Inoins trois cloches, dont deux grosses, t1.lBS la Tour l1n SainLSépulcre. (/lev. de l"OriclIll.alill, f.. VIII, IlO~ ~-4 p. ,'lI l, 111, tI:l~~, If'.:{),
(H) GuillanBlc de Tyr, Iih. XIII, cap. '\" Il; lib. XIV, eap x \ II. E'xtrails tin lYotljo1fln, p. f)OO dn t. III de:; Il is[oriens ()J'irJufau,x d('s
CJ'oisatl(~s. - Les trois ,'illes pl'ineipalcs de r.1tgypl.(~ (~laieJlt alors
AI(~xalldri{', J)a}Jli('.lt(~ et lA'. Caire appelé par les Croisl's U({{JY!fJ}1fl.
(Voir" Alag. T/lÏl~tnulri. lJl~J'('YJ'inatio, § XXIV, n° U, 10, 11, p. IJS de
l'appendice des P(~r('grillat()J'(~.~ uu~tI;; ('CD': (/llaluo1", (~llilô.:; par .1.-C.1\1. Laurent., et!ilio sflcnuda,. Lipsi.ü: J.-C. lIillriehs, 1873 hl-1°.)
(7) G Il i Il a tli II C d f~ rl'y r, li Il. XI, (',a Il. 1\'; 1. XIII, (',il p. \ Il; li Il . \ 1V,
cap. \\'1. - HOltl':HT LI'; l\101;'\1~, lib. IX, cap. XIV.

InonL chréticn qu'clIc avait ollo-mênlc sollicité (1) ; deux
ans apl'(~s, en 1 t 1~, sous couleur d'une trompellse paix et
CrUI1 négoce pacifique, clIc s'introduisait dans JérlIsalem
ellontail do surprendre la rrour de IJavid (2). Un peu plus
lard (IJ 2.1.), elle dévalisait la G'rande 1Jfahonterie, possession du Saint-Sépulcre (:l). VIle autre fois (1138), elle
donnait asile à llnc troupe de cavaliers turcOl11ans d'outreJOllrdain, qui venait de piller Thécoa ct de jeter bas, non
loin d'IIébron, frère Odon ùe ~fonlfaucon, cllevalier du
'renlplc, et non1bre de guerriers chrétiens (4). Aussitôt
que les rois de Jérusalerrl s'étaient éloignés avec leur faible·
arln(~e pour quelquc entreprise, 011 voyait accourir les
cavaliers d'Ascalon et les Azo}Jats ou falltassins nègres
d'l~gypln venant tenter un coup de main sur la ville mal
défendue.
I)e 1102 (5) à 1.153, dale de la prise de la sinistre
ville sous le roi llalldouin IV (6), avec le concours dll Patriarche (7) et des Chanoines du Saint-Sépulcre (8), on
trouve jusques à tJ'cize expéditions dirigées contre J érusalem ou sa hanlielle par la haine iluplacable des Sarrasins d'Ascalon (9). Sans compler celles dont les historiens
(1) Albert d'Aix, lib. XI, enp. xxxv, XXXVI, XXXVII.
(2) p"/,a[jJJu>.nt en peLit texle ins(~ré à la suite d.e la chronique inlillll{~e (;uiûerli abbalis gesta IJei 1J(~1" [?rancos, p. 2Gl à 263 du t. IV
des II istol'iens occidenlau.x des Croisades (Recueil des llistoriens
des CJ'oisar1('.s IHlblié ]Jar les soins de l'Acal1énlie des Inscriptions
et

nf.ll(~s-Letlrcs).

(:~)

C li iIlatJlnc ùe Ty.', lih. X.lII, cap. XII.
Ibid., lih. XV, enp. ,rI.
AI bert d'Ai x, lib. IX, cap. VII.
GlIillaullle de Tyr, lib. XVII, cap, xxx.
Ibid., lib. XVII, cap. XXI ct XXIII.
(8) Cftrlniaire de l'Église du Sa.int-Sépulcre,

(1)
(f»
(6)
(7)

tli\S

1IJ4, 116;

p.

2ûG

et. 27H.
(~I) Alhprl (l'Aix, lih. IX, eap. \'11, LI;

Jih. X, ('ap.

X\\\';

lih. XI,
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ne fOlll pas exprcsséIllcnl n lüntioll, Inais qui r(~Rlll Lell t
ilnplicilcI11ellt des (erInes qu'ils crnploicnl ('1). Il rall11l~
pour préserver .J(;rUSaleIll, la ceindre d'ulle avant-gard(~
de fortcrcsses (~).
Ajoutons il ces tClltatives raudacinux coup de Inuil1

d'Ull

anciell 6rnir de 'fihôriade et de Sagette (:l), l'attaque insen sée cl cs p ri n ce sOr lo k ide s de }\JI a re cl î n, en 1.1 f);3 Cr,·) ~
les fornlidalJlcs invasions des 'rurkonlal1s de l)erse (~))~
et des l\l<\bccs d'Alep ct de l\{ossu] (H) jusques au siège
cl éfi n i li r do 1.1 H7, c t 110 U ~ an 1'0 ilS les pri Il c i pal es al e l' L(~ s
qui bouleversèrcntla Cilla dolente durant les quatl'cvingl-huit annt;es de la dornination latÎlle.
11~n 1100, nous vuyons le brave 'rancl'ède~ h la tt.. te de
quatre-vingts cavaliers, obligé de battre la canlpagne aucap. XX\'IlI. - Fouehcr (le Chartres, lih. Il, cap. \LlX in li~ne; lih.ll[,
cap. XXVIII, XXXIII. - Cuillaulne ùe Tyr, lib. Xl, cap. IV, xx, X\VII;
lib. XIII, cap. VIII, \11; lih. XIV, Ctlp. VIII, XVI, \XII; liu. XV, cap. YI,
XXIV, xxv; lih. XVII, cap. XII. ~"'(~('nnda purs hislo/"ii-c hif~r()s()li
nLÎlanic, cap. XXXIX, p. 5H4 du 1.. III du /(ecueil des 11istoriens OCt,:.
denlau,1: df~S Croisades. En 110'>,,1108, I1tO, 1112,1113,111;,,1124,
1132,113(;,1138,11/13,1111,1149.

(1) (~llillalllnc de Tyr, lih. IX, cap. XIX; lib. XI, cap. IV, xx VII;
lih. XIV, ('Hp. YIII el xrI; liu. XVII, cap. XII. - Foucher d(~ Chartres,
lih. Ill, cap. XX\'III. - Hobertlc l\Ioinc, Ifisloria hierosoIY1Jl·ilana,
li h. 1X, ca Il. x 1v.
1)) GII illaun}(~ dt~ Tyr, lih. X,r, r.ap. xxv.
(3) llisloire de la con'luélf~ de .lér'llsalcJJl snr les chréfÏf!.Hs J)((J'
Saladin, p. 173 et 171 (Paris; Gcrvais-Clollziel', ~I. DO. LXXrX (ill-t 2).

('1) Guillaulnc <le Tyr, lih. XVII, cap. \ x.
(f)) Ibid., livre XI, eh. XVI. (llisl. o('cif/(Juf(fu.x des Croisades, L l,
p. 180.) - Foucher de Chartres, lib. Il, cap. XLIX; lih. Ill, eap. 1\,
XLII. S(lcll/ula ]Jars !lisfoJ'ii.c hÏf~roso/iJ}lÎlantc, cap. Xx.v, p. ;)/0
du 1.. III de~ llisf()J'iens (J(:eid('lllall,X des CJ'o;s({(I(~s.
(G) !l(lcI(('il des IlisfoJ'if~lls d(~s (,'J'o;s(((lf's publié ]J(fl" les soills
de l'Al.'(((I(:nlif~ ({f'S IlIs(~J';J)fions (If, I/f'lles-1A'flJ'(~s. DO('UJJf,('nfs (1I'J}If:lI;('HS. 'f. l, p. :~;.7~ .'I:H) I('xle et n()t.(~ :~; ·'1;,5 in li.lu', Pt. lIolr. 1,. Guillalll"t~ d(~ T~l" lih, XI\', cap. X\Vl; lih. \\1, <'ap. \XI, X\IL X\\I.

·,:ir
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tour de J ér'usalenl pour e11 éloigner les brigal1ds (1); et
vers 11.G5 Oll 1..1 6G, le Grand Cornmandeur de la nlaison
du 'rcrnple, frère (;eol!foy J?ollcher (donlle saval1t baroI1
lley nous a dOllllé llne si intéressante biographie) (2), signale au roi Louis VII le peu de sécurité qu'offre la malhellrellse ville sans cesse exposée allX subites irruptions
dt~s 'rurks (3)... Sans parler des voleurs qui, avant le
l'établissCInent lIes mllr'uilles, en 11177, se glissaient de nuit
par les brôchcs du rcrnparl et d(~valisaiellL les Inaisons
Inal surveillées (4).
()r, précisélncnt, le Saint-Sépulcre, voisin du rernpart
s~plcntriollal et directclncl1t menacé par rlnfidèle (5),
louchail au point le plus vlIlnérable, le plus accessible,
le lnoins bicIl défendu par la configuration naturelle du
sol, de toute l'enceinte de Jérusalem. Il est facile de s)en
assurer par rétlldc dcs allciens plans de la ville (6). Il
(1) naolll de Caen, Grsla 1 ancredi in eXl}cdif,i()n~ .TerosolY1Jzi{((na, tape C\\\.IX (L •• : in hl eni.ln Slflnnzx nûtes '7nilile1n 1·edegerat
lurJ'(~nlen~ abif~ns.: ul, congregalîs onznifJ1(s, vi.x dncenl;c lol';c('C

,~t.~.;:'l
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.lrier1ts(l/(~"t IU(~I"enl"r. 1~ quibns lViscardides, circiter octoginfa
stIJl: ((s(~ilis, u/)(~J'es }Jrœdas et /i·equenle..,- undique corradebat,]Jl'tC-

dones ab

nrù(~ 'vivil(fnl(~r

peraf()l'.

»

arce/Jat, rlilalor

civil(.1n~

llosliu17l pau-

(2) CEOFFHOvFoUCIJEH, G1'and C01JZ1nan([fHl1' du J'en1ptc (t tr) tt 170). (Arcis-sur-Aube. Irnprilnerie .Léon Frélnont, 1894, broch. in-8°
d(~

·i

1a pagfls.)
(:~)

Crut!ridi Fulcller;i p}'tcc(~pforis hic}'()soIY111ilantlJ don/'lts,
col. 127n du t. CLV de la Patrologie latine de Migne: ( E't
'}lOS (/,,;dent 'in Jerosoly"Z;S }}((ll.cissiJJ/.Î (tanla est TurcorH1n et, 1(t
'1.'(' ri ifS li ira]}l, SJ) ll/'CO}, /tIn inf,:ni las), non SUlnus (l b in (eslalione el
n°

, Jf·

XXIII,

alJ iJ1l.j)u,!I,ullion(! secu.}'i.

l~ 'of

~~~.

,

»

(1.) Arg li nH~ n l de C li i Il a li III e Ùr. T y.', li h. 1X, ca Il. x 1X , Il. 393, :l nr, •
(5) ."'(Jclfnda 1)(lfS his!ol"Î/c li.ù~ros()lintif.((ntr~, cap. XVIII. - Foucher
de Chal·tr{'~, ·Iih. 1, r.ap. X\\I in fine.
(fi) Voir I('~ anr.ir.ns plans cl(~ .T(~rllsé\lr.rn iltlX \11" ('1 XIV'! sif~ell'.~ 1'1Ihli('s par 1\1. df' "()gr.l~ dans I(~~ If'ylis(Js dl' 1(/ T(J}'}'() Saint(', p. -1 j 1 (lt
10
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élail pour ainsi dirc, il la mcrci «J'un coup de main : sa
seul(l, protection, oulre lt~ relnparl efrrité, ltJzal'dô (1), insu (li san1 11lcnt défend II (2) et peu l'USSUl'an t, parai t-i 1 (:~),
('~lai t le voisillagc do la rrOllr de l)avid dOlninan l la ville
des a III asse fol' t i fi t~ 0 (.",). 1~ te' r st dan sec s eo 11 di Li () n s
Uvülltul'ées, ft l'heurn tragique du la guerre éternelle conlre
les Arabes d'Afriqne, les Sarrasins du désert cl. les rrurkornans d'A.si<'. ~linenr(~ cl, <le Perse, que l'on eùt laissé
1e Sa i 11 l- S éplI 1cre, 1agIo i l'C , l'a III 0 11 rel rh 0 nne LI r dc 1a
Cllr6liellL(;, - « desù/"j'ilUJl, folius dulced·inis sallC/()J'U1H »
_ sans antre arnle que la priôre et sans aulre garde que
des Chanoines, hOlll1ncs de cn~ur sans doule, intrépides,
uluis des cOlllhats, prêts à se fair(~ tuer sur tous les cbaillps
ùo bataille, Blais qni, durant les pl'cnlières al1nées de l'occupation J.Jaline, n'élaient rnôlllc pas réuIlis en C0I111I1Unanté cl habitaient sépal'élnont! 1
C'esl invraisclnblable ct., en hi stoil'ü, l'invrais(~rnblahle
cs l l'arc ln en tIc vra i. Lai og i {ill e, 1a log i fi II C in ex 0 rab1e,
avc~ ses déductions inllcxihlcs, gouvcrne les hommes,
l' Id s loi l'e ct 1è nl 0 n li e. C' es l cIl e (1 u i est r a il li que l~ a ta1i lé!

f·l? -

Aussi voyons-nous dans lIn texte précieux de la Cll1'onù/u.e d'liTl'Houl el de IJe1'na}'il le ]l}'(Jsorier) publi(~e en tH7!
pour la Soci(~l.é do l'histoire de lrrancc par ~I. I.J. de l\tIas1.J a l.1' i 0 (p. 7 à n), Cl LI ' a II S s i lô t a p rè s l' é ta b lis seIn en t des
Cll:tnoines du Saint-Sépulcre par Godcfroid de 130l1illon,
le 2·1· ou 25 juillet iODU, lU1 assez graIld nombre de
pieux (Jroisés, de ('hevalieJ's cl 'Occiden t vinrel1t spontulléluont sc Illettre sous la règle du l)rietlr du Sépulcre, prêtÔl'cnt en ses 111ains vœu d'obéissance, jurallt de consacrer leui' vic à la défense du rrombeau du Christ, et se
f1r(~nt CIIEVALIEHS

«
«
«

«

nu SATNT-SI~puLcnE.

« Qllan.l li CTesliien Ofent (;()nquis JhcJ'usalenl,) si se rendiJ'enl aSSf~S (le chevalic1's au lcnLplc del ~1elJltcre; et 1nout
s'en ·i rendù'"nlZJ1fis de toules liel'cs_ E"l estaient Obl!issanl
({ U }JJ'ieus clou lSejJHCJ'C _ Il ·i 0 l (les boins chevaliers 1 endus... » (1).
l

(1) ('!Ironique d'EI'}l,oul et lie Bel-nard le ~r,.éso,.iel', p. 7. A en tcxte il convicnt d'ajoutcr un passage analogue extrait ùu
Lotne XXIII (le~ illrut'lIscl'ils Suare::., J>all'iarchalus h/p,rosofynûlanifS, page 277 (Bihliothi~q\1e nalionalc, Latin 8.98ft):
EJ'(~/)I(f. c nza nUJ1I,S in/l:d(~'ittJn Sancla C ivilas a Gof,lo(J'edo Blf f/io}l,io, Inne pii. Jlonnn/li r(~/igi()sUnl ordinP,ln 1Ju'lilarenz S. Sf.]Ju/fil 'J'i i ns lit If el'u nt. l~ q ni lesilli us lni li tix }Jalli1l1n ((' bnnlins uta de ..
C(

entre Ips pages 4:36 et 4:3ï, ninsi

qlle

par le savant HEINIlOLn

Hi)IIHICIIT

sl~/II'/' enH:e l'el lJOlins fjni'llque c/'llcibus /'nbris IWe figura "*~

dans Zeifs('!lri!'t deI' l)(lllls('I/(~n .P((I{i.sfin(l - V('reins ..l1d. ~YII',
p. 1.'11, T(1/(~1 /1. - Yoil' anssi Je plan iJlSôJ'('~ ent.rc les pages fJ10 ct. 511
du l.. III du /l(l(,lIeil (les lIisfol'Îf~lIs ()fcirle'Hfau.1': ries CI'()is(ules 1)7(.bli(! }Hfl' {(IS soins tif. rA('r((lt~nlÏ(~ des 'InserilJ!iol1S ('{ Belf()s-Leftres.
t1) nllillauilledeTyr, lih. lX, ('.ap. XIX; lih. XXI, cap. \\\', iJl fine.

Inslifu/o ((rlig(!!JnnluJ' (If/. eUSlOfU('}u!lnn S(ljJ1lh:hrUln donzinicunl,
(~.rcijJere, sel'vare nc '1'alionP,ln r(~drleJ'c f.l('clnosinaruln et
111f1n (l'UftS (lud)nrl(t1n.(lf'(~lesinlelnpful1z,

en 1bid., li h. XI, c.a p.
(;~)

\ \ \'1 1•
Ibid., lih. XXI, cap. \\1.

('Iun

AIIH'I'l. <l'Aix, lih.IX, cap. \11.
V.) to o~ ).Ey6(J.EVfJ~ 't'ov ~ry.0l0 rc,jryo~ 'X.EL't'(J.t 1tEpl te) àpx't(}>ov p.Ëpoc; 't'~;
7tO).EW;, Y..'XL Étrtt'l 0 7t·j[JYo; '1tCl{J.p.sysOiû't'ct.to; (,loann(~s Phoeas, lJes(,I'ijJtio T(IJ'I'tC ,'Ù"I(·It:t~ ~ 'IV, alin('~a 2~ p. [)'tO du l. 1 des Ilislol';('}lS
YI'(I('S 11l('('lf(lil (h~s I/isfoJ'i(I)lS r!('.'i ('J'ois(fd(~s J)If/J/if~ l)ar {(~S soins
tI() ['Ar(f(I(:,ni(~ (/('S ll1s(,J'i/J/ions ()f /lr'II('s-IA'lfl'('sl). - (;lIi!lntlllH' de
T~r~ lih.VIII, ('ap. III. Ar.HI·:HT n'AI\, lih. YI, rap. \/,1.

,

r(~de1JI.[JfùnleI11, caplirol'lun

oulalio'In/bus,

r,'1;

1u~('(lss((l'i()s ((rl COlnnu)({lllS slfslenlalionel1z, sunlplns

J'(ull, l'(~liqlla ad

-

il'ut/, alr(lJ'ebanl,

dc(l1f.xc-

insul1zcbant. PriCferea len(~f)((nll(r c('utuln (fl'l1zalos cquites in aula regis [p.rusalenl
((1,'1'(', ar/. ipsi lu;nis(rand'illn IUIII in pacr. llun in belf()~ et ((Ua qUc1:'vides n.pufl JJossilun Cl) lib. V, p. 163, ('.Tlrofla l',r librn 1)etp.ri sfa ..
IH/orlun iI/ius ol'dill;s ajJud /J1'x("fu1Jt d;f;gr.lIfissi11l1f1n sfriplo'J'('1JI. (J,r/on/iuln. 1'(l1lfl('I11. 11i(~ ordo
illll('/IIS {uil Ift)sjJi/(flffJ'iis (f
1/011;(0(';" rlll, (1/ Fr. Ufl/J/is((/ A/orin; IflfilllUS '111f1(/;sf('1' or(/inis

.,.1

,;(;,://~

J

~

-

S. SCjJulrhri inf(~r })/,inl,((/,;oS ('lf/{i(('sJ qui illogntC ('J'lleis vocanlul',

asrilus ».

(1) NOliS donnons iei, en l~ diseulant, le lexte intégral <lu passage
(le la Chronique d'Erno/{( ('l d(~ .TI(~rn(lrrl Ir~ Tr(~so}'ir~r sur lequel
nous nOlis ()ppuyons. (Ch rou/que (l' Hrnoul el de 11ernnrll l(~ TJ'(~
so)'ie}', l)lllJlil~e }Jour la ,'.j(}(~i(!l(~ d(~ l'his{oi}'(~ d(~ p'rance pa}' Al. L. de
J'[as-Lalri(~ (Paris; .J nIes Hcnouarù, l\IOCCCLXXI, ill-8°), p. 7 cl H) :

CHAPITHE II.

Cornent Templier vindrellt en avant.
S(."1\I,\ ln I·~.

t 118. Un r (l rI fi in '/1 0 Jn br e de c!J eva{i ers deI' 1/i1p il al se (Ir~ 1(f r 11 f, JI t
d(~ l'Ord r(~ et {ond(~nt la ]}utison du T(17J1pl(~. Origine d:u, nOIJ'

de Te111pfiers.
Quant li Crestii(~n oJ'('nt cOJlquis Jh(~}'llsalell1J, si s(~ rendirent ((ssés
rie chevaliers an l(l17ZJ)h~ riel S(ljJll(;J'P; (lt l1zoul s'en i rcn"ir(~jJt
IJlds de Ioules tieres. I~'t ('sloi(l'nl obéissant an ]JJ'irJns ÛOU ,,,'fljJucJ'e,
Il i nt rl(~S boins chcvalù~rs '}'('.Ju[us; si prisent (;ollscl ('.Jllr' i((ns el
disent. : (c lYollS avouJ}u~s [jllf,rpies n()~ lir'.}'('.s (~{, nos anzis, el SOlnl1U S
« chi veN/(. pour la loy Di('/{, i leveJ' (~t ess(("chù~J'. Si S01}U}les chi
« ((rrcsll~ }Jour boire pl })ouJ' nU'.llgiej' et ./)(J}0 (Ir'.SI)(~JlJlr(), sans
oevre rairf,~''ll,c noient 'ne raisons d'ar1Jzf'.s, et b(~soi-n[/ne (~n est en
le tier(~; ('.t S0111.11U'.S obéissant il un prieslr('., si. 'ne ra/~sons (~nvJ'e
« d,'(lJ'l1H~S. l'rendons cousel, el (aisons 'JJu~st,.(~ d·un (le nos, ZHU'
J

l(

C(

cc

le c()n[Ji(~ rI(~ no pl';(~ns, ki

«

en sera.

l'tOIlS

conrluie (~n {)a{aill('. quant lius

l)

A ice( f(/lIS (~sloif, li J'nis !/(fudllins. Si vi}u'(~lIl if, /lfi, ('l dis(~lIl :
(( 8if('., l)our f)il~n, consilfi(~s no"s, qu'(~nsi (a{telnent avons (~sY(frd(~
C(
if, r(1ir(~ nUl i.'\ f /'C fi (~ f'" II, fi (~ n (} 1(.S q l( i. nons co nd uie (~JI, !Jo fai II(~,
« })01lr I(~ S('('Ollrs d,'. I(~ fi('J'l~ H, 1.1 J'ois (~n ("f, 7}10'lf,/, lù~s, (J/. dist

que 'lJo/enliers 'i Jnel(~J'oil COJl,s('1 ('l (d(~.
At/ont 11landa li rois le patriarche et. fr's al'fl}(~l.'esqnes (It les
l)(lsl((~s rt /(lS barons df J /" I.('I'J'(\ pOUl' cons('( ])J'(lndJ'(l. Iii }Jl'is(JJ1f
cousel, (It s'orco]"d(Irent ,,,il qU(1 bir'll (Islaif ft /ël'(J. 14Ù 1'inf. Ii Fois,

r·,f;~~
"'1,";

"/'~~~

-

'1~R-

"Toilfl les prolniûl's, les vrais C'llCn((lif'}'s du A.'-;a;nl-IS(~I)H/
C11e, dont l(~ souvenir, lJi(~n qll'alt(~l'{~ et confus, el la passagère demeure auprès du Tombeau du Christ, no s'ost
j amai sen lil~ re 111 en l c lfa cé (1). V0 i1à cc II x, f ugili f i(16al,

cc

'.'

149-

que, depuis lors, on a toujours cherché à ressaisir et <'t
ressusciter par la création, aux siècles sllivants, de Chcsi lor donna fière et castiau.x et vill(~s. Et lit fi!st tant li Joois et
ses consnus vif"s le lJ1'iens dou SelJucre qn''Ïl les qU'ita de l"ob~
di('ncl/(~, (~t qu'il s'en rlrjJrtriirent)· {ors [anl que de l'enscgne de
l'a/Ji/' drl Sepulcre f,Jn IJorlcnt encore u,nf parlie. 1/ ensegne de l'abit
rlOl(, SC1J7lcre est 'Une crois veJ"Jnelle à d(~ux bras, [tete le porte li
OSjJilausJ. )i;l cU del TCJnple le portent toute single vierlJlelie. (Et
si j(~la li Ospi,[ans le 1~e1Jlp'r, et se Ti donna son Teliet et ff.nsegne

c'on alu~lc 1'f'.llsrgnc dei .flallçant.)
Or vous dirai. lJonrquoy il ont ù non 1'CJJlplier. Quant il se partirent del Sepucre, il n'orenl u 1nanoir, etc. »
Il esl certain pour nous que ee passage déeisif ùe la Chronique d'Er')lOlfl et (Zf, IJf,l'narrlle Trésorier s'applique réellement à des Cheva-

liers venlls ~pon(anérnent et dircclclncnt, aussitôt aprè~ la conquèle
de .Jr.rusalcln, cn 10nU, se fixer auprès du Saint-Sépulcre pour le garder sous les or<lre3 du Prieur du Chapitre. En li n nlot, nous croyons
que ec texte constate oftieiel1erncnt l'existence, durant quelques annr.es, de tODa à 11 t 8, de véritables Chevaliers dzt Saint-Sépulcre,
sOlilnis au Chapitre, vivant à sa table, portant ses insignes et veillant
en arrnes sur le Tornhcau <lu Christ.
l\oIi1Ïs on prétendra certainClnenl., ct en s·appuyant sur ce texte
n}(~lllC, - que ce n'est pas autour du Saint-Sépulcre ni sons les ordres
du Chapitloe du Sainl-Sépule.oe que ces Chevaliers, - fondateurs vel's
1 t tB de l'ordre du Telnple, - se sont prirnitivcrnent constitués, THais
hicn dans le sein de rITôpUal de Srûnl-Jean, proche voisin du SaintSépulcre. On soutiendra qne le texte sns(~noncé de la Chronique d'E'/,uoul sur leqnel nOlIS nons nppuyons, fait allusion, - non point à des
Chevaliers ct Il Sainl-Sépulerc, - llulÏs à des Clu~valiers rIe SaintJean dfJ, .Jôrnsalc}}~ ((ui auraient ensuite abandonné cet ordre ponr
fonder la l\Iiliee ù u Ternple.
On s'appuiera évidenllncnt sur deux argulnents, ùon t l'u n surtou t
forL spécieux. Nons allons reprocluire 10yaleTncnl ct réfuter celle arglilnenLation nd "(~l'se t.elle que nOLIs la cOlnprcnons :
1cr Arg1l11U'nt. - Le sornlnairc de ce chapitre Il de la Chroniqne cl' E~r
'}loul porLe : « 1118, Un certain nOJnbre de chevaliers df, l' Ilôp'ital se
délar;hrnl de l'Ordre et (ondcnt la JJlaison du Trlnple. » Si le SOOIlllairr. es(, ai Ilsi eOn(,~ll, e'cs(, qne dans le tex te il est question, non puin 1.
de Chevaliers du Saint-Sépulcre, Blais de Chcvali(~rs hospilalirrs
rlr ,,\'ain(,·J(lan de .1('rusalrut.
/((:POllS(!. - Cc ~oJnlllaire lH~ rait. [»<'8 partir. du lexte de la rhronÎf/lIc
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valic1'S (1J'l1UJ,ç SlO' le "Sain 1-/3é]Julcl'c. "oillt l'origine, les
débuts, la prcrnièrc, certaine et -rapide apparitioll de
d'Ernnul. Il est fllollernr., il cst de la eOlnposition ct invention de
1\1. L. de l\[as-Lalril~, I;'dit.eur de la C hro1tùrue. Donc ce sonllnait'e,
ajoulure postérieurc et rnodernc, ne salirait avoir tlllc,uneinfluf'nec
sur l'interprétation du texle prinlilif. Il ll~rnoigne seulcrllcnl. de l'opinion personnelle de l'honorahle 1\1. de l\fas-Latrie, pas davantage.
2° A rgu}}zcnf. - A la fin du texle llli-nl~rne, deux courts passages font
Jl1cnlion de l' Ildpital (IfJ Sainl-.1('an el atf.estent que Ips Chevaliers
fondateurs de l'Ordre <lu ~reJ)lfJ'e, vers t 1 tR, sortaienl hien, - non
point du palais (lu Sainl.-St"ptJlert\ - nIais de rf/ôpi/al rlr Sainl-Jral1.
'Toici ces denx passages: IJ'(IJlsegne de l'obit don Scpuc}'(', pst une
crois verJJlcll(', à dC1l.r bras [1'1':1.1 LE POHTI~ LI OSPITAUS] ». Et un pen
plus loin : « [Rt si jeta li: OSI'IT,\UX le Tf'1JljJ fr~, cl Sf. li f!oiula son refiet et l'ensegne c'on "I)t'{f. f'rnsf'gnc d(~llJauranl]. » Donc les Chevaliers dont s'agit étaient hien de~ l[ospilaliers cl non point dl~s
C!le.vaU(',rs du S((int-SéjJ"frrr.
.Réponse. - Les deux passag-es en (IHcstion sont placés entre cJ'och('/s
[J, cc qui signifie qu'ils ne figuraient pHS dans le lnanuscrit plus eorreel dont le texLe a servi de basc il la puhlieaLion. Ce sont. deux
/i'agJ1l('}lts, deux lanlb(~all.l; eTllprunlés à un autfe rnanuscl'it de la
Inf'nlc Chronique, à tlne antre leçon (évidernrnent. Inoins honne puisqu'on n'a pas cru devoir la ehoisir pour la puhlier), ct soudés pHI'
1\1. de 1\[as-Latr'ic à un tex{e qui ne les cOlllporlait pas originairclnent.
En effet, des noll~s 10 ct 12 plael:~es au uas dc la page 8 de la ehl'oHiqllr f!'!'.'l'llo,,', ainsi que d(~s pngf's XXXYj à xlv de l'lntrocluction, il
réslllLe qlle ces deux coupnl'es sont ClllprLJntées rune cl. l'autrc au
lnanuscrit F de la Bihliofhi'qlle (le Berne eL cl une copie 0 de cr nH~lne
Inanuscrit ex(~elllt~e an (lix-hllil.il~nlc si(~elc el conservée il la Bihliofhf'lqllC
nationale de Paris; an lieu qlle le texte (HlophS pour la publication
(et nol.aJnlncnt le~ détails snI' les Chevaliers du Saint-Sr.pllicre) son(,
tirés des rnanllsc,r-its A, B, C, D, g, fllIi prohahl(~lncnt onf. paru plus
('.()ITcCtS. Or tous ces IlHlIltlSeril.s parlcnt de nos Chcvaliers du Sainl.Séplllcl'n cl. aucun n'(~nlcl. la proposition ql](~ C(~S Chevaliers vI'.naicnl,
Hon point dn palais du Saint-SI\pulerr, nIais de l'lldpilal. ])onc les
fraglncnl.s quc nous conlhaltons ne provir.nllellf. que d'ull S('Ul1naHnscril (en dOlJhl(~ cxrrnplaire), qui n'a pa:-; él(~ adopté pOlir la puhlieaf.ioll
de la C!ll'olliqu(J. Donc l'êlllt.oril.(~ de ers fraglnenl.s, ornis par la grnndp
Jnajoriré drg rllannscrils, est hien f~lÏhlc.
Il serail intrreSSHnl d(~ fonnail.rr s'ils figtlrrl1f. dnns J'rxfcllcnt InanuserH dr. IH ('hrnniq1f(! d'I~·rno7l' (',ol1scrvé Ù la ltihlioUll\quC de Saintfi

0
:

1;)'1. -

r (),.drc

lnilila iJ'c du Sai.nl-5)r}/Julcte, llni par un lien d'obédience all Chn}Jilre de Jérusale11t, vivant dans son

OIIlPr, que l\1. de l\[as-Latrie n'a pas connn et qni cst signalé aux pages x vij cl x viij des Itinéraires li JêrllSrtlf~Jn et descriptions de la
]'(J),J'r Sainte rédigés rn {rança;'s allX on:,;,ènlr, donzièJnc el trri:Jènlr sièclf'S, publiés par Ilenri lJlirlu~l(f.nt ct Gaston 1laynaurl.
(Société de l'Orient lalin; G·enève; Fiel\:, 1882, in-8°). En tous les cas
ces dcux fragrnents ne ~ont. pas reproduits dans raneiennc édil.ion de
la (.'hr(Hûque d'Ernonl donnée en 1()ï9 par un éditcur anonyme qni
paraît être Citry de la Guette (Ilistoirc rlr la conquesle du 1"oyauJne
d(~ .Iérllsnleln snr !(',s rhrélicns par Saladin, traduite d'un ancien
J}ulnuscrit. A Paris, chr:, Grrvais Clnuzicr, au Palais, elc.
1\1. DC. LXXIX, in-12, pages;3 à 6). On voit donc qtlc ces coupures,
_ qui ëlllrHient dît n'être insérées qu'cn note, - sont onliscs par la
presque tofalité dCR lnanuscrits, ct n'onl par consé([ncnt qu'une valellr hien Ininirne.
Cette autorité d<\jà si nl(~tliocrc ~'évanollit enlièrernent, si l'on consicH'rc les f(')'lJu'.s ct les dél"ils du texte adopté' ponr]a puhlication
de la Cflroniqn('. d'.Errto·ni, lesquels jnrrnt absolunlent avec les fl'agInPllts intercalés. l~xaJnillons ces t('.rntcs et ces détails, el nous verrons
fi n'ils dr.rnonlren 1. fi nc c'cst hien du Chapitre el des Chevaliers dit
Sainl-Sépu.lc}"f' qu'il s'agit el non point des IJospilaliers (le SainlJ f((n.
Prenons d'alJord les ternzes du texle vérilablc tl'Erno111 et ùc son
copiste el. continuateur Bernard le Trésorier.
D'abord le rnot I)ricus don Srpncre confirrné par celui de prieslJ'(~ (prêtre) est répété au rnoins deux fois, pr'esfJue trois. Or c.e rno~,
qui est bien le titre ùu prernier dignilaire du Chapilre du. Sa~nt-se
plIlerr, n'a pre~qlle jalnais désigné le grand rnaître des IlospJLahcrs (le
Sain t-Jcan.
En outre, les expressions TCJJlplc dei Sep'llcre, abi·t d~l Scpl(.cr",
((hi! don S(']1llcr{'" $('. parfircnt dei Sf'pnrre délnontrent jusqu'à
1'("vit1cnec qu'il s'agit, - non pas de l'lJôpit.al de Saint-Jean, - Tnais
de, l'i'yli.H~ (~I, de t.'édic1J,f,(~ (ln Sainl-S(tpufcJ'c. - Ohjceterail-on que,
dans un <1ipltnne publié au t. l, p. 141 à 1/.3 des Archivcs de l'Oricnt
'((lin, les Illols Saint-Sépulcre sont associés à ceux de Ilôpital de
.1 érusll h' ln (l)outJno (~t Salu:lo Sepnlc7'o ct Ifospitali 1licrusalrnt
(If IUf.Uilnnf iblls i{)i, èlc.), ce ((ui tCIl(lrail à prouver que ces dcnx
non)~ pouvHicnt. qllfl.lqlleroi~ (~t.rc pris l'un pOlll' l'autre ct qt1(~ re~I~
,\l.rc d:lll~ ](~ trxt.e d'Ernoul ,,~~ nl0l~ TfJnl.plf d(~l S('pr((".I'(" ctf..~ deslgnenl. en 1'(~ali(.A f' l/ôpi[a! rI(' Sninl·Jcan " - Nous répondrons d'ahord
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qlIe e(~ l.(~xte tri~s

ohsctJl' Ile salirait servir de hase ù Hile 1.Il(\nrie aussi
irnprohahle. Nous )'(\pondrons surtout qU'UJlC pareille eonfusioll, possihle )H~lIf-~l,rc sur les fronti('~res <1'Espél~IlC dc 1 too ù. t t 10
(dal(~
approxirllar.ive de la pi(~cc en qnestion), ct alors que l'Ordre 1"(~li[Jù'1t,x
1n; lita; l'e d (~ Sai nl-.! ea n n'ex istai t pas eneore et qu'il n'y a vaU ft J ôrnsalcrn qu'un s;lnplc hô'pUal dcsscrvi par des fri~rcs infirrniers souBlis, jnsqu'à l'année 1113,' ù la juridiction de l'ahbé de SaiJlle-lfJ{(J'ie
l,atinr) - une lellc confusion, disons-nous, était lof.alclnent ilnpQssihIe en T(~r,.(~ Saiut(), de la part d'nn historien rnôlé eOllHne Erlloul
aux ~vrIlCJnen(s et aux hOlnrnes de la Pare~tine, et (~erivanl. verF; 1:~2K,
peu apri·s la chutc d(~ J(~rl1Sareln, el Inêlnc de la part de son contiIlualeur B('rnani le Trôsnricr. Donc les expressions du lexte d'Ernoul
dési~IH'llt hien le ,~ùûllf-'')Y(;I}If/(~J'e el. non 1'1Iôpi!(f! d(~ .",',tinl-.Ie(fll.
D'ailleurs, de textes analogues ills(~r('s dans le tonH'. 1 du Carlu/aire
g(Îllërnl d"~ l'Ordre des Ilospilalicrs de ,"-t'. Jean puhlit~ pHr 1\1. .1. Dela ville le Il Olt 1x, il rt'stll l.era il, hi cn plutôt li ue le SoJut-sP-p IIlcre devrait ('.Ire eonsidôJ'(~ eOIJlllle la sonrcc conunuJl.C d.e tons les OrdJ'(~s
J'(~ligieux df~ .Ji~nlsalf~lll ct notalnrllent (le cpltli (les Ilospil((liel's. Si dOlle
l'II()pilol d(~ ,,,'oint-Jeall, dans les pJ'cllli;~rcs années dn (lol1zii~H)(~ si(~
de, n'{~tait fItI'UIlC rl1znc:rc, unc S1ll'(~UrS(fI<', une (/(!I},.n,lanc(~ de la
hasilique ct dn Chapitre du Saint-Sôplll('.rc, il IlC pouvait avoir alors
ni le rcnOln, ni le cn~dif., ni les ressourecs voulues pOlll" attirer sons
son palronagc tlne troupe dr. Chevaliers d(~siretlx~ non de servir d(~s
Illalades et drs pi~l('rill::;, Blais de vcilJrr stlr lin séllH',l.uaire anglJslf'.
Quel sanc.ttlairc dcsservai(~nt I(~~ IIospHalÏ(~I's '( - Aucun, sauf le vieil
hùpital earolingien restatlJ'(~ par les Inarehands d'Alnalfi. ..
Pa~sons aux déla;Is, D'ahord la bonne ('Iû~r(~ et l'espi~(',e d'();sirf'lé
dans Ipsquplles s(~lnhl('.nt avoil" vécu à l('.nl' ('.Ol'PS drfendanl, ('.cs pJ'(~
Illiers Che"alh~rs dtl Silillt-S(~ptllere, sont lonl ci fait exelnsives des
lIospil.alier·,.;; de Saillt-.J(~an, lesqlld3, alors IH'f~sqlle au déhut de 1('.ll('
('\isl('.llee ind(~p(~ndallf.('. (11 t:l), ne devaient pHS avoir encore l'oJluleIH~e
nrecssairc potlr retcnir dans l'inaetion et dans un hi('n-(~tre contraire
à Irnrs proprcs hahit.ndf's et;) lf'.tlr n~gt.~ (.JéH~(I"es dc Vitry, lih. l, eap.
L\IV) tille troupe a~spz Ilnlnhr.~lIs(~ de Chevali(~rs ruin(\ants lllalgn; cux.
- I~n second lieu, si ('('s Clt('.valicrs clIsspnl. fait. partit.. de l'II"pHal de
Sainl-.J('an, 'H~ lf's f't'''-OI1 pas O(',r.lIpi~s au soin des Inal(ldf'~, l'ull dcs
prilH~ipaux (lI. prirllOrdi;ltlx d(~voir",.;; dcs IInspifalier~i) Ur il n'pn pst
P;IS qucst.inn dans I~ '.(~\'f' dï~~l'flnlll (~t d(~ Bf~J'nanl le Tf'(~snri('r donné

en

par les rnannscrits A, H, C, D, E, e'est-à·ùire les Blcillcurs et de
Ilt'alJ(~Otlp les plus nonlhrctlx. - En outre, prcs([uec1ès le d(~but, ct CCI"tainelncnt avant 1118, les Hospitaliers étaient organisés aussi bien pour
le eOlnbal que pour le soin des rnalades. Si dOIlC, il s'agissait d'eux, notre
lexlr. n'aurait pas rnis dans la houche de nos Chevaliers ees plaintcs
réil.t;rres sllr l'inaction ùans laquelle on les faisait vivre) alors que la
Terre Sainte avait t.ant besoin de ehalnpions arrn(~s. - Enfin, si ces Chevaliers ne sont pas consacn~s cxclusivelnent à la garùe d'un sanctuaire
rxrcptionnellcrnent v~nérè COlnme le Sainl-Sépulere, leur présence ne
s'expliquc plus: le chnpitre Il de la Chronique tl'Ernoul n'offre pIns
aucun s(~ns. Qu'eussent fait chcr.les l{()spi.l(fl;'~rs des Chevaliers flui ne
eOl11hattaienl ni ne soi 6 naient les Inalulles? Su r quel sanctuaire eussenfil~ veillé'? QtH~1 serail le Inotif, la cansc~ J'explication de leur préselH',e '? JI n'yen a pas : le texte n'a pl us aucu Il sens.
Faut.-il un dernier aq~l1l11ent? Le voici. De la soudure dn prenlier
de ees deux fragrnents an t~xle prilnitif de la C hroniqup, d'E'rnoul, il
n~su1(.e fJtH~ lcs Hospitaliers auraient porté cornmc signc disf.inctiJ la
CJ'oÏ;v J'ourle .1Jatriarcafp, ri. dOllblp, bras et dou;p, poinlp,s ct que
IlH~lnp ils la portaient encore en 1228, date lrè~ prohahle de la rédaction ùe la Uhronù/llc d'.Ernoul. Or ceci constitue une erreur nlanil'este . .Talnai~ Ics lIospitaliers n'ont porté cette Croi,T, clnh1(~rne distilleur ct cxelllsif des Chanoines dn Saint-S(~pul(;rp., COlnlne c.~la est généralclnrnt reconnu et. en outre étahli par IC texte et les gravures du
curicux otlvra~c tant. de fois eité par nous ct intitulé Afiechovia,
S;.l){~ JJJ'o/Jl]Jlual'innl anlirrnil(l.llf.n~ lJ1.0/HlS{,r.l'ii lfJipchov;r.nsis, pal'
Naldel~ld (Craeovi:n, 1():~1, in-foL), ainsi ([ue pal' le sceau reproduit
ù la p. 1RO du 1. Il. flcs Ar(~h;vp.s ,Ir~ l'Or;P,Iz.f, lali.,.", cl, surtout dans
la lri~s inl.;ressante cOInpilation du Il. l'. lJlichel dr. Alarliyny, Ile partif" ehap. XI, seclion Ir, p. :100 ù ;~o:J. Les Hospilaliers port.aienl la
(',roi x siln pIe de coulen/' !Jlanche il h nit }loi n les sn r le costunlC no il'
ou quelqucfois ronge; lcs Chanoines du Saint-Sépulcre portaient
SUl' la soulane blanchc ou noire la Croi,T JJourpre à douze pointes
a}Jpe"~(~ (:'r();,'l, d'Onfrr-1n(lr. En soudant à notre texte ce fraglncnt
(~tran~er, on faif, diJ'(~ au ehronir(llcllr unc v(~l'ilahle hérésie, on lui fait
e01Hl11('l.I.I'C \1IH'. crrr.ur palpahle qu'il ne lui ~I.(lil. pHS possihlr, à )ui yivanl. élU rnilir.u (les hOHlines et des ehogrs de la Terre Sainte, de
('ornlneftrc. gr. voil;\ 1(l, IH~at1 ré,sulfal. Huqupl on arrivr pal' ces adjone-

:

,.

~

",.~'~" ~'A

.-

'~'<::)~~j
.....'. ""1':.'
··~:t,fl
,it..~;.
"~
:>~.;~

.l51~

-

-

-

fraction de l'ancienne 111'r:hiconfl'f.fJ'ietoyale ct /'J'ançaisc

du Saint-SéJJ1l.lchJ'c de Ihc1'H.salcnt (J). J~t, selon touto vraisernblancc, ce sont oux.-Inênles que, au quinzièlllO siôclc,
l'on a entendu SYIllbol isor dans cos Chevaliers d'or 1nass-i(
soutenant lIn calico d'argent Cl1 forme do 5)((inl- ..Ç;(flJ1llc)'f!,
qui, ,",ors -1 t tH, figure dans le trésor du pau vra roi
Cbarles "1 (2)
Ila Inission de ces Chevaliers consistait exclusivclllonL,
ce sen1ule, Ù voilIer sur le 'fonlbeau d II Christ.
0

lions artificielles, ces textes eompo':iÏlcs qui font resselnbler lInc (',hronique à une Jllosaïqnc cIe Porllpéi.
Ajoutons (lue Guillalline de Tyr (lib. xtr, cap. "") ct Jacques de
Vitry (lib. l, C:lp. Lxv),rn racontant la fondation de l'Ordre du TelnpIe, ne laissent pas le rnoins du Inonde sonp(;:onner que les premiers
Inclnures de eet Urdre soient sortis des lIospilaliers de SainL-,Jean.
Au contraire, le faiL que ces prelniers TClnplicrs avaient adoJlI.(\
I~OlnJne le dil GuilIallrnc de 'l'Y" (lib. XII, cap. VII), la rl~glc et les
habitudes des ( C!Jrt/lnill'('s réguliers », serait plutôt une contlnnaUon
indirecte, lrès faiule (\ la v~ri(,(~, de l'assertion d'ErnouI. Il en esl de
In~Jne de l'habit blanc et de la Croix rouge des Te/Jlpliers qui S(~
rapportent cxaclclnent à ce qu'Ernoul cl. Bernard le Trèsorierdisent de
leurs insignes, elnprunlés de ccux dcs Channiur.s du S((Jnl-Sr~fJlfl('rr..
Donc, nous croyons pouvoir aftirrncr, rnalg.. é lcs objections de nos
ad versaÏl es. qne le ehapHre Il de ]a Chroniqur. rl'É'rnoul éditée ]Jar
ll/o L. de A/as-Latrie ]Jon)' la Société de l'lti."i/oirc de France, s'applique bien à des Chr.vaIÎf~rs du Saint-Sépulcre passés ensuile il l'Ordre
du Tel1ljJlc, et non point à des TlosjJilnliers rie Sain/-Jean. Nons avons
clone parfaiLelnenl. le droit d'invofluer ce texte à l'appui et eornrTIC
preuve de noire théorie.
(1) AI é JJloil'lJ présentr!' (l'If, Illois de/nai 1777, ri IVosscigll cnrs (/n
Parlelnen(, en la Tournelle crinlinelle, par plusieurs lJlelnlJres de
l'A rchicoll rr(!rie royale cllranra;sc dit Saint-S(!pulchrc de IhernT
SaleJ1l, (AnclllvEs N:\TI()NALE~ 1IaRH, dernière pH~ee).

a

(2) Choix dt! llièces ill(:(/Ues l'elal/L'cs au. règn(' de Charles VI,
publiées, pour fa 8ocir1[(:' ri", l' Ilisloi,.(~ de FrallcP, par L. ))oi"t't
dO" re"I, f.• Il \ (l. :lOO, If' (( 1. (.\ Pcll'is, ('.IIez ,Jules H4~lIouard et Ct,·,
.MDCCO LXIV, in-g n .)
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Debout, silancicllx, épée au poing, vêtus de fer (1),
cOlurnc des statues de la 'Tigilance et de la Fidélité, sur
la poitrine la CJ oi:r vcrn~eillc il. double bras et à douze
pointos du C!lrt]Jill C (le ~TéJ'llSalcln (2), ils formèrent durant près de vingt ans (aotît 1.099 - aoftt 1. i 18), alltour
du Sainl-Sépulcre, une nlilicc, une phalange, une lnaison
lnilitairc, une garde-noble comparable <1 celle qlli, dans
la BOIlle déchlle et sécularisée de nos jours, garde encore
cct autre l"ombeall du Christ (!u'on appelle LE VATICAN!
Ils ne paraissent pas être allés à la gllerrc, avoi~ suivi
dans leurs expéditions les Hois de Jérusalem: ils se cantonnaient, cc semble, exclusiven1ent dans la garde toute
sp('~ciale ct presque jalouse du Saint-Sépulcre. (Jn peut
cl'oir(~ cependant qu'ils contribuèr~11t en '1102, 11 OH, 1110,
1'IJ2, 1.113,1115, à la défense de Jérusalenl contre les
entreprises des Sarrasins d'Ascalon (:.l).
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(1) Voir L("on Gantier, La Chc'valeric, p. 277, 281, 321, 322,330,
lUi, 7 f 7 el sui v. (Paris, Palcnè, t 881, in-\o).
('J.) Conf. ('llrr)1zÏf/lfc rl"'.El'nnlf.l pt de Br.rnal'rl

le Trésorier (édition
l\Ia~-Lalrie), r. 8. Archives de l'Orient lalin, l. Il, p. 180, reproduisant tlll s(~eau en cire YC: lc du Chapitre du Saint-Sépulcre
appendn à nne charte de t'UH) et oi! se voit la Croix patriarcale à
double bras, insigne du Chapitre. - "oil" aussi ]a reproduction du
~c.eau du Clwpill'e an bas de deux diplôlnes (lion c1alés), J'un du patriarche Foucher, l'antre du pal.l'ial"(~.he [léraclius de Jérusalern, COlls(~rvrs jadis au couvent de S(~//.ire en Bavière (R. P. l\JICIII~L nl~ MAnTIGNY, S. J., ~econde partie, eh. IX, seclion 2'\ p. 25:1 à 2(1). - Cornt.e
nianL, HXjJf i dU;Ol1S pl l)è/(~rina(/r!s rh~s Scandinavf.s en Terre Sainlp,
polt:~R, oi, il c~L question d'une fresque .le l'~glisc de JJUU{}O (tle de
Gol.I(lnd.) représentant une bataille en Terre Sainte, entre ChnHiens el
Infidèles: dellx des Chevaliers chréliens portent tin écu décoré de la
c/'o;x· de '/(;/,1I.S(/fr'/11. ((1f.X d01f3(' l Jo ;nles.
(:l) Alh(~rl. (l'Aix, lih. IX, {'.:lp. VII, in finc; lih. X, rap. xxxv;
lih. XI, cap. 'XXVIII. -Fotl('.llcr de .Ohartres, lib. Il, cap. XLIX,
in /in(': Jill. Ill, eap. XXXIII. nllilJaurnc dr. Tyr, lib. XI, ('ar. 'x.
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1\1 nlgré leur affeclatioll exclllsi vc [l la garde du Sain tSépulcre, ne seraie1lt-ce pas eux - all moills pour partie
-- co PILESIDIUl\[ CI), ces ~lILITES, auxquels, tl l'heure élHOllvanLe du départ pour la dangereuse canlpagnc d'j\sca]on,
011 remit la défense de Jérusalem, el que ron nt revenir
en hflle, le 1.0 août 'IODU, pour prendre part à la décisive
b~.taille (2)? Eux allssi, - joints prob<lblem(~nt aux fj'c.Ulrante el lin C'hevaliel's fournis par la Cité de JérusaIen1 (a), ces ~IILITES IllEHUSALEM qlli, au cOlnbat de
H.arnlch, le G seplclnbre 1101, corl1posaient le qnatrièllle
corps de farnlée latine (.1), et parnli lesquels on. choisi t
dix c!lron}J'ions arnlÔS de pied en cap pour forIner la gardn
d'honneur de la SaÏIlle-Croix (5) '? 1)0 lllôrne ces autres
,lllLITES II(EHnSALI~l\l qlli, dans les derniers jours du rnois
de mai '1 J(l'2, accoururent sons la cOndt1ite dll patriarche
Dailnbert de I)i~c pour secourir le roi J3audouin 1er , vaincu
à la secollde bataille de llarnlch (17 ou 18 Illai 1J02) ct
assailli dans J a(fa par la garnison égyptienlle cl' j\scaioll (H)?
(t) 11isforicns occidentau.x des Croisades, t. V, p. 21, cap. XVII.
(2) Ibid., l. Ill, p. 1ûl, 303, 30;) 'in !l:ne : ( ..... 1nandavit in IIII~HU
SALEM q1lod MILITES qui 'ibi erant jn·tcparal'c'nt se et venirenf acl
beff1l1n ). - Conf., 1. IV, p. tiHt, cap. XLI in fine.

(3)

H(~tJGNOT,

Assises rie Jérusafcnl, t. J, eltap.

CCLXXI,

p.

t'l2:~.

(1) ALUI~HT n'AIx, lib. 'TJ l, cap. LXVII, p. G50 : « ..... quartaln acirnn,
quant ()l'dinavcrat de l\IlLlTIBIJS IIJl~H()si\LEi\I, viris bello assuelis ac
l'ObllSUssinzis... » - Conf. !4'OtJCllEIl de CIIAHTnl~S, 1. II, cap. III,
p. 377 : « ••• viri l!lerosolynûlaJ. »

(5)

ALBEHT

n'AIX, lib. VII, eap.

LXVII,

p. :):JO (édilion

aeadélni(jtlC) :

(( ... dccenl uzilites /oJ''Ïcatos. »
(H) FOllCIIEH IH~ CIl:\nTHI~S, lih. l l, cap. xv ct XXI, p. '101 : (
]J(lJ'fll'i sllnt illico nlll,lTES ({uot lin (lhcl'1lslt,[e/n) re/Jeriri pOlLtel'Hllt.
lro/t"[Jlnla. 'Ul l'(~()r, [(un de JuiUllbus, quant de illi.\· '1lti e(/,u()s hnbeJ'c potuerulll V(djluncnla. » - Conf., lbùh'1I1, f.. III, p. :~7i, :~~Il,
535, cap. J.l\, E. - Conf. 1.. ", p. 1iU, cap. LX"11 : ( JerosoliJJûl((lli

quofluc .•. )

1.57 -

Eux ellcorc, sans doute, du llloins pOl1r partie, cos Frère,ç"
C'(l.1)ulie,·s au norrlbl'Ü de cenl cinquante, parfois quali n(~S do « 1nanus Iherusalcln », qni, le 27 aOllt i 105, arrivèrellt au camp des Croisés le 11latin de la bataille d'lbelin" ayant à letlr tête le patriarche I~vronler et plusieurs
(~hanoincs du Saint-Sépulcre (1.), parrni lesquels figurait
lrôs probablement cet Asc1tet-in" alors Cllantre du SaintS(~pllicre, et que, un pell plus tard, en 1110, le roi BaudOllin ICI' qualifiait de ]Jel"sonnage illustre (2)?
J~t qlle penser aussi de ces cinq ji'J'èrcs (Fralr~es) tués
prôs de Joppé en 110~), avec le célèbre Olhon Altas}Jala,
l',ancôlre légelldaire des }Tiscon.ti? (ALBEHT n'AIx, lib. IX,
cap. xxx; - llist. occieZ. des Croisades.) t. V, p. 65:3, texte
ct no te !J). - 0 LI VIE Il DELA 1\'1 AIleTIE, t. l, p. 2 9) ?
J~cs voilà donc! Bientôt, nOllS en aVOllS le ferme espoir, des textes 110llVeUl.IX cOllfirmeront leur présence (3).
T~es IIospitaliers de Saint-Jean n'élaicllt encore que de
silnplcs Îllfirnliers; les Templiers n'existaient pas; SaintLazare pansait obscurément les plaies de ses horribles léprcux et ne songeait point à revêtir l'arn1llre (4); l'Ordre
~cs

(1) « .Hl eranl silnnl quinquaginta tant CLEHIC[ cquo.~ llabentes
qu,(f1n laici. - .... ,(ere cfntul1t. L. FHATHlnus c07nilat1.ls ... »(Gesla. J?ran('o)'nH/., eap. LX X. 8(~cu'nrl((, pa.rs historier hÙ~1·()s()fy'nitant'e, cap.
XVIII, p. 5,'1() el 56G (lu L. III des IIislo1·'Ïens occidentaux des CroiS(((/(Js publiés IJar l'A cadélHl:C r!(IS .l1~scl'i]Jti()ns et Belles-Lettres.) Foucher de Chartres, lih. Il, cap. XXXI et XXXIl, p. 412, 413. - Albert
d'Aix (Iih. 1X, cap. XLIX, in ]J1'incipio, p. :622) les qualifie, sans doute

l'al' erreur., de pcdiles).
(2) GuillaulTIc de Tyr, lih. xr, cap. XTJ, p. 473.
(3) 'Voir nolalnnlent A J'chi ves (le l' Orir~nt latin, t. Il, Ire partie,
p. 159, 160, 1û~J., 1~Jt, t.cxl.r. el note 1 (Paris ~ Ernest l.erollx, 1881).
(t'I) '~es l,((preux et les Cheva.liers de S"inl-Laznr(~ de Jértlsalent
cl de JoV.-/J. du "tont-Garnl,(ll, p. 11 t :\ 115, pa,· Ellgf~ne Vignat, ancien
(lf~pl1té dn Loiret., aneien 1l1airr. d'Orlt"ans (Orléans; TT. rrerlnison, 1881,
i n-Ro, ~llr papi('1' L(~jnli~ et ;lvrc If caux-fortflR er. gravures).
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'reutoniqllc n'élait mênle pas en perspective, ct déj~t r(h'lite rcli!Jietl.x-nti1itaire du AS'aiul-.S(;jJulcre est COllSLilu(~ :
ItELIG 1EUX avec les ClJ.anoÏIlcs, IcsFrères et Confrères,
~IILIT.:\lHE avec les Chevaliers SOUIllis au Chapit.re, vivallt à
sa LabIe ct dans SOll palais, porlallt ses insignes ct gardaIII sous sail a II lar i té le 'r 0 1n bea II dn Chris t.
Donc rOJ-lIte 'l'cl'iyif'1{;r;-1nililaù-e du Sainl-s,rZJulc'J'c, antérieur h lous les autres, le plus vénérable parce qu'il
avait pour objet la garde du plus auguste sanctuaire de
1arr erre Sai Il le (1), est lJ i enIe li 1s a î n(~ des Cra i s ad es, 1e
prclnicr épn nou issclllen t et COlll111e la ne ur héroYfluc dfl.
ces Inngnif1qucs expéditions si nationales, si chrétiennes,
si aristocratiques pal' leur éclat, si délnocl'aliquns par leur
cOlnposition ct leurs Lienf'aits, qui onl pl'(~serv(J l'Europe
de l'invasion musulrnanc, libéré les serfs, arrrallcbi les
COlnrnunc~, ruin(~ la féodalit{'., assuré le pouvoir royal,
ou vert au conlillerce frullçais les chelui ns de rOl'ient, f~t
rai t redouter j uSflues au CCl~ur de l'Asie le 1101n glorieux
de la l~'nAi'\cE (2) !
(t) Carln/airc de l'/~~ylise du Saint-Séplllf1'C, no 171, p. 30~) : ( ln
q1lib1ls 1llhllU~ SC]JulCrllJn DonûnicuJn, sicul litulo ('lariori pre1Jûnel.... " ; n° J G7, p. :lO 1 : ( .•... Ions el orirJn (otins eccl('sic veraciter
IJl'crlicafu7') ~ nU 1;);), p. 277 : « ... sj)(I('i((lius [ron(l}/, (I(~(,{('...; i(f/n !Jlol''ÎosissiJJI.i ScplJ./cri ... » - GUILLAUl\lI~ ng TYH, lib. XI, cap. XXVIII. - Jaefi lies dc Vil.ry, 11 ;s{o}';a ll/(~I'oso IiJnit (f 11ft, lih. l, Cl' p. LX 1 : .•• « In (/uo (o('()
posf(l(( Cltl'istialli ob 'l'(I"('J'(~nl;rfJn f)onûnici S(~pul('''l'i (fJ'l'i{ieioso
()jJ(IJ'(~, d('('(luli Sthe1JUI[(', {ol'JJla /'olunda, U/I,O lau(ll,JJI, f()J'anlill(~
SlI/}fI}';"s (fJ}fll'fflJJI l)oJJlillif'iC r(~sul'r('cli(}JJis ('CCIf'SirIlJl y{ol'ios(uJl,
('ollslJ'u:l'(~l'nllf, (IUtt' illler s(nl(~t(f (~t v('}u~)'abili((, loca non iJJunel'i!o
obfi}l(~t }J)'iJi(';paluJn n. - Conr. Uelalion d(~s V()!I(fg(~S de StciVul{ à
J(:I'IlS(fir' nl ('1 en T(IJ'J'(I 1~'(fiJll(1 p(lnrl(flil 1('.'1 (lu.lu:es 1102-110~J, p. :~ï;
a i Il si fi li C .1/ If l' (' lu, )' li i fi C }Il n }l teS i () nt Il. 70, c t 0 d () l' ici r1 (~ Fo J' 0 .J Il li i
l.ib(~J' rlf~ 1'('1'1'(( ,"'(fllcla, p. l:I~) (l'(~"('gJ'illalo,.es nlet/ii œvi quntuo}',
édition L:tlll'(lllt. (,r/i'in sr('unr!a,. Lipsim, Hillriell~, 1R7~~j.
CJ.) I/islorirns o('cidfJJllau.r df's (.f}'oisad(1S, L V, p. 2 j, (·ap. \\'1.
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LES GARDES OU CUSTODES. -- LES SERGENTS ET CLIENTS

nu SAINT-sftruLCRE.
(lÛun-t 187-1291.)

Ille faut reconnaître, ces premiers, ces vrais Chevaliers
du ASainl- 5:'(:lJulcre, ces Chevariers de fOlldalion, pour
ai llsi dire, tlclllcurèrcnt peu.
Ilnpatiellts de conlbats, faligués de leur inaction,
lassés d'attendre, aul.our du Saint-Sépulcre cl ~t la table
plan turclIse des Chanoines, lIn ennenli qui, malgré son
audace, son grand llonlbrc, ses ruses et la siluatioll précaire de laPaleslille,

Ile

parvenait jamais à franchir le

seuil de Jérusalern, ils se retirèrent, après la Inorl dll
patriarche i\rnoul de llooux, vers le d(Sbut du secolld seITIosLrc de l'année lJ18 (1). IJes instigatellrs de cette retraite seIl1blent avoir éU~ : IlllfJues de Payns, GodefJ~oy de
.Sainl-0J11,CJ') [laycn de jl[ontdidiel~) f}'(~J'e ,Ilollan([ (ou ,RotlUlu1)) Geoffroy IJisol (ou ,ICfI'O?} llissai) et A1~chan~baut
de l"-'ainl-/11nand (2).
Sous la pr'olection oIllpresséo du roi I3audouin II, alors
au d("but de SOll règne, et de l'agréll1ent, - un peu COlllrisl.(~, du I)ricur du Sépulcre, ils allèrerlt vis-[l-vis,
de rau Lre côté cl II ravi Il de .1~Yl'o]}éoJl., sur le 1110nt Afo riah)
dans rCllccillte défigurée tic la basilique byzantine de la
(1) Chronique cl'Ernonl el de Bernard le Tl'ésor'ier (édition

~ras

Latrie), p. H.
(2) La Rèylr. du T(J}ll}Jlc, pub liée /Jo ur la Société il e l' Ifis to; Fe de
France par IIpnri dfl Curzon, p. 1:l, nl):l~ p. tU, nO 7. (Paris, Renouard,
1HHfi, ill-X".)
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I)rôlrcs hfJbreux, comme, en 11.11" ceux de 1'6vêqlle Ilob~rt JI de Nazareth CI), do gardiens ((:ustodcs) (2), do
frôl'es COll vers (conveJ'si seu I~r(( Ires laici) (:3), recru tés
vraisclllblalJlèlllerlt parmi l'élite des frères servants (servlenles) (.1.), el des rnilicicns (serfJens, seJ:juns (5), ((1"7ni!Je1'i) (6) du Chapitre, dont nous parlerolls tout à rhell1'e.
Les soins nlatériols, le service ct la garde lIn peu subaltprne, - nlais toujours essenl.iellenlent hOIlorahle, - du
Saillt-Sépulcre, leur étaient dévolus.
A eux la charge d'entretenir les lalnpes d'or (lui éclairai(~nL le gloriellx ~ronlbcau ct dOllt l'une avait (~té donnée (en t i 72) par 1rcnl'Y ·X. le Lion , d ne de JJavièrc et de
Saxe, les plaques de n1arbre et les n10saïques dont il
était revt~tu, les écussons de bois peint qui en décoraient
les parois (7), la COllpole de vcrnleil J la chapelle d'orfüvrerio ct la colossale slallle d'argent du Christ (lui le

l'onder l'Ordre· superbe el foudroyé du

1'e 1n]J 1t ~ (L).

Un i donc les l'cm plaça au près des Chanu i nes el au lo Ill'
ùu Sainl-Sépulcre'? - Dellx calégories d'auxiliaires, do
satellites, de défenseurs : '1 0 l(:s GII/'(:les ou Cusiodes;'2.' les Sa!J/'1I is ou !II if il' i(~1/ s du Sain/-SlijJltlœc,
i\ . -

IA's

(,'(l}'(les

ou Cuslod(~s dlt S(finl-J..""(~l')H/cre.
(1 0~)~}-1

tHi.)

Ils r.Xi~t3icllt d(Sj:'t avant la rr.traitc des Chevaliers: 011
les signale dès les premiôres années du dour.ièmn siôcle, en HOI ('2), mais cc déparl les mil. sans doule bien
plus rn évidence.
C'élail une escollad(~, une compagnie, un collôg'e otl
confr(~rin lin s(~rvi teu rs arn )(~s (:1), de 511 ivanls (sulnl; li) (-1),
de satelliles (slI/dlites) (il), comme ceux jadis des Grands-

r~

·11

.1
'1

()l. 20, nI) 8 ~ p. ·lOG, n° 3()~~).
(2) (;eslnF"rullcorli 111,

Jherusalenl. eXjJugnanlilnJl, cap.

XL.VIII,

p, 525 du L III des Ilislol'iens occidentaux des Croisades plllJlié-~

])(11' l'AcarililIIie des Inscriptions et nelles-/.I~ttrcs : « AI/rora SI/IIinde craslillu il{ll('esc(~JlI(', rl'sera{n}" a C[jSTOUIBt;~ cfclesia ».
(:~) Carlulairc d(~ l'/~'ylis(~ du. Saint-Sépulcrc (.;dil,joll n()1.ièn~),
no 1~3, p. :r~ï : ( uni'l'crsis FH,\THIBUg suis) (rllicllnHI1(.{~ !la.s lilleras
[('yerillf, veZ eas alfdil~rint, eleric'is l'ideliccl ac I,AICIS, fanl ."iC'Î1I'is
qlt11111 /olllJe ]lOsitis, snll liIl/lo /lC pro /1Ol!o/'e IJomillid SI'/l/tleri

'lllJiq He (efrarlllll MII.lT,\NTI Hl'::; in hoc 'illslanli ... »
(-'t) FoudH'r (le Chartres, 11 ;st. Il'Ïcrosol., lih. 111, cap. xx VIII.

(~)) eharf(!s tir. Terre Sr1'Ïllte PfOfCH(lnl lie l'abbaye de JYolrf.Dfflue d(~ Josaphat, pllhli(·'('s par II.-Fcrdinand D(~labo1'(le (Paris;
Thorin, lHHO, in-Rn), p. ;".7 : ( vuihus vifi]>(JIlSis, Faclo ((!luline CUIII
~\Tf.L'.ITI1UI~ suis. Hel'/tJsianl l!lranHil~(' ar!ü'U, seras SIl((S cfll.delilait! CO"rr('yïf. 111011((('110-" r/ rra/r('S )Ios/ro.'\ lurpiler (nfos ('jfJ(';I.
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(Il Nlroniq1U~ d'J\I'1/Oul ct dl' Bernard le Trésorier, p. 8, !l. - Le
l'ail que l'Ordre du TCH/,ple tire son originc de eclni du Sainl-S(~/Jul
cre peut seinhler ('.onfirIlH~ par lIn paSStlge (lc la Règle dn TenllJle
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(t) CharIf); dc 'l'erre SaillIe, p. 57.
(2) TlJcodcricus, /Je locis sanclis, p. 11, t2, 28.
(3) Jo/lannis /perii abIJatis chronicon Sylhiense S. Bertini, cap. XL,
pars III, p. fiUG d.u 1'!l.csaurus unvus anecdoloru.n~ de DOl}) 1\larL(~nc
cl de DOln .Durand, L. ·UI. - Conf. Carlu!aire de l'Église du SaintS (fI J ul(: r e, Il t ~ 3, p. 327.
(-'1) C(lr{ulaire de l'/~;glise du Sainl-Sl:jJ1l.[cre, 110 102, p. 201.
(r,) Assises de .Jdrusalcnl pnhli(~cs par 1\1. le eOlnlc Br.llgnot,
t. ICI· : Assises de la lIante Cour, p. 4.2G (Paris, hnprinlerie Uoyalc,
l\IDCCCXLl, in-fol.).
\(1) l\larin Sallufo, /jber sec1·f.lor'lf11~ fideli1lJn Cruels, lih. IIr,
l'ars VII, enp. l, p. t7·'I, n° 30 (ù la fin des Gesla Dei pel' }?ra1lCOS
de Hongars). - Albert d'Aix, lib. X, e(lp. LV. - Foucher de Chartres,
li b. JlI, ea p. \:\ X 1.
(7) Cil. KOIII.EH, 111élany(~s ponr servir ii l'histoire tic l'Orient
'((lin ct des Croisades, faseieulp l, p. 70, 7~), BO (Paris, Leroux, 1900,
ill-W'). - Fralris /?clù:is Fa!Jri 1~''Va!Jal()ri1(,nl;n 1'(~1""(1~ ~';ancf(l~, Ara!Ji(l' el /l':yypfi p(~J'(ly,.iHali()I1('J)l,pf.(~. VOlllIIlPIl gr.(~lJlldt1nl p. Hi, 9:-), nt).
( I~~ d icl il C li Il ra fi Il ~ Il i (~ l(' ri r. li S Il a ~.'; 1f' r. S 1. Il 1tg:l nI i :0, 1R":l, :l " Cl 1. i Il - 8
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surmontaienl (1), les trophées d'armes, les ex-voto militaires, les tombes hôraldiqucs, le trésor de la SainteCroix ('~), Pl les deux autels alfecl6s aux Chanoines dans la
basilique du Sainl-Sé[lu\ere (:l). 1\ eux le soin Je maintenir
(1) POlir tnus (',I~S IIt\tail~ 511r l'ornementation de la ehapelle ct de
la basilillue du Sainl-Scpukrc ail dOllzième sii~dc, vnir : 1" Tlicodcl'ici UfJellns de {ocis sanctis (ùllitioll Titus Tobie!'), cl les pderinages
anonymes insl~rl~~ en aPPCllllien dans le même v()llHl1l~, à la SlIite Ile
l'i li Il ('ra i l't,, de T!l("oderie; 2° .J ca Il tic \Vu l'zhou rg, IJesc ripfio Terrx
,sanclic, cap. VIII el IX dans les l'ercgrinalores }}I(~dii œvi quatuor
(le Tohler, 2° c\dilioll ~ 3 Vie (Jl pèlerinage de l)rtnü~l, hégonnlène
/lnss(~, pages 12, Cl, Il,1;;,75 à 8:l des Itinéraires 1'usses l'Il Orit~1/1
trad Il i (05 WIll r {a So!'Ï(!( é d(~ l' () rie ni /.(1 (.i Il. pa r Mm" 11. de IOIi11'0(1'0, l, 1 (Genh'I', Fie", PIH!), gr. in-8"); '1° Continuation de Guillaunle de Tyr, lih. XXIII, Gap, XV~ enl. \H~ ùU l. CCI (le la l'(fll'ologie
farine (le l'ahbé l'ligne. -- Le passage sur la toiture (l'argent du SainlSépulcre sc n.trouve daus la Chrorlùf/w d'Ernonl el, de lIcnwrd le Tntsorie]., p. tir" ainsi qur. dans IJ'Esloirc (leEl'acles eJnperenr, p. 70.
(2) C'i~lail daus le Tnlsol' dll Chapitre !Jue l'on fonservaitia Sainle·'
CJ'oi:c, les reliquf's df's Sai IIls [II noccnfs, dll Sainte lùtllhJ'(}sil!(', qUlllque peu Ile l'ean III !raCnlellsl~ ehall~l\e en !wile par l' I\I'I!IJ Ile Narei ~sr.
Illl .11'1'11 saIcm, ai ns i IJ ne les a III pnules (le erislal on Ir cillera ude oü sc
ga1'llaillnl, disait.-on, qne\ll'Hl~ goulles dn précieux Sa,Jt!f ùe NolreSt'igllllU l' ./ ésus-C h risl. 0 n 0 Irra i t (l'\('IIJ ues parcellcs de !:eS relilJ u cs
a u x pi~leri us de Illl a li lc COlllllle (; /I!I (f1~ li (01/ d. Illoi ne de Graud Illon l.,
vers 1 tG!), cl aux Itl'ê11lies d'illlporlanœ eolllllle il/al/.ricc, Itvl~(JlJe
de Braga, en Portugal, en tfOR, ct. Pons Jllauricc de ftlont-.lloissicr,
Itl (~Il'Hl du Puy, IeIJlI(~1 sl'joll l'na lieu x. an nées à .j{'l'lIsalem vers t 125,
cl :\ son l'plour, lors de son passa~c ù Antioc,hn, S'Clnpara pieusellIent (liu consentelllenl de son allli le patriarche Bernanl' de VaIClIl:e), de l'anI/fUll 111/sIorlll de son illustre pddél:Csseur le LI.. gal du
Sainl-Sirgc Allfll!1I1II1' dn l'Il!! (f/istoricl/s occitlcntan.r, des Croi·
SIIl/CS, L Y, p. :1;,5, noie Il). Cil. KOII!..,Il, J1INal/!fcs, ele" l.I, p, I!JH
à ~~oo el. ').!l8. L'un (les ChanoÎlH;~Jll-Saint.-Sf~plll('.re porlait le titre
dr. 7~ré.Ç(J1·ier (Thesall1"01'ius), lel'lnc (pli, (~l.anl, tlonllô les eirconstallers, nOliS parail l\p\'oir I~lre rntelldu Ilalls le sens il la fois de Caissi pre l deS Il r l.' f. i Il (1 'JI. t. fi 1(. (. ,. ésor (Ca r lH 1(1 i f C li (~ r I~' [J li sclin S(fi Il l11

1

S'!fll/lcrc, nn' 3\, III, (iH, 'i!), 10:>, 110, t15, lt7, 12:1, t:l 1 1:1C., ni 1'1.
tHO (sol/sai/liious). -- CHilI'. (~nil1all\lH~ 11(' Tyr, lil>. XXII, (~a(l. x XIII.)
(:l) ('01"1,,1,,11'('. (/(' lï~'!llis(J du S(fin[-S(~pllf('r(J, n" :31.i, p. 'j 1.

iG;) -

)'ordr'e, notullllnent le saluedi du [?eu-,Sacré) parnli la
fou le en lllo11siaste bigarrée el sauvage des pèlerins (1);
ainsi que la rnission d'cscorter dans leurs processions solennclle~ aux divers sanctuaires do .JértlSaleln le Patriarche cLIc Cb~piLre (2). A eux enfin, depuis le départ des

Chevaliers, l'insigne hOllllcur trentourcr en armes, en cas
lralertc soudaine, la chapelle du Saint-Séptllcre, la basiliquo ct le palais du Chapitre (:J).
Nes c ra i C Ill- cep 0 in L c 11 X do fi tIc Il a lr i a li SIn e ta il ch an t,
lJ i e Il qu' un pe li naïf, a II rai t, cl i t-0 Il, sur li Il e in sc r i p t i 0 Il
lu rTI U 1air ~ dc 1a cha pc Il e Sain t-J eaIl, gra llé 1e 110111 rI' il n
pèlerin teuton pour y substiltlCr le titre d'un Chevalier
français?E t I)icll sail la colère des fiers Germaills ell
p r (~s cnee cl c cel tes ubs li lli li 0 Il (.1.) !
Successeurs de ces Caloye)'s grecs, de ces FnAGELITES,
IlABDOPIlOBES on UpÊnl~TEs que l'Ilistoire ecclésiastique
d' I~T1ls(!be, la T1ie (le saint Sabas par Cyrille de Scythopolis,
le l)J'(~ sJ}ÎJ'iluel cI c J eun ~'1osch, la C/t}'oniquc ou GYo1nlJcndhl1Jl. de CedrcIl, ainsi que le curieux docunlcll1 intitulé
C\nnntcJ}l.o}'((,loriunL de Casis IJei (vers SOS) signalent, dtl
(1) Celle foule s'élevait parfois au nOlnbre (lc plus de 700 el de 1500
personnes, et cOlnprenaiL, outre les pèlcrins chrétiens, lin grand nOln.
hrc d'hérétiques et de 1l1llStl1lnans. (Albert d'Aix, lib. XJl, cap. x ct
XXXIIl. Vie cl pèlerinage de Daniel, /légouJ7zène 1·1lSSe, p. 75 à 83.)
C>') Cnrlnlaire de l";'gllsc du Saint-Sdp1llcre~ 11° GG, p. 136 ct suive
- Revue de l'Orien/. lalin, t. VIII, nOs 3-1. Un Rituel et 'Un Bréviair(~ dn j)'ainl-Sépul(;re, p. IJ05, t'lOG, etc. - H. P. l\[ICIIIU, DE l\IAn'J'H;N\', Ill~ parlie, chapitre Xl, sccLi'on (F, p. 30G à 310.

(:~) Cela sernhle hien r(~~ultcr du rôle dévolu à ces gal·des ou custodes par TIH~olleric (p. 1t, 12, 28), .Jean de'VlIrzbourg (cap. IX),
Edrisi (t. l, p. :3'a)'1 et pal' la (',hl'onique intiLulre Gesta FranCOfU1Jl, Ille.
1"llsalt~Jn c.'l:pugnanliuJJ1,., cap. XLVII(, p. 52G du 1.. III de~ llisloriens
occident au.x d l~S Croisades.
.
urz hol1rg, Drscripfio TfrrtC S(nlcla', cap. IX (Pcrrgri('1) .J(~an de

"7

nalol'es 'lllcdii tcvi f/uafllor de Tohler).
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1()1- vanls, Convcl's ou I?r(;}'es la1.cs, et de Clients du Saint-Sé-

qualrii~me au dOlJzii~mc sii~c1c " allpl'ôs du Tombeau du

pulcre. Ce sont eux ces Clients de seconde catégorie, dont
nous' faision~ pressentir l'existence en la dislinguan l,
quelques pnges plus haut, des Clienls ou Conf'rè}'cs liés
envers le Chapitre pal' la réception de qllclque bénén~e.
Cc sont eux égalernent que les charles el diplômes, comme
10 lcstalnent d"j\lphonse }l'or le 13atailleur, roi de Navarro
cl d'Aragon, tué en 1 'l:l:1: ft la bat.aille de l?raga (1), et les
nOS :1 :3.1· ct 1H:l du Carlulaire (le l'llTglisc (lu /3ainl- ..Sr',}Julcre nlcntionnent, - conjointelnent avec le surplus des
l i1 rèrcs-servanls ct les Confrères ou Clients (2), - sous le

Cilrist (1), o's gardes }'(;.gllliimHllcnt olllbrigadés, portant
1e nom (t i 1/1 lu 11/) ('Z) cl les coul ems \VI~.~tÏ1nenlw//,) (3) Ù li
Chapitre, vigilants ct d'humeur pmi endurante (1), sc tenaient durant leurs heures de fact.ion dans le vestibule
même (]JI'(J iccll!) du Sépulcre (5). On"cn comptait en quelques circonstances jusques à vingt-quall'e à la fois (0).
Ils sont altcl'nat.ivelnent désign(Ss par les voyageurs
cilrétiens (7) ou arabes (H), les chroniques (H) cl. les
carl.ulaires (10) sous le nom de Cuslo(k~ ou Gal'dicns J Sc/'lI) Ellsi·:nE, lIist. Eccles., lib. VI, eap. IX. - COTEL1WIUS, Ecclesi;c
JJ/onulllenla, t. 111, p. 278, ~ 3R (LuLcl.i[C Parisiortllll,
1\1 DCLX XX YI , i n-t'J°). l)alrolo(JÏf~ g),l'cq ne de rabhé 1\1 igne ,
t. LXXXVII, pars terlia, eap. XLVlll, eol. 2~J01. - IlJid.~ l. CXXI,
col. () t 7. _ COJJUJleJnoJ'alorilu}t lie casis Dei veZ 1110naster'Ïis, p. 301
des lUner{/, hierosolYl1zilanlt el dcscripl'ioHcs Te1"'~c Sanclx fJellis
s(fcris n 11 ((J,r iora, clc. Gellov:c, lypi ~ .1. -CL Fiel\, 1HHO, in-gr' \ So(; J'il'ctC

CilU(Î de l'Orient lat in).

(2) Argtllilent dn nn t:~:l, p. :127 <lu CarlIt/aire dit Saint-SéJlulcre.
(:1) ArgullIent (\e5 n'" 77, 101, lOi; p. l;,Ii, Iml, 201i <lll Cartulail'e

tl(~ l' (yI iSI~

du

Su inl-SépHlcre.

de : cc ••• rtcerrilnos cllstodes ».
(r.) Jean tic 'Vurzhourg, t>escriplio TeJ'l'x Sallcl<c, cap.

In eo

te

1'>', '2H (édition Tohler).
(ô) Thf'otlericu~, foc. cU.
t7) IlJic!., loc. cil. - .r.~an <1(~ 'Vul'zhollrg, cap. IX.
(8) Edri~i, l. l, p. 31 1 (lrat1l1clio n .JlIU her!.) : " Da liS le ]J orc/! e se
»

(!I) .Io/l.annis Ipel'ii abbatis c/l.l'onkoll Sytllicnse S. Herlilli, pal'~
(~ap. XI"~ p. 5'J1i dll l. III du 't1WMIIII'uS noVUS anecdolol"lult de dom
l\[arl.t'Ilc cl de dOln DlIi-aIHI: ccF'IL\TUgS S,\NCTI SEPuLenl, el {ralf(Js

III,

de ' pala, f('(Jlll:,; bcaU Ji uynslini CllH01ÛC01'1l1n regl/larinll/, collversi sen Pratres I((ici, ordines llIililal'es el plllrc.~
alii ... (l..lIl('liél~ Parisinnllll ~1. ncc. XVII, in-fol.)
(1 0 ) C(1I'I"fairc dl' "/~'fllis(! ri" Sainf-S({pule,.(', nn 10~~t p. 201: (( ~:~H-

s(lIlcli Jacobi

)t

I ....

VJENTIS »; ct no 183, p. 327 : « Univ(~rsis FH\TIUBUS suis... Clf.ficis
virff.licrl ac LArClS .•• sub iilulo ac lJro honore Dontinici Sepnlcri
1lbiqlle lerrarnnt ~IILITANTIBUS in hoc ins'tanti. »
(1) Carlnlnire de l'/~"glise dn Saint-Sépu.lcrc, nn 179, p. 318. Carfulaire général de l'Ordre des llospilaliers de S. Jean de Jéru-

salent (1100 -1310) par J. IJelavillc le ROlllx, tonle 1er (1100-1200),
nt)!; ~) 5, 13G, 2G7; p. 85, 1 t 1, 20 1. »
(2) Sur ces Frères dUt Saint-Sépulcre, distincts des Chanoines Blais
unis il cux par un lien de d~pendancc, dc piété ct d'affection, voir les
2, :~, 32, 77, 101,111,13:', 13:>, 1-j1 cl 183 du Carl'Illaire de rl~glise
du /"iaint-Sépnlcrp., ainsi conçus:
No~ :~ cf 3; p. 2 ct 3 : (c ]JofeslaleJ1~ (aciendi FHATnE~ et sororcs.
NIIR 32, p. 5g : « d017l1nn Ilog(~rii FnATIHs eorUJJUlel1lCanonicorunz. »
NOl! 77, p. 153: (c qnirlaJn ]letru's Sancti Lozari, FnATI:R DOlJzinici
»)

IX : {(

q lIoque ll/'olccto l'esirleul CIISTO llE~ SI!p1tlcri (/)en!g rinal ores 111 (:rlii
<cd quatuor », i~t1il.. Tohler). - Conf. Thl~odcl'ic.lIs, Ve locis .wnctis,

l(~n(lietlt lcs G\HIHI~NS du Sainl-SlÎpulcrc.

~~;

nO!;

(Il) Theollerieus (Ubellus de locis sa nclis, p. 11, 12), le5 quaI iIi e

p.

rt

Sepulcri. ..
N°~

N"~

»)

101, p. 1U9 : « e()r1tJJ~ Dei gratin FnATHgS effectif »
t 1 t, p. 21" : « et (eoll1l1n et FH.\TERNITATRM et al7licitian~ do/nus

'Ïrl'(~c1ljJerabiliter perderenl. »

Nn 131, p. 249 (souscriptions) : ( De Fratribus :
Roberlns de fll a 11111 71 eria.
]1'H\ Tgn Il enr-fcns, et onl.nes alii.
NI) 13;'), p. 2;)0 (souscriptions) : De hOlJziniblts ]jfahttl11eric :
FBATI~H PISANUS, dispensalo1" dOlnns.
FHATII:n UNCAReS. )
N° (11, p. 2(Vt: ... ( [ardinltI11, quod luit lllaill((.rdi de Porlll, qltort
filins fjns lIoinnuulus, IN eON"I~HSIONg SUA F;\r.T"~ FnATEH DOMINICI

1

-

-

16ô -

collectir de J?}tdJ'cs (/?}'al'Jtcs :3el)u[cl~'i)) par opposition aux C"h((lloincs (C((nnniris rI !t'J'alrilnis r-.jusrle1Jl. loci).
I.Jes C"us fodes, (;rienls ou A";cJ'vanls paraisson l a voir eu

110111

pOUl' chrf illllnôdia("

outr~

l";"COJlO1J1C

cl le (;a]'dien

(lcs clc/:f\ du 5;(:]Jlllc}lc signal(~s vers '1 '107 pnr rIH~gou
nlène ... ussn Daniel (1), nI. 1<', l}}'(~I)()S(~ du Soinl-/3f!jJulcJ'fJ
dont parle lt 1l1ai n Les reprises le ["al'{u[(u:rc d(! l'Égrise
. du SniJl!-.4...""IJlllc}lc de ,T,;fllsalf?JJl, (~), ((Jlli paraît ôtrc le
]nêIII C q n pIe CliS{0 d(~ cl il S(1 1: nt - Sf;1Hile l"C 111 en li 0 Il nô
vers 1100 par la ChJ'oJl.'ifjuc de llernold (a), un cligniSEPULCUl. •• » -l'tlais peut-(~ITC, iei, le Inol Fn.\TEH doit-il êlre entendu
dans le sens dc Chanoine?
N° Ptl, p. 327 :, .. ( Ulliv(~rsi::; FHATHIBUS suis ... clericis 1)ülelicet (le
L \ICIS ... .~1f lJ fUu 10 ae pro honol'~ IJonl.inici Scpulcri ubiqnc tcrra1'1l1n MILI"L\NTIBUS in hoc instanti ... »
Voir aussi sur les [?J'èr{'s du. S(fiHt-.Ç,·((}Julr~r~ : Adnolalioncs historic~c et philologicœ ad parlelll, lertian~, 1.. Il, p. 15;-) de..; Ilisto1'icJls
grfcs des Croisad(~s (neclI~iI des Ilislol'iens des Croisades IJ1/;blir~ IU11'

de l'AcrulélJlie ries Inscriptions cf, neltes-lelires) : ( FIL\in edictis IYunonis Sancil, cOJnilis Rossil'iollis
el Petri, 1·eg. if ragon. d(~ l'ace cl 1'1'cuf)a, qUtV habcntur l. VIII/';picilegii A ('/t(J1'iani, ]J. 3G[i cl :1~ 1. Sic porro 7Jlilif()s istoruJ/l. ordùl1fJn
(1jJP(~"(lb(flltlfrJ q1lod (~ssent te 'nera IJ/o)l.ffchi, ac, ut vulgo dü;Ï7nus,
", 1'cligiosi, 'Vota obstricli, qni ea leJnpeslafo FIL\THES inrligilabantur,
Grtccis poslerioribus cf)pÉpt?t, ufivocani1lr ((, lllic!lacle Anchiali palriarc!la in dialogo. »
(1) Fif! ct pèleri}loyc de f)aniel, 1/(~goll}}/(~ne russe, p. 7G, Rl, 82.
(2) Co}'fulairc de r/~rllisc du Sainl-Sëp1llcre ({r, .l(~,.nsalC}}l, noS 3:l,
11, G8,nn,10J, 117;p.GO, 78, 110,180, ?,07, 2:~O (rdil.ion (le nozil~rcs).
/~S soins

Tnl~S S,\NCTI SEPl1LCHI,

- Ce Préposé était lHi-ln(~lllC Ull des Ghanoinrs du Saint-Sl~plllcrr,
ainsi qu'il n;snll.c d(~ la eOIHparaison des
no et 9;), p. 180 cl. tR7 dll
Cartufairr. de r(glise du, ,",'aint-Sépulcre. Cc Pr~posé pourrait bien
{~I,re le HH~IIH~ dignilairc appelô Gordien des clc(~ par lïgoLJrll(~nC Danirl. - Il ralla i tune autorisalioll sl)(~cia le pOUl' ohlcn il' rOll yertu n~ du
Sailll-St~pl1lcre (Alhert. d'Aix, lih. IX, cap. \111).
(3) Uernoldi ('lIron;con ad rrnnllJJl, 1 t 00 (Pttrlz, J1/()nul1/(~lIta G"r111onia' his[oriffl, f. ", ad anll. t 100, p. !a(~ï
r:rrhnrdus l'fl1Cr(fnOS

=

(

hilis o""ns, qui dlld/f1Jl S('ophllS('.llSCI71. abbntirnJl. pro

1)('0

r1inzisil,

fG7 -

Lair~

appelé ~IAG 15TEH CLIENTICl\1 SANCTI SEPuLcllr (1).
Cc ~l AG TSTE n é ta il, lc 1fi nove ln hre 11 :~ fi (ct probablcrnenl dès le 20 juin ,1 t:~5), un sieur Iloger de .Sainlr~(fz,o.fe (2), 'laïc, Inari(~ (3), propriétaire d'unc maison
il .J.(~rusalcn1 (.1.), et fIn i paraît avoir possédé le fief de
S((. iJ1l-1~((:za J'C (fi) par s II i te cl c S0 fi rn a ria gc avec 1a vcu vc
du précé(lcnt feudataire Piel'rc, sllrnornmé aussi de
"Sal:nl-l~a~rrrc (G), COllfrèrc ((rater) du Saint - Sépu 1ct hoc Clon auclorilate donu:ni Urbani fJaptC, lerosolYlllaln CHin
e,x'crcUn chl'istianor10n peliit, qui post 1Jlllltos laborl's cilJitat(nn
o!J{,inuf-rll nt, et prœdiclo abbali sepulchruln lJonlini cuslor/ien(l1on

cO)Jl,Jnisernnt. »
On peut à ee texte faire une objecl.ion, c'est qu'à celle nlêlne date
de 1101 ou 1102, les fonctions de Custode dn Saint-Sépulcre auraient i~té, au dire d'Albert d'Aix, lih. 'TI, cap. XXXIX in fine cl XLI,
contièes à Arnoul de Hoeux qui avait été un instant cl devail être

plus lard Pal.riarehc de .Jérusalem. l\Iais de la cOlllparaison d'Albert.
d'Aix, lih. 'il, cap. XXXIX, ct XLI; cl lib. VII, cap. LVIII; lib. IX, eap. XVI;
Jih XIT, cap. XXIV, ct de Guiliaullle de Tyr, lib. X, cap. VII el xxv~
lih. XI, enp. xv, il résulte flue le vrai titre d'Arnoul de HoellX était
Arch.idi((('}'c et Chancelier de l'Église de .Jérllsalcnl et du Sainl-Sépulcf"('., et que ce, norn de Cuslode dn Saillt-Sépulcre, qui lui est altrihué pal' Albert d'Aix, signifie seutelnen" (Ille ledit Arnoul (~laiL
T},([so]"'ier ou percPjJlen1' des offrandes et aUlnùnes faites au SainL-SérllleJ'(~ par les Latins de Palestine elles pèlerins.
(1) Carlu/aire (le l'Ji'glise dit Saint-Sépulcre, no 107 (souscriptions),
p. 20R : nOr.I~nlus, J\1.\GISTgn CLlENTIUl\1 S.\Nr.TI SI~I'ULr.HI (le texte porte
à tort: cc cliflHfnl1t ))). - COHf., Ir' fOU, p. 210 : ( Jl/aria"l de Sanclo
La:,{f,J'o, ll/rorcnt cninstlrl1n Uogerii, CLII~NTIS .)'ancti Scpulcri. »
(2) Carlu'/airc de l'Rglise dn Saint-Sépulcre de Jérusal(nJl,
n° t07, p. 20S. - Conf., n° ton, p. 2tO. ('t n° 111, p. 2(3,214. HC)(JHICrIT, !l('grsla 1"cgn;, hierosolYIJ1,itani, p. 88, 39 ct Ill.
(3) Sur cc Noger de Saint-Lazare el sa falnil1c, voir le Cortulairc
de l' 1~'[Jlise du Saint-Sépnlcrf'. de Jérusalenl-, nOS 32, 53, 51, 107, 109,
1 t 0, 1 t t, 11·1; p. f, ~ , ua, t O,, 208, 2 10, 2 12, 2 1i, 2 G;,.
(1) Ibid.,
32, f,:J, :''1, lO~}, t t t; p;lges r,~J, ~ln, tO'l, 210, 21 L
0")) 1b i ri ., n° 1 1 l, Il. 2 ( ,', .
(fi) Cela nous parait. résullrr de la cOlllparaison d(~s noS 7ï, 10~, 11 f;
p. 15:{, 210, 21L du Carlll/aire rie lï~'gl;se du. Sflil1l-S(~pllh~rl'.uf)!'

-

-:I()R -

cre (1), auquel le Cllapi (,re avai t, dans les premières allnécs
d u douzi(~[nc siècle (probabl CIllent nntre -1 J lI,· ct 112B) (2),
conc(Sdé cc fief do . Sain f,-IA/~(n'e si tué sur le terri toi re de
On trouve CI]('orc un autre Pierre de Sainl-/"a::.nre, ([ualifit\ de hourg(~ojs de .Jérusale,n on bourgeois du Hoi, ct qui signe plusieurs aelcs du
Carlulaire de l'J;'glise du. Saint-Sépulcre (n"!> f)G, r)u, H?, r;;3, 1~{( ; p. 1 J 3,
t 20, 127, 1:lO, 2'.!.); tnais ec flcl'nù!r, ([ni parait. avoi." vécu del1 G5 011
115Gà l1SI,doitèlre soignenscII1Pnl di~til}gtlé du preJJl.'Ïer, Inortavant
112!) (no 7i, p. 153 Ù (55), cl. il .~tail probahlclllcllL un I.cnaneicf, non
(lu Chapifre du Saint-S(~plll(',re, nIais d.~s B.~né«licfilles de Brl.llanic.Peul-être In.'n1c devrait-on distinguer t.rois personnages du nOln de
]>ierre de Sninl-La:.arc. SUI' ce on plulùl CPS di vprg Pie,. re de
Sainl-l.. a:.are, '[LIi sans doute fl1rellt lies prcluierslaïes il porter la
double Croi.'r ]Jourpre dM Saint-Sépulcre (et dont l'un, cependant.,

parait avoir éL(~, cn t li7, Illoine il l'ahbaye de Not.re-Dallle (lc Jo:-;aphal), il y aurait licn de voir :
10 CGl'lulairc de l'f'glise du Sainl-Sépnfcl'fl, n 56, 59, 62, 6:~, iï,
10 g, 111, J 3 t; Il. 11 3, 120, 127, 130, 1~) 3, 2 t 0, 2'11.
0

'l

2" Cartlllair~ général de f'OJ'dl'(~ des !lospila{if'J's rle S. Jean

de Jérnsalenl (t100-t310), par ,J. DclaviIIc le Roulx. (Paris, Ernest
Lr.rollx, l\IDCCC XCIV, -1 vol. in-fol). T. l, nllS 250,312, 37rl, 376, IJ/ilf,
(a(}'1, IJGU, a5 /1, (;OG, (}07; p. 18!), 226, 257, 2~)8, 30~ (tcxte cl Ilole 3),
319, 322, 3ïG~ .'111t.
30 Les Al'chives, la nibliothèqne (~l ,(~ TJ'lisor de Saint-Jean de
JéJ'1lsalcnz il lllaltc, par J. Delavillc le ROlllx (Paris, Thorin, 1883,
in-8°), nOS 25,26,30, 33, 1~), 58; p. tos, 1l0, 117), 119, 1IJO, 1rlt.
40 DE(JABOHBI<;, Chartes de l'er1'·e Sainte provennnl de l'abbaye
de lY"olrc-f)rune de Josaphat, nn 3a, p. 87 (Paris, Thorin, 1880,
in-8°).
50 Re'vue de

t..

VI r,

nOS

1-2, §§ 17, 13, 15; p. 1~~7,

151, t5!A.
Gn PAU"" C(}dh~e diJ}lolnafico dcl sacl'o l1ûlilarc oJ'dinc Gr.rosoliIJlilallO

oggi di

]t1alla, etc. (in Luer.a, MDCCXXXIII, in-fol.). L l,

°;),

52, 1G" 1G'I , 1H8, 200; Il. fl :~, 2
:l 0 7, 2: ~ ", 2 ~ q•
in Rry(~sfa l'rgni !lief().~ol!lJJlit((ni (MXCVII - ~ICCXCI) edülil
Il ei n Il 0 ft 1 n r; t, p. 3 t, 3n, ï 7, 78 , X'a, R7, t O·", t 12, 1 1:3, 130, 1:~ 3,
1:37, l·'ta, (/11,157, {(,O (]~lliJlOllli, lSU:l, ill-R").
(1) Carlula;rc dc lï~'!llise dll Sainl-Së/Julcr(?, llO 77, p. t!)3, f 5 L
(~~) COll r. n"" 2~) cL 7 ï; p. :lJ ct. 1;);l (1 li Carluf (l ire cl 1(, Sai nl-Sé/}fllt:re. - n(?l~lle tir. "Orient. fafin, t. VII, n01i f-~~, § 17, p. tï.ï.
Il Cl li

(j"

J3éLbanic (1). On sait que, jusqu'au 5 février 1138, BéLhanie, son église cL ses allnexes appart.enaient au Chapitre
du Saint-Sépulcre en vertu de la donation du roi BUlldouin I~r (2), CIl 11.1.0, confirrnée, au point de vue des
cl Înlcs, par 10 patriarchc' Arnoul de 11oC1IX (3), en i 1.1~,.
.t\prôs ceLte date (5 février 1 I:JR), J~éLhanie fut cédée, Ilon sans regret (.1~), ~ à la reinc l\féliscllcle par le Chapitre du Sairlt-Sépulcre qlli reçut en échange TnEcoA, « la
viIl e des prophi~tes » (5), (Oll s 'é lait toujours conservée
une peLi te conlnlunau té chréLienne) (6), avec ses l1on1breuses dépcndances (i), notamment la caverne fortifiée
de ll/cr'harel-[(haritoun (H). Béthanie de,vint alors l'apanage (rune puissante abbaye de nobles Religieuses, en
« robe blanche, Illanteau noir et croix verte ) (9), abbaye
établie alItonr du tombeatl de .Lazare, all lieu appelé
Caste/bnn IA1~((.1"i, avec 11ne tour de refuge, l111 lrfsor
luxueux, des donlaines (~tendus (1.0)~ ct dont la seconde
abbes~c fuL la jeune ct eharlnanle sœur de la reine Mé(1) Carlulaire df. f'J~'glisc dil Sa';'nf,-Sép1lfcJ'e, n° 7i, p. tf,3, 15i.
(2) COI1f1rnH~C par scs sncc(~ssen.·s (Ibid., n 05 26,29, 33, 34, 53, 54.,
1 'rl; p. !a~l, f;5. GO, 65, gR, 102, 103, 26~l).
(3) 1{)id., n() 25, p. 47.

(1) Ibid., n° 33, p. GO : « l1znllis precibus iln.petl·ata17l oblinni1n1lS

rOrient lalin,

c"

'lf)f) -

)1.

U» Guillallinc de

Tyr, lib. VIII, cap. VII, ct lib. XV, cap. XXVI.
(6) Ibid., lih. 'VII l, cap. VII.
(7) Gnillal1rne .1(~ Tyr, lih. XV, cap. XXVI. - Cartnlaire de l'}~'
g/isc dit Sa'Ïnl-Sé/}u[crc, n
33, 31, fia, f,4, 1/,1, ~ p. fit, 65, 66, un,

,.~.~

' ]JI,
'~~~i

Oq

103, 2()~~.
(R) GuillallnH~ de

Tyr, lih. X V, eap. VI. - Celle caverne scnlble
avoir (llors por«~ le 110tr1 de Odoflall.
(~~) !"J'fflrisFelicisFal)J·': /;v(((J((lnri.1t1n, L. Il, p. 87.
(to) (~llillall'nr, de Tyr, lih. x,r, cap. XXVI. - De Vogii(~, /Jes }{glises
d(~ fa Terre .\·rl-Ïlllf., eh. ,x, p. 33.~) ft 338. La prclnif~rc abhesse.
1'01'1. :\géf~ cl (1c"j:\ au seuil de la I.o'allte, s'appelait. Afnlh.ilde.

?j:~l::
~ :)~ : :..; .~

, .. ..:""..
~

'
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1i sC11 cl C ,Iv L~~ TE 0 U 1un l TIl d' Anj 011 (1), pau vrc fi Il 0 fi ne 1cs
outrages dps Sarrasins (2) avaient réduite ~t prendre le Yoil(~
cl ans le couven t de.'; fi. i11. f C- /1 li. He de J(?} ·us (Il e)n (a), as i 1chah i tuel des grandes dan1cs lnalhcllreuses on cOl1pables (.1.).
La fcu ni Il c cl c S (J in l-/J a-: (f l' C co 11 li nua J jus fi t1 r. vers '1.1 H2 el
prohah\r.n1ellt jusques en 'J.I H7, à occuper dans le bourg do
l~ é t ha 11 i e li 11 C si t II a Li 0 n e Il fi ne 1cl'J C sorle 0 rll cie Il c (~)). Ne
~erait-ce pas elle qui, al1 déb1ll du LrcizÎùlllC siècle, aurait
donné un évêque à la ville épiscopale do Nevers (H)'?
Cc I(n,qcf de .Sal~J1f-/AJ,-::a1'C, - de caractère, ce sClnblc,
lll1 peu versatile ct qui paraît avoir encouru un instant. la
dis grf\.ce cl n Cha pitre (7), - est 1c sc u1 ~ 1A la STE HeL11':NT 1(j ~[
SAN CT ISE l' ULe HI Cl UC 11 0 1.1 S co Il na i ss i 0 IlS. ~'1 ais il dut av0 i r
des successeurs, el il ne sera pas térrléraire de supposer
qlle, pIns (rune fois, ces successeurs furent choisis soil
(1) GuillaulllcdcTyr, lih. XV, cap. XXVI. - Conf. lih. XII, cap. IV;
lih. XXI, cap. Il. - De Vogiié, I.es ];'glises de la Terre ,"'ainte,
ch. IX, p. 3:~rl Ù 338.
(2) Chronique d'J~'''HOlll cf. delJernard le 1 résorier (édition l\1asLalrip), ch. l, p. f) (~L G.
(:l) Guil1aulne de Tyr, lih. XY, cap. XXVI.
C'I) L'Al'lllénicnne Arda, nllc .le Taphnl1r, l'un des prineipanx hal'ons de la PeLiLe-Al'lllénie, fcnlllH~ répudiée <lu roi de Jôrusaletn Baudouin 1er (Guillautnc de Tyr, lib. XI, cap. 1). - La l'rclnj(~rc f'enlllle,
répudiée pOlir adllllèr(~, tle l'Anglais Henier Brus, sL' ignel1r de Pant"as,
app(~lée alors Bélilla-; ((~Ilil\é\unle de Tyr, lih. XIV, eap. \1\). - La
helle l'!le'odoJ'(( COHlllÙne, veuve du roi dc .Jérllsalcln Baudouin III
(Abonlfaradj cité par E. Uey, Les Colonies {ranqurs de Syrie au.x (/01(:.iènlc ct lrri-::ièlJlc siècles, p. 10It).
(fl) (t "'ra(er "el}'''s Sallcli lJa:'llri [Jl'ecepfor. - P(~lrlfS de ,'''',nelo
/Al-::aJ'o, Uobrrli rl'a(f'I' ..• )) (lle'vne de l'Orient lalin, LVII, n°O; 1-2,
1

§:~ /a:3

et. f); p. trd cl. 1~).'l.)

I)I~ S\(NT·L,\?\nE(t201·12~~1),cit.{~ page 10 du (OIlH'.1
tic l r/Iloriol historique el nrell(:o{ogiqlle dl(, iYi"crll((.is par II~ Cln
de SOlllLrail. (Nevers, elle? Mielle(, 1\1
LXX IX, 2 vol. gr. ill-HO).
(7) en r' ula i ft'. ri Po l' (y , ,. seri 'Il- S ((. i 11 f-S ri Jnt!(' ft'., n n ~ 1 1net sur (,0 nt

(6)

GliII.L\l"'E (Hl'

r..

1 t 1 ; p. 2 1:~, 2 13 «~1. 2 II.
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parrni les fi ls de con frères défunts reçus et élevés (1) dans
récole (2) clIo palais du Chapitre, soit parlni les riches
laïcs el gros bOllrgeois, conlme IlaYJnoncl du Port) entrés
en religion et devenus Frères du ~"ailll-~"épHlcr'e (:3), soit
surtout parlni les vieux seignc1lrs qui, à la fin de leur vie,
désabusés du monde, venaient, COlnrne le COlllle Rodolphe
de Pfn lleIldorf, avoué de l"ubbaye de Saint- Gall (.l), se
fixer auprès du Saint-Sépulcre pour le servir et le garder.
Nous trouvons bien encore, il est vrai, le. nlot lJfagistct
(~fAGlSTROHUl\l) appliqué ù des dignitaires du Sainl-Sépulcre dans les textes donnés par le prévôtf.la1nfJcrl .lcg/u] l'
en appendice à son curieux Ollyragc, aujourd'hui si l'arc,
intillllé :

LA

(~LOlnE

DE

T.j~nRDnE CANONIAL n)~GULIER

'"

DU SA1NT

N.-S. JI~sUS-CJlnIST; Inais la
place pr(SpOlldérante occupée par ce mot dans la phrase,
I11êlnO avanl. celui de PJ'iOr'UnL et de CanoniCOl"Uln, ne nOllS
pcrn1ct pas (le l'appl iCfller à lln personnage rclativolnent secondaire cornIlle le ~lAG[sTEn CLTENTIUl\i SANCTI
SEPULCHI (5).
SEPULCIlHE lf'EnOSOLL\lITAIN DE

(1) Carfulaire de l'ëglise du. S(l.inl-Sr~pulcJ'(', Ill) 77, p. t51 : ( .....
UH'ÏCllJ1l /Uilu}l., q1(.en~ hahr'banf, post palris et l1zalris obilu1JZ in
ccclcsia Sancti Scpnlcri viclll-In et "eslinlentl17n habit'llrllln susciperenllls. )) - Conf. nOs 101 (~l 10'1; p. 19~ ct 201.
(2) l/Jirl., n° t 07, p. 20G (so1f.scJ'iplions) : ( Scriptnnt pel" nzanunt
In!lannis Pisani qui en tc/npore ad SejJlllehrzl1n Cr..EIHCUJ.,OS nOCE ..

_' .J

ut

J

IL\T. )'

(:n lhid., nf) 111, p. 2G4 : (l [ardinzun, quort ((uil) ltfainardi de
l'orlu, qllod Flins ~ju.s llaintllnûus, in connersione sua (acllts (rater
IJoJninici SC}Julcl'i, dedit, con/':"·lno.» - Conf. n° 32, p. 59 (S07fSfJ'iJ)fi()Jls) : « Jlainardus de l'ortn ».
(4) Archiv~s cle l'Orient latin, L Il, p. 119 et 420 de la première
parlip. - flZ:slorif~ns occidentan.r des C/'oisaclPos, l. V, p. 313.
Ut) Void le fexte auqnrl nOll~ faisons allusion:
( TIL\NSU~IPTU:\( LITT1~nAHlil\l APOSTOIJ.

(Pagrs ( rI. 2). -

»

(Il f:lul. f.onf.pfois rClnarf(Uer que J'ApfJ Clldi r.e (Iont

'·r,

t

t
"'.

-

172

-

n. CIII ar fi II 0 Il S fi 11 e eo 1110 t cl e ~l AGI STE Il, us ité dan s lo us
les Ordres rcligiellx-nlilitaires Cl) cl porlé par rnl1 des
omcie rs dos 1'0 i s rI n .J é rus ale n1 : 1c 1\1" ait l'C cl es ar b() 1é tri ers
(ilrn!71~sf(~/' s(f!litlorioJ'10n) ~~), ct quelffllefois lnômc par
les sinlples capifaines de compagnies rrinfantcrie (lJ{agisleI' cl

si!ln 1~/'c}'

r[,u;en fOJ'Ul/l. lJedifllJn,.

.Lilf1frislc}' ]Jedilu1n) (:'l),

s'agit n'est pas paginr., tuais, ponr plus (l'exactilude, nOlis croyons devoir indiqucr le chiffre dcs pages de cet If]J}Jcndicc.)

DA VIO de l101lrgondirt, /Je': et ÂJ10StoUCél) Ser/.is g1"al.ia Episcopus Traicclellsis. Vniversis, et sin[Julis Christi !l:deliûlls prc'Csenles
noslras IUferas visllris lectnris sen legi auditnris salntenz 'in DoI1I,ino senlpifernaJJI., (~l pr~csenlibus {t:rleIJt iJulll 1Jia ni. adlûbenles,
lilleras sive IraJ1SU1111)lnlll, per dilerln1J1 nobis in Chrislo e!lre«

gill/JI cl VCHr.l'afJif('ln DonzinllJn el Jl/a!li.slrnnL 11il1Jl(tnn1J~ Sleehl,
(frUu/1l ct decr('.forHn~ nocforen~ CnnOtliC1Un lna'Ïor'is et P"(t~p(}si
IUI1I, ,(ïancli Pauli Rcrlesiarnlll" r.t n(fi.eialcJJI. Venr.1'a/JUis Curiic
L(~odir.nsis, dc(~ret(1s silJe dccrrfnln sanas, cl iJll(~gras, non 'vilialas, non c(fnc(~ll(ffas nefl"e in afir/na ])o.rle sus}Je(~las, al) onlnib'lls
prorslfs ·rifia, ct slfspic;one cal'cntes, nofJis lJro parte religiosornnz
VirOl'UJJL DOlninoflun l\IAGISTHOHUM, J>l'ioruJn (le CanonicoruJn et
Frnirll1JL OrdiJ1is S.•'·;cp"1chri ]Jonlinici IhcrosoZ.inlitani prtcscllln{as, ,fiigilloqlle l'otonrfo de rera 1'ubca desuper inl}Jendente s'iyil!otas, et lU?]' dise1"clu/J1. rirll111 Donl.inu/n Ada'11~ TheITefengel1JuJ11.l
Presb!llcrnl1l Leodiensis 1)irrccs is, Pnhlicu ln ,~a(;ra /nlpel'iali auctorilalc, el VcnerafJilis euri~c Leodiensis cansarUl1t lYofarh17n juratunt snbscriptas el si[Jnatas, nos CUUt ca qua decnil '1'cvercnlia
1"ec('piJJ1US hUlnsnlodi sub tC/lore. u Conf. Anciens statuts de
rOrdrf~ llospifn{if'l' f'f nli{ita;r,' du SO;lIf-S':jUf/r'hl'(, (/(~ .I(;'r1fSOfeJII,
(I~ cl. suive
Et plus loin, page 3 :
c' •• • nob;s IJro parle J/c nera bili'1l ni, el Ileligiosorn 171 rriro7'uJJl. /)0'lllillorll/JI, Jloyisfrol'u/n el FralrnuL Ordinis S. Sepnlch1'i DOJJl'inici lIicrosoliJnilani. » - Conf. Anc;ens Slalnfs, p. GR el. suive
(1) "oir pnur h~~ T(~fnplier~ et les Ilospil.ali(~rs : Guil. <le Tyr, lih.
XVII, eap. \\1; livre XXII, eap. v et YII, etc. - C({J'lufaire de l'/~'
glisc rllf ,'ù,inl-Sépulcrc, n" ril, p. ~}'1 (solfsfril)f;oIlS). - Pour SainlLazan~: .. tr,·/lif('S
l'Orient I,,'ill, L II. DU('UJJIfJJlls, nO ~(, p. (·'.D.

p.

"fl

(~n

.\Ihrrl (l':\i\.lih. IX, ('.ap. \\.
(:q lllid., li Il. l, (~al'. VII, \1\, X~I. COllr. lih. VI, (',ap.

I,V :
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ainsi que le caractère essentiellement laïc de ce dignitaire, prouve bien que les Custodes ou Clients du SaintS(~pnlcre n'étaient point, C0l11Ine on pourrait peut-êtro le
supposer, des espèces de sacristains, de clercs inférieurs,
(k tonsurés, de bedeaux, mais bien des serviteul's armés,
(ks satellites, des r;a/'(]es portan t l'épée, analogues en
quelque sorte aux hallebardiers tout battants d'or de nos
cathédrales, ct recruL(~s évidel111nent tant parnli les /i'rères
~S(!r'v(fn Is CI ue parnli les 1nilicicns d il Saint-Sépulcre et les
COllll'è}'(!s rct.rai tés vivan t. dans le palais du Chapitre ('1).
Avant les Croisades pelIt-être, et quand le clergé grec, avec
la petile colonie syrienne do J érusalenl, tremblait sans
cesse sons le coutoall des Arabes Ol1 des l'urcs, ces garcliens
et sCl'v'ilell7'S du Sainl-/'3(!lJulcr'e, signalés par tous les aulo urs, cl u quatrièrnc au douzil~me siècle (2), pouvaient Il' êIre

<(lIe

..:.
,

,

t

.
~

'

dp simples sacristains, des caloyers, des frères lais.

"..~ :
'

Encore est-cc douteux, car il fallait bien maint.enir la police
et la sécuri té ùans le quartier forti lié réservé UlIX Chré1J1((l'US, 111.flgister et dnctor piratarul1z ». - Foucher de Chartres, lib.
1JI, cap. XXIII: ]Jorlal'iorunt ul,agister, etc.

(1) Sur ce point, voir le Cartulaire de l'ilglise du Saint-Sépulcre,
77,83, tot, 10'1, 10ô; p. 151, 162, 199, 20:l, 207.
(2) ElIs(~~he, [liste eccles., lib. VI, cap. IX, col. 538 du t. XX de la
J)aU'ologie !lreeque de l'abhé ~Iigne (otax6votç). - Vie de Saint Sabas,
pal' Cyrille tic ScyLhopoJi~, § 38. -.JEAN ~fOSCH, PralzoJt s./Jir'iluale,
cap. '1'8, col. 2DO'1 ct 290;-) du t. LXXXVIf, pars Ilr, de la Patrolo!lie
grecque de l'ahh(~ l\ligne. - Conl.1nenl,o'ralorftun de ca,sis Dei vel
111 0 J/.{lslel'i'is, p. :lOi des llinera hierosolYJJlifana, etc., de la SocÏ([lé
d(! l'Orient latin (Genùve, Ficl{, 1880, in-Bo.) - SI~FER NAMEII, on
n"

S

Ilelation du 'vo!/age del,rassiri /(hOS1"fl1t en Syrie, en Palestine)
en ];'gypte, en Arabie et en Perse, pendant les années de l' Hégire
4:~7-ît,1 (1035-1012), plf!J{if~, tradnit (~l nHn()lf~par Charh~s Scheler,
p. toR (Pal'i~, Ernest Leroux, 1881, gr·. in-Rn). -.- Voir' alls~i Georges
Cf'lI 1'(~1l, l/is{orial"unt cOl1lpendizl1ll, eol. () 17 dll f.. CXXI de );t Palt.o10./ ,. Po '1 reCfi 11 e dpI'(\ Il lH~ ~I i g Il e : ( ... ~), 6 E V È v l' ~ 7t UÀ ~ T ii ç &. Y lac;
'A '1 (J. (1' l' r.x rr t rx ç, x a i x
r; (J. V 1" 0 ç 'Y) ~I 0 t çé T t ç U7t "1) P E "C (0 v.)

!
1

1

'1

'- . ~:~J
1

(~·JI
~', (
i

,1
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"
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liens dans .1érnsalPln ct dont le Palriarche élait COlnnH~
le SOllYCrain (1). ~rais, h partir de la conquête lati11(~, ces
gardes ou Custodes furent certainnrnent des /UJJ71,1neS (f(?pée, des SavaII ts OH S CI'!)CII (s, d cs ';\;uycrs (A 1'1nigc1'i)
habitués aux C0l11bals dans les rangs <Ill contingent du
Chapitre. Ce qui le dérnontre pércnlploirelnel1t~ cc sont
les nOlns Il1ônlcs qui désignaient ces gardes du corps
du 'rolnbe,an du Christ : CUSTUDES Cl), (~LIENTES (:l), S I~H
VIENTES (4), lllals qui, cllpz le~ hisloriens d~s Croisades,
sianifient Loul·ours : l,",'oldals, [l(~/(;nSCll1'S ([J'nu!s, C/UIlIlo
•
]J i 0 11 s, !7a J' 11 iS0 11, fI' (! f es se} ,v(1 Il 1S 1Hi li {((. 'il'(' S (5).
(1) Guillaulllc (le Tyr, lih. IX, rap. XVII ('1. X\ III.
(:~) Tbeodcrie; fifJel/us r/elocis suncUs, p. 1 t, 12, 2H - Jean tle 'Vur1.bourg, e. IX, p. t flR (le l'r<1ition T'Uus 1'obler. -- l~drisi, L l, p. 3r.1.
(3) Carlulaire de l'/~'glise du. Sainl-S(:pnlcre, n° 107, p. 20H (SOIlS-

criptions). « ~IAGISTEn r.LlI~NTIU'1 SANCTI SI~PULCHI.
('1) Ibid., n° 102, p. 201. : « ••• alter(l H lIillS seJ'l'it~H{is
(5) On en t l'ouve la preuve notanHncnt :
l)

»).

Pour l(~ ruot CU~TOHES :

Dans Cl1illallllH~ ùe Tyr, lih. X, c.ap. XIV; Iih. XV, cap. x YI; lib. X Yr,
ca Il. VI; -1 i h. XVIf, Ct' p: x \ Ill; Ii h. X1X, ca p. x, XI; 1j b. XXI, ca p • 1V;
lib. XXII, c.ap. XXI. - Foucher de Chartres (t~dil.ion acadélniqlJ(~),
lib. l, cap. XX\'1I; lilt. II, c.ap. XIII, xv, XLV, LV; lib. Ill, cap. x, XXXII.
_

GILngHTI CUSTOIHS

IIOSPITALI~ IIII~HUS \L1':M

EI'ISTOL.\, col.

1270 d li

l. CLV, de laPalrologic lalinc de rahhé l\Iigne. - Gauthier le
Chancelier, Anlioc"(~na {)ella, parsi, eap. H, col. 1000, et pars Il,
cap. XII, eûl. 1025 du t.. CL V de laPatrologic latine de l'aLhé 11 igne.
_ naytnontl d'Aigllilhes, llistoria FrancornJn, cap. xx. - Baoul
de Cacn, (;tsla Tancl'cdi, cap. XXXIX. !1ober~ le '~loine, llisl.
11. Î,(~ 1'0 so l., 1i h. Il, ea p . Il, in li. ne,. li h.1 V\ eH Il . 1V ~ 1i h. V, car'· 1V
(rtlition 1\li~np). --- A\1.H'rt (l'Aix, IiI.. IV, rap. XII cl xx\.; lih. VI, cap.
v, XI, \ 1v, X \ï 1, Xl \, J, \r; 1i h. V Il, e J Il. X1V, X X\ r; 1i h. X, ea p. Il, \ III ,
Xl\·; lih. XI, cap. Il, X\'III, XL\'; lih. XII cal'. XXXI, ele.; .-- Gesl((
lf~rallCOrUln IherIiSale]}~ cXjJugnanli1l1n cap. XLVIII el LV, p. 5~!(), !l31,
r):~:.l du 1. 111 dt'S Ilislorifms occid(!nlau..r, des Croisades ]J71fJfil is /)(lt
lcs soin ... de l'A car/l!JJlie des Inscriplions el l/ellcs-/"cllrcs. - Sec 11 n li (f. Tl a rs h; sIn r; te Il iero sol i}} 1if a 11 (1,~, Il. 58 1, !') R'). d n Ill«' rn (~ vol Hill e.
_ Conf. Ilislorit)lls (J('("it/,'nl(fu.l: (/f'S Croisades, 1. III, p. Hno :

,
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Cc sont évitlelnn1cnt ces Gardes, ('lients ou Servants du
Saint-Sépulcre, laïcs 1l1aÎs embrigadés corrllne des reli« 11lurllS cllstode carebal »); et L. V,
POlir le Inot CLIENTES OU CLTENTEL:\ :

p. 85,

91, 198, 2nG, 511,

?an~ ?;'ouchcr de Chartres, lih. J r, cap. I l : CLI ENTIDUSque ca
cap. x V : « ••• ubi episcopus 171anebal CUln CLIENTELA
sua,. » cap. 'x VIII : ••. ( QlIinflcnti de CLIENTELA Tanc1·edi cecideJ''llJlt » et cap. XXXVII; lib. III, eap. XI ; « habens SeCU11l trccentos
JJ~i1ilcs lectissiJuos el '1 lf (ulJ'iJlgClIlos CLIENTES advenlicios jJrobalisS1JJJ10S ».: Cflp. xx (CLII~NTgS suas); Cllp. :XX III (quinquaginta rer(~ CLIEN'TE~), Ct~p. XXIV, .\\VII, XX\I, xx,.x (édition aCéHlélllieJlle). - Tudebode,
Iludor/ft de hierosol. itinere, T/uhne VIII, p.50 du 1. III des Ilisf(}rif~Jls occidfll f(/u~r d,'s Croisades: ( lia iJJlUlldus quoque Sancti
4/1~'gidii quos 1n'ilites, 1)(JI CLH:NTr~s, invenire pel' censunt potuit
ad caslrnJn cuslodienilu.Jn pel' conventioneln rel/nuit »,. 1'//(~JJlf~
p.. 8'~ :. ( ... 1'elinuit SeC1(,nll1Zililes el CLII~NTES;» 1'hèl1U~ XIII, p. 92 :...
« lll/hles el CLIENTJ~S ]JUg1Uf1JO'lll )); T/J(hne XIV, p. 103 : « Pos"q~.laùl
1)(~JlcrUllf 1l.11ntii navÏlun, cP1Jcrunt nostri .5cniores consilill1n inter
se, (l-iccnt es quor{ MILITES et CLIENTI~S 1nisissent, qui fidclite1· cuslodil'cut h011I,Ï1ies ~t navcs, q1ltC venerant porlui Jafi »; et 11/(hne XIV,
p. 10r) : « Clerici itafJllc eranl induti, l\IILITI~S et CLIENTES pe1'gebant
juxla illos arlllali J)" de Inôrne TI/{hne XVI, p. 113 : « Christi 11lifioles el CLIE~TES .'. Gesta Francoru}}t 1llcl"usalenl e.xpugnanfilon, ('ap. LV, p. 531 du t.. III des llislol'iens occidentaux des
Ctois(fdcs : « prœtcr CLIENTgS et servientes ». - GUIBEHT DR NoJJU nantlbus;

J.

XIl:

GI~NT,

p. 181 ct 187 du Blême t. III. - Sccunda pars hislorùc
Il icrosolyntilana!, t. Il r, p. 584, cap. 3~ : « ulJlititc et CLIENTEL/E
gl"atia »). - Baldric de Dol, llisloria Ilierosolynl'itana, lib. IV
eol. 1117 (Patrologie latine, l.. CLXVI) : « Qni, assnnlptis salel.'
lilib1ls et villUis Cr.II~NTIBUS, ad UrbClll vcnerunl
AllJert d'Aix
lih. V, eap. XXIV; lib. VII, cap. xxxvr, eL lih. X, cap. XLVII. - E~
surtout dans la JeUre de frère Geoffroy p'ouche/", Grand Conlnland~llr du Telnplr, à J(~rllsal(~rn, au roi de France Louis "II, lett.re 01'1
J)()t1~ reneonlrons J'expression earacl<~rislifJtle de FnATHES CLn:NTES
pour d(~signer des }?rères servants 'Inil/faires (lU i se firent bra\re)pent. tuer aux eùli~s dcs Chevaliers ù la désastreuse haLniIle de
/l1l1Ufl, le 10 aoflt l1G4 (Patrologie latine de l'abhé l'ligne, t. CL",
eol. 1~>'79). - Su r Ge pcrgonnage (Gcofl;·oy Foucher), voir la curieuse
étud .. dt~ l\I. E. Bey intit.ulée : GI~OFFHO\' FOUf.IIER, Grand COlJl111anJ
({(Jill' du l'enlph (11:»1-1 170) (Al'eis-sl1r-AulH~, ilnprilnr.ric tron F,'prnont, 1H~tt,~ hroch. in-Hu dp 1f) pnges). - Le Inol Clientes ,',((net;
)J.
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gi e II x., a i Il S i q li e 1eurs v0 i s i Ils 0 t co n g(~ n C~ l' 0S los Al1·/ icieJI S
ou SCJ'yellls du Saint-Sépulcre, dOlll nous parlpl'ons binIltùt, q ne la Ch/'oll ifjlll: d/~ 8aillt-lkl'li 1/, 11: Car lutai/'c de l' I~'
glisc du ~S({illl-S(~lJulc}'e" el pIns tard les fJullf's dos papes
J~ugèno IV et ~larlin V désignent par los Illüts caract<SristiqllCS de : \( Jf'J'alres ~~((ncli ,,-')c]J'l.ticri... 1~e!Jlll/e beali 1\ '/lgllstil1,i

,

\

["OIIVCl'si

lilulo uc

J)J'O

sen

l?J'af J'es

honore

!JOJJl.1:JI';f',i

SepltlCri: dans la phrase: « HOGEHlllS, ~IAr.lSTgn CLiENTllJ~1 S,\NCTI
S'.:PULCHI» (Carlulaire de l'J~'gli.'ie dn Sainf-Sépulcrf., n° 107, p. 208),

8qlll ~CJ'i

in hoc instan ti » (1) ;
!I.e" SI':.JlVI:r:"tlll.uS, ct FAMILTA Sal/cti Sl'putcl'i» (2), expresubiquc

lC/'/'(j rwn MILITA NTIBUS

sIons .slgl~lhcatJv('s dont on saisit immédiatoment le rap~)o~'l .etl'Olt avec celles de « 1?1~a(T'es (7lienles, d~ l?ratres
~n/e}'~or'es ~7ui
dicunrnr
setvip.nler;; et de l1('.
'.
.
.
"'~'./.
' rel'es sergents »
enlployées par le (irand-comlnandellr du rreml)l~ fr,J,"
(}
(1'
- .
.
'
el e
Jcoh ro.~ Fouchcr, dans sa leUre au roi Louis VU (:~),
par (JuIllauIl1e de 'fjrr dans le chapitl'o VII de 5011 li-""
vra ,X~I, ainsi qlle pal' la Il/JUtc du Temple (p. 113).
J) :ullel\l's, une compagnie, une confl'érie de gardes

Cl nécessail'Clncnt le nH~lne sr.ns ([ue ùans tous ces textes et. signifie:

(1) ~((rlulai"c de l'J!'Y,lise du Saint-Sépulcre, n° 18:J, p. 327.
(2) C(lS hl1Jlps sont ('.ILecs dans le euricllx ouvragc intitulé:

gardc, 1llilicien, soldut arlné.

POUf le Inol SEHVIENTES :
Dans Tllùcbode, Ilist. de Il'Ïerosol. ilinerc, lih. 111, roI. 788 dut. CLV
de la Patrologie latine Ùp l'ahhé ~ligne. - Gluit.hicr le Chancelier,
Anlioc1tcHa bella, pars Il, c,ap. Xl~, col. 10:~G du t. CLV de la Patrologie lalinp. - JaC(lllCS de Vitry, lib. J, cap. LXV, - Carlu/aire de
l'/~'glise du Saint-Sépulcre, If' l·il, p, 258 (soliscrijJ!ioJ1s): «Et Gua1·in1t.~ lV"eapolilanus de TCJnpfo, SEnVIt~NS dOJnine 1·eyine lJ/fo'ic. » Guillaulllc ùe Tyr, lib. XII, ('ap. VII. - Il '~storiens occid('n taux des
Croisades, t. V, p. 130, /lO~l. - El surlout dans la relnarque qne servienles, sCfviens n'c::;t que l'original lalin (lu lllot sergcn-:" Se(jaHs,
seljan, synonYlne Iui-IlH'lne dn IHot arnliyeri elnpJoyé par ~larill
SanuLo, Liber secrelorlon /ideUlun·crucis, lib. Ill, pal's VII, cap, Il,
,n° 30, p. 174 des Gesta IJei pcrFrancos de Bongars), lorsqu'il énuInère ct évaluc le,contingent utilitaire tIIl pHI' les divers corps constiLués du rOY:'HlInc de J(~rllsaleln. (Conf. F()l1eh(~r dc Chartres, lih.l,
c,np. XXVIII: « Sculigeri nostri atque pecliles IJauperlores ),. lih. Il,
cap. XI: JJc ar1Jtigrl'o SilO. 0 .. le Inot sergetl:" sel~jans Olt serjan
est toujours usil(~ dans l(~s nOlllhrcux passHges des Assises de JérusaleJn (l. IN·, chap. CCLXXII, p, .'I~~n, édition Heugnol), de la Çhl'OHÙrUe
d'l~'rno1l1, p. ~~4, :~8, Il 'J. , Il;), HH, 100, 10'1, t:~?, (~te., de L'Rs/();rc (h~
]j' ,. acles r ln p e,. e li r, Il, 27, 2~) , (;rI, GG, 108, t f 2 , 1!lO, t;) f, e f e., Il() li r
désigner des soldats, d(~s ho nUHCS (['arnlcs non ('!leva liers, des fantassins et quclquefois dps cavaliers arrnûs ù la lt;gùre ('/l~sto;re de
Eracles CnlpCI'r.nl', p. 110, 117, 2:J5, 2()2, 2ï r), 3'~3, etc. - Chronique
d'l~'rnolll el de Bernard i(1, Trésorier, (O,h, IX, p. (01).
(1) Chroniqne de Sa;nl-JJtlrfin, cap. \I p. r,~)() du l.. III du Thesaurus nnrnlS ((n(~cdoln,.f(JU dl~ BOln MartC\llC\ (~f. de dOln Durand.
J ,
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Appendice inl.itulô ~ TH\NSVl\IPTVl\(
En voici lin passage, p. 5 ct fi :

LTTTER,\nVl\I t\POSTOT
Jo

( TndulgeHlias, TCIJlJssiones, p1';e1'ogativas, aliaque 'indult
Z·{" 't
p. ' , . .
.a (2
sa t. lC?
/ t01 atlu, ac Ctcterl-S donl,Unis, {lospitalibus alque

1.' (' l'
j'

1.

1II.~/IIfJI'/,S ewsde~n depellllentifms ab illo,. necnon priM'Un/s, Fra.

~} 1bus,. Convenl~b.us, donalis, nun tiis et questoribus, SEn VITonrnus
con rrall"lb1ls, ac fJene{actol'ibus eOrlt111, ctianl a nonnulli;
/lon/a/us
Ponli/I'(·l·I)7lt'
nl I.,~(ts
(, '" A• pos l OlCcT
l·
· 1l('C1l0n Patl'iar-'
, .•
),.
..' l
legafls,
(ln..s, 1 J 'JJla~tbns, A l'ChlepU;CO}HS, EpiscoJJis, (~t alial'ttnt Ecclesia~'lun Pft1'!at,.s r~nccssa (ueranl, lJl'out in Aposlolicis ct authenticis
l1ulf. ('on/erf/s lltlcris direbalu,1· plentus contine,.ï. )
(:1) P((frnlogif. lotine de rahht~ 1\lignl\ 1. CL\', col. 1279.
). \MILI 1":
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(custodcs), el d'hommes d'armes (clicntcs, sl~l'lJientps, ,,1'1'-

sCldiuai, aJ'migCl'i), une milicc, une 1n~,i.wn 1nililoil'c
autour cl aux ·ordrcs du Chapih'c du Saint-Sépulcre, n'a
rien qui doive nons surpl'endre el ne constituait pas le
moins du mond(~ une anomalie. Le Patriarche de ,Jérusalem, Sup<"ll'Ïeur direct (1) ct voisin immédiat des Chanoines du Saint-Sépulcre (2), seigneur spirituel de Jérusalem (:1), souverain légilime d'un quart de la cité (-1), de
la Tour de David Fi) rl d'nne portion de la villo do
Joppé (Ii), reconnn pOUl' leur suzerain par les rois Latins (7), associé par ces princes ft tons les actes de lonr administration (H), pIns puissant que le roi à .\lJrusalem,

rrnz"

J/U-

11 0US cl i t U 11 ch ro Ili C) II CUr mus u1III aIl (t), et qui, da Il sIe s
conjonclures crili ques prenait naturcllelllonL on rnain le
gOllvel'llClllcnt cl 11 pays (2), avai l dans son 1UX11eux (:3)
pa 1ai S Ull d6pûl (l'arilles (~) eL à ses ordres lin cortège (co1ni!o!lls) (5), Ulle sllit~, tIlle troupe de satellites, soudoyés Oll suivallts (salelliles, su1Jditi, cantcl"ar·ii, (antiliaTCS) cf/nifes) (H), ~L la tê te desq ucl sil alla iL aux arlllées,
cCHnballai L les Sarrasins, venai t au SCCOl1rs des rois en
Il f ~ r j 1 (j) etc nLrcp rc na i l Ù 0 S si ègcsel des exp (~cl i Li 0 Il S n1 i1i lai res (R). Il CIl (\ lai t de lllôrlle de l'é\rêqtlC dû SailllIiI.. XXIII, cap. xv; IiI.. XXV, cap. XLI. Albcrt (l'Aix, liu. VJf,
eap, XLlll~ LIV, LV; lib. lX, cap. XVlI in fine, ct XXVIII; lib. X, cap. 1;
lih. XII, eap. VII, in fine.
.(1) E'.xtrait du jùunel-Allcvaf!lk!l, p. GUS du t. 1 ùes llisloriens
oricnlan.x des Croisades Intbliés ]Jar les soins de l'Acadéln:ie des
Tnscripfions et flclles-Lettres. - Conf. ibid., p. 674, 67;), - En 11G2,
le PaLriarehc Alnaul'Y de Nesle, ancicn Prieur du Saint-Sépulcre, refuse de eourOUIlCl' le roi A 1Jl((1try d'Anjon jllSffl l '(\ cc (IU'il ail répudié
Agn;~s d(~ Courtenay, sa parente à un degré prohihé par l'Église. (GuHlalllnc de Tyr, Iiu. XIX, cap. IV,)
C~) GllilI;UlIllC do Tyr, lib. XII, (',a[>, XVII, XXI, XXIV, xxv; lib. XIII,
(',ap, \[, Xltr; lih. XIV, cap, VIII, XXVI injine, ete. - Foucher de CharIres, 1i h. JI, ca p, x xIe t x xxl,
(3) Alberl d'Aix, lib. VII, cap. LIX.
C") Hayrnond d'Aiguilhcs, Ilis!. FrancoJ'U})l., cap. xx, p. 301: ( Sed hoc
ego in vcrifale cOJJ/peri plurinzll al'Ina esse illatain 1Jatrùl1~cha
lent dOJJl'll1ll, ubi cpiscopus nlancbat propc ecclesianl dOlninici Se1

(t) .laellllCS ,le ,rilry, cap. L\lII.
. (?) Guillaumc (Ic Tyr, lih. 1X, cap.

lih. XIII, cap. xx VIII. FÏ!~ et pèleri liage de Da Il iel, h ég01t1ll èlle russe, p. 11,
(3) ASSI!'I':S ni, JI(llI1S,\LIOI, puhlircs par Ic comtt\ Bcugnol. Assises dl~
ln 11 ante COlll'. LiVl'e de .T1'an d'llJelin. Char· CCLX, p. Id 5 du 1"" :
XViii;

« Il y n ou rei((lt/Ile de .T('/'/lsalem deus chier~ .~âgl/,()I'S, l'un espel'i/1Ief. et l'lIIllf(~ temporel .' le patl'i.(1.l'che de Jerusalem est l!~
seignol' esperi/.uel, el le l'ei don l'cinll me d(~ .Tel'usalcln le seignor

leHlpnrel dour/if; 1'c;aulne, »

('l) Guillaull1l\ dc Tyr, lih. VlI, Gap. XXIII; lib, 1X, cap. XV, X VI, XVII,
XVIII; lih. X, cap. III, IV; lih. XIII, eap. xxv; lih. XVIII, eap. Y.
(rI) Ibid., lib. IX, cap. x VI; lib. X, e1lp. 1\1, IV. .
(()) 1bid " lih, 1X, ea p, x VI; 1i h. X, ea Il· Ill, 1V•
(7) l'OUelIC!' de Chartres, lih, Ill, cap. XXXIV: ( 111 I/lerusalem. quoqlle

dllx God(~rl'idus et domn1ls .11oamllnrl71 s acceperunt ten'am sl/a/l/ a
,wtrial'chn IJaiberto, propter ((11101'('1/1. JJt!i. )} - Guillaume de 'r~ r
1ih. 1X, e.ap. xv. _ /I(~IJ1le de l' Orirml T,((lin, t. VIII, nO' 3-'1, p. r.5!}, [,CiO.

(H) EXl'lllpll's nomhreux dans FO\lehcr (le Chartres, lib. III, eap. x

\ï :

« Iloc siqnidem ]wtriarclw ll1erosolymitalllls ulla cnm ofJ/imaliblls,
t lWrx illi us dictal,il, el tell cri. d,('cl'I~"it, » ete.; daus Gu illau IlIC de Tyr,

Iih. XII, eap. XIII; lib. XIV, cap. XXII; lih, XV, cap. XI, XXIV, xxv;
1i h. X VI, ca p. XX\'\11; lih. X V Il, ('.a p. l, XIl, XI\', X\ l, XX1Il , X XVIII, X XX;
lib. XX, cap. xIII, XX, X': IX; lih. XX l, eap, XIV; 1ib. XXII, cap. VII. XV,
X x, XXIII, X xv. _ cuillel III i TyrclIsis (:ont;n lIata IIcllï 80(:ri historia.
u'(/trolo!lie llltil/c I\e rahhi· ~1i~ur, L CCI), lih. XXII, ('al" \'III;

]Julcr-i.

»

(5) Albert ù'Aix, lib. Vil, cap. VI. p, 51t.
(Cl) FOllcller(lc Charlr(~g, lih. III, c.ap. XXVIII. - Alhert d'Aix, lib. VII,
cap. LXIII, p. Ga8 du tOllle IV des llislorieHs o(~cidenlaux des Crois(ldes. - nllillalline de TYI" lih. XV, cap. XVII. - Charles de l'erre
S(liHI(~ ]Jr()v(~/l.anl de l'abbaye de lYolrc·Dall1c de Josaphat, }Jubliées
1)(l.J' Il,-Ferdina,,d n(~l(ffJorde, p, rl7 (Paris, Thorill, 1880, in-8 n ).
(ï) Alhert (.l'Aix, lib. IX, cap. \LIX. - Guillaurne de Tyr, lib. Xl V,
eap. \"TI. - lY1tllltSI1UltiQ1lC de tOricnt latin, par Schllllnbel'g(\r·,

':':~:~~
.. ~.:J.''''.'

~ :1~~!

:;~i~~

:~-,~:i

':~: ~ I
".. ·i;'~

<!D,~~

"'."

i
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Charlf'('~,

lih, III, cap.
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Georges près Lydda, en '1102 (1); de l'archevêque de
Nazarelh, n.Obel'l Il, en UU, (2); des Pal.riar~hes d'Antioche llaoul de Domfronl, en 1132 ell 11 l, el Aimeric Malal'aida, en 1182 (3); de Frédéric de la Hoche, archevêq Ile
de TYI', en 1163 (-1.); ainsi que de l'évêché de Belhlé.em cl
du Chapitre du Monl-Sion, dont la Chronique d'E'l'Iloul,
vers HG-1,-HGG, signale, non sans quelque jalousie, les
nombreuses forteresses en Palestine U;)· Or, qui dit (orle-

'l'esse, dil évidemment !/(II'nison pour la défendre.

En France même, nous lrouverions au douzième si(~c1e
des Chapilres illustres ayant à leurs ordres une suite
d'archers el d'hommes d'armes. Citons entre aulres SaintDenis près Paris, Notre-Dame de Bayeux (G), Saint-Jean
de Lyon, el surtout Sainl-Antoine en Dauphiné (7). Cc
dernier Chapilre, fondé, vers 1080, par Joscelin de Chftleau-Neuf de l'AIlJenc (de la maison des comtes de Poi(1) Foucher d.e Charlre8, lib, 11, cap, xv : « •. , sed eam EpiscoJllIs
prxsidio SilO selllpuillffsam IJ1·olexer(/l ... » - Conf. l. III, p. 531.

(2) C/wrtes de Terre Sainle provenrlltt de l'abbaye de Notre-Dame
de Josaphat, publiées pal' II.-Ford inand Dclahordc, p. 5 7.
(3) Guillaume de TYI', lib. X1V, cap. X; lib. X V, cap. x Vil; lib. XXII,
cap. Vil : « Ipswn eliwn dOillinwn patriarcham cU/n clero, I[ui ad
ewn con{ugerat, in quorlam l\cclesi<e municipio, {irllto lamen, AIIMIS
ql/oqlle et mr.nu simul el 'victualill1ts suflicientcr c011l1ltunito, di·
cilur obsiderc. »
(4) lbi.d., lib. XIX, eap. VI.
(5) Comte BIANT, ltl/,zt's S1Ir l'histoirc de n;'gi'ise tle Bethléelll,
p. 11. _ clIl'IlIIiqllc d'fil"lll!lt.l ct rlc Bernard le Trésoria, ehap, Ill,
p. 27.
(fi) « A 1"/11 igel' CaJl i tu li». (n!ll/ eliH al'ch éolog iq ne dIt Co mité t! es
Travanx historiques, année 18\1G, 3" livraison, p. 352, Lexte, eL noie 2,
Paris, Leroux, 18HG, in-8 u ).
(7) L' JI bbaye de 8ailll.-,4 /ltoine en Dal/philll:. Essa i historique ct
de.~cripti {, (//'lIé de /l1lit dessins lilllOgraph il:.~. par 1tn prêtre rie
/\,otl'e-f)(llIIe.t!c-I'Osie,. (1\1. nass)'), JI. 15, 20, '}.\, 21.. fin à !&ï, I,U il
[)9 (Gl'rnnhl c\, Baral Îf'"

frl~l't'S

('t li Is, 1H't "', i n-R").
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tiers), ft son retour de Palestine, ct où l'on soignait, à
partir de l'année IOUO, les n1alades alteÏI1ts du rnal des A r'dr;nls (1), constituait llll véritable Ordre moitié religieux,
rnoilié nlililail'e, offrant avec le Chapitre du Saint-Sépulcre la plus étroite analogie. On voit encore dans la spacieuse sacristie de l'admirable église de SaÎllt-Antoine,
"rnuliléc (1 cinq rc!)rises par les Protestants, les llallebardes dorées cl les poudreux mousqlletons portés jadis par
l'escorte militaire des puis'sailts et fastlleux religieux de
Sainl-Allloine. N'Ollblions pas qlle, en plein Illilieu dll
quatorzièIlle siècle, un évêque français, le Dauphinois,
lIen?"'!! de ])oiticr·s, suivi sa11S doute d'llne partie de son
Chapilre, bataillait contre rAnglais et remportait sur lui
~l1ainls avantages (2).
])onc l'existence de Custodes et Clients ou Gardes arlnés
du, Sai.nl-/5é}Julc1'c est entièrernent dén1oIltrée. Ce sont
eux qui, il partir du Il10is d'août f118, ont remplacé les
Chevaliers dans la garde immédiate du "l'ombeau du
Christ, sons la directioll du J)réJ)osé du S'ainl-SélJulcr·e et
du 11IagisfCt clienliu1n Sancli ,Sc]Julcri.

~

•i
+14

Il

Il. -Les Sergents ozt ilfiliciens du Sainl-Sé]Julcre
(1 t 00-1187 -12H t ).
J} )7 avait encore d'autres !lollL1nes d'é]Jée au service dll
Sai nt-Sépulcre.
En yc.rl.n de la C011Sti tution toute militaire du royaun1e

(t) L'A lJ!Ja!Je de Saint-A ntoinc, p. 253 à 273.
(2) IIenry de Poiticrs, éVèq lie de Troyes (13;)1-18ïO), scpliènle enfant de AJlnurd 1V de Poitiers, conlte de Valentinois et de Diois, ct
(l(~ Sihillc dps Baux, vairH[llCUr des Anglais cn plusieurs rcneontrcs, cl
nnlallllllf'1l1. cl ln h;\(nillc (le (,'halld(~-Foürtce, pl"(~S Nogcnt-fHlr..Scinc, en
1:\~)R. (pj·:nE AN~ELMg, Ills(oire rJe·,,(:alo[Jir{l(.f' f't ('hro}lolo[J;qllc de la
J'li (1 isnn J'n!la le de France, :~" (~tl iI,ion 1 L. JI, p. t ~ f, D.)
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j(fi1~, /3cJ'virnlcs), ou hOInn1os d'armes (Arn~igeri" Sculi!lf]ri ('1), c'esl-à-ùire à cinq cenls gens de pied ou fantas-

de Jérusalenl, les Challoincs du Sainl-Sépulcre, ell relour
ct a II prorata des biens à ellX concédés, durent, eOnlnl(~
tous les corps conslilués, les villes, les bourgeoisies, les
églises, les Ordres religieux de Terre Sainte, envoyer
leur contingent aux arlnées des rois latins.
Ils fUfcn t taxés Ù CINQ CENTS SEHnENTS (1) (~Ç;C1'!leJ1s) j~C},(t) A ss iscs d,~ JI! l'II sale /Il 11 Il li li ':"5 ]JII/' M. le co/ll le Be /If} /lof (Paris, Ilnpl'ÏlllPrïe Hoyalr, ~lIJCCCXLI, ill-fol.), l. l, fissiscs de la hau{{!
cOllr.ljnre de .Jean d'Ibclin, ehap. CCL\ \11, p. /a'H), 1.:>.7 :
« El cc pst la dc"i~c :
« Le patriarche de .Jerus(lfeJJt deil : Serge1l:::' v. cellZ.
( le chnpille don Sepulc1'e dei!. : Scrgell:: v. (~en"5.
« Josapllas <1eit : Srrgr'lll c. et L.
« l\Iontceion <Icil : Sergenl c. pt L.
cr 1\[on t Olivct.e deit : Serg(~IlZ L.
(( Telnpl(~ DOlnini dei\, : Sergenz L.
« La Latille lleit : Sergcnl L.
« Le eVl'squc de Thaharic dei l : Sl\rgcnz C.
« L'ahr. de l\Ionle Tahor deit : Sergenl e.
« La ciL(~ de .}('rusalnrn deit : Sf'rgenz vc.
« La cilé d'Ac.ere deiL : Sergenz vc.
« La cité de SUI' dcit : Scrgcnz c.
« La ('.il.i~ dc Naples dei!. : Sl'rgcnz r.cc.
<l La eHr <le Ct'saire (ll~i(. : Sergclll L.
( Lc CYCS(PIC d(~ B(~l.hlel'nl {leil : SCl'gcnz cc. (~l.e. »
Conférer p. 42ï LIes Assis(ls d(~ ,h~rlls((lelJl, note a; el ltincrariul11
fJ. .Bcnjrl1l1inis cUln -r(~rsione el nolis Consfanlin'i l'J~IJI}Je1'(~IlT (lu[}d.

J:alavorlun, ex ol'licin(l. EI:·evil'irtHa ClalCl CXXXIII), p.;J1 :
«
nullul11, in toto op/)ilin :rdijicinJu, {Ill'ri J)avùl-is !i,rI1Û1tS
i1u:cllillll'. IbidclJt clirtln duu S'unI .renne/otllia : e quorU1Jl. collegio
UlIO in lJ(!lIll ln pJ'of!cun{ qu(ulril1[Jenli rqnifes. Isne ,'r(/foti O}}lJlfS,
If llOtqllot co "evenilllll, deC/l m/nUlI .. q IIi Ims oll/.nia lIcces.w.ria CU II/.
in vila, lU1I1 ill Jllorle suppedifanfur. ln allcra (/01110 (qUiC 'vofalllr
~YeHodochi Inn Sal ol1lonis, (nU cniJn pal ali71 nz, Ct SalolHonc ('.xlruc-

il~III), in

hoc illqllal/l .Ycl/oc/oclli;' co({c(Jio C01IWlOl"lllllur, 'Ïlldeque ad
Il 1",1'li 1111/. eXil cd i /,;' '/11(' Il 1/ f i Il .~i/l!l ni(/s "ics 'III (/" l'in(J,mli cqui les :
';slis e.rc(Jptis C(lllitilJlls (Illi ('x (;aflicls el cl','feri,s ChrislialloJ'ulJl,
lr.a;nuib"s roto n!Jstricli (10 connenilln/, ul ibi .'inbsistent(~s anno
t'(~l fJiellll;O vO{llUI

j,nplrant. ))

'iRa-

sin~ Ci), vêtus, Scloilla Inode du temps, de tuniqtIeS de feu-

tre, de longues cottes de l11ailles, de chaperons de fer (3),

..

(1) 1\[arin Sanula, S('crela (u/elill1n crucis, lib. III, par~ VII, cap. l,
nO 30, p. 1ï!J dcs Gesla Dei per Francos de Bongars (Hanoviœ,
1\ 1. De. XI, i n-1'01. ). - Con f. 1Jis t. occident. des Cra is" l. Il l, p. 1,],
2~2, 274 (arnl.igeJ'i). - Foucher ùc Chartres, lib. l, cap. XXVIII; lib.
Il, cap. XI (sculigeri, arJJûgcri). Albcrl d'Aix, lih. V, cap. XL et
XLIII; lih. \'II, cap. X; lib. IX, eap. v, Ln; cL lib. XII, cap. VII : « arIJ'lÏaeros Jnililfsquc Regis ]JcreJJzissenl ... »
(2) Lc lllot Serf/cn::., ou Serjans, qui signifie lnilitaire non noble,
est-il bien réellcrllent l'équivalent dc fantassin? Cc point nOllS parait
quelque peu douteux. 1\1. G.-E. Itcy (les Colonies (ranqnes de Syrie,
p. 110, 1Jl), adlnct eette identité sans la discutcr; il cn est de nlêrne
du savant 1\1. d'Arbois de JubainvHlc, Ilisloi1"e des c01nles de Chan~
pagne, l. 1V, 1 'e partic, p. 29 (Paris, Durand, l\lDCCCLX V, 7 vol. in-Sn).
Toutefois, nouS rcncontrons plusicurs fois le Inot Sergenz comnlC dési·
gnant dcs Cavaliers (L'estoire de Eracles e1nperen'J", p. ((7, 235, 262,
:l7:>, 3':~2, 323,368, 38G, 401,,467, 539, 629 du t. Il du llerueil des [lis(oriens occidentaux des Croisali('s publié par les soins de rAcaùéBlÏC ·dcs Illscripl.ions et Belles-Lettres). Il est vrai qu'alors le Inol
Sergen:, cst suivi de la qualification à cheval (Chronique ll'Ernoul
et de IJernard le 1'l'ésorier, p. 287). l\Iais ce qui rious pa'l'aiL eonsidérahlc, c'cst (fliC l\Iarin Sanulo, Secreta {ideliullt Cr'llcis, p. 171, appelle ces soldals du Chapitrc: An1\(IG(~HI, r,'csl-à-dirc Ilont/lles d'arnles
ou I~'cllyers, el fluC ces Arntigcri .~laicnl généralcrnent Inontés tout
cornlne les Chevaliers dont ils étaient les écuyers ou ol'donnanc~s. (Albert. d'Aix, lih. VII, cap. x; lih. IX, cap. LII; lih. X, cap. LV; lib. XIl,
c.ap. VII, ele. - Foucher de Chal'lres, lih. Il, cap. XI, p. 3U1.Î - Conf{~rcr cppCIH.lant le passage de la ehronü/lle (l'E'rnoul et de lJel'nard
le Trésorier, p. 101 (éùition l'las-Latrie) : « li sierya1lt ri cheval c'on
o/J1ele Tu,.coples»; Gnillaurne de TJI" lib. XIX, cap. x XIV; GgOFJ;-HOY
IH: VII.. LI~IL\HDOUIN, Conquête de Constantinople, § ~1, p. 1,1 (édilion
de 'Vailly, Paris, Dido l., 187 t,); ct BOBEH T DE CLAH Y, Li Estoi rrs de
('h;fflf qui C01H/uisenl CouslftlllinofJle ((~dition niant), p. 38.
(:l) AlIrcrloles (~t beaux traits d(~ la. vie du. Sn/tan )Tollssn{, p. 521
(1. III dll Ilecl((,il d(~s historiens orientaux des Crois(ule.4i). - Conf.
G"illalllllc de Tyr, lih. XXII, cap, XXVII.
1
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armés d'arcs, de lances, de haches, d'épées et Slll'tout
de forles arbalèles (1).
CINQ CENTS 1I0Ml\1l~S! l)our le lenlps~ c'élail beauco1lp.
Autant que le Patriarche, la ville deJérusalern (2), et celle

de Saint-Jean d'Acre; trois fois et demie plus que les
Chanoines du Mont-Sion et que l'opulent abllé de Nol.reDamr, de ,) osaphal.; (luatre fois pl us q 110 l' évt\q ue de Tibériade et l'abhé du Mont-Thabor; neuf fois plus que 1('s
Chanoincs du Temple, du l'IIont des Oliviers ct que les
Dl 0 i ne SIlO i rs deSai n le - ~l a rie LaLi ne (:1) !
La majeure pal,tie de ces fantassins du Chapitre devait
sc composer des nomhreux pèlerins qui, presque chaque
année, venaient de tous les points de l'Occidcnt, le cœur
vaillanllilais l'escarcelle vide~ grossir, all 1l10ins Inon1cntanémenl, 10s rangs de l'armée chrétienne (-1.), Si nous
(1) Gllillaulllc llc Tyr, lih. XX Ill, eap. XVIII; lih. XXII, cap. XXVlI. Alhcrld·Aix,lih. XI,(~ap. XIX; lih. XII, eap. \ \ \ I : « ... ped-itibusvero

scxaginla in arc1t, laJlcea el yladio {erOCt.5SiJJ1Js, llnunoni{'Îs (~l con·
Yl'eyatis. ») - GUIIllmT Ilg NOGENT (t. Ill, p. IG;, (Ics I/istoril!/Is occis
delllall,r drs (,'ro;,,(((/('S) : « •• pedilcs l((nceis, gl((diis, lJipennibu sc
111. IInillll l ». _ .•... « 1)(~di.fibl(.S soyiftariis ) (Foucher de Chartres,
lib. II, cap. XXI. - (( .... (fr/J(JlislaJ ()l s(f[]itlaJ'ii. (Ilist. occidellfaux drs crois((des, l.

III, p. 181).
(2) La ville de Jérusalem d,wail. cn plll~ quaranle cl

'/In Chevaliers
(Asûses rie Jârusa lem publiées ]Jal' 111. le cl/lllle l1engill/t, [.. l,
ch. f,CL\XI, p. !12;~). (Paris, Ilnpl'illleric noyaJ.\ l\lDCCCXLI, in-fol.)
(:l) .tssi.~cs de JérUsalem IJlllJlidcs liaI' Ill. te comte BcnYllo(, t.. 1,

eh.

CCLXXII,

p. 4~~(), !a2ï.

~ ,") (; II i Il nt1111«\, de l'y r, li h. X III , ca p. x\ V1 et 1i h. XV1[, ca Il· (( et \ \ 1V.
_ Jaeques de Yilry, eap. LI (dans les Gesla De'i pel' Francos dc Bongars) : (1 ••• a dil1ersis enÎIJI 1I/llIl.di partibus, e.l: (l1II1Û (rilm et lingll(/,
et o I1Ut;, natione q Hœ S llÙ C(l'/O fS", od()r(~ srtnclOr1f,1J1, et Vfnerabi.liu.l/l. lo(~o"1f"l fro('ti, df'voi;' f)eo lJ(~,.e[ll'ini cl honl'Ïnes rcligios i

ad 1"('1"1'0111 Sallcfanl ('onfllf(!!Janl. 1) - Idc~l", cap. L\ ('t LX 1. - AIIwrl. d'Aix, lih. IX, ('ap. \\'111. - I·~. Bry, 'i(~S ('n!ouies r,.(fHql{(~S de
syrie au.1.~ dOIl:,ièlne et l,.c;:,ii~IJIC si(~cfes, p. 25, ~G, a~L

'IR5-

prenions à la lettre certain passage des Gesla F1~isontl1n,
11011S serions CIl droit de concl1lre qllO les pèlerins du
Nord ainluient h s'en.rôler dans les rangs de cette Afilice
du ~Sainl-(Sél)ulcr~ (1) : peu t-être parce que, Vtl la longueur du voyage el la n10ùicité de letIr viatique (vialicula) (2), ils Ile pouvaient ni an1ener de cl1evaux dans
loursnavires (3), ni s'en procurer en Palestine 011 ils

étaient de la pIns exlrônle rareté (.1.).
]) ,a i Il eu rs, il es l l rès pra b ab1e CI ue, co f i ln e 1e tIr Slip érieur ct voisill le J~alriarche de Jérusalem, ten u lui aussi
à rOllVoi de 500 fantassins, les Chanoines équipèrent et
soldèrent, en échange de ces gens de pied, un 1110indre
110Inbrc de Chevalicr',~' (~;). Ceci expliquerai t, par paren-

(1) r:es[a Fl'is()llU1n, p. tG des Tesli1nonia nûnora de quinto bello
saC1"O (~ cil J'onicis occidental'ibus (Gcnovre, lypis J .-G. Fic){, 18R2,
i 11-8") : « ]llo nuit eliaul, illos ut peregrinarent1t1" ad Sanctul1L Sepulchrnln ihique in 7nililia Dei conslituli, ZJJ'o Christo in cruce 71Z01··
f lU) d'Ï1nicar(~nl. »
(2) GUILLAtHIR nl~ Tvn, lib. XVIII, CJp. XXXIII.
(:3) FoucIJgn nE CIIAHTnr:s. J. II, cap. YI : «( Et qui 1Jer pelagns Iherusaienl, veniebanl, equos secnln adducere nequibant. ») - GUILLAUl\ll~ f)g Tvlt, 1. XXII, cap. XXVII.
(1,) ALngnT n' AIX, lib. III, eap. LXI; lill' IV, cap. IX, XXVIII; I. IX,
eap. XLIX: « Pa1lci quidenl equ'Ïtcs~n1tl1lerOCenlUJ11 se.xa[Jinta, cirCltlJl.stclernnt illu7n. IVec 'lJZirU771, si pauci., PHOPTI~n ,\SSlnUAIU EQuonUl\1
IN HAr. TI~HHA nl~FI~CTIONf.~1. u Ilistoriens occidentaux des Croi-

sa cl(' S, f.. III, r. 221.
(rj) Conf. Assises de .IârusalrH1l (ùùiL Bcugnot),. l. I. Assises de la
!lalll(~ C01l1·. Li'vre de .!('an d'fbefin, ch. CCLXXII, p. 1(26 :
( IJe pat.ria1'che de .!ér1.lsalrnn ([fit: SC1'genz V. cenz. '1
Et ALBEHT n'AIX, llistorin hierosolYl7titana, I. VIf, cap. LXI: C( Ilis
diclis,landen" l)all'iarcha a Urge, viro litleri.s el'udilo, convictus,
(,X co1lsilio frotl'is JJlaur;cii Tnl(~INT,\ 1\IILITE~ in cnn'venlione solidol' nlJl. Si! /Jrocnrare ]J r01nisil. Sr,d in !n·e'vi l~rdi() flOJ'U1J1 a/reclus ta1('llluIJl in;csliJ"oIJiIi.s prel.ii .t;IISllllil,
LI Q t} 1T, » -

l\IILITI~S V:\C(10S J~T

Co Il f. ALn f~ HT n•Ar x, li h. \" JI, ra Il .

J, 1x.

Dl:\llJNES nl~-
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thèse (ainsi que la contribution de quarante el un chevaliers duc par la cité de .Jérusalenl), le nl0t de l"IILITIBUS IllERUSALEM et do l'IANUS IUERUSALEl\1 qlle llons rellcontrOllS d:lns Albert crl\ix, livre VII, chapitre LXVII, cL
livre IX, chapitre XLIX.
Le surplus dtl conlingcllt du Saint-Sépulcre se COlllpOsait vraisenlblablemen t de I..Jatins nés CIl Pales tillO (i) el
d'archers lnaronites renorl1rnés pour la justesse de leur
tir, leur fidélité et leur haine du Sarrasin (2). J~cs ofIiciers
de celte infanterie d'Outre-mer paraissent avoir porté
dans les grades inférieurs le Ilom de Connétable (3) Olt
chef de douze hommes (ali.lis dix), dans les grades moyens
le nonl de illaîll"c (illagist(]J') (-~.), dans les grades supérieurs le titre de PJ'i1l1,icitn', de J)J'ünorcs lcgionis (5),
Oll de Duclo1"; le nonl de Capitaine (G'aZJilaneus) derneu(1) Argulnent de GuillelJJti Tyrensis continllata lJelli Sacri histo·
VIII, col. Ü03 du l. CCI de la Patrologie latine de
l'abbé Migne.
(2) nl~r, /Jes Colonies (ranques de Syrie aux ~Y.Jlo el .L'tIlle s/ècles,
p. 25, 26, 33, 110.
(3) L'Estoil·e de Eracles CIJl1HJ.J'cztr, li vinlell'oisiesntcs livres,
ch. xxx, p. 47 ct 48, notes en petit texte cotnlnençanl au bas de la
p. 47 ct précédée:; d'un eL qe deux astérisques (t. Il du Recueil des
llisloriens occidentaux des Croisades, pnblië 1) (fi , les soins de l'A.cadélnir des InscriptiONS ellJ(~lles-LfJ.tlres). - G'uilfelnti T!Jrensis con·
tin1lalaIJelli Sacr'i historia, l. XXII, cap. VII, eûl. ~ Il du t. CCl tic
la Patrologie latiHe de l'ahhé ~ligne. - Chronique (['Er'noul cf de
lJernard le Tr([sorier, eh. XIII, p. 1~)7 (édit. 1\Ias- Latri(~).

1'ia, l. XXII, cap.

XIX, XXI : ( .,. }/lrtyisler cf, sif)ni/(~l'
Voir aussi les litres de Tl"ibllni et de
Centnrtolles dans FOllehcr de Chartrcs, lib. 1, eap. XXXI.
(5) GUILL.\U~IE Ug TYH, lih. Xl V, cap. :\\VI; 1. XVIII ,cap. XIX: ( quibltS CltJIl. olJtlli diligenli(f. p,.:.cparalis lJlanipu,[orulIl. qnoquc pedrslr;unt, 'l'OI\M\l\lI'1 PHI:HICF.HIlS, eq1lilnlllquc 1I1flgisfl"atibus 'l'Dce !Jl' clJconia rt sccrelior; bus snggesf inniblls inr!icltll t, .. » - ALBEHT d'AIX,
li b. l, e:I p, x 1x, el 1i h, YIl, ea Il. L:\ ,r .
(-'1) ALBEnT

n'AIX, 1. l,

('Hp. VII,

ducenioJ'ltlll pcdillUJl ... ) -

-
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affecté UllX chefs suprêmes de l'arlllée chrétienne (1).
Ces ofliciers étaient probablement des Chevaliers pauvres,
des soldats de fortllne, des Croi sés ell retard 011 isolés , des
Gallthicr-sans-Avoir, des cadets de famille comme ceux
qllO Guibert de Nagellt., Albert d'Aix et Guillaume de Tyr,
lrailcllt un peu dédaigneusclllent de gregarii, de men(lù:i lU ililcs) Ol1 de nlill:[CS secundrc classis (2), des nobles
bcsoigncllx privés de letlrS chevaux par les Turcs comme
les Chevaliers de la Sllilc du call1te de Poitiers CIl 1fOi (3)
ct réduils à con1battr'e ft pied: heureux de rencontrer au
service du Chapitre UIle soldr régulière, en lnarcs d'ar. gent et beaux besants oll1nichclo'is ct 'or (4), une table abonrallt

(t) GUILL1U~II~ nE

TYI\,

l. XII, cap.

XXIV;

1. XIII, cap.

XIII. -

AL-

In:nT n'AIx, 1. VI, cap. XXXIII.
(2) [Iist. occidenlauJ: des Croisades, t. ] V, p. 1H2. - GUILL,\ UME nE
Tru. lib. xv. cap. XVIl, 1. XVI[, cap. XXVI; l. XXI, cap. IV. - ALBEHT
O'AIX, iiI,. IV, cap. LIY, LV; J. XII, cap. XIV.
(3) FOUr.IJEH BE CflAHl'HES, 1. 11, cap. xv : « IIi equideln eq'ltis ca1·ebant, quoniant in anno p7'teterito CU1n pel' ROl1zanial1l peregre Iliel'osolynzalJl. IJcrgebant, equos S'Uos et o1nnia qzae 'habebant anlisel'ant. » - De Inl~rne, lib. 11, cap. XVI, ct t. V, p. tU5. - GUILJJAUlUE DE TYR,
1. X, cap. XIII. - Voir aussi ALRI~RT n'AIX, l. J, cap. xx in fine; I. IV,
cap. LIV; 1ilJ. "HI, cap. XXXIX.
(Ij) Sur les l1lonnaies dont se servaient les Croisés en Terre SainLe,
voir SCIII.U~lnEn(a~H, 1,ru11lisl1zati'lue de l'Orient latin (Pal'Ïs, Leroux,
1\1. D. CCCLXXVIII, gl\ in-lo), passi1J~ et nolanlrnent p. 5, 6, 7, 14,
13 f, 132 et suive - GUILLAUMI~ ng 'l'vu, 1. XI, cap. XI. L'.Estoire
de Erac!r's ellljJcrenr, p. 70 et 275 (t. Il du llecueil dfJ.s [listoriens
occif!entau.1J des Croisades). - ALBEHT n'AIX, lib . V, cap. xv: ( biS(fuli.is auri »; I. VII, cap. XLIX, LVIII: {( llucenlaSlllarCaS argenti »,
cap. LX (in conventione SOUdOl'l.tln) , cap. LXI, I.Xlr, LXIII, elc. - Les
CIH~valicrs pauvres se rnetlaient sans serupulc cl la solùe des prince~
cl des Hois. (/J'Estoire de El·acles clnpereur, p. 50, 51, 99 du t. Il du
Rf'Cl(ril ries llistoriens occidentaux des C1·oisades. - GUILLAUME nE
Tnt, 1. XVII, cap. XXI (~t XXVI. ALIlEH'l' n'AIX, l. X, cap. IV, et
1. XII, eap. \\1[1.) - D'aillellrs le rail de loucher une solde n'cntraillfliL alt(~une idt~"c d'infériorité sodale : les Chevaliers en recevaient

,/
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el réclanlaient. une conllne les sitnples servants, scrg(!n~ ct clients;
Inêlne ils en (Haient très eillpressés (ALllEltT n'AIX, lib. ,rIT, cap. LVIII :
( ... qnaln nûlilifJlI'i dioidcns 1)ulu.nlarios eos s'Îbi rerltlcrct (lC scCUln 1·cfineref. l' - Hobl~l't de Clari, lJ cstoires de chiaus yûi. conquisen t COli S la il li JI 0 lJ 1e ((~ li il i 0 Il Il i a Il 1.), IJ a oS si.}} l, , "0 Il 1, rc b i e 1\ 1a gr and e
place que tenaiL la question d'arA(~nt dans les préoecupatiolls des hrav('s
gens des Crois:Hles. - Voir aus~i Robert dr. GlaTi, guerrier ct hisl()1·ieit de la q1Ialriè1Ju~ Croisade, par 1\1. Alfred Hanlbaud, proCesseur
d'histoire ù !a FacuH(~ des leltres de Caen, Hf) 11 t, p. 21 Ù 2G (Caen,
tH72, hroehure in-go dr. :J7 pagns).
(1) Chronique (l'Ernoul ct de Bernard le Trésorier, p. 7 el 8.
(2) Archives de l'Orient latin, l. Jt 1re partie, p. 4tg ct 420.
(3) Cartnlaire d(~ 'l'/~'!Jlise rln ,"'ainl-S(fpn'er(~, n° 101, p. Hl~~ (ùdil..
Hozièrcs) : « ... ;"1 dOJ}lO nosf.ra, qllanulïn vixcrilnus, cele1·a. nostJ'(('

possidcnles, snprarlictorum, canoniCOfllJJl,

:,":;;-tM~fr:~~~
(-

IHH

dante (1) ct la satisfaction de le111'5 senlirnents de pi.~l é.
Sans doule les vieux seigneurs, COllllne le conlle de I)füllcnùorf, retirés sur la fin de leurs jours auprès du SaiIll.Sépulcre, prôtaient au contingcllt du Chapitre le scconrg
de leur expéri(~nce I11ilitaire lors(lll'il s'ag-issait de repol1sser qnclq ue invasion Sllbi te des ~Jr llsllilnan~ (2).
I.Ja lllission de ces sergellls, lSeJ'geJls) l.")c1:ja)1s) 11rnl.i[leJ'i)
ou ~Iiliciens <lu Saint-S(~pulcre paraîl avoir (~Lé double.
l)'aborcl, défendre conll'(~ les dépr(~dations des SarraSillS et des pillards les dOllHtines du Chapitre, fernles
( c asali:1:) et viIl ages, si lu é s cl ans la ban1i eue de .J é r 11 sai e Ill.
Ainsi 1'011 voit. Bernard de Bourges, sa fCIllnle Aloys ou
Ahoys et sa fi lIe se Tnel t.rc son~ la protection (del'ensio) des
Chall0incs du Sainl-Sl~pulere, c'e~t-à-dire lrès prohablcIllen t de leurs rrlÏlicicns ou dflollln1es II \lflnes (:3). Qllan t

BEFENSIONg ~l11NITI, IJ{~I'JJl(1

nebiJUllS ». - Conft~rer le scnnr.nl des Bourg(~ois de la GJ'onde J.11a/lo111erir-" n° 131, p. 2'.3 du Carluloire d(~ l'J~'rltise (ln Saint-S(!IJltlcre.
- Le IHot de/()H.sio, dans le nI) 101 (lu Carlu/aire rie f'/~'{/lis(~ dl/.
sainl-,SéJJulcr(\ doit nt~l'e~~airClncnt avoir lc llH~lllC sens qut' dans 14'.
n° 14'1 Otl il ~ignific é.\'itlclllIlH'nl. protection arnu;(), plli~qnïl s'agil d(·s

Tell! pliers.

,

aux bour'gaùcs c~ d0l11aines sis dalls un rayon plus éloigllé
dp .I(}rusalcITI, les Chanoines IOllaient à beaux deniers
conlptanls les services des Chevaliers du Teln pIe (1) qui
~'engngcaicnt à veiller sur ces possessions lointaines.
.Le second et plus essentiel devoir dos Sergents du SaintSé P111 cr 0 6 ta i t cl e sui vre h 1a gue l' re 1es ro is J.J atin s de Jé rUSalel1l.
Quan(l, aux carrofollrs de .Jérusal~nl, le crieur Pllblic (znt;eco) (2), appelallt aux armes, publiait à son de
lrornpc (::J) le ban (~) des rois J---Ialins, le contingent du
Saint-Sépulcre mobilisé par le Chapitre et commandé par
ses llfalfrcs et ses Connétables, allait, réuni à ceux du Pal.riarcltc et de la Ville de .Jérusalcrn, au son des tambours,
des tr0l11pettes et dos cornes de gllorrc (5), joindre l'armée
chrélienne all pied de la l'our de David où se passaiellt
les revues (fi). Ou bien, cherninant à travers la Surnarie
plIa (~aliIéc, il se rellduit isolénlellt (7) à la claire fonlaine
1

-

,..-'~:::~.;

t"

(1) Carl1tlaire rie l' 11 lise du Saint-Sépulcre, nO
1, p. 26 f. Conf. HEY, l.lcs Colonies franques de Syrie au.x Xlle el . Y:llle siècles,
p. :387 ct .'J07.
(2) FOO(;IIEH nE CfJAnTHg~, lih. If, eap. J.XIV, 1. III, cap. L. - RonEHT
LE ~IOINI~ cap. XXI (l. lU, p. 83ï des IlisloJ". otc-idenl. des Croisades.
GUILL;\lDlg BE TYR, lib. XII f, eap. x VHr; 1. X'TI, cap. VIII; I. XVI f,
(',ap. xx,rlll; 1. XVIII, cap. xv; l. XIX, cap. XIII.
(1) Al'gulncnt de GUII.L,\U"~ nE TYll, I. XII f, cap. XVII; l. XV, cap. 1;
1. XVII, cap. X\VIII. - FOlJCln:R nl~ CIJAHTHES, lib. 1, cap. XXVII; lib.
[/

;.a,

1nonente, ct cap. LXIV.
contin1lala. Belli Sacri historia, l. XXIIf,
cap. VIII, enl. n12 d li 1,. CCI de la Patrologie latine de l'abbé l\Iigne.
(5) GUILL.\lDIE nE Tvn, 1. XIII, cap. XYII; 1. XVIIJ, cap. xxv. _

.<~·i~ti

..

,';~~;

Il, etlp. xv : cornn regio
(1) GuillelJni T'yrcn.'iis

AIhr.l't fI 'Aix, lib. IX, eap. XLIX.
(n) //isto;re de la conqneste du 1~o.'laU1ne de Jérusalenz. sur lfS
chrétiens pal' Saladin, traduite d'un oncien 1Jlannscrit, p. 174 (A
Paris, ch<'z Gcr·vais Clollzier, an Palais, r.rc. ~J. DC. LXXIX, in-12).
(7) ArgulnpnL .le GlllLL\UMR nE TYR, 1. XXI(, eap. XXVI~ ('t de la
('hro}lÎqllP dï~'rn()1l1 rI dl) Rrrnartl Ir Tr({sor;r.J", ch. YI, p. !t2,1:l.
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d e l~"cP1Jh ori'), ûnlrr cc lte ville r l Nazn rc tll, d~\ ns la pl ai Il( ~
SCI11éc de figuipl's pt <lr gl'cnadirl'~ Cl), li('l1 g(~n(~ral de 1'[\1-1i CIII e Il t. rl es fol' e (~S III i 1i ta ire s d \l 1'0.y a II Il\( ~ d (~ ,J é ru saI e 1n (,2).
Cc contingent, - dans lequnl llit pas~agc <rA Ibert
d'Aix (lib. \TI l, cap. LIS, T-,:\T) nous pcrn1e(, de penser
Cf II ~ il Y aya i l plusir urs (: 1/f~ V (f 1i(').." r(',ln pla ç a n l Ull il 0 rn ure au Illoins septu plu de ,,'.:;(ltgCHfs, - cc con Lingcn t,
cl i vis é pro b a1J 1c rn C Il t, ù r i1nit a l.i 0 Il des t ru n pc S il1 LI S liln1anos (:1), ('n cinq C'o111pagnics ou nscOlladcs ((;oJJ1]J(lin,f]Jlies (-1.)., 7Jlani]Hl/a (:;), colto/'/(',\- (n), ea[c/'IJ/t?, })lul!oil,flrs (7), de crnL cl qllclqllCfois deux cents hon1lnrs
Ch~ll',llnc (H), devait farIner dans lc-s pelites arn1(~CS des
rois Latins, olt finfantcl'ic jOllait 1111 rt.le fort honorab l (~, (n), UIl co r p s tl i s li nct ct po r la n lIe 110 Hl ({ i 1u lu Ill.) (1 ()), 1c g \l i tl 0 n () n h a Il ni ùrc (l) e; t' iIl 'il l1t, S ifi n'li Hl, ) (J ,( )

ainsi que l'hahit h double croix pourpre (vesliJnenlllln)
l'arllu'~e ('.rois(~e eonlnH~ dans l'arrn(~('. lnllsullnanc, et. (',laartnr. torps disli net parait a voi r cn le sien (ALitEnT 0' A1x~ 1. ,ri, cap. x LV : ( .•• univers i
vero ef! niles et pcdiles e.il'ca sua signa et vexilla calervaliln confeJ'unlu7'. )) Et un pen plus loin: « Universi alllen~ equites el pediles

c!Jl'islianoJ'U1Jl. cOH.glolJnli in signis et 'vexUlis ad resistendunl, illic
part aninlO consliterllllt. » - "oir aussi ALBERT n'AIX, lib. II, ear.
XX\ïl : « ••• Signaqueplurilna lnirie }Julchriludinis in 1Jzanibus prœ-

(e1'cnles »: 1. V, cur. x; 1. VI, cap. XXVIII, XLIV, LIX ; 1. VII, cap.
X\\III; 1. IX, cap. IX, XLIX. GUII.LAUl\1g DE Tyn, l. .XIV, cap. xxx;
l. XIX, ear. XXIV; 1. XXII, cn)). XXVI. - Ces hannÎôres élaient LI'ès SOllvent de conleur pourpre rehal1ssôe d'or (ALBEnT n'AIX, 1. l, cap. XVI:
« •••• el in siguis ostrcis el ]Jurpltl"eis senût(l1n pcr eadeJJ~ 11lonlana
fnyressi ... »; 1. II, ear. XLI : .•.. « signa et vexilla [jfl1lJnis et ostro
l'''fgifla crecla el !lasiis in/t,xa cOfuscabant); ... - l. III, cap. xxxv:
« (feies r-t signa fJeflica dinel-si coloris ]Hllchel'riHI,(f. nloderantur »,o •••
- 1. IV, cap. YI : « vexifla in hastis eorU1J~ norlis altreis el {i1Jlbl'iis
aJ"geHteis 1Hontes in circnilu ni1nio lucis drcorc cornscare (acinnl »;
- 1. IV, cap. XXIII: Sig1tUnl nCIJ1.pe BOelllUnd'i, q1lor/. sang1lilU~i erat
cnforis ... ,. ) - l. IV, cap. XLVIII: cap. LI : advolat, in vexillis ostrcis,
'l'oriis et d('t()ris ... ~· - lih. V, cap. x: « ••• est egressns in vexillis
'1/lira.? }Jlllchriludinis ».: - 1. 'TT, cap. LIX : « in l'c.T'Ïllis nstreis tnboc(

(1) VICTOH GlJl~nIN, 1)escl'il)iion géographiqlu', hisloriq1l(,; el (frchéologiflllr tle fa /'afesfine. Illn parlio: GnU[(~e, t. l, ch. XXXI, p. 3ï~,
~ï~t. Parh; llllprhnrric na tiona le, l\rncCC LXX X, gr. in - Ho.
(2) (~UIl,L.\lJ'lg HE TYH_ l~ XX, cap. X\YII; 1. XXII, cap. x Y, \XI\~, X\ v,
X \ VI. Ch l' 0 H i fi II e f r H rI/ () ul el de fi cru (f l' rl f e T r ('~s n ri rI', eh. 1\ ,
p. n7, 98. -Uecllcil des Ilisloriells ori(l,ntall'x des Croisades, t. III,

p. 7;' ct

~)3.

(3) Arc/lil\('S de l'Orir,nllatin, l. II, (1'41 parl.i(~, p. ~)1 cl suiv:1nl('s.
(1) ROBEHT nE Cf,\HI, Ij csloires de chians qui conqnisenl Couslouiinoble, p. 38 (i'dHioll. du eOlntc niant, in-ll ~ans ùalp).
(;)) GlJlLL \lnll~ T)J~ l'rH, 1. XVIII, cap. XIX, et 1. XIl, eap. XII.
(G) GlJlLL. nl~ Trn, l. XVIII, cap. XI'\; 1. XIX, (~ap. ,,\\1.
(ï) VOUCIIEH nE CI1'\nTHE~, lih. T, r.ap. XXII.
(8) AI,nEHT H'AIX-, 1. l, cap. VII: ud h,'cG GOtfe(ridlls qllidrun cuy1l0nlen 1lalJcns ./1llref, ,tle SlaHlpis civitate orIns, J/l((gisler el signi(er dllccnlorlUJl, !Jerlil1uH, (/lÜ el i/Js('; pf'des (n'al ...
ll

,

(Ç)) GlJII,LAO"I~ ng Tnt, 1. X, cap. XVII; 1. XI, cap. XIX; l. XII,
1. XIII, r.ap. ""111.- FntJClIEH Ol~ CI1\HTHES, 1. III, cap. LI. n'AIX, l. J'., (~ap. \1.\\, .~lc.

C:lp. XII;
AI.I:LHT

(10) Carlula;r(J dl' "/l~'yfis(' tin S((iHl-S(~pulcr(~. n° 1H:L p. :r~7.
(11) Lf'~ f'n"l'igllt'~, ~!lIic1nn" nll h;lnlli;'n'~ 4'I:lÏf'llt lri'~.~ 1101111"'('\1\ .1;\11':'

l'u/JUjUe nlufliludine.) ètait blnnc (FOUCIlER nE

Legnidondu roi de Jérusalem Baudouin 1er

lib. JI, ear. XI ct/XXXII). Le drade Bol}(\lnOnd d'Antioche était l'ouge (AI.BEHT n'AIX, lib, IV, cap.
x x lIT). Celn i de Robert de Nonnan<1ie au rait sn ivant les u ns (~té d'o7'
(all.reUlll t'c,ri/illln, pêlgr. 4:'1 dn IOllle ·V des llisfo7'iells occidentaux
ries Croisades), suivant les autres blanc il la C7'o;..r; de gueules
(page ()~~7 dll IlH~rne t.onlc V). Enfin, d'après ecrlains auteurs, l'éten(lard
de GOllefroid <le Bouillon élllrail élü de couleur az,ul'ée (lnlel'}}lédiaire
ries C!lr,rc!lellfS el des Curipll.r, nf) ÙU 10 octohre 1Û02, col. rJti). _
Voir aHssi GUILLAU~Jit~ nE TYIl, L XVII, cap" ~xx : qui vcxilla 1'fgla
SUP(~7' PHI.in (~ntiores ci·vital is tUl"J'CS in signu7n vicloric:c collocarent )).
- (;llillfl1tnU~ d(~ Tyr (~l ses conlinnaleurs (édit. Paulin Paris), t. l,
p. 22~~ : « Les D(fnieres à. nos barons furent 7uises dessus. » - Conf.
GUJLJ.,"UMI~ nl~ l'VH, [liste l°el'1tln tJ'(T1l.'Hnarin., lib. XIV, cap. XII;
1. XIX, eap. XXIY. - GUIr.LAlJ~t1~ BE TYH, 1. XI\T, cap. XH. - Voir aussi
ù ec slIjet le curieux passage (le la Chronù/ue d'Erno1ll et de Ber•.
nn l'ri lr~ 1'réso7'ief SUI' les han Tl ii~rc~ assignres aux sergents de l'année
lal.inn pal' le l'ni CI1Y de Ll1~ignan, eh. XIII, p. 1rl7 :
Il]"is!. li
l'ois ft, t,.esol' tlf'l Telllplr., ,fti f(J donna as c/uJ"oliers et as sicrgans
CIl\HTHES,

IH'ttll

t(

f(

no,,'

,
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ru~alclll (aujourù'hui c.onsr.rvé an lJ/lls(;e Cfn'JlOI'all'l) est. sigl1al(~ au
tlix.huilif\1l1e sii~ele dans l'Itglisc du Saint-Sépulcre de la rue Sailll·D(\nis, il Pa ris lA llCiCHS statuts fi c l' Ord J'e 11 ospifal icI' et 11lilila'Ïrc du
Sainl-Sdpulchrc de Jér1(salcJJz., p. 2G3). - Les i\lusuhnans avaient
aussi de Ilolllbreux (\tcllt1anl:; dans leur année (E.'1:lrail dn I{({nu~l
JI Ilera1']J /,'h, p. 7:~2 dl1 t. 1 (les Ills/oriens ol'ien{,au.x des Croisades ~
cl. A n (' cd 0 t cs (' t b(' a 1I"r. l r (f i ls cl e l a Vif rl n Su Il (( n Y0 US.ri () I~ p. t 1:3 du
t.. 111 dc~ llisloricns orientaux des Croisad(~s).
(1) Carlillairc du Sainl-S(~pulcrc, n°C; 77, 101, 1Oli; p. 1;)/[, U)~), ?,Ol.
(~) Gll1LL\lnll~ HE Tnt, 1. XIV, eap. \. \. \'1, (~t I.(~x(c rrall(.:ai~ au has d(~
la pa~c G'lfl (lu ln(~"lC l. L 1"(' partie, des Ilisfol'iens occùlcnlau,r des
Croisades. - HE1J(~NOT, Assises de JérusaleJn, t.. 1, (',hap. CCL\.XI)
l, ~~ ~~, 'i ~ ï

.

Illot

(ll~ GUILI.\U'Il~ DE Tyn, 1. XIX, enp.

ergo l'OC(~ ])1'.1'('o)lia

COIlonTIBliS

XX\ : (

lndicilul"

~;rNr.ur.u~.•. pricfùUlfli [i,uis. )

Cil \HTHES, lih.l, eap. XXIII; lih. 11, eap. III, \1, \XII,
\I.\r, LIlI, LI\'; lib. IIf, c.ap. \\IV, XX", \\\\1, \'1.11, L. GAUTIIIEH
LE ClIlNCEUgn, .. tlllioc/lell(l bello, pars lia, (~ap. \IX, (~o1. 1n:J7 du
l. CL V
1al' (1 , 1',,1() f) i(' 1(f fi Il r (1 f~ r a Il l)l ~ "" i ~ Il P. - COll f. ALI n: nT n' A1\ ,
('1)

F(H1CIlEI\ DE

"f\

..

~

-

ct CUJJI171nllda nlUlnis(,re cOHnesfalJle de sp-rjans q1u~ ('(f.SC'lIJlS eust
baniere des arnu's le roi d.'EJI[/lelicrc, lJour çon que de son al'oir
('staient J>aii~ et l'f~/('iln)). - Conf. Gllille/nzi Tyrcllsis continua[a
IJ e" i Sa (' r i /1 is t() ri({, 1. X XIII, ea Il. y If, ('.0 1. ~)1 1 <lll t. Cel d (~ 1a
]la{roloyie latine de l'ahhé l\lignp. Un glliùOIl aux arIlleS (le Jt'~

(:{) C't':,l l(~

r'

lU2 -

du Chapitre dn Saiul-Sèpulcre (1). 11 (~n l'~tait ainsi du pelit
gr 0 li pC 0 11 « r 0 1nI UI fI Il hl » fI c dix (: he '1) ali e }' S fi t, dnli x cc n ! ~
S(!I'!IPI/ts que dryail fouruir l'éyôque d(~ Saint-Georges d('
Lydda. Cc gronpe prenait le titre de : 11Iilitia s(wcti
rleoi'qii (2); el1 J 15H, il avait ponr l)}'inlicier «( 011 1H(lrCSchal », c' es t-:\ -Il i rn pan r chef, no il/owl r1~'vê(lll(" neveu
de l'(~vêquc Itogcl' tle Lydda (Ul1 an1i du Saint-Séplllcre),
chevalier 1'OnOl\1ln<" qui cepCIldant rut snrpris dans une
cnlbuscado et fait pl'isonni(\r par les SarraSiL\s.
Spécialellleut, cc bataillon on Co/wde dn ,(",'ail/t-S(:p"/cre (:1) faisait parli e de cc q 11 C les Il islori ens d(~s Croisades,
ct nolulnInelll l~"ouchcr do CllarL.res el Gnillaunle de 'ryr,
appellent les 111 (mOSOL!M1 TA 1 NS (.1) , ou lalllil iCI' lJ1'iv(;'~ des

Il.

1

1!1;l -

Hois de Jéru~alen1 ('1), c'est-à-dire le corps de trou pes enI.rrtnllll par Ir n.oi, la ville, le Patriarche f~t les couvenls
do ,'(~rUSalcnl.
lJans les batailles, il formait avec le reste de l'infanterie
llne sorte do rornpart derri(~re lequel s'abritait la cavaInric. j\ de c(~rtains intervalles, le rCInpart s'ouvrait pour
laissPl' passer la charge ft. (011d do train des cavaliers; ct
lorsqnn CC1.lX- ci, ralrH~nés par les escadrons sarrasins
vingt fois pIns nornbrcnx, se repliaient en désordre, l'infanterie, illLrépid(\' et inébranlable, sc refermait dovant
eux ct Jn:li Il tenai t l' onncnlÏ par des vol (~es do flèches et
les d6ellàrges protectrices de ses redoutables arbalètes (2).
« (fuels ad'nl,'ÏJ'((hles !]uc}'}'ic}'s que ces gens-lrl! quelle braVOll1'f? ch r?Z eux! quel COU1'(f!Je! » s'écri c, en parl:111 t de l'arnl(~r~ Croisôo, un historien m llsuhnan (:J). l/infanterie
ch r(~ ti en nec tic con tin gen t fi II Sai n t- Sé P ul cre 0 nt 1C11 r
part do cct éloge lll(]rité. Son absence ù la seconde bataille do lt:lrlllch, le 11 ou 1R lllUi tJi02, livrée avec la
senIe cavalerie par rilnpatiel1co du roi Baudouin leI' (1,), fuL
caus(~ dr la sanglante d(~faite essllY(~C par l'arln(Se La-
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HE Tl'H,

c'ilp. LYIII, LI\";

1. X, cap.

XXII;

lih. VII eap. 1; lib. Xlf, cap. xxu. - G(JILLAU,\IE
cL l. XV, cap. XXIX: ( llierosolynlornlJl exer-

cit ilS ».
(1) GUILL\{lME HE TrH,

fl lli sui vil'ifJns ct

1. XIV, cap.

XXVI: (

PHOPHIA 1lSUS MILITIA.

1lant d1lnt

l"C.X

solis rc-

»

C>') Conf. FOUCfll~n nE CJIAHTHES, 1. l, cnpf XXXI; 1. IT, ('.ap. XXI, pagps ~~()?. ftOG (~dilion neHdôlniq lie). - ALBEHT n'AI x, 1. XII, cap. xx XI.
- A uf'cdo/cs el !Jeuu,T traUs dl? la vif~ dn /';ullan }TOllSSO(, p. H)!),
2i) l, 2S3, 258, 25H, 262 dn 1.. IIJ uu Recueil des Ilis[oriens orien.
lau.x df's Cl'oisar1es. HAYnJONO n'AIGUILrJES ~ cap. XLII[, col. Got).
l'a~r, :lon (~dit. aCad(~rlli(fI)(~)· - GlJfl.l,,\Ui\lE DE Tyn, I. XIH, cap. XVIII.
(a) Au('ct!olcs ('l bcou:]; trnif.s d~ fa vie du 1\"llllan l'ousso!', p. 32G
Ituo. - Conf. l{fI1Jlf'I-Alfev(f1"ykh, p. G:Hl.
(ft) FO(lCIIEH nE C"_\HT(U~~, 1. 11, cap. XVIII. --- f:PILLAP"E HI~ TrH~
1. \, cnp. xx.
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Au con1bat de lllcrdj-,So/l'(tJ' près Danlas, en
11 27 (1) , et ft la 1> a lai lIe cl e 1111,1 JI, a en 11 Gl (2), ce IIe

tine.

infanterie, abandollllée par les cavaliers qui s 'acha rnaient à la poursuite des fuyards, fut laillée en pH~ces
par les Arabes et les rrllrcs.
"
Sur lous les cllulnps de bataille où sc joua durallt pres
de ùeux siècles (10fHJ-J2D 1), all son des cornes de guerre
et des clairons trairain (:l), la challcelante fortune du
royaume Lalin de .Jérusalem, les hommes d'armes du
Saint-Sépulcre répandirent leur sang généreux. Malgré le
laeonisnle des chroniques, on peut avec presque certitude
signalet' leur présence, conjointement avec les soldats
du Patriarche ct de la Ville Sainte:
En 111 ~3, lorsque le C01:1ti ngent de .1 érusalern se porta
au secours du roi lJaudonin Il que l'on croyait elleore assiégé pal' les Turcs dans la ciladelle de Quarlapiert ou
I{harperl (I(oJ-lhobrct) (.1~);
L'année suivante, en It2~·, au siège ùe la grande ville
de Tyr pal' 10 patriarche Germond de Picquigny et le doge
de Venise Donlenico l\lichieli (~;) ;
En i '128, au siège de la petite forteresse de 13elhasan
près Sidon, par le même patriarche Germond ~e Pic-
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quigny CI), au tÜlnps dUqllCl on décollvrit à ITébron la
sépullurf~ 111ysléricuse des ItSgendaires Patriarclles (2);
J~n 1'137, lors de rexpédilion entreprise pOlIr la délivrance du château de Montferrand et du roi Foulques
d'Anjon par le palriarclle Guillaume de ~Ialines, ancien
Prieur du Saint-Sépulcre (3);
En 'lt-1.G, lors de l'in1prudent coup de main tenté, contre l'avis des sages et sur la pression populaire, par le
jeune roi Baudollin III sur la ville de Boslra, rune des
capitales de l'Arabie (-1~);
J~n 1J1..1~8, au Si(2ge infructuellX de Danlas , « la grande métropole sarrasine », par le roi de J érusalell~ Baudouin III, le
roi de l.'rance I-Jouis ,VII el rempereur d'Allemagne Conraù III de lIohellstaufen (5). Ne serait-cc pas la bienveillance témoignée alor5 par LOllis VII au Saint-Sépulcre~ à
ses Chevaliers ct à ses miliciens qui aurait fait naître la
tradition des ~Slatuls donnés !)ar ce prirlce à rOrdre du

/.,o:in t-SéZJulc}-e?
El1 '1133, lors de la prise de la redoutable ville d'Ase<11011 par le conlte Amallry de Joppé, frère du roi Bau~
douin 1Il (0) ;

(1) Extrait dlf. [\'anl.ef-itllcV(f,l'ykh, p. 37? du l. [du.llrC1lc'i~ (~es
llislol'iens orienla'Ux des Croisades, J)'l(fJl/(~ P((I' les sutns cl(~ IAc((dénli.(~ des lnscrilJlio ns et 1J(~Il(~s- /A!fl l'es. - G~lI~L,\UME ng l\'H, 1. X III,

En 1 '1 G6 et en 1'J GR) lors des deux descentes en Égypte
du 111êmo Anlaury devenu roi do Jérusalenl (7);
J~n' J 1182, il la bataille de J3eLhsall ou ForbelcL où n10Ururent ~l leur tête deux ChaIloines dll Saint-Sépulcre :
l'un, le trésorier lJaudouin frappé d'il1s01alion pendant

fap. XX,,1.
(2) Extrait du ]((tlnel-.tltevurykh, p. ~39.
.
r
T
. ,
(3) GUILI.,\UME ng T\'H, lib. XIII, eap. XVII; bh. X\ lIT, cap. xx,.
_ IIistoriclls ofcidenl(lll~X des Croisades, t.. Ill, p. 580, H80, etc.
(4) FOUGIIEI\ nE CII,\BTHES, l. Ill, eap. X\IV. - IVUl1lisl1laliquc de
l'Urie nt lat i", pa l' G. Sc, hl UIII herg «lI' , p. 11.
(5) FOUCIIEU ng CI1'\HTnl~~, 1. III, cap. X\VIII; (~onf. eap. XXX"1 el
XXXVII. - elJll.l.l\l}MI~ Ug Tnt, 1. XII, eap. XXI; 1. XIII, enp. XIII ct XIV.

(1) GUILLAUME DF. TYR, 1. XIII, cap. xxv.
(2) Archives de L'Orient '~atin, t. Il, 11'0 partie, p.. 417 à 420.
(3) GlJlLL,\UMg HE TVH, l. XIV, eap. XXVI.
(la) ibid., 1. XVI, cap. \"111.
(5) GUII.L\lHIE nE TYH, l. XVlf, cap. Il el suive
(ft) ('ul'fnf(fire dit Saint-Sépulc1·(~, nO'! 11t" cl. 15fi; p. 2fiG el 2iU.
(7) G(JlLLA(j'II~ nJ~ "'\"1\,1. XIX, C,êlp. XIII, XXIV; 1. XX, cnp.
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qu'il chevullchail portallt la Saillle-Croix au Illilieu de
rarnl{~C; rallt.l'C, l(~ ehanoille (,"e/!~"0!l de Nell"!!, l)(~l'C('~
d'une flèche sarrasine au 1l10IncnL 011 il chargeait avec la
chevalerie cbrétinnno (1), N'est-cc pas l:'l Vraill1pnl, en
pleÏIl donzièlnc siè~le, un véri lubIe ct authentique Cil Enu SAINT-Sl~P{jLGHE?
IJ c 2"· j li iIl ct '1 J 8" il 1a f LI fi es lo lJ a ta iIl e della tl i Il, à 1U
suite de la Sainte Croix parlée par le Challtre du Saint-SéVALIEH

pulcre, quand l'irn péritie (lu roi (]uy de .Lusiglla.n fi t
tornbcr l'arlll(~e chrétienne lllorlo (le soif aux Inains de

Salfth cd-Diu (2).
Enfin, il rheure suprôlllo, au Inois ÙO juillet 011 d'aotlt
t·tH7, quand .Iérusalnnl, nlen:lc{'(~ par Snl:"tb cd-l)in, organise sa défense sous la c1il'cciioll de Balian II (]'lbelin (:J) ct
dll patriarche ll(~raclius, les lSel:jans, dont parlent la C'on1in Hal io 11 de (,ru illa IUIl r> (.le T'y J' (.1-), !-J' J!J~s (() iJ'e de l~"'1'(u) es (ri)
(1) GUILL:\U~tE nE l'YB, 1. XXIl, cap. \VI in FHe. - GuillalUJle rff.
le.rte fi·(UlfOïs ri" lrei::ù~/Jle siècle, l'ev" el
(TllIlOf(: ]Jar Al. !'(fulioP(;ris, nU~/JlIJ1·(~ de rtllsfU"t, t.Ollle II~ livre
XXII, eh. X"I, p. '138 (Pari~, Firlnin·Dit1ot., 1R8ü ? vol. in-RU).
(2) Chrollitlll(~ (tHru()ul ct de Bernarfl I.e 7'résorier, ch. 'IV,
p. 1GB. - .//Hsloire de fa Guerre SaillIe par A7nbroise, ycrs 51~I~J
et suiv.~ cl 12037 (Paris, lOlprilllPric Nal.iof1flle, J\T ])CCC XCVJI, in-Ijo).
_ Cil. KOIII.l~H, 1l1(:fanges lJ0111· seJ"vir à rllisl-oir(~ de f'Orù~nt Lati Jl., faseieuJe t ('r, pag(~s G~} el 70, tex I.e cl 110 I(~s t el 2. - Ilis/o riens

Tyr el ses continuateurs,

o,.i(~ltt((.1l:t des Croisades, 1.. lll~

p.

~l't Ù ~)7.

(:~) H:rll'aU du. [((l17lf/-A fler(fl'ylrh, p. G~HI (\L 702. - Conf. Baout
Co~gesha'(', Chron'Îcon TerrtC San('l(1J, eol. 812 du t. V d(~~ Ve{('1'UJn s('r'iplOl'1l1n el 1Jl.OHllJJH' u{or:tln hisloricnrnJ/I" doglJl.alicoru.JJ1,
11l01"u('Ï'llln anl]Jfi.ssinu1, ('ollcclio cura l~drJtunrli lHarlène (~l l1rsini
Dnrnnd ("arisii~, l\I.D.CC. XXIX. n vol. in-fol.). L'Esl.oire d(~
J~'ra('/(~s P}Jll H'1"l''ll1', li yiHte'roisi(~slllt~~ livJ"(~~, eh. XL\'I, p. (»8 du l. Il
des llistofieHS o('(~id(IHfaltx des CrOitHu/r,S.
(.1) Cl/iI/clInt Tyr('nsis rOlllilluata /lell; Sacr; historia, 1. XXIII,
r.ap.xv. ('.01. n1R (ln t.. CCI <1(~ la flalr%[lif. Infine tir. l'ahhé .MigIHl.

{[l) 1: /~'sloir(' tI(~ F:ro('lcs

ellllJfl'eUr,

1;

-ln7 -

li yilllfl'roi~i(\slncs

li\rl'(~S,

ct la (:hl'oni?uc d'/~"rno1.ll (1), sont inco11tcslablement les
hnl1unes du patriarehe Iléraclil1s, de la cité de Jérusalem
cl dc~ rnaisons conventuelles, notam111ent les sergents,
/f?1td f t!fU:tCS) /runil1:c/ 'S ((rllnnli) ct lenanciers du L~aint
."''f(;I)HlcJ'f~) et pelIt-être Inônle les Gatdcs Oll Cuslo(lcs dll
Sain t-rrolnhean.
Cc contingent du Saint-Sépulcre a dù également figurer
a11 long siège de Saint-Jean d'Acre en l.:IHD-IIDl, illustré
par tant de cornbats (2) et ot't le Chapitre dll Saint-Sépulcre perdit son Prieur (3). Il est impossible ql1e, dans
cet t e 0 ccas ion cap i ta 10 0 il. sc j 0 II ait pOlI r lIll si ècl e 1e sor t
de la l)ah~stiIlc, et 011 le Chapitre du Saint-Sép1llcre avait
cru devoir, malgré la grande morlalilé qlli y régnait, se
rendre au can1p des Croisés, le contingent des Chanoines
ne soit pas venu, COIIllllü c'était son devoir féodal el religi eux, se joilHlre ft l'arnléc chrétienne.
Nous ne suivrons pas plus loirl la tragique aventure du
contingent du Saint-S(~pulcre. l'lais toutes los fois ql1e les
historiens. des Croisades 110ns lllontrent les forces rnilitai l'es d tl royullIllO de Jérusalem univcr'sellcl1tellt convoqnées (.1.) par les rois Latins, nlême après la chute de Jé-

, '1

~\

.•f

"J .~:'

1

,t

1':

.',

eh. XLVI, p. 70 in {t:ne, 85, 8H, ctc., du l. JI du R(~cueil des llistoricns
o(:cirlrn tau.x des CJ·ois(ules.
(1) Ohroniqne d: Ernonl et de/Jernarrl le 1"résorier, ch. xv,
p. t7C" ct eh. XVIII, p. 214.

.:
1

ft

_·t

(2)H;r,/Jédilinns et pèlerinages des Scnrulinaves en Terre Saillte
au. /el1lps des Croisades, pal' le eornle Paul Hiant, p. 280 à 285.
(:n noger de Hoveden, Annalil.un pars prin/" et posleJ'ior, p. 685
des UerUI7L allgl'Ïca'}"l,un scriplores post /Jcdant, par Ilenl"Î Saville
(Francor" 1GOf, in-foL). - l~'Esl()ire de la Guerre Sainte, par Anl-

hroisr, V(~l's 55g0. (Paris, Irnprirnerie Nationale, 1\LDCCC. XCVII, in 4).
(1) Excrnplcs dans GUII,L'\UMI~ I)[~ TrH, l. X, cap. XXVI: ( convocatis
d(~ '"('gno 1f.uinerso 11lililaribu.s copiis ),. l. XI, cap. III: « quod andiens
r(~:r;, .I()/)J)(~n (·11111. unirrrsis 1"r.[l"i v;rifJlfS ce/.er pervcllÏ/. ),. J• .:\1,
(',<'p. XIII: ( coug"('{Juta /)1"0 l'iribus c!lristülll·j pnp~tli ex 1tllil}(~,.si
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r 11 Sa.l C ln en 1 J 87 ct j LIsq l( à ] a Il ris 0 cl c Sai n t- ,J 0and' Acre

en '1 ~n'I, nous pouvons ôtl-O assurés qno les ci,11f/ tcn!s
11 01 nI JI es li 1/. G" li fi } } if J' e d Il l~(fi nl- le..,' ëJJl.l.l cJ' e S 0 Il t cl a Il sIc s ra 11 gs
do colLe arlnéo 01, prennent part ù l'expédition.
Sculcnlcnt, ft partir de la reddi lion do ,I érusalcnl en
l'IH7, un rcvirclncnt Lotal s'opi'J'o dans lour condition.
JJéf'orrnais, - cL sau f peut-ôLl'o dans les rares i nLervalles
où .JérusalcI11 revient aux I11ains des Latins, - ils no sont
plu S fI II 0 des i ln p1(~S s() url 0 yer's, que ] es ho rn r11 0 S cl' ar ln cs
sans privilèges d'tin Chapitre cn exil, violenLtS parfois par
les Itois in lJa7·tilJlls de .J(]rusalcrn (1). Jusqu'alors an COI1tr'aire, ils étaient les lun]'uncs du Saint-Sépulcre, les 1"'(~r(~gni

/i.nibus Juultilndine»)· 1. XII, ('.(lp. XVII; 1. XIII, eap• .\VIII : colfcct" ln esf,lu1.lv('l'si re!JJli robn}', (Inos': vir unus,ju.1:f,a 'lll'helJt TiberiadenselJl,; 1. XlV, eap. X\VI : col/l'clis unrfiqlle (~o,Jiis nûfil(fJ'i/)'lls

el subsidiis (:onl'ocalis~' 1. XV, cap. VIII; 1. XVI, eap. VI: congreg(l ...
lis lnid lq Ile nû litarilnu; l'Op iis,o I. xv r, ea p. v III : univcrs us regni
pOjJ1l/1fS roee prxtonia cOJlyreg((lur,. 1. XVII, cap. Il : conflr('gatis
ex un;verso l'C.rJIlO 1nifilaribus tanl, eqnillun q1l({11~ }Jedil1u}I. cOJ1iis,
l(un (l,); indigenis qu(un ('X pereyr'inis; 1. XVIII, cap. XVII: filin
O}}Hlibus 7Jlifilaribus copiis,. 1. XIX, eap. XIII: con voca/.is cr!Jo ex
urbib1ls singulis per voee/Ji pricconianl" taIn equifllJn qU(fln pedi·
llun viJ'lbus univf'rsis)· J. XX, cap. v : convocalo regno nnil'('rso,
fo/fertis cf/nifnI11, J>editnJJlqn(~ copUs, in ./l?gljpl1t/n (cstilla/. rfesGcnclere; 1. XX, enp. xx : (:onvocalis nndecll1ul1le tant cfjuilu/}l (Iurun
IJef!ilunl, sltlrr((yiis,. 1. XX, eap. X\ \111 : nnivcl'sas convocanl l'cgHi
'niJ'es, 1lJ'fJcJn obsir!el Palu'((denSCJJ1.; 1. XXI, eap. x : Quo Col1~/Jel'{o,
cOHyrcg((lis 7nilil((ribllS topiis, .IoJ'dan(nn t,.((ltsiens ... ; I. XXI,
eëlp. xx x : ('OJu'o('ans ,},l'gni l'ObUf OJJl1U>' et 'JIzirili(nn universa1J~)·
1. XXII, cap. \IV: ..• 1'r..T... (~lt7n lotis rt'f/Hl virifJlu; ... ef((tq'lle ibi
1lnil'Crslln~ cUln ('.0 J'r.gui robll1")· 1. XXII, (~ilp. xv : f'ongJ'f'f]atus l'st
1lIliv('J'sns J'egni }JojJ1t/1fS ad (onlelJ~ . . .· cph0 J'it(f}uun, inter ,c...;cplioJ'iIJ1,
cl JYazaJ'el/i ... ; 1. XXII, c.ap. \\11: re,r; CHUt unincrsis regni princi·
]Jibus, equi{uIIU/l((' ar.: lJCr/UIl/1i cO]Jiis, qll(fS r('!/I11lnl, JJ1·0 fenlporc
IIlillist,.aJ'(~ potui{; 1. XXII, Célp. \ \ \ : el J'(~gni viritJlts (~,1J olllni
lUlrlf? conf/l'cyaN" ... rie., ('l.(~.
(1) '''oi .. ce ctlri(~l1\ rc~('if dans 1.'Hslnir('. rI(' 1~'tJ'a('fr.s ('111/)('1'('.111', li
vinl,'slsiesJJll's li/'J'es, (~h. XI\, p. ~(la, 20'1, 2" eolollllc d(~ la vari;tlltc

1) il lr~ ,. il es) co 111 f i con 1es a a ppel és de pu i s (t), 1es solda t s
d 11 'fornbcall dll (~hrist, frères des Custodes et Inelnbres inférieurs, nlais honorés, d'ulle sorLe crOrdrc rcligicux-1nirilaifc.
En üfr(~t, tant (lue ,Jérusalem denleura aux mains des
Latins nt pon d'annôes après la conquête de 1099 (probahlnlllcnt vnrs '1 '1/12), nne sorLe de confusion paraît s'être
(~f.ablie entre les Cuslodf?s ou Cl-ients, les Ji'rères servants,
les !~lc"!leJls ou jlliliciens) les Confrl~res du Saint-Sépulcre,
ct 1cs (;'11 el.' al i(~J'S fI u i, j II S Cf II es a II rn 0 i s d'a 0 il t 1.11 H, III onLi~l'cnt la garde auprès du l'ombcau du Christ (2). J3ien
pn petit If'xle pIac(~e an has desdiLes pages (t. II (lu Recuèil des Ilist(Jrù~ns ocrirlenlalt.x ries Cl'oisadcs, 1)llfJ'il~ par les soins de l'Ac(ld(;JJIÏf' des Inscriptions

(~l

Rffles-Lcllres).

rios, llistoire de l'Ordre dn S(fint·S(~J)lllchre,son origine,
son but et sa dcstination, p. 5,6, 7 (~laeslricht, ,Jos. I~llsscl, 1872,
iù-.'I o ).
(2) Argulncnl : de la Chronique dc Saint-Bertin, col. 596 cl 628 du
t. III du Thesaurus novus anecdolo1"1lJn de DOIU ~.larlène el de Donl
.Durand (Luf,(~tiœ ParisiofZ17n, 1\1. DCC. XVII, in-fol.), ct p. 797, Ijgnc~ 3
à 1;) du t. XXV <les lUonzl1ncnla Gernzanùc historica,. ainsi que
des AnnolalioJl.rs hisloric;c ('l philologicte nrlZJartenl, tcrtiaJJl" 1. 11,
p. t ;)5 des II istoricns grccs dans le /lf'cueil des IIistoriens des Croi( 1)

L'~ssl1

."({r/cs, !JulJlié par fes soins de l'." eadénLÏe des Inscriptions et Brlf('.s-

in edictis IVullonis Sancii, c011zilis
/(ossilùnds, ct Petri, reg. AJ'ayon. (le j)ace (~l TJ'enga, qll~v ltabe1l11l1"
lOlll. VII [ sp'Ïcilegii A cheriani, p. 3G8 cL 38 t. Sic })OI'1'O l\((LlTI~S is(o·

IA'//J'(JS : « FH\THES S.\NCTI SEPULCIU,
Cl

c(

« J'UJn oJ'dillllln

(Tpellabanlul",

rn/go (lù.:inzus,

qllOrf.

essent Fe vera l\IONACfll, oc, ut

ea lcnzpeslale FIL\Grxcis ]JostcriorifJ1lS <I)piplot, uti vocftllluJ'
« a lllil'!lacfe A nchiali paf,riarcha in dia/ogo. CANG. )) - Et qu'on Ile
dise pHS que ce contingent (lu Sainl-S(~pnlcre, Iieencié après chaque calnpagne, devait sr. refonncr ct sc renouveler à chaque reprise des hostiIili~s et par eonséqllr.nt. ne pouvait conserver l"esprH (le corps, de disciJllill(~, d(~ suite, l'ù{()/llil(~ (h~ pcrsonnel, de hut cL de vic, la coh(Ssioll
('1, (~()nllnf~ la fral.erllit~ qui sont le propre d'un Ordr(' religieu,T-7Jlififaire! - gn cfr(~r, d'ahord les intr.rvalles d(~ paix, cornlne nOlis le
voyons par FO(lc,rll':n rll': CII.\HTHI4;S, 1. Il, eap. III in {ine, XIV in fil1r, XXI
(C

ngLf(~IOSI, vola

obsll'icti, qni

« THI~S indigila!J((nlllr,
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Clttütian .f/allII
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l'e 111 pire lie 1api é Lé gé Il éra 1C, et SLI ivan t 1a rn ê III e
llfogression qne leurs voisins les Ilospilaliers (1), ils
forlnôrcnt au-dessous des (~hanoincs un (h-dre 1'eligicu,:c1nililniJ'c, dans le sens absolu du B10l, jusqll\lU d{~Jlarl., au
nl0is d'aoùt 1118, dos Chevaliers passés à l'()rdr(~ du
rrclnple; puis, ct jusques :'t la prise de J(~rUSaleln en J 1H7,
ils constituèrent une sorte de (;OlJt]}((.flJli~, de l.~ociéü;, de
IJJilice, de l'icl\') ()f(l"e, de ClOJlI~l'(!'1'i(J, analogue ~l. cetle
J?tai1 ·ie lIe Sainl-!llHlfé si puissallle ù Saillt-Jcan d'Acre
au treizièrne siècle (2), oU plutôt aux (lhildes d'arba[évitr,

SOli S

1

in fi.ne, XL"II, ellih. III, eh. XLIJ, \.LIII, étaient heaucoup trop rares el trop
court.s POIII' qlle l'on cùl Inôrnc le tCIOpS ÙC dissoudre el de rcforrncr

pour eoaqlle guerre nonveUe le eontingenl Illililaire dù par chacun
des eorps politiques du royaulllc de J(~rllsaleln. En outrc, - Vil le
JnOrCelleIncnt, surlout dans la prclnière InoiLi(~ ùu douziùlllC sH'elc, ùe
la puissance lnllsultnanc, scindée en deux Idlalifats, Le Coirc et JJo(Jdad, ce dernier délnernhré lui-IIlI}llle en nOlnhreuscs principaul<~s fOIldét'~ par les érnirs Tllreolnans, la paix, le plus souvent pél.rliellp,
était sans cesse lronhlée par les incursions de (Illclque éInir ou de
quelque ville indépendante delllcurée (\trangère au traiL(~. Il fallait done
toujours avoir SOllS la IIlain lin petit corps ùe t.roupes perpétncllcrnclLt
di~ponihle cl prêt pOlir lIne rnohilbation ilnlnédiate. Le eontillgcnl de
Jénlsal('r~l, - que les Chronir/lle."; distinguent. du reslc de l'arn)(~f~
J~atine, - était évÏllernnlcnl d(~3ignô pour cet ornee, ee qui f'(~ndait Ù pcu
près ilopossihle un lieenciernenl :\ la SlIif.C de chaque trêve plus 011
H10illS prolongéc. D'ailleul's, lIll texte fonncl de FoucIII~n nE CIJ.\WlïU·:S
(l. JI, (~a Il. YI, X, XlII; et sur Lü li L I. JlI, ea Il. X. LIl pt LV, no li s r11 0 n 1. rel cs
.lnilice~ ùe Jt\l"usalcrn, à la suite Ùp e(llllpagncs rt~it(~ré('s, sueeolnhanl, à la
fatigue el obligées de reprendre haleine; donc le p(~rsonJ1(~1 de celte
espèec de /andwe!lr ne varitlil pas el. se renouvelait Se(lleHH~nt dnns la
1l1CSUI'C illtlispensable POlll' eOlnhler ses vides (~1. ses perLf~s. Enfin, ('II
cc qui conecrne spécial(~lnr.llt. le eonlingenl du SainL-St"pnlcre, ne Jlli
fallait-il pas à ellaqlle heure êl n~ pn~t pOlir d(~rt~Jl(lrc ·contre les piJlard5
les dOlllni Ilrs du Chapit l'e Silll(lS dans tin rayoll voisin ùe ,J(~rlJSalelll·t
(1) Ch"onic(t 11l01l.lls{erii Si(u/(~ti I/cl'fin-i,
allctorc 10/101111('
l.o1l.Yo de /}U'O, p. i97, lignes 3 il 1;1 du 1.. XXV des A/fJnll1Jlc'1ll(f.
Gcrlluflliie his{oJ'ica.
(:'.) l,,'/~'stflil'{~ d{' HJ'(1t'lcs ('llIj)(J"('l(I', JI. ~~" p( :;~~;) dtl t. TI d(~~ /lis-

toru~ns OCCUlCntan,'E ne.'; li ru f/.HJ. u:es. - Guillr.lnzi TY1"ensis continualaRelli Sacri historia, 1. XXV, cap. xv, col. 1018 du 1. CCI de
la I)alrologie latine de l'abbé l\ligne.
(1) A nnoJes dn C01Jzité {lrunand de ~Francc, 1854-1855, p. 3 t 5 à
3~3 (Du nl{crquc, Bac((uet, libraire, ~lDCCCLV) : Ilolanlnlenl les Con . .
r"(~l'ies dr. Saint-Georges et de Saint-Sébastien de Bergues, les Con·
(réJ'l:es (ln noble chevalier Saint-Georges el de Sainl-Sébast'ien dc
Dnn IH'rqnc.
(2) CnJ'f.nlaire de l'l~glise dn Saint-Sépulcrc, n° 183, p.327.
(3) La (; Loirc de tOI dre canonial régulic1- du S. Sépulchre llicrosoli1J1-i{,aùl. de IVolre-Seigneur Jésus-Ch7·ist, tirée clu ton~beau d'ouhlian.ce par Lcunbcl't Iecher, prevost de fl~fll'isc collégiale de ITi-

seil, pays el diocèse de IAège. Appendice (non pnginé).
(Ii) Chronique de Sainf-JJerlin, col. fiUG du L III du Thesau1·us
nOV1lS onccdotornJn de DOln nlarlènc et de Donl J)urand; et p. 797,
lignes 3 it. {r) .lu t. XXV des 1110nltntenla Gernzanùc hi.storica.
Nous eroyons devoil' donner ici le texte intégral avec l'indication
hibliographique précise de cct ilnportant docurnent :
JOIL\r\NIS IPI~HIl ABBATIS CIIHONIGON SYTIIiENSE S. llEBTINI (Thesaltl'us

1UJVUS anecûolO1"UnL TOJJZUS lerl'Ïus, conlplectens cllronica varia,
aliaq?le CU1J~ ecclesiastica lU.1n civilia ol1znïtun pene nat'ionUllt uzonu.ln(~nf ((, Il istorica. Prodit nunc pri1Jtttln sUulio et opc1"a DOl1tni
J~dnlltlld'Ï l11art(!1u~ et J)ol1~ni lfrsini Dnrand, /JresbyleroruJn et
Alonachorunt llenedictinornlll, è Congr. S. lUauri. (Lutelim Parisio-

'1'1Ul1,

1\1. }lCCXV Il, in-foL).

Capul XL, pars 11 l, col. 5~)~ cL 5UH :
« lJc succ(~ssiollc in 1'cgno Jerl~s(llelnJ el plllrintarztln religionuln

(lludalioJle.

.
l(

.

Vilde ijJsoruJ/l. devotionis ct probilalis {al1za per lolunl. ol'bent

':JI..":
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ti va : le port, .Sllr l'habi t séculier, de la Croix vern1,eille d li
Chapitre, accoslée des lettres symboliques A et n (1). Et
pour aS11iraLioll générale, pour idéal et suprôme récompCllse des services mililaires, la Confrérie avait: L'A.NO-

. Le lien, le nœud de ce ]'icrs Orlll'c ou L'tonl l "éric al'lnée
était la dévotion au rrolnbcau du Christ; la. Inarque dislirlcinhnicos Christi delerrllït, et Chrislianos qnoqne sic atlraxit (~t
allcxit, u.t pllt1·inû valido devot-ionis ardore jll(Jlt1J~ Do}}zini sib'Ï1Ju~l

l'
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BLISSI~l\lENT l'AH LA RÉCEPTION DE LA CHEVALERIE SUR LE SAINTS(~PULCRE, dans la basilique de la 11.ésur1~ection~ On sait
qtH~., à celte époque, la Chevalerie) avec sa conséquence

inzponentes, ecclesias (~t 1nonasteria 1"r.pararcnt, q1tida1J~ nova IUOnasteria couslruercnf." nonnulri eiiant 1l0VOS rcl-igionis slatus asSUlnel'ent~ novosque ritus el hafJiltts ordinarent, non solinn -in
Terra Sancta, vcrUl11, etialn pCI' afia regna Christian'itatis,. specialite?" anlenl ho(~ [(~1npore dilcetlls ft /Jeo Cistcreiensis ordo SUl1Z"il initiltlll, post qlte/J~ alii snnt secu-l'i, sciliect CtclesUnor1t1J~, Ser'VilarllJn 1}(~(lltC lJ/ariic 'Vill('.l1Jlinorl(/n~ 1l1l1niliator'lln~ et. de
T!J l'one sllb 1'egnla saneli IJenedicti, Aroos i<-l~, .')ancti Vietoris, J)rxl1lonstratcns'Îs, Vallis - 1c..,'cllolar'Ï1t1n, TrinHalis, ·lJlendicanlilun ae
ErClllilaru1Jt sub l'cgula s. /t 1t(Jltslini: itcl1t q1lo(/ue llospitala.1"iorUlll
,e;ancti Johannis in IIlerlttafcln nigror·lun Al onachoJ'1tI1/., d(~ C alatravia Cislerciensiul1t 7nonacho1"1tl1l Conversi, sen ji'ratrlJ,s laïci
J'egulx beaU Benedicti, Tenzplariornnl, li. lJJaJ'iœ, if fenlannOrll1n
de Thcnlonica do 111,0, FU:\THES S:\Nr.TI SEPULCRI, et [flratres saneli
Jacobi de SIJata, rcgulœ beali ,li nguslini canonicorllln 7'efJ/(laJ'in/1~
CONVEIlSI SEU FIlATnE~ L\ïcl, ordines 1Jtilitarcs, et ]Jlures alii SIU;cessive diversis in locis al,,/ue tel1lpoJ'ifJns IHtllufaver1lnl : quorlun
novorl11n ordin'll1n 7110dos et princilJia suis·in locis !lie }Joslea r{fS·

l' /1 no!Jrissc1J~cnt, étai t la récoillpense générale et usitée des
vertus 11lilitaires (2). Parfois mônle, dans les conjonctures
criliques, on la conférail d'avance et cornIlle encourage-

Incnt préalable à bien faire (3).
C'uslodes 011 Clients, Sel'gens., Servants (serv'ienles) ar1nigeri) Ol1 soldals, et surlou lieurs ofliciers : le jJfagister
cZ,ienlill1n Sancli SC]Julcri) ct les jJlaîlres ou Con1~étables
de qu;blls et plurllnls aliis 1'eUgiosis ({ici potest 'illud dicttLlrt Itloysaieunz,: INCIL\~SATUS EST }HJ.,gCTUS ET HECALCITIL\VIT, el C(·t. 1) (1) Telle qu'on la voit représentée sur le sceau du Chapitre reprod nit au bas de deux diplômes des Patriarches de J érnsalern Foltchel" et
11(~1"aclins lU. P. l\IIGJlI~L nE MlRTIGNY, Ile partie, chap. 9, section 2,
p. 253 Ù 261); à la p. 180 d II 1. 1" 2° partie, des A rchives de l'Orient
IJllin,. ai Ilsi qne sn r lin cnrieux denier de billon que l'on croit frappé
(~n t 190-1 191, durant le sH~ge de Saint.Jean·d'Acre ct la conlpétition
de Guy de Lusignan et de Conra(l de :MonlferraL (i,Tnl1lislnaliqtte de
l'Orient fali,/ll'éU"G.SchJurnbcrgcl" (Paris, Leroux, l\1.D.CCC.LXXVJII,
gr. in-fao, p. no à U2 ct planche III, ligne 8, n° 27). ~ Conf. Jfiechovia,
pas,'iiJn Chronique de Sainl-.nr.l'till : « lJ1'ililes S. Sepulchri, qni
cruces 'vestibus suis laïcalifnts apponnnl »), p. 797, lignes 3 à 15 du
t. XXV dcs lJlonU11lCnln Gcrn'zanÏé.c hislorica~· et Chronique d.)Ernou/' et (le /Jernard le Trésol"ier, eh. Il, p. 8.
(2) I~xcrnplcs dans GIJlJ,L'\(JI\II~ nl~ TVH, 1. XIII, cap. XI; el FOUCll1~R nl~
CIIAHTHES, 1. III, cap..\: XXI. LÉON GAUTIER, La Chevalerie, p. 248
(Paris, Palrnp., 1R81, in-'to). - HEY, Les Colonies rranques de Syrie
a H,'X .Ir lll~ ct .ly Il le siècles, p. no.
(:~~ Excrnples dans FOUCIII~n ng CI·L\RTHES, 1. II, cap. XI; el ùans CuitIr.II1Û Tyrcns'is conlinuala I/efli 8aeri hisloria, 1. XXllf, C:lp. XV,
enl. ~ t S du 1.. CCI de la Patrologie latine de l'ahhé l\ligne.

cl'ibcllLUS. lyitul" de Cisl('reù~Hsi sUIJutlnus 'initiu//L »
Capilulu1n XLI, pars 1V, toI. G28; cl, p.' 7fJj, lignes 3 à 15 tin
1. X XV des Alonulnen{a Gerl1lf1 nice his {oriert :
«( .D(~ in;lio ordinis S. Jacobi, de Spala.
lsli S1lut ordines IJlititarcs principaliorcs el nlarl is anlenlici, seri
post ipsos lHtllufarunt q·uirlrun a/ii, d(~ qui/nts non est tanlus serlno,
sicut sunt I\J1LITES S,\NCTI SgPULCHI, QUI cnUCES VI';STIBUS SUIS LAICALIBUt'
APPONUNT; et (J'atres de J'cuthonica d01J1o, qu.orltln r!OJJl.US est in
dyochesi 1'1'(lvcrensi, (~t non "unl (le nrdine ifloru nl rie J}J''/lcirr, rie
quibus dictullt est, quod ((JJ'lutl 1Jlantcllos albos C1/;/l1. cruce ni[Jl'fl
et 'Vocnnln/' {)(~ale ~L\IHI~ Teulhonicoru'/1L lsli vero rJ'alr(~s dicnnl'ur de Teulhonica dOlllO et d(~/(~l'1tnl /lulnl(~f1os nlf/I'os CU1n alha
crltC(~ lJlanCl, ct non in eXlr(~lnilalilJlts suis diffusa, sicul Ilospitlilariol'Ul11. l~l alii plures. I/ii 0111nes onOINI';S :\IILITAIU'~S tatia habuel'unl inlcia, 1Il111liles l'J'ant ln ()bscqu;o IJ(t"lll)(~r1l1n, ac/'(~S et audaces
ln IH!llls, [(Jl'ribilcs Sarl'ac(~nis, (/uOI'U1n y(~sfa 'V(~{'1fd AI acl1aueorUllt Ii"!l ua fid(Jliul/lllcl'sol/nlJol. I)os{(~(f, vero rlivicHs (f171plia{i (Il
deliciis nl"flucnlfJs, in qu.ilnls ecirnn illse 1"'(1f011l0/l, jJ(~rü·fil(l.lus (Il
pllll'(~S alil pCrh~l'ltnl, ]Josi[i sunl quasi in sllpel'bi(on seenforUI/I;
«(

J.

~
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(1) Sur ce couronnelllcnl dont le prelnicr actc sc passait au SainlSépulcre, lc second aH Telnple (Inosquée d'Olnar) et le lroisii~lnc dan~
la basiliquc El-aksa ou de la Pr(~sentalioll, transfol'lnée en palais
royal appcl.~ « l'alais d(~ Sol(J}llon »), ,'oir Chronique d'RrJlo'lll el de
Bernard h~ Trésorier, ch. \, p. 1 t 7, 1 t8; cL ch. XI, p. 1:33, JaLJ/J~~sto;r(! de J~'1"(lch~s cJJI1)('reur, li vintelroisicslnes livres, ch. v (~t
XVII, p. 8 .~L ~f) du 1.. Il du Rec1u~il d(~s l/is{oriens occirlenlau.'l: des
Croisades, ]Jubli(~ por les soins de l'AcadéJ11ie des InscriJ){ions ct
.Rel/es-Lettres. - Guillelnli l'yrcnsis continuala !Jplfi Sacri historia, 1. XXII, enp. l, eol. 8~IG titi Le CCI de la l'alro{ogie laU,,(~ de
rabbé l\ligne; et Ar..BI~nT .n'Alx, lib. XII, cap. xxx.
(2) HArMON)) .d'AIGllILLICS, Ilisforia {i'rrf.1zcoruJn, cap. xx, p. 301 :
« Ob hoc })(frilcr clegerunt dureJn, et obtnh~run{ elLn~ ad Sep1lICl''llJJI.
/)ouf.ini. " Eklichard d'A u ra, Chrunica-chl'ollicon 'llnivrrsafe,
A. D. 1\1 C (e() 1. ~) 7S, 1. CLI V <l e 1a J'a l l' () 1()Yir~ 1(l tine (1 cl'ahhé 1\1 i g Il e) :
( iVe(: JJlIfflo jJost 'Ïnctinalls ca}Jut snlLJJI. super '/)0 JJI. inici S('putch ri lUJJz!)(t/ll, ips ius S(' spr'vituli }}('rp('t ua litcr sulJjuga vit ». ArlUgnT I)AIX, I. VI, cap. xxv: « S(~ZJulcro Donûni lYosfri .I(~s'll Chrisli,
}t'ilii [Jei l'ivi, pr('Cscnlatlls esl.» - FOUCIIEn HE Cllt\HTHJ':~, I. Il,
III

-
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des Sergents, les ViClIX seigneurs relirés au Saint-Sépulcre, les pèlerins de noble sang et de grand cœur, qui s~é
laient signalés contre 10 rrl1rc, l'Arabe ou l'ÉgYf)ticn, ou
dans les surprises dont JérusalelTI était trop souvent rolJjet, éLaien t arnlés Cil EVAJ..lEHS son l.E SA lNT-SÉPULCHE.
D'ail venait cct usage? - l~robablenleIlt, cornIlle le
couronncrnent nlêrne des llois de \Jéru.salern (1.), c'ôtait un
rnenlento de la cons(~cration de f.odefroi de BOlli 11011
et du roi Baudouin t~1' an Saint-Sépulcre (~). C'était aussi
et surloul un souvenir de ecs prenliers C"hcvalicl"s pass(~s
à l'Ordre d II 1'cmple, tHais après avoir séjourn(~ (li."e-huit
ans autour du saint rroIllbeau, ainsi qu'une sorte de relour aux lIsages el lradi tions de la prerniôre (Jroisade où
l'arnlée chrétienne sans distinction sc parait tou Lentière
deIa q II a1i Lé cl e jJ1 i1il es, LI e (~l ic 17 l cs, cr f?T CJ. ci lus /3 (l 11 C l i A~' f'-

Cilp.

t,'i

in fine.

(3) TUdehoclr., Ilisl. d(! hh~l'os(J{. flinf're. pag(~s fO:~, lOS, Ilot(~ '0,
113 f~t Il·. du L. lU, .Ies l/i.... ,Ol';f'IlS occid(~lIlaHX d('s (,'rois(ules.
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(3) .et de Pcr'cgJ'ini 1nilites Sal1ct-î Sepulcri (1.).
l\'otJblions pas qu~, à la rnêllle époque, les llois de .Jérusalelll prenaient le Saint-Séplllcre pour garant de leurs
Rcrmcnts (2), et qu'un peu plus tard (à l)artir de l'alInée
1..'150), ils le faisaient figurer sur leurs rnonnaies (3).
rroul. scnllJlail conjuré pour rendre la cérémonie plus
auguste.
Le récipiendaire faisait la. veille des arilles dans l'église
du Saint-Sépulcre, à la clar'lé des lalnpes merveilleuses,
au pied des armllres yoti vcs (.1), des étendards pris à l'cnlH!IIli (ri) ct des trophées de la victoire d'Ascalon (6),
parmi les tombes héroïques, les blasons illustres et les
6pitaphes altières des ltois) des Chevaliers et des Évêques.
()n disait que, parfois, los oIllbrcs des héros morLs au
lJ1.f,[c}·i

(1) noh.~rl le l'foine, Ilisloria 1lierosoUlnilana, I. Il, cap. XIV,
p. iIJG; et TUBEBODE, pages 90, 97 et 103 du l. III des Ilistoricns occi({('n/au..x des

(2)

Croisrul(~s.

GUILLAUME nE

T"H, I. X,

cap. IV.

(:3) NUJllis1Jl.atique de rOril~nl lalin, pa.· G. Schlumberger, p. 8!l,
. 8ô; et S1f,]J}Jl(~Jncnf, p. 4, !), G. (Paris, Leroux, M. D. CCC. LXXVIII,
gr. ill-Itn avpe planches).
(4) [,'arrllurc dn pf'derin Hurles le illaire, diL Chalo-Saint-Afa1·d,
envoyé en Terre Sainle vers, 1082, par le roi de France Philippe 1er
fnl, dit-on, suspendue par lui dans la hasilique du Saint-Sépulcre 01),
plusienrs si(~clcs aprl's, on la voyait cncorr. (LI~ON l\IAllQUIS, ChaloSaint-il/ard, jJO(~}}U)., cie .. lttanlpes, cl)("z L. IIulnbcrL Drol, 1S9ï, in-sn).
(r») ALBEHT n'AIX, ,. VI, eap. L : (C ••• longissi1na hasla, aT[Jento operla
pel' tO[Ut11, quorl 'l-,ocanl Standar/', el quod signunz, regis Babylo'lIic'v exe7·cilui lJ}'('c(crcfJatuJ" ... cap/,a est a /lo1Jel'lo NOftnuz·n1un·uln
ct in tcnlpl'luJllJoJJl.inici SepulcJ'i transntissa,. et 1tsque
'in horliernnln di(nn ob 7neJ7z,orirun victoJ'ix Ch1''Ïslianol"'llnt attitutala est. »
(1)) Hobrrt le rrloine, llistoria hierosoly J1zilana J 1. IX, cap. IX.
p. Hü8, R69 du lOlne III ùes Ilisloriens occidentaux des Croisades:
( Tanlis ifnfrl(,f~ dilali divitiis, ad SaucfUl1l. /Jol11ini SepnlC1"1l1n
«( Tél?l" incessn 1)(~r1"(J.x~r1lnt.. rt Pi. q1liin eo sepullus fuit 'Jl'ati((s
(( r(Jlerenlf!s, C\PITALITL\ 8lH OBTlJLI~BUNT. »

]JriJlcil)(~,

t

t
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-

20G -

207-

·'·(I·J~~~li
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.',1,

quelque haut ~aron(l) ou llél'oS (2) d'Outre-mer, cornine
.Joseeiin d'l~desse, f)ons de rrripoli (3), Jlainier Brus ou
le conll(~lalJle IIumfroy de ~rl1oron C~), que Guillaume
de 'fyr qualifie l'un de 1niles' insignis J l'autre de nobilis ri uUf[!ni/ù:us vir (5) J le l~lanland Jean Gotllman (6),
ou r'hahile Blais trop sage Dalian Il d'Ibclin, seigneur
do Naplouse (7), de ceux que les historiells musullnans
appelaient les Salans des fi'rancs (8) et dont les Grecs

charnp d'honneur venaient s'enLrcleniL' la nuit avec ceux
fi u i p ria i cn l d aIl s ce san ct uaire fa li d i q II C (1)!
Lejour venu, le candidal s'agenouillait dans la basilique
rcsplendissalltc (2), devant raulcI ruisselant d'or(3) plaeô
an chevet du Saint-Sépulcre (.t), ûll pcut-ôtre rnônlc ~l
l'intéricur du 1l1onUIllcnt devant le sacorphage adorable
tout elnbaunlé des parfunls de ~IIagdeleinc et des plcllrs
de ~farie, tout empourpré du sang de JéSllS, lllcrveillellx
reliquaire olt sc recueillit durant trois jours le corp~ du
]Jieu frapp(~ au cœur par aIllour pour les honlInes (fl) !
Le Palr i arch e de .T é l' II saIe 1Il, 1e Prie ur cl li S (~P u1cre (f)),
ou quelque grand seigneur « au bouclier d'or » (7),

ins(~rli

(1) Voit' le beau f(~dt de l'apparHion lltl chevalier GaUd(~J}llt1' CarIJine l.l, seigneur de Caïphas, tll(~ ;\ la haLaille de Barnleh le û s(~pteln
ore 1101 (ArJBI~nT n'AIx, l. VIr, cap. LXV), cL <1('. son entretien avec
son alni rarchcv(~qnc (le Lyon Ilu[JI(('s de lJonryogne au près <lu Sain tSèpulcrc (p. 308 ùu t. III dcs l/isloriens occirlenlaut'X d(~s CJ'(}isades,]JulJliés par les soins de f'llcadénUe des InscripUoHs el Jl(~lles
Lettres. - IJes IJ(!gendes du Saint-Sépulcre, pal' A. Couret, ancien
l\IagisLrat, p. 90 à U7 (Pari::;, ~laison de la Bonne Presse, 18H1, in-12).
(2) Ilislol'iens occùlentanx des Croisades, LV, p. 514.
(3) ALBEHT n'AIX, 1. VJ l, cap. LXI: •••• « s(~d elirun aurUln de s('p"lc/lro Donlflli evell(uJl, ef, ((ilari .... »

(1) Sur cet autel, voir: Carlu/aire de l' 1~'[Jlise du Sainl-S(:pulcre, n° 3ô. p. 71; et Ernolll, L'Es/at de 1ft cité de I/l.ér'ltsafe1n, p.
3;' il 3i (g<lilion de la Soc'Î(!lé dl~ l'Ol'i(~lIt lalin).
(r») Voil' la cllt'Ïcuse description du Saint-Sépulcre donnée dans l'opuscule int.itlllè: Anonyullls de locis Ilierosofy"zilanis, (',01. HG1 et
975 du t.. CXXXIII de la Pafrol()gif~ grecfJu.c de l'abbé l'ligne.
(0) Sur la C!levale1'i(~ eonfèrée par ùes pnl~THI~S, voit' Léon GAUTlI~n, lJa C!lcval('ric, 11 . 2GJ, 2i2, 273, 28û, 2Hï, ?88, 2UG, 297 Ù :30(;
(Paris, PaIIlHl, 188'1, ill-.1 n ). - En I1H7, Adolphe III de Seha,,,cnburg,
COlnte de Holstein, est arIné Chevalier sur le Saint-Sépulcre pal' les
prêtres latins auxquels étaient confir.e la garde du sanctuaire, Cil
verLu ùu trailé cOllclu entrc Hiehard CU~lIt' de L\on cl S<\latiill. le
2 septclll1H'e (({tÙtS 10 aoùL) 11~}:'..
(7) «.... Cff/peos (/1(l'('OS cf V(!s{('s l('rrcas » (Ar.nl~HT n'AI\, lib. Il,

cap.

XLI). -

« ••• , /IOI'UI11

?)f'S/l'S {f'l.,.('te,

clypei

auro

('1 Yl'lllJ}li,~

,:~

tvariisqllc colorifJus depicli .... ([bideJn, lib IV, cap. VI.)
(1) C'est le Inot de GUILLAUME nl~ Trù, 1. XII, cap. xxv (Baronul1l
1JliUlia), el du Cal'lnlnire de l'lglise dn Saint-Sépulcre, no 34, p. ü7
(souscriptions). - Conf. le tHOt haut /uJ1Jte des Ilislol'iens occidenlau;J.: des Croisades, t. Il, chap. XIII, p. 156.
(2) Ilis[oriens occidentaux des C1·o'isal!es, l. III, cnp. XLIV, p. 522 :
(( .... el olJ HJ~nOIS (heroïbus) l~l.populo gl'alanler exceptus. » - Conf.
le~ c[/l'egii pro(:ercs ct lcs oplïl1lates rcgis de FOUCHER HE CIIAHTIU~S
(lib. Il, cap. XXI), ct Ù'ALngRT n'AIX (lib. IX, cap. XLIX, LI; lib. XII, cap.
XXVIII ct xxx).
(3) Exclllflle dans FOUCHER nE CHAnTRES, Jib. lIT, cap. XXXI, el dans
GUILLAUME nE Tyn, lih. XIII, cap. XI.
(If) C'est lui (lui aurait arrné chevalier Salàh-ed-Dîn. (Voir llistoil'e
de la conqueslc dit Toyau1nc de Jérusalelll snr les chrétiens par
S~ll(ldin, traduite (Z"un ancien '11zannscrit, p. ua à gg. A Paris, chez
Gervais Clouzicr, au Palais, etc., 1\1. DC. LXXI X, in-12).
(5) GUII.LAUMg ng TYH, lib. XlV, cap. XXVI; et lib. XVII, cap. XIV.
(6) Sur cc Jean l70lllJnan qui figure dans divers acles des Cal'lufaires de l'/{'gfisc du, Sainl-S(;pulcre et de Notre-Dante de Josaphat,
voir ALngwl' n'AIX qui le qualifie dc de fJruxelles (1. IX, cap. l, VII,
XLVIII: GUfJJI(11UIUS de Bruss(~lla castello 1Jrabanfüc. Conf. GUILJ.\U~J1~ nE T\'n, lib. XVIfI, cap. XI\r). C'cst lui qui, à la retraite périlleuse de BosLl'a, cn 11q5, offrit au roi Baudouin III son cheval le
plus 1'aJ}ide de l'al'l1zée (GUILLAUME nl~ TrH, l. XVI, cap. x). Il figure
dans les tex(es et docunlenls de 1102 au ;~ décetnbl'e 1161.
(7) Exelnple dan~ Guillel1Jli Tyrellsis coniilluata Belli Sacri historia, l. XXIII, cap. xv, eol. 91~ du t. CCI ùe la l)atrologie latine
de l'nhoé Migne. - Chronique ([' El'noul et de Bcrnard le 1~ré
. sorù'J", ch. x v, p. 175, 176.
(H) N.rtrait du. J(ronel-A Il(~'varykh, p. ?~}G (~t. 5:18 du t. J des Ilislor;(~ns ()rÙ~nt(lll:r des Croisades.
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délestaient la 111inc lérnérairc, revêtait lu uéopllylc de
rarlnur(~ chevaleresque : « arnla (li con/erens nôfi (u-

ria )) (1). Il chaussai t les (~pel'ons d' 01' de Ciodefroiù de
.Bouillon, et recevait le coup d'ép(~e synlboliqllc de « la
[OJlf]l.lC el large rp(!r? de (Ct (lu lu~}loS (2) )) conservéo avec
1il sai n t (~ Cra ix (:l),le te xtoi llus Lréd es ÉvaIl gi 1cs ('1 ),
le livre des j1ssi~cs (ri), la caisse de l'arlnée (H) et les
reliques légendaires, dans le trésor du Chapitre appelé
'l 'J'(hHn' df? 1((. iS a inI e CT J' 0 i.t" (7).E n fin , pOlIr der li i cr acte
(1) GUILLLAlJ:\l[Ç BE T, H, 1. XIII, cap. XI.
(2) Chateauhriantl, [linrrail'c dl! Paris il ,lr~rllsalpJJl, Ve parl.ie,
p. 3~, 35, 36 (Paris, Le Ilenl.l1, 18~O, in-12 n ). - NOlIS ne prôlcllt!olls
point disellter ici ral1LllcnLicil(~ de ces d.eux précieuses rcliques ('.011servées jUSflll'Ù nos jours par les n(~vérends Pi~rcs Franciseains dt
Jéru~alcln. !\Iais il nouS parait. tri~s possihle, vu la haute vf~II{~ral.i()n
qui entourait la IH(~moirc df~ Godcfroid de Bouillon, qne l'on ai t ganl{~
son aflHllre (lans le Trésor ùu Sainl-Sf~plllerc et (Ille l'on l'ail fait
servir originèlirclllcnt à la n:'ecpLioll des Chevaliers. C'ètait d'ailleurs

l'usage d'offrir dcs arrnurcs et. d('9 coursiers de guerre au Saint-Sépulcre (ALngHT n'AIX, 1. VII, eap. If. - Conf. La Terre Sainte, n° du
lr~ jan,rir.r 18xa, p. 18).
(3) Carlu/aire de r/~'ylise du, Saint-Sl!p1llcfl\
25·,2(), 1;)8;
p. 4(), .'J8, 285. - ALBEHT n'AIX, lih. YI, cap. XXXVIII.
(4) Ce tc\te était qllcl(Illefoi~ portf~ à la guerre devant les Bois de
Jérusaleln, ou processionncllelncnt préscnté aux souverains de passage,
notatnlllcni. aux Elnpereufs de Byzance (GUILLAUlUl~ HE TYH, I. XVIII,
cap, xx v; et Anecdotes l~l l)(~an:r trœils de la vil'. dn Sultan ]T 01lSsor, p. 11.0 d li t. Il ( dli Rl~C71e'il des Jfistoricns orientaux des C ,.oisodes publiés por les soills de l'Ac(l(Il(nl,ie des InscTipl'Ïons et nell(~s
Lellres - COIHte HIANT, E:rlJédilio/ls el l}(~le}'in((g('.s des Scandillaves
('./1. '[(!/Tl'. Sain(''. (fU (eJ/1I)s d(Js Croisades, p. ?81. JI devait (\(.re
conservl\ dans le trésor ou Saint-S{'plIlerc, appelé alors T"'~sor de la
Sainte-CJ'oix (GUILL\llMg DE T,n,LXXII, cap. XXIII), surtout dcplli~
la perle de la chapelle des rois de JôrusalcIll il la hataille de AlerdjSo/rar près Dalnas, cn 11~"7. (Hxlrait du. 1\~llJnel-A lte'vaJ'ykh, p. 372
ùu t. 1 du /leelleU des //isfor'Ïcns oJ'if'.ut(/liX des croisades.)
(f.) Assises de .Iérllsa/elll ((~(litioll HClIgIIOt), l. l, ch. IV, p. 2G.
(6) nUILL\U~lE ilE 'l'YB. 1. XXII, ('ilP, X\1I1.
(ï) l11id.
nO!!
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d(~ J'héroïque vêture, on lui ceignait une de ces longues
pt larges 6pécs triangulaires, à poignée de corne ou de
bois, ù garde de cui vre et à InnIe il double trancballt
sillonnée de profondes rainures (J), l(~gtl(~es à la Terre
Sainte par de pieux Croisés (2), ou tcnllcs ell réserve
pnr Jes Chul10incs tan t pOUf ces occasions solennelles
que pour les olTrir CIl prilne aux guerriers, - C01l1111e le
I~J)cvalier Anselin (il), - qui contractaient avec eux. II
jurait de d(~fendre l'JÉgIise, le Saint-Sépulcre et Jérusalem, de combattre le Turc jusl{u'à la mort, ùe se
vouer corps el biens à la «( Croisade sans fin » contre
l'In(idùlc (4.). Sans doute le consécrateur lui adressait-il
.,(1) On en voit une fort bien conservée an musée de Boulogne, éLi(JueLéc eornlne provenan t de la Palestine. - Sur les épées ct fabrique<)
d'annes en Orient, voir E_ nl~Y, Les Colonies franques de Syrie aux
,y If«} et ~Ylile siècles, p. 29,30, 3L

(2) l,a J'erre Sainte, Journal des Lieu.x Saints, nO du 15 janviel~
18a5 : lYo1Jiliaire dfJ.s Croisades, par le Vt~ Oscar de Poli, p. 18. _
Conf. ALBEHT n'AIX, I. 'VII, cap. If, sllr l'arnlurc et le cheval de
guerre de Gerhard d'A vesnes : « '" SUJJlJJ10pere Duceln exoral u.t
cq Un1Jl. et (lrnza sua Sanclo pJ'(1Jscntet Sep1llchl'O ... »
(~) Cal'tulaire de l'Église du Saint-Sépulcre, n~ 133, p.... ~l..?~.
(1,) L'fnciens S[aluts~ p.53. - Su r le cerélnonialusHé pour la réception des Chevaliers du SainL-Sepulcre, Jc précieux RITUEL l)E
L'ÉGLISE PATHIAIlCALE DE JItLmsALE~I conSCl'vé à Barletta, cn
Pou i !lo, senlhJe Inallicu l'CUSenlcnt Innc t (nl~vne rie l'Orient Latin,
l.. VllI, nO!! 3-ti, p. 391 à ·10,1); rnais pcnL-être serail-il possible de disccrner il ee sujet qllcillue renscigncrnent dans un curieux passage des
lUl~1J1()iJ'(~s de .là1l1}(~rl, puhliés par l'érndill\I. Edrnond ~Iaignen, bjblioLlié('.Hire de la villc dc Grenoble:
NOTICE

.'- '!

sur
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FH.\N(JOIS JOUIlEHT
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'

et ses ltldJJloires,
(~t Sllr

l\ll.:nEz.
(nrcllohlf\ Drrvet, 18Rfi, in-f2 n . )
Pug~ rd : (( I.f, JJ1(~rc1"('rli sal1u'l Vic apl'ril (f fifi9) {l1-ril'fl dans la l'it If,
S.\L<HION HI·;
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li! sublime apostrophe du célèbre Boh(~mollli de TarenLe,
« r Il Ol'C Ille chrétien; le Di cu des corn bats (t) » 1 lalH: a nl
cn enfant perdu il la bataille du p()I"-dl~-FCl', le !l f{l-

vricr '!OnK, son conrl('~table le brave llof!eJ'l Fit-;,-Gél'ahl :
«,.,' Hslo acC/' in (((UHlo/,Îwn Dei Sal/cliq1le ScplllCl'i! HI
« reve/,((. scÎas quÎa hoc bdl1l1n 1I0n csl wrn{/"~, setl '~J)iri
« 1ua le . Hs 10 if] iIw' fi)/'IÎs.~ Î 1Il11.~ alhlcfa Chrisli! Vade ill
« pace, DomÎ mIs si 1 Il'cum ubiqllc (2)! )) EL, rai t Chevalier
sun le SIlÎIlI-SéllUlc/'e, l'heureux récipiendaire se relevait
Chevaii(!/' DU Sai/ll- /-,'(;jHl[ c/'e : « miles lad liS in SC] HtIC1'O ,
1nilcs, (l'alct SaHcli 1"'C1Hllc1'i» (3).
d(~ l'allencc J11. J)cuis Pal('()l()flU(~, prélat Gr('c, (fTch(~vcsqll(~ de [lieu,
l'C1HIHl de n()lJlf~, cl allant cn Franc(~, el lO!/f'(l nn logis dn A/oulon;
il a'l'ail un llUIHdf ' llleHl dn Roy aus (,oHsuls d(~s vi,lles pOUl' lu!!

{ournil' cl/l~vall:r et nivres lJOltr {cre .HIn voyage, cal' il avait esl(i
vollé des fJ"iyaHs, (~l a"wit ('S{,(~ t/lassô ]Jar le Turc de srs terres,
f'l {aie! prisonnia lIn ail, d })I)//I' ce qn'iI cs(ai/; l1rOCU1"l'll1' gellcl'al du ]Ialri(lrcl/(~ dl! l/ierHsn(c m arec puissance d''Î/lstitucr chcvafli(~,.s dn Sainl-S(;pnlchrc, il (ei.st c'est "onn(~ur au sieur FRAN(:018 .IOUIIEIIT, jllge de l'allence, di! le {erc c(,cva(fia rlu Sainf'l
Sepulchrc comme al).(Iit (!slé sicur Jl'an .lou!Jat son père ct luy en
bail/la lctlr(~s palt!llles IllY nlellant la croi.r "'01' de son 1Jère all
col, laq uc lie le dict si CUl' .J ('{l/l Jo Il bcrt a va i t portéc 111 us (le ci nqwmte ailS, et après Illi ImUha l'cspé(! nuc en la main, pour der
fendrc la /ilY dc JfiSlls-Christ, cl IllY mil ri la main gauche la
clland(lfle ardente, ]JOUI' scrvir d(~ lnntière et cxentplc av(~c 1)'U-

sieu.rs atttres cl;rdlJlOnies (It prières, cl cella (nt {(riet en présence
des 11 l'incipall.T, de la ville Ilui Y adcistfl'cnt, Ic tout sc {eist li!
jcndi sainet après (woil' {((ict ses lJaSqlWs (evcc le dit sienl' }!lBat. li
(Le palrinrchc grcc dc ,Jérn!'>n lcm Illcn lionné ùan!'> cc lexle doi t êlrc
lc Ilalrinrchc (;('J"lIwill, quc l'on trouvc cn cc sii'gc ;lIlléricllrcmcnl
à l'année 15G4, et qui parait dr.e.éllé antéricUfrlHrnt à 1~)7Ç).)
{I) llistoriells grccs des Croisades, t. J, JI, 166. - .loanllis Cinna 111. i li i sf. (1 l' i(( l' unl li her 111, § x y 1~ p. 'j?' •
Cl) /lis (0 ric Il s ocddClllou;r, I! l'S CroisaI! es, l. 11\, p. 136 et 137. Conr. p. 13,11 du lIlêllH' \,o)ulI1e, - Orderic J'itl/l, lih. IX, p, ri'J.7 du

t.. III.

(:t) Arr/fil'('s dl! l'Orifll( l(flill, f. l, p. 51o,

ri'l~.,
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I~a confrérie militaire, le tiers ordre, la Iniliee' dl!
Sain l-Sépuicre' comptait un Servant (servicns) servilo1'l,
sef°.fJcnl, aro1nigero, {(l1nu[us, cliens) de 11loins et un Chevalier
(n1.ilc.ç) de plus, qui avail droit de prendre pour armes, ou d'adjoindre aux sienlles s'il ell ~vait déjà, - la Croix
verlnJ~ille à dou::.e l}ointcs dll Chapitre ou, plus lard, la
Groix IJo~cnc(!e d'or du royaullle de Jérllsalelll.
A l'excll1plc des soldats du Saillt-Sépulcre,'les pùlerins
. d'Occident, les Croisl~s (l'Elirope qlli voulaient seulement,
COlnlnc Jes Chevaliers polonais venus en 11~)7 avec le
con1lc de lJIÙ!C!lOlf) Iaksa Grylf, comme les cent huit Chevaliers du l\'1aine et de l'Anjou en 1 ~I DS, comme le comte
d8 lrlalldre 'Thierry d'Alsace en 113H, 1148, 1157 et 11.64·,
., comnle IIugnes IV de IJusignan vers 11.G3, Godefroid le
Courageux, duc de I.Jolllier et de Brahant, vers 1180,
naoul de Mauléon et lIenry de J.;ouvain en 1183 - passer quelque tenlps en Palestine et écllanger quelques
coups d"épée avec le Sarrasill, anlbilionni~rent cette Chevale'loie de la l'er'l~e lSainte) plus relevée, plus sainte, plus
divine que toules les auLres. Les Seigneurs, les CapiLai-,
ncs, les ![uu{s-honznu?s (cornIne les appellent les chroniques), les Iléros (1), de passage à Jérusalem, sollicitèrent
rhonneur d'êlre arlnés ['hevaliers SUT le Saint Tontbeau
et afTlliés par tIlle sorte de religieuse (r'ale/~nité, par une
associatioll (2) de prières, de rnérites, d'affection et comme

...

:

..•

.;

I

Saint-Berlin, ear. XL, p. f)OG, ct cap. xLr, p. 628 du t. III du 1~hesa1t
rus novus anecdolor'ltn~ de Dom l\fartènc cl de Donl Durand.
( t) Chronique il' Ernoul et de ./Jernard le 1)~ésorier, p. 10, 12, 23,
1,7, 125, 293, 33H, 311, ~370, 410. - Guillan711e de Tyr et ses continua.teurs, par Paulin PariR, ]JassilJ~, et t. II, live XIX, § 7, p. 2G3
(Paris, Finnin-Didof, 1R80, 2 vohnlles gr. in-Sil). - llisloriens occidfllfoll.1: des Croisndfs, t. IIf, cap. XLIV, p. 52? R.
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d'h6roïsrno au~ (~hanoine~ fi II Saint-Sépulcre, aux t) lliciPl's dn Ghnpifr~ rI. à (ons coux qni sc cl('vonairnt an
sc r Yi cc d II rI.' 0 Hl b ca II d 11 (~h ris L
. Nous (~Iltrevoyons ]r.~ IIOlllS de quelques-uns de ees
. prcrnirl's CIWl'rtlias (hl Sr(in,/-St:Jlllki'e, successeurs de
CCliX qlli, cn -IIIX, ahandonni~rClü la hasiliql1e de la Ili:surrection pourla platc-forlllc dn rrOIllplc (1 ).L'llalien,!('on
Ih'llf1Hfu cré(\ nOl1~ dillln vieil autour, (Jhcvnlicr PH Palesli ne deI a nlain nlt~nlC den odcfroid de ]30u i lIon (~) ; le Suôdois /0 Il'fl/' .fI0 Il d" , paron t et corn pagnoll dans son p(\l crinage aux Sa in f s Li(~ux de la rr.i ne doua i ric\rc fi (~ Slli-dc sa in f.c
Il agn il d (YC'l'sl 1:1O) (:1) ; le ('Ill~val i ,'r lia m an cl JeuiI d';\ r1.'d
(mort (~n Pales l i nn en II/li) (.1.); le corn lü de 110 Islci n
lidoll,li c 1fi tlt~ S'I'!wlI'f'ldllu'!l e III HIl (ri) soli ici I,ôrcn t l'honneur d'ôlrc arlnés (~"e,-,(/lieJ's sur le « !/lurieu:c l'()lnl)(~ou
11 e~l probahle qn'il (~ll rul cIe Inôrne du Chanoine du
)l.

nH;ro~ ~Hi et 101, p. 18~), 1~~ rI.

100 <lu C({rlulaire de l'li1glisc d"

Sainl-St:/) 1l1er('. - lU il'chOl'i a, p. 1 tg et 120.
(1) Chj'o)1:it/lle ,l'Eruoul tJ.l d(~ Bernard le TTésol'Ù~f ('~dit. l\'1as-

Latrie), p. 7, 8 et

~L

(2) J.Yo/Jiliaire dt'" C}'oisades, par' le

,cie

O. de Poli. Arliclc : ROJl(l-

dOlla (/.la T(~}'}'e Sainll', n° dn 1:1 aotît 188 11).
(3) COlnle Paul niard" H:r/JérlifioHs et pèlerinag'Js ({r's ScalldinaIves en Terre Sainte (1.U tenl,fJs des Croisades, p. 2~l2. Le savant eL

regrellé :llrlrnr fail rClnan[l1(~l' avec raison (lue cct (\pisodc lient heaucoup plus (le la lrgcn(le qlH~ de l'histoire.

(ft) jllëJJloir(~ su,. l'Ordr(~ du Sainl-Sépulcre, de .TdrnsaleJJI, pal'
0' Kl'lly ùe Gahyay, t.. III, p. 1;)~l, du lléraul (/'arnles, .Revue i'II!t'I'IlIfI/iOIl((/(' tl' Ilistoire l'f d'. f rr/J(;o{ogic hër(/{dù/Ile (Bruxelle~, Viel.or
))r.rau\ et Cie, u·n:t, :J vol. in-HII).
(;)) ~IEIIH"IIUS, lYO{(~S llllH(',1:([es if, f(/ ChJ'onit/lu' des col1zles d(~ Sc/Ja1v('nIJUI'Y, dans UerUl1l (~'('.rJ}l({H'ir((rUl1~ [onU 111,1.. 1, p. :)23 (llehnaeslêulii, 1(j28, in-fol.) .. - COIlf. (;o(/('(roid de lInuillon cl fr.s rois '~(f,lills
dl! J(:l'usa{('llI.l'ar le I.aroll d(~ lIody (?~ (ldilion), p. lfÏÎ, 1(~!), rI, llo1~ t

tir la

pë)~C~ Hi',.
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Saillt-S(~PU lcre (/en /!~r0!J de

l'Teu/'vy, percé d' nne llèche sarl'asi Il (~ Ù Ia~ batai Ile de l?()}'I)(~lel, au niais de j u i n ou de juil·
let 1182 (J); du chanoine ])ie}'}'c du :S(FIHtlcl'c, si fréquen1111ent ci té de 11n J ù ,1 :I.()O dans le Ca1'lulairc de l'J2'glise du
ISrûnl-S'!}Ju!Cte de ,Tt!1~llS(l1('ln (2), ai nsi (]lIe des riornbrcux
Crois(~s qll(~ l'on voit reycnir de rrcrre Sainte avec le titre
dc « DE .J1:~nUSALE1\1 », eL surtollt avec celui de « DU St\ INT-SI~
T

ou de « CIIEVALIEH nE CnOISADE », adjoint à leur
palronYlniqne ou à leur pr(5nOJl1, cornIno G((ulli~l~ du
ISaiJlI-/)t~/Jlllc1~e et Ilu!fUCS de ,1t.J/'usalcln (:-J). Qui sait s'il ne

PULCrlE»
nOll1

(1) Guillaulnc de l'YI', lih ..XXII, cap. XVI, in fill(~. - GuillauJJl('. dc
Tyr el. ses cOlllinu((leIU'S, lexIe français du J\.lll(~ SÙ~Cll~, revit el a1/.nolt~ par lU. Paulin Paris, ctc., L. II, liv. XXII, ch. xv, p. 138.
(2) Cal'{u[airc de l'/~glisc du. SaInl-Sépulcre, nOS 81, 10;', 110, 11f),
C3", 13r), 1:l(), 137, 1~l8, 1:lD; p. lr.O, 20:>, 213, 217, ~18, 230, 252,253,
ï.5 '1, ~55.
Ce l'ie}'re tin SéIJ,,'cl'e ne seraiL·il point: ou bien lcPr(~jJosé chargé
de la garde et entretien du Saint-Sépulcre, ou plulôt un Chanoine spé~
dalcrnent préhendô snI' le produit des offrandes faites au Sainl-Srpulen\
offrandes dont la rnoilié avait élé abandonnée au Ch((jJUrc de Jérusa{('nl. par la l'éfOl'l'llC dn patriarche Arnoul ùe lloeux en 111·] '?, .. Nous ne le pensons pas. Le PréjJosé dn S(linl-/ù~liulcre porLait, non pas
le titre yague de S(~lJlfl('!lJ'((rius ou de d(~ Sl'lntlchro, rnais celui fort
clair de: S((u('li Sl'jJ'llh'!lJ'i ou DOJJlinÏf'j S('}JlflchJ'i }Jrf'lJ()si{1fS, ou siroplr,nH~1l (de l'rlJI)(Jsilns (Car/ni((ire d(~ l'i'!llisl~ dl(. Saiul-SéJJlfJcr(', nO~ 31,
41, (lB, 78, 7n, 90, 117, 134; p. G7, 78, 1io, 15;),180, 220, 2~8). D'autre
pari, les préhendes des Chanoines scrnblent avoir, depuis l'année 1103,
eOllsistô surlout dans la rente de 150 1)('s((1ls, eonstitll(~e par le paf.riarellc Evrrlncr d.e Choc([l1cS en faveur de cllilf{ue Chanoine (Carlulaire de l'/['glise du ,"'(finl-SéjJ/(l('l'l~, nO 3r., p. 71). Cependant, la
<[ lIrstioll ('st, SlII' cc dern icI' poi nt, forl discu LabIe.
(;~) j\'ohi!iaire des C}'oisades, pal' le Vlr. O. dc Poli. Int.roduction
('.a Terre Sainte, Journal illustré dl','; Lieu.); Saints, 11 du 1r.1' juin
t RH·", p. RnO). COllf(~l'cr : Je fl'èrp. du Telnple i'tienne de .léJ'nS((ffJIJI (Car/n{((ire lh~ 1'/{'fIlisr. dll ,":;((inl-S(:/J1f/crfl, n° 7/1, p. 153); le
llllflll(',Ç dl' .IërlfSnh'JII Inrnl.iollnù('11 1 fG~t dans lin act.e du f7arfulairf'.
df' l'(rllis(' fi" Sf1ill/-S(~pul('l'l} (no Inl, p. ?H!), '~HO); pt 1«' l'i('rrr. di!
.I,;,.":H!{f JJ/. qui figure le tn jui]](~t l1nR dans lin aer(~ drs Hospitaliers
0
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faudrait pas aussi COlllplcr parrni les Chevaliers c1"ëés SUT
le ~Ç;ai,J1I·Sél)ulcrc le chef ou d Il moins quelque menlbre
de ces deux fanlilles porlant rune à ~larseille, l'autre dans
rancicn Nivernais, le nom étrange et synlpaLhique de « nE
JI~nUSALEM ,) Ct) et de « DE SAINT-SI~:PULCHE»(2)? (Jue penser
égalelllent de ce /)iCl'l'e du Calvail'e qui signe ell f 15H un
acte du Crtl'iulai1'e de l'.I~"ul;se (ln Sain 1-,,';é]J1.llcl'c; cl n fell"
dataire parlant lc nom suggestif de lJlichp[ dr. !Sinay)· et
surtout de ce personnage éllign1utique, dOIlt la souscription l1gure au bas do pl usieurs acles des Carlu!ail'es
d'Outrc-Illcr : le chevalier Sinlon de .lJclhl(~f?n~?? (3).
N' est- il pas pro bab1eau ssi q II e ce ru t sur 1e rr 0 ln b eau
du Chrisl que furent cr('~és Cheva[j,f,l'S ces écuyers ou
servanls (it/'lnige}'i) que l'on voulut arnler ft J(?'r'1.lsa['?1n en
'il 0 l, avant de parlir pour livrer ft l'arln(~e 11égro-arabe (4')
tl 'J~gyplc la bataillc victorieuse de Italn leh (~))? De mênle,
de Saint-Jean (Carlltlaire générnl d(~ l'Ordrr. des llospfl({lir.rs de
S.-Jean dr. .Iél'lfsafeJJl" par .1. Delaville le Houlx, t. ICI', n° 3UU,
p. 273 in fine).
(f) .Bulletin archéologique, année 18H2, ["0 livr., p. 130 cl 132. C'est gans doule à celte fatnilfe qu'appartenait .Rel'lrourl dr. J(~r1fsa
/r'JJI, c.onsuI ùe ~[arseille cn 1399 eL 1/'100 (BIBLIO"fI~~Qur: N,\TIONALE.
C((lJiUf[ des tUrfs. A rJJloria! rI,~ l'/,ov('nre. Français, n° ;32.GOG, p. 27 1).
(2) lnoenlflire des litres de IVevcrs J pal' l'abhé de blarolles,
col. 35t> : Scean et ar171es de fa {aJJzJlle de Sai-nl-S(!pufcre (Nevers,
irnpritllerie Paulin Fay, 18ï3, in·I,O). - Il sernhle probable qlle celle
fatnillc dCVl"<lil èLre recherchée plutôt dans les possessions cluf.JJlpeno;s(~S des ducs de Nevers que dans le l'Tivr.rnais rH'or)}'(~nlent dit.
(3) C(frl1fla;rc d(~ l'('f/li'''r~ d", Sainl-Sépnlcrr., nOS 6:~, tr, 1; p. 130,
258. _ BgUr,NOT, Ass;s(~S d(~ Jérnsal(~ln, t.. 1, (',h. r.CLXXI, p. 425. - Car ..
'''{aire fl(:U(:'ral rl(~ lJ()rdr(~ rI(',\; IJosjJila(if'J's dp, s.-Jr.an d(~ Jéru.'\fflr'IJI, par.T. J)claville le Bouix, L. J, n° GOt), p. '1 V" l(lxle el noIe 4.nl~INIIOL() H()IIBIClIT, U('gr's{a r(~rllli hierosolYl1ûlani, p. 1'12, lf,~, 1no.
(.) E.l'tra il dlf 1((IJuef-A llC1J(( l'y l,''', p.'l17, nol.e t (l. J dl's Il isforicJls
oj"Ïf'l1lau:r: df's Croisad,'s).
Pl) FolJCIIEIl nE Cil \HTHt~~, Iih. If, cap. \1 : « .. , qni(;ulnquc polllit
1

215 -

cL à plus forLe raison cncore pour ces fils de Chevaliers et
~cs cinquante fils de Iloul"geois qlle le célèbre et trop
prudent Balian II d'Ibelin, cb{tlelain ct gouverneur de
,JérusalelTI (si. Inaltrail.é par le jongleur A1J~bJ'oise) ~ all
Inois de juillet ou d'août tiR7, se hâla de consacrer par
l'accolade chevaleresque) à la d{Sfense de la Ville Sainte
I11CnaC{2C par les hordes victorieuses de Salâh ed-Dhl (1)?
N'est-il pas évident que celte coutume, certainement
cOlllcrnpbrainc des Croisades (car il est invraisembla])1e Cl U' cIl e ait pris n ft i ss a n ce se u1e nI en tell 11 n7 uv ecIe
COin te Ado]Jhe .Ill de .llolstein -Schal()enbu.tf), alors que les
l.Jatins avaicllt perdu .J(~rusalern), n'a pn s'inlroduire
qll':'l l'inlilation de ce qui sc passait pOlIr les Officiers,
,,"eJ',r]pnfs, J'enancirJ1'S ou Cl-ienls du ,Saint-Sé]J'ulcrc? N' est- il
pas de la derrlière vraisemblance que ce sont eux qui,
les prrlIliers, cornrne récompense de leurs services, ont
dù être, - CIl InéITIoire des premiers Croisés, des Chevaliers de la premièro hellro pass{!,s à l'Ordre du rremple, et
de la consécration dos deux prCmif!.rs rois Latins au
Saint-Sépulcre, - armés Chevaliers SUl' le J'o7nbcau du
[-Y/u'isl?
)l,clnarquolls toutefois quo, selol1 toute apparencc, Ull
autre 1./ù?u-.Sa'Ïnl d'Oulre-lner partageait prinlitiven1ent
avec le Sainl-Sé]J'ulcl'C le privilège cIe servir de sanctuaire
il la collaLion sublime de la Chevalerie hiérosolYluitaine.
C'(l,lait, sur la rive droite du Joul'daiJl) le point traditionnel
r1{'; arUl igcro SllO 1nililent lecU... » (({("cueil dcs IIistoriens occideHtaux des Croisades, publié par h's soins de l'AcarléJ1~ie des Inscriptions ct ncfles-/~('U,.es, t. Ill).
(1) Guillel1ni Tyrcnsis conlinnafa Belli Sacri historia, lih. XXIII)
(~ap. \\', col. uts du t. CCI de la Patrologie latine de l'ahIH~ ~Iigne. 1:/~'sloiJ'e d(~ Erocles C1Jl.perenr, p. iO du t. Il des Ilistoriens occidcutau.1.: des Croisades.

. ,.
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aü, d'aprôs les vieux. hagiograpllcs, N.-IS. J('sHs-ChJ'isl aurait., des 11lflins '/(~sil((nles du lJon S({.l~l1f ,Tcall, reçu le J11'!lsl(~
fieux !J(11JI(~l1u~ qui ]-(;!l(!néJ'a la dOu[oul"eUS(! hlt1nanil(~ (1). ()u
sail, cn efret, que, ponravoir droit àIa l)ol1Jlf'.,- tl'iOLllphal
ernblt~lllC cl récolnponse ùu pl~lerillage CIl 1'erro Sainte,
- ilue suffisait point d't~lrc parvenu jusques ù .Jérusalenl : il fallait encure avoir, au Inépris des lraîlrises du
désert do Jud(3c ct des Clllbùches des Arabes, poussé jllSques aux pahniers de J(fJ-icho (où parfois, dit-on, s'en trevoyait la fugitive silhouette du baIl roi flrl/tur' de IJr-e[ur/He) (2), ct s ~ êlre ba igné dans l'onde fall vc d u p(~ri lleu x
Jour-dain, au sile [(}!lelldal:J"c (lu JJ((lJU~JJU~ du (//t}Jist (:l).
L'cxen1plo avail été donné, an nIois de juillet 109D, par
le célèbre llaynlond ~lü Saint-(JilIcs, « Chfisliulle 1nili('ù~
e.xcclle/llissill/'lls ]Jrill(eps in. j)(ll"li!Jus A~'!l1"ie (.~.) qui, pOUl'
obéir à 1a su prêlnc i llj ollGlion d11 Illal'lyr j)'Ïcrrc ./JU}J thélel1~!J(G), s'(~tail rail trunsfl'étcr t'Il radeau de branchages Sil l'
la rive Inoabile ùu fleuye providenliel, exclnple suivi (au
I110ins en partie) : quelques IllOis plus tard (lei· janvier 1 '100)
par l~ohélnond trAnlioc.bo ct J~audollin ICI· (rJ~~dessc (0),
T

»)

(1) Cc point ét.ait précisé par une fort ancienne tradition byzanlinc
ct ponelué par li ne petite ehapclle ct li Il au leI (TT.ie el ])èlerz.nagc de
Danicl) hégollluène J'usse, p. 27 à 30). - C'est, sClllhle-l-il, lc gué
du .Jourdain appcl{~ uujollnl'hui 11Io/,'!I((ûha{.-el-G!lo1'(fllyë (IJl Terre
Sainte, nO" des 1er février ct 15 jllin H)02, p. 3G, tRI il 183).
(2) C()~l'l'I~ FLEUI\Y, J)lf. roi ...-11'1//,1(,1· el de la l(~g('"de dn Groul,
p. 12 (Paris, Henri Vivien, 1901, hroc.hurein-Ro dc ~'O pages).
(3) C()~l1·g PAUL HIANT, R,fpédUions et ]Jèff'riH(ff/f'S des S(:(flldi"{f'ves en Terre /jointe {fil lenlps des C/'O;Sfft!l'S, p. Sfl, texle et
not.e 1. (Paris, itnprilneric de Ad. Lainé ~t J. Bavarù, l\IDCCCLXV,
in·8 n ).

Cl) Carlula ire fie l'Jj'ylisc dl[. Sa" Il l-S(;J) If le re, nt) 91, p. U~(), 181.
(:» n,\y.unNI) J)'AI(:UILIII~S, llislol'i((. .ft'rrfllcoJ'llJlI, C:lp . .xx, p.301
in {i.ue.
(fi) FtH'CIII':n nE (~IIAHTnl':S, lih. J. cap.

8
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l'année sn ivante (13-21 avril! tOI) par les amiraux génois
r;"i//arunc cl ]'riJJlI.ts de l~cll~uriac, Ul1 quarl de siècle
après par le célèbre roi do Nor\vègo Sigurd le I-liérosolyt11ilain, cl, Cil 1. 218, par le roi Alldré II de llongric (1).
C'est lit que parfois, sCIuble-t-il, se cOllférait il l'origille,
conClllTenlnlcnt avec le lhéurgiqlle Sa'inl-Sépulcre) la
mystique et allgllslo Chevaler-ie de ]Tcr"te Sainte. Nous en
trouvons, co scnlble, la preuve, vers la seconde moitié
(lu douzième siècle (1t 77), dans le pèlerinage Outre-mer
du conltc de lrlalldrc Phih:1J/JC d'illsacc, le fils de cette
.,",'1))!Il1e d'ilnjoll llaguère 11lorLe nonne all cOllvellt des
religieuses de I~éthanie (2), et dont la liberté conjllgale
avait élf~ payée à son mari d'une goutte inestinlable dtl
Sang divÏIl de Notre-Seignetlf Jésus-Christ. Ce prince,
I10ll s dit le (~hroniquellr <lll qllillzièrno siècle, non CaIllent do prier au SaiJll-~Sr!l)ulctc, franchit le désert de
,Iuda au Sillislre renDIn, salua de loin les ruines célèbres de la .7 TOl.t'r cl' f!/lldoCl:C et du couvent de Sainl-JThéodose, la grotte des il/ages ct la curiellse ruche nlollastique de .'3aint-Sabas, parvint jllsques all lorrentlleux
Jou,]Jdain et Stlr la rive jaunâtre dll fleuve fatidiqlle,
entre les saules all tronc contourné, créa parnli sa suite
de 1101nbrcux Chcvaliel's (3). Qui sail si ce ne serait pas là

,!II',

ALnl~HT n'AIX,

p. 29;) in
et.

I001e

(1)

lib. VII, cap. VIII. - Conf. RAYMOND D'AIGUILllgS, cap. xx,
du lOlne III des IJislor'icns occidentaux des C'l'oisrules;
V du InêlllC Recueil, cap. XV, p. 62, et cap. LXII, p. tiG.
jiJlC

CO~'TE PAUL niANT, R~r]JéllitiollS et

en Terre

S(/inle~

pèlerinages des Scandinaves

p. 187, 206. -

JUiecllol'ia, p. 144.
,(2) Vers 1IG7. (A. CO(Jnl~T, Lcs !J(!gcndcs du S((Jnt.. Srpulcl'c, p. 103 à

1(6) [Pari::;, l\laison dc la Bonne Presse, 1Sg't, in-12].
(~~) l\Ilt1\tOIHES n'Or,lvIEH ng LA l\I,\Ur.flg, etc., IJuhlÏ(!s lUHir la S()citjl(~
tif' lïlisloil'r df' 1'1"011('(' l)nl' flenri n('(/1l11f~ el.!. rl'ArhnuI110Ilf, l. l,
clt. XVIII. p. 80 (Paris, Hcnouanl, 1\1 nccc LXXXIII, t vol. in-BO):
1

\\XIII

et.

\X.\I\',

p. :~(jn~

:H,7.-

4:0.
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la [orole originaire el COllllne le prinlitif point de départ
de la glorieuse ChcvalcJ'ie du S'ainl-A.\)é})ulcJ'·e?? .. le SainlSéjJulcrc s'élan l pell à peu subsf.i tué au ,/àurdain, quand
l'accès dn fleuve, toujours diflicile, devint, surlout aprüs
la chute de ,Jérusalclll, ft peu près iOlpossible? ..
(Juoi qn 'il en soi l, yoiHt donc l'OHDHE HELIGIEUX-l\IILITJ\IHE DU SAINT-SI~PULCHE hisloriqueulent reconstilué.
Il consiste:
D'abord dans ce gr'ou po de Ch~valic}'s cro'isës qui, de
109n à if 18, forlna, - sous l'aulorité des Chano/:ncs (lu
lSailll-l)(~lJltlc1·c, - COlnllle une (~ardç ù'llonlleur <llllour
du '"folnbeau du Chri~t.
J)uis, - ù parlir du d(~part des Chevaliers ü la lin de
l'année I1JR - dans la l~ociél(!, G"on/~l'(Jrie) llIilice, ]'ieJ"sOr'cite a}l11U~ [ornlé pal' la concentration autour du SaintSépulcre ell'aflilialion aux Chanoines nloi ti.;~ religieuse el
lTIoilié 1l1ilitaire des Custodes ou Clients, des Fr(J,I'cs 5:'Cfva nis et des cinq cenls ..,",crgcn-:., 111'lnige1'i ou J.lliticiens dus
par le Chapitre aux arnléos des rois Latins. Con!,ll(}}'Ù?
d'(!jJf.?e, dans laquelle sClllblait palpiter 1':11110 hél~OÏqllO cl
pieuse de la Croisade, et désignée parfois sous le noni
collectif de Jt--'((ntilia /-,'ancli ()ejHtlCJ'i, uyun l dul'(S au Inoins
de 11J8 n 1.1H7, donnant droit au port dc la Croi.l: V(?/'/ucille à do ublc bras cl ff dOll.~C ]JO in [cs) ct possédan t
cornrne lien, Inobilo, consécration et courOnnC111elll : la
Chevale}·ie ton!(!l·(!e ri litre de 1'(!CO}}11)(~71se ft ses 1nel'nln~es
sun LE SAINT-SI~PULcnE.

Dés irerai t- 011 U Il e pro uvc de pl II s q 11 e l' 0 rd l'C dit ,,-"(li J1 tS(~LJllicfc a lJicn conslitué, :lU 1110ins ft un 1l10rnenL (10nll.;'
( ..... Inais il ]ufrfcisf son

elllprillSC ft sc baigna

da;n ()l jisll'Illselll's fllrl'ofir.fS n.
ilE 'J\B, lib. XXI, ('.ap. xnl el :xX".

-

(fil
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Sur ce pritu',p, voir

Gl1illaunll~
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et contenlporainemenl. avec les Chanoines, non point seulelllellt un Otdre 1'cligicu.r:, mais aussi un OnnnE l\iILITAIRE? ••
Nous la rencontreriolls dans ce fait que, aux dix-septième
ct dix-htlili(~lnC siècles, le G'fand jJfaîtrc dc lJla.ll~) en vertti
de la bulle d'union du pape Innocenl VIII, prenait dans
çerlains acles le titre significatif de : (( ... .Dei gralia sacrœ
clo1nus hos]Jilalis sancli Joannis IlierosolY'1nitani ct MIT~I
TARIS ()nDINIS SANCTI SEPULcnnl J)Ol\lINICI 11!agister hll1nilis
7JaH}Jf?]'lunquc Iesu .L\T Ili Cuslos (i), etc... ». Si donc le
(lrand lllatlJ e de A/aile, - Inioux ÏIlstrui t que persoll11e des.
condilions essclllielles de rOfd1·C incorporé au sien par le
bon vouloir du SaiIlt-Siège, - se croyait en droit d'attribuer au SaiHt-Sé]Julcrc cette qualité d'OnDRE l\IILITAIRE,
. c'est cerlainelnenl parce "que, du temps même des Chanoines, cel, Ord' e avait constitué, au moins durant llne
heure de son existence -- non point seulement lIn Ordre
callonial" Tcli!ricu.r ct r'é!]uZ,icl-' - n1ais encore lIn OnDHE
~IIILITAlnE, un Ordre chevaler'csquc et de conlbal .' ( ... il!il/~la}'is ()}"dinis sancli SC]Julchri dOl1tinici ... ». On pelIt se fier
1

l

.
.-'-

fi

1

(t )J)eux bulles inédites du x VIC (x VlI e) sièc lf , par l\lgr X. Barhier de
1\[ontaulf, Prélat de la l\laison de Sa Sainleté, dans la Revne historiqu(', de l'Ouest, torne VI, 6 année (1890), 3° livraison, pages 293 et
~9;) (Nantes, 1, l'lie d'Argenteuil; Paris, Bourloton; Vanncs, E. Laralye).
Lrs ([eux huIles en questioll, ùatées l'une du 1: décernbre 1GGt, raulre
du 5 tuai J Gô't, élnancnl ùes Grands l'lalll"eS de At alle Raphaël Coloner
et lYicolas Coloner. - Aulre diplôlnr. de IVicolas Cotoner du 21 110~elnhre U;ï t (A nnuoire d,,,, Consr..il h(~ralrlique d(~ France, année
1H~)1), p. 131). - 1Jlllle dn 30 juin 1iG7 érnanant ùu Gl'and Ataîll'e
dt) llJalle {rèrr E,n111anuell>inlo, ct transcrite dans le nt~GISTRP; DES
6

CIIEV,\LlEHS ET YOYAGgUHS EN r~,\ TERRg S.\INTE, fcuillet 25 (Jtlanuscrit
in- folio de 120 feuillets, provenant ùe l'ancienne A rchicon{rérie
royole ft française du Saint-Sepulchre de Jhel'usalelll, ct conservé
dall~ la hellt~ Bihliolhèque du Grand Sénlinairc d'Orléans. Confércr
B \nON J)g lion\', Gndrrroirl de Rouillon et les tontfJeall.x des rois
'~(/lills rie .Térlfsafeln (2" édition), p. 196, tcxle ct. notc 1.

-
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à l'avcll (~ch·appé de la bouche d'un enneBli, el d'Ul1 enl1enl i
L.el que rOJ'dl'c de Jlfalle 1... A Illoins (lue cependant, ~
ct COnll11e pOUl' les Jf1J'()J'f'S de l' /;lloilc 1~()uye (sournis éga-

len1011l. :'l la Jt,ègle de Sainl-l\ugustin) -;- 011 n'ait, il titre
d'honneut' ct. de récoI11pensc chcvalcrcS(IUC, eoncédé t11éori<!UeI11en f. aux Chanoines du SaÎl1t- Sépulcre cetle qualification d'()J,dte 1nililai.J'e, qtH~ d'ailleurs ils n1éritaicnt
si bi en ... IJa Lradi tian )T sou scrirai t pent-êLre Cl), mais l~s
l ex les son l rn li cls, et 1a cil 0SC, en soi, est asscz p e il v rai sClublalJlc.

221. -

la ville, à bout de résisLance (1)1 trallie peul-être par les
Syriens (2)1 ses 111urS criblés de flèches (:1) el à moitié
rc Il vers é sparie S ll1 i Il es e t 1es f i ach i il es de g t1 erI'e (-l) ,
a capitulé devant Salâh ed-1J;n (5). 1Je drapeau 110ir des
1\ bassidcs a (St() arbore sur les tours (fi) .....
Ul1 énlir sarrasin illvesli du titre de 1/f7âly possède en
fief Jérusalcn1 ct la gOllverne pour le compte du vainquellr (i). Un j\'tÎïb ou lielltenant con1nlande dans la Tour
de l)avi(] : il y rait battre le talllbour chaque soir, après
I~'racles

p. ~l1 du f. JI du Recueil des Ilisloriells
]}or les soins de l'A cadénlie des
Inscriptions el llclles-Lettres. - Chronique d'A1Jladi, p. 06 à 7t
(C/I1'lJniqnes (l'A 1Jiadi el lle SlraJubaldi, puùliées 1Jar iU. René de
JJ/ns-lia.lrie, dang la Collection des Docunlents inédits). - D'aulres
disent fêle de Saint-Georges ou de Saint-Pierre aux Liens.
(t) [ln pèl(~rinage au XIIe sir~clc. lJlarguerile de Jérllsalenl et Tho1JlaS de .Froidl1lont, par A. de FJorival (Hxl1'oit du Bullelin de la
S()cÏl~f~~ ((cadénLÏque de Laon), pages tG à Ul. Paris, Didron, 1896.ConL 11isfol''Ïens orientaux des Croisades, 1. IV, p. 322 à 330.
(2) Baron de IIody, Gode{roid de Bonillo·n el les 1'ois Latins de
Jérnsa[elJl (2~ édition), p. aSG, texte, et nole 2. -- Foyage de Jérusafen.l) par "le {l'ère 'l'ondenr, 1'eligieux JJliniJne li ROIne, en l'an 1Jlil
se/Il cent dix-sept, p. 1()1, 165 (~lant1scrit de la bibliolht~que du Grand
S(~lninaire d'Ürlôans). - Revue de l'Orient latin, t.. IX, no~ 1-2, p., 29,
30, texle et not.e.
(:1) lfisloriens orienlou.x des Croisades, t. III, p.420.
(Il) [bident, t. l, p. 57,699 et700; - t. Ill, p. 100,419,420; t. IV,
p. :117, :~18, .120 il :;28. - Ifistoù'e cie Jérusaleln et d llébron, p 72.
_ I/l~'stoire de Er'acles enlpereu.r, p. 84: et 87. - Chronique cl' t'Tnonl ct dc Rcrnarllle 1'résori(~7', p. 216. - Rel'ue de l'Orient latin,
t. 1X, nl)~ 1-2, pages 2~) el 30, noLe.
(G) Sur rentrée de Salcîh ed-Vin à Jérusalenl, voir Rcinaud, E~l;lrait
lins historiens arobes, p. 214 ct suivantes (t. IV de la Bibliothèque
des Croisades); cl t. IV, p. 333, 334 des IIisloriens orientaux des
Croisa li ('s.
(fi) I/'Ïsforiens orirlllaux des Croisades, t.. T, p. 5i eL 702; t.. Ill,
fJJ1]J('.}'('lt1·,

occidenla ,,;/: dfS Croisades ]J'lI./JUâ

CIIAPlrrn.E SEC()ND
L'OHDilE CIiEVALEHESOUE DU SAINT-SI~PULCHE.
(2 octobre 1187 -

t·· r janvier tUO/]).

Paragraphe premier.
L'ORDRE r.nEVALEHgSQUE nu SAINT-SI~rULCilE DEPUIS LA cnUTE
DE JI~IlUSALEi\[,

E~

ALEXANUHE VI) EN

i187,

.JUSQUES

A .LA BULLE DU PAPE

l.'~·n(L
l\r'l1J/f.~ /'0

t.

.JÉHUSALEM APHI~S LA CONQU'~~TE DE SALAU ED-DIN, EN

J 1H7.

C'est fini! ,lérusalclll esclave lrelllhlo sous le couteau
des In fidèles.
fJe vClldrcdi 2 octobre 11 Hi, fêle de S. Léger, vers 111id i (2),
(1) IL P. F. ,1 ACQ u g S J) U BHEU L, Pa,. i sie n, 1 e T//(~ dl r e d (~S A Illiqllilâs c/(' l'oris, livre Il, p. !)'t 1, [)i:; (A Paris, eh(~z Claude de la
TOlll", ~r.()C.XII, in-Ill.) - F/\V\'N, t. Il, live IX~ p. {[l9:,.
r~) 1I1ST()lIn~ nl~ J,::nus:\[,to:" ET n'lJl~BHON, dC/Jllis Aûr,,!I,ant Jus(/n'il
j

la fin dit '1 uin :,ièJlle sic~cl(~ (/(~ J.-n. FI'(1rJnl(~nfs d(~ la rh.ronirlltc rie
tlloll(f;i"r-(Jd-d!Ju tl'a(/,,;(s SUl' /(~ f('J'te ({J'(f{Jr. par Ih'nt!! Sauraire,
p. 7a (Pt) ri~, EJ'lIr~t LI~I"()l1 x, ~I DCjC0LXX VI, ill-X"). -- 1/ I~'stoi J'(' fi (1,

J

p.

t, f 8; f.. 1V~

(7)

p. :l33.

Ilisloi,.(~ de Jérlfsn[el11 cf

d' Il (~br(Jn, p.

in,

R2,

R;)l

fOI, f fi, 183,
, .....
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,le coucher du soleil (1). Un l\Tddc1 Oll inspectenr (2)
adnlinislrc les riches sanctuaires semés :1 prof'usioll sur la
plale-fornle du Inont l\lorÎùh (le il/a.\'((jed-el-it'lsa ou J/o1'(('1n-cch- ChéJ'il)) al1 11lilieu des pins, des cyprès et des
fleurs miraculeuses dont le toucher, disent lrs santons,
nléLarnol'phosn rargent en or et 1"01' en al~gen l (:l).
La lourde nlain du eOl1ql](~rant Ayoubi le s~ est abat.tue
sur J érusalcI11 (.l).
Le butin fail dans la ville s'élève à plus de (1eux cent
\ 11lille dinf'trs U». ,Les Lalins expulsés son l parLis, d i vis(~s
en trois colonnes (n) : « [.JfJS IO}'l1U'S coulaient de leuJ's
1

2H1 Ù 2ftL - Le prclnicr gouvernenr fut l'c l lnir lleuSffln-f-(/-dYl1Sùîroukh,. puis viennent sllceessivernent : J~'::~-ed-dyn l~jellrd!lk;
AlJou'I-lIidjfl" Souqor (~l l\rébir, qualifié de Seign(ntr de Jérusalelll;
~âri1n-ed-dyn Slilih,o et pCl1t-êlrr.~ S(1riJJl-ed-d!ln (Jo/ion.
(1) l/isl(}ir(~ de Jérusalent et d'I/ëbron, p. tH3, 11J8 ct nole /I~ p. 288~
289, 250, 25~~, 2Gt, ele., jusqu'à 283. - Celle charge ùe IVriïb nous
parait s'(~Lre, l'ers la fin du trcizièlnc sièele, substituée à eel1e de
lVâly.
(2) I/isloirc de Jérusa[elll, p. 126,2.)2,2[.1" ct gul'l,out 2Gl à 283, Le prclnicr l,radcr de .lérllsnlcrn, apri's la conC(uètede 1187, fut Alollso
clJn Glul.Hcln, l'AnsfÎl'Y. - Les chargps de lVfÎdcr cl de l'T(nb sc I.rou-

vaient souvent l'l'unies sur la Jllênle têle.
(3) "oir le charnlant récit. du Srih.pb parfait Tddj- erl-dyn A '/.INari
inséré dans rIJ'-stoire de J(~rlls(flc]Jl cl (l'I/(fbroll, p. 122 à t2ft.
(la) i'l(~gi.e dl(. patriarche Gr(!goire Dgh'a, Coiholicos (fA"/J/(~nie,
sur la }Jrise de Jérnsnlelli. (par Sal(1h ed-lJîJl), p. 279 et suivantes
dn l.olne 1 des DOC1f1J1Cllls AJ'l11(:niens, dan~ le /ieclleil des 1lisforiens
des Croisadfs ]Jublir~ paf lcs soins de l'Acarlénlie des Inscriptions
ct Belles- Lp{lrps.

([)) il nacd olp,s ct berTll.r [l'a ils de 1(( 'Vie dit s nUa n YOliSSO {, p. 101,
in Il~n(l, ct 102 du t. 111. - Voir aussi p. ~IR du (olne IV du Recueil
d(~s J/isloricHs nrielllau;l: r!ps Croisades. - Ilevuc de l'Orient t(llin~

t. IX, nOs 1-2, p.3'2.
(fi) 1/1~~sl(}ifc rie /~'l'aclrs

CIUjJCI'CUI',

p. n~ pt 100 du t. 11 du Re-

cueil drs //isforiens o('cirlenlou,,,, des Cl'oisruTf-s. - Chl'onù/1fe d'ErnOll' el de Ber1lard le Tl'rsol'Ïf'1' (t'dition 1\lns-Lalri(\), ('.hap. XIX,

p. ?:HJ, 231.

dit un auleur 11111Sulnlan, « C01n1ne les }Jluics descendCJll des nlla!}f?S Cl)! » JA~S Chall0incs du Saint-Sépl1Icre,
les (luslodes (2) désorn1ais sans but cL les derniers des
A"l(,r'!Jf'nls ont Sllivi ]c patriarche lIéraclius (3). Ils errent
d'abord de villo CIl ville, puis se fixent à Notre-Dame de
rfyr Cl), jUSqll'à ce quo la prise de Saint-Jean d'Acre, le
11 juin 11Dl (alias 12 juillet), leur aSSllre 1)0111" un siècle
encore Cl t juin 11,91 - 18 lllai 1291) un asile stable en
[)ales Li Ile (~;). Il Ile resle plus dans J értlsalenl, - outre
1es CIl ré l i(' ns i Il cl i gè 11 es so UIII i S il 1a cap i (a tion, - que
dix des frôrcs servants dc l'hôpital Sainl-Jean tolérés à
pei ne pon r li ne a Il 11 é e (G), et de ux vic i Il ard s : ru Il li 0he1 1 de C'orbie, conlcrnporain de Godefroy del3ouillol1,
l'autre J?()kc ou /floulqucs If~i()ke) Ilé dans la ville, et
., laiss(~s tons deux par la pit ié cl u vainqueur, COlllnlC un
trophée de sa vicloire (7).
I~iclltôL tou t sc lransfornle clans Jérusalem asservie (8).
YClI;Y: »)

1

1

(1) l\lgr ~lislin, Les Saints Lieux, l. Il, p. 305.
(2) Sur les Custodes et sacristains du Saint-Sépulcre, voir Élégie
du palriarche Grégoire Dgh'a, Catholicos d'A 1 /11(!nie, p. 2nS, el Ilis..
làriclls occidentaux d(ls r1'oisades~ L V, p. 511.
(3) ArglJtncnt de .I/Eslnire de B'racles enzpereur, p. 9U. - Les Fanl.illes (/'Oulre-1Jzcr de IJu Cange, publiées par 1\:1. E.-G. ney, p. 22 et
Ilote fi ~ p(lri~, Irnpritnerie irnpériale~ 1\1 DCCC LX, in-4°).
(IJ) Revue de l'Orient Latin, L "Il r, nos 3-4. Un Rituel el 'Un Brél'iaire dn Sainl-S(~p1tlcr(', p. tJ '16, lcxte et notes 4 cl 5. - I/isl. orient.
des Croisades, l. Ill, p. 10L - L'b"sloire de Eracles e111perell1', p. 100
ct 1() 1. - ltglise dornée rn 112g I·nl' rarcl)(~v(~(llle de TJr Guillaulue 1er •
(G) HïldfJranrl d'Oldenbourg, lib. l, ë t, p. jG3 des Peregr-ïnalores
l''cclii (rvi quatuor de I.laurent.
(G) ])e "ogiié, Les 1~'9lises de la Te1're Sainte, p. 25~.
(i) Chronique ll'J~r1l011l et de Bernard le 1~1'ésorier, chap. VIII,
p. Hi et HB.
(8) Uevue de l'Orient liatin, t. VIII,
3-4, p. 1a!a6, texte ct nof.es.
- C(frl1llail'C Gél1(~,.(fl de l'Ordr(~ d(IS /lospilaliers de S. Jean dc
.1 (!r1fSa!c111 , par .1. Opla"illc\ Le ROlllx, t. l, n° H17, p. G27.
9
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IJC couvent des IIospilaliers <lcviclltllll colll~ge (J); leur
ôglise, un hospice (2); le palais du (.l'and Maîlre sert de
résidcllec nn Sullan durant ses fréquents séjours ft JfJrusalem (:~). Le surplus des btl.lin1~nts continue durant. t.rois
si è cies t\ scr vi r cl' a1100 rge a11 x 1) Ô1eri Il set an x. n1 a1ad cs (-1.) :
con t ails en viroIl pl us tard, parrni lcs scrvan tes de cc ttc
infirn1erio, on COlllptera HIle nuc royale des IJrff?Hycr cr,\rngon (5). L'église Sainte-A.nnc, aujourd'hui françaiso,
sc chango en acadénlic ({3); la ~indüleine, en école (7) ;
le palais du Palriarehc, en hôpital (H). 1.1a hasi 1iqnc cl II
Saint-Sépulcre, 11Ut'. (D) nt vcrrouillé~ (-10), a été raclJelôe

(1) E',rtrait du I\PaJ11CI-illle'Vn1'ykh, p, ï07, - Ilisloirc de Jérus((lenl. (!l (/'lléûron, p, 82, S;3, 1G5.
(2) llisloire de Jëru.sale1J~ ct d' lh!bron, p. R?, 83.
(3) Conf. IJistoir(~ de Jérnsa[eut ct d'llébroll, p, 78, 7H, 1G5; cL de
Vogüé, Les l~glises de la Terre Sainte, p. 2:1 't. - Anee(/otes ct fJeu U.T:
trails de la vie dn Sultan }rot(,sso/~ p. 2GS, ?n2, 295,30'1,305, 3to,
3 t 3, 3'22, 3:38, 3;) 1 à 355. - Ji nt 0 IJ io g ra ph ie d' J1 ' bII e l· l~ al î l', Il. 4 ~J 7,
4:38 d Il l.. 1Il tle~ lIisloriens orienlau:J: des Croisades.
(1) De \r ogÜt\ Les J~'glises de la T'erre Sainte, p. ?:> L - Ludolphus de Slldhciln, ne IUnere Terre Sancle, cap ..XI, p. 3fJ:3 du 1. Il,
2c parUe, des Il l'chives de l'Orient latin.
([)) Sanche ou Sancie d'Aragon (i'l iechovia, p. 202).
(6) llistoire de JérusaleJn el d-'./lébroll, p. 77, 154, U)5, - Recueil
des Ilisloriens orientaux des Croisades, L l, p, G6.
(7) De VogUé, les l~'glises (le la 1'(~rl'e Sainte, p. 29;). - l\{I~r l\lislill,
Les Saints Lieux, l. Il, p. 5(iG.
(S) .lIisloire de J(~J''l(,SalC]}l ct d'IIébron, p, ï7 ct IGG. Il prit le non1
ùe .llospice de Sal,; h ecl-l)in.
(9) Ses riches~es avaient élô enlevées pal' les Latins, à leul' d(;'part de
JérusalClll en 1 t 87. (Ilistoire de J érusalent el d' llëbron, p. 73, ï la. -

Chronique d,'Hrnonf ct de 1J(~rn((rd le Trésorier) p. 170. - E~l:lrait
du. l(((.}nel-A llevar!lkh, p. 70/1 du l. 1 dn Rccucil des Ifistoricns
orientaux dcs Croisadcs. - Conf'. t. IV, p. aag).
(10) Ilisloire de .IérnsalcJJ1. et d"/fdfJJ'olt, p.. 77. - Ilis[oriens orienlan.t; d(J,~ Croisadcs, t. 1V. p, :~10. - f)ocluuen{s ar}}ll~niens, t. l,
p. 27H cl. ~lliv., p. 2~t:~, :~~)r), dal\~ I(~ 1lctucil des Ilislol'ù'ns des croÎs(fd(~s. J((~l'ue d(~ l'O,,iruf IJllill, t. IX~ nO" 1-2, p. :l:L
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prix CrOI' par les Syriens (1) : 1111 instant Salâh cd-Dît"
a vOlllu la détruire (2). I/entréc en est interdite aux
(~hréliells (:1). T-Jcs vitranx Oill été brisés; les cloches nlarlcl{~es dans la vieille tour (.1.) ~ les pieuses ilnages ont el1
les yeux crevés (5); les llois qlli dorlnaient sous la garde
de~ prêtres, ahandonn6s dalls leurs cercueils de pierre,
s' {~tonncnt du sileIlce qui règIle au t01Ir d'eux .....
lJne écurio Inonlln1cntale, l'/lsnc/~ic) s'élève Sllr les ruil1es avilies de la basilique SainL-Étienlle (6). L'église de
il

"

" t

(1) Baron de JIody, (;ode(roid de .Ronillon ct les rois Latins de
p. 1G5, texte eL notes 2 ct 3, ct
auteurs cités. (Paris el Tournay, Castcrn1an, éditeur, 2° édition, 1859,
in-BO,) - Al1nales de l'OnoHE TEUTONIQUE Olt de Sainte-Afarie de

,J(h'usalf.l1t, p. t6G t.exte et. noLe l, et

JéT1lsale}}~, etc.~

par le chevalier Félix Salles, p. 5. (Paris, Société
de Lihrairie eat.holiquc, 18H7, gr. in-Bo.) - Cartulaire général
de l'Ordre des Ito.~pit(lliers de S.-Jean de Jé1·1tsaleln, par J. Delaville Le Houlx, t. l, n° 847, p. 527 : « Syri aulen~ habent c1tslodia1J~
Scpulch1'i usque ad quartant dienz.. »
(2) llisloi1'e de Jé1·usalent ct d'IIébron, p. 77.
(3) IlJidCJJl, p. 77. - .llisl. oricntaux des Crois., t. IV, p. 3'10.
(4) Fral1"is ]i'elicis FalJri .I~vagaloriu]}L in ']'crrte Sanelx, il rabiœ
(~t l..' gypli pere[JrinalionCl1t edidit Cnnracl'Us Dietericus Ilassle1·,
'vol1unen seCnndU}}l., p. 2Ul ct 292 (Sl.uUgardiœ, 1S43, 3 vol. in-So). J-JC clocher n'a pas été muLilé COnllTIe l'affinne à tort le baron de IIody
ùans son Ilistoi1"e de Godefl'oicl de Bouillon et des t'ois Latins de
/r;'rusalcln, p. 219 : c'est ce que dénlontrent les curieuses gravures du
pt~lerin(lge de !/erna1'd de .Rrcydenbach, rééditées par le savant historien HI~INIlOLn RÜIIHICIIT (Z.U.D.r.V., t.. XXIV, 1UOi, nO 4).
(fi) li'lé[jie du patriarche Grégoire Dgh'a, CathoUc(),~ (l'Ar}}lénl~e,
snr la prise de Jérusalent (par Salait ed-Dîn), p. 279, 280,~f281,
:>'85, 293. A en croire le Catholicos (l'Arrnénie, Lous les sancmaires
chl'(~tiens de Jérusalern auraient été abominablcrnent dévastés. Ce récit
est confirrné par Félix Fabri, JfvagatorÏ1un, volunlen secuncl'l(,1Jl,
p. 291 et 292, rnais contredit en partie par les Archives de l'01'ient
JJalin, t. l, p. 238, ainsi que par Wildhrand d'Oldenbourg, PC1·cgrimalin, lib. II, § VI, p. 186 des Pèrcgrinalorcs l1lCdii (1Jvi quatuor
.le Laurent (2" édilion), Lipsim, IIinrichs, 1873, in-r,o). - Conf. Revue
,,(~ rOrÎt'ul J,afin, 1.. 'Till, no~ 3·~, p. 4111; pt t. IX, n
1-2, p. :l3.

~génér:l1c

llS

(fi)

lJT.ilfJranfli de O'd(~Hborrj p('r(~rlrillalù, ilc1·Uln (~dila, lib~r
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l'Ascension est détruit.e (<1), et le 1110nt ùes Oliviers devienl
lIn nef ou InajoraL (l'flaq!,) constitué au profit do ùellx
cheiks de la suite du Sultan (2). l./églisc de Mont-Sion, qui
durant le siège a servi de quartier général all früre de
Saldlt f?d·/)În (:.1), est dévolue aux Syriens C1~); dans le
courant cl II tl'eizi('~me si(\cle, elle s \~croulc en partie (5);
vers 1~Da ses débris sCl'vünl d \~tahle (n). IJe COllven L tif'.
II, § v;> p. 18'1, 185 des l)('r(~[rJ'inalores 1Jledii é[!vi qualuor de Lallrcnt (editio secunda), Lipsia:~, IIinrichs, 1873, in-4 n ) : « ••••• UlJinulic
leJ11]J/oris asi-l1 i Soldf.cni conlpelluntll1". )) - La cite::, de I!l.erlts({l(nn, § xv, p. /11 des Itinéraires ù JërllsaleJJl. cl descriptions de la
Terre Sainte '}'(:'ûigés en français aux on::;ièl1ze, dOH::iè7ne el ll'cizièlne sièc/t'S, publi(~s par lIenri 1\lichelant el Gaston n(~yna'1(l (S()-

ciél(! de

l'Orit~nl lJlllin; Gelli~ve,

Fiel\:, 1882, in-Ho).
(1) De Yogüé, Les J~'gz.;scs de la Terre Saint(l, p. 231, :J28; et \Vild.
urant! d'Oldenbourg, lih. Il, ~ IX, p. 1H8.
(2) llisloire df~ .Te'I'Hsalrun cl d' IlâlJl'(}n p. lU:t
(:3) llislvire de .JôrlfsalclJI, el (/.'JJéfJron, p" 77.
(t'J) ll'illJrand i dc Oltlenbory IJercgrinatio, libcr 11, § IX ~ p. 1H8.
- De ,rogüé, Les l~'!llises (ll~ la Terre Sainte, p. 327.
(0) De Vogüé, Les 12ylises de la Terre Sainte, p. 327. - Les .l'(~'e·
ri na!Jes ]J 0 r a l(~ r (' n Iii cr lI.'i ale J) l, § [X, p. 9G d (1 s Il'Ï Jl.(~ rai res (i, J (! rusalcJJI et dcscriptioJls l/(~ la 'l'f' rre Sainte J'édifiés en (rança is aux
on~ièJJ1~, ([.ou:::ièl1lC f~l lrci:.it~J}le siècl(~s (Société de l'Orient latin).
(6) .If J'chives de l'Orient lal in, t. Jr, 2° pa rLic (Doc 11 nlcn{s). lA~llJ'es'
de .UiGoldo de lll()nt(~-C,.()C(~, n° 11, p. 27:3 in fine (Paris, Erncst Leroux, 1884) : « Set quill dicaJu, de a/ijs locis et civilatifJ'lts, Clt7Jl. in
« Illl~J'1ls((len" civilale sancla inve1leri,n IUJÏJiler slaIJulalaln a Sar(( 1'((cell,is ecclesiaJJl il/(un 7nagnanl et devolissil1uun in, 7/zonle S'!Jou,
J

·ubi f)ol1l'inus cenrun 'ullinlrun illet/JI, ul'Îrijlcal1t cnnl suis disci]Jufis
(( ((Icit, uui panent r.l Vin1l1n convcrl'il in corJJus et sangllinenl sltunz?
Il Int i ·
a i{{(un eaJldeJJl. ecclesi<uJt ostenrierllut luuJlilenz, celfulJt luron,
« 0 .I)o}llina celi, 7thi !l.(fbilasli dù'ùus vile lue post asc(J'Hsionenl, lui
ftUif .El ('cee lolus locns desertlls geJJtil afJsqne hahil(florfJ., nisi
« (jlfo{/ Sar1'accni diJnisel"ltllt (ldiflciuNl (v((ld(~ allu11l, SUl)('}' loco illo,
"Il!Ji ll]Josto/i lui sanclissiJJli lUit' 1"eCeperllJtf S/Jir'Ïl'IllJt Sanclllln (~t
(( in ('odeJJi. loco (acillnt prOCI(f11lari 1t~!lelll, y I1l1nO l)(~r/idi(l1n ll1acho« lJ1(~li die (le llocte, videlicet alc!lora'1l1.tJn 'J. - Conf. Frotris llil·oldi
df' ItloJlf(~ Crueis, ordillis l)r(~di('atorUll1.. N'H'!" IH'1"f'!/rùHfti fJ /lis,
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Nolre-J)alne de Josaphat, dénloli pierre à pierre, est en1ployé tl la reconstruction des remparts de Jérusalem (1).
L(~s chrétiens pauvres, dont personne n'a payé la rançon,
travaillent, sous le fouet des cOlltrell1aîtres (2), h, ces fortifi ca lions nouvelles qun le Sultan surveille avec passion (3).
Le palais des rois Latins sur le lllont Afor iâ1t, dit
l)rtlai.~ du roi A'3alo7Jz.on (4), taillé sous le roi Baudouin Icr
dans la basilique de la Présentation (5), eL où, le jour de
leur courol1l1Clnent, los Rois offraient à leur noblesse un
grand festill servi CIl vaisselle d'argent (6) par les bourg'8ois de Jérusalem (7), redevient la mosquée EL-AI{SA (8).

.:~ ~

',"

1

§ IV, p. 108 des l)er(~grinalores 1Ju~dii xvi qualuo/', de J.-C.-l\1. Lau3-4, p. 44G.
rcnl, (2" édition). - Revue de l'Oricnt Latin, t. VIII,
(1) La Citez d(~ Iherusalenl, nI' XXIV, p. 50 ct fil ùes Itinéraires il
.i érusal(!1n ct descriptions de la Te1Te Sainte 1'édigés en français
aux onzièJJle, dou:ièl1U~ et lreizièJJlc sÏ(~cles (Socielé de l'Orient Lalin). - Revue de l'Orient Latin, 1. VIII,
3-4, p. 4.• 6.
(2) IIistoire de Jérusa{eJJl et fl'llébron, p. 78. - COlnLe niant, Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en l'crre Sainte au te/niJs
d(~s C1·oisadcs, p. 291.
nOS

nOS

(;3) Ilisloire de Jér1.lsalelJ~ ct dJllébron, p. 78, 79, 8t. - Rcvue de,
l'Or~eJ1l I"atin, L. IX, nOS 1-2, p. 53 (note), 56 ct 58. - Ilisloriens
()}'ientau:J; des C1'oisades~ l. l, p. 61 à 66, cl t. 1V, p. 392.
(4) II exisLait déjà en 1118. (ALBEHT n'AIx, lib. XII, cap. xxx:
« ••• 'llnincrsis priJJlOribus 1"r.gni in PALATIUl\I SOLOl\fONIS JlEGIS

convoca lis ... )))

. ': ~ t':

(f» Achard d'Arrouaise, l'oèJJlc sur le TEMI'LU~1 DOMINI, publié par le
Inarquis de Vogih~, Inclnbrc de l'Institut, p. 563, note 10 d li t. 1 des
j J'chives de l'Oricnt Latin (Paris, Ernest Leroux, 1881, in-80). _
Les i'glises de la Terre Sainle~ p. 281, 288. - Le 'l'cntple de Jé,.usalent, 11UJJlographie du l/arant-ech-chéri{, suivie d'un Essai sur
la tOjJOfJ rap hie de
vill(~ sainte par le etc ~[elchior de Vogüé
(Paris, Noulet cl Bauùry, 1861, in-fol. avec planches), p. 78 ct suiv.,
~H) à lOt'J. - Les travaux d'al'propl'iaLion durèrent jusque vers l1ô2.
(ü) Argl1rncnt d'ALBEHl' U'AIX, lib. X, cap. XXVI: ( vasorUJJt argcn-

'ft

feorUJJ/ ... »

(ï) (.'hr()Jl.ifJlI(~ d'Hrnonl ()l de llernard Ir. 'l'J'(~.w)rir!r, p. t 1R.
(K) « lA! noble l\lASD.JED-EL.. AQSA » (Ilistoire de .lérusa/e1Jt et
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Le jonr m(~me de la reddiLion de la Ville sainte (1), on y
célèbre ln, priôrc du vendredi et le l~adi de ))arnas, féloQllent lJlohy cd-1Jîn, revêtu d'hahits noirs (2), y prononce'.,
en présence de Sahih cd-Dili, de ses émirs, des ascôtes
cl des savants d']~gypte ct de Syrie accourus cn foule (~l),
un discours SOlCIll1cl pOUl' (~xalter le tl'iOnlphc de l'Islarnisrnc C"·). Un pen plus ta}'<1, 011 <b'"coro la nouvellp. Inosquée d'ulle chaire sup(~rhe, illcl'lIsté(~ d'ivoire cl d'éhèlw,
Incrvcille de lnar(!uel.erie, tenue depuis vingt aIlS en 1'(',,serve à Alep (f)). l.JCS légelldes Inl1sulmUIles s'attachent
avec llne vigneul' llouvclle h rédificc transforll1é, COlnn1C
pour le ressaisir :\ jamais. Ainsi 1'011 assure "que dans la
mosquée, à gauche du portail, s'ouvre un puits, ct dans
cc puits une porte mystérieuse menant aux jardills dn
])ar'tld'is. Un pèlerin arabe y descendit un jonr cl en rapporta une feuille merveilleuse qni ne se lIétrit jamais (fi) !
rJes COllstruelio11s des rrclnplicrs entre la rnusquée
J;l-ilksa ct le l)ûlHe de [(1. floche ou il/osrfuée d' O/H(U'
sont démolies (7). I.Jc dallage de rnarbre qui recouvre la
roche raIlleuse, la « roche lJlal1cho » de la 5';okhl'uh, snsd' IrébroJl., p. 75, 76, U5 à 100 et 101, p. 12 J). - .Ilistoricns orientaU:l; des Croisarir's publiës ]Jar l(~s soins de l'Acadé7nie, l. Ill,

p. 422; ct t. l, p. 705.
(1) Ifistoriens orientaux des Croisade,", t. Ill, p. 101, texte ct
Il 0 te 1; t. 1V, p. B t 8 ct. 81 U, el gé n{~ ra 1e1nenl p. 31 U à a3[, .
(2) llisloriens o/'ientan.x des Croisades, t. 1, p. 70;), 758 et 800;
LIli, p. 41:~. - Uevne de l'Orie'nt la.tin, l. IX, n° 1-2, p. ~l3.
(:l) An(~cd()l('s ct {)(~a":l; traits d.e la vie dn sultan YOu.sso(, p. loi.
VI) II)'id(~IIl, p. 10t. - Il est douteux de savoir si ee tliseollrs a (~lé
prollonc(S (lans la lnos'1l1l'.e 1~'l-Alu;((, ou dans la 'lJt()sfjuëe ,l'OJJurr. COllf. I/istoire d(~ .J(:'rusalellt (~t d"ll(~IJ/'on, p. 7f), n~), 110 ct 121.
(5) l/ÎsfoiJ'c de Jérusalel1t et d'lléfJron, p. 75, DU et 110. - lIis{o'J'ù'llS orien/au:z: des Croisades, t.. 1, p. 5H cl 70;).
(f.) 1risl (Ji 1'(' dt) .f(; l' "salt~nt el li.' Il (fbJ'o'JI., p. 100 (~1. 1() 1.
(i) H,l'll'flil d" JÙ"/1(J[-Alleo((J"!lI,'/I, p. 70'. .
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pendue, dit-on, au-dessus de terre par la main des
j\ nges (J) ct (lU i tre ssa i II i t de j 0 i e ù r en lré e des Mli su 1ILlans (2), egt arraché (:n; le tout lavé à l'eau de roses
VClllle h grallds frais de J)amas C~~); eLle 20 déce111bre 1191,
la pri('~rc }T est c6I(~hrée par ,,'fa/nh Ctl-I)Î,n lui-mêlne (5).
La courun no clos rois L,alins est envoyée en préScllt au
k)Jalirc de l~agdad ((;), COIl1n?C jadis celle do Cltos/'uiJs de
J.)(~rsc nu ]dtalifc ()ulur. EnHl1, dernier outrage, le plus
salls'lant do lous : la gralldo croix d'or érigén par les Cheva 1i ers cl u 'r C111 P]cau S0 rn III et du 1)Ô1J le deIa 110 che (7),
ahaLtue ct liée il un ctlJJIc, a été Ll'aînée jUSqU'~l la ~l'our de
J}avid et lllise en piôcos aux clameurs de joie des llordes
sarrasines (H).
L~~ ClIrélicnté tout entière pousse le cri de désespoir du
Lt.isignan tragi(lue :

,"
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1\1011 Dieu! j'élÏ cOlllhaLln soixante ans pOUl' la gloire,
..J'Hi vu t.ornber lon teJnple cl périr ta lnéJnoire 11. ..
(0 lfistoire de Jéru.~a'ent (,t d'/féb1'o1l, p. 71,75, 107, 108.
(2) Ilis/oriens orienta1(~;(; des Cro'Îsad('s, t. Til, p. 411.
(3) J~',);tr(lit dn l{({'//lel-Altevarykh)
l'usa[e.1J1 r.l d'llébJ'oJl., p. 74, 75

p.

705, 70G. -

,- .

llisto'Ïre de Jé-

C") '~'Rsloi1"e d(~ l~racles ('Jnpcr('.lll', p. 101. -- ./lcvue cff. l'Orient
LaUn, t. IX, HM 1-2, p. 33. - Chronique d'A JJuuli, p. 73.
(G) l/istoirc de Jérusalcnt et d')febron, p. 78.
llistoire (['/['gyple de 1I1akrisi (Revue de l'Orient Latin, t. IX,
nOS 1-2, p. '12.) - Il ne peut s'agir ici de la couronne de Godefroy de
Bouillon. CeLte couronne, cn vern1cH el ornée de huit reliquaires et
de dOllze picrreseomrnnl1e~, a été, dit-on, conservée jusques au 11janvi(~r 1791 dans la caLhé<1I'ale de Boulogne. (BAllON Og llony, G()d(~rr()id
li e J/ouilfon et les rois Latins de ./(h'usalenl., p. 204, note 1. - Ilis.
l()rif'us otcidentaux des C1'oisfl.des, l. V, p. Gtt. - Ilist. orientaux,
l. lV, p. 3U1. )

(ln

(7) Le l)ÔJlIC d(~ la .floche est le véritable nOlll de la ,'fosquée d'Olnar.
(H) /Iistoriens oricnlau.x· des Croisades, l. l, p. 57, lOf, 701; et
l. JV, p. 319, 3!J1, ~n5. - II isloirc de J(fru/,ofenl ct rl'llébron, p. 76.
~ //!','s!oirf) d"~ er(f('/r's elJI/N'J'eu!', p. 104 (.'hrf)1d'lun d'.. f1Jladi,
p. j;L - /(f~'l"'(' d(' l'Orient 'Ia/in, t.. IX, JlOS 1-2, p. 12.
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Le pape Urbain III meurt de douleur (1), Frédéric Barheroussc, Philippe-Auguste el Richard Cœur de Lion sai·
sisscnt lellr épée ... llélus ! c~cst CIl vain. Le Saillt-Sépll.lcrc,
Ù In0r I.e Il e i ilj II rc ! est aux ln a i Il S der ln fi cl è le. Il Y restcra ,
_ sauf deux ou trois cOllrts intervalles (de J22B à 12~.O,
de 1~,~·;3 il 12~·1·, ct peut-être CIl -) ~G:~, t2Hl ct 1.:300), - jllSques à nos jours. Plaise :\ Dieu que nouS voyions, avant
de mourir, la On de cc douloureux ct monstrueux sacri-

dents (le leuI' voyage, sont c'}'(!és CllEVA LIEns sun LE SAINTSI~I'ULCHE, ellJJ'cnnenl, à la suite de cette cérrJJnonic, le ritre
de CIlEVALIER DE JÉnUSALE~l ou DU SAINT-SÉPULCRE.
Périlleux 110nllellrachetéparlln loinlail1 vO)Tage (1.), con- .
féré sous le sabre dll ~/[usuhnan, rel1aussé par les cllances
du BlarLyre et d'autant plus enviable!
Il Ile s'agit plus, bien entendu, pour ceux qui reçoivent
aillsi Sll1' le l'0111beall dll Christ l'Or'dre de chevaler'1:e, de
forl11er, cornl1lp au ternps des rois Latins, avec les ChanoiJleS, F7'è}'es) COJl(7'è7'cs, Custodes ct 5;er.r;enls, 11ne G"on/~raler
JI itf! 'lnililaü'c, une C01Jonunaulé) une Congrr!galion,. il n'est
plus question, cornme auparavant, de s'enrôler dans un
OHnnE, Oll tou t au 1110ins un TIEHS-ÛRnnE, RELIGIEUX-l\IILITAIHfJ, conlllle la Con(térie de l' fi/]Jéc de Chypre, celle de
lJJonljoie, ou celle des j'frrJres de l'Étoile 7"OUfle, astreignallt
ft c~rtaines des verlus nl0nacales, au séjour en 'Terre Sainte
ct II la Croisade perpétuelle contre le Tlll'C. Non, depuis la
chute de Jérusalem en 1187, il s'agit seuleluent pour le
pèlel'iri d'Occident, catholique et grand seiglleur, de 1'eccyoir en récornpellse de SOll llardi voyage, de ses périls

~'~
1

t.t;~,:
'}l

2.

THANSrüRl\L\TIÜN DE L'OHDTIE DU SAINT-SÉPUl.. CHE D'ünDnE

HELIGIEUX-~lILTTAIHE EN OHDHE f.IIEVALl4:HESQUE.

Qu'est devcnu, aprl~s la chute de .Jérusalem en 118ï,
rOHDng RELIGIEUX-l\llLITAIHE nu SA1NT-SI~puLcnE? - Il n~cn
est plus question! L'cspèce de Conj'mlel'nilt') dc Tùnol'lil'e.' de COIIIJI'/:!7 f1 1ion, de COl/wW/1aulé formée, cl u
2/~ juillet JO!)!) au '2 octobre" 187 , par l'étroite union autour du Saint-Sépulcre ct la pieuse hiérarcllie des Chanoines) Fl'èrcs) Cu 1I/"è!'CS) CUS lodes) ScrlJci~ 105 ct C/IIJ 1)(( Liers
retirés anprès du Tom beau du Christ, semble <\ jamais dissoule. A.ucun texte Il'en laisse plus SOllpçonner l'existence.
Mais, en sa. place, apparaît presque aussitôt, vivace rejeton de la nlênle lige, l'()nDHE CIIEVALEHESQUE DU SAINT-SI~
PULCHE, épanouissenlcnt d'un llsage que nous avons vu
naîtrc, ycrs 1,1 :lO on Il t:l~, sous le roi Baudouin 11 du r~ourg
ou le roi Foulques d'Anjou, aux beaux jours de la domil1ution lutine Ü, \1 érusalclll (2). l~cs pèlerins de Hoble race
(1) I:Rslo;re de I~'racles e/ll.paenr, (1. GG, tlcuxii'Il1l1 m\onnc tlu
texte cn p(~t.ils cara('.t('l'es insért~ au has (lr. ladite pngr. GÔ.
(:~) En 11:11) ou 11:1',1,1 SIIl"t111is 1(f(I'(fr /llJ1l1lt'.llf·~n1 eln roi t1e~ Sni'lle
saint l':ril{, éltlrait l~I(~ el'l"l'~ Che,'rrlù'1' S'lU' le ,~'(lilll-S((I)u'rJ'(~ (ColHle

2:31 -

(JI fjui sc sont disLin!7lu!.~ contre_le Sarrasin ou lJa1' les inc'i-

ll)ge 1II
IVllnu~J'O

,

Biant~ l~xpéditionset]Jèlcrinages

des Scandinaves en J'erre Sainte an

lClnjJs des Croisades, p. 23?). - Avant 1176, Jean )( (l'Al°/rel est
al'IIH~ Chevalier (~n l'el'rc .S'ainte (O'Kelly ùe Gahvay, IJlélnoiJ'e snr

,

.~

l'ordre du Sa'inl-Sépnlc7'e, de .Térusalel77., suivi de la nlatl'icnle des
chevaliers et des pèlerins des .I)ays-l1as, etc., p. 159 liu l. III du
]h]ranl d'arnzes, revue internationale d'histoire et d'archéologie héraldique, année 1870-1873 (Bruxelles, 'Tictor J)evanx ct Clf~, 18Î~J, in-SO).
(1) Voyage Ct JérusalelJ~ de j)hilippe de TToisins, seigneur de Alontaut, p1tblil~ ]JonI' la S()cif~llt historiquf. de Gascog'ne pa1· Ph. Tarni·
sey tIc Larroqtlf~, Correspondant ùe l'Institut, p. 13 à 28 et 32 (Paris,
Chalnpion, 1\lDCCCLXXXIII, hrochure in-SO de GO pages. - I~éIix Fahpl' 011 Fahri, 1~'va!faf()l'illJJ/" r()[u7nen seCUndU1Jl, p. 7, n° x; p. 11,
Il o !i XXVIII, XXIX.
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cl. de ses éprcuyes la plus haute lllal'que trhounenl' {lla(luol1e 1I1l (Jhréticll, un seigneur puiss~ pr(~Lclldre : L.\
CIIEVALEflIE; et cela, au p(!.ril de sa vic, au mépris de flnfi d ('~ 1e yei 11 an t Ù fI II e1fI 11es pas, dan s losa 11 c tua ire 1e Il] li S
angus te, avec ra p Il a r~ il 10 Il lu s SCl i sissan t, 'so II S l' O~\ i 1 d u
(~hrist ressuscilé b6nissallL dans la IllosaÏ{lue Ù foud d'ur CI),
cseorté, ponr ainsi (liro, ct applaudi par }ps üInbrcs héroïques des n,oi~, des Chcyalicrs el dos ]~VÛ(JlICS dont les
blancs sarcopl1agns p~rccnt rohs(~l1l'it(~ dos I1CrS Ci).
CUlllIllO jadis pOUl' les lnenlbrcs de r (Ji'elre J'(~I iuifJua:-JJl.ilifaire du Saint-Sépulcre, le récipiendaire pénétrait ~l la
suite du célébrant dans l'intérieul' (~ncore fout paré de
JIl 0 saï({lI CS (:1) dol a ehapeIl e duS é Il n 1cre 1n'ys lürio li sel ne n t
iIlllrnill(~n par ln, lueur ilnnlobilc (leslalnprs (1.) de lni(1) Voir les dcseriptions tlrjà cilJ~es de TIl.·~()(lerie, LilJellus d(~ locis
saucUs, ct de Jean de 'VurzhollJ'g, DcscJ'i/){io TcrJ'i.l~ Souclx.
(2) ( ... ln fltius ({r/il" ossa reg7f.1njlde!iu1n 1"(Jqniescunl in 17Ul1"JJIOreis saJ'copha(Jis. ») (ll'if fJranrZi de OtdenfJorg pcregr{nal.io ite}"ullt
(~dif((, liber 1l, § VI, p.18G des Perc!lriuolores 71u~dii icvi quatuor
d(~

J.-C. Laurent. Edilio seClllldn. Lipsirc, J.-C. Ilinri(~hs, 1R73, in-',o.)
(:q Jean d.~ \Vl1fzhotlrg, ne.ri(~ri/)fio T(,J'r:c ,"'(fHct(r,~ 12 : « lJ;SIJositio
1JI. onu]} u~ n t i ~ in q" 0 (' 0 H fi Jl e lu r s(' p nIc /1 r If Jn lJ 0]] li ni, Fe l' (! r 0 lu 'JI d (on
/label for1JuuJl, INTUS !\HJSIVO OPEHE nECOHA'L\M » (p. 11S des IJe:..; criJ)lioucs T(~J"'tC Sancla] ('x .stccnlo VIII, f.Y, X/l, et ~YV, von Titus
Toblel', Leipzig, 1871, in-Rn). Contrà l/urcllarlii de ll[onle Sion
d(!scrip{.io 'l'errm s(l.nefr'c, p. 70 des Pf'J"cgri·nntoJ'es 1nerlii [t"vi (/uat"or (le J.-C. Laurent (/ùfilio secnnda) : (( Spclunca, in qua est selJltlcrnnt DOJJlini, halJ('t in longifudine V[/r lJedes, in latillfr!iJlf'
sinlilitcr V/II, {'.xlcrills unrliqlle leer(f 'JnarJJl.o1"(I,
HUPI~S Nllf),\,

sic'ut (uif,

in

fenlpore

Sf./J1,U'IU·('.

Sl~f)

INTI~HllJS

gST

»

(-'1) A la fin dn trcizi(~IHe si.>cle, Burel1anl de l\lont.-Sion ~ignale nen(
du Saint-Sépulere : « ,",'cd pendeut T.Y lalll/utdes
Sil/H'}' sej)ulcrnnt Donu'ni, JJliH;slr((nl(~s hlJJU'JI, inllls~) (1f1lJ'c/lal'di de
lI/ontc-Sion J)('scriptio 1'('1']";1] S(lIlcta:, p. 70 des J>(~"'('g1"i/l.alnJ'('s JJi(~d ii
/f'l'i qllotuo]" dp, Lallrt~llt. f':ditio s('('l/ulla). C'rl.ail le IlH~IIIr. nonlhre d{~ lall1l'<'s qtl'êlll tell)p~ (Ill royalllnn Latin; pllls lard ('e Il01nhre
lalllll(~s il l'inl.<~ricu)'

s'c:-;l

enn"id(~rahlelnl'Il'

é\('.(:rll.
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("). () Il lu i ce ig Il ait au fl a Il C, à l' in S11 rI e l' [ n fi cl è 1e, U 11 e
(~PÔC i nCl'usLée d'or, oll 1Hi chaussait 1es éperol15 dorés (i),
pendant fl1l'il relisait tont bas les piol1ses devises gravées
cn let.tres coloriées alJ -dessus du Sépulcre (:3). lIse prosternait sur le rrOIllhcall même du Christ, ses gonollx
toucl1anllcs dalles, sa poitrine et ses bras étreignant (.1) le
l'narbro qui r~collvrai(, la tablotte miracl1lenso du Sép1llcre (ri), le cœur secoué par le frisson dos immortelles
11 U i l

(1)

l[(~lIrc

Ilahituclie de

(~es

cérémonies, Voir" l'our tous ees

d('~l.ails

1"}"atris fr'eliGis Fabri evagatorilnn in l'erra; SaJlclœ, A l'nbix et E9Vpti
l)Cr(l!Jrina[iollenL J"(JlUlJlen secund1lJJl, p. 2,3,'1 cl !j (editlit Cunradus

J)ieteric.tls Hassler. Stllttgart1i:c, tH13, trois VOllllllCS in-Sn). I)(~t{'rill(f!/e

('n Terre

S((iH{(~

r/f'. Copparl

r1(~

Conf.

V(~lflîne

,. ( CIIEST LY
VOI.\(;I~S QlJJ~ l'OU COPP,\HT nl~ "ELAÎNg FIS AU SAINT SEPULCHE rie Illel}7l,
l'. ~; ( iH fine, ct 32 (lJlhliofflèqne nat·ioHale. I?rauç(l'Ïs. i,ronv('lles
(fi.' (rit i sil i() JI S, Il Il 100;' 8 ). E Il f!j 31.
(~~) Les Franciscains assurent que ers précieuses reliques, ayant <lppart.enu, disent-ils, il Godefroy de Bouillon, leur ont été lran~lnises au
tr'(~izi(~rne si(~(:.le par l'évè({ue de Nazarcth {Guide indicatcur rie la
J'erl~c Saintc, pal' le fl'(~re Liévin de IIurnme, franciscain résidant à

JùrusalclH , s(~conde édition, p. l8S, 18n; Louvain, i'llprirnerie Lcfever,
187()). C'est fort, possihle; cependant, el quoi qu'il en soit, il ne parait
pas qu'il en soit fait séricllS(~lncnl. Inenl.ion avant le p(~lerinage de Vill<lIHOIlI, en t 5HH; Blais e'est là unc de ces traditions auxqll{~II(~s il ne
fallt louehcr qu'avec la plus exlrÔlne réserve et dont. on peut dire, avec
la viei lIe devise de la Blaison dauphinoise de Sassenage: ( Si (abllla,
nobiUs illa est! » - -Voir sur ce point Haron de lIoùy, Gode(roid de
Uonillon et les l'ois Latins de JérusalenL, dCllxiùrne édition, p. 186,
texte ct nol.e 1. -lUénloire sut fOrdre du. Saint-Sépulcre, de JéJ'1tsalent, par ü'Kelly de Gahvay, p. 121,125, 12G du t. III du f[érant
(l'a]"nu's. - 1~'t1(rles ct 'l"r.prorlnctioJis photographiques rlcs '1JlOnUJnenls (/(~ la. Ville sainte, pal' A. Salzrnann, Paris, 1856, in-fol.
(a) Jean de \Vurzhourg, JJescriplio TerrtJ3 Sanclœ, § 12, p, t'lu, 150.

Ci) Fel ixFabri Eva!Jalori If 1Jl, cle., l. Il, p. 1.
1

(~) IViflJrandi de Oldenborg IJeregrinalio iterlun edita,

liher Il, § VI,
p. 185 des I)er('.grinat()r(~s JJl,edii ievi qualnor de Laurent. - ConféJ'(~r
'~r. JTo!fUflC (I.'Olffr(~JJu~r (('rIlIJJlc, lJtont Siun!}, I>(ffesline) d(~ Jenn The-

'Ital/d, gardien dn cOllvent ries Cordeliers (I"Angoulênic (Paris, ErIlP"'l. '~f~r·ollxl,·'di(.(~lIr7 ~1.

n. nec. LXXXIV), p.

~t;) : ( Hf ('st /r. sf.jJu..l-

t

t
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espérances. L/oflicial1t tirait la longue t~pée de rel', vénérable épave dos telnp~ héroïqllos do la I)alosti n~_~, frappai l.
trois fois ft répalllc 10 récipiendaire: « il'll n01Jt da .I)(]}'e,
du l?ils) du S'ainl-l~'slJJ'il » , puis le r(~levait, rernbrassait
ct lui disait avec respect: « l)nOIQCIAT (1) 1 »
Par celle réception, le 110llvcall Chevalier se trouvait de
plein droit:
·D'une part investi de la dignité r:hevalcrcsflue;
D'autre part aflili(J à lllle sorte do Con(J'f!J'ie) de jlliliGf~)
ùe f30cùJl f~ aris{()('J'(l liqtl.(~ el 1J~'Îlitail'e) - corn Ine l'Orel re
contemporain de JIon/,joie U~) ct plus tard l' ';'j)(!c des Lusignans ou la J'oisOJl (l'Ol' de 130urgogne, - VOllôe au culte
du Sainl-Séplllcre; obligeant ses nlclnbres à Ile pas se
borner pOlIr la eanso d(\' la rrerre Sailltc à de st(\.rilcs
vccux, à tirer eIl ccr la ill cas ré p é c pOlI r sa cl éfC11 se; 1cs
astreignant h quelques rl~gles de piélé (:3); ct, el1 reLour,
les faisant pnrl.icipor aux pri(_~res, Illérites ct pénitences
des Gardiens dn saint rrolnbcau; leur dOllnant droit al1
litre de C'/u~valieJ' de ,r(;J'us(f.len~ 011 du ,S(finl-,Sf'/)ul r;l'e (1.),
{( c/lre de la pierre nleSJ1ZB (ht 1·ocllier.: cefuy que l'on voit el

Sllr

( lequel on dit J1l.esse el AUQUI~L LES CIIE\'ALIEHS SONT CHEI::S, a neuf
ft pal,nes (,t denlye de
longnenr. /J'ln cesle seconde et saincte spc( lonque sont tOIfS telJlpS /(uupes ardanlt~s sans lesquelles n'y a

au port extérieur SUI' leurs 11abits laïcs desinsi!Jncs de l'Ordrte (1), el à l'adjonction dans leur blason personnel d'un
cJJl.1Jlfhnc rappelant rhOnnClll' dont ils ont élé robjet (2).
(1) ( ... 8ic1lt sunt 1nifites S. Sepulchri, qui cruces vestibns suis
lalcalifJus apponunt. )) Jo/lann'Îs Iperii Abbnlis ch7"onicon Sythiense
S. JJerlini, cap. XLI, pars IV, p. 628 du 1. l~l du 1'hesaurus nOV1lS
anecdolnru,1Jl. de DOln l\fartène et de DOln I)lll·un<1.
Cet cmblt~~lne variait originairenlcnL suivant le bon plai~ir de chaq ll(~ Cheval ier. Ainsi, le eOlnl.e dq IIolstcin-ScI1allcnhu rg, en 11 ni, ren1place les lrois feuilles d'orties de ses annes par le~ trois clons ùu
Sauveur (Crornte niant, Expéditions et pèlerinages des Scandinaves
en Terre Sflinte an feJnps (les Croisades, p. 2UB). - En 1375, le capitaine Bernard Jacque'llonl, créé Chevalier sur le Tornbeau du Christ,
adopte pour arrnoiries: lJe sable ft la 'croix potencée d"'or, cantonnée
de qltatre croisetles de lnêllle; en cilnier une J'oue de sainte Catherine
(l'or (JJfl!moirc snr l'Ordre du Sa.int-Srp1flcl'e, de Jérusalent, par
O'Kelly de Gahvay, p. 166). - En 1·131, IIector de I~lavy place dans
ses arrnes un tOHtbcau., pour rappeler qu'il a élé créé Chevalier sur le
Saint-Sépulere (Baron de Hody) Gode{ro'Ï(l de IJouillon et les rois
Là/i.ns de Jérusal(nn, ~ceollde édition, p. 171, :(72). - A la fin du
quinziôlllc siècle, la farnillc Adol'lle de Bruges, oit les pèlerinages à Jérusalcrn étaient une tradition héréditaire, ajoulait à ses arrnoil'Ïcs (D'or
Ù. 10 b((nd(~ (!c!Jù/ueléc rf"argent (~t de sable) : à dextre la croix de JérusaIent., Ù S(\llestre la roue de sainte Catlierine (Baron de IIody, Gode{roirl de 11ouillon ct les rois Latins de Jérusale71~J p. 180, note 1).
- En 1;jl;." HOlllanet Bolïin, à son retour" de Terre Saintc, fait élever tl a Il S sa vi Ile na la 1elle no ln ans (Da II phi né) un ft! 0 n l· C((.l'vaire à
l'hnagc de celui de Jérllsalcln, ct ajoute à ses arrlles (D'or à, un bœuf
j)(lSSal1l de gueules) un chef d'azur chargé de trois croix du, cal'Vaire d'or. - En 1fJHl, nailliard (Corneille), éellyel', héraut d'arlnes
ÙC l'eJllperCllr CharJes-Qu in 1., à son l'clou r de J érusalcll1 Oll il a été, en
tf)17, créô Chevalicr du Saint-Sépulcl'e~ annexe (\ son hlason (De sablr~ ù trois fJesanls d'argent) un clle{oü figurent unc croix dn calvaire

\

..:

,.

en

clar' ô ne f fflJlÎf'rr. audict sepulchl'C ».
(1) Felix Fahd, EvayatoriulJz, t. Il, p. Ii.
(2) Sur cet Ordre pen (~onnu ùe 11/ontjoie, voir Revue de l'Orient
lJ ali il, t. r, n() 1, p. l'a a ù [) 7.
(3) Lesslll'ios, p. 2/j.
(1) ll/l'll/nire S1lr l'Ordre dn Sainl-Sépulchre, de .J1~n{jsALg", l'al'
Ü'Kelly de Galway, p. 100, 102, tO:~, 101, lG5, 17'1, liU, 18H, 1~)5, ID7,
202, 20:3, ~~20, 227, 230, :,~:13, 2a;), 2:~n, 238, 210 (l. III du Il'::H,\uT J)'AID1ES,
Rel',u~inlernali()nall~d'hisloire el (l'((.1'c/l(I()lo[Ji(~I/(Ir(/.Idirllu~, anIH~(~
lRjo-18i:l. Bruxelles, Vict.or ()(~VallX, 1873, ill-~tl). - Baron de IIody,
Gorlefi'oirl rie Bouillon (!.l les J'ois l.atills rie '/(f}'lIsalcJJ1, p. 1(;H,

cre, ajoutc :\ ses arnH~S (f)'(l~llr an lion d'al'gent la queue {ourch.ue
passëe en sautoi,-, fl1"111(;, f((,Jll1Jassé ct c()uronn(! d'or, jJortant sur l'(fI)(fulr'. un (~cllsson de [Ju('ules à tl'ois annelets d'or), un cller d'argent,

note 3.

il tl'ois crO;:I.: lie .lé1·usa{(nn

«

l,

;-.,:-.

entre une cJ'oi,1J potencée, cantonnée de quatre croisettes, et un e
J'01(.(~ traversée [Jar une épée l)os(~e en lUtl. - En 15f>5, Jean 'Ysc\vijns,
t.rèsorier de l'ernpcrcul" Charles-Quint, eréé Chevalier du Saint· Sépul-

Olt

rrO;,1: ]JOlC1U'('"es d'01", ca Ill0Jlll(!.'es de
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'roulerais, unc~ l'évolution silencie nse et

scienLc s'est accornplie :

L'INSLGNg VE

COll1111C

incon-

L'OHIHU~ A GIIAN(: (~ ...

fi Ifa (re cl'oisellcs J)()t.encées rie nlëllie. - En 1r)()~), le ju risc()nsu1t(~
Salol11on d~l\rt~ ..e(z, de 'Talcllce en .Dallphin(\ Chevalicr du Saint-S{~·
plllerr. el, se prpLf'lldallf. issu d'une falnillc~ de Croisés, portail. nn (~IH~f
de ses artlles (1f.n(~ [UUI' uris(:c accostée de d(Jl{.:X; croi,5sants) lIne CJ'oi.r:
de Jérllsalr'Jn d'o7" SUI' c/iaJJljJ de yuenles, pOlIl' eililier ulle I.t~le de
n(~gre, et pou r dev is(~ :
« J[~cc SUHt Il/cresse y(~lU'rOSé.C s{('JJunata fICHl~s,
« Virtllli ct JJle1'ilis (llf"'~ DaJniala rle(lil ».

En 1;)8G, Jean Zuul1art, cr(~(' Chevalier sur le SainL-Sr.pulc.re, adjoint
aux .arllleS ùe sa falllil/e ((J'argent if. trois l'ions naissants d(~ .... ) /((,
croi.r potencl!e de .JéJ'llS(//eJ1~ canl()nJl(~f, de (filaire croisettes d'oJ'.
_ En 1['89, Jac.fllles de \rillaillon(., crô(~ CI)(~valicr slIr le Haillt-St'~plll
cre, a.lonte un cher de J(~rlts(fleJn à ses arJlle~ : l)'aryenl an lio", de
gueules tenant 1lne IfeuT de lys de nu~nl.e. --- En 165tl, Je.an T'ld~ven()L
crc·'r. Chevalicr aH Saint-Sépulcre, ahaiss(~ SOllS lln clle( de Jérnsale//t
son éeussoll De [j1u'ulcs au chevron (l'or accoJJlpagné (~n clle( d(~ dCl{J:
(!{o;lt's cl en ]Joinle d'une feuille (['argent. - En 1671, Jeall-Bal'l.ïstn
de Cohryssc, (~chcvin puis hourglncstre du pays pl territoire <lu Frane
tle Bruges, adopte pour annoiries, Ù son retour de Jérllsaleln oit il a
étl~ cn;é Chevalier du SaiJ)t-S(~l'lllere : une fJranche d(~ j)(flnl.ier de
sinople Sil,. un I)OllClicr (['or, et pOlll' devise:
.Finis [a(Jorl( Jn
palJna ) (111é1110ire sur l'Ordre du S((inl-Sép1l/chl'e, de .JéJ''llsaleJn,
par O'Kelly de Gahyay, p. 188, 2:'~8, 210, 179 du t. III du Itri.rrrut
cl'arlnes). - En 1575, dale de son déeès, Claude lleroll, hourgeois
de Paris enseyeli ù Sainl-Inllocent, porl.ait, sans doute cn Inéllloire
du pi'lerinagc cn Terre Sailltr~ (le SOIl 1(~gcl1daire aneêLre' J~'udes le
IJ.lail'e, dit Clu(/o-Saint-1tlord: (( /Je llÏ(~l·us((./eJ1~ escarlelé d'or ù la
bOJ'dut(~ de sinople, (J{ 7tn écu de gueules cllarg(! d'une (euille dc
H

chesne (/.'(ff[/Cnt» (nlnr.IOTIJI~:QUE NATIONAI.E. Cabinet des Titres. Pièces
originales, 1. 1519, Dossier a152G : lI('r'l'Y ii l' ((. r'Ïs , n° U).
l'fais il partir (le la seconde Inoilié du scjzit'~nle sil'clc environ, ce
s)'lllhole se régularise et eOllsiste presque lOl1jülIr:) dans la Cro;,): potencée d(~ J{!J'lIsalcJJl, cantonnée dl' (jnotre crois('ltes d(~ JJU~JJle, il
d('.rlre de l'écu, et il s(uleslJ'(', tl'ulle denLÏ-1'one travers(~(' d'lin glaiDe,
cn sou\Tenir d'tll}(~ chappllp d{'di{~c ù sainte Catherine (lans ·1'(;gJise de
ncLhlf~(llll (Baron de lIo(l~, f;orle{roid d(~ lIo11illon r.l Ir's rois I,({tins
de .I(;r"s(('(!'n(~~'! .'dition), p. 17~., 1HO). - 'ie l'O1( V(~rz1t (~! dernier 'l'O!I(/f/(J

2:17 -

j\ Il a r' tir cl c Ja ch il le deS ai nt-.1 can (r Acre, 1e 18 (al i âs 27)
lnai 12nl, la Cro'i:x; chevaleresque (lu Saint-Sé])'ulc1'c) par
lllH~

insensible ct lnyslél'ieusc I11élulnorpllose, cesse d'ôtre

la (})'oi:r lJOU1'lJ)'C ]Jrt l1'iarcale, la Croi.1: ver'nteiLle d' Ou,lre-1ne1"

ri, doulJlc IJras el à (louze ]Joinles (ellcore en usage aujourcl' Il ni parnli les Ileligicuscs (lu f3ainl-SélJ'ulcre) , pour de-

venir la

CHOIX POTgNCI~E D"OB, CANTONNI~E

nE SES QUATHE
t;nOISETTES DE1\IJ~:l\IE, héraldique enlblèr11e de la ro)!uuté hiérosolyrnilaine, a11lique syrnbole né sans doute ell Orient
et lointain dérivé du Inystérieux 5'vasrika) bien ulltéricur
h 1a II 0 III i na ti 0 Il l'l'an (1 uc (1), et q II i, vers 1a fi fi cl u tre izièrne siècle 011 le d(~bnt du quatorzième (1300), apparaît
r1(~ J(lrnSalC'11l.,

clc., l'al' ~L de Vergolleey (A Paris, 1\1. OC. XXXIII),
57G, rnenlionne spécialcrncnt ct en d(Hail celle chapelle de SainLcCatherinc. - Voir aussi flo1JrtfJe de JérusaleJn par le frère 'l'onlieur, reliyieu.1; J/liniJJze à lloJ}l(', en l'année Jnil sept cens dix·

p.

~'(~JJl,

p. 307 il 3JO, chapitre intitulé : Céré}J~onies qui se {ont à Belh!éein pendant le saint ieJ}1.ps de l'Avent. TToyage nonvean
(le la. T('JTe Sainte, enrichi de jJlusleurs '·CJnarques particulières, ete., par le P. ~Iichel Ntlll, p. '11G, 417. (A Paris, chez Anùré
Pallard, 1\[ .DC. LXXIX, in-12.)
A la fin du dix-seplièrne siècle, les croi.x d'or de Jé1"1lsaleJ)~ sont
le plus souvent renlplacécs, sous l'illfluenc.c des Ii. P. Franciscains,
par la Croi:1; ou les ci'nq Croix '1'o'ltges d·it Saint-Sépulcre, COBlnlC on
peut s'cn assurer pHI' l'c~lutle de l'AJ'lnoria{ général de dJHozier (1)1'0'vence, f.. ~. et II) àla J/ibliolhèque nationale (IJlanuscrils). ExernpIe:
lYicolas l?ydous, chevalier du Saint-Sepulcre: /J'aZ1l1" li
tl'ois ]J()}Junes d'or) tigées et reuillé(~s de 'lJZêlne, an chef d'argent
(~h(lJ'!ld rift la c7"ni.1: de Jérusalenl. de gueules» (t. 1, p. tO(8). - Le
ll't~s cOlnplp.t relevé de ees chefs dn Sltint-S(!jHllcre surrnon(,allL des
(J/usons provença1l.1: a été fait, dit-on, par 1\1. Énlile Perrier, VicePri'sident de la Société de Statistique de 1\IarseiIle, dont l'intéressant
t ra ,'ai 1 ne lardera ~ans dou te pas à paraître.
(1) HEvur~ BIBLlQur~, année 1895, p. 300 (IJ1llletin). - QUAHESMIUS,
lIistol'icff, theolog;ca et JJloralis Terl'('C ,"'an(~/c'c elucidalio (ediLio
Sc~cuJHla), prÏllli volulninis pars se(~tlllda, liber SrCl1ndll~, eupllL XXXIII,
Il. t1'11, c.n 1. ~~, Ù Il. 1"!), (' c »1. 1.
c(

J

~
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-- 2:1R lanl snI' les deniors des Jtois de .J(~l'lISaleln (01.) que
pi('l'(-'~~

SHr

les

gl':lVÔCS des princes fralH::ais d(~ la l)elile-i\rln(r~11 i e (i). Plus la r cl elle0rc , ver sIe s cl c rIl i ô rcs anIl< r~ CS d II
~eiziônu~ ou les dt~lJllls du dix.-scpt.iôn1e siècle, la CJ'oi;('
7.J t }/t J/c,!c de tJ'!J'llsalcnl., déserta11l la royale coulenr (for
(la lluancc favorite ùes Croisés crIla)ic)/'I rcprclldra, par
une 110U velle l~vollllion, sa tei Ille 1}lllï}u}~inc" SOllS l'Ï11flllcnce sans doute de r ()J'dJ'G S{~J'({l}h ir(ue de ~Saint-I(TJ'((.n
çois., le vraih(~ros et le Tllartyr adlnirable de la J'cl·te .~'ainlc.
.L' ()rdJ'fJ du. l')(li Hl-."l{~JJH'cre, dans ceLle secollde péri ode
de son ex.istence ct LeI qu'Ion l'entend depuis la fin du dOllzièlne siècle jusqu'à 110S jours, est donc tOllt sinlplel11cnt
ran(',ienne C/U?uu.l,Jric du lnoycn ft.ge (:1), réccHnpense habi-

.'

des grandes actions, mais avec cette lriplc nllance ·
1. (2n~clle est do l.>eallcoup la plus cslilnéo el) ft cause
deI a sai Il te té cl 11 1i cu ang ns le 01\ eII c a ~~ té co nré récet d u
1i C Il fi U ' e Il e é lab1i t e Il t rel e r (~c i 11 i C Il cl air (~ 0 t 1e s Sai il t s
Lieux de .T érusalcn1 (2) ;
tllül/C
n

.

J

(1) G. SCIILlDIBI':\\GEH, l'"ll-1nisJJlaliqne de l'Orient Lalin, p. 1Hl
et suivanl(~s, cl. planehcs VI, VII, VIII (Paris, Ernest Leroux,
r,LD.CCC.LXXVlll, in-'l"). -- SU]Jp/(~1JU~H/., planches XX ('1. XXI.
(2) Pi(~rrc sculpt.ée avee lôgcntle arrnénicnnc, encastrée dans le ehevet. dt~ l'église du eO\l yen 1. latin de lYh~osie, da n s l'île de Chyprc~ ( J'o !laye
rl an oS ,((. Cilie it~ (J{, 1es 1JlOH t(lg nes du Ta 1( l'US, (~lc., par Viel 0 r Langlois. Pro!(;golllèn(Js, p. :l; el deuxH~lne partie: Cilicie des plaines,
ch. IV, p.:~ '2 t (A Pari~, c.hez Hcnjatnin Du pra 1., 1861, in-Sil).
(3) f..,('ssurios,llisloiJ'c de l'Ordre lin Saint-Sépulchre, p. 21J à ?H.
_ Ba 1'0 n II c Il od Y, G() li efJ' () III den 0 nU! 0 n, cie. , Il. 181 cl S11 i v. -C'était. aussi l'opinion d li lrl~s regrel lé l'HP' Poyet, Prol.onotn ire aposloli(IUC, chanoinc du Sainl-Sépulere, si {~rlltlil et si déYol1l~ il la TelT(~
Sainte. Il a exprilné autrefois c,clte opinion dans ulle lett.re exln~llle
Inrnt inl.(;'rCssalltt~ qu'il 1n'(\ faiL l'honneur de In'ndresscr Ù la (lat(~ (:u
tG juillet 1H85, el dont .le ('.l'ois devoir eilcr les lignes suivantes: ..
« ScIon 111a eOlll'iclioJl, el (//Jrès {oules 'Ines lectures, l'Ordre dn
« S(f;llt-S(:pnlcrc, lel qu'on l'cnlluul de/Jlds le (rei~ii~1Jll~ sièclc, n'es/'
« fJ""IIH,e continuation de fa (;!Jc"alt~,.i(~ d·n 1JlOljC1l. dgc ... Les chevo«(

H

«

«
«
«

liers croisés curent (~n Syric U'He telle 1"en()J}t1Jlé(~ de br(/l)olfre que
des 111 Ifsul11Ufll S eux-71zd "les voulurent. âtre OT1Jl(;S par c'/{:r Cli e[latiers. il1alck-.,It/cl, fi'ère de Saladin, cnvoya li Jli.chal·(/. Cft'''/' d(~
Ijoll .~on lUs. Jl0nr {IU'il l'aru/(U ('/ll'valier .. , /)('. là. vint rUS(flje
/Hu,r f('s nO/J/es ]Ji~!eJ'iHs de J(:1"llSalel1l ou:r tJ'(~i~ièJJu~, qualor:.iiJ11I(J ,Jf, ql(ln:.iiJ1JH~ sii'('{('s, d(J sc raire ((1'111(11' C!lcI'olif'J'S (lU Sain f-

~3n-

1

2 Qn'elle constitue, bien plus que la Chevalerie ordin ft i re, u nos 0 rte d'a rfi 1i a ti 0 Il, d'as soci a li 0 il, de con{J'a f Cl')n:I(~ entre les Chevaliers;
)

:JO (Ju'elle dOl1ne droit, - ce que ne fait pas la sjnlplo
Chevalprie, - au port extérieur de certains illsigncs honori 11 II ues, d' li ne d {J co}' (l t i() n) ai ns i q lI' Ù ra nnex i 0 Il, cI ang 1e
blasnll personnel ou falnilial, d'lIn emlJlèn1e rappelant
le sacrCIl1ü11t reçu :lUX Saints Lieux.
I~ll un 1110t, l'Otdr'c Cltl Sainl-SélJu/Ct(!) à parlir de
la, chute de Jél'llSalenl en 1187, a cessé d'être un OHDitE ngLTGIEUX-l\IILITAIHE COllllne rllûjJilal) le J'eJJl.}Jle)
1",' a l~ n /- I~ (f ::. a )' e (~ t b i e11 t <J t les .1 'e u 1n n; flu es) pour de ven i r
ln prenlicr, le pIns ancien en date des OHIHl.ES AHISTO-'
CHA TIQUES ET Cil EVA LEHESQUES, c'est-à-dire des Ordres de
Chevalerie, COll1nlC les "-",JJ'(flJ/l'ins de Su(~de (:1), l'ilnnonS(;pll/cre Y1land JJzêJJle ils l'étaient déjà ... lJe là aussi la coutUJJle
du l"'aint-Sépulcre ceux (lui par dévotion, en
« ces te171ps-là, se faisaient arlnC1· Chevalier à JérusaleJJL .. »
(1) It'ra{l·is .Felù;is l aIJri EvagalorÏ1f1n, eLc., volunlenpriJnlUll;
p, 310; volu nlcn secundunl., p. ~), lloS X V Ù xx; p. 10, nlls XXIV, xxv;
p.l:~, n° xxxv.
«

( dJappe[er Chcvalier

1T

(2) ITINEBAHIl TEnUE SANCTE : lNJBJQUE sacrorUIJl. locoru17l:
oc fern/Il. c/arissi11U( .descriplio, ctc., 11er JJarlllolo1nenin a Sali-

yniaco selfis allos{oliee prol!lonolariulll : efjueslJ'is ordinis 11lilitC111 :
(le ull'iu:":q1le juri" IJ1'o(essorcn"t nUjJer eJ1z'Ïssa. Septln"tUl1t Cap nt,
rol, ~\ ..\~\ recto cl. verso (l,uyduni, in v'Îco 1Ilcrcuriali, in serlilJlts
hOJlf'sti 'l'iri Gilberli de Villiers, ill-12. (Bibliothèque Nal,iollél1e. /11[pril1u(s (Hésprve) ~~~ f.

(:n F()lld(~~~ dit-olt,

('Il

I~~no l'al'

l\lilgllllS

l, l'oi tI(~ Sve;tland.

.... / ..

t
-

2~·O

~

-

-

ciade de ~S([voic ('1), la JàJ'/'e lidrc des l?lanlagenels C~),
l' ':;foi.le du roi Jean 10 Bon (;3), la'l'u;.srJ1L ll' or des ducs ùe
llourgogne (/() , r ';'pt!c des rois de Chypl'e U;), Saint-ilIichel de Louis XI (G), elc., COIlstiLuan t lIn silnple litre,
llne décoration, Lou l all plus llne sorle de 1nilicc) de c01nlJ((,gnie) cr rtssoci.rl,{ ion (l'hOnJl.Cltl' Clllre geIls (r épée, parlant les lllêlnes insigllcs, observant les rnêrnes stal.llts,
ct llnis entre eux par cetle conlrale1'n'ÏltJ ({(Edcra/a ISOciClas) (lui résulte de l'identité de but, d'affections, de
souffrances, de devoirs ct de sernlents.
I/Ol'dl'c du jS((iJlI-.'-~(;lHllc}'c est ineolllcslablcrnent le preIllier cn date des Ol'dres de cetle cat.égorie, c'est-à-c1ire des
(JJ'dï'es cllevale}'e,-'·(jues. CornIne tel, il rCI110n te sallS con lcstalion possible au moins à l'anlIÙ] 1'1!17 , ct Lrès probable111cnt à 117G ou l11ênle ft J1:,~O.
Dès '1'.1 U7 , en clrel, nOlIS voyons le rOJJtlc il l1()lIJ1lc III de .
(1) Fond(~e vers 13G2 ou 13GH par Alnéd(~e VI, le GOln[e Verde
2) Fondée le 1U janvier 13:>0 par .Itdouartl III Planlagenct, roi

t

d'Angleterre.
(3) Fondée le 1G novclnhrc 13f;t. (Sirnéon Luce, lfisloire den(~1'trand du Guesclin ct de son ([poquc, p. 1G9, note 3, et p. 170 (Paris,

I.lachcLl.c, 187G, in-8°.)
(1) J4'ondée le to jan vier

1'l2U

ou t 430 pal' le duc Philippe III d il l(~

Bon.
(5) Felix Fabri,Hvagaloriul1t, 'vol1uncn prinuun, p.lt2: [{sl aulr1J1.
« de antiq1lo 1J10r(~, q'llod 'nzilUes sancli sepulchri prrrcsenlnul se
H

(( 1'cgi Cypri et quoddrl11l. paclul1l cztJn eo ine1lnl : qui Potirun socios
« suos 'Vocal, et libro nOJnina C01"u,Jn inlitulat dans eis argentenl11,
( gladioiltJJt in t'ogina cingltlo circ'u,nûiyalluJl., el in fine 9 lodio li.
« penllld argcnlcns jlosculns,
violac spccient ZJraer(~1'ens, 'in si( gnUJJ1. rocllerala(~ societalis »). Conf. GUILLAUME nE ~lAr.IIAUT,
I~a prise (tAle.ruHr/rie, ete., p. t t, 12, 27ï (Genèvr, Ficl(, 1877, gr.
in-Rn. Sociél(: dr. fOri<~nt Latin). - !\[As-L.\THII':, lIistoire de l'Ue d(~
Ch!/JJI,{!,1. Ill, p. ~(i, 77. - .lJlll/tail'e d" Conseil 1/(~I'(fldùl"l~ d(~
1R~l't. l'. 1HG.
(fi) FOIHlé Ip 1,.r noùt. l,iGH.
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/Iolstein-Schal.oenbu1'g, dans son troisième voyage en I-'alestinc, - imitant l'exemple donné en 11:30 ou 1132 par le
Suédois Ialvar' Bonde, père du roi saint Erik (1), avant117G,
par le Flamand Jean V d'ArI(el (2), et sans doute par bien
d'aulres dont nou~ ignorons les noms, - se faire arnler
ChcvalieJ' SUl' le Sainl-SéjJu[cre par des « I~cc] ésiastiqlles
COIlstitués en dignité (:l) ». Un siècle après, le même fait
(1) Comte niant, Expéditions et pèlr~1'inages des Scandin'aves en
Sainte au tCJnps des C1 0isades, p. 232.
(2) O'KcIly de Gahvay, ftfénloire· sur l'Ord1 e du Saint-Sépnlcltre,
de .]((r'llsalenz" p. 159 du t. III du ITéraut d'arJnes.
(3) Herrnanni de LerbeJ\e, IJfonachi lJ01Jlinicani DOJnus S. Pauli
Al indensis, Chronicon cOlnilunt Schawenbu1"ge'nsiunl, etc. Notx,
c
p. 531, 3 alinéa, lignes 21 Ù 48 du t. 1 des REHUM GEHIUANICAHUl\[ t01ni
Ill. clc., Cun~ ln(Iicibu.s c()piosissÎ1ni~ olnnia recensu'it et edidif.
J)gNHICUS l\lEIBOMIUS Junior (llelnuvstaclii, (fnno MDCLXXXVIII,
i 11 - If) li()) :
T(~rJ'e

9

#~\:,

g

( QUOT

AUTI~'I ANNIS COAJES ADOLPHUS

TEHTIUS (JUJUS NOMINIS VIXEHIT?

( ~~(n(.(l(flissinzus 0111.nino princeps {nit Adolphus [fierosolynl,ita« nn.~ (sic cunt appellare Ubet ab iterala in ]>alteslinal1l, peregri( '1!atione) qua pietalenl, qua civilcn't p1 udentianl,? qua denique
( !orlil1ulinent. .. expiancloru1n deliclottl1n, Deique placandi gra« lia. (sic eninl pC1·suadebalur) bis in Palxstinanl, pro{eclus est.
(C l'J'Î1no
CU1n ./t"J'icderico l1arbarOSSfl lul,p. anno 1189, sed vix
,( Tyr1lJn ïngressus n1lncÏ1tJn accepit de Ilolsatia, à Duce Saxoniœ
« Ifenrico Lfonc, nupPor in ex'ili1lnt ire jusso, sed ante }Jrœjinituln
( t(JllZpUS d01nuln 1 everso, conjuge cnll1 libcris fjeela, iota occupata.
( IloJ'latu ig'illt1" (l1nicoru11't e vestigio ad suos 1 ediit. J1e1 'llln re«( ligiolle tactlts, quod volunt non exsotvisset, allera11'l slIscepit
« pcregrinalion(nn, -institntam ab jTenrico se.1:to [Inp. qltent taulen.
« 1110rs inteJ'cepil, ne br.lli sacri Du.x esset. SUl1l1na 1 e'i erat pencs
« llenriCU111, Saxonüc Duce1n, el Rheni Palalinul1l l/(~nrici Eeonis'
( fillulll .' cui Adolphus Schatvenburgius 1nagnopere fident et
« industrial1t suant in lacessendo profligand0'lue hoste Saraceno
« probabat. lncidil .1lœc secunda .peregrillalio in anrtUl1t Ch1'isli
« 11 ~'7. Legi in q1l0danl lUs. chronico inccrti, sed non inerudit-i
« sr,1'iptoris, 11 dolphul1z Scllawenburgiul1t in hae c.-rpedilione à pri« 1Jloribus quilntsdanl, Ecclesiasticis Equitenl, sive Alilitrl1l, 'Ilt vo9
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( calJnnt, rrf'(flton, fJOrUnde111,qne horlntn nvila insiflnhl. n1iql(([ ac( ('('SS;OHf? (111.r;SS(', in hunc 11lodtt.111 , ut ur/ir/r" {(J!lis Irrs (uljfcp.rit
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se reproduit pour quatre nobles Flamands: lean 171 de
Hcusdcn en l2ïG, .IN/Il. X d'Arkcl vers l2ï9, Gllill(WllV~ d(~
lIJom1Jcck et Gossllin Cabiliau avant 130a (1).
Donc l'O/'dl'c du Sllint-Sé]Jlllac, môme comme Ol'dl'c
purement al'islocralique pt chevalel'esque (et en tenant
compte ùe tout cc qu'il peut y avoir de légendaire dans la
réception, en 1130, du Suédois fatvaI' HOl/de et, en 11 ï6,
. du li'iamand Jean Tf d' 111'kel), remonte authentiquement,
et, au plus tard, à l'année 1197. Il est bien le fils des C,'oisades, l'œuvre et comme le fruit de cet Ol'ient cntholiq\w
ct seigneurial, créé par l'Église ct la Chevalerie, et dont
les couleurs magiques et les héroïques aventures ont fait
de l'histoire un roman, etdes pèlerinages, une épopée. On
sent, C01111ne dillc poète, résonner en son nOll1
Le c.hant d'or ct d'airain de la gloire pass(~e.

clavos, q1lal,es in passione C!I,'isti lIS1tl']Jatos CI'cllil1w,5 : gale:c
(( im.pos1leril coronam è spinis conte.rtam.. At'lue hoc ei ]Jicta[i.~
(( ûmttlque !'<)1·tillulinis eryo concesswn (/lisse, qlloll IH'œ ,.,~liqlli.~
( C01Junifiloniblts terraut sanclanz, in qua jl'Ïll'i Dei 'llnig(~nilus a.b
« il1Zpiis Judtcis noslra: salulis causa 1'/H(1nnO aclludibrinnl coro?wlus ferl'eisque cfa l1is infami tïgno a!I"xu,5 essel, ex tY"((/lniro
« Saràceno1'1tnt jugo in IJ J'islinron liberlatent ·vindi.cal'c voluissel.
« Etsi alll(~ln .znll~lix (uit isla ftr:pc([llio, Ji r(Jonanlis chrislianis re
(1 infecta dO/num reversis, lmulanda lamen vo/unlas Op li WOJ't(.//1
(( l'rincip'/tlll, qui /lon S1l0 quodalll consilio, neqlle illlpef/t fellle« fa1"io ad !toc bcllntn l([li sllnl : Sed l)eo l)il~lalcnl, sua/n, l'on(( tifici, cui id deberc cl'edebant, oberUenliam, et misere vexatis
1
Ct ufflictislflle Ch ristianis, officinm debilttln jusltlll1(jnc 1 C/'so/l'ere
vot/lerullt. Insignia !J.TC no/'a (/olllwn n'versus Adolphus selw« tcc1lb1lrgi/ls oppida .ma tam in l/olsa[iu, If/((lln in Comifalu
c( Sc/lawenburgico, deincejJs eti(on nsul'pare volnil. (Blbliothi\(lllt~
nationale, Imprimés ~.) - Comte niant, HxpMifioll s el llèlerillu!/('s
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l'tIENT CIIEVALEHESQUES.

1\f ais il est bien manifeste qlle l'usage de créer des Chevaliers SU}' le lSaint-Sé]Julcr'p- remonte bien plus 11aut et qu'il
est évidenlment contemporain, sinon de la prise même de
,Jérusalenl en JOUg, du moins des beau.Tiours de la dOlnina1ion lAlline enlerre Sainte.
~rêlnc, il fatlt aller plus loin encore et affirmer halltcIncnt, parce que c'est la vérité, que la Chevalerie conférée
sur le rrombeau du Christ, et par conséquent l'Ordre du
~'ainl-/3élJl!'cl'e, provient directeIllent de la consécration all
Saint-Sépulcre de ces Chevaliers qui, au lendenlain de la
prisq de ~Jérusalen1, en 1099, vinrent, l'épée au poing et
armés de toutes pièces, se mettre aux ordres du Chapitre
de .Jérusalem pOlir garder sous sa direction le 1'ombeau
n1iraculcu~, joyau sans prix de la ChrétiellLé (1). Voilà ceux
dont nous S0I11I11eS les successeurs et les représentants 1
NUl1U!J'O

3.

A QUI APPARTENAIT-IL, DEPUIS LA CHUTE DE .JI~nUSALEM

J J R7
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EN

14.9B,

CHI~I~H DES CIIEVALIERS sun LE SAINT S~jPULCRE?

(1

des Scandinaves en Terre SOi,H{(), p. 281) el 298, t.exle ct not.e 2.
(1) Mél/loire ,Wl' l'Ordre du. suillt-Séplllchl'c. de Jr.rus((fl'ln. pal'
O'Kelly <Il' Gal \\ay 1 p. 1;,9. 1\1[, d 171;. - STlWIL\!'oI, 1. 1, p. 17'1 d 17r•.

;~~l

.

Le premier Chevalier connu, ou plutôt incontestable;
est le" COMTE ADOLPIlE HZ 1IoLSTEIN- SCJfA,VENBURa, reçu à
celle date de 1i97. C'est une anliquité déjit plus que respeclable ct qui suffirait à faire de l'O}lllj'e dil Saint-Sé}JulCl e le plus ancien, le prell1ier CIl date des ORDRES PUHE-

(1 t 8 ï ·11 HG.)

~IIais, puisque les Latins sont partis et que, depuis le
2 octoure 1-1 H7 , Jérusalem est aux mains des Infidèles, qui
\

(1) Chroniqup. tl'Ernonl et de nr.rufll'tl le 1'r(~s(JI'Îf)r (é(.lifinll Ma~
f.,:tlrÎp), p. i Ù !l. - Conf. F(~lix Fahd, Rro{lo{ol'iIlIU, ('tr.., L II. p. ~~RH.
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donc pourra créer encore sur le Tombeau du Christ des
Chevaliers dn Saînl-SI;]Julae? - fiassnrons-nous! Trois
catégories de personnes ou célébrants ont, à travers les sinistres de la Palestine cllréticnne, Il1ainlenu intact le drai l
de créer des Chevaliers sur le Tomheall dil SallvPllr.
Quelles sont ces trois catôgorics? - Les voici.

~J.
~:

~~

!~

.,

A.
En premier lieu,

ct surtout, les GAHDJENS

DU

SAINT-S(~

PULCRE.

Que ce motde Gardien du Sainl-Sé}mlcre, après la chule
. de .T érusalem aux mains des Infidèles, ne nous étonne pas 1
Pour le rromhcau du Christ, le silence ell'abandoll ne pouvaient ôlre qu'un accident: un trop invincible aUrait y raIncnail saI1S cesse la Cllrélienté !
Dès le mois d'aoltt ou de septembre (1) Uü2, aussilÎll
aprüs la conclusion de la trêve enlre Srllah ed-Din ct Hichard Cœur-de-I.JÎon, l'église du Sainl-Séplllcrc, pauvre,
silencieuse, dépouillée de ses richesses (2), mais non
dévastée (:3) ct où brillent encore les sévères mosaïques
rt fond d'or ct les pieu ses inscriptiollS C"·) , rouvre ses
(1) Le 10 aoùl 11!J2, snivanlle eomle niant (p. 286 el 2\13); le 2:! sep-

1crnhre, d'après l' Bsloil'e de. {a Gllel'I'e sll'inle Wu' /1 mbl'oisl'
3l!1, :lt[), 316, cl p. [)()1).
(2) 11 islaire de. ](I1'1/.,~a{elll (!l t/.'Il(ibron, p. ï3, 7ft. -

(C0101l,

Ilis{oril'/ls

orienlalt:1; des Croisades t.. 1, p. 70/1 ~ ct l. IV, p. :.l3R à 341.
\,:l) " Qlle amnia ipsi San'aceni l'e{iqllannl illesa; qllod /)//cill,'
(',1: Viu;na 1Io(unlal(l, q1laln (':r ipSOr'll11l (lccidil {}('neuoleuci(J "
( Il' iffll'lllHl i de O{ (11' /Ibo rg 1)(m,!wi/w lia ilermn edita, 1i lwr \l, § \'1,
p. t 8G l1Cg l'cl'cyri/lo {orcs medii iVlJi q Il al1w J', l'le., Ile .J .-G.-M, La Il l'Cil 1.
1

(Hr/ ilio sl~cllnd{/), Lipsim, .J. C. 11 inriehs bihliopola, t Rn, i Il JI. ).
(4) (Mdl'm, p. 1RG, lB:). - IIl1rcftanfi. til' lIfonle Sion descripfill
T,'r/".'t] SaH.cf t1\ .1f' rns fl leJlI, p. ÎO. 7 t (l(l~ ])('f()yrhult orfS nH'dii /.~vi qualuor. _ 1.'/"alr;s llico'''i d(~ /1/nnfr. ('l'uri.'\, n,.dinis [)refiiCflfnrlll ll , li-

1

-

porles à la foule des pèlerins (-1). l/arrnée croisée, qui
vient de conquérir Sainl-Jean d'Aero (11 juin, aliâs J2 juillet tIn 1) ct de vaincre les IVI usulnlans à la sanglante bal.aille d' ASStIr (7 septcn1bre lin!) (:'l), S'), rend tOtIt entière
divis(~e en trois troupes (3), parmi lesquelles on remarque,
- ou tre les Anglais, les I~'lamands et les ]?risons, - des
Danois, des Orcadais et des Nor'Yégiens (.'l). Ils sont reçus
dans Jérusalenl opprimée (n) par rémir cEzz-crl-.Dyn- I~jcu,rdyk, le nouveau gouverlleur établi à celte occasion
par Saillit cfl-DÎn (G).
1\'1 ônlc, à la suite de la cordiale entrCVtlO du Sultan et
du piClIX évêqlle anglais Ilubert Walter de Salisbtlry,
chef (l'une des trois colonnes de pèlerins, au mois d'août
ou de septenlbrc '1192, DEUX pnl~TRES ET DEUX DIACRES DU
ber J)()J'fgrinacionis, S VI, De Sepnlchrn ])nnûni, p. 112 el 113 des
!'f.rPfjrinalorcs ntfdii xvi quatnor.
'(1) IlistoiJ'(~ (le JérlfSalf'l1t el d'll(!IJ/'on, p. 81. - Anecdotes ct
beaux traits de la vic dl(. sltftan Yonsso{, p. 3'19,350. - Vie du sultan Saldh ed-Din, p. 425. - Sc/'iptol'es rer'ltln Danica1"uln, t. V,
A nonYJJlnS, df prn{ecl'ione Dal'toru1n ,in terrant sanctaln, cap. XXIV,

p. 3no ( IIau Il ire, 17R3, j n-fol.).
.
(2) Cornf.e niant, .Expéditions f.t pèlp,rl".nages des Scandinaves en
Terre Sâinte an tentps des Croisades, p. 285, 286.
(3) Gauthier Vinisauf, ItinerariuIJI, l'egis AnglorUl1t Ricardi et
(flior1tJJt 'in tel'ranl, llicrosolynlorlun, cap. XXVII, p. 122, et cap. XXXI,
p. ft2ft du l. II des llistorù:e anglicanx Scriplores quinqne ex vetnslis codicifJus 1Jl.alluscriplis nunc IJJ·inutl1t in lucent crlili (opera
T/lonu:c Safire). Oxonic.'c, e theal"ro Sheldoniano, anuo ]Joln. 168ï. Scriplof(>'S rernl1t Danicarunl,.. t. V : il nonyntlls, De pror(~ctione ]Jallornmtn-ie7-:i:â1Ji' Sàliëlâiji~ -cap. xxv, p. 361. - L'Esloire de la
GlU)I'1'C Sainte par Anlbroise, eol. 318 ct ~lIivanlcs, vers 11872 et suiv.
C.) Corn te IUan t, E.J:péditions (l,t pèlerinages des Scandinaves cn
T('J'te Sa inte, p. 287, 288, 290, 29:3, 204.

(fl) COlnte niant, p. 291. - Gaut.hier "inisallf, Ilinerariunt l'cgis
ltnylnrlt/1~ Rù:((rdi pt a[ioJ'1f1n, etc., cap. XXXIl[, XXXIY, p. 1t?5, 1?6.
(ft) llis(oirp df J(:fUS"/(I,IJl ft d'ffeln'on, p. 82 et 262. - A1lf!cdoi(Js
(" f)('ou . r tfnils de la vie dn suJf(f1t }rolls.çnf~ p.3f)("
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d'être all0blis sur le Saint-Sépulcre (1), guerroient péniblenlüllt sous les drapeaux toujours en déroIlte des [lois
évincés de Jérusaleln. I)ésornlais, ce sont 'de pallvres
prôlrcs, des moines en froc et capuchon, les 111alnsjointes,
les yeux en pleurs, qui, dans la basiliqllc désolée, sous le
couteau des Mamlouks ou des nomades d'Orient, veillent
ct prient aulOll!"' du Saint-Sépulcre et des l11arbres des
trois IJatins. Silcnci~ux martyrs!
llour préserver ces illestimables reliques, ils abandonnent goutte à goutte au 1\fusulman avare l'or que lellr a
donn6 l'alllllônc, et le pen do sang qu'a laissô dans leurs
veines taries le jeùne et la pCrS(SCIltion. TJa France élend
sur eux sa protection loilltaine (2). Son nonl bélli amène
un sourire d'anl011l" Sllr leurs lèvres décolorées!
l)erniers survivants des Croisades, arrière-garde en robe
de bure des Chevaliers en armllro de fer, ils représentent,
sur le vieux berceau du Christianislne, l'autorité du Pape,

sont urlrnis et attitrés auprès du Saint-Sépulcre

ln servir, le garder ct célébrer l'office coneurrClll-

lnent avec les Syriens CI ).
Le Saint-Séplllcre a relroll V(;, S(~S fid(~.les! Sauf d uran l

quelques faibles intervalles dans le courant du treizième
et du qnalorziôll1e siècl(~, il ne les perdra plus. Cc l1e
sont plus, il esl vrai, les su perbes C"hanoincs en robe
blanche, chasIlulc d'Ol\ {~lole d'azur et double croix vermeille (2), .ni les Cl/.~todes moi tié frôres ct moitié soldats, ni les SeJ>[/cJlls en cottes de mailles toujours prêts
ft suivre h la guerre les rois l.Jutil1S de .Jérusalelll. Non,
(~"alloinesJ Custodes et l~er9clltsJ tout est dispers(l. Les uns
yivent il Sainl-.lcan lrAcre dans 1~llr COIllrnandcric (3) du
quartier Sainte-Croix, authentiquant les fûliques dcs pôlcrins de qualiLé (.1),011 hien suivant h COllstantinoplc les
chefs de la qualrièrne Croisade pour en oblenir (IUclque
bénéfice (:i). Les ('uslodf?S, désorluais inutiles, scnlblcnt

avoir disparu (Gl; les Sergents, que ne soutient plus l'espoir
(1) llincrnr;lf11t rcgis Anglorlll1t Ilicnrdi ct alioJ'If.Jn in terra NI.
1/;crosolYJJ10rIlJ1l., lih. VI, cap. 3'1. - Conf. Aneclloles et !Jeuu,.']; frails
(/(~ la vie du s nllan }rousso(, p. 28B, 293, 318, 320, 321. -- L'!'::;lo;re
de la Guerre Saini(~ par Anl!JroLsp, colon. 3'Ui, 327, ver::; 12170 et
slliv. - lIistorieJls orientan.(; des C1"ois(ul(~s, t. JV, p. 3'10.

(2) Sur le splcllllhle costume de chccllr des Chanoines du Sain l-S(~
)lulcre et ses couleurs variées, voir !lev,,(' d(~ l'orient Latin, t. VIII,
nn~ 3.!, : Un 1lil'llel el un lJr(~viaire dll S(linl·Seplllcr(~ de Jérusalr~ln
(dotl:'I(~IIl(', Ir('i:·ièI1U~ sir~cles), p. 3~)i, 3~)5.
(:l) C'est lt~ IHot etnployé tians tille pièec lrè5 illl{~rcssante puhli("e
dans les .t rcllicf'S d(~ rOrienllalin, 1.. Il (2 c partie), p. 17~}, tHO.
(',) . . trc/lines de l'OricnllaUn, t. Il,2 parUe (lJoC1fl1l('nls), p. lï~t,
0

tHo.
U)) 1Il,,ocen Iii III /(onlani

ponlificis o/Je 1'(( ol1lnia" t.. CCX V 1 dt~ la
p(1t.r()lorli(~ lalin(~ df' falJlJf:' .1/iyne. ll('g(~sl()runt .çive l~pisf(}la,.1f,l1l, li!Jer f/"indecilnus, (!/Jislola. L..Y.Y.X 1"/, col. {jO:J, GO!1 (\t suive
(H) Argulncnl rin'~ du rrcil. raeolllé pUI' une variante de I,'Jj'slo;re rln

J~·,.aclps elnpcreUI', in~éréc au

~

has des pages 203,20'1 du t. 1[ du Recueil
d(,s llistoriens occidentau.J.: des Croisades publiés par lr.s soins de
rA c(fdénlir~ ([('S Inscriptions et Belles·Lettrcs.
(1) SU!' l'irllporLance capitale de la Chevalerie à celle époque, voir
Sitnéon I.ltlce, Ilisloire (le Bel"lrand du G nesclin, p. 128, 12U.
(2) La T'erre Sainte, Olt ri escriplion topographique très particulière (les Saillts Lieux, eLc., pal' F. Eugène noger, récollet, rnissionnaire en Barbarie (Paris, 1651, in-fol.,), p. 23; 128 à 431; 'lGl à 4G:l.
- Chl'oniqlle de ltfal!l/cn d'HscOllChy, I, p. 123, ct l. Ill, p. 3UG.
Il est cerlain qu'une bulle <lu pape Gl'égoire XI, du 25 novenlbrc
1:~7!), a eonet~d(~ (\' Charles V le Sage cf. à ses sueceSSCUI'S la chapelle
dl{, ftlonl-Calvaire, dans l'Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem (p. 26U,
2ïO des Pr;vilèrJ(~s accor("~s ii la couronne de France pa,· le SainlSiè[fe, publiés d'après Ir}S originau.'1: (:onservés allx archives de
l'J~'111pire el rl ln IJilJUothèque il1lpériale, Paris, Irnprilnerie inlpériale,
l\JDCCCLV, dans la Collection des docttlnents inédits sur l'histoire
rie Fl'once publiés par les soins du ftfinislre de l'instruction IHLlJrique et. dr.s (~ltll(~s). CcHe r.onecssion a th) IlH.. Urc les Hois cie Fr:lIH~(~ en

relations din\etes ef.

frt~qtlentcs

a\'cc

Ic~s nan1icn~

du

Saint-Sf~pt1lcrc.
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celle du [)alriarche, coseigneur do Jérusaleln n1(~me
avant les rois l-Julins. Ils SOlll, au n1ilicu dll fatal et irnplacable ()rient, les délégués et COlllnle les fondôs de pouvoir de la Chrétienté tout entière. A. ce titre, ils auront 10
droit, signalé vers 1·150 par le chanoine anglais Nicolas
Upton, de C}'ëel' des Cltevah~e}'s SUI' le ~Sainl-/~ffpHlcl"e (1).
1\1 ais quels sont ces (}AHDIENS? - ils varient sui van t les
lelnps.
Do l.l9~ h 1211, cc sont les deu.r ])ffJltcs plIes delLl-' diac)'eS (ln rit latin consl i tués a1lprès du Saint-Sép1llcre par
l\~vôqlle de Salisbury du COllsentelnent de !Saldh e(l'/);11. (2). l~n 1 '197, ils arl11ent (:hevalieÎ~ sur le !Sainl-S(~
]Jl.ll(')'c le conlle i\dolphe IlL de .I1olstcin-Schu,venburg (:3).
En '120:1, ils signalelll lenr préserlce (du moins run (reUX,
le Gardien du ~Sainl-~SélHl.lcre) par lIne lettre cllrieuse
adressée au roi Valdemar Il de Danelnal'k, all sujet des
miracles opérés sur la lOInbe d'un pl~lerin danois mort à
.Jérllsalcn1 en odeur de saintclé (1.). Un peu plus tard,
cn t 20 l, ce sont ellX très probablen1enl qui reçoi vellt ct
conduisent au Saint-Sépulcre, le jour ùe I)âques, le saint
prêlre danois Jt ndt!1-s de 5';/((!lc!se, dont le retour lniracu(1) Nicolas Upton, De lUilitaJ'i 0fficio, lih. l, eap. Il, p. 7 de
l'ouvrage i n tillll(~ : IVicolaiJ ~jJloni de slu dia JJlililuJ'1 Ubri q'1((1fuor. i'dilinn /JisstC."s (loHdini, 1Gn1, in-Folio). - ll/lciens S[atuls
de l'Ordre !los/Jilalier el Inifilai1-e du. Sainl-,\'épulchre d(~ ,h!.J'us(f/(~nl, p. ~~~)(), no(.c; ct p. 27R, nn 77.
C~) Cauthier Vinisaur, llincJ'ariuJJt J'cyis ifnylol'uln Uicardi ('l
aliorlflll in [(Jfra1Jt flietosnlY711oJ'111n, lib. VI, ('ap.xx\lv.
(:~) eh"()lli?If(~ df'S C(}ln{rs de Sc!lallcn.fJllry, par lIcl'lnann de Lel'hf'el<c (~reiboJnilIS, SS, nu. l:ernulnic(f.1'UIJ1, t. III, p. 5:~1). - ConlL(~
Hiant., Expldiliolls ell}(~l('l'inarl()S des Scandill((v(~s en Te/'J'f. Sainte
au ff.//l}Js des CJ'o':'''ades, p. ~~Rn, lpxt.r. ct llot(~ 7.
("} Conll f~ nia lit, p. :~OO,
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ICllX excita renthousiasme des royaumes du Nord (1).•

'Tcrs 1208 ou 1209, Jacques de Vilry signale encore le1lr
présence au Saillt-S(~pulcre SOllS l'avare contrôle de deux
des fils du sultan d'l~gypte ct do Dall1as El-Jfalec ed, fldel, frère de Salâh ed-Dîn, et nonlmé par les Latins
~"alf'adl.~n. A cette époque lellr nombre s'est légèrement
accru: ils sont cinq (2). Ils OIll. disparll cn 121t (3), sous
radnlinistration de l'émir .llellsrlnt ed-dyn Abou-/~(fîd
t()llnân gOllvernellr de Jérusalem (.1.) pour le vice-foi de
Da.mas El ilfalec el-JJfoacldent Eïssa (~»).
A leur place, quatre prêtres Sl yr iens) captifs volontaires,
moitié victimes et moitié conlplices (G), gardellt seuls les
chapelles abandon~1écs de l'égHse dll Saint-Sépulcre (7).
(1) COlntc niant, p. 307, 308.
(2) Jacques de Vitry, Irisforiœ orienlalis fille1· terlius : qui potissi.NHun de capta ft crucesignalis Da1/1iala agit, p, 1126 de la preInii~rc partie des GE~T" DEI PEn FnANcos de nongars; voici ce passage:

( Octo fi.lii Saffadin'i de const-ïtutione sic vivunt. Duo ex ipsis cus[odiunl Sepulchr'Ul1t DOl1zini CUlU QUINQUE LATlNIS : Quibns duobus
( /i'alribns qnicquül datur t'el o{lel'tfl1· Sepulch1'o pervenit, et ipsi
« dividunt inter S(~ cTquarite1· : cl valet illurl {J'equenler viginli
(~

nli If e S.\ n RA C g NAT 0 S ».
•
(3) A celte dat~, 'Vilhl'and d'Oldenbourg constate que le Saint-S(~
pulcl'e n'egt plus gardé que par qu,aire prêtres Syriens, donc les
r.. atins ont disparu: ( Et nota, quia ipsa ecclesia et sancltt7n se« IJulcrnnz, et olnnia, qne intus sant contenta, a quatuor sacer« doti1Jns s1frianis, qui exil'e non pe1·'1nitlu.ntnr, in bona deuotione
« c1fstodiltntur ) (p. 186 des Per~rJrinatofes 1nedi-i xvi q1.taluo1" cl e
.1.-0.-1\1. Laurcnt. Hdilio secunda. Lipsiœ, J.-C. IIinrich's, 1873, in-4.n ).
(.'1) Ilis{oire de .férns({lcnt et d'.llébl'on, p. 86 el 2G3.
(à) L'ull des seize (ils dc El-j1[alcc el-Adel (frèrc dc Sa{ri!t ed-Din)
alors sulf.an d'Égypte et de Dalnas ct possédant Jérusalenl.
(fi) Baron delIody, (;odc{l'oirl de Ronillon et les rois IJ,tins de
.I(~r1(Sa{eln, p.386.
(7) 'Vilhrand d'Oldr.nhonrg, J>eregrin(lfio, S YI, p. 1Rô dr.s Pl'l'C(fJ'innlorcs 'Juedii fr/ni quatuor édités par Laurent, - I)e Vogüé, IfS
I~'gl;ses de la T(Jrl'c Sa';'nt() p. /11. - (.'orlufairc (lfhu'7·0J de l'Ordre
«

1
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Cc ne sont pas eux qui arlnoront des G"'hcvalic}ts sur le 'rornhean du (~hrist! ~Iôlnc, lIn pen plus tard, en 1217, ce~ dcrlliers desservanls ont disparu. « ./-..Je 5)ainl-~Së}]ul(~r'c )), nous
dit ll11 pôlcrin gornlaniquo., «( d(:1neurc dans l'église d(!sf?J'le
« el

cadenassée) sans (/d(Jlcs) sans hJlnillaù c el sans hont

eli 1'.'\ » (t).
'routefois cet a1Jandonest coul't.1Jcuxans apri~s, en 'l'ilD,
l'année n1f~nlc olt les rcnlparf.s de Jérusalell1, rétablis avec
t<tllt de zèle par Salâh ()d-l)ln (2)., ont été d(~nl0lis, en haine
des Lalins qui viennent de prendre ])anliclle, par le sultan
de l)aInas I~"l-.il[alcc el-J[oarldcnt .E\ssa des hôles 110Uveaux ont apparn à J érusalenl.
rfaborù, pelll-êlrte, tel11poraires el accidentels (il), bienlût d l~ fi ni li fsot pcr In ane Tl t s (1), et a t lX q II ols app al' li 0Il t
« Il

J

des II()spllaIÏf~l's de S. Jean d(~ .Jérusalenz, par J. J)e la \ïlle Le
BouIx, no 8'17, p. ;t26. - Il;s[orieHs orientaux, t. IV, p. 310.
(1) ltlng. Thiclnlari pcr()grinatio, SIX, p. 26 de l'A1Jpendice drs
PeJ'cgrinalores '1JlcdU lcvi qualnor J.-C.-l'!. Laurent. (Hdilio Sr'funda) : « EcclesiaDo}}lillici sPjJltlchri ct locus passionis sine {,,« lllillaribus et sine honore el rC1f('.r('.ncia SClllpCr cfalfsn e,rislil)
« nisi (orte gracia ofJlafionuln jJcrcgrinis aperiat1lr. »

(2) Il isfoirr> de Jér1fsale1Jl cl d'IIélJro}l., p. 78, 79, 81, 8G. - E'xtrait (tlfnl,-l/érat, p. 773 tlu t. VII de l' Ilistoire des Croisades de
~lichaud

(Paris, ~Iichaud, 1'1. J)CCC. XXIJ, in-S°).
(:l) Sur la prelniùre arrivôc el le~ dôhllt~ des Franciscain." il J(~l'lIsa

Ieln, voir Qllareslnins, llisiofic,f, l/J(lolog;ca el llloJ'afis

'rl~nH 1';

el1fcùlalio. lùlitio sflcnnda (f, fJ. [? C!Jpriano de T((rnisir)
l'cc0[J"ila ('1 (l(lnolala, l)ri1ni vo!uJ11inis pars priIJlrt, lilJe,. prilnns,
ca/>Ill LXV, p. ll(), 117, tIn, 120, 151; cl cap. LXVII, p. 1:~1, colonne
SANr,T Jo:

1 ~ el surloul le bel ouvrage intitulé :

S(~rie

crouofogica d(~i rpve-

7'('ndissiJ11i SL'PEHIOIH 01 l'I~HnA SANTA, clc. lVltOI'o. serie cOlJlpifrr[((
dal P. Giro{allio GOllfhovich, 1niss, ((IHls!. e liylio della Cus'. di
7'.."., etc.. llltrodu-:.ione, § IV, p. XIV (Il suÎ\r., ct. p. 1 el suiv. (GcrlfSaIClIl1ll". '/ïJ}o[Jrofia rI('! ron'l~(~nlo di S. Sal,'alore, tR~)R, in-folio),
t") La lisl.e inli'grale dps Hf~vf"rcndi~sirnes j'ronincioll.l: ct Custo(/('.\·
(le Terre S:linlc, d,~ f2(H Ù fR~):J, f~:'lt. tlollnf~n dan~ le reinarlfllaille Oll·
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J'irnnlortcl honneur d'avoir, durant six cents ans, gardé
If ~ Sai n t- S6PIII cre au pr i x dol eur vi 0 : ces 0 nt 1es If Il A NClSCATNS OU FnÈBES l'llNEuns. Ordre intrépide, Ordre génércllx, Ordre sublinle on qui se résume du treizième au
vingtième siècle la garde douloureuse des Lieux. Saints!
Ils s'établissent sur le 1110nt Sion, dans une chétive
cl enloure c(~dée en 12,1 n ('l saint l~rançois Cl), sur la deInandc du sulta11 d'l~gypte lJ'[-llfalec cl-Cconel (fIls de l?lJlalec el-Adel), par son frt~re le sultan de Damas .E"'l-lllalec
('I-jJfoaddcln Elssa, alors maîlre de Jérusalem, dont il
vient de faire abatLre les remparts (2). Ils tranSfOrJllent
vrage du H. p, G'irolanul Golnbovich d(~jù cilé cl intitulé : S~rie Cf 0dei Reverendiss'Ï1ni Surl~nIOn( HI TEnnA SANTA, ctc. (Ger'u- .
Salel1Ul',e, 1'ipogrofia ({('.l convento di S. Salvatore, 18nS, in-folio).
Le prclnier Provincial aurait été le célèbre FI"ère l~lie de Corlonc
1219), puis viennent succcssiveinenl : Fr. Luca (1220); Fr. Benedetto
di ;1re:zo (1221); Fr. Giaco17lo lVarsis ou l,rurciso (12-'17); Ft'. b"'ll,.ico da ]>isa (12lti); Fr. Giaconto da Puy, custode (1266); Fr. Andrea da. Bologna (1270); Fr. Bal·tolo17zeo da Siena (1278); Fr.
Giovannino da ])arnta (sec.. XIII); Fr. A/altco (1282); FI" G-elefJerto
(f28G); Fr. Giordano (1306); Fr. Guido, Custode in Cipro (1306);
FI". lJonnncnlura, provinciale (1310). etc., elc. - Conf. La Cuslorlie
li'anciscaine de Terre Sainte, Rapport 1~édigé par le R. P. Afal:ir.
IJéon }Jalrent, elc" le 1G 1nfl'i 1879, p. 3 à 15 (Paris, librairie de
l'(J~uvre de Saint-Paul, 187U). - ])atriarcat de Jérusale1Jl; son
origine, ses vicissil1ules, sa ruine, son retablissel1lent, elc., lloUee
par Je chanoine Th. Alleau, rnissionnaire apostolique, p. 12, 50
(~Ionaco, 1880, in-8°). -- VIcTon BEHNAHOIN Dg BOVEN, La Cuslodie
franciscaine lIe Terre Sainte, p. l~ el 20 (Paris, Levé, 1882, i 11-32).
(1) Frère Li~vi n de Jli.unme, Guide ùHlicaleuf, etc., lorne l, p. 281
Ù :~87. l\1~r l\lislin, les Saints Lieux, l. Il, p. 1.68. - Srr;e crono(o[fir'a dei rcverendissinû 'SUPI~HIOHI DI T~nnA SANCTA, elc. lVuova
serif. c0l11.pifatrt dal P. Girol((.1no Golltbovic!l. lntrodll~ione, § 2,
p. IX (~l suivantes.
(2) llist.();r(~ de JérusalcJJL et (['I/({!Jron, p. R!l, 86. - C/l1"oniq1((J,
r/'h'rJlolll ('l d(~ IJcl'llard le Tr(/soricr, [l.1.ti. - Ilisloriens orient(f.lI,~: des Croisadrs, l. J, p. HI.
nologica
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bien vile la 111aSnrC CIl hospice (1). Pell.t-être re(.\~oivent-jls
dl'.s le Illois d'aoùL 122'1. les Chevaliers envoyés par 10 roi
.J ean de Brienne pour d(Sli vrer les captifs chréliells en vertu
du trail(;, qu'il vient de passer avec le sultan d'l~~gyptc (2),
cl, en .. 21:0, le roi de Navarre, rfhibaud '" de Churnpaglle, 1«'. Chansonnier, plI is, en J211, le due 1111 gu (~S l" de
T30urgogne ct le con1lc llichard de Cornouailles (fils de
Jean sansl\'rrc et frère <lu roi crAnglelerrc Henri Ill) venus en p;~lcrinagc à J érusalelll (:~).
Jusque vers ·1 2~:O, 1ïnflllcnce ùes FI'(~J'cs illineur's esL
peu sensible. Cela s'explique.
En elTet, du J 8 février 122!l au 2 t juillet t 21.0 et 111Ônle au
·18 octobre J21:1., les ()rd l'CS religieux, expuls(~s en IJ ,187 ,
ont repris, - sallf les r"rcn1plicrs (1.), - possession de
leurs palais à JérusalelI1 (:», en verlll du traité de l'en1perclII"' d'AllcIl1agno Frédéric II avec le sullan ayûulJile
du Cairc 1!J~l-.1lalcc el-Cr(uHcl, fils de l~l-jl[(fle(~ el-Adel et
llcveu du célèbre /~(l.l(ih cd-DiJl (H). Paix boiletlSe et n1al
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assisc, r{~prouvée du Saint-Siège, flétrie par le Patriarclle
de .Jérusalcn1, maudite par les Chrétiens (1), plcllrée des
l\Iusulmans (2) et II la sllite de laquelle on vit ce spectacle inouï... Dans la basilique du Saint-Sépulcre tendue de
deuil par ordre de l'archevêqlle de Césarée, désertée des
pr(~Lrcs et des mailles (3), lln Empereur excommllnié,
suivi des gigalltesques barons allemands et des chevaliers
rreutoniqucs armés de pied en cap, posant lui-même sur
son front proscrit la couronne chancelante de .Jérusalcln,
s'asseyant ensuite dUI1S la chaire dll Patriarche et faisant
au peuple un discours contre le I)ape C1:) 1. ..
-

Revue de l'Orienl lalin, le VIIl, nns 3-4, p. 147 à 151. - 1\IA8lIislol1·e (le l'île de Chypre, t. l, p. 219, 250, 2;)1, 263,261,

L\THIE,

:lIt, 3J7, 3IU, 320, 330,335, 3:JG. EnuAnn 'V[~KEL:\L\NN, [(aiser
Friedrich Il, .Rand Il (1228-1233). Leip~ig, Dnncker et Ilunzblot.
18?7,in-8° (Jah rbilcher der de1llschen Gescll.). - Négociations de
la France dans le Levant, on correspondances, 1Ju~}}~oires et actes

ûi/J{onu1liques des A 1Jzbassadeurs de France à Constantinople, etc.,
par E. Chal'ri('~rc, l. l, p. 6 ct note 1 (Collection de docuJ1lents inédits snr l'histoire de 1?rancp. publiés par les soins dit ftlinistère de
l"lns/'ruc/,ion publique). - [Iisloriells orientaux des Croisades,
t. l, p. 101. - llistoire de Jérusa lCUl, et d'llébron, p. 88. - l'fa-

(1) Frère Liévin de lIanlnle, Guide in(/icalenl", t.. l, p. ?81.
(2) l?l-ll/alec cl-Canlcl. (Chroniqne (l'Hrnoul ct de Berna,.(f le
Tr(:sori(~r, édition l'las-Latrie, ch. XXXVIII, p. 417.)
(3) Continuation de Guilfalt1Jze de Tyr, ditp. dn n~anu.scril rI(~
llolhelin, p. 5~)3, 5;:>'1, GGû du le Il des llislorif~ns uccùlentaux des Cru1.s(ulesplfblif;s ]Jar les soins (le l'Acaddl1tie df.s Inscriptions el 11(dlcs1~cllr(~s. - ~L\s-L'\THII~, IlisloiJ'e de tUe de Chypre, l. 1, p. :~20.

l.hien Pâris, La Grande Chronique, tra(lnite en (ranrais pro.:1. Iluillard-Br(!holles, t. Ill, p.388 r\ 390; 108 :\ 428 (Paris, Paulin, 18 10, in-8
Annales de l'OHnnl~ Tr~UTON[(!UE, par le cheva1i('l"
F(~lix Salles, p. 21.

('1) Le lnont ftlorùÎh avec lous ses édifices tlèlllcura aux lnaills tl(~S
1\Iusuhnans (Chronique d'J~rn()u.l et de Bernard le T"é.~orif~r, p. 4G~~).
_ ll'après 1\1. Ch. Kohler (/{evne de l'Orient latin, t. Vllf,
31,
P.1:)0, t(~\lc et note 3), les Ordres religicux antrcs qne les Chanoines
du Sainl-Sépulere n'auraicnt point quittô Saint-Jean d'Acre, et ne sel'aient point revcnus il Jérusalcln. Cela ne nOlis parait pas ÙÙlnonl.n~.
(:») ~lathicu Pùris, La Grande Chronique, trrulnUe r>n (rançais
lJar A. 11I1ill(fJ'd-l/ré"()llcs~ t. III, p. '117 (Paris, Panlin, tR'10, in-S").
(G) Sur la eroisadc (le Fn'~(l(~ric Il cl. son (l'ailé de Jalfa (1R f(~vripr
1~.~~~l) :lvee Je~ J\lusllllllans, voir: cOHl(e Hiant, J~'.rl)(~diti()ns ct l)ffr~
1';1/og(I,I; dcs Stn"tlr"fI"('S en T('1"r(~ Sa;"'f', p. a:~7. I.pxfe cl. 110(..~ 6.

(1) Mathicu P«\ds, l. III, p. 119.
Iristoriens or'ienlanx des Croisades, t. l, p. 10·'1.
(:~) 1\1 .\s-L \THI E, flistoire de l'île dl? Chypre, t. l, p. 2rd, Lex I.c ct
Ilotes. - n(~'Vue de l'Orient latin, t. VIII, nOS 3-1, p. 417.
(1) l\lathicll Pùris, La Grande Chronique, t. III, p. ta2G. - L'Esfoire de L~r(fcles el1Zperellr, p. 371. -- Chronique (/.'Ernolll et de
!/fJ'lIlll"d le Trésorier, ch. XL, p. !tG1 à tiô8. Annales ecclr~si((sli('i
ab a1l1UJ A1C..Y CVII1, ubi dcsinit f'arriinalis 1Jaronius, anctore Odo'J'if(J RaYll(fldo,
congregal'ionis Oratorii presbytero, ctc. (1.l1f.cx,
1y pis LCOUfl l'di Ventu rini, 1\1. ncC. XL VrI), lonlll~ XXr (oliàs Se(''111/(111-'') p. ;-', rololllle J~ 11° XIII.
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Chanoines du Saint-Sépulcre, revenus dans leur
~Ioîtrc (f) transformé par les Sarrasins (colllll1e le palais
lllêrno du Patriarche) en hospice, ont repris la garde d tl
rrombeuu du Christ. J)epuis leur retour, ils se sont livrés~
le sanlcdi saint, au sujet de l'apparitioll du FgU SAr.RI~, à de
Lels abus que le pape Grégoire IX, en 1238, a adressé conlre eux au Patriarche de Jérusalol11, nn bref de blùnle (2).
Onze ans après le t.raité de .raffa, le 24 juillet 1.2·"·0, Ir
sultan de I(arac /j"!':'llfolft cn-iVaceJ' Sa/dit cd-fJÎ.J/. l)a1001[(1, fils de 1~"I- . 'll(flec ~1-jl[o((.dde7J~ ]i;"'issa et petit-fils
de li"l-J.lfalec (~l-jldcl, après un nouveatl siège, chassait une
seconde fois les Chrétiens de .J érusalenl (3), et le rôle personnel et distinct des Ji"J"allciscaius conlmençait. H.ùle, il
cst vrai, bientôt interr0111pn, de 121:J h IJ 24."', par le retour ('\,phéInère des Ordres rnonasliques (4~), qlland tJéru-

salem a été rendue aux lAalins par les sultans de I(a(1) cl de Damas (2) ligués avec les barons de Palestine COlltre leur conlffiun cnnenli le nouveau sullall
d '.]~~gypte E l-lJfalec es-Sdleh l\To~je1Jt-ed-J)în A ?Joub (3).
Ce second retour, - durant lequel on essaya de rfStablir
les ITIUrS délruits de .Jérusalem (1')' - rnaÏIltiellt encore
dUllS une onlbre relative les '/?l èl'es llfineurs.
Mais celte éclipse est courte: le 'J8 octobre 121,,1., l'invasion des bordes kharismiennes et la sanglante déroute
de (;'oza font relomber aux 1l1uins du sultan d']~gypte la
déplorable Jérusaleln tout empourprée du sang des Chanoines cl Ll Saillt-Sépulcre et de la fOllle inoffensive massacrée au pied dtl Saint-Sépulcre incendi(~ le 10 aOlît
121,4 (5). Chassés cette fois pour toujours, - 111algré
leurs opiniâlres espérances (G), - les Ordres religieux ct

(1) Argulncnl de Dn Cange, Les Frunilles d'Ontrc-nler, p. 72R. Henne de l'Orient latin, t. VIl r, n°C; :3-/1, p. 4'17 à ·1;-)0.
(2) A1tnales ecclesiaslici el('., auclorc OrloJ'ico Raynaldo, cLe.,
1. XX 1 (aliùs secllnrflls), p. 1H:l, colonne l, n° XXXIlI.
(3) Ilisloirc de Jl!rusrrlent et (t' I/(;Ir/'on, p. R9, DO. - D'apl't~s 1\1. IH:
~[A5 LATillE (/lisloir(~ de l'Ile de Chypre, t. 1, p. 3:J;>, 33G, 339, elc.),
et ~L Cn. KOIfLER (Revuc de l'Ori(~llt latin, t. 'TIll, nOs 3-1, p. !J17
à ,1;)1), les Latins seraient delnelll'és cn po~session (an moins pour
partie) de Jérus({leJJ1, depuis le 18 févriel' 1229 jusqncs au 10 aoflt 1211,
e'est-ù-ùire dr.puis le traité de Jaffa conclu cntl'c FrédtSrie If et le
Sultan du Caire El-Itlalec el-Ca1111~I, jusques au sac de J(!rllS((1r~JII
el. .lu Saint-Sépulcre pal" lcs Kharh;ulicns (10 aoftt 12'(1), el cl la hal(lill(~
de G((~a (t8 octobre 121ft).
('1) Ce retour est rendu tri~s prohable pal'le passage suivanl de 1'11;sl()if(~ de }(;ru,salp,111, (~l d' IrélJron, p. ~JO : « Le (/dei.'} Djanui.l·ed-dyn clJII
( n'ds('1 (f dit: « .le passai, Ù cellc époquc, pa1· JéJ'llsalclJl, lue di,.i~

}r,tl.re flui dénoncc à l'Europe chréLiennc les actes de sauvagerie des
Khal'islniens (~lalhieu PAris, La Grande Chroniqur, 1. V, p. 119 à 421),
(1) HI-lJlolee en-JYlÎcer Sal(ih cd-DEn Dalf'ond (fils de El-l'falee cl~
lJf()(lrl(~lJl .Hissa), prince de Karac depuis avril-Inai t 229.
(2) EI-Alalec es-SfÎleh [snlatl, HIs de El-JJlalec el-Adel, s'est Clllparé de Dalnas au mois de sepLelnb,'e-oclohre 1239.
(3) Second fils ùe El-Al alec el-Canlel, fris )ui-mônle de El-il! alec
('l-Arlel (f.·ère de Sâldh ed-Dîn) , un instant sultan de I)alnas
Pli 1238-1239, lnais dérosséùé en seplcnlhrc-oclobr'c 1239, il sc fait
le :l ( Joni 12faO, proclarner sultan du Caire ù la place de son ff(~l'c

lACS

C(

!leon! V('I'S Ales,.. J(~ vis les l>rêlres qui avaient placé sur la Sakhrali
de vin pOUl' l(~ .Hlcri{ice (de la lnesse) »....• Il sernlJlc n~

«( d(~s flacons

sullcl' dc ce pa~sa~~ qlle tout avait rr.pris à Jérll~aIeln sa vir. ar,r.()ululn(~(~;
Illais llne par'Ue (h~~ Ordres religieux dut partir avant l'al'rivée (les ({ha"iSllli"lls, ('.ar Ic' Pri(~lIr (III Sai"I-SI'fltll(~n.~ t'sI. l'nll c1r~ signal;tÏrt's d" la

l\lC

l

:lÎn(~

EI-lJfalec (~l-Adel Il.
(la) Voit'Ia lettre du pape Innocent IV.
(r-») ~ralhieu Pâris, ].la G-1'andc CII1·onique, année 12·'11, f.. 'T,
l'. t, 10, t, ln, 1J20, t,23, 124. - IfistoJ"iens occidentaux des C1'oisades,
L Il, p, ,'t~~R cl 5D3. - Baron de llody, Gorle{roùl de Bouillon el
les rois Latins de .lérusale}1~ (2° édition), p. 181, 18;>, 361, 365. !lf,l'UC de l'Orient latin, t. VI Il, nO'! 3-4, p. 449 ct 150, lexte ct
not.e 1. - 1\[As-LATnll~, t. l, p. 3a5, 3:lG.
(n) On r)(~llt voir dans ncngnol, Assises de .TérnsalcJJI, t. l, lnl.roducl.inn, p, XXIX, un curicux cxcillple <le la l'crsislanr.c de cel espoil' dc~
1'(1('011\'1'(\1'

Jf;I'I1~alf\lll : ({ ./('((n

l'A !t'In fi Il , sr;rIHr.,,,' tI(~ CésartIr, n(?
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les Chanoines du Saint-Séplllere s'enfuient définitivel11Cnl
:\ Sai Tl t-Jean d' Acre (1) co rn rn e Il Il vol cS Pcrd LI d' 0 i scau x
<le passage (12 Hl (2). L' avenÏl' esl aux Ji'n!/'cs ilIiIlCIl1'S!

Seuls, en effet, nlalgré l'égorgenlrnt de letll' petite
colonie de Jérusalem, ils ont la 110ble COllslance de revenir.
Dès '12·47, ils ont pour gardien le dig'lle frère Giacolno Nar-

donna ]}({s un nl,oins bel exel1lple de constance quand, ent25G,
il constitua u.ne l'ente en (aven,. du IJfélre qui c(tl(~brcr(l;,t le sacrifice de la 1JleSSe sur l'aul('.l de Saint-l'ierre, d(f ns l'église ri Il.

passe avec Darnas à l'un de ses fils El-IJ[alec el-JJloflddeln Eïssa. C'est
lui qui, en 121H, fait dénlanLeler les rcrnpal'ls de .lér1lsalent (Abou'l
Fedri, p. 90, 91. - llistoire de .lérusaleJn el d' /fébJ'on, p. 86).
En octobrr.-novr.mhre 1227, T:l-l'1alec el-]JI ooddenz J~ïss(l Ineurt, et
.T(jrnsolrnn appartienl ù son fils J~'l-IJlalec en-1Yacer Salâh ed-DÎn
!Jawoud, sultan de Darnas. T\[ais, au rllois d'aolÎl 1228, Jérusalenl, est
l'risr. par un lieutenanr. du Sultan du Caire El-lJfalec el-Cft/nel (fils
d'.HI-lJ[alec el-Adef, frère de S([lâh ed-Dln) , oncle de El-:lfalec enlYo('er Saldh etl-Dln Dalouud, lequel dépossédé de Danlas, devient
en' (l l'l'il 12~~D su "an de Karae (Abou '1- Fedd, p. 103).
Lc 18 février' 122n, Cil vertu du traité de .TaO'a, Jél'us(flen~ est cédée
il l'elnprrelJr d'AlIemélgne Frédéric II par E'l-l'Ialec el-Canzcl, sultan
du Cflir(~>. lequel déci~dc le R nlars 1238 il Danlas. Elle derneure aux
luains drs Chl'ètiens dll tH février' 1229 au ~~ juillet 1240, el probablen)(~nt nlôlnc jusques au 10 aoflL on au 18 octobre 1241" c'est-à-dire
jllSfP'PS il la hataille de Go~a (Ahou'l-Fcda, p. 104. Histoire de
.1 (:1' llSfl lr~ ni et (f1lé fJ ron, p. 88).
.Le ?fJ juillct 1240, .Térusalenl. est reprise aux Latins, (lpr(~s un nouycall si<~gc, l'nI' El-lJJa/{';c cn-.zracer SaltÎh ed-fJln Dazl'oud (fils dc
R,-.:lIfi , eC el- J11 (){( riri (~ JJI, 11..' ïs sa, ct Il e Li (-li 1~ d e .f~' 11 la' ec e1-A ri (1 [), a utrefois suHan de Danlas, dél'oss(~dd et (leVCllll en aVl'il-nlai 12~~~) sulLan de Karac. Il détruit )('8 fortifications relevées pal' les Lalius en
1239, aIJalune parUe notahle de la l'OUI' de David ct, la rnêrne élfln(~e,
reçoit dans la Sflkhrah ou C( Inosquée du Dôrne de la Hoche le sennent
d'alliance, trop tôt oulJliô, de SOIl cousin le futur sllHan d'Égypte ElAlalcc cs-Sâleh lYodjeln ed-Dln A!Joub. seeond 'ils de rex-sultan du
Coire HI-ll/al(Jc el-Canzel (décédé le R ru<trs 1238) (Ahou'l-Fedâ; p. 117
r-{, 118. IJisloire de JeruSalf!7Jt et d'Ilébron, p. sn. - Ilistoriens
otridcnlall.x des Croisadcs, t. Il, p. 52fJ, 530. - llislorlens or'Ïenl{/If:t: d(~s Croisades, L If, p. U)(., 197).
En 1243, JérHsalcln est rendue aux Latins par le rnêrne J~l-IJlalec enNocer Salâh cd-Din .l)awo1ld, prince on sultan de Karac, de concert
avee)e nOllveau (depuis septenlbre-octobre 1239) sultan de Darnas EliJlalec es-Soldll l.on(f1l, fils de .El-JJlalec cl-Adel, frère de Sal,;", cdI)În, qlli, au Illois de septcrnhre-ocLohre 123~, a cnlcvéD:unas (ù ElJJl(ffe(~ ~s-.'·(il(lh j\Todjcnl. r-rl-Dîn A!/onb, leqnel va devf'nir, Ir, 31 rnai
l'~~n, sultan du raire. (Aholl'I-F~d:\ p. 122. - llisfoil'e de .Térusnlcl1l,
17

Sflint-Sépulcre,

QU.\NDO,

dit-il,

CIYITAR lIlEIlOf;OLYMITANA EHIT IN MANUS

Conf. N. ,JoH(;\, J'Yotes et .Extraits ]10'l(;I" servir ù
l'histoire r!flS Croisades (flf XV~ siècl('.~ seeondc sc'~rie, p. 33'.
(1) lVilhrandi de OldenlJor{1 lJeJ'(!yrinoli.o iteTllln (~tlila, liher 1,
§ 1, p. 1ô:l (~(lilioll Laurent.) : ( Qlte post perditione1n lf~rrc sonefe
cc lJlullis /obol'ibus noslrul1l rccuper(lla 1'eliqllias sancle l{ù~1'usa

r.IIRISTIANOHlJM .• )' -

lent, sue 11lalris, uidelicel tlol1tinnJn pafriarcha7n, dOlniruun J'e( genl, , tr.111,pla1'ios et alios ?l,iros religiosos, episGop0,Ç ct abbatrs,
( Sicltl Fdclis /ilia in .'le fOllet el (~n1lIril. »
(2) pour plus ùe clarté, nOtlS croyons devoir donner ici un href f(~RUiné de l'hisloire dc Jérusalent depuis la 1l1ort de Salâh ed-Din jusqnes il la fin du lrcizil~rnc sièclo.
Après la Ino1't de Safûh ed-Dln, le ft lllars 1U)3, Jér1lsalen~ devinl
lt~ rarta~e d'un de ses fils, son principal héritier: Ef-lUalec el-A(dal,
sultan de Daillas. IlIa possèdc.du ft Inar:; 1U)3 au 3 juillcl11~)G. (Ilistorie Il sor i enla 1(..1: cl e s Cro is (( cl es, t. l , Il. 70. - L' Es loi re tl eEr((, rIe s
(1I1IpCreUr, p. 217, texle, el nole 6, p. 218, nolcsaulJas ùe la page prc',(',c;.dc~cs d'un ou dcux aslérisqlte~.) - A ce rnonlcnt Jér1tsal(~ln a pour
gouverneur l'émir Sn"qnJ' el-Kebir, qui en jouit pl'cRque ;'l IiLrc de
fief jusf{u'en 119ï (Ilistoire d(~ Jérusfflcln et d'I/((fn·on, p. 8~), 2G2).
Le a juillet t lUG, J(!rusalent est enlevée (nvcc Dalnas) à .Hf-IJlafeccl-A/clal., sulLan de Damas , par son oncle J~'l-J.llalec el-.Ildcl (fri1rc
de Saldh ed-Dtn), sultan de Karac, Schaubac, ctc., ct par son fri'rc
Hf -111 a 1cc ef-A :,1::::, snltan du Caire (A bou'l- [?(~rl(Î" p. 73 du t. 1. (les
Historiens orienlau:r; des Crol,s(u/es. - L'Hsloi1'e (ll~ Eracles enljJcJ'Clff, p. ?'!l0). - A partir de ce 11lonlcnt (3 juillel (1 HlG) etjl1Sflll'au 31
tloùl. 1~18, J(~"lIs((le1Jl, appartient à Hl-1Ualec el-Adel, devenu sultan d(~
Dalna~, (puis aussi d'ltgyptc), bien qu'on voie en 1197 jj'l-JJ/alcf ciA:,i::, sultan du Caire, ùonner un successeur ù l'énlir 8onqor el-I(efjir
L1!Jon'l.j("edâ, p. 74. (Conlrit.llist. de Jéru,salent ct rl'llélJron, p. H5.)
En 1218 (31 aofll.), à la 1l10rt de fl-ftlalec el-Adel (qui, le 9 février
1200, a f("uni à nallla~ l'ltgypte qu'il a enlevée à son petit-nevcn Elftla'(~(' el-ftlansour ltfo"ffl1uned, fils de Ul-JUalec el-A:-Î~ ct pelit-fils
c1,\ s(t{dl, rd-niu), "1 .lusqu'pn oclohl'c\-Ilo\rr,rnhn' t~~2ï, ,/(!1"II,"ol(lJ/I
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et d' l1ébron, p. 88, 81l. -
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sis ou Narciso. Désormais 1(~Ul' influence y est sans rivale.
Seuls ct sane:; partage (sauf la présence intermittente,
aux quatorzième etquinzième siècles, ùe quelques Consuls
gécois 01\ vénitiens, plus marchands ùe vin que diplomates (1), ou pcut-l~tl'e même, an début du quinzième sii~cle,
de quelques Chevaliers d0.'Saint-.Tean) (2), ils représentent
auprès du Saint-Sépulcre, trop souvent la proie des
sectes orientales (3), r Europe oublieuse et di visée, ton t
/lnnales de Terre Sainte, p. 4\0 du l. Il,

partie, des Ji rc!/Ïvf.S de l'Orient latin).
J,c 18 octobre 1:H1, ù la sn il e de la tlHaile de Ga::,o, Jérusalmn tomhc
an x mains de fil.M nlec cs-Sâlch NOIU cm cd- OFn il !JOli/) (,ccond li 15
d' El-M 0 lec eI-f: alltel), uni nstant su Itan de Damas, dllpossédù en 12~\'
ct denmn, le :H mai j'l'lO, snltan du Coire apri\s avoir Mtrùne son
frère aîné EI- J1f al el: eI- ,1 Ilel If. 11 mou l'II t le 23 nOVCIIl hre 12/I\J. (A hon'lFelh\. p. 122 el t?ï. - Tfisloire de Jérusalem ct d,'llé/il'on, p. 90,91).
_ A partir de cene date (18 octobre 124'1) J r.rllsal cm apparlirnt aux sultans ayouhite~, puis mallliouks du Caire, - Il u'cst pas absolument
certain, qnoif(lIC fort possible, (lue Ics Mongols aient un inslant reconquis el don né Jérll'w leln soil au x Lai ins soit auX A rméniens en
1281 et l:lOO-1301. - Jérusalem t!l'menrll aux mains Iles sultans mam10nlŒ du Cai/"(' jusques au n janvier 1:017, èporItIC 011 elle tombe dôlinit.ivcment, avec l'ltgqlte et la Syrie, anx mains du redout:tble sul\.an
(lcs Turks Sdim l''r, à la suite dl~ la victoire dér.isive dl', lleïdrÎlIÎya,
précéd(\c de celles (\' A lep et de Ga:,a, rn 1rd fi (A l'chives rll~ l'Orient
la tin, \.. 1, p. (H1. note
in fine,. p. G38, note 2'l, in fi,ne; p. tH ï,
Hl9, texte rt notes ï~, 75, 7r.. - J)ocuml'nt,~ arménirms, 1. 1, p. (i(i0,
dans le llel:1tei/. des llisl(ll'ir~ns des Croi.sades ]/1tblié ]Jar les soins
de l'/1 cffc/(!nde des Insrriplions ct Belles-Lettl'es).
(1) .1re/lil'es rie l'Orient tatin, L. Il, Ir. partie, p. 355 ù 3;:\ et,
surloul, p. :\:.8. _ LI'; VO\'''I:I-: rie la sainr:le c!Jlt; de 11/101 ifS'! /,Ii; III
l't(~" {ail l'an mi/quatre een" qlwlre villrJt:,. de., pllblié par :\1. Ch.
Schcfcr, InPlnhrc (le l'lnst.itnt. Introdllction, p. xxxv, note:t
(2) Sr:lIL\I~II\I-:IIGlm, Numisma{iqne (/1'. l'Orient I([/in, p. nl 1'11\17

2e

a".

(Paris, LerouX, M.n.CCC.LXXVIII, in-4°).
(~) EnI ~:\r,. t roi.ç 71rtl/ l'I!S .ç!J l'iens ga rd (~n 1 le Sai nt.-Sr'·plll cre ("'1'(/ te l'
J(/co/lu,ç dl' VI'rOlla, p. 1Rf,\ - En 1~:\ti. la ga l'lI e 1111 Sai nl-SI'pll krl'
parai! reprise par \l'S Til rh.; (I\olclansrl. lIodll'poricoll ad 1'1'I'I'al1/ Sane-

.t

25!l-

occupée de la formation des ]~tats modernes, l'orthodoxie
latine, l'autcH'ilé du Pape ct 'Ies glori(~ux SOuvcl1irs de
l'épopée chevaleresque des Croisades. niell d'étonnal1t à
ce que, dans ces COllditions, ils aient le droit de créer des
Chevaliers sur' if . Ç. ,'aini-/3(~J.Julcrle.
IJour nlission, d'ailleurs, purelnellt volon tai rc dorant
plus fI'un siècle et Inal défi nie, deviellt officielle à partir
dtI 21 novonlbre t;~42. A cetle dato, 011 rffet, le pape
(~I{~lllcnt VI renlet solennellement en leurs mains par la
blllle (;'J'{( 11~as agiJn us la garde internationale dll SailltSépulcre ct des Saints Lieux achetés vers 1:la:l, au sultan
11lflll11onk d'I~~gyptc (I~Tl-nl((,lcc en-Naret), pour dix-sept
InilliollS de pièces d'or, par le roi de Sicile, de Naples et
(l e .J f~ r LI sa 1e Ill, It 0 b ert d' i\ nj 0 u dit 1e ]30 li, et sa f e f i me
Sanche d'Aragon, fille du roi de l\Iajorque (1.). ]..JCS FranciscaiI?S échangen t alors leur petit établisscn1ent du .l\IontSiOll oü ils ont vécu de 121U il 1333 ou même 131:2 (2),
-- et d'oit ils ont vu trois fois Jérusalern, grâce à l'intervention dos J\;longols, libérée pour 1111 instant de la t~yrandans Canisius, Thesaurus JJ10nllJJlentOI'1lJn ecclesiasticorunl el
Ifistoricoru7Jz sine llenr-ici CflHisii lccliones antiqUé!', t. IV, p. 319
(édition Basnagc, Antuerpim, ~rDCCXV, in-foL). - Vers 1350, les
Géorgiens se son t elnpa rés du Sai Il t-Sôpu Icre (iJ J'ch ives de l'Orien t
[((lin, 1. Il, 2" partiè, p. 353, texte el nole 17)1, ct p. 3il1). -. Au
d(;hllt <ln ql1illzii~nle sièelc (1103), les Chevaliers de Saint-Jean seTn.
hlrraicnt un illstnnt Cil possession du Sninl-Sépulcrc (SCIILUMBEHr.gn,
JVlIJJu:sJnaliq1le de l'Orient latin, p. 231 cL H17).
(t) Qllarcsrnills,Prj,JJ1i 'voluJninis pars lJriJJla, liber ]Jl'inl1lS, cap.
L\YIJ, p. 131, 132. - De Vogüé, Les i'glises de la J'terre Sainte, p. 327,
329. - Hony, p. 433. - Serie cronologica dei reverendissinl.'Î superiol';. di Terra Santa, cleo 1,T1fOVa serie cOJJlpilala rial P. GirolanlO
(;nlnlJovich. IJllrodn~ione, § 'T, p. XXI, el p. ~"), 11,12 et surtout Hl2.
(?) Gui(/('-indirafcur des s(fncluaire.~ et lieu:J; historiques de la
Terre Soil1(e. pa .. le fri're Lip\'in de lIallllnc, sccon.lc f~dirion, t. l,
p. t 72 pf. 2?8 (Louvain, Lcf(~VCI', 1R7ft, in-t?). -l'Ig-r :Misl!n, l.rs ,"flinfs
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nie ll1usulmane (1), - pour le grand monasLère Ùl!
C,:II(/cle, si Lué ;\ quo lques pas cL ab:mdonn(S sans reLolI r,
en '12H, par les chanoines Augustins, Ils sc disposent
parmi ces ruines croulantes (2), au moyen des fonds
ol1\'oyés par la reine de Sicile, un couvent cL une église
auxquels vienL s'adjoindre le spacieux terrain achdô le
ln rnni d(~ la ln(~nlc alln(~(~ par la charitn.blc pt énign1utiqne
J/III'rl ll l'l'ile de Sit;i'(~, gardienne du vieil hôpital Sainf'//'(111 (3), et un pell pIns tard, en '13:.5, l'administratioll
dll grand hospice fonclt'~ l'année précédente par l'opulonte
If 10rcntin c "-'; ()]) 11 ie des Atell Cl Hg cs (,1.).
/.'Ï.f'u,r,

troisiil,nlC ('~dit.ion, t. Il, p. 4G8 (Paris, Lecoffrc, tRin). -

I.c

roya[le de la sai.Hele ('!Jl(~ dr lJicl'usaf(~nt, p. GD.

(1) gn 12f33 peu t-('.l rc, fi uand, dit-on, il la non velle d 'ulle rt~l,vo1te dan s

Ir. talnp du sn1t.an Inalnlouk ]Ji(Jars llondoehal', les

nll1~l1hnans (l,ffl'ayés

allalHlonn;\r(~nt .l(~r\l~alr.ln (A r(~hil)es de r Orient tarin, L II, 1"1' parI ifl, p. 3/1, note :~3). nir.n de pl liS <lou tell x fi ue eel. (~pisode.
En 1281,qnand le chef Inongol Jthag!la c,l\lébra avec eux les fü(,cs de
p tlq Iles à .1 (~rllSa 1r.}JZ (If /,(:hil'CS de l'Orie nt l afin, 1. r, p. (;"11, note :1'1,
iJ1.jillr) ('.l qne l'{~Vt\qlH'' de Sidon (.1 f!(l/ll de [(onze)"!! f) dit la Incs~e an
Sil i nt_S(~ Il ul ern (li r(' 11 i 1)(J S ri c ,. 0 r if) Il t la li n, t. l, Il· G38, Il () tr. 22 in

fine), ct t. 11, p. 3;.'1).
En 1~O(} et 1~30t, aflri~s la victoire de f"inl.S par le dlCf rnon~ol Ga ..
:: fi il. ( .. t rel J'Î V es cl e l' () J' i e n l 1ri f in, l.. l, p. fi'7, () '1 g, f extee L no 1es 'j':~ ,
7~), 7(;). Le roi ll'ArIlH~.nir. (1{(:ff/o1uJ1 Tl?) anrait ft cette (\poqur. ohtenu
de (;(f:.an la erssioll de .f(~rllsalf~n~ (~t félit ('('~I('~hrcr avee l~~lat les fÔl.ns
de P"qlles dans la 'Ville Saint.e (f)(JG"J}l(~1I.ls AJ'])l(~nie'lls, l.. l, p. finI)
dtH1S 1t~ ne('lu~il d{~s lIis{ori('Hs des Croisades. Conf. /)(',1; !J1f.(1J'res cOllfr(~ If's fl(.r('~ et s(fl'ra:,;,ns, fllr.illet CXL.l. COIJIJ}l(~nf le roy
{/('S {({l'tarios (1ft (;!lreslirnne (A la sl1il(~ de IJC IIIU'.Iî).
('J.) Félix Fahri, HV(ffj(1{oJ'iuJJl-, 'VOllflllcn IJr;JJilllJl., p. 2/'10 211.
(:~) Scric (' J'OH oloy ;('(1 de,: ren(~re}1 ri issi nû sc' PEn IOHI Dl TEH n \ SA ~T",
p, 1?-, 13, t:~'1 Ù 138 rI 1~):l. - LtJHOI.PlllJS ng Sunlll~DI, /)(1 ilin('re Tcrr{~
S fT JI (' t (', c a Il . XI, § H, Il. 3f)'1 (A rch. ri c l' 0,. i e JI [ 1(1. fi 11, 1. 11, 2 il a r ( i p) .
(.'1) Vogij(~, I.cs ('yfis{'s de /(1 Terre 8((;nl(', p. :~27 il ;~~O. - lfisfnif(' dl' l'(:f(l{ ])1'(:S(!l1/ de .!f:rlfsa((nn, par l'nbh{~ ~Iarili, p. 1~)~ rI. ?OO
(Pf'ri~, Bl)llfl-J,n~all,,, 1H~l:~, in-:~/I). - T(1I}Ir~(ln s?ln()IJfiqu~ d(~ l'hisloir{'
1

l'

dt'

'l'ot.1T

,:onf)ln: SI~:H\PJll(-,tJE de 1?n~ il 1Hï8

(U'COIJl/H/fr1l(;
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là que les Franciscains exercent l'hospitali l(~ (1) durant deux siècles, de 131,2 à t;);)J; là que réside le supériour général avec le ti tre de llévéten(lissil1~e ]Jère GaJ'dien (lu Srtint-SétJulcre et de la 1nontagne sacrée de S'lion,
(7us torle de la l'erre SaiJl.lc (2); là fi u'ils subissent) cornlne
cn 1.:H15, 13H2, l:H) l, 1-1:1:.1., 1}il0 ct 1.5:32, les violences des
'rurks (3), ct reçoivcnt les libéralités du roi de J~rancc
Charles V (4), du duc de J30urgogne I)hilippe le BOIl (5),
yénéral sur l'histoire des différentes branches et 1"é{ornles des
troi.~ ordres de Saint-F'rançois, dédié, etc., par le IL P. ~larie Ll~on
P'\THg~J, franeiscain, rnissionnairc apostolique en Terre Sainte (Paris,
ilnprirncric-lihrai rie de l'a~uvl'c de Sain t .. Pau 1, Soussens et Cie, 1879),
p. 1 J, 13, colon ne de la Cuslodie de Terre Sainte.
(1) (jnnellrrenHoent avec les rnines <le l'ancien hôpital de Sai·nl.It' Cl 11, JI rt'~S d li Sai n t- S (~ plI 1cre (F é li x Fa b ri , Hv(f rJ a t 0 }' i 1t 1i l. V0 ban en
lJrinl1Mll, p. 210, 2,'11, 212). COPPAHT J)I~ VELAINE, p. 32. r(J!/(~ye dl'. Georges LenghcraJld, 1JUTyeur de Alons en IIaY'naul} à
Fellise, UOJne, Jérll.~a/(nn, 1JIOJll-SiU({ï (~l /Je [(aire, 1185-1486, avec
Introduction, iVolcs, Glossaire, cle., par le il/if> de GodeFroy ~~/énil
gl((ise (1\J0I18, ~rasquillipr et Dequesne, 1\L DCCC. LXr, in-W'), p. 117,
22H, 2:;0 : curiPllx passage ciLë de Claude de lllirabel sur ceLLe hospitalité).
C~) De Vogiir, p. 327. - F\ vrN, 1.11, p. 156:,. na rOll de IIod y,
p. /I:~U, nolc 1. - Ilelation du vO!JufJc de D(Jlnenico Trevisan, p. 201 :
« .I.e ]Ji~1'e Gurliien de Jél'nsalelJl qui est en ce pays C017Z17ze ( le
S()llo(~l'ain pOlltiFe » (Appendiee au Voyoye â'Olltre-nzer (};'gyptc,
ft/ont Sina?J, .I)alestine) , de Jeon TheJuf1ul, gardien du couvent des
Cordeliers d'A ngollldnlC; Paris, Leroux, 1\1. D. CCC. LXXXl V).
(:n . ·1 l'chives de l'Orient latin, t.. l, 3° partie, p. 511 ~ et t. II,
l ",. pal'Ii(~, p. ~58 et note 8, - 1'ableau, syno]Jli(/llc de tout l'ordre
s(;}'(lph'ique, rte., par le IL P. ~larie-Léon Palrcrn, p. 13,15,17,23, 5U.
C") Argnnlcll t de la coneession de la chapelle du Cal vaire faite à ce
prince, en 1375, par le pape Grrgoirc XI.
(fl) Bcrnhanl de Breydellhach, Sanctarnln percyrinationuln in 1nonle Ill, Syon ad velleranduln ..Yri se]Jlllcru1J~ in Jerilsalcn~ atqup.
ill, lIlontf.lIl. SYllai ad diu(l1Jl,nirgincIJl, (~t ulatirelJt }{alherill(l1ll
nl'llS(~nllUn hn(~ (:ontf'ntinu1J1. ]Jcr Hrltarduln reHuJ;r:h de.
;Hr(~,.io,.;. ilJlpressuJJl ln
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lic Cha rIes Il aloi' ~ 1)auph iIl (l) e t p etl t-êt l'C a li Sside
Louis Xl (2). C'cst de là qu'ils conduisent UJ) rnyslériotlsenlent au Tombeall du Christ les 110bles pèlerins, cOIl1lne
le Napolitain Jean IJoJ'}Jilc et le fntur 1nar(juis 'l'!lOJJla,: If1
cie l"-,'aluces en 1391, Alber! d'il utric1ze CIl t398, Jean de
Cl(]vcs en J.1:50, Guillau17lc de G'Thâ.lons en 14r,a, l~~nLf?rich de
L..Y~r. Y F.l die. ~YJ. FefJrua J'fi. Fi nit refiler. Prclnièré parUe, fol. 22
1)('rSO (pas de pagination) : « ()ll'ilnts lJel'agra[is. in 'J}lonasterÏ'7un
inlravinl71S 1JlOJltis S!lUJl.. vIti salis ]Htlcra et lestudinala est ccclcsia. cra tqne ob nos(rnJJl ii. ut ,·eor aducnllfln accuralius solilo
]Jrepar(({a et ornala preciosis {({pecils. parieli.{)l(s alll:~l;is et aliis
ornaJJlclll;s. qne d1l~L' qiion([(n/l Rurgundie ]>hilippus 11.11(1. C111n annuo InUle ducatoJ'1l1n subsidio d1l1n vixil. pro sua ad loca j,lIa conlulil dcvollolle. oc (J'atfliJlt ùtilJi r/co (anl1ï[anlilnn snslentatioHc.
Quod et fi.lius SliUS !{(lrolus d"nl (uit in 111nn((nis etiaJn lècit.
lYant cl Sllccessor eius '1/l0derH1ls dOl1linus illuslrissi1nus atque
'cictnrioslfs du.x lJurgluulie lUa.1:iJniliall'1fs. iPSUl1t ideJn SUOrllJn
iUlitalur e;renlplllJ/I. lJredrcrsso/"uJJl. » - Baron de HOlly, Gode/j'oill
de l/ouillon et les rois fAlfins de J(~rUSaleJJ1, p. 12G. - Félix Fabri
]~'va[JaloJ'ill}}/., t. 1, l'. 2 /J 1. flisloire et voyage de la Terre
k\jainte, ('te., par le IL P. Jaques Goujon, ('le., p. tG3, tG't. (A Lyon,
chez Pjcl'l'(~ COlnpngnOTl, cl Bohcrt Taillandier, lU ])e. LXX. in-4°.)Georges Lenghcrand, p. 120, 1~:O, 131.
(1) Le G no\'elnbrc 1 îl~ (BIBL. NATIUN. 11/olluscrils. ClaiJ'funlJault,
'l'Ures sccllé.~, vol. 4a, p. :H;81, pièce ï3, original l'urehclnin, sceau
Jlerdu). - Con f. Ch rOnÙjlle de 11/ alkieu ri' /~'SCOltclt!l, L. III, p. 3UG,
3nï U";()ci(~lé de 1'1/isloire de Franc(').
('2) Diseov!'s du YOL\GE d'Ovlrc-JJler nn Saincl-8cpvlcrf' de [crusalenl, el avlres liev.x de la Terre Saincle) etc., Par An/hoine /leflHovt, bourgeois d(~ l'aris.llJlprilJzé Ù f~!/OnllltX desjJcns de l'.lulheu!',
1573. in·.'!'.... Chapitre in(itllh~: LI~s NO;\IS J)I~S E~JPI~HI':1JHS, floys ft IJrinces
de Fraucr, 'l'ui ont esté Souuerrrins, ct Cher:, ",(~ f'or(f,re des Chenuli ers, ('.l v() y(( gi ers d'lt S. S('. P li. 1ch r elle 11 0 s t r cne de}) 'P le 1l,. 1es 1/ S
Christ en lerusaleJIl, p. ~OD.

(3) C't'~laicnt bien .eux qui (''laient les guiùes des pi~lcrins aux Saints
Lirllx, voir Le Iro!Jaye df" la sainctf) cylé de Iliel'usafc/JI, (~I(~" (aif
l'ail /Jill quulre cent. quatre villgl-::, ete. Publié pdr lU. Ch. SdlCrcr,
Illclllhre de l'inslitlll, p. 7;) (Paris, Ernest Lprollx, .~ditetll', ~1. D. CCC.
LX\XII, gr. in-S"), - Philippl~ de Voisins, p. 2H ct :tl.
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Go/'l i (-:, en ,1 ·~,G 5, etc., fI ui as pi rc Il t à ê tl~e cré és Ct he va liers
SU)' le ASain l-Sé/Julc}'e.
Voilà donc, de 1192 à 1496) les GAnDIENS DU SAINT-S)~PUL
CHE, c'est-à-dire cellX qui, durant trois cents ans, ont eu,
- non pa~ exclusivement, tant s'en faut, - mais le plus
hahituelloJllcnt, cornille représentallts à .Jérusalem du
Pape, du Patriarche, de l'ancien Chapitre et de l'l~urope
ellrétionne, le droit mal défini, non réglel11cnté, mais accepté de tous, de créer sur le Tombeau du Christ des Chevalic}'s du Sainl-SéZJulcre.
rroutefois ct jusqu'en 'J 1·UG, ce droit est loin d'être exclusif, et, cornIlle nous ravons dit plus haut., detlX autres
classes de pcrsonrles, d'Ofliciants, pour ainsi dire, auront
concurrcmnlcnt avec les Gardiens du Saint-8é}Julcr e, le
cl roi t taci le et llsllel de conférer la C/leva lel'ie su?' le Saint~Sél)lllc'J'e.
(juelIcs sont ces deux catégories?
J

B.
IJ\dJord les GRANDS SEIGNEuns, C1zevalic}'s eux- 11lêmes
Chefs de pèlerinage conl1118 Guillc(.lune cie 130ldensel
en 1:336 (i);
,llencontrés fortnitement aux Saints Lieux, comme le si7'e
de SJJonl'in vers '1:31~5, l'Espagnol Peto J1a(ur ell t.t37, Al
~ll,tl( de Glr(;~lu1j en '1150, !lrlhur de l'Jladcn~ en 1.~.GO(i), elc.
t

-

(1) Guil1aurne de DoJdenseJ, IIodœ]Joricon ad Terrant Sanclaln,
dans Canisius, l'!lesaurns Jllonnlncnlornl11, elc., sive II~n,.ic'i Ca'11is'ii lecliollcs anl;qux, t. J V. p. ~~1n (édition Hasnllge). - Conf. Lessurios, Il istoirc rle l'Ordre dn Sa int-Sépnlchrc, p. 11 ft 19 (l\JaesLricht,
Husspl, 1R72, in-t,o).
(,..) O'I{.~lly de Gah"ay, ft/en/oire snI' l'ordre du. Sailll-S(~jJll{chre,

1

.
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011 hiell an1cnés exprès de Ithodes, COlnnle ce jeune
(7 h~valicl' de *Saùll-,Tean de ,T(~rusalenl" qn i arfIla sur le
Saint.-Sépulcre, en J:1.:I D, le sci!JJ1.e1.u~ (le C/auJnonl ('1);
()u enfin rctirôs avec les l~raneiscains dal1s le couvpnt
de ~[ont-Sion~ comn1e frôrc ,Tean de I)r~usse cl alll,res Ch(~
valicrs germaniflues, de J·1·7Ü à ~1·lf)H (~).
Publications de ln Société histoduché de Linlbou1'rJ, t. IX (Hu reInonde; typographie de J. T. non)(~Il, 1872), p, 213, 2ft} : arlielc de
l'abbé Jos. Babets analysé plus loill. -- IlEI~IIOLn nilllnIclIT, Deutsc!le
de Jér1lsalcJu, p. 2 t t, 2'15, 180. rique et arcllc'ologir/llC dans le

]Jilgcrl'eisen n(fch dent /leiligcn Lande. N(~lle ausgabe, p. 127 (lnnsbrucl<, lUOO, in-S o ).
(1) r oyaige d'Olllfrenu>}' en .Tllcrnsalent pOl' le sCig1U~lf1"' de f.'alfJI/ont, l'an 1J1CCCC.Y J'~llr, /)ublid /)our la ln~en1ù~re lois d'après le

lHollllscrit du A/Hsiie brito11Hiq1l(~ lJar le Jllàrqnis de fa Grange,
IllcJJzbre de l'Institut (A Paris, Chez Auguste Aubry, l\lDCCCL,rJlJ),
p. fi 0 et 51... : « Et CI II a Il t. sc vi Il t 1endcrn c i n fi u i (l S toi t s(un cdie t <111
« lnois de juillet le .viijfl. jour, ran lnit .c~~cc. xix. je entray en celle

llitte chapelle uü le Saiflt-St'~rHI1cl'c estoit., ouir Ina nH~sse de nlonspigneur saint George Sllr l'aulel' dn saint Sépulcre Nostrc Seigneur;
« cf. apr(\sqll'cllc ful elte\rre, ct tnoy rcçcl1 Nostre Seigncur, eelluy plaisl.,
« le bon chevallier qlle dl~SSUS vous ny nonllnt~, Inc donne l'ordre de
« chevallcl'ie, ct. Inoy signe l'espéc et les espérons dourés; rt lne frappe
(( .v. coups, ha honneur des .v. plaies Noslre Seigneur, et BUg ha
« honneul' de lnonseigncur saint George; et puis le frère religieux qui
« la lllCgSe avait ehanl.éc qui cncores estoit rcv~sLu, entre luy et lcdit
« chivallicr tne hailli~rcnt la<1it.te cspée t.oute nue en la lnain, BlOY
« estant à gr,nollix disant en cestc Inallii~re : que je prenoie celle cspéc
« en honneur cl n~vél'cncc dc l)icn cf.. de lllon spigncur saint. George
« (~t pour ~arclel· cl deffcndrc sainte ]~glise, et encontre les hcnnernis
« .ln lt~ foy; ct en celle pointjr. la tllY~ en la gllr.YI1(~ (lue j'avoie einU'.e.
« TOttlc~ foix, pal' avanllne firent prolncllrc et jUl"Cl·. VI. choses SUI'
« Ic(lit aulpl du sainl S(~ptll('l'e~ ainssi fJu'il est aconsllllné de faire ù
(( tous ecnx. qnc, en c(~ll saint prèeicllx et dignc liCll, prennent ordre
« de c.hivallcric. Les(]tIl~lIes dit.lcs cr ehollses s'ensuivent. »
C!) . Nous eiterons plus loi nies anl.ori l.és relatives an x Chevalier..;
c.J'éé~ par fri~re ./(J(lIl. de Prusse ù la fin du quinzièlne sièele. - Conf.
REINHOLD Ili)fIBICIIT, f)euls('/le /J;.!yerl'eispn uneh
den/. heUigeH.
IJ"ul('. N(~1I e a tI sga lu" p. 1t;{.,
«
«
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2G4: Ceux-l~t

aussi auront, el1 vertu des usages féodaux et
(les tradi tiOllS chevaleresques, le pouvoir incontesté, lllUis
dont ils useront pt~ut-être plus rarement, de créer, parmi
leurs COIn pagnons do voyage ou les pèlerins de qllalité,
des Chcval-ic1\C; du Saint-/5é}JulcJ'f?
Cela n'a rien qui doive nous surprendre: c'est l'application pure ct simple des règles ordinaires de la Chevalerie.
H,uJ>l)elons-nolls ces 110mbrellx exen1ples d'écllyers, soldats
ou bOllrgeois arrrlés G'theval'iers en ITerre Sainte par les barons de PalestiIle aux beaux jours de la dornination latine,
et en trc autres ces cinquante fils de bourgeois créés Chevaliet~ ct J érusalell1, et ]Jcul-ê {re su}' le Saint-Sé]Julcre, par
BaIian (rlbelin, quand déjà les drapeaux noirs de Salâh
ed-f)în conlmeIlçaicnt à paraître Sllr la l'alIte qui vient
cl' i\scaloJl.
l~e n' est donc là, constatons-le bien, qlle l'application des
nsagês ordinaires de la Chevalr.rie, mais Chevalerie rehallssée par la présence et la rnajesté du Saint-Séplllcre, la solellllité de la cérémonie, les éprellves qll'on avait subies
avant de robtenir, lelien filial qu'ollc établissait entre le

,récipiendaire et les Saints

Liell~

de .Jérusalem.

c.
les l\IOINES GRECS DU SINAY (1) qlli, dit-on, à l'instar des Gardiens du Sainl-S'é}Julcre, auraient, pour aiguilIluis

(1) Ces nloincs grecs et syriens, suivant la règle ùe Saint-Basilc, ùctlleul'èrent durant toute la durée des Croisades, et rnêlne plus lard

('.ornlllc le couvent de Saint- Théodose près Jérusaleln), en union avec
Horne. Le G aoùl 1218, le pape lIoNORIUS III adresse encore une épilre
prol.('el rïr.e et hienyeillante ù rltv~quc du Sinay SÎlllon (D. PITHA,.If na!('tln. nnl';ssil1/((, SpirUe.gii Sofes111cns;s aUer(1. continuafio, L Il

'~

-

~
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lonner les pèlerinages, créé, vers la fill des Croisades,
un l)rdre de Chevalerie accessoire, corollaire ct c0l11pléIncnt de celui du Saillt-Sépulcrc : l'Otd,"c de A.5aiHtc(7 a/hCJ"inc d H AS'in a!J.

Il (!.quivaut à peu près à l'O}'d7'C du Saint-Séplllc1'C, dont
il ~st le couronnclnent, ]0 corollaire, rappendice, de telle
sorle qu'il est parfois assez difficile, quand on voit accolé
au norn d'un pèlerin le titre de Chevalier ele Jérusalel1t,
de reconnaî tre h premi(~rc vue s'il a reçu cette distinction
all Snint-STépulcte Oll bicll au Sinay. l\Iais, presque tOlljours, l'OJ'drc de Sainte-Calhefine est le cOlnplément, le
eorollaire, l'appendice el comme le prolongement de celui du lc..,'a int-~3(;lJlllcr'e) sur 1equel il viAn t se g'reffer (1).
Sans être à beaucoup près aussi én10uvante que la réception sur le Saint-Sépulcre, la créatioll des ClzevalieJ's
(le' ISaillle-CatheJ'ine du J.Sinay ne Inanqne pas d'une certaine grandeur.

CH1DIlE DE SAIN'rE-CA'fIlEH.INE DU SlNi\)T.
Cct Ordre, - conf\Sré rarClnent, cL pres(lltc toujours
après fIU'ils ont d6j:'t obtenu celui du Saint-S(~pulcrc) aux
pèlerins infrépides qui ont affronté les longs jours de
Illarche brù lan le ù t.ravers le désert s(~ parant .1 érll salelll
du Sina1j (t), - donne droit au lilre de (:'hcvalicJ' de J(~
J"usa !CJJI, etau port dans ses arnles de la roue fi si:c rayon s
lJ"avcl'séc d'une (!j)(!c) crnblôme de sainte (Jatllerino (2).
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p. 55(), 5G2, 5n:1; Parisii::;, nO,~er pl Chel'novitl, l\lOCCCLXXX V, gr.
in-H". - Recherches g(~of)r(fl}hiqlles el historiques SUT la (/oJlzinati()/l.
des Id/tins en Orient, accoIJlpagnées de tC.I'tes inédits ou peu con1lUS
rloll~ièlnc ail lrri:.ièlllC siècle, par E.-G. Hey, luetnbre résidant de la Société des Atltiquairt~s de Fratlec (Paris, lRï7, hrochure
in-Sn de 27 pag(~s). SlIr le Sina!l, voir p. 12 et 62. - Les Colollics
/i·anques de Syrie ((Il,l: d(}lf~ièJ1lC et /l'cizièJ71e .5i(~clcs, par E. Rey,
p. 28ï à 291 (Parjs, Pieard, 1883, in-Sil).
(1) Les uns, COllllne le Innin(~ ThicLtnar, en 1217, sc rendaient au siua!!
en longeant. la Illcr ~[ortc; Jes au tl'es, eOlfllne le scigncu l' d'Anglure,
Georges Lcnghcrand, cl.e.. y allaient par BeLhléenl, H(dJl"oll et Ga!.:\.
Quelqucs-nns, eonllnc Grenin An·a.~art et Vergoncey, passaient par
l'Egypte, Le Caire cl. l'isthnlc de Suez.
Sur ccl On1re quelflue peu prohI(~tnal.if(nc, voir QlIaresrnius,

Lorsque le pèlerin, lassé d'un long voyage, échappé
aux sables du désert, à la soif, aux eaux malsaines, aux
crues subites des torrents, aux lions, aux serpellls) aux
insectes veninlcux, aux surprises des Bédouins (2); pour-

"il

cn

llislorica, fhrolo[Jic((. et JJlorolis TerJ'c'lJ Sancltc eluchlalio, prùni vol U/Jl Inis pars secunda, li !Je,. sec undltS, caplll LXII, p. 5~~O, colon ne 2,
ct p. 5:l1, colonne 1. - ldf. vraye cl parfaite scicnc(~ des AJ'JJlOirics
ov l'Indice arlJ10rial dr. (cv lllaislre Lovvan Geliol, Ad,'ocal al)
l'a l'lel1lenl fie 110 v rgo/l.[J Il ('., elc., . t'lU] ///('n'â, etc., .l'al' l);e r"(~ 1'(('liot, Pllrisien, ete. A OijOJl, Che~ l(~rlil l)ierre PaUio!, ~1.DC.LXI,
ill-fo1., p. ~)05 cf. ~;07, no LVI[ : L'Ordre de S((illf(~ C((lherine dl.'
111011" k";no;. Fil"YII, /.(' 'l'1/(;rll,.(~ fl'/lonneitl' (~l de Cl/('.I,'(flerie~
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lIrlyol, l!isloil'e des Ordres 1Jlonastiq'lles

1'C-

';'jieux et /lzililaires, cLc. (Paris, ~.IDCCXIV, in-4°), 1. l, p. 271 à 2iG.
- IJJéJJIOil'e sur l'Ordre dn Saint-Sépulcre, de JérusaleJn, par
O'l\~lly de Galway, p. 105, 20ô, 2:l7. - Baron de IIotly, p. t7U, 180,
texte el noLes 1 eL 2. - R. P. l\llcJlEL nl~ l\lAHTIGNY, S. J., prernière
parUe, chap. VII, section IV, p. t 11: Sainte Cal/i.el'ine dn Sinal __
tA !lOQUE, l'raité de la lfoblesse, cIe., de ses difl(Jrcnlcs E'\lJèces,
ehllp. CXllI, p. '119 eL '150 (A Rouen, l'1.UCC.X, in- 40).
(t)TJen Vaderlandtschen llera'lllrl olle 'rraclaet van lVapenen en
l'()lity/fen ([dcl, door Tlun/las de /lollck, ~I Ji 1Jlslcr([ruJl, 1615, in-folio,
eiU~ par le Baron de Hody, Gode/j'oill rie /Jouillon et les rois latins
de ,/(~ruSa'e1Jl, ctc., p. 180 (21' édilion).

(2) lf/ffrJ. T!liclJJlari pf'.regr-inafio, dansJcs ]'eregrinalorcs l7ledii
(l'vi glurluor, etc., de J.-C.-nl. Laurent. Append·ix, p. 40, 41, §§ XVII,
"'III (Lipsia~, J.-C. Ilinrichs, bibliopola, 1873, in-1". Ed'ilio sccunda).

SUI' ces Bédouins, voir Ludolphus de Slldheiln, IJe Itinc1·c 'l'erre
deserlo S!lrit:c) p. 318 du t. Il, 21~ partie, des
., 1'(·/til)('S de l'Orient {nfin.
-

Sf1.I1('te, caput IX, JJe

-

-
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sui vi pal' le rnlll~brc croassenlcnl des corbcallx afranlés (1) ;
é ta Il nés ur g ft 1'0 Ute , - fi' il a v0 nin en pas san t sal II er
la n1cr ~Iortc, - par les ruines fanlastiques de jJ(!l1'(l)
la ville-caverne, la capilale Il10nolilllc et déserle des
vieux NabalcScns (2); Il'ayant pu trouver de vivres frais cl
11n peu de vin qu '~l rUl1berge françai sc de ~lonlréal (3),
quand, disons-nons, le pèlerin a franchi, conlme le 1110illC
l"hielnl.aj' en ,121. 7, r{~troi te porte de fer (-1.) de la citadelle rnonasLique (G~ dominée par la tour de Sainlü(1) ftlag. Tkiclnzari pcregrinalio, p. ftO, 4t, §

*

.xVII.

(2) Ibiden~, p. 3R,
xv, in fine.
(3) [bifleln, p. 37 - Si au contrairr, le pèlerin a suivi la route de
Bclhlrell1 ct lI(~hron, c'est à Sara (luïl a pu, pOUl' la tlernit\'re fois, se

procurer tlcs vivres.
('1) illa[f. TllieLJnari peregl'inalio, p. 11, § XVIII. - Liber ]Jercyrinalionis (J'alris J({cohi de rel'ona, § YlI, p. 2:JO <1(~ la RgVUE ng
,:OH1I':NT L.\TI N, ill1llÔe 1H~)5, n° 2. - ~L\NIH~VILLE, folio 11. neJ'so. Cc
n'cst que ver~ le seizil~IlH~ siècle que l'on voit apparaître la eoululne de

hisser le visit.eur an 111nyen d'un câhle déroulf\ du haut des rernparls
(I.e royage (['Oll/J'elner (1~'g!Jpte, i1/ont S'ino!/, ]'alesline) de Jean
Tltell((ud, (,'(1rdil'n du. convenl d.es Cord(~liers (l'.ln[/oulénte, ele.,
puhlié (~l llIlIlO(Ô par Ch. Schefer, rnclnhrc de l'Institut. Paris, Ernest
Leroux, (~dilellr, 1\1. O. CCC. LXXXIV, gr. in-RIl, p. 7f). - l'ibro d'Oltr(lIl1are di JI-ra J.Y;ccolÔ da roggihnnsi publicaIn da Ji lberlo
!Jacchi della JA'ga; Bologna, presso Gaelano HOlnagnoli, 1881, vol.

li

:11"

w:'

irtt'

1

secunùo, p. 12() ct suive
(;-)) Voir la Lrève Inais frappante description du Inonaslère donnôe par
Hudolphe de Fralncynspprg en t 316, p. :~5H ct 3;)~) du t. IV du T!lcs(lurltS nUJnlllncnloruln ecclesiasl'icoflun et hisforicoJ'ltJn sive llenrici.
Canisii lectioncs anfiqlttc, ele. (AnL,verpil'c, 1\1. DCC. XV. in-fol. I::di-.
tion na~lla~c). - Jr0!l((ges el (onbass(ules de Ales5ire riuillebcrl rie
J~anJlo!l, Cilcv(llicr de la. Toison d'Of, Seigneur de Santes, JVil/l'l'val, TronchieltHCS, fj('alullonl el nrahdynies. 13~H)-1!j50. (~lons, Typographie d'Elit. IIoyois, lihraire, 1\1. D. CCC. XL, i 11-.'1 l:, p. 4(j). -

Christophori Filreri, ab I{((;uu',/ulor/:

EQUITIS AVIL\TI, nUU~IYlnl HEIP.

J,h~..

~Yo,.ifJergeJlsis pril1larii, el in l'cbus bellicis Consiliofii supreJJli,
pte..• ITINEH\HI11M .â?(l!lpfl .. 1fal)ire [>(fI;esli1l.(·{;, "!l ria " olial'1f.lnqne re-

'l (
fi,

g;ollllJ1t

~

~i ~

(}J'ir,,'o.li,Ull; Nnl'i'Hh(\rg:n (:1,,) 1.) ex\, p.

:~n,

1)0

..\11l

et ;~7, (~le.
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IJélène (1), il se trouve dans la cour ombragée du couvenl (2). Les nloincs l'entourent (3) : ils sont parfois au
n0I11bre de qllalre cellts (4), portal1t au cou lIn long crucifix de bois noir (5). On le félicite, on le conduit, en hallt
du couvent, à sa palIvre cellule où il dépose son léger
-

Relation de Terre Sainte (1633-1:)34.), par Greffin Afragart,
avec une inl.roduetion el. des notes par .1. Chavanoll, AI'chivisle
Pul('ographe, Correspondanl du ~tinistèrc de l'Instruction Publique,
p. 18", 18;), 188, 1BD, eLc., Paris, Lihrairie "jetol" LecofTn\ 1902, in-So.
(1) A. Couret, La Palestine sous les eJnpereurs Grecs, p. 47.
(2) Rrvllc bibliqu.e internationale (Paris, Lecoffre, 1897, in-Roi,
rinlll~e 1897. Chronique, § II, p. 107 Ù 115 : remarquable article du
H. P. Lagrange sur le Sin0!l_ - l.Je Saint r''oyage de Jherusale}}~ du,
Seigneur d'Anglure, publié par Fran~~ois Bon nardot et Ang'uste
Longnon, p. 48 (Paris, Firrnin-Didol, l\IOCCCLXXVJlI, in-so).
(~~) LUDOLPIIUS nJ~ SUnIIEIl\I, De ilincre Terre Saucle, capul VlI,
p. ;J4G du tOH1e H, 2 partie, des Al'chives de l'Orient latin. - Liber
]Jeregrin alionis {ralris .Jacobi de 'Ve1'oua, § VII, p. 238 (Rrvue de
l'i)rienl latin, anll(~c 1fH)5, n° 2). - Le granl voyage de Jhel·'l(.salent
(linise en den.x parties: En la prelnière est traicte des peregrinations de la saincte cite de .Ther1lsaleln : Dlt nzont sn1ncle J(atlleriJu~ de synay : el all.flres lieux sai-nelz., elc., fueillet LXXII. verso .J)u digne el glorien.x nl.ont de saincle lùlthel'ine de synay. fnll)ri Ille a .Paris lJO ur .Francoys 1'crlnanll, libraire dentourant en
1a grant rue sainel J nef/ues a lyntnige sn/net Claude (l.l'an 1nil
cinq cent di,x-scpl, ill-Il" gothiCJue.) A la suite de J'ouvrage de IVicole
}I"bli(~

11

/Je ITuen.

(1) Cc norn1Jre était très variahle. - Thietrnar, en 1217, n'indÏf[lle
auellll chHfrc; fri~re .Tean de V(~rone, en 1335, con1pte 100 lnoines,
t~t

Ludolphns de Sudheitn, vers 13'l0, indique 400 1110ines ct 110 convrrs; Frcseohaltli et Giorgio Gucci, Cil 1381, el Anglure, en 1395,200.
~'Iais le chevalier Pert. Tnful', Cil 1435, n'en signale que 50, à GO Y compris les serviteurs du couvent; fl"t~re Jean Thenuud, en 1512, eL Greffin
AO:1gart, en 1;)33, n'en con1pL(~nt ((lIe 40. FavYll, vers lG20, assure
qu"il ne dcrneure au Sinay que deux on trois caloyers, nlais il n'en
parle que pal' ouï-dire.
(r») Ji'ïogr/;o 'in Terra Santa di lAonardo di IV.F're.çcofJaldi, p. 76
d(1S rïogg;' in Ter7 (l. SonIa di Linnn.1"do Fresc()!Jaldi e rl'aftri del
secnlo ,,\'/1'. (Firenz(~, G, Barhl~ra, ~difoJ'e. 1RG2, in-t2).
4

,

~

-

-
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bagage (1), puis au vasle réf(~ctoire (2) où on lui fait goùter, pour restaurer ~es forces, d'un vin délicieux. Pl).
On Inène ensuite le pèlerin à la basilique de sainte'
~Iarie, nohle (~difice, œuvre (sauf la vieille tour de SaintelIélène) de l'rnlpcrflur .lll~l.inicn. (.".) , constrnit el1 assises
cl e nlarbre (tj), S0uten u par do 1.1 zC coIon ncs cl e gr anit (G),

(t) FIlESCOn\T.HI, p. 72. - BEnN Il \H n 01': Brr,ydcll bach, Sauel(uïun
peregriHationzun in JJlonlcJJI, S!lon arl vcnr,ranÛ'Il7J1 AYr·i sepufcru JJI
in .leriisalelJt. atquc in 1Jl.OntCJJ1. Syna'i ad d-i-lla ni. uirginenl el 1Jl(ltirent l{atheri71(uJl OIJ1lSeulu1Jl, hoc COll(enf,Ï1tuJn pel' l~rh(frd,un reü7cicll de Traiccf,oin(eriori inzprcss1l ln In cilllÏof,e IUog1lnlina A n'HO
salulis. M. cr.cr.. LXXXVI. die 4\/. {ebru(lrii. Finit (eliler. DeuxH~nlc
parUe intitnlôe : In sccllnda11}, lJCregrinalioncnt ah Jerusa!r'.1n }Jc},
,ÇolilnrlillP-nl. in lnonteJJ1, S!lJlai ad sanr,f,ant l(af!u'.rinu7n ]J1"e(afio
C01Jllncnrlaticia incipit Feliciter. fol. 1 Hj il 120 (pas dr. pagination).
_ Frall'is F(~Ii(',isF((bl'i E'vag(fiorinJJI, v()lll.nl(~n sec1tHdunl, p. 1!)0. --Voyage dr. (,'eorycs LflIIU!Jcranrl,lHa!!()llr de /J!ous en I{({!lrlaul, rl
Venisc, nOIJH~, .Jërusn/cnz" Jl/ont Sinaï ct le Caire -118!)·1'a8(), eLc.,

p. 1:)~ •. -- GHEFFIN AFf ,\(: \ nT, p. 20't.
C>') 11/ag. Thicl nUll'i /)('.l'efJ ri na [in, § x VIII, p. Ij 2. - Ludolp Il us de
SlldhrÏln, § \'u.1 p. ;~!,fL - Greflin Afi·agarl., p. 181:.
(;3) Le c( Vin r/u, Sinn!! )) est Illrntiollnô par Thielrnar, § XVIII, p. '12;
par Ludo) phns de Sud hci ln, § VII, p. ;~1 ï; pal' llrr.scoba Id i, p. 7:l; pa l'
Giorgio Gllcci, p. :~:~;). ~rais, (':(~st surtout dans l(~ voyage de fl'i~re Jean
Thenalld, an tnoi~ dr, juin 1;d 2, qu'il esl qlll'slion (p. 7:l) de cc ( Vin
tilt Sinay » si d(~lecl.able. - ConL Grcffin Afi'agarl, p. 201.
('1) /Jl': gronl 'nn!lnge de .Jhernsa{CJJI. (A la suite de lA'. I{uen), fueillf't
LXXV, rccfo.- Gn~(ïiJl A(ra~arl., p. 1HR. I.es Colonies {raJHlucs rl(~
S!lrie aux dOll:.i(~111r, el (r(li::ir~JJ/('. sù~cles, par E. Bey, p. 287 il 2~) 1.
__ A. COllHET, IJI Palesline sous les enl])('J'cuJ's (;l'ecs, p. 187. -/fef'IlC lJibfi'lHc, alll1('~e tSH:l, p. (;:.~3, G:J'I; alln{~e 1X~)7. Chron;qu(', § II,

p. tIn,

(;)) l'la!!. T"it~l"'(lri pel'cgriHalio, ~ X\'IJI, p. 41 : ( ]J'lllchra eccl(:sia in honore l!()nl.Ïur no.\lre, lJC(fl('. uirginis, conslrllc{a eU:.
(fi) I.i/Je" ]JcrCf)rilullio}lis (ralris Jacobi. de Vcrona, ~ VII, p. 2:~O
(!l('1Hle de rOrir'Hl '(lfin, anllt'~c 1R~r), n° ~~). - I~E yrau!' 'no!!age rlt~
"h('lt(solr111 , ftJ(~i1lel L\X'-. -- flrl'lle bib/ir/llc intf'1'}/n(ioJl((lf'. ann('I(~
li

18 ~ ~ i. (' hl'() If i fi li (\

* Il, p. t 1

0,

1 1 1.

271 -

o~'né de tableaux (f), de trois cellts lampes (2) eL recoui-.

vert d'un plafond sculpLé rehaussé de peintures bleues
ct or (:3). Là, dit la légende, fut un soir transporté en vision le bon duc de Normandie Richard sans Peul'(4). IJà,
dans sa Lornbo loinlaine, repose l'évêque de ,Terdun, le
pauvre llu.rJ1.lcS de IJar, si lourn1el1lé durant sa vie, et
1110rt, en 1.360, de fatigne au milieu du désert qui sépare
lJ! (~)(17~te du ~Sina!l U;). I.;c pèlerin s'agenouille à dl'oile
de l'abside, dont les rnosaYques byzantines représen-

(1) 1.1;; [frant /l)nyage de Jherusrr lenl, flleillet L \: \ Y. - Voyage de
(,'f,orges lJenghrral1", p. JGO.
(2) Liber ]Jel·cgrina[iouis (ratris Jacobi de rerona, § l'If, p. 2~JO.
-- Voyage de Georges L(~nglu~rand, p. 1GO.

(:J) E. BEY, /Jes Colonies (l'onques de Syrie ([n.x dOllzièlnc el
Ireiziènzc sidcl(1s, p. 287 il 2fH. - L'une des rnei)fellres descriptions
de l'église et dn cou\rent de Sainte Cal1Jcrinp d'il Sinrr!J nOlJS paraît

(~Irc ceDe qu'a donnée en l'année 1600 le religieux observanlin Henry
Castela, dans son ouvrage intitulé: Le saülcl VOYAGE de lliervsa!rl}n
ct nlont Sina y, ((fiel en l'an du Grand Jubilé, 1600. A Bovrdeall.r.
Et se 1'endent il ]>aris, chez LavrcJls Sonnivs, l'ue Saint-Jacques,
((1(.
Conzpas d'or. 1\1. DCIII, p. 3no à :391. - Conf. Relation de
~r(Jrre Sninle (t533-1/3,1.'I),]Jf1J" Greflin A/far/art, }Hlbliée, etc., par.T.
C!Javouon (Paris, VictOt" Lecoffre, 1902, gr'. in-8°), p. 1ï8 à 207. _
llevlfe bihliqne infernntiouale, année 1897. Chronique, § Il, p. 1to eL
sui\'. -l\Iais le plus intéressant de beaucoup de tons les Itinéraires an
Sina!l est eclui du dOlninicain FI~LlX FAnnr an volunlc second de
son J~V(f[j{fI()riuJn, p. !tos à 5'.0, cl notanllnellf. p, r,gg ù 502. - Voi['
aussi : Relation historique d'un voyage nOllvellen/.(~1l1 (ait au 1nont
de SiJlaï pl ù .lcrllsale}}~, clc., par le Sieur A. ~[odson, chanoine
de Bar-le-Due, et Chevalier du Saint-Sépulchre, p. ton à 112 (A Toul,
par A. Laurent, l'LDCCrV, in-1°); ainsi que les V·oya!/e.s de lJl~ rie
,llollconis, p'C partie, p. 118 Ù :'t5:l (A Pnris, lH.DO.XCIV, in-12).
(/1) Essai historique snI' Ir~s il/artel de Rasqu{',f)ille et SUI' Bas- .
(tn(~vifle-f.n-C(l1tJ: (fOOO - 178g).. etc., par A. lIellol., p. :lI;; :\ 3'7
( ROll en, 1\ r(; 1r,. i c, f 879, in - Rn) .
(fl) llislo;}'f' r1r. '~c}'d1(" rI du pOliS TJ(,I'r1u}10;S, pal' l\[. J'nl".(~
CIOlli'(, t. III, p. ~~ns pl '~n!} (Verdun, Ch. Lanr(\nL, 1RiO, ill-So).
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lenl la TI'(lHsfiflH/'(llioll (1), devanl le sarcophage d'albâtre ou de lnarbre hl ane (2) parfois recon verl d'u n drap
!l'or (3), où le corps de sainte C!'-t.herine nage dans une
(1) E. HEY, /Jes Colonies (ranques de Syrie, p. 287 Ù 291. - /levue
biblique inff.ruol'Ïollale, année 189ï. Chronifluc, ~ Il, p. 110 il 113.
(2) Les ])élcrinaiyes ]Jo1' aler en Iherusaleln, § Il, p. D8 dps lUnéraircs à J(J,.1LH1.(cnl el descriptions rTe la Te1"re Sainte 1"(~di[l(:s Cil

(rançais aux oll,~Ïl~nze, dou::it~nle el lrei::il~Jne sù~cles (Société de
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l'Orient latin). - LtHlolphus de Sudheitn, De llinere Terre Sancl(l,
caput Yll in Fne, p. 3 'Iï. - T'oyuye (Cun 111 aire de Itordcaux an
q1utlnr::i(~lne sÎf~cle, p. 382 d II l. Il (2 c partie) ùes li J'chives de
l'Orient lalin. - l.ibcr IJere yrinafionis Fralris Jacol); de V(~,.ona,
~ Vil, p. 230 (Uevuc de l'Orient '((fill, a Il née 1HHr), n° 2). - BgRNIL\H J)
nE BBEynEN".\CII, SnnCfa1"U7n l)(~r('rJriHal.l()nUln in '11l(JHfenLS!l0n, ete.
nenxi(~n)e partie~ folio 11U recto, in {tne (pas (le pagination) :
« Porro 11(1,,11a ipsa est in de:rlra pa1'te ('!lori in (11ninentiori
« loco ]}(Jsifa tle 1Jlarl1tOrC candùlo el poUto (acla. in qua sacrU77l
« fi r fi in;s ('aJJ li f. r7 11 (~ 1J1 anu s. (l {: qu ecl (17 li, a li a cor po r,z S 1/1 e111 lJ ra
(( rf'('oJl(lila ('ollserllanfnr. A fia vero 11er 1Jllllldu7n 'l'({J'iis sunt in
« ccclcsiis dispers((. ») Sur le sarcophage de Sainte-Calhr.rine ct lc
1no na s tè re d u Si n (f !l, v0 i l' 1cs CII rie II x fi é( ails don Ill~ S <1 [) ns )c ra n~

:1

i~ f

',1

::j

ouvrage intitulé:

DISC()\,HS

nu

VOYAGg

n'OYTnE'l1~n

(lU

Sainl-S(:pulcre

~~

de JerllSa[C1Jl" el nul J'('~li CU.T dl'- la lerre Srtincle, ete., l)(IF GafJr'Ïel
iraudel, 171((1"clu(11,1 de la ville rie IVostre Drune du 1)uy-en- FeZo!!.
A Uoven, clle~ l'ferre ft/ullol, ete. 1flO'i, in-12, p. 128 ft 133. - Cont:
FELIX FABHI, l. Il, p. 4UO à 4g:3; ct LE grant 1)ogage lle .lher1lsalenl,

t"

Sinn!!,
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il!nI!
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tIne repré~cnlali()n grossière du couvent ùu
de la chàsse de Sainle-Catherine, dn unisson ardent cl dcs
principaux sanelnaircs de rOreb ct dn Sinn!! se t.rouve dans l'ouvrage intit.nl(~ : Via[lgio da Venetia al Santo Sepnlcro cd al 7Jzon(.e
Sinaï, con i.l disrgno delle cillà, caf'felli, ville, chiese, 11LOJHf.stcr'ii,
is()lf~, }Jorli cl lilI/IIi che sin là si Tilrovano, etc. ln re"etio,
J)}'(~,~S() f)aniel ZUH('{(i, 11/. 1). C in-12. L>'apr(~s le haron de Ilo(ly (p.
2no à 262), ce petit voln tne serail la réinlprcssion lil.tèrale d'un
lrt\s vieux Guid.e illtt.~lJ"d des pèlerills, rel110ntuIlt au quinzièrne cl
lll'ul-Mrll au l(ual.orzii~llI11 Sil~e111. Celte opinion, appuyée sur d'ingénienses rClllarqncs, parait. assr.z plausihle. - A en eroire le fri~rc
Jurques de r(:l'Olle (p. 2:l0), il y aurait. en deux c!uÎsses dir(éren tcs
(/(' S((iHlf-(,'((tll('}'ill(~ : une grande et ulle prOte.
(:~) FnEscnH.\I,BI, p. j:L

fucillet liiij. 'terso. -
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Il ni] e 0 d 0 ra III ~ (1); Il u i s a II C11 cve f, deI a basil ique, cl an s 1a
chapelI~

en contre-bas 0(1 rOll adnlil"e un huisson l'ail de
fpllillps (rOI", surrnonté de l'irnagr de lJicu le I)ère, orné
. d (~ de u x s (, ft III r s doré es d 8 1\10 ïs e (~t i nd i fi U a 11 t. JapI ace
aulhenl.iqlH~ du 111,rissoH (ll"llcnl (2). Au qualorziôlne sièclp
1.) }T
on pr(~lcndra qun l\'Ioïse (:J) ct saint .JO:Ul Clinlaqllc C
SOIl t ensevelis. ()n Il'y entrü que déchaussé, con1Il1e dans
lInn Inosqnéc : nl(~Ille 10 Sullall du G(l1:re (~»), si parfois il
Viflll t au COll VCll t pou r Y(~llérer le ~all l'-cond 11 i l donné a llX
l

(t) 11/0g. ThirlJ/1((ri lJerc(/J''Ïn((lio, p. 1,2, I,:l, ft,., 50, § xrlH, § XIX,
§ XXVII. - I.cs Chenlins ft les 7}(~l(?rin((y('s dr.la Terre ,~'ainfe, § XIII,
p. tH7 dl's lIinf~r(tircs ri J(~r"saleln el descriptions d,! la 1~erre
Saiute 1"(:tliyt!s (In li"ançais {fl/.:r on:;ù~1Jle, llo1lzir~Jnc el Irei:.,i(~lJu'.
s;(~tles (Sociéfl! de l'Orient latin). IJe Saint lToyage de Iflernsalf/JI, du ,"'eiguelt7' d'if nglure, p. tj(j. Voyage de (Jeorg('.s Lenr;lu~r(fn", 1Jla!leurdc lJ[ons en f/((yJ1,a1l1, etc., p. 1Gr;, 1G() et ?;ln, l,rotes

Cnlonies {r((nques de S!Jl'i(' aU:l: tlou:;ir~111e
p. 288, 28n.
(?) Illa[l. T!liclnu(ri lUJ7"('gri1lulio, p. 12, § X'ïrI. - l\r\NDEVILLE,
roli<;> 1t, ('olonne 2 (Ce liure est appelle 1nandeuille et (Ilt {ait
flf C()nlJJ().w~ 7)((1' }}l(J11,sifUr ich((n dt! 71l((ndeuille ('heualier nali(
d(f"[j'ele}'r~~ de /(( uille de sainc!' a!fin l~'l parle d(? fa terre de
IJr01Jlissioli (',('S{ ass((uoir de il/(J"llsa'(~nl et de plus()/"'S autres isles
d(~ 1J1rl' r{ les diu(~rscs cl estrangcs ('hos(~s qui sou/' (~$ditcs isl(~s.
(A 1Cl li n : 11n ln: i nH~ a '!l() n S 1l ,. lrJ. r () sne /. a n il li l CCC C /~ Jt..Y. ~Y 1e
fJl

f:cl((ir('isse1Jl(~nls. -/Jes

el tr('i:;'~nuJ. sii'('lf!s,

par

I~. n~y,

FIII jour rie 11'el(ù~r a /((, re(IIt(~sl'~ d(~ "'aisll'(~ !/arf!loftJ1nieu IJU!lf1"
1J () If r y() lis fi n d il l JI 0 n),
10 ve l' S 0, e l 1'0 ,. t l r (' ct 0 ct v p rs() , el.

1'0 ,.

l'nI. 1~ (pas d(~ pagination) -- f.(~ I~'(l'ÏJlI V0!l{/ye de IheJ'1lsnleJJI du
,"'('ir/neu r d'A IIg1ur(~, p. ,'Ii; el autres p('~leriJiages.
(:l) Hlldolplle de FraJneYllsperg, p. ~5n <ln t. TV (lu TI/(Js(f1(}'US 'JJ1()-

ct his[orico1"U1Jl, sive IlellJ'ici Canisii
{fJ('fioncs (fnfiqua~ (édition Basnage).

n1I1Jlf'nfOlï(}}f. ('(~cl(!si((slico1"nnl.

(1) Fiuyyio in Terra Sanla d'i l~i()na1"do di lY·.
pl, rio[J[lio af JJ10nlc Sinaï di Si1noJ/c Si!IOli,
Tf~r}'a

,"'((ufa di I/ionnrdo li~r(~scob((ldi

f,

(FiI'PIlZ0, G. narhl\,"a, r<1ilorr., fRfl?, il1-3?).
(;1) ,11/(1(1. Th;"{J}/((l'i Pr.f('(ll'i)/(flin, p. !al~, §

p.

FI'r.scobrrldi, p. 73,
~~'I~) des Via[/[ji in

d'altl'i dei scc%
\\IIr.
,~

"YI V.
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llloincs par ll[u!uunc[ lui-lnônlC (1), sc S0111nct

Ù

cri Ip

pr(~scl'i

1) lion.
Il Y a PIlcore d'autres chapelles dans la pptite lJasiliq1l0:
cel1(~ de Sainl-,JC<lll-napl.ist('. qui garde les rr.st(~s d'un
grand 110llllJrn de saints (2); celle de l'apôtre Saint-Jacque s (:~); et plu s tard, a II fi II i nzi ô1110 si ÔcIe, qua 1\( Ile s
1110i1lPS du S'intI!! auront suivi rl:~glisc grf'.cqllC dans sa
<1(~fpclion, la chapellp, llicn pauvre 111ai5 d'alltant pIns
touellnnlc, r(~srrv6c aux pôlerins d'()ceidcnt pt aux crr{~
1n 0 Il i r s ]a tines ("). ~'1 a i ~, d 0 ul 0 II r(~ ux s pee lac10, : l fi II (' )qnrs pas de la hasilique, dans la cour inlérieur('. du ,~ou
ven t, sc dresse hostile ct lnéprisanlc la lnosquéc surlnon l(~c
d'un haut lninar('l que les Inl1dèles ont exig(~c sous peine
de saccager le 11lonastürc. lVlûrne, lIn .lOtIr', dil-on, cn
'Inln, il la rayent' de rhorriblc guerre entre les 'rl1l'k~ 01,
les ~I alnlouks, les l\rahcs du désert c10nllt~~rOII L l'as~al1 t
an convflnt (Il cxpllls('.~l'(~n(, 'les moines ép0rdl1~ U;)·
(1) Le r()!Jay(~

d'Olffl'eJJ/(11'

(1l~ .Jean Th('llal1d~

p. ï2, 1I()1~ :~.

--

(;/,(I(fill. An'agorl, p. 1f)1.
(2) Fiaflf/io in ,/,(JJTff ,'''i(fllfa di f.tÎonardn di l\T. Fres(~ol)(rJrli, p. 7'j.
_ r;a!lyio ((i, 'JHO[llll~ Sauri di nioff/io (,'nec;, p. :~'~2 (In('lIH'. volllnH~
CI tH~ Fr('s('o 1)(1 [fi i).
(:-~; Frl'scobaldi, p. 7 /,. - (;u('ci. p. :l~2, ~?':1.
(Ij) Fr(~rc J(fCql/(~S de V({roll(', p. 2:JO, 231. - l,fi-' f))'(fll' 'fO!/(fY" tif'
.l1u.~l'lIs(f{(~J)I. (A ln suite (lp .Y;('()Ie h' Illien), fncillrf.s Ixxii· 'cer,'iO nt

elc. - Fr,lix Fahri, Hl'agatorillJll, 'L'Ollll1H~n SCcllllflllnl" p. tif)/).
_ {;relïill All'ngart, p. IR'I (~l. 1H:L
(f)) I,H yrauf. 'CO!!"!!" dt' .l!teJ'lls((/r'JJl, fllrill('L LX'''. -- J!0!l((ye dt'
(;(JoJ'yes /,('II(}1t('I'(I/1(/., JJlu!I(Jllr tI(~ illolls en l/0!lHflUI, p. 1;1~1. - Grrffin J\lfilgarl., p. I~t(), 1~11. - Fn \TEH NICOL.\lIS \lE F\BN \1), C(}JJlI)(~/'
dios([ (111f)fiaJJI : nec 111;1l11S {cct" iOCllUt!(f lf.1'fJis 11if)"uS(f/fJJ/.: af(/"f'
diliYCJlS 011111;11111 {o('orUIJl. lr.rre sallcie in hierosolYJJlis odnol((lin : eLr.. Sec"'H/fl pors, Fu. \xiiij. recto rL "'(11'so. A/ons Sill"!! d(~
(/"0 vide fJllillf/llC : !l1l/"'('SS1IJJI 1,ï(~HH(J. s. d. p(\til ill- ta. ("(/ ri.,',
.lli h li () II/( ~ fi "(' ;11 ri :. (1 r; Il r. n(' .H) ,. 1'(" Not ï 7 rI ·~ A.)
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qllnlq(]c~

jours de repos, rUT1 des lnoillcs, - PB
g(~Jl(~l'al I(~ sael'isLain, -condup. le visiteur hors dn couvent,
f;llr' les penf.cf; torrides du ,,",'inay. 11 gravit l'escalier gigant Psque cl ('. S0pt 111 i 11 e fi ngr(] ~, p r il t i fi U<5 aII six i èln e si è cl e
par' ln~ architectes (le Jnstinien ('1). On lui nlûl1lrc sucecss ive ln en t (2) : cr ab 0 r cl une SOli rce co ulant d 11 roc et
qne, dit-on, ~foïsc nt jaillir d'un coup de sa hagueltr
nnchan L(JO (:n; pIns ha11t 11 Il oraf.oire 1l1aTf!Uanl la p laco
olt dell' rois la bOBlle Viol'ge apparu l aux rnoines du S'i}lO.'! (1.); pIns hal1(, encore (loux portes de pierre dont on
rl'a 11 e 11 i t av(~C Il e i Il C 1(~ se (] i 1 da Il g erc(] x (5) c t fi u i, rI i LIft Jé gnnd e, se r(~tr(Jcisscn t dovan t les .T ui Cs; en fi Il, 5111" ln plaf(~au qlli s'(~l.cnd an pied du pie de r(h'r!J, trois chapelles
cci il t ns cl' li n 11111 r (r CIlS C III hl net cl éd i écs: r II ne lt 1a ln Üre
d C~ 1) i e Il, r a ut re ?t sai n t lI. é 1i c, l'au l r e :'t sa ÏIl t lIé lYfH~ 0 (fi).
( 1) il/ (1 (1. Th i (~ fJ JI a ri I)(! r (' g r in a 1i (), JI. tJ il, !"') () , § ~ x[. - Lli dol phil S
(1(\ SlId IJI'in), l)(~ /fincre Terr(~ S(nu~t(~, cap. VIIf, p. 3iJ7. - LE grant
1'(}!la(J(~ de JherUS((!l'7Jl, fueilleLlxxiij. in fine. A. Couret, IJI )'a/rJsliue sous 'es cnlJ}CreUrs (;rer:s, p. 1RR, ct aul.cur~ cités.
(:J.) n('1)ue biblique infernatiollalf', année 18~J7. Chronique,
Ir,
p. fi;) Ù 121.

*

(:~) I,e Saint Voyage de 1llerusaleJ)l. ri" J"'pigneu1" d'Anglure, p. 4n.
(/.) ft/a!!. 1'hiefJJu(ri })(JregJ'inolio, p. !an, § XXIl, cL § xxnf. - /J.H
Sflint J'0!l(f!le de .TI/(~rlls(ff(uJl, du Seig1lfnl]· d'A IIfJlure, p. 49. - 'Je
YJ'flnt '·0!l((ge de Jh(~Jï's(fI(~/Jl, flJ(~ill(ll Ixxij, v{~rso, ct aul.n~~ Bufeurs .
(rd Il/O[/. TIJiell71ari lJf!J'eYl'ilinlio, p. ft7, § XXIII. - [c Saint Voyage
d(~ Ih(~}'''s(''(1111. du. ,<.,'cignenr d'JI ng/ure, p. !an. - lroyage de G(~()rfJes
1.f'lIyhf'}'(f}l(( p. 1()1 f\ lG1, F'èlix Fahri, Hl)agato)'iuI11., 1)O!lfJUen
Sf'CllllriUJJI, p. ·'If)1. - LH !/J'(II,l voyage· d(~ Jh"rnsale1J1., fUf'ilieL Ixxij.
l'f.l'SO.

(n) I,/:' [lJ'ont 'l'()!I(fg(~ de .f!/(J1'IlS(//e111, rueill(~t Ixxij. -rcrso, el. Jxxiij.
Ft'Iix F<l1lri,Hl'flf}otorÎ1tJJI, vol1uJl('n secunrl1l1Jl, p. 455, 456. FU!I(f(l(! dr. (/eorges IAJJlg!l(JJ'and, p. 1111, f(i~L - Le nornhrc rI. l'afi'er.latioll dc\ crs ch(\p(~J1(\S a vilri(~ : élill.~i, :Ul I.rpiziùrnr. (~L :UI dr.hllt
.III ql1:11()r1.i(~nH~ si('~('.I(', I('s ll('~I(~rin~ ur. signalpnt {flIC (leux (~hap(~II('~
df'~di('f'S 1'1111(' Ù sailli 1I('lil\ l':.tlll'(\ él sainl.{\ Margllf\l'if,(~ (/""[/. "'";(If.
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D'ans eclle de sai n lIt ('1 in se trollve un au tcl (le sn i n t

Ale x i s ('1).
Aprôs llne courte statioI1, ron gravi l le pic de l'Orell
où ~roïse reçut des lllaills de rJ~~lerllel les. LabIes falicliqlles de la Loi. Au 50111111üt rOll rencontre: d'abord un('
caverne où. ~loysc sc rél'ugia pour voir passer rlieu, puis
l1n(~ seconde grolle illllsl.r(~e p.llcorc par la Inôlnoire (111
grand l('gislalclll', r~t enfin la chaprll(~ (lc~loysp, « hel/fI
cc ('IItIIJ/lfl/!f' fi huis df' l'e)' fi'J',/J/.(IJJ/fI11.1 ('!ulle. lAI esl !f'
lieu
011 11/o!/s(~ retful de dif'U cOlnHlflndf'J1U~ïI" en (/i'Il.r luId(IS d(1 pÙ~J'}'(' dll do;1 df' dil'll ('scfi})" » (~). ()n y f'nlr~
d(~chal1ssô (:~). Deux C:lloyrr~ la (lesscl'vcnL (.'f.). A cc''''l('~ se
v 0 i en lIes li (~b ris l r li Il pc li l. ln 0 Il as tÔr c sig Il ~ tl ('~ p ~ l r 1(,~
auteurs du t.l'eizi(·~lnc si('~clc (;'i) , cl 11118 grande (',ilnl'nc
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cxc~l1(~nte ranin1c les pallvres p("~l(~rjns ct

JH'J'fyriHfI(in, p. !17, §

XXIII. -

«

df'

1.(' Sflint F0!l(fUf~ tic I!U)JïfSO!PJJl

du Sf';yll(llfJ' d'.. 1 Jl!lhlJ'f~ p. ''IH, ;I().)
(1) I.f ' Sainl r0!J(I!!(' d(' IhcrusfI!f' 1H. tllL. Seign('.H.J" tI':(nyllire. p. 4~h

"1
l,;~

l'Cfl11

/

;.0.
(2) 'J/~' yrant 'l'O!f(f(;(1 ,,(~ J/JCJ'lls(/lelJl., rueillet Ixxiij. 1·CC/O. - Félix
Fahri, Hro[jo{ol'ill11l, rolllJ}u~n s(lcllndllnl, p. ,'tr>8, l;.~t. - V()!lfI!I(~ dl'
(,' eoryes I.cuf)/ler(( nt!, p.Hi 1 ;\ Ui3. - Voir all~~i LIHlolpll liS dl' SlId Ill1illl,
caput VIII, p. 3.'17. - Con 1'. il/((.[I. TIIJ~elnulr': peJ'ey/'iualio, p. IJn, § \\11;
p. /17, § \XIII. - /Je Saint. V0!l(f.[/e de I/ler1tsalenl, du S(~""]nelll' (/'AIIyl1f.J'l'. p. ~)o. - BEHNII,\Hn nE BHEYIH:NBACII, Sanclal'uJn l)(~1"('griH(1
Il:onu.nt ;11. lnonleJ}l. "'!Ion ad v(~nerandllnl, ..tri sfjJuh'1"run 'in JeJ'iisale}}l. (71(1'{(~ ill 1nnn!t)Jn Synrd, etc. I)euxièloc parti(~ inlit.uli'c : /11
s(l('rnldant JH'}'(lyrinotion(,l1l. ah ler'1ls(fl(~Jn pel" soUf,'lfdiJu~ln in JJlOll!,(Iln S!JHai ((cl sanl'[(IIH. !\Pa l!J{)rina111. prel'af,io COJJ1JJlc1ula(icia 'Ïuc;-

pif l'cliciter. Folio 1 t 7 (pêl~ de pagination). lnl1Jr(~sslnn In cirilo(f)
lt/oyunliH({' Anno sff/Illis. ~1.CCC.LXX\VI. die ..Y I ..FelJrlulJ'i'i. Fini!

1'(1 [ ile J'.
~:~) /JE !lr((nt l:0!l(/YC de ,,/lcrllS(([CJn, fll(~iJlcl Lxxiij.
(-1) F(~lix Fahri, 1..' noljo(orilulI, vo!lnJle1l. secundnJJI, p. Il:J~1.
1:,) t.thro}liqu.(' t!'I':roolll (~l (!f~ U(u')1((rd l(~ T1'(:.""l'Ïf'r, p. n~t. Conf. Ff~lix Fahd, /·.'l){1[I(llor;IIIJ1. lTollln1(~n ."·e(~'nlduJn ,p. "';t~t.
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lo(/uelle on dit q ne 1110ysc en bUlloit » (1). 1\ nx CI uatorzièlne
(~t f[llinziùrne siôclcs, une nlosql1(~~C sarrasine s'élève,
conlI11Ü Ulle rivale, au prôs de ran lique chapelle (2).
CeLle visite achevée, il faut. redeseelldre dans la vallée
en farnle de gouffre qui s<Spare l' ()rcf) cl u Sinay (3).
.H.edoulable et sinislr(~ descente, « roide et lJc/~eillcnse (crJ'i Il 1cet Soll UCHsc» (1:), qui a lJ 0 u ti l. à II Il jar di Il d (~ 1ici Cli x
cnferlné conlmc une serre cHtre les parois ùes deux
Jtlonlagnes ct des 111UrS fails do Inaill d'hon1Ine, et où
croissent les oliviers, les liguiers, les amandiers dont les
fruits cOllstilucnt, avec l'excellent POiSSOIl salé de la l'ner
llouge, la nourriture des llloincs dU1Sinrt!/ (5). Jusque,vers
la fin du quatorziènle siècle, quelques frères ja.rdiniers,
dans des hutles de l.>rancllage, gardent seuls ct arrosent
par cles nlacllillCS hydrauliques ce petit coin de terre bénie;
lllais, vers 13D2, un petit couvent, succursale du I.Sinay
el c(l,i Il t d'un haut rClnparl., s '<~Iève dans cet ÜI1Clos. ()n
y v,;nôrc lIno petite ég'lisc dédiée à Quarante 'InaJ'l,'/l'S
qui, ft llnc 6poqnü incertaillC, allraicnt été ég'orgés en co
lieu, el l'on visite au fOlld du jardill la cr'ypto où saint
(Jllufrc 111cna sa vie p(:~nitonle (n). ])'aillcurs les sunclllai(1) ./.8 gJ'anl vO!Jage de Jhernsa!r'IJl, fueillet Jxxiij. recfo. - Fc!.Jix
Fahri, ro/uJnen secunrlunl,~ p. 4:>g.
~ 2) l/oyage (Je Cr01'gcs 1.r.nghe/'(f,Ju!, p. t ;-,~) cl 1G3. - LE grant

l'oyagc de .JhcJ'usalcJJI, rll(~illellxxij.i. 'j'pcla in fine.
(:n Voir le plan grossier tnais fort el<\ir figuré dans I(~ v()I1l1Ju~n se(~IlJZdl(}JI de F(~Jix Fabd, page 177; el surtout celui qui est donné pêlge
:~:l~) dn Pèl(IJ'Înr1Yp. dr (l'ère .I(1(:11(.('S de Vérone (llev1fe de l'Orient
1aU JI, an 'H~e 18~)~), 110 2).

(1) /.H [Jrant

i'0Y0[j('

dc JI/(~rltsalelJl, flicillcL Ixxiij.verso.

(~)) l,e Sai nt JIn !laye "e 1hcrusaleJJI, d ft Seif) neur d '~t J1 fl lll },(}, p. 52,
;.:L - IJisco",.s dit v0!l((YP- (/'ovlr('IJl('r, c'I.e., pHI' Gahri(d (;iraudcl,
p. l::l L
(fi)

i\'i 'r1tic,r.IlIar c'Il 1:~f7, ni It~ s(~igIlPllr d'J\llgllln~ dalls la pn'lllÏi~l'(~

,

-
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li e li. x d e II t'~ vu l. i U11 augin nIl (, e Il L des i Ôc1n c n ~ i(\ el {' .
()n sc repose dans le riant vc.rgCl', un ~e rcstaure pal'
une frugalü collation (1); puis la caravane ülltl'eprcnd la
S 0 Ill' cil 1(~ II S C as ce Il sia Il d II III 0 III (" i H (l !I , appelé a Il S si '/11,0 JI {
JS (1 iIl te -(.T (f 1li ()},i11 e (~).
Elle gravit parIui I(~s pierres cl'olllanl(',s cl. les rocllt',S
fCllducs: « Ch('}]liJ1.1)f.~/'d" iJl.(~s{i./Jl(tlJf,~ fl diJ'(~ ) (;J), l'ufl'aiehic en chclnill par de.llx clair(~s pt joyeuses fonlaines C'f·)·
JAl Il U i les t ven u f~ : il ra 11 t a11 t1 1ne r cl e loi n c 11 loi n des l'e n x
de b 1'0 ussaill (~S po tl r (~] oigne!' les l(~opards et 1es li üI1S (f») ;
on fl':lIlClliL des rochers d'où suinle une cau parcinlo-

1'0 sol

IIloiLié dn 'Jllatorzii~IIl(~ sii~elr., nr. parlent dt~ cc Inollast.i're; Inais il n'~
suIte hien de la cOlnparaison dU1J!an Ins"~ré dans la narration d(~ Fôlix.
Fahd (p. !Ji7) av(~(~ la l'age 5?, nI' 21;~, du ,'.'aillt VO!/a:le de lh(~J'''s{/I('lJt
du, S('igll(ll(.1' d',f }/yllfJ'f', (]lIe ('.'est bien Hli fond (rune ~orge elll.rp 1'()J'cfJ
t~t. It~ Si}/(f!l, dans le vflrgf~r du Illonasli~I'(', '[lIC s'ôleva vcrs la fin du
qllalorzi(~lncsii~ele 1(' 1)I'Ut ('ollv(~nL dit ries QIf(lJ'(l.JlÛ~ JJufrlyJ's. C(~ petit
couvenL :.dgllal('~ pOIlI']a pl'('lnii~re fois par le 'Voyage (~n Terr(' SaiJl./'(~
cl 'u n 111(( ire ri (' Il n J' ri (' (f " .1' (l n q Il (( { () r :. i in Il. e s i è(' 1e 1 p. 3R; ~ d Il 1. Il
(2° partie) d(~s .Ir('hi/.'('s de (Orienl lalin, (~st Irlt'llliOllllé ft parlir d(~
c.e IllOlllClJt par Lous I(~:-; l't~I('rin~ : Fôlix Fahd, p. 1no, t.nt dll l.. Il d(~
son t:V(/!/((/'ol'iuJIl. _.. - f;('orgl's LC'lIgh('rand, p. IHl Ù l(j:L -. I.H !l ronl
.J1/(~J'us({/(nJl (A la slIite d(~ NieoI(~ le illien), fllcill(~fslxxiij.
verso cllx\iiij. reGto. - LI~s OBSII:nVATIONS ng PLYS1I':UBS SINGUL\BITEZ ct clloses 1Jlr'JJlO/'o!J!"s, [J'onn(;es en r:r(~ce~ Asie, f"dée, i'g!lIJle, .11'0/);'\ ct ((lltr(~s pays (~stran[Jes, J'(~digc('s (~n trois liures, {J(fr
Pierre .Helon du J1/alls.R('I{.(~ll:' de n()u.l,'(~alt et ongJJ~enl(':, d(~ .JiU/{ J'('S.
A JloJl.seignelf.J' fr~ Cardinal lI() 'fournoJ1. , etc. A PARIS, chf':" (,'f(.i/lau1Jlf' ('olfell(fl, ((. l'f'ns(';yne de lo.lJouJle yrass e , deu(fnt le collr~[le
d(~ Canûu'(f!l' tf)j;'l, ill-8'\ Sc'~olld livre, eJwp. 1..\1111, p. (27 verso nt
1~ S. - P() url (~ 1non as U~ re d(~ S (l i 11. 1e-Calft e,. i Il e, l' () r eb lie ,.. . i Il (1. Y 1 el (~. ,
vni!' 1ll(\lnc li rn', ehap. 1. \ 1 in Fn(~, LX Il, 1,.1111, LX 1111, L\ v; p. t'Hi Ù (2~}.
(t) Félix Fahd, 1:·ragolori1fJJI. )'(}lltJncn seC"ndUlJl , p. 4GO, !lfi1. I~E grant 1'0!lage d(~ JlIe1'USalelll , fucilIpllx\iij. V('I'SO.
(~~ )F{~ li x Ftl!tri, vol/tlllf'" sec nn dit ln, p. ,1 Gl.
(;.~) I./:' graul 1'0!lau(' (/(' J!Jel'1fSaleIJI , ('ueillet Ixx.iij. versn.
(4) Ibic/('III. - F(I!ff/fI(' ri'.' (;eo1"f/('s l.f'HyIJerrflul, l'. If,;'!.

voyage rie

U')

J'O!!fI(lf' de (;corg('s l.ellftl"~"((l1r1,

l'. lOi.

-
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ni onse; on s'engage daItS un torLlleux couloir (1), el l'on
déhouche enfin sur la platc-fornlC :'1 pic cl n pilon de focller
oir. les anges déposèrent jadis le corps de sainte Catheri no sous trait aux profallaliorls d'A.lcxandrie (2).
L'a,dJc a partI (3), l(~ s(Jlcil se lève. Son prcnlier coup
de feu enlbyase la large dalle de Illarbre blanc C1), circOllscrile d'un potit 11lur (~)) où reposa durant trois cents
ans (ft) la df~pol1jlle de la glorieuse 11lal~tyrc et olt, dit-on,
la (race de son corps s'est grav(~e en une ineffaçable et
lnil'aculeuse ernpreinle (7). rrout autour, parlni les roches,
(L) Félix Fahri, E'cagalorltlln, volzllnen secnndulll, p. 463, '164. 1,,/:' (,l'oHl ,'o!/oge rie Jh(~r1(s((leJlI, fneillel lxxiij. verso.
(:~) F é1i x Fa h ri, H urr gal() l'hl Ill, t.. Il, p. .'. G7. - V0 !J (f 9e cl e Ge. 0 l'y es
l~engh('randJ p. lG1. - FH,\TJ~lt NICOL\US nl~ FAHN.\I), Secu,nda l}ars,
1"0. xxiiij. recto el ·verso, - Viagyi.o da Venelia al santo se}Jolcro ed
(ft. 1I10n{(' SiUo1 J con il (lis(Jgno dell(~ c-illa, caslelli, t'ille, ellipse, 1JIOnaslerii, isole, J}orli et {i1.tJ71i, clle sin là. si r·i{rovano J elc. In Vene/;u,
IJresso /Jonie! Zauctli, lU. DG, ill-12 (pas de pagination). - Ludolphu.s
d" sur/heilll, eap. VIII, p. :J'l.7. - Thiel/na/", cap. XIX, p. !J3, 4'1.Fr. J(((~(}bl(s de Vel'ona, p. :r~l - ~l \~f)I~\'ILLE, fol. 12, col. 2.

(8) V0!la:/(' de (;'('01"g('S Lrnz'!lllerallr!, p. 1Hl.
('1) Hlidolphe de Fralneynsperg, p. 359 du L. IV tin T/lesall'rnS J/UJ1/.1llllcn{orUJ/I- ec(:!es;rtslicol'uJn ct hislol'ic1flJl, siv(! llenJ'ici eanisù:
Iceliolles (1JI.tirt'Ut~ (c'~dil.ion Basnagr.).
(rl) Félix ,F.lhri, t. JI, p. 4fi7.
(n) l~H granl vO!/(f[je de .Jh('rltsal(~JJ1, fucillel Jxxiij. l)('J'SO. - Fra/el' ./oan. J(oulfJr.rc/J. de I\-yrspc, con1lenlns {ralJ'u1Jz predicaloru1n in
(,"OIONiu) ete. ln(orll1alio clara alque per(ecf,a: de illgrcsslt ;'euo!ol'U1Jl 1}(~l'eflJ'illorll1l1, 'in {erra1H S(fne/(un : Alqlfc de prog1~('sSlf., })(11'
loea illa r/('uotisS;,lllff, (\1.('.• , fol. 102, reclo (Blltln NATln~, Illiprinu!s.
O:!

,

:Hj f. Ues(lrvc).

(7) Ft~lix Felhd, E "((gff/O ri il/JI., t. If, p. 1(67. -- IJH grant 'voyage. de
.Ih()J'lfsalenl., rll(~jllel. L\\iij. ·/}(~rsn. - V()!lag(~ dr. Gcorg('s IAJngh(~rallr/,
p. lG 'f, (~1. autres pi'inrinages (lpjà (~ité~, no(arnrncnL Jllog. ThielJJI(f.l'i
J)(II"('!/J'iJlat;o, p,fa,
.\1\, p. ''IX,~. \\Il(' ,····,·1.(' Sainl J'nY(fye rI() Ihel'II :Hf 1(n" dl(. S (' ; fi II. (' 11 r (r, 1JI (1/ " ,. (', Il. r. 1 f d, r) ~~ . L (l cl () 1ph li s fi P, S Il fi '"'illl, D(! ItïJlel'e 1'('1'r(' s(UU"(', C.al'llt "III~ IJ() IIlollle S!lnrr(, p. ;{·17.
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sc Inonlrl~1l t cl u vieux sépulcres, delneurcs écrolll60 s dn
1

Il:/
:1

1

t .
f

i

lllorts inconnus (1).
Les pôlerills s'ag0I1ouillcnl; le11r pri('~ro achevée, ils S(~
rcli\.vcnl ot regardent alllour d'enx : un Inagiqlle horizon,
ta II L ha i g Il é cl ' un 0 é lin ce lan le InIni ôr e, se dé r 0 li 1e hIc U1'5
yeux éhlouis (2).
1)crri ('~ roc II X, II Il C Il a 0 S <.l cci III cs dé Il II ri ées cr 0 il é 1net' gc
1e 1non t 1 l'" é 1c va Il t j II Sq li ' a II ci plI e l 0 Il tl) calI d u vie i1
i\:ll'On, (lcsscrvi par doux pauvres caloyers grecs (a). Derallt eux et COnll11(~ h leurs pieds: Sllr le prclnicr plan,
le couvcnt de ,"(ll~/lle-C(flh('J'iJl(') avcc sa tour rUlnaillc ('t)
el, la toilure de plOllllJ de sa basili(lll(~ byzantine, ado~s(~(~
aux prclniers coutreforts do la IllUl1tagno; un pun plus
loin, le~ resles prcsque disparus dn cht,lcan forl btlti jadis
p~lr J llslinien pOUl' la protection dll IlIOIl:lslôre U.); au

ru

BEH:'\rL\HB ilE Bn~' IlENH\CII, p. t 1(; à 1~~o (llOll 1'agillées). - (; r~'I/in
jJ/!'0'1(/I' I J p. ~~(lO, 201. - F. N. .le F(fl'Jl{ul, ."ecllJlda lJars, Fu. ,xiiij.
~I) 1.1:' grau!.vv!I(f!l" d,' .IherllS(flclIl, fU('illet lx\iij. verso.
(2) .lI(([J. 'l'iliellll,,}"i j)('r(~fll'in(flio, p. 'î7, ~ \\111 : « .f cflt:llJnine
Illfi"s JllOnf;", l'id; lofanl jJrol'incialli [(fIe in c-ircuitll. JJ --Fr. Jo('ohns de I "l'o!1(f, p. ~:Hi. -- Llldo(l'h(~ .le Sudhllilll, /Jf' l{iller,' '!','rre
S(fnef,·, capu!' '"III, JI. :~lï. - Vi(ff}{/i in 'l""Ta ,'.;eut/n di 'Ji(Jlf,({r(/n d,:
Fr,'scot}(lfl!i e (f(fllri deI sccofo .rl V, p. ~7 (~t :~;)G. Fi'lix Fahri,
t. Il, p.ÎfiX, ,1(~~'. -'- V0!lnye d,. Gf'Ol'fjf'S IJeJly!l"I'(lnd, p. f(i,., f(i~,.
I,/~' YI'((u!. rn!J((ye rI,~ ./11f'l'lfsffltJJ1, flleillels Ixxiij. -ve!'so I~l Ix.\iiij ... Gre/lin .t/raY(f!'{, ('. :~()2, 20~L - F.\HN\Il, .~'('.('lfJl({((. ]Jors, Fo. x~iiij.
-

(1

r

*

(:~) J/a!!. Thie(/JI(I/'; ]Jerrf!riH(I(io~ l'. ~~t{.
XVI. - HI'~Y, l,f's Co{oIli,'s /i'ff/If/If('S df' -"'!lr!f' au . y: d(),,:.;inJif~ ('l fJ'(~i::.,il'·JJI(~ sif"t'les, p. :~·~7.

FMix Fahri, "O/"'JI'~n secnnr/ulIl. p. 47:); ct If's IlCl~ ~1~) et ~.~o de Ja
Hll\'lI(~ I.n Tl',.re ,''Ïfl;" 1(', gnlYlIre et d(,sCl'iplioll.
\1) .t IJ'" Il () Il ii III 0 /1 fi (' /1 i ,. "f (1 ( i (J il f'S ( fi t (' { i ,loi ')( ( ( /' i lJ il S
J' fJ f fi •(1 /' Il III i 1/ -

-

"fi

in 1I10ule :';i"ff l!f UfI/f.!tU IJerellil"is, l'. ~H (llfusll'ilflll
(,'li /' i.'i 1i JIU( rI !I J' 1(Ill !l~ (' fi, 1J'i
1JIl i , 1)((. r C' (} Il l "cp S,' Pa ri ~, , if; () 0 ) . -..\. Couret, IJ( l'(lfr'slill(~ SOIlS les ('III/I"l'f'U/,S (;J'('('s, l'. "aï (~l. IX7.
lr,) l'r n C'O''f', /J('.1',~,lili,.i;", V, x, - A. Cotln'I, /.(1 l'(I/,'slhu' sn"s /r'S
("JlIJ(~I'(~" rs (,'J'fC'S, p. t K~.

('ll/'siolle

'(1"

~HJ

-

dp,l<'t le désert de ,~'in Oll Grande IJ(n'l'ic, roasis d' IJcl!l7J~

avre ses flouze fontaines oll1bl'agées de soixante-dix palIlliers, elle liell olt la manne tornba sur les enfants récalcilrants (l'Israül ('1); ClIOn les deux bras de la rner llollge
scrnblablcs h deux ruisseaux (2), qlli, 111nlgré la distance,
sCInhlclll tout près, et dont l'un, celui de gauche, vient
rnouri l' au pied de la vieille forteresse cl' If; lnl.h ct de rîle
de (;l'f/i/rJ longtemps peuplée de captifs el1réliens (:~). Toul
all fond, la plaine d'I~gyptü, le Nil et les lTIonlagnes bleues
ch ~ 1a rr hé b aï cl c (.1) s ~ U11 i ssa11 t d a Il S 11 Il loi Il ( ai n Il ercl n avec
l'azur céleste. Spectacle inoubliable! !
() n reviellt par li ne autre route au InollasLèrc d cs (lual'oH/e IJlflrl!lJ's cl, de l~t au couvent cl u ,"-,'ù/(f!l (;;). (~henlin
fai 5an t, l'on vous rai l renlarq 1101' un fI llarlicr de roc d'où
a 11 rai C Il t j a i Il i an t r c ro i s , S0 II S 1cs co LI psi m Il a l i 0 III s (leI a
vprg' p, de ~loysc, douze filets crCatl, depuis longtemps taris,
lllais de)nt on dislinguo encore la YCl'doyanlc iSSllÜ (G).
J)arfois, sur llll rocher, on lit en passant 10 nOln dc f{llclque
vnY;lgcu l' français (7) ; parfu is an lnili Cll d es ~ahlcs on saIne la tornbc abandon née cl 'un pülcrin rnorl cl c faLigu e (8) ;
p;tl'l',)is Je guidn vous arrô[,p ct vous fait signe d'écou(er...
(1) ,l/flg. T"iell/l.n/'i lJr.rrgriJl,,'io, p. -17, §

*\"\

.\\IIJ.

('l) 1 b i ,/ e JJ l, p. -'1.8,
1Y •
(3) lbidcnl., p. ,Hl, § x ''II. - I.(~s Col(JnÏ(~s /i'(uu/ues de Syrie (1.1(.1;
d01(:';(~IIIr. el t,.ei~ù~l/u~ sir~('les, par E. Bey, p. 3f)R il 400.
(la) " 1': f)" (f nt " () !I (f fi C ri (~ .1 Il (~J' If S al eJJI, , flle i Il cl 1xxii j. verso. -- Gl' (~ (f/n .'I//0!lal'I, p. 20:~, ~03.
(;J) nlld()ll'Il(~ de FralJ)cJnsl}(~rg,

p. 3f)~. - Ll~' gl'(('ftl vOYrfrJc de lltertlciIJellxxiiij. - Gf,(}J'[l('S lJellghCl'and} p. IG5.
U;) J'fi !laye ri e (; ('oryes 'JeHrllu~,.("ul, p. 16;).
(7) l'al' I~xelllple: .Jelun~ de (;o111gn;,'s (Jlo!J(f[j(~ de (;,lol'yes l,ellrfhc}' (( Il ri, l'. 1(~:., \ •
(Hl Ainsi 1., hl'avp FJatnaJl,l GUtes l''incllollf. de ~Iolls Cil lIa)"nanL
(1 hidr1JII, p. 1(i~').

rI/SOlf'1I1,

~

~

-

-- 28:2 -

et ;do)'s dans le grnnd silence de l'alrnosplH~rc 8lnlJrasée,
o Il (\ n le nrI Cl Il loi n, b i r nIa i Il , r ete nl i]' 1e S 0 fl i na llf~ Il cl 1l e(,
di:-,tillct d'un bofTl'oi Illyslérieux (1) !EL 10 guide YOllS raconte (Ill ':t u rond d' Ullt~ gorgo dei a Illon tagnc, fi ans une
('oJJl!Je incollllue, so cache 11n SOlnptucux lnonaslèrc Oll
viYCIlI ù la Inoelo laI illC deux cents religieux y(~( us de blanc.
qui (( lHOU!! j'ont {}on if veo;/')). Denx frères du Sznu!I y paryinrcnl un jour. L'un oblint de rcslr'r. L'autre, Louf. éh;thi,
(~,()urul narrnr sa b,onne aventure aux caloyers do Sainl~
Ca U)f' ri ne ; Inais il cnl, h( ~au jalollnpl' son ehcrnin nL SOIller
sur sa 1'0 UloI (' s s i~' nes dercco l.l n ais san ce, .i a Il1ais ni 1u i li i
persolllle Ile puL retrouver le sentier perdu qni IllÔJlr~ a11
rnonasf.ôrn fard ôlne don t ccponllanL los clocbes provoq n an les cal'i110 II ne n l ;\ lo u Les 1cs 11 e Il re s 1i ln l'g i Cf II (l S (~).
II rant Hile réC0111p(I,nSe à 1:tIlL de laheurs: elle est ]ü
tuuLe prôle. 1\ vanL SUit dt~parl du couvent, ù rheure IllYSt (--~ rie tl ~ ~ cl e rn i Il U il, 1C Il (\ 1p r i n es l con cl u i L cl ans 1a pet i t n
basilique tOllle flarnlJoyallLc de 111111i(~rcs, devant la cbùssc
d·al b;'tl.rc de sa i Il te Ca l. he l' in c ad 0 SS (~e, à dru i le d Il gra Il d
nIJ(pl, eonlre 1111 de:-; piliers de la 11ef(:3), et sur Ia(I1J(~Il(~
des oiseaux inCOllllllS viennent il celtains jours dé-

poSfI, r des ra rn e a11x ri' 01 ire s (J). L' é vqque- ab b é cl II JI 0 n 1~
l"''i JI (f!l, cr as ~:;(~ 0 t Il li Lrée Il ver Lu deI a IJ" II c ct 0 J~ d n reinpCr(\lll~ .Iuslinien (~), et suffragant dnrant les (~I'oisades
de l'ar'chcvêquc latin de )(arac (:l), se tienL debout dovant
lu blanc ~arcophage enlollré des « seï[Jne1u's }'eli!Jieu:v »
parl.an (, d(~s cicrges ct psalrnodiant dos hYlllnos (.~.). f)n découvre II grand'pcinc la chtlssc, - honneur parfois 1'0fusô Ui) ._. le récipiendairc, (~OnlnlC /A17nbeJ't van de
(1) 11'ill"1"0I'ius Jo(n/His de I[('se jJl'csfJilcl'i ({. .I!1el'llsal('ln desf'l'ibens disjJosifioH(\5 /C/'J'((I'II1n iJi,sufrtl'Uln. l1lonlilll1t rt aq'UaJ''lf,1Jl. rtC
eli (UJl, fI nec/fun 1nil'a!Ji li ((, (' l l)(~r i(' Il {a 1)('1' ri f,,,' l'SOS prt l'tes 1Jlund'i
tOJlfingcJllia, 1/{('.idissinLc (~n(l.r7'ens ele., folio 1 J'('cfo ln fi.IIC eL verso

(BihI. Nat. II1Ipl'inlÔSO
2 : f. lléserve). Ce Jean de [lèse (M.ai 138~) nous
..>

sr.ul ù sig Il ale r a li Sin (f!l f r (l i :. cc" (f no; n cs 'J' é g n li (' l's. FI::LIX F\Hnr, l'ofU/J/{'n scr'unt/uNI, p. 4.V~. GlIL\tlf)I~T, p. 132.
(2) A. Cou reL, I.JI. Pa les l ;,nc sn ns Ir's (~/Ii [)(u'pnl's G /'ecs, Il. 188.
(:q SlIr tou!. eela et pour plus de détail::;, voir Jl1ay. T/lir.lJ/l(fl'i pere(11';",,[io, § XI\, p. 13; §XXYlr, p. GO, eLe. -IJ~ Saint V0!l(f[J(~ df' I/lel'nsofelJ' dn Seif/Ju'III' d'Anf/fltrc, p. 11) à 53. QUESTO SOTTO
Il;l ra i l. .\, t rpin

SCIUT'fO Sll~ TUT EL VIAZZü Dg ANDAHE IN JI~HuSAr..lnl ET PErt
TUT1'I LI LOCJlI SANCTI.
fol. 10H recto el. verso. (/';[rf1J1/Hfla.
in 11rJJu~li(f, pCI' Alexanûro di Hindoni, i'1(ll ~lnne. Al. cecce. . \",\.".

+,

.J rli.L illal'ro.

_

Pi(~ee

ill-8 (UIB[. NAT. I/Jl}Jrinlds.

i~ f. R(~s('.rv()).

cl trei-::ièJlIp sil~
cl(Js, par E. He'Y, l'. 287 cl 2Ul el, 2U3. - Uec/lcJ'(;/les :léo[Jl'ffIJ/Jiqucs
et, his{o/,irlIU'S SUI' la do//,il1(flioll d(~s Latin . .· en O/'ient, par E. G.
Ht'Y, 1'.11,12,13, l't, fi2 ù nL - SOJ/l111rril'e dn ."J·lljJjJl(~/llellt au,):
lAJ,s Co{ollif'S {roJu/llcs de

-

(1) I.H f}I'OJlt 1'(}!I((f!f~ de JlleJ'ifsa!t]//I, flleiJle(s Ix\iij. l'(JI'SO in Flle
el. l.\xiiij. - Peul-c\Lrc le e()lIve~llt. de .S(finl-A lla.'il((s(~ eit.ô par F'HN\IL
('~) "n!/"f/(~ d'OnlJ'PJ}u'J' (/~'[I!I/)I(', IlIfUII, ,\'iJl(f!/, J'((lf'stilu') rie ./f'((/I.
Jïl('II"'U{, p. 7~} Cl.\, Ho. - BEBNII \nf) I)I~ BngY()I~NB.\CIJ, 2'~ parli(~, folio
117. - LE UI'anl"I'v!/or}t' de .Jh('rIlS((leJII, rueillets Ixxiij. rcrso et Ixxiiij.
(:~) JI,,!!. T";('(IIIO/,; 1)(I/'('yriJUf[,io, C(\I'. XIX, p.tt '- I.e J!0!l((ye rie
(,of'urf/('S l.cJI!I"el'(lJu/., (1. I[)~I, IGO. -- Couf'. l\l\;\IlI~\'ILLI~ .• fol. 11, en!.
l~,
FI'(f/('/' J({('oblls rie r('I'O}lO, p. 2~~O. BEHNIIAIUl nl~ HnEYIH:NIL\c:II, 1," pal'Ii(\~ folio 11~). -- J1/(fl'lini (( 1I(f/f1nf/(fl'len ;/1. Ilroitenb(f('/J
h'f/"i/is (,'('/ï}lflHi lY,,{,ilissillli ('l ForlissilJli 1'1·:ln:.;BINATIO il/. .1';,f/.'I/J"'''', II'(fhi(f/II, Pola's/i"o)" (l,,"i!lrio/II, t'le. ~ JYnril}('I'f/"', ('Y "!Ft'illa
(;''l'I((('/Ji(fll'', I}(~I' l'(,,,f,on 1\~(fnfr"lfl1l1""Jl, ('I;) 1.) \CI", p. f;:~, (; ..
-- (;/,('!'Ii" .f//f/flfl!'l, l'. '~n~),~!On.

2R3-

Syrie

(lUX "01(:::ù~IJ/(~

!rf//lilles ({'Olltl'('lIlfJl', par E. U. Bey, p. 2'1. (Chartres, irnpriIncrie Duralld, 1HR l, in-Sn.)
('1) l\1\HTI~1 a IL\u~J(;\HTI~N in IJrai.fcn/Jacll, J~'fJ1(ilis Gel'n~(/.ni LYobilfssill,j el p'ortissinû PEHEGBINATJO, etc,., p. G3. - fjH (jl'anl voyoye
,le J!J(,J'lfsrrleJJI, fueil1et Ixxiiij. l'pela r.t 'l'(~rso.
U")) Conllne, pal' exelilple, au chevalier espagnol J'(~J'() 1"'0(111', eepPIldilllt l'orl digne de C(~u.~ pJ'(~rércJlec (;tndanças è vi(fjr.s d(~ PI~HO T,\FUR pOl' dil'('./,sas l)((I'f('s
r/rl ntundo 01,idns, t. l, p. H~J (rolccf~ion rlf' li/JI'os f?sJHlf1olf's r(fl'OS Ô cIIJ'iosos. To//to octal'O. Vrlldese
('JI. 1(( !ihJ'f'ria tif' ll/nl'ill". ,f/(~(f/(" fH, :'. vol. in-l~t)
1

~

~

---_ ..

"V(t//f' (1), llnselJnc it.doJ'H.c (~), il/rl.}'/in de IJalfIH!7f(,J'len (:;),

(.1.),

J(~J·((.nçois

lJendcls (5), et C{roule
1) (f 1( In·o!/ (()), lJ ais e dé vote ln en tIc s r e li Cf U (~ S III ira C III eus es
de la fille Ilf~r'oïq u e cL d ivinelnelll belle fI ni elnbl'asa d'a111 0 nrIe sa uvnO'e 1\1ax i 1Il i Il 1) a i a; pu i s l' (~ vè (1u e, par un
céréIlloni:tl Lrôs probable Inen t inli té de ccl ui (1 ui sn pral jfluait an Saint-Sépulcre, crée le p(~.lcl'irl ('hevalieJ· dG
,SO;I/ft!-Cfllh(~}·ille el dit J[onl-,Sillu!/ Ci) ...
l~l le pôlpl'in sc re.tire, suivi des héIl6di(~tiolls des lnoint~S, clllporlant d;II1S son àlno le ~ouvenir ilnpéri~~;,blt~
de CC\s deux f:onsécraLions re(;ues au péril do sa vie, l'llne
an ,\~("~lll-JS(~/)lflcl'(~" l'antre h ."·oinlc-LT(II!lerine rlu ,~l:Jl(l!l,
cf, ~Ul' son'creUf, les deux Inine,es feuilles de vélill attnsL;1I1t sa douhle r<Sccption chcvalercsfluc : récon)pcns(~
~ans prix pGre 0 qu'elle ost sans Valellf' rnalérielle, nl que
seul un so/a;}',.. ;d,;nf peuL êl.ru la digue l'éll1Unératioll du
coul'ng(l" du dévuUCIllC'lll cL de la fui ~, ..
,Io('(lllf'S

de Ilel'lacJ·c

(1) O'Kelly dn Gah\ay, p.
Lessll rios, p. l tl.

en

dit Iléraul ({(frlneS, plusieurs pi.~Ir.l'il1s dl! ,""ill"!} dont qllelqllrs-lIl1s
ont d fi (\ (re a rt Il elle l' (f 1,. ers S II r Je (0 rn h r a Il ri n Sél i Il tf~ - CaL hr ri 1Hl .
(f;) F\'"YN, l.. Il, p. 1(){)8. nllllhray pOI'I.(~ : « [j'urgent ri. trois lri~·
Jles dl' sablt l 2 ('1, t, (){. lIU (~roiss(TJll de rl'(f~lfftls en (fbiJJll~. »

r$

(7) Baroll dl~ lIody, (;otl(~rl'oirl de /lo1(iUoll (~l les l'ois !Jofius tI(~
J(;"/(S("(~III, p.tin, lHO ,(~(, Ilornhreux aulc~lIrs ('/il(~~, llo(lllllnH~1l1. Bnl~1JNI"(;
ln: Bll0CIIENIL\CII c'Il

1:,7~i, ele. -

COIlf. IL P. l"i('Il(~1 de 1\larligll)', S ..J.,

sed.ioll IV, p. Il'1. - PlIt:HBE P.\I1.1.0T, /JI Vl'(f!l(~
(ll/,arl;,;I(! s('h'/lce des ,IJ'IJioirif~s, elc~., p. ;)0;) el ;)()7 (.1 /}iJOII, cl,,·:.

l"" 11arlie,

(~"ap. \11:

I('flit /'it'rrc l'(fi{{or, ~J. DG. LX, in-foL), - Sur la li'gelldc de Sai"ltl
Cat/terine, voir Lt'J)\\ï(; rct,~H \11\, Vi,'/, r!lf'iJlisch(' j'af(l(','lliJlu l'i'!lc,·.H'''l'i/~('" d('s .\'/ J'. • \1,°. und .\' FI. }a!lrlnuulel'Is. /l(li/or!",
~ :l. /Ùl/('/,;IIO, pa~c'", :l'If; :\ :~~)9 ("1('511(1(/"11, '·'cllt'r ('l (;('('/,'''', lS~r~,
gr.

il\-~n.

J)esccndl1 dll A"inay ct de retour aux porls inhospitaliers de la !rlédil,prrnnée, souvent le pèlerin, con1me
il 11 ". C/ J} If.' 11 li 0 r· JI p en 111· 70, j ra ù. Chypre Sfi lu cr 1e li II si gnn n
qui ri_\gnc nlor5. Et. le prince, flalfé de cet hOJl1mage, lui
conr(~r(l,ra :111ssitùL l~s insignes dn l'(J,.·dr'p (le 1'12}Jée, car,
(r HjH' ô~ 11 n tl' /j.\' vif! i1 usnge, - fi u i pro II ve b i e Il, Pfl r paren I.hüsc, la haute an f.i(I11 i t(J de l' ()j·d,·e d" ,Sa;nt-/Sr'].Julc)tc) ln ('!leva/ier (lll AÇ;aiJ1l-/~(~JJulcte) qui se détourno pour
visitnr lit petite COllr de Chypre, (~st de plrdn droit rrvôtu
de r()rdl'e (/(' l' /;'})f;e (1), « épanouisscm('nl. (~l confirInaf. i (111 r 0 y ale d ü en 1u i ri Il ~'T fi i JI 1- 5,' (~JHll(" J. (' ».
Il istoirn ou lég(~ndc, aurais-tu, d is-Ie-ll1oi, laiss(~ péri r
sa Il sap Il cil ~ s no nI S cl (~ C~ s h a rd i s p è1er i ns q II i, lJ rava Il L
périls, fanl.ôlnps, rnaléflces el déserts, pal'vinr~nL dllrant
hu i 1, c(~nl.s ans, du J ~_) aoù l IOnU all .:~ 1 fi (~cemlJre -liDB,
:Itl lnonl supcrJJo dl] /,ill((!/ ot prièrent (;.l1[unourés devant
A

Il~ ~ar(~opll:tgn

:~3(), ~:{7.

(:~) ~I.\HT(i\1 .\ B.\U~J(;:\nTEN, efc., PEHEGHINATIO, p. 7.
('1) ()' KeIl y d n l~ ri h\' Cl y, Il. (() 5•
(;)) 0 ï\ e J 1Y de Ga"" a y, p. :n~). - V0 ira 11.-; ."i , Il. 2.'. ~ il :~~ 0 fi li Lili

2R~)

-

~H"·-

«
(

r1'albttfJ'(' (2) nt le ~ql1elctle aro[natiquü de

(1) Fc·'lix. F~)hri, H/1rt!/atol'ilnn. rol,une" priJJlIlJlI, p.It'). : ( J~~sf, Gulenz·
d(' ANTTf!(!O ~'()BE, QtJou l\lIL1TI~s SANCTI SEPUr.CIIHI PH:ESENTANl' SE REGI
CYI'HI rI quor/dfun lHlrlunl (~U}n co inf.unf: qui elirnn cos socios SlloS

l'oeal, et libro 'Î/Ol1l.Ï1lff. e()rUJJl 'intitulat, daus eis argenteuJJt 9[(1dioflf/n in '1'((gillf1. cin(/ulo circ1tJnJigfl{uJn, et in fi~le ylar/ioli pen« del (fJ'!len{f!/lS /loscnfus, vi()hl~ spc('ieJJljJrœ{erens, Ï'n si!lnuJ}l, /(l'~
« df')'flt;r S()(~ù)ft,fis». - Conf..M\s·LATnn;, 11isfoire de l'ile de Chypre,
LIli, p. 7(" 77. - Annu(f"irf>. du C()nseilll(~,.oldiq/((~de Frrl1H:c, anlH~C
18~11, p. nH; ù ~~05. GUILLAUI\1I~ BE l\lAC'L\UT, /~a J}rise tl'Ale,x(lndrie,
on C'hronit/lfe dlf. 1'()i J>ier1'(~ p,r de IJ1tsiynnn, publiée pour la pr(!JJIÙ~J'C {ois IJar AI. l,. de Jl1as-l,alrie, p. t 1, 12,277,278 (Gcni'vc,
Fic,lf; (H87, gr. ill-R''. SocirJlé d(~ l'O,.i(~nt Lali,n). - N . .TonCA, ])lIilil)P(~ de Al (~:.ù~res (l,?:!7 - f.'t()!j), ft la Croisade au 1\ j r e sièc le,
p. H:J eL suiv. (ral'Îs, Librairie Itndlc fiouilfon, 1Hnô, gr. in-s). Lun"'I(: CONIL\nr, p. ~~7R, texte cl. noIe t8t,.
C~) .I(lhan d(~ ft{rf}ulevill(J (folio 1(, (',olonIH~ 2), lien}'!! Cnsft~I(I
(1'. ~~11), (~t (,'oIJrit'l ni/,fl1UI"f (p. C~H, 1:~H) (t(lil'lllP.llt ql)f~ '(t Stll'('opltagp

1 \

«
«

psf "'ALlL\THE.

1

,

~

-

- 2sn1~'tI;}/le

.Jadis, dans le cél('dJrc nl011asIJ~rc, \.lll
t"Jnôhl'ü rr-gisl.l'e, Cil souple papyrus 011 diapllanc v{dill
(~nr('gistl'ail. en noire cali igraphio les nOlllS d(~s Inoines dôflJll(S (1 J. Sans donLe, (lans la n1t~n1e liste, la 1l1ain illSOU(.i(\ Il ~o d II sel' i b e i n sc r i va i t- ni 1(~ au S sil C Il 0 111 d (' s {~P Il (~ lllôrns pidül'ins : asso(~.ianL dans lin lllôlne catalogue pt nne
lllôlnc philosophie la Tn{~rnoiro du yisilol1r' parI i avec celle
du J'cligicllX d(~céd(~. ~Tais qn'esl devenu cet ohiLuairo'!.·..
Sans doule a-t-il péri: Hill voyagelll' ne le signal(~ depuis
l'ann<Sc J .".H:~ C~~); ou bien dort-il nneol'(\, (îan~ la pnllssi("~rc
V r r III 0 III uc, par III i 1es pal i Il ) Ps(~ sle s :'t cl () 11 h 10 cn (f' n (, n r 1.
les (~yallg(·,.liqucs Inannscl'ils? .. ~'lel1lionnons cepcndalll,
Ù raide d(~s irnparfaif.ns CIIJ'()lliqlu~s ct des cr'(~dnI0S itill(~
rail'Ps : ('.11 ,II tn, l'ill(r(~pidc roi IJfI11r!oll;n t'I' <ln ,J("1'11~a
IpJn (:q'l si hien SllrnOtnrn(~ « C'J'uti" so/u!i/('}'"'' d(}'Jlill;(~ifl'({'
l~'(ll)ll/(·In·;.l'(',l'i//;((}I·ill1l)f'I'/f)J'ri!us)) C"·), avec sa petite arln('f'
dl' deux e(\n(s che\'alir.r~, Ins n1ains pleines dns conqnes
iris {~fI S (' t (1 (~ s Ptt.l (' spi (~ 1T C (' i ns dol a ln f ~ l' Il () 11 go (~ (~)). ~l ais, ;'t,
r:af/u

l

)';I1f?:) :) •••

1

2R7-

la p... i"~re des nl0in~s ct de peur de les livrer ft la v~ndelta

dns AraJ~(~s, il consentit ù. ne pas Crancbir la clûtnrn du
J no llasf,(~re CI) .." ai Il en1en t LOlltefois r(~chercha- t- i 1 cl an s 1es
antres de la Illüntagnc, dans le!=; spirales des 0u(fddy rt
r a Il ti fi 11 n lo ln 1J e and II ho n Aa r 0 n SII rIe 010 n t 110 '", l' A }"r ft e
(t ({ lli(( Il cc ct sc s IJ ij 0 U x cm nlll rés, n ou s dit 11]1C i 111 Pr 6ci sc
tradition, par le clairvoyant Jér('~nlie dans les insidieux
labyrinthes de ces Inagiques ct décevants parages (2). Ull
po Il pIns lard, dans 1a prr111 ii1re 1110iLié du ünZi('~nle siècle,
c\~~r. If~ chevalier lnanceau Ilu.rJ1lf>s I)(~s ]Jronts (de llfoJJ!;!J us) .' d() nt 1a lOI n b 0 se v0 i t CIl co r(~ cl ans 1cci ln e fj ère dn
f'OJl!-rf(,-.li'}7J/fl, cl, qui, ~t son relonr, fait élever auprôs d(~
~on ehtdJ'nn d(~ 1""ur'f!sSf? (:l) une chapcll~, toujours debout,
('.n l'honnenr de soin.lr, r:allir:rinr dll tSina!/ (-1.). 'Un (l~lni
~il~cle après (de ,1·177 h tiR7), c'est le farouche lleiH(Hul dt?
(jl/uÎI1)!n}7 (;;), Il('fl/fll/d sans l(~le, Ilei}1f17ulle décapib~ (G),
1(' cru 0 1 seignnll r cl c l'i ,n prcnalJ 1c 1((1J1((c, orgalli san t Ra
S(~;ll}(.lall~llso entreprise sur les villes saintes 'de jJf(~tli71(>, ct
<1(' lAI /J/f'('(/He. 'Ters le rnôn1c tornps ("1177), le c0l11le do

(f) l.f' Livre f{(~S il/orIs (FJ'a/ris Jr'(~licis F((/Jri El~{/.Y(fI()l'ilf})I, 'l'nIUl1lt'H

Sf,CUJUlllIJl, p. ItHH :

rl'(flrun~ in

« lia

LIBnn

cc

.",'unt enfIn thi plus

q1UIJU llOV('JJI.

C()~\'E~TUS nOJ)I.inf({ilJ1 conscl'ipl()J'lIlll,

JJli/-

'in 1er

«

qun,'; 'J/(~J)I,() rluuilal 771."llos S(f11.ctos ruiss(~.

Conf. p. :'Jï~). - I.'~·
!Iron! l'O!/fI!!f' rie J"er1/.s(flf~nt~ fl'cille!. Ixxiiij. verso: ( .1 "pres df~ ln
«(

f'S~ la ,'i(fjJlf.lIl1r(~ des rrèrf~s (/(~ f((/Ja!l(~ de ,"-,'aint!e IÙlf!Je,.iJl(~

» -

Olf

( re/JoscHf fr'S corps r/f~ }Jllfs dPo di.J:/l,eu( IJIUle reliyicll.J' ESCIUPTS.»

(?) IfJid(llJl ([-;ald' IH1ut.-c'\lrl'. l.aH(rf!l. t.. 1, p..1HI).

(:q

SlIr son l'xl'l"dilioll :ll'In(',(~ au SiOfl!/, voir:

FOl)CllEH

nl~

Cf! \nTIU~S,

lib. Il, (',ap. 1.\ r. .' ."('el/lul(/ !JaJ's hisloJ'ir((' Ili,,/,osn!!/Jllilo}f(/(', 1. III
dl's 1/ isluJ'if'llS (J('Cir/PIl!flll:r tl(IS f.'/'oisorles, p. r,7:~, (~tlp. \ \.\ ° - (~UI
In:H'l' DI·: NOC:I-:NT, ~§ \1" p. '~:;:I pl ?(i? dll t. IV dl~s Ilis/ol'if'HS ()f'('i(/f'lllfll(.),· des f.'J'oisflde ...,·, (~I surtout Ar.I:I~HT nOAI\, lih. XII, (~élp. \\1
l't. X\II~ p. ,OC). Pl. ï():~ dtl IlH~IlH~ volt\Il11'.
(/1) Ilislorie/ls ()('cidenlfllf.l: rI"s Croisades, 1.. III, p. ;,/,''., 111~lil, (l'x(c~
il Il

has d p la
FI)

ptl~~,

FOtlCIlI·:n nE

r(f Il J' ,.

('.nlon nr

.~

in fine.

C",\J:'I'HI':~\ Iih. Il, (':lp.

HI' fi fi fil (} J' i "

III, ,.

(/! " JI If' JI

.lt" f' f'U JI

I.rl, p. ":~~L Fro/ris Fe/iris
tI " Il',, Il . fi; f l' 1 '1 ~ n ,

A1\, 1i h. X Il, en Il. x xIe L x \ Il, p. ï 03.
cnp. x XXIr, p. rd 0 n d II l.oJnc III des llisloJoiens
(}('Cir/f' olflll.1: des CJ'oisffdes. - Ullf~ IlIH~~C de feu Cil clc~si~llaif., il r.~1.
vrai, l'etnpla(~ctnr.JlI., tnais S:ltlS dOIlLe disparaissait-clfe lorsque l'on s'(~n
appl'oc.hai 1.
( 1) ALn Eft T

en fi eslfl

J)'

li'J'(fl1(:Ol'lfln,

(:q C()n'lrllllll~ df~ lfJ/ulJron, (~nlllo" dp 11lont(nJ't-/t!-Uofl'ou (Sarthe).
(-1) nell~·a~igl)elncnt dù i\ "()I»lig(~(1I1r.(~ dr. 1\L ln Bnron I~.-G. Hcy,
1l141rnhl'(~ résidf~"r. de la Soci(j((~ df
Anliquflir(J,Ç df'. Fronce, propriélaire n(~l.lIf\1 .III heau ch:Hrall ùe /Jfture.çse (aneif~n :lpanng(l des l\'[ontInol'l~"cy), pt l'II Il d(~ IIOS plus l'~rlldils palc~stillolo~IICS.
(fJ) Pi'lpl·inagc non pa~ ccrlaill, IlHlis ahsoll1tllt'nt probable: cOrntlle
seigrl(~lIr de lùlr((c, (lu ehef d(~ sa relnnH~ Itti(~llnetLc de ~lilly (((u'il avaif.
f;pOtlSI"I~ en 1 Iii), Heill (11(.(1 li (~ C!/fUi Uv 11, con} pl,ait 1e Si JI ay pa nn i les
anl1c~xr.~ tic sa flrillc.ipalltc·~.
J

(fi~ {(''l'I'''

"

rie l'Or;",,' /rllill.1. 1\,

nn~ 1-~),

p, ~~:l, r(l\"f(~

(".

nnl(l.

~

~

-

-
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Fln ndrl'. 1)11 i li/J/JI' I{A /sill'I', areC', SI'~ com pagnon~ d':ll'ml'S

I.ou\. récemmen\. créés Jlar lui CIII,/)/tlil'l's aux \lords ér<~- ,
mitiqucs du 1.01'l'enl.llOux- .Jourdain (1), donl. les ('aux l'l'don tn IJles servenl allX nôcrOl na ni s pon r l P11 rs i ne(l n 1ê1lions (~). Pins lard, Pl. aJlrl~s la ehu\.e dl' .Jél'Ilsalcm,
c'csl : I~\l 121ï, k lli~lcrin Thidu/./II' (;~), :lul.l'ur d\m si
(lI,,',,"icux itill';J'/li!'e Pl. qni, pr<~s des ri\'(~s de la mrr
l\lol't0, gitc dans unn auhprgn IJ~nl1n par nn(~ panVf0 ven\'0
franl:aise; l'n 1;::Hl, le duc 1I1~JlI'!I Il dl~ !lI'/II1S/I·id.'-(;!'II-

1J1'1I/1I1~/("1 ('l), lH':III-p<'re dl', l'I'X-('Illlwl'cur Àndl'oni/: II
Pal (;0 1(1 g lit' , : 11111 ul' Ile 1'; II. ri: II' d le gTl~~ dl' .1 {' l' 11 s: Il e III (; i )

dl~ la fo\:lÏnle COllrOI1lH~ du Chl'is\. el.
dl' !Ï1l1ik l'ln\l:lInn{~(~ de s/lillle CIII"I'I'illl'; l'ni::::;:, II'
c{~ 11\ I)I'(~ (; Il i1/ (1/1111" If" /In Ilfl'l/Sl~ 1 (Il), l' und 0.S Il r(~ III il' l'S
Il Il i ail CI' é (J (1 l' s elle va li 1~ r 5 Sil l' 1c Sa i n\.-Sé (l u le re (7) ; v crs

oIT1'1' deux épines

1::;W, li' I{'gen Il ai rr -.r(·"1I1I d(~ I1flt1ul ("'i '''~, sim rnsnn gcr
Pl. si aimahle, vrai l'Ii/II' l,' J('IIIIf~ lIns (·xpllwal.ions oricn1al es (:i) ; l' ni:: Hi, 1l' clll) y:Il i(' l' f{ Il do 1] JIIf' 0 11 l, Il If (/ 1/)11 l' If ('

2HD-

/rlJ'(I)JI(',ljHSheJ'!1 (1), don t la description du Sin a!! csl si frapIlnnt.c dans son laconisrne; l'ann(~e sllivanfe (J:l1.7), le bon
f)lIilil}JJ() ,f" iJ/,:;ù',""S, encore tout pnlpifant de sa vision all
Sai Il t-S6 pu1cr 8, nt ri n t r é Il i rI e A. ng 1ais r; 11 ; II cuun e Cl 1e r k (2) ;
en '1 ;~()(), le hon {~vt~qUt~ Ilu.gues de l/r'J'dan" nlort de fatigun dans le désert (:~l); en 1:l80 10 pieux cordelier /ehan
/hu,t/el, (I.t frürc 11nlhoinc de lJ]oJloj)olc, confident du
roi d(';tJ'(~)n6 (rArrnôn ie L(~on V, cl, ave(~ lui, Ilolnbrc de
f:hrva 1iers 01. d'f:cuycrs (-1,); cn 1:~HU, lII1 prince du sang
dnFraflce : /)/lilijJ})f! d'i1J'fois, co/nIe cl'fjlu, futur COlln('f.ahln, 8t son cOJnpagnon le vaillanl floucicfful, rhoÎlne tir li c la Chevalerie frança i se (ri); (~ll ,1 :'lDO, le brave
1> a Il pli i no i s (;' nilIa l.on e d ~ JJ 1(' li iIl() n., t0 u t rée Cln n1 en t cr éG
Chevalier S1l1~ la CÙl0 lin 13arlJarie par le pr(~SOnlptlleUx.duc
1 li i sIr den 0 u r Il 0 n (n) ; CIl -I:J n:1 0 n 13!) 1., 1c c é 1è h rc co Il dol.tipr(~ (7f/I,;rrs d" JJ/an/ouf' (7); en il;~n;) le digne t\:;eigneur
d' 1JI !llll }'r>, il 1a fo i s pô 10 ri nef n a rra t cn r (H); ct 1p ch c vaj ()

1(~ll \).

(:n

p.

Frafl'is

F"/iris

Fahd

F:"af/OloI'ÎnlII.

dl. 'VIII,

Voln)lll')/'

p. Xil (do

ll

-

sC('lI1/dl/lII,

111, /1 2.

(:1)

Mill).

Thil'lil/Ill'i III'rl'uril/{//io, §§ \\'11, X \'1 Il, l" !aO 1'1.

11 de

l' ,IIIIII' 1111 i ('" dt's 1',' /'l'yI' i lin lo /'l'sll!l'Il'ii ;r',: i (II/a lllo ,. ri,' .l,-(.'.- fil. ta 11'J','n(, ((~d;t;o s(~cuHda).
(Ij)

HEINIIIlLIl

Hïllll: 1CII'I',

f)"lIlsclll~ l'ilyal'l'isl'}/.

}/a('h

"")11

hcililJclI

Ilant/". lYelf(~ A ".'i!l(/(}(~' p. Hi.
(r-.) N,~ s('rail-('.t~ l'a" pllltùl. I,~ PaLriarr,lll~ gn~(', du Ca;r(~'~'~'~

(li)

HEINIIIlI.1l i:iiIlI\H:IIT,

salU'llS

H10UIf.1Jl,'HloI'II1U,

f),~/lfsl~he l'ilyaJ'(~is('n, de,., p,

r.1(~.,~;fe 11eHl'i('; (.'anis;i

:'W. -- Th,'((H/iqll.'l'

(pffûU1CS

(t'i1ilion Basna~e), l. IV, p. ~'Ilt.
~ï) .tl'('/Iil'('S d(' l'Orieu! (afill, l.. 1, .~,. l'arlip, p. rI '10. nott'. t~.
(X) ('(' li" fi' ('si al' p"" (1 1I/lIII,rI l'/J';/I,', 1'1.1:., li. 1ios 1Il, 1f, I:!. - (,,' ho Il
;l1ffllt!('l'iI((' a-t-il hirll n·'l·lIr.llH~nl ('xplnn', ha,:; pa~s Y;Iri,":O; donl il

pa 1'1(\ 'tt? c)n 1':1. j.' ('rni·~. IlIi::.. ('Il do"I('.

1

Il

l)

I

.

1

.'

1

'1

j

,IIII

j

l)ilger}'(~;s(~ll, etc" p. sn. - T!lenlc., Sil\(~ llen}'ici. Canisii Lec'ùnu~s a1lti!JUil' (".. diLioll nasnagr.), t.. IV~ p. :lfl8 ct ~Gg.
(2) N. J()IH~A, Philil}/Je de Jll(:~ifjl'(~s, p. j:L - Revue I/isloriq/fe,
1. XX (1:)82), p. ;)D, llote:L
(:q llis/oir(1 d(~ J'err/un et fin }Jo!.!s Vr.rdlfllois, pal·~r. rahht'..
CIOlJ('.r., t. lIT, p. 2DS, 2!)U (V(~rdllll, CIt. L:l1lJ'(~Il(, 1H70, ill-8°).
(1) A rclûves de l'Orient [arin, l. Il, l ".~ parLir., p. 13, texle ctnof.e 2.
Cl) l,a Francp. en OI'Ü~11t on quatOI'::;ù~nlf~ siècle. J~~~l:pédilions du
J//(fJ'éc/lul llo1lr:h~aut, par.J. J)elaville Le BouIx, t. .. Jer, p. IGi et tG:)
(Paris, E J'Il est Thori Il ,1886, 2 vol. j n-IjO).
(1.) Faits (~l gesl(ls de r:llill((lf1Ju~ de ~1(~ll'ill()n, IJ1(.blÎl~s (l'après
Ir~ lJl01Ulscrit original, par Rdrnond l\faignien, Conservateur de la
Bihlioth(~qIlP de Grenohle, p. 9" texte et note 3 (Grenohle, ilnprhncriclilhogr(lpldr, Gahriel .Dupont, 18~)7, brochure in-Sn de 25 pages).
(ï) N. .JOH(~\, TI/()}/las Ill, 1l1(fJ'quis de Saluces. É'tnde h.istorique
el !i/{(:r(firf', rtr., p. RD et 191 il 1D:3 (Paris, Leroux, 1R~)3, in-S o).
(~) IJ' S(lilll JPO!!(f!lf' df' JherllS(fIr'nl fi" ,\'(';g1l('lU' d·A}/.g!llrf~, p. 1R

(1) nl~I'i"or.n

Hi)IIHICIIT, f)('UtS('!lf l

S(f1(}'IfS 1J10nlfJJ1CJllo}'1fJJ1,

(Il ,l/éllloircs "'lIli"i!'!' d,' la il/a!'ch,', l. l,

~

'11

.'1

Sil j";1 II/ t'~.

1H

l

~.
.} j

-j\

,

1
1
1

'-.1

1

1
j

l'

1

f
1
1

1

~

~
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1i cr ln p ssin J,III (( JI. li f.~ 1((f ; Il r(' 011 'J' f, 1a (1 en r, 0II :\ peu p l' i'~ s ,
de la noblcssp lAJ}'J'ail'u'., avec ses trois con1pagl1ons prcsque ans s i Il 0 bIcs q 11 C lui (1) ; en 11. 3nH, 1(\, pie nx clue /11b(' J' 1 Il T (1' l \ /1 f l' i(' fi 11 i v P ri Cl i t cl e cr éer lan t cl e Ch eval i ers
an Snint--S'-'pulcrl' (2); cnl 'f.IO, (T,l(nl ."-:,,.liill1JrJ'U(,}', rnn des
va i ncu s <ln Ni copo 1i~ (:~) ~ ~n ,1 ".~~, (,' Il ille/)(IJ'I de IJfil no.'/ '
en royé f1 tl d 11 C de Tlon rgogl) e ct fu lu l' Chrv al i (Il' de la

"f'

7'nisoll (rU~' (.~.);

0,n ·1.1~ l ou 11.25, le sYlnpal.llÏqu(~ !);f'J'l'fl
df' IJ01'tllfl((/, clne tir Coïn11lr0, (~»), quP la l'Horl I.ragiqur,
ln nlort p011l'pr(ln lln pOI\le (n) alfJll)dail en son pays
11 a t ais 11 rIe s bol'cl s ft t n est r s dur 1\ 1(t fi' () !J e; J' (f,o r n J 'f:~: 1,
]n d II cl) h,. t i ]J JJ e d(~ f, .(( t :.(' JI e Il e JI !J () !I(' n fi tl i cré 0 t ft Il t d r
('hen((/i,ll'." d,' ~"((il1ff?-(4Y((fltel'iHe (1"); on iI1.:Jfi, Ins Illargra vc~ Je(( Il el :\ the}'f d(~ l Tl'fllll.'(! Il -11"0 JI t!fdJ01U'U (H), a vee
lcur~ nOlllbrcux conlpagnons, pa1'n1i lesqllPls le fastuoux
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J1J'uchsrss de JJ/aldbu,'g" sur1101un1é le «( Cheva lie}·
do/'(: », qui, dit-oIl, dépensa pour son yoyago 35.000 (10rillS de bon argent CI) ~ et le chcvalirr espagnol Perô
7Tol~Ul', grand voyageur devant rl~lerlle], mais pour lef{ 11 (' l, j n ne sais po 11 rq 11 0 i, 0 n 1'0 fus ft ln r. ch nln 111 e Il l cl' 0 11 V ri l' 1a cil il sse cl 'a 1b:'ll r 0 deS ai 11 1e- CT(( f " C1' iJI e (2); (lI1 1·t1 ~j
ou il1.~.(), rlui.llrunne Cou/fier, sire de ]Joisy, futur préceple 11 r d n Il n11 p Iii n CharI es, l(] Sj'nl palh i fi IIcet ex l. ra vagan t
VIl [ (:l); en J.170, le l(l:lllland it Jlsel1J1f~ /1 d01'Jle,
b:11ron de Corlllny, d'ulle fanlille de Chevaliers du Sailltf'1;PU lere (l); cn1fi '1 ,/)0111'('1 de Ili l'i(;I'I', brave cari laine.-1\
injnslcrnent di~grncié h (Jrléalls par ralrabilai1'8 Louis Xl
ct qui, df'srlspf;ré, finit ses jours moine :tu Sinay (ri); en ~
'1 'I.H2, l'excellent .Tosse lTan Ghislelc~, d'nll~ des plus nobles
ralnill(~s de li']andro, ct qui ponsse d'un côté jusques ù
oul';s chez les rrarlarcs buveurs de lai t croupi, de l'autre
j Il ~ CI ucs h /(f. il! f.' ck e et à .7'1(. ni S J pa l'ta 11 t acc li c il] i co n1 m 0
un fr'l~~rc (0) ~ de 11·1·7n Ù. l.1·ÜS, do nOll1brcllscs cOll1pagnios
de gnn 1ils ho 111111 ~ set de p rô lI" (~ S aIl C III and s, fI li e Il 0 US
rnlronvrrons pIns tard au Sainl.-S('pnlcrc, ct parnli les(~harlcs

1

'/

~1) L'A(J~TH\SIE, Ufll'lU' dn lV'01"rI-Hsl de fa F'J'(fnre, LilI, p. 1(,'1
à Hin (~If'tz, HtHL ill-Sol). -- Ce pèl(~rillage paraîl (~lre du Illois tir, 110vr,lllbrc Ja9~), Les alll.n~s pÙ1f~l'ins (~laient: Uénl.Ïon de ftlilry, Poince

I.e (,'ournai.l',

(2)

lYÏ(~olff~

I,o/(ve.

lJe,,/selle Pifgerl'eisennach de]n /lf'ifiY(JJI

HEINIIOLH nÜIIBIC!lT,

l.ande. jYclie If llsgabe, p. 100.
(:~) .lbùlelJl, p. ln2.
(4) Voyages el funl)(tssades de '7Jl.essîre Ouilfeberl de Launoy,
Chevali,,]' d(~ fa Toiso/l. d'ot, sciyneur de SanIes, llliflerval. c{,(~.,
1J(~(fUn10Ilt ('l "·o/u:glli.l's. p. !aH, /i7 (Mons, Typ()gl'apltif~ d'Eln. lIoyois,

libraire,

~LDCCC.XL,

in-'a

ll
).

(5) PI":nl~ ANSI·:r.'JE, t.. l, p. !)9~J.. - Filg c1r. ~Jf'an l"'", dit le P(~re de fa
l)a{rie Pl. le (,'1'((11 d, roi d'Aragon, et de Philippa d'Anglel.~ITc-L:lll-

east.rt" il alla vnrs 1 't?-'1 an Caire g;l1uer I(~ p,oudan !defr~c ('l-Aschra(
U()urSCIJaï S('il cd-DÎn. Il est plus qU(~ (ll'obable q\l«~, soit à )'all(~r,
soif. au relotlr dl~ .Jt"J'lI~al('lll, il ,"isita J'-,'rri.nlc-(.'(ft.l1erine du, Sin(/!/.
Il rui. I.U«\ le .~() Inai 1 Îl~)~ au ('.()tn1>aL de l'Af(orofJeira, par son gendrf', neveu ('1. f\x-pupilll\ Alph()tlsl~ V l'Afric.aill, roi de Portugal.
(Ci) 11()'li':ln~, lliade, V, H~.
(7) HEINIIOLH Hi)"HICIIT, /)f'ulsf'lIe l'ilyeJ'l'r.is t'n, (It~., p. t Oï.
(X) lfJid('HI. p. 11l~1.

(f) HilIlIlICJlT, Deulsche Pilge1'J'cisen, cLc., p. 110.
(2) JI nd auras ë 'nir~jes d(~ l'cri; Tatu 1" ])o}' dil)(~"SflS IJar{('s li el
1Jl'/(Or!O ({Vir!OS1 t. l, p. n:3.
(.1) Ilardiesses des Rois cl. HIJl.jJ('renrs (par Pierre Salo), folio 7R :
« II auoi! es{.e en iherusalrnn ef, a S{fiJu~/e l\-alllerine dn '1JLont de
( l'''''!lna!! dont il 1Jlf~ con/oit· plu.sieurs nl.l~rueilfes » (l1ifJl. IValion.
AI(IJIItSCJ'I~l.s. 1/()}uls .Frauçais, n° 5R 'J). - lYobili(fire des er()is(((1f~s,
par Je "i('.ornr.(~ o. de Poli. Al'li(~Ic GOUFFIRH (l,a 1"crl'(~ Sainte).
(Î) LESSUHIOS. p. 1G.
(f,) Les ChronÏf/ues de Jean (le Troyes, p. 272, col. 2 dll le lV,
pJ'('lniill'll S(\ri(~ de la lYou."clle Colfection ,,(~S il/ft/noires pour servir
it /'11 islo i/'(~ rie }?ra nec fIc ftl ic/utlul el Poujo7tlaf. (Pa ris, t 83 7, gra n(l
i n-S").
(fi) ',f'S I~(I?lflye1(J's {)f./Yf'S, l'nI' S:dlll,-n.\II()i~, L L p. liO.
1

-
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quels il fal.lt donner un pieux lllelncn.lo au bon doyen lIe
~'1aypllce IleJ'H(U'd de IJJ'c//den!Joch, qni fa.it. il111Sll'f'l' son
)'("ei l par les prt~cicux eroquis de son cOll1pagnon le IH'i nlre h'r!t(u'd I(,.ii"(~h if lll'J'eehl ("1); I(~ ct''.l('d)rp ])orninicaill
/t'I;li:r //a!H'ï' on /t'(("J';, l'honneur de son ()rdrc, à la fois
si p ntrcpre Il anl cl sil i 111icl C, s i (~ l' II cl i let sin ft ï f, don t h ~
d (j 1ici en x i li 1H~ rai rces tIc v rai lrés 0 r d 11 P Ü10 ri Il (Cl) ; en fi n ,
cn l:~DG Oll J ,lB7, l'infatigable voyageur Arnold de 1la?'ll',
presque anssi avenlureux. que l)eJ'(j'lJa (llJ' ou (losse lT(lH
(7hisle!e., ct qui, eornnle le prôLrc hollandais J"fu(Jl de
JI (~ s,. en J: JHn (; ~ ), Il 0 USsc jus q II cs a u x fa b ul C \l x r 0 y:' 11 111 es
de l'cxl.rôlne () rienl (1')' AlI seizièlne siècle en fin ... lnais
no U sn' t'~ cri yon S po i Il l,ln a1he II ra nsc ln enI., les . 1If ~n UY; Fe s
(lt. l""((" JlI e- (~(( t Il e/'; ne, co 11 l~ Illon s-nons donc de ci lf~r po Il r
les seizièlll c (~L d ix-sep l.ièlnc siècles: en 1 ~)()7, 1c bon cheyalier l'[(u'[i11, de II((ulJl·Y((J'lcn; en '15J~, le Cordelier allgournoisin .IeoH 'lJfU~)1flUd dont le vl~n du /-)i}/((y dilate si
fort la yerve (5); en Jf;17, le terrible 51111.an des rrurks
l)f~liJ)l. Jel' ~ encore tou t clnpollrpré du sang furiül1x d cs
~ 1a11 li 0 II ks, e t fI II i, ] u'd as! CI npo r l 0 ;\ Con stan Li no rll c la
eélôlJl'ü san vcgartlc d('~li vréc aux caloyers du ~3iJlau par
J.~lall(JI/l.ef lui-lll('\1l1e (n); le 7 111a1'5 tfi:l1" le chevalier Il.1:lIl-
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cc a 11, « cl' au t.. rc s cl i sen t no r rn aIl(l », (/j' efthl 1.4 Irr1.!l (u'l" sie 11 r
de (~ol1rteillcs all l\Iainc ct de Courteilles CIl Nornlandie,
(10 Il lie pro 1i x0 1'6 c i t, b i 0 Il i 11 ré rie ur to 11 (,e foi s à col u ide
ll~aln'l~, rcnft'rrne néanrnoins de précieux et pitloresqlles
d(~tails (J); on 1;),~.7, ,J(u:ques Grrssn!, sieur de l)cfTells cl,
frChncry, fntni' rnairü do J30urges, et qui rapporte de
'ferre Sainte Hne rcliql1e do la Vraie Croix, don, sans
flou 1e, des J?raneiscains de J érllsalcIl1 (2); la nlênlc année,
le naturaliste 1)1~r1'l'e Ilelon, dl1 l\Jans, savant, crôdule,
inlr(~pidc, vrai Bcrnardin do Saint-Pierre dll scizièn1n sièc.le (:n; enfin, en 1~)7H, le j(~llne roi de Porl.ugal [Jorn ir.;:,I}{Jas lien, héros tl'ah i par la fortune 5111' le chanl p dû balaille
(r/l11.·açaJ'-()ivil'" et qui, sc refusant h la défaite, sc d6robo
~'t rllÏstoire au fond de l'irnITInalJle rcnlpart dll Sina!l (4).
J\ n dix-septïôlllo sit>clc, nous pOl1vons citer le pieux
(Jbsorvanlin llcnr'!l Coslelrt (1.GOO) U,); le célèbre Franciscain ()nrt}'c.\·7niHs (J()IG-ln2G)',lc plus savant peul-ôlrc
des auteurs qui ont écrit de la 'ferre Sain le (G); 10 brave

p.

(r) /le/at/on dr~ 1'('J'I'e .';(tinte ((;.3:1-' ;-)34), par Grcffin li rrafJrtrl,
t 8'a (d, Sil i" a Il 1(' ~.
(:~) AHCirlHS statuts de l'OrdJ'e hosp·i{.afirl' et 1Jlilila/re dn Sainl-

,"'(;/}lll('h}'(~ rie JéJ'llsaleln,

p. 227, n° 22. - Le conlte l'IIilip]Jc lr~ Jenne
cn 1ItR'a, ct Georf/es I..enghcranrl, en 1483,
sign:llent l'u n el l'au trr. 1I1l not.ahle f.'agrncn t (lu nois de la Fraie
C;:oi:r en la po~ses~ion des Franc,iscnins du Sainl-S(~pulcrc Ù .Tùrusalcln.
(:n lA~s Observations dr. l)fnsir.nrs singnlaJ'ilés et cllosrs JJlél1l0J'((hlcs, rt(~., p. t 27, t ~~R.
de 1/(I,nan-/1/ iln-::cnbcrg,

(1) BEHNAHB ng BHEynENn\CII, dCl1Xit'\IlH~ parlin, (lel'lIic~r rolio.
C~) Fra tris F(} li cis J/(f b ri H rrrg(( lorill/Ji. Vol1UUfJ Il. S('tlUlf1U Ul, p. ~ ïU.
(:~) llilleJ'ari ifS .1 ua Il Il is rie ]/esc p l'CS hileri (f .J Il efUSO leJn descrilJ('1l.s dis/)()silioJlcS t(!rrOl'Unl, insul(fJ'IfJJI. JJlDHlillJJl ('l aquu1'111Jl. t'I('..

foliot

1'0

el

.

yO

(-'1) HEINI10LH Hi\IIHICIIT,

"

•

O~.

•

(Hlld. l\'aL 1 JJI]J J'I I1lCS. :~r) f. /{('sert'c).
f)rutsl'!Jr.

]Jilgcl'J"('isen uoc" deJJl /JeifiY(Jn

l'Vclte AlIsyalJc, p. 1}\~) Ù 1~)1.
U·.) J/((l'liJli (1 llallJJ1[/rfl'tell ill nl'aifenl)ac!l~ el(~" p, (j:~. -/Je voyage
d'OulJ'culrr (Eg!ll)f(', }Jl()/lf SilltlY, J>al('sfin(~) dl' J(}an TIIf;/lal((l,
(;ardi(Jll du ('(JlIl'(~Ht dcs ('url/f'liers (/,AJI!lfJulâJJlr. ('((~" p, 13.
/,((JUlf ' •

((~I

.~/i(I('Ii(H'i(f.

p.

r)~,'t.

('1) George Christian

p. :Hn il

:~1:~ (Lt~ipzig,

r;(~1Jnur.1's J)ortu[fisische

Gcsellic!zlr. ('te.,

in der Caspar Fritschischcll, llanrllllng, 1759,

in· '11"1). (Douteux,)
(fl) 'J(~ s(fil1.clv0!Jngr. d(~ lTieJ'vsalent r~t l1lonl ,",'inay, (ail't en fan
du. gro/u/. lnlJild tnon, p. :~~)() (A Bourdeaux, ~lDCJ(l, in-f2).
(n) Pi~lerillag(~ ItOIl ('J'l'tain, ,nais t.r;~s pr(}hahlt~ (llisfnric(f., f!Jr'ofo{fÏf'(f et nloro!;" J'(l/T(((} .";((JU·{(1(· rlll('ir/nfio. l'rin,; vofJ"Il;nis pnr,')
Sf'C1{.Hr{a, lifJ('1' Sfl(:nnrlus, ('fI/J7lt fl.rlf, p. :l'~n, ;)21. Del1\i;\"H~ .'dilion).

t

~
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ehevalicr {lu ~la)le ,IeoH de (7f)}}l.I)(fu.ll) d(~S;llJusé du nl()nd(~
(~t d r seo 1n ba(s, nl dcv en U 1110 i ne a II ",fi na!/ ('1); 1(~ ( CO Ilsei 11 cr d n Ho yen ses Con sei 1s cr .I~ La LeL p rivé ) .1J(fIL II, (( sa','
d(~ Jlfonconis CIO f7) (2). Au dix-huitièlne siôcle, un seul
11 0111 sn f1 i t ft 1agIo ire d II ,"'1 in(/.!I ... c' est ce lu i du Ci (~a n t cl es
I.crnps 1l1odernes, du « 'Dénlon dcs cOlllbals », de cellli
que .Laeordairc appelle « le J}lus (runcu.1J des C'o]Jifrrines ».
lJ Ile fClllllle cn yoiles cl 0 pourpre, csclave cnalllOnr('~e, l'escorlail, chos{~ aholnillnhle au 1~1jJ1f1!/! ~lais, ceLte renlln(~
{~ tai l. 1a l"i ct 0 j r e , e t son ill a î l re : 1c fI (; /If 1f fi l 11011 fi lun'Iel!! (~J). l)n dil que, là.. has, dans tille ccdlulc de hl'êlUehagns, 1111 vieux rnoine an chef branlant, {~lèvo des
llécrOlnants du C'ah'c, lu i prédiL Lou t SOll des lill de Sa.in (,J ca n cl '1\ el' 0 à \\T a ter 1<> 0 .....
Ainsi, do llDi ;\ J'f,~)(), trois cal.égories de personnes
ont l c d roi L <1 (~ e() n l'(~ rcr r ()},ri J'e ('/U) V(( 1(~ )' es1'li e ri 1/. A)(( i11 11~'(:J)ulc}'c Oll celui de lSainle-Cal"('J'iJie du lSi.nau (lui cn
csLlc courOllllC111CI1L ("-), cl do ci'(~er des C"hev((.licfs du
j

(f) ~L\TIIlElJ

nE

(~OllSS.\Nc:ounT~ I~e lJ/aJ'lYJ'oloye df's Chf'VaU('/,s d(~

,"·(lint.JI'((n dits de 11/a[(l', 1. JI, p. :~48 (Paris, Noël, tG·'13, ill-folio).

(~) Ell IH·'!7. l~f's voyag"s li(' 11/. d(~ lllonconis, Prclni(~re parlie~
p. '11~ Ù 'l:l;~ (A Pnris, M.f)c.\nIV~ ill-I?). - D(~ llolltl)l'(~t1X pi'I(~l'in;;; du
Sina!! Sollt dtés dans les d(HIX n~lll(lrqu(lhles ouvrages du sa\'éllltissitue nEIN 1101.)) Hill! HICIIT i Il t i t.ull's : t 1l i b!'iol/I('ca g(!Oflfaphi ra .1 '((1(·rs[iJl(l~. C/lJ'oJlo!ogis<,hcs vf'l':.cic!lniss df')' a il 1" di" (,'('ogralJ!lit~ ries
I/f'ilig f' ll /'(flulr's l)('"::iiylichen !i{f'l'(([ur von 3~3 bis lX7R, und '1.'('1'SIIf'h (';7/{'1" carlograj>lIif'. l/(!J'((US[]Cf1('!J('JI von U~iHho!d /{ij/lrichl,
l'. ~l'I (J:f'rlin, Il. J(ellth('/,'s J"f'rlagsbue/lhandlllng, 18Dn, in-HO); :~'~ /)('lIfs('/l.c J);!g('J'rf~is(~n naclt dl!}}l. !I('l{igen lfoule 'von UeiH/lold
Udlil'ir/lf. ~Ycllc AIf . .·ga1Je, p. 100 (Itlllsbruf'.l{, H}OO, in-HO).
(:n Du :~8 au :~o ll(~(~('tnh1'l~ li~l~. t"isto;l'f' df' NfI/}o/':(lJi, If'!' /Hl,. J).
IAllI/i·ey. Sf']J!ir"1/lC f;diliol1. l.. l, ehap. XI, ('. :3'Jl (Pari~, Charpentier
et Ci.', 1H/n, ill-c~)'
('1) ,\rgulllrnl dl' l'ïdix F;t1I1'i, Hl'(/r/oloriunL FollU/tt'/l. SI'CHIU/IUIl)
p, 11, nn x \ \, et, p. 12 ~ Il ,1 \ \ \ , •
Il

1~'(/.inl-,""'(j/)ulc;'c., ou

tout an IHoins des Chevariers de ~JéTU

sfIlent:

t ° Les (/{fJ'(licns du,

ASainl-l""(~Jnl.lcre:

prêtres libres ou

, 'Frôres ~'1 i nell 1"s ;
~o Les 1~'ei!1 neui'S) chevaliej's enx-Inênlcs : cbefs de pèlerinnge; - renconLrés ~l ~"érllsalcln; - vellllS exprès de
l'île do Ithoùes; - ou retraités dans le convent du l\I.onL
Sion, p:lr'ini lcs 'Franciscains;
;,Jo L(~s ilfoincs, les « l'-,1(f.'infs j)f!rf!S du l1uJnl 5'·; nay »,
cornlne on les appelle en (Jrient ~(1), Blais ceux-ci d'UIIU
r:I(;,on lOtIL ù rait incidenLe, secondaire ct sp(~citllc et
dont on ne connaît que do l'arcs cxenlples quelque peu
1égnndai l'CS.
,Toilh pourquoi, vers le rnilicll du qninziènlo siôclc,
; \ n f() in(' ri f? '(( 1\'" ({.Il e, cl ans S011 1i vr e cl ôd i é ~t Il e n é cl' A Tl .iOtl, reehercbant : « (7onunenl VHfl cscui(?,' se doit j'a'il'c
()u}It((lie)' », poursuit son exposé par ces Inots :
« ~·lllll,.(~s IJons cheualicl's sc l'ont sainel selHl-[ch7'c noslrc
« sci.qncur J'JOU)' aJl/.{HU' cl !u)nncuJ' de lu!! . .L4ult,'cs sc j'ont
« (f saincfc kalhcl'ine! on il-::. onllelu's deuocioJls. 11ul17'es
(~ (011./, e le. ('2) ».
l(

.\'

(1) /)Of'If1JlP,nls ar/Jl.én'iens, L. l, p. 2H3, dans le /(ec/(eil dl'.'; 111'.slol'i('Jls df.s Cl'oisrrdes IJ71brié 1)((1' les soins de l'Acrrrlé1Jtie r1(~S Inscriptions cl B(~lles-Lelll'es.
(?) I~. ( Sa'(fr1f~ noUnell(~l1~(J.nt iuzprinu'c IJ'qllell(~ (ail 111.ension ri (~
Inlfs les pays du. Inonde h'{, du IJays de la S!JfJilfe auec ln Figure
jJou)' aller al(. /llont (le fa bf~lle Sibifle ,Et aussI: la figure de la
11/('1' (Ji de la {erre elplnsieurs fJelles Tenlonst1·a'nces. If~ueillet.l,1;viii.
colonne t in /i"f". Cy fi,nit ee /Jl'csenl liurp, nOllveffelJl('nt /1/1TJr·Ï'1lle
('Il 1(( Ill{(~ saiue! iacf/,nes a /,'ens('iYlle de fa Rose Rlaj/,che HI
(f(·/lf'.ff' If' IJi.rhuylif'.nne iOlf), de ion1l;('.r. 11ilJ!iol'/(~qne l\rrrtio}la!e.

l'''''

1Il f.'. l'(:,H'I'/.'f' ~ :~~~. /"

J'oi\ 1~(ftiJlS

tif'

.),lh

B,\HnN

.I(;I'lf.S(f.lc"/~

p.

ng 1I0ny, (;nr!"/i'oid df' /Jullilloll cl. lf?s
1~1?.

~.

t

----

~nn

----

~n7

'fOlllpfois, ~i nons ell croyons 1111 irr('~v(~rcnei~llX proverhe d(~ la yir.illn (inrrnanio~ In~ lnoincs ha:-;iliolls dn
."'ÎJ1(7.!I - qni, nous dit 10 bon rrhénaud non S:U1S ql1clfi lie arncrl.lll ne, sc Inon (.rai en t si I)(î.ll gén(Jreux deI e11 r
oxcellent Vill hlnne - nuraient (bien qne fort ()}lulcn(.s)
ln i s ù t r l~ s 11 au t pr i xIe ra r (~ ho Il n cur, pou rIe s p ô1e ri ns ,
(r(~lrc cr(~és CThf'volù'I'S devan t la ehâssc d' n lbttl rc ct les
suaves rel iq ucs do Sai n le-Calhrri ne. ''''0 ici en ('fl'c 1 ~~ Cf 11 e
nous lisons dans lIll curieux ouvrage alIcrnand ciL;lllt
1111 "ieux proverbe saxon Oll Snllll)le déjh percer l'agrcssivp. cl railleuse critiqur du terrible J.luLhcr :
« Il y fi fi 11 (f f J 'e S 0,. f r 8 d f>. (7 he 1) (f 1ieJ' S :
( (7eu:r du .",T((inl-l 'oJJI.!JCOll" les J}lus ,li!lJlcs;
« (~eu,t dit }J/(ull .~'al~Jlte-(;'alhe}'i.Jle el de la sOlnln'e
«

«

dn /'onl-dll- 'l'iln'e, lo)'s dit C01l1 nnncJ7u?JlI d,'
t /~'1J1J)f'}'('IIÎ'" I,?\' l}l('ill,'uJ's;
e Il. t' ri es !J tt f (f i Il,) s (' / ri(' S }J if ~ l,! es, les 1) III S V(( ; 1111. JlI S ~;
« lA, ciJlquif~JJIf) sorte, fIlle cho/~sil le Ilui" est cell" ries
«

«

pagnons CI)? ~'lais loin de nous une si horrible pcns{~e!
Nn s~rait-c(~ pas plulôt quo, COn11l1C plus lard Ch}'isl()r}I/f~
/";ifC}' (2)" il d(Jdaignait - biell à 1,01'1. sans doute - de
rcecvoir do la lnain pacifique d'un moine la rude ct tou,jollrs un peu sallv~gc cons(~Cratioll chevaleresque'! ...
1\lais surtout, en achevanl ee lrop long paragraphe, relnal:qllons avec un palrioti(l'le orgueil qne~ d(~s 10 lllilictl
.,
., le (1' r.,,-'
l'·" so'Us l a Srluvrf/(fl'f 1e
(111 fi lit.
nZlUIlle
SIne
~.~.,), c , cs t (e.pl
ri, ~ 1n //1' fl. 1'1. (: e fi 11 n che va II ch 0 Il lin t réIl i cl e s ~\ t ra vers 1cs
{lôscr(s lou~ ces Chenalie}'s de Jésus-Christ et ces pèleri ns cl évot i C11 X cl 11 Sai 11 t- S é pu 1cre cid II S'i 11 (f !/ (:J).
jlr,llnfJro 1 Jl.
LES PHEl\lIEHS CIIEVA LIEns DU -SAT~T-SI:~I'{jLCHE.

/~llfn~Ir)" {es lJlus t!trfs.;
« CTell.v

(11 D7- t l'ans.)

1

( :

C'heL'olif>.J's

-

snl/s j}('Î.Jlf.'

(1)

».

Serait-cc, h(~las! pOUl' lin si llli~érahle 1110liJ (réc"onoIII i c q 11 C, 1e :2 'f. 0 C lob r t~ 1".; ~ H, 1e der Il i (' l' cl 11 el'Il i/ iJ)1}(' d , ~
1,~(/I:'(~I1('lleJllJn!l"JI, ~aign(~ ù hlanc par Ins douanes (lg'YP_
· li(~Il11r~, r(~et1sa :tn .'-t'i)/((!I ln nlillist('~re de lï~:vôqll('.-abb(~~
~Ü 1il. al'rncr (:/t (] 1'(( / i,' J' de lSU in 1c- ('u f he/'ine pal' Il,, /' nJ/((J'd
/'-l'f.ls.\'" ct, ellsuile, :1l'lna lui-nlÔnl(~ f/ll({fJlp' de ses cl ix eorn-

()n a de non1hr~ux exclllplcs do ees G"hcval-icr·s créés it
.lôrnsa[pl11 8Ul' le .f....,'uinl-ST'!IJulc,'c (le la fin d II douziônlc ~l
eelle <1n fI 11 i nzi l~ 1110 si Ôel e, avan t lo u t0 rô g 1e III C n t a t ion d
rrh'dJ'(J cl des pouyoirs do ceux qui le confôrcnt. Quan(l
CIl effet il COII1Illcnce, C11 1~.nG~ '1:)1()~ -';)'1 H et ,1 :)2:.)~ à êlre

e

(1) BEI~II()r.J)
H

•• • ••

il

Hi)IJHICIIT,

l' i s i tel ('s

IJeu/selle

17 ln 11. as tères

pilgcrreisen, etc.,

pag(~~

( /'(111/, l·"IJ}Jlique le '1 octobre
(t

r(

((1(. Caire, voyage en l)(I,ssa1l1 }Jar
J/'alal'ich jusqu.es au 1nonasff~rc d(~ S(f,inlc-C(f,lhcrin(~ sur le Si/I(fï oit il (frrive lf~ :~4 ocfohre. Lù, il est le jonJ' -}}u!ntc (ait cl/(~

1'(fU"r rie S(f,':nlc-C({lh('.riH(~ lJor Rr.rnarrl /\-ress, ('l sont aJ'1Jlés
û G(1. n" en ('Ïns ri e Ir cche n lJ (! r g, A 1hre c h t (l e Il cc II. fJ er [J ,
nan/rI dl'. il/urlersfJ(fch, et l\'oH7'ad cl(~ FJ'ankr.nsl(~ill.
(:~) ('hl'isl()l)hnr;,Für(~ri (1.h /lainulndnr{, equitis aura{;', elc., lliJle/'Ol'iU1Jl. ~'H[l!IPli,
AJ'olJi;c, Pal;l~slina~, S!lJ'i(l~ a!iaflunque J'('gion,,,,n oJ'iflifafiu.nl, page (11 (.YoriI11bcry,'t'. ('.1: n(Frina if br(fhrl1J1i
t(

(1) /)enls('!I" /{,'chtssl))'irll1l'iirler unlel' Jlilll'irkllng riel' Pro(essOJ'(~n ./.-(.'. n lUH/s('hli. I(.lU/. /\-. jlr(( nreJ', gesaJlJ.JJle/f, ." nd crI,' frï rt
l'on Fdllo/'d (;/,o( Inul ;1/al!l;os IJ;cll/.(~I'/', p;q.;;e .'11), ('.il.(·~ dallsl('s
/)l'n/'('r!J,'s (~llll{/.rilJ/()S du J)J'oft f/CJïn.(uIÏf/ue (~'I"dit:s en '~II:r-1Jl';}}leS
('/ dons lf'lll's }'o/'!J0/'fs fll'Cc' If? IJrnif. (rfl/lrfl;''', pal' ~1. :\. Clt;dSI'-:~I;'rrill, Prc'sidpllI hnnorairl' dll Tribllnal df~ LCH'IIf'f; (Indrf'-f'I-l,oil'l').
pé'gf~ '711 (Paris, Larosc ri F«ln'f'l. l~~lt, in-Sn).

107, 108:

li (~ Sa j Il. l- l f JI {o i 11 e el li c S (( i Il ( -

a" ssi JJ (( r

ri

t(

)1

C(

"·"(Iellll/onn;. ct:) I:H~\ '\, in-I~n.
ct) ('IJI'()n;(I'((~ ri,'. Jl(1I1/1i(',1/. tI·HSC()I((~It!l,

l.. l, p.

1:~:L

-

~

-

-

2flH -

d; 1n sic s 1(l ttrus e f. bull cs .Il 0 n li fi c; Il f' S, cccl roi t, .-rr;.sn ]( a 1. cl \nH~ Il 0SS~ Ssi 0n d' (~ ta t f. r il d i f.i 01111eII n p f d {~ 1ne 1nbrclnent du vicil apanage dcs Hoi~, dos J?af.riar(·.h~s et
des Chanoines, - a déjù perlnis do cr(~or, depuis deux
si(~eles~ SlIJ" le Saint-Sépulcro~ louf,o une lungue série de
(~ Il (~ v{IIi e J' S aux (" a Il i cr 0 t é po rOll s d' 0 r (Il 1 e(1 1ri 1(' S (Ill/' ft l i
rligni siHI nonlin(()'i) (J), porteurs des plus beaux nOlns
dp. l'Europe f(~()d;t1e et cllrôl.icnnc.
Faut-il f'~voqllcr, par la 111agio do rhisloirc, (jl1elquesuns de ces (nl(';(~JlS (~lIcv((licts, augustes pr(~enrsel1rs, tôLes
de colonnc des 1110derncs G"!lcvoli(')'s (lu A.'-,'uinf-/·3(!jJulcrc:)
(~' PS t f:, (',ilc : no 11 sn'a VallS que r ernbarraR cl u cha ix.
Sans parler du cOJnfe ,(p,11()!slcin- '-!,c!lftlocnuuJ'f(, enll D7 ~
d(~jh ~ignalé (~); ni des lrois nobles .Flê'rnands del17fi,
J ~7!) r.l 1;JOD : ,feu n TI frit ,.1.'('/, J,J((n 1-' .1 d(~ l/eusden et
(/oss 1( i JI (T nIJi1;(( 1( (;~) ~ cl l'Inés pro hab 1r. n1en (, (a 1.1 lHoi ns 1es
d CII X de rn i crs) Il a l' 1eS (3;1 r cl i 011 S cl li Sai n l- Sé plI 1crc; ni cl e
la curieuse liste cl'allcinns Cllevalù.'J's du 1~'((inl-~"l(;I)ulcJ'e
cl PP,l r( eIl,I nl tous à 1a pl us haute noblesse cl es l)ays-Bas,
r, , (~O Il n u

A

(f)

ITI~EIL\lnl TI~HnE S\NCTI~ : INIBJQUg S\CHOHllM L()C()HU~I :

(le re-

rUJJI c/arissinul des(~l'i}Jlio: o,nllibus saGre scrijJ!ure Iraclat()J'ifJ'llS
rlilissillia : IJera}}u~Jla andi{.orifJus : p{'J' ll((rlholoJJU'IUn (f. ,"loli!/IIÏtU'() sedis o/Jo.\·tnfic8 /'r()thOJlot(fr1~llJJ'.: ('(IIU'slri.\' (iJ'(lihis 1Jûfi{(,/Jl, : (le vlrillS(/Il(' jlfris jJro(essore,Jl, nU/JeJ' e7JlÏssa. :··;Cl'liJJIi. TOlllt
,S('pUnl/fln ('(1.l'ul ..Fo.
J'(Jelo et. "('J'SO.
l·cnclIn{ h('e n/Jusclda nll'ilquanl, h(fel~nlls e.l.'(~llS(f. IJlff)rllflli in
vi ('0 J)/{' ,.(~ If J'i fi li in {'difJ1( s /10 H('sli vi.,.i r;. il {)(~J'li de [JUlie J'S (l ri in, ayiJ/('nl. (/i1l;' .!oaunis !Jo/,Uste tlllJl. oJ'(/[ioniÙlls in 'l'('J'l'a s(f}u:fa 1"('IU'I'lis. CU/JI IJfil'i{ryin. 1;)"2;-•. - Theofl'lU/l. T('}'r;(~ A"'(f1U~{,'C et bib/icaJ'uni Il;s!nj';flru//l, CUln lalnllis {/COflj'(fl'hicis tf~,.(l (':l~"I'('ssis. AII('l(Jj'(~
t:hrisfiano lr!ri('/ul/"io, /J('/I}ho. C%nia; .fyr;p/Jintf, allJlo (;i,', i.Je.
..rI Il, i 11- fo 1i() , Il" f ~ R.
(1.' Si....·. n N. (,'('1"110 nj(,(l1ïflJ/ (LlIr'jfHI/lli fiS). l. 1, l'. ~~:: 1.

xxx.

(:~) (),f\t'''~
.IéJ'IIS(/!t' nl.

dl' f~al" cl)' . .11(:'lIoil'l'
p. f :I~t\ 1in. 1~';).

Su,.l'O""r(~ dll ."ùti.lI{-S(:/J/I/('}'(', rie

2fJO ---

donru5c (rnalh8ureuselnenl sans pr(~uves el avec quelq Il e ~ var i an l es) Il ail CT n l () vù; ('1.), . 1J/", i Ion 1e 1(nec 11. nII a ('l)
ül lt~s itn,f''Îcns i"'fafllls (:l), voici:
li: n J 2:21:, (7ode(,'oid de 1) !Ive, cr(~é (7 hevalie,' on rrerre

Sai li le (If').
J)c 12n:) ù J30(), Jean . \r d'/lrk(~I, arriôro-pelit-fils du
C'/u~v(f.licJ' de 'J i

7() (iJ).
Allt,;riéllrenlcnt ù l'anlHJC laOn, le chevalier' flanlund
(,' ni.l/o /Il/i.e de lle)}(~n, sr.i.!Jneur de JJ/()JnIJf;c!r, fondateur
cl u prieuré du iSaiJll-i~'(~lJulctcdG 1/enncf]ouu1e) enlre rrongrcs cl .IIassell (G).
\r ers '1. :32.1~ ou t:l25, llobnl'{ de l,r(l/nu,]") artné Chevali.er à
Jérusalcrn par !((,cqllcs de .IICrlU(Oï"f, sire de S'pontin (7).
A.vanl l'année '1.:l32, (7oslvin de Steenhu!Js, seigneur de
Il,,/liHf/ltoVf>>l1 (8); el (;coJ'Ues il/alI/in von ZijJ)('steijn (D).
.E Il 1: ~ a: ~ () 11 1: ~:J G, 1c .,\T estIl Il al i c n Gif. i l/a U ln e de IJ 0 , ri r. nsel
el ses deux cOlnpagnons l'ails [Thcvalic}'s par cc seignour
~ ur le Sailll-S(~pulcrc ~l J érllsalem ('10).
(t) .Ilincr(fJ'iuJn !t;cJ'osol!J1Jûl(UHlIn rt SyriflCllJJl" elc.. f lfelor(~
(.'()forir~o. Anll)r,rpilc, 1\1. DO. XIX, in-1°, p. 220,221.
(~) l'erc!Jl'iJl((!ione rli TeJ'J'a Sanlo. e rl'altJ'(~ l'J'ol'Î1u;ù~ d'i Don
..t(/"i[ollle Rocflu~lIo, (~avalieJ'(~ di 8antissi71lo sepolero, ete. ln Pa ..
/'-'J'1I1.0, pel' AI(o}l:'o dell' Isola, 1630~ p. 3~1J.
(:~) 11Hciens Sfafnts d(~ l'Ordre ltoslJitalier (~l J1l.ililaiJ'(~ dn Saint
10(lIlnC

.~·(~pulchre de .I(i r usafeJJI, Suillis des

/Jill/es, IA~Ur(~s-I'(/lenlcs ('l
U(:gfc17u'ns authentiques ({n,lU Ordre, p. :l53, :3~) 'f.• A Paris, De l'llnprillH~rie de Oaill(~au, l'ue Saint-Severin. ~l. DCC. LXX.Vr, petit ill-Hll.

e")

trKELLY f)1~

po})

l/Jid(~/n,

(fi)
J) (( ys

(7l

(X)
(~I~

G\T,\V\Y, IlICJJ10irp, etc., p. 181, 18:L
p. 15U.
STEPII\ NI, ill é 1J~oiJ'(~S !Jo 1l r servir ù lJ hisloir(~ Ino nets li'! ne (lu
deI) f' fi (', l. 1, Il. t ï r" t ï ;.) , l7G.
0' K EL 1. Y "g G A J, W .\ r, p. ~~ 1 1 (' t 2 J;) •
lbit/enl, p. 227.

lhirle111, p.

:~,iO, ~~l f •

(10) lYo!JilissiJ11i (,'l/i{iel,ui d,~ /lolr/('IISI". ('(/"ilis aurali !J;f'rnsoly-

t

--

-

:JOO 1:1.""· nn 1::.":;, f7uil/rtU71/.C de ."~nlJ'(') vrnu f~n Prdcslinn
~t 1a su i te cl II cOIn te ct cil a i na11 t ( i ).
En t a~:5 ou J:J.lG, le roi de ]Jancnlark\\T LnEi'l An 111
(ou IV) l\TTI~nnAn ct P(~ll t-ôl.re avec, 1ni le cl uc lj"'/'ik (le A~f(l:t'f?
J J -alde7Juf}' ful cxconln11111i(~ pour :-;'ôtrc rendn à J(~rusalcln
l~n

J\

sans perlnis (lu Sainl.-Siügc (2).
En ,I;J 'f.', lcPolollais il/IJCt! l)achosf, « t]J'flnf /)(f}'on
ri If. r () !I (111.1 17 (~ li e .1)0' (f iHe», clIe Sav0 .Y ard l~' s lev C JI ,~ ri. 0 1.1
1~"li(lJIl1f! de l~u(·infl" (/-,'I(~I)"((JliJlllS d(~ lAu;ingi(}), ... l1an1bcIlan du Dauphin de '\Ticnnois Hurnbcrt Il, arIIlés l'un
lnilnni~ I/oda'poricon u(l 1'err(un S((.nclrun. Anno 133G, dans Cani-

sius, Thesanrus ·7JlOn1l111.~nlorll1n rrclcsiasticOl'lf7n et hislor;'(:OJïun.
Sil'C flfurie! Cnnisii leclioncs antiq1ltV, r.te., t.. IV, p. 3:1~) (.~<litioa
Basn(lgc. ;1 n'l'l'J'pitc, :l\IDCCXV, in-fol.) ;
(( SUJJJ'(f. ."cpulc/lr/un Christi, pulchrruJt (e(~i

« J)()1uin;' ,lliss(on c('fr'!JJ'rrri;
«

(Jt

dc

1(~s1(.J'J'e(~li()ne

30t -

ct l'aulre sur le Saint-Sépulcre par le nlystiqlle et célèbre
1) ft i1iJ )J} f! il(' jll é~ i PfI.! S) l'a rn i pers é yéra n let dé v0 li é cl e 1a
'ferro Sainte (1).

En 1:J:,O, f/uil/rllllJ/.t'. de l'f/((,},01l.T (2), ct ,Jeun d(~ Ileusde JI) di 1 1(~ .J( Il n e (:1).
Alllôl'icurClnenl au 'l~llnai j:~Jfi (et probablcrncnt clltrc
1;3"·, et. ·1 :151 ), le jeune ,Jean de J(}';nvi lIe, créé Glhevalier
sur I(~ ' 'f a iH/-,SfflJu.lcl c par son parent llen1 !! de JoinvillellOUrI(:uu)JII, li(~ut(~nanl du r6i cn (~h:unpagnc (-r 'Jao;»), ct
Il e 1i l- til s cl II Cé 1i~ bre Il i storie n des a i nl Lou i s (~.).
'Vcrs la Inônlc (~poque (sceondc Inoilié du quatorzièlllc
si('~clc), C'hal'/r!s Chasfelain de .7?lffJ oll((.nue) Chevalier du
SaillI-Sépulcre, arriürc-petit-flls (spptième dcgrô) d(~
1~'ln'oJl [«:1', viCoIntc (~t chfltelain de rrhérollannc (1'130J ], 74) nt é pou x d C ~I[ a Il a li t d' 1\ rd rcs (:').
1

1

l

,

\.

1

.!

(lliqni. (le nu~i.s sociis Cor/)lIs Christi

drvnfè slIscrpernnt.

duos ~IIL[TES NOIULES supra SEPULCIIHU'I, GL,\ct alia obsernrrndo, qUtC in pro(essio1l,f'. l\IILlTAHIS
( OnolNls /irri COJ/SUC1N'J'ltHl; quia (uljll1"((l,ns in l((EIHJs..\LI~M nlihi.
( CL\YE:n drdU ad DO)IU" SI~PliLCJlnr, nenzincJ]lqltc intJ'aHcc'(lsi(un
« s(ljJlllrhri ire pl'J'nzisif, nisi ql(.CJJl Jl()nlin(("iJ]~ e.J:prcssi, (~t il1l}'(/J'(~
« voz'u;, ut quir'tius posseJJI. dcvoiioni 'V(f("(fr(~, cl Cf(, r((('eJ'(~ ;nH(;( c!t'si(f, qu:c nliki ad hono}'cn~ DI'~[ "ir/f'{)anln)" e.l:pcdire,. ('t in
( !lis, ('l rrliis s('lni!l; ideJJI- CAPI'l',\NI~(JS gJ'a[iosnnt in nJJ1.nihlls (?.l:/Ji( bcfJ((l \). -- Conf. itrclt.ivf?S rie l'Ori('nt fnf'in, t.• I. C. f)ocu111enls,
p. r..'lo, noir. 13. - Alu:ir.ns S{olnls rI(' l'Or(/re /JOSl'ilotif'r et nlifi
1(1;r(~ du. ,"';ainf.-S(:jJ1lIc!lre d(~ Je'rnsafeJJI, p. 31 I~ Il'' 12~. -.- Qllan~:-;
'Ilin", Hlll(:idalio Terr('(J Sanrt(c, priJni rol1n}linis pars secnn(/a,

( Post

?'[ISSi\'1 I(~ci

[)IOS Af.CrNr.ENOO,

(

:~~~)., ('01. ~.

p.

-- BE1Nllo(,J) HHIIIUCII'I',

p.

xn.

( 1) ()' 1\ (' II Y cl e Gal wa y, p. 2 ~~!).
C~) (',Oll1l('. niant, !':.1~J)(~di/.ions el p(~/c)"iH(fyrs d(~s ScanrlinolH~s

1'erre

S(finlc an

1('.111/)S

r/rs eJ'oisrr(/cs,

p.

~)f, :~ï~t, 40~, .'1'),(;. -

('II,

"~al

III ((llias 1\'), 1:~!d)-1:17r), fils dll roi Chrislophe Il ct (l«~ EtlplH'lllic dt' POIl\('rani(', ."(lOtl\ d(~ IIPth\'igt~ de Slcs",ig ou d(~ Sudjlll.land,
nlPU 1'1. 1(' :! 1 f.'vrirl' t :l7:•. - Vni J' ~II rt.oul. Sil l' cr. lllona n[tl{~ p.\If'rill
lI(')Jlf/)"

rou"r;tgt~ d,' C.-E.-F. HEINIl \HU (tund It~ 10 ~,vrjl lR~I(q, ()lIvra~.~ pHllIi.·'
t'Il

(S~().

(1) N. JOHGA,l'hili.ppe de lf[ézù~res (1327-1405), ct la Croisade
'11Ullnr:,ir~}}le sù~cle (Paris., Elnile Bouillon, 1896, gr. in-8°), p. 7f),
7G el rdL - Philipp(~ de Alë::ü~res avait été peu auparavant (21 juin
t;lItG) fail. Chevalier ùans l'un des cOlnbats qui suivirent la hataille de .
,"'JJlyrn(~ gagnée sur Ir.s l\Iusulrnans par la petitc année dn dauphin de
Viennois lIulnhel't Il (p. 5ü cl 70).
(1.) Baron nE Hony, Gode/j'oid de /Jouillon (~t les rois latins de
j(;rfl.saleJJt (~~e édition), p. 170, tcxte cL note 2.
(3) O' I(gLLY BE GALWA Y, ft] énloire snI' [' Ordre du Saint-Séptt lCl'C
de Jé}"1(.s(flr'JIl, p. Hl;).
C") II.-Fran<.~oi~ .DI~L.\nOHI)Ji;, Jean de Joinville et les Seignenrs de
Joinville, suivi, (l'un caf(fJogu(~ d(~ leurs actes, p. 18~, texte ct
nole Ij; p. 1;,7, n° n/,() (Pal'is, Pieal'd, 18U5, in-Bo).

an

(~») (,'ranll tafJ'calt jl:liaU( de la (runille CrL\::;TEL\IN depuis ledit
riC()}}lle l~bron, parchclnin dll dix-seplièlne sH~ele apparlenant au très
hOllorahle ('. t tri~:; sYlnpalhiq lie l'y. Léon Chasl.clain de Thérollanne, de
Vil.ry-I(~·François,

Chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire Je Grand,
~Ielnhl'(' du Consf'iI hél'all1iflllr. de FI'atH',e. (Cornlnllnical.ïon duc à 1'011Ijgl'al1c(~ d(~ 1\1. Ir. yt.· o. de Poli, an(l.icfl Pr(~f(~t, Président <Ill Conseil
h.·'r:t!dilfll(~

d,' FJ'éllH'.P..)

....
\

i

t

~

-

~ :lO;~

:lfYl -

héraldique sc voit encore dans la ehapcIle Saint-Pierre
de l'église de Sainl-S(~bald (1).
J~n Il :Hll, l~ sf'igneur napolitain ,Jean Rarrile, et très
probn blen1ent le futur marql1 is Thonzas III de /;aluces (2).
En 1:lDS, ]p due d'Autriche Alher'f ITT le l)otif!nl ou le
/)'>11,1.' (:J), ct son Inodfl,slc cOlnpagnon, le poète ()sll.lold (le
l' '01 k()/1.:s'/flin, envoyé PIl l'errc Sainte par sa finncée la
VOJ:lgC A"'((IJl~l/e ,1fl!!(I]'., laquelle, sans attendre son relour,
sc }){}la dc so nlarier en son absence ..... ,ComIne con,sola1ion, J r. pa 11 vr 0 a rI1 0 U r' eux f 1.1 ter é é Gr IL fi valie ri S li), le
ai JI { A~' JJ1 ( 1t ,'() (-1). « () ue l' 0 n s' () n!J(/ ri e ri. co Jnb lf [ Ire les i}!a 1.1 tes

E11 Il :l72, le co III te Ilo(loIJJ1u~ 0 II IllIdol/' dr, ilJ on 1(01'1, de
Constance, er(~l~ Llhevfllic,' h Jérllsalenl sut le 1~1f1illl~~(fPlllcfe

(1 ).

Eni :rï5, ]f~ capi la ine flanlancl Iler/lard ,-Tl/ct] uenUJlI L ligp

des ha l'ons Ilel'i/fu'rI rIe /1"'(1.11"0)/ na 1(2).
La Int)Il}(~ anlH~c (1 :r7;)), 1j l"it h If' 1) il('(' hl' J', cr'(~('~ (,'lu' Vf/lit)!' SI/l' lt~ 1'-.,'(lilll-l~f:rn{lfl'P pftr le Il1argravc (Jllu Il'?" de
IIJ'((),d(J/'(J'f,'!! (;~).
,r ers J: l ï (), (; ()() i '!l'? s ("(} r 1li (( 1S, pl II s l ar cl

~

~:.,

COll S(' i Il er

11 0 Il 0 d tl <1 Il c th ~ 110 llrg0 g Tl ( ~ PIl i 1i PPf ~ Il 1ü

l'ai r pel cIl a III h(dIa Il

-

j '-.,'

(;

Hardi (1).

Eni :tRn, Ileill/'i('h I,ret:el, dn Nurrlnberg, (10nl. 1~1 tOlnbp
(1) A NlIl"crnhrrg, (Hfi:INIIOJ.D Hi)IIRIr.flT, J)(Jufsthe I)ilgerreisen ?l.(ffll
lfl.nrle. Nene A usgabf.) p. ~)ï,) - Voiei la trull Helion
de e(~L illll~l'r.ssanl Iltlragl"aphc :
de))l, hf'iligell,

(1) (( t:~7?, :t 1((. fin d(J jl/il/., l(~ conUe nndofl' de jllonfl'0rt porI,
( av('c Ulrich I/arl:'er el son st~rril(~lIr stür~ner (fIni JI/p'"r! tlons

( 1~RU, parl Ilfinrir:ll l{el~el de l'Turcnl1Je}'g ])our Jér1lsalr~Jn et

( le ('/J('lIlill), de COHsl(l1zce ]J()I'" .I(!rusafeJH 0'" ·il reçoit la dif/Ilif(!
( de C/lr.l'nl-ier du l'ùliJll-s(;pnf(~l'e, et il '1'('oient ellf~~ Ini li iV·oiU. »

(f)elllsc/l(~ l'ilflerrr.iscn nfle!J. tle17~ heiliY(ln L(fndf~ Il'on n(~illh()'d
f(ii!JI';c'''. lYeue AllS[I(fI)(I, p. ~)3, n.'J (Jnnsbrlu:/,:. V(~rl(fY dl!}" "'~(f[/JlC1"S
chen HO i vers iliJfs-U ufh /uIJullllny, 19()(), ill-Rtl.) () Il \' l'age d' li Il n ~cie nc(~
profonde et d'ull tri's Ilaut illlt~rt~l, dont, Oll ne saurait trop r4"lit~it(l1"
l'{tillinent allt(~llr).

(2)

G\LW.. \Y, llJéJJIfJire sur l'Ordrc du S((int-S(~jJul('re,
p. 1Hfi.

Q'KELLY J)g

J(~I''US(f llnn,

tl e

(:1) HEINIIOLIl HiiIlHIClIT, J)e1.lfsf!Je PilyeJ'J'eiscn
IJlllr/C,

1UlCh

df'nl. heilif/eH.

p. n:-) :

1;377, 8 Illal"S, fe duc "'J'ét/(~,.it; de lJavi(~re pJ'()J}ll'f J}(IJ' (~(:I'il
livJ'(Js tic pl(~IIHiH!lS rl(~ Ua{isfJOHne il l.Tlrie/!. le 1)llccht~" lH)llJ'
« SOH cousin Ir. JJJarYf(II'e OUu de
nrandelJol(,ry; (Frédéric: s'eu/( Yf1!1(~ fi, l'(Jrsr.r Ct" flry(nl!) il C(lUS(~ dn Yfflnt! cheval qu'OUo (('Hd'
« 1'J'o/IIis ((Il. l)l{.(~('I/f~r fOJ'.\·(IIf,';{ (lui O{fo) ((l'J}U(, I(~ l)ue('I/(~r CIJ(~
«

«( 110

« 'l'flUer tin Sainl-S(:jJulr.1"(1 fi.

J(~rllSaff.J7l, el/Jour un 1na!ld(~nn (I"C

h~ l''l{(~('''er eJJI/lrlulla lH)/f]" fui Ù ,,..ilhol/JI, de EJ'tsiny (/f'r(~i
« Stuy), le(11((~1 (l1lo!ldf.}lu) otto donJla ail IJitote qui lui lU Il'ot'(J}'« sel' la I1U 1" (r. I.allg, n(~rt. !Joic(/, J.r, ~~71). ») COIlf. HiillHICIIT
(1

J

p,

n.

~J,'l.

C,)

O'l\I·:I.I,r HI':

Il, ,Y;('ol fiS df'

f:\LW\Y,

ra 11 tlit

J

,

p. t~11. -- Cl'r(~ Chel'olicr prlll-f~lrc pal' le
Cu si oc1f~

Vf'rs

(:r,n.

( est lil/j'(fppé Chevalier. ( J'Till, AlilnzlJelustigungen 1 V, '18J, nOJJunc
( encoJ'(~ en plus de lu;, C(J1nnUI p(Herins de Jérusalenl de la 1Ju1nu~
«

(

~

(1

(
(
(
«

}"anzille : nEonr.E8 (115:~), Ur.HICIi (14G2), 1\IAHTIN (14GB eL 1/J7G),

(11~J3), GgOHGgS et Sgn,\Lf) (1198); C01Jl.pal'Cr ceciPV. ((vee
les ann(!es C01'I'(Jspondantes.) On peut voir encore aujourd'hui
sa l}if~J'rc to}}~!Jale (i· 14i38) avec les quatre si[Jnes d(~ sa dit/nifé
de Chevalier (un vase de jlenrs, la quintuple Croix, la roue el
l'djJëe en[Oli rées d'une léyende) dans la chapelle Saint-Pierre,
côté norr!, daus l'(!glise de Sffint-Sébald, rl'apr(!s l'obligeant ren.
\VOLF

( seignCJJlcnt dit professeur lJr l(aJnann à .1Yurf,lnberg. »
(2) A rc1Jic(~s de l"Orienl latin, L l, p. 540, texte ct Jlot(~S L t ct 12, cf.
p. 515.

(:3) Baron nl~ IIoBY, Gode{roid d(~ Ronillon (~t les 1'ois latins de
.T(~},lfsalruJl, (2 '1 ~diliOJl), p. 1(l~l 170, (~ilant ThoJnas E()(~ndol'nèr. _
q'f(ELJ.V J)g (~Ar.'VAY, p. 1(;0, l()L Le savant H(~illh()ld Hi)ill'iehl Ineul.ioJlnp biell (p. 100) Ir, pôlerinnge d'Albert IV d'Autriche, rnais IH~ p:1rl(\
poinl. tle sa ,.(~eppr.ion chcvlderesque un Saint-Sôpulcre slir laquelle les
tex/es originaux ~eraienl Illuels.

('1) BI~INIIOLO HiiIJHICIJT, l)eufsel/(~ Pilf/(~rreiscn noch d(~}n heiligen
IJand(~· ~,re1(e Ausf/obe, p. 100: « Il (~st de la plus grande vraisenl(C blaHcr.
qU(" lJf,rn1i Sf.S rOJ1ljJaynons, sc fr01UJoil aussi l(~ IJO(~lt'
(f O~"V\f.I.
nE 'YOf.l\I~NSTI~IN (\r, f1onnaJr, Tn.,·(·II(~nlJl/(~" f. 1'alrrl.

"

•

Olt

ru

1(f IJU~ Ille c huse » CI)?
\'('rs la nl(:~lne (!'poqnc (1 :HlH), J J reJ'Y df' /(oc!l('(orl \~),

e(' pas

fi Il.

JI tl

ct Il''!IJlfIS df' IJI,,1Ie11., du pays de Liège (:~). Ant/~rjel1l'e
lllPul à l':1ntH~n "1 ".DI, un des rus (Ill s~ign(\ur (~':,(fsl(/"s 1 1/,
de l't'/ô!J, 11Ii-lIll~me pôlcrin de Ten'n SainLc ('Il '1::!Hi ('1).
Ln ..17 lll:li J ".1;;, le n1arqnis l\Tic()!/J III (l'I:"T s [(') seignf'lll' de Modùnc, (ln neggio cL de Parllle, qui, hi(Hl que
(Il.\jt't Cheval i C~l', Ile vent prclldr(~ les (~pcl'()n s (rOr q lH~ su r
1n (,'ol!fo lIta, d ~rl'le Chl'virl ;l'I'S (pari i e S111' 1c •...,.({ i 111- 81:/ 11I1 « Gesell. 18:!1. :li::; 18'1;-1. I:jf)). NOliS saVONS que C(~ deJ'nier ('ufr('( }}1';l un }J(Herin(fye sur le désir de son (f~JI(fn'e :'''~lJiJlC .l,ilyr~·
C( d(~ Tis(~n, ct. qu'il ]}(tr~'inl, f,Jl passant par (;cn(~s (~{, I/~Y?IIJI(', ({, Ji'« rUSaleJJI oit if (nt al'JJu! Chcvalier du Sninl-,'·;l!pufcre. IJc là, il
( revint ('U. dër(~J}lbl'c l ,(Jf), en passant P(fl' no/ne (~t l?/oJ'ence, dons
1(' T!l rol où" do"s t.='i n/.('rlJa lie., Sfl /irI1H'ée en avait ël)(JUS(~ un
( (f Il tr e. A 10 l's, il l r fi ver sel({ J10 li a IL cl e, l' A 11.!l !f' 1erJ' e,le 1)0 r III y 0 "
prend 1)(('1'[ (Jn 1',11 it la conquête d(~ Oellfa, esl re!:u a1nic((lc~
« JJ/('nl ]Jar I(~ sOlll'Cl'ain 1Jl1lsulJJlan de Grenalle cl r('v~el1t. cl",::: li(.~
« I Hll ' le 1nidi d(~ fa France. »
•
(1) LOPl~ ng VEG\, (Ians Pf'J'sél'(;l'er jll.Hfu'lt 1ft Jnorl. JOllrnc~r.,lr,
S(l.(~nc 1, page 3 lU <lu L. l de l~olJ(~ de l'eya (Cher,,-d'uJllV!'(: (In th.(~(llr(J.
f.sJ)oynol). A Paris, ehez Lad "OC:-ll, libraire, 1\1. DCCC. XXlI, gr. ln-Sn).

- "olci ce texte tllHrtnant :
( An rond, c'est la lJliJJJ/(~ chose: an lien de la croix du ]J/ario?e.,
( on VOliS ((. ([ou'Ilé la croix de sainl-Jacques. /';(1, p/.us gronde (11./( r(~l'eJlC(~, lout J'esJ)(~('{ li ]Jart, c"(~st que, an lien d(~ s'olJligcr iL
« conll}(ffll'(, sa (eJ}IJJlc, on s'oblige li c()]nballrc lcs jl[al~,l'es. ~)

(2) Baron HE HODY, Gode['roill de 1101lillon et les 'l'OlS lo!lns tic
./(~I'US{fIC1Jl., p. 171 texte el, Ilole l t21! ôùition). - O'KEI.LY DE G:\LWAY,

p.

-

(1 lullri' cunlre sa /('J}UIU~, di!. Ir poôl.~ csp~lgn()l, )l'('s.'f-

~~u.

p. l(~H, lGH.
l)el(.lscl/(~ }JilYf'.rreisen, etc., p. tou.:
.
« 1396. C:,aslal(,s IV d(~ /)en:.iy, slIr la IVi(~derlJJ'(~l([, lltnt avol)'
( (:{(; (~n Terre Sailll(1, ('l, ('n l'JOI, un lUs dn s(~IgHr~nJ' r:.((sl{flls
C( (~sl JJIClltiOllJU;' ([(lllS les conlptes de la. 'vill(~ de (,'(jJ'lil~ COJJl.JJle (}I/(~
« l'alicr dn Snint-S(:I)"'cJ'(~ (KNClTIJI:, Il;sloir(~ d(~ la iY()bl('ss(~ d(~ la
(:3)
('1)

O'KEl.LY HE (L\L\V,\Y,
Ht.:INIIO(,H HÜIIHrr.IIT,

( l/aulr.-I.lIs(((·r', I~~~I,

II

li)

Il.
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e f. partie sur le Calv(fÏJ'e) ses cinq conlpagnons : A lberl
de la ~~Yal!e) l'ictl'e llosio) Jr"'rançois de JlO1JlC) li'ell1~iJ1o
IJ()Ïrn'llo cl ]'OJJl.1Jl((SO dé Glont}~a1~i (1).
, L'anné~ suivante, 1,t'11" le ùuc J~"rnest d'A ul,.ic!zc) dit
/j'I'}1esl de jf"et, qui aeconlplit si allôg'renlcnt son pùlerÏ11age
(j 11 j 11 0(-110 V0In bre 1~ J 4), au q II olle GraIld co nse il do IlagUS(~ rai t un don de 100 « ]'Jc1ïJèr'es » ct 'or, et qlli se fait roce.voir CYhevalier S1.l1~ le ASaint-Sé]Julc}'(J avec v'ingt-six de
ses corn pagnons (2).
En J·1·.1 U, NOJJl1Jal', sei!] neu·}' de Caunlont 'cl de ChastelllPll/~, qui nous a laissé de son pèlerinage un si nayr et pifi 1.1 ft n t r (~c! r. (:l). Sa1II 0 ns au passag ~ ce t te nIl cet v i v~ fj gu re
tin Fra nçais (.1.), rune des prernières que nous renCOllcre

(1) RI. via[Jfjio al sanln S(~p()lcro dei nostro signor Ge.nt Cristo
in Jel'USaleJJ1, el qua! /~('c 10 illustrissùno signor Jnal'cflese IVicoiti
(/(I..J?sle c.on allr~ ye)~liluo1Jl.ini suoi cOJJ1.pagni, p. 125, 12G. (Col ..
lezlo~lf~ dl opere '/.1tedl,t(~ () rare dei priJJl.i tre secoli della lingua,
]J1fblU~{ll(l pel- cura .della R. COJJUJlissione pé testi di .lingua nelle
IJrov/ncie ~le~l' h"ntl1ia. VolUJJZC pri1Jlo. Torino, daU' 1.f.nionc tipoYI'a.ftco-edlfJ'/.ce, 1BG f, 2 vol. in-12).
~ (',~) HEr~IJOl.n nÜIJHICIi r, IJeutsche pllfJcrr()isen nach den~ hciligen
I.andr'. l\('l(.C (l1lsga')(~, p. 10]. - Voiei les 110111S de ecs vingt-six corn1)(~gIl0I1S : (. ('olnle Paul de Forlens!ein, lA~opold d(~ l{reifj, Rudolf de
'.Ju~ht('nsl(Jln, A lbrc(:hl de i'Teiperg, lllric!l de Slu.henbe}'(/, Ilein1'ich
de l)olf~)~do"/:. 'Vollr/an!l!JrauJlcr, HTiffle/Jn de.zelkiny: flans d'Ehe rsdoJ'l, lJll'/(~h n'ilhelJJl IJlrtnr(~r, lllJ'iel/. Felber, flans Stein !Jarter, llans de 8p((1(I', 1l!7'ich Stftl'h-cnberger, Pron:, Slrassfluer,
(,'e.?)'!I~S Fiir.çlenveldcr, lfans loun, ',",olrf/ouf/ J(J1'yes, COIO])l(IU

''''urn

el., 'Vollgang Jorger,
ni.~lts('hgl:iil:.cr., flans Zi'i.',k, Dll'ich
Cfulhl.rat. l\'enlpsl, flans Slftupf'kch, Caspar 1"ellendal'nèr, Tllricll

'r'

li,,/, I,aun Il. - N. Jonr.,\, 'Yotes el Extraits, etc., seconde série, p. 1'13,
tr.:x (r. ('1. not(~ " ; p. 11 'l, texte el note 1.

(:1) Foyaiye (l'()ullJ'(~1Jl(~r en .IherusalelJl ]Jal' le s('ifJne~tr de Coul' (f n,lI e CCC.:r FJ JI, Il. fi 0 ct rd,
'
('1) lhidfln. fnfJ'ot1l1('linn. p. xvij ~r. \\'iij. - (;'(;l.ail. tin cl ... crs Fl'all(~ais Cf IIi, :'a la fois vas~allx dr~ dllr.s de nl1~'(lnne cl. sujf1ls de Charlf~s vr,
i JI n 11 f

20

,

t

-

;~()()

-

-

lei 0ri s cl ans celte lis te d (~j Ù Ion gue de Che val ic t s du. LS ai Il f-

rinage ('1) du Flamand COP/Jal'[ de Vl'!lfÎl/e, créés Chevaliers ((Il Calvail'e, sans <IouLe pal' .le" Frères Minelll's (2).
Ln :1 l avril 1/13:5, IJ~enle-ncur }JfJle}'ins ar'lnés [l/icvaliers
au .""'(f;JlI-lS'(flJlllc}~c par le margl~avc Je/ia}1 (lc f?rankenIJ l'an (le JI !JOUf.'] (:l).

L'-;(;lJHlcre.

En 1.1~~i, le roi de Danemark 1~'I'ik IX de Pomél'(//I,ie (l),
dont le passage il Venisc est signalé le 21· aoùt H21, et
auqucl la Seigneurie fait si grand accueil (2).
Vers 1128 (ou peul-titre mtiIne antérieurement), lleciur
de Flavy, si connu pour son fastueux duel à. Arras avec
Maillotin de Boms, en présence du duc de Bourgogne, le

(f) ,roici I('~ noms de la plupart dcs pl~lerins ayant pds passage sur
la nl(~llln galt'~re que Coppart de Tfel.aîne dans Son pèlcri nage tIe 1430-

,.._;.

1131 :

20 j li i n 1.l3 ,1 (3).
En 14.2n, IJeinr;ch de R((.'J]l.slein qui, pell auparavant

« l'llestre Robert dit AJouilin, JJlcssire ]?illebel'l Andruel, JJl,onsei( yneur JI n(l1·ieu de Toulongo1t, lnessire .JeIl an de Sflluis, sire /lliquiel
( de I,ingne, GUiUfl1tl1Z,e de Lingne, l~ll'{( llfois jJclcrin, _Pierre de
JValulre (?), .Jehanwan lIarde de n~rllges .. 'ij_ canoines danziclls,
JJlo}lseiYll.cnr de Uanlfnu'cs, canoine. vj. daIJeuille, J(~han le 'I,'OS« seur~ bie/renzent taquet. iij. presll'es dentonr Paris, j. abct den« yleticl're, et pluiseurs engles. 1. cheualier dalenz(lJJI{]ne, et plu( S(~llrs a/en/ans, collart cochon, de 'Valenchiencs,lnikiel de Gant
« et 1JlJj et pllliseurs autres de pluiseul~s 17ulrc!les et IZlJnes bien
( en no ga/ce. 'TL xx 1)(Jh~rins ctn()us parti nles de TTenisse ledit xi ij.
« jonr rie may ». (BIBI,IOTIIÈQUF. NATIONALE. 1llanucrits. Français.
( 2Yolt.I'clles acquisitions, nO 10.058, folios 27 et 28 1)erso.)

(12 d(~cembre 1128), avait brillamment soutenu il B:lle lin

combat singulier conlre i"avenLl1l'ier espagnol
lJ/"prl()

.11/((11
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I(

de

(~:).

Le :~ juin '1.1:11, ll'uis pNrl'ills ilali.el/s dont les nOlns
11luibourcllSClncnL n'onl pas éLô cOllservés, COlnpagnons
de vOY~lge du prt:tre sicnnois Jl1arial/o di !Val/IIi da
LS ieJi a (fi).

Le 2~ juin de la môme année, les compagnons de pèle-

« J Hg l\IARIA. »

purenl le malheur, an lniliell dcs tl'ouLles de la guerre (le Cenl An~,
d'c1nhrassel' le parti des Anglais.
(t) COIn te nIANT, H.r pf;d it.i()n.~ el pè/.erinages d,es S candina-vcs en
Tel'l'C Sainte, p. 'lOg et 42G, text.e ct nole 1.
(2) N. JonnA, Soles el extrails pOUT servir ù l'his/.otre des C l'oisades, t. [ (prPIl\ière :;;érie), p. :173, t.exte el. noLe :2; - t. Il (secoll(le s.'rie), p. 219, t.extr. ct note 5.
(:l) MON:;·rl\l~t.lrl', C!l.roHifl'H!, L IV, p. fl:1r.. - O'l\":L[,\, nE C.'''''''\",
ll/(:'lIo'ir(~ SUI' l'Ordre dit Sainl-S({jJfI!c!JI'(!., de .l(~rItSalenl" p. 1Hi,
tRR. __ Barol\ nE lIony, (;ot!c(roid d(~ llonilloJL el les rois I,ufins
t!(~ .JérllSo!elll, p. 17 t, t 7·.~. - CÜllll.e llt~ l'fAns\', l-iesP(H(~riJis lJic(u'ds il. Jérusol('ln, l'. r~ (A1UÎl'l\S, nelall.rt~ f~L Lcnoi;l, 1RH1, hro(~hllrc,

in-8

U
).

(la) HEI~1I0LJ) Ri)IIHICIlT, p, lOG.
U)) fJelv;({f)Y;o iu T't'rra. ,','allia (alto c dC$cr-itlo da sel' JllariuHo
da -";flua Hrl st'colo _\r. ('or!;ce Îllt,dilo (FirPllze, Hl'Ila slatnp()ria
l\lanhf'ri. 18:~2, in-H"),

p.

? .'1 llf~.

('~) COI'P.\H1' HE VEL\ÎNE, ellest l!lvoiages qncyol(. Coppartde Velaine
fis an saint sejJulcredelhel;;L fan.]\J. iiijc. et xxxj. eLc., foJio31 infine:
( IlelJl, le 1Jlard!l en sienant jour de saint J chan baptistrc cont(( Inenchayon a dire les 1nesses
environ Jninuit sur le lnont (le Caluail'c sur le saint scet en la cflpielle nriJ /JaJnc jusque:; a heure (le l J1 -i Jne que
( !l's (J'eJ'()snu?lIcu/':; canterent je. notable YJ'ftnt nl(~sse snr le n/OH l
«( de C(flu((iJ'e (~l la touz ff~S sign(!Uf':; et l)el(~rins qui esfuicnl trrs
if? 1111f[Ù! ('on(essr. alerent a lollrande ()t saCUJueJl'iCl'cnl ct 1'C( des

( p1lCI'p.

H

('filtrent

11 liS tre

seigneur a le dite !lrant messe et a le fin de le

lJuJsse on fist les chena.liers cheux qui le volaient estre, dont vinrent
( les srtrasins qui onurirenl la dite cglisse et nous nlir(!lll !lors (~{
« alanu~s logicr en lospifal qui esllleuanlleyUsse el y Coucanles ... »
( BI Il I.IOTII1\IUE NA 1'ION.\ ,,1>. "'a 1l1lSC rits. Fra lira is. NII1lI'elle.~ (Irq /1 is i«

(;OIlS,

n"

IO.Or~8).

(:l) nE(Nllnr.n HiiIlHlr.lI'r, /)fllllsc!lt) pi!!I('I'/,e;srll,

(\ /,(' :~o a l'l'if, ils

cl('., p.

1()~}:

arl'll'ellt ii .T(:ru'''irtleul, t't. le :11, suit le coup de

-t

-

"

-

:lOR -

danl d'un des héros qui arrachèrent Cordûlle ail joug musullnan ('1.).
En 14.1:0, Ilelll'î de Bic) surnOlllmé l J ilgl'ùn ou le jJ,]fcl'in (2); ct, 10 t1. juin de la môme année, di:1: ]Jèlc1'ins arIllés Chevaliers SUI' le Sal:nl-"'~(~l.Jltlcl·c par le comte !len1'i
de ~Schlva}'z'rUtg cl ,lchan de ~~clll()al!J(lch (3).
En 1.1~1.~ on t /i i3, [lcHaud Il de .BJ'ecicJ'o(lc, vico1J~te.
,f (ft J'cch 1 (.1.).
Avant 1,l.iS, llnloinc van j)cdc, rrlaycur de 'firlemont,
lnargrave cl 'i\nvers (fj).
Ell 11, 'tU, 111'I1Ulf' II (le CJ'(fqu!I' seigneur de Ilairnboval,
des Granges, elc., échanson du duc de .Bourgoglle Philippe
le Jlon, sans doule petit-fils du llaoul de C1téf]uy croisé'
en 11.17 avec LOllis le Jeullc (G).

Le !) seplemhre ifI3G, le duc Frl'dliJ'ic TT d'Aulriche, le Pacifique, le futur empereur d'Allemagne Fr(!déric JTf, qui,
chose inouïe, vion!. à .Tôrusalem (nous assure le chroniqueur) :l,Yec une suile de cenl personnes, épée au poing
r t ban n i ôre tl (~P 10 Y{~C (1), ct s p fa i t r ceey0i r --- ave e son
compagnon Albal de Neiperg - CI/l~1Jalier sur le 8ailllS(:pulcl'c. Au retour, le roi de Chypre, .Jean Il de Lnsignan, s' empresse deI ui conférer les insignes de l'Ordre
li e rl;'])( Je (~).
La môme année (1.1.:W), le Flamand Arnould de VisSCi' (:~), el le Ffi bourgeois A nI oille de H'!J(lenbosch (.4 n 1h0nil/s dl' Salicl'lo), INIIlel élail de retour aprùs les fMes de

Pâ q 11 es ·t ~:~ 7 (,~.).
En 1.137,1111 ])(lICl'ill (J'III/çais el d/'t/:r: AUc1JWllds créés
Chl't)a/i('j's pal' l'Espagnol Pm'â TII/,W', le digne descenCherfllier que COll/lh"e le7JlUryrovc Ie!lan il /r(~n/e-l1e1f( C01Jl]JO-

«

gnons ».
(1) .Alé1Jloircs d'Olirier de la lUarc1Je, clc., IHlhliés pour la So-

eii,té (le l'Jlistoirc de Franee par Henri Bp3111lC ct J. ,l'Arhanlllonl,
l. l, p. 32, 33. -- N. Jonl;,\, Noirs rl E:rfnl'its. ete., .seeonJe sèrie,
p.

~~a~~,

trxle rI. nole 2.

( ... l'l il est le ~) seJ)I(~/n()re ar7Jl(~ Cheratte}' dn ,"'ai/l.l-S(~pu'cre
( (( vec A l ber l de IVeiJJcrg. et il 1'evie li l che:. lu'i il an s 1(1 seconde
« 1noi./.id de (!l~ceJll.bre, après avoir aussi ofJlenn il ch!lpre 10 che( t'alcrie de l' I~'p(!e, el avoir acheté li lr(~nise de coil(.eux l)1·(~senls

( /)()ur 2. 77~J Il orins d'or».
(3) 0'(\ ELLY pg GALW,\ Y, p. 2:3:L
(tl) Il '~l NilO Ln H() Il HIC Il 'l', Il. t 12 eL 1 t:~: « t ft 3(j, v((. en p è1el'in age Ali·
« l()ili(~ dl~ JVydenbosch (de Saliceto) Ù, Jërnsalent, conl1ne le dit /a
« 'Ilote suivanfe dans le /)Vl'C de Ifunifle du. sieur IVico({èl1H~ du C/1(1« tel, prëtrc de Fri/JOllJ'g : « ArulJilis 'vi,. ANTIIO~IUS nE SALICETO (/0« uzicelflls l'(~c('ssil el IJro(llcllls est 1/13[; ultra 1Jzal'e ad 'l~iS'il((ndIt1n
« .Iherusal1111l. ct lb; (~/r('('llfs ("il nlîles e-l r(~l'erS1lS ('st, F'riburynnl
,( l)osl (es/il/il /·(/srh.',' 1!r:~7 n. (L. Snl1":'l. v~1. .Ma\ de llil'sll:\Cll, /,rs
/.',.; IJfJlIl'(II~Ois,

(t) ...J nrlallças l~ nir~ies rie l''''rô 1'a(n,. lUJ,. rlivr.rsas IJartcs clel
JJlnndo avidos ·(1435-J43~'), l. 1, p. 61t :
(( Aqllf'fla lloc!lr. oJ'dena1J~os de ?JI" afro dia ri oy,. nûssa, é estar
tollo el dia é la noc!J", en rl Santo Sep'lllcro. CrJ17ln sali6 (~l sol,
«( (llPIJlOS (~ abri«(ronnos la p,,(~,.ta, (~ (('IlS': nu~snlJ) con ioda aquella
« C()}'illIOllin qne ?la antr JJ((.Sfunos; nqur.l dia con(cssanzos é co( IIZll'[!l(UHOS Lados, (~ yo arlné tJ'(',S cavall(~J'os ((quel dia, rios alel(

« l1lflll('S rJ

un (ranç('s, é lJnsiJJlos nUf'.slraS'aJ'lllflS rn r.llu,r;ar acaslUIIl17rado, (! tOI/iaJ1l0S de las l'{'l;qnias qurl rJ1frtrdian n05 dio ... )
(Colection de lib,.os fJspa nolt~s ,.aros ri c u.riosos, f,orno oetavo. Ven(f

(2) HEINIIOLB RÜIIRICIIT, p. 110 :

1)/'·1el' i Il S

30D-

:Hl'.)

dese en la lihreria de l\Iurillo, Alcalfi, 18, l\fadrid, 187'1, 2 vol. in-12.)
(2) 0' KEL LY n I~ G \ r. ,v..\ Y, Il. Ui 7, t G8.
IHllI HICIIT, p. 11 f) :
Le '1 juin ·ils atteignent JaIra

(~n HEIN 1I0LIl

«

(~l

le f 3 juin Jérusaleln oit (14 juin)
Jehan de Schwalbach font

«( {r' co1nle Ifeinrich de Sc!l.w(l,,.zlntrg el

( C1/(: l'alir~rs ri", ,'.'aint-,'.'épnlere : jacqnes dt Harconrt, Il einrich de

1~-'nrJf'.lb(~rl de Luiler,' GirJlrrnd rie Schwalbach, .flans Ilot,
rie JI;cht(~n!Jerfl, Ile;nr;clt de JVin:.ingrrode, Georges de
/rojJrnJa"b~n: delle,); jours JJlus tard, [J;rrre de Slavonie et [(on-

(f

('Olenl"

(

/(a/l.S

«

rad /lot'e }'eçoi,'ent anssi la lnêllte dignUé. »)
Hg G \ LW ,\ \', Il. 1ï 3, 1 7l'a •
U,) Ibir!p/n, )l. ~H'r.
(H) Illid., p. 1HO, __ COll1lc dc~ l\Lar~y, Ees 1'(~IIJ/'ins /Jh'(f/'tls à Jérn-

(:'1) 0' f( EL L r

0-

1

.~

~

~

-
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saleJn an 'lualur:.i(JJllC (ll on

hro(~htlre

de

p. 1 J, nole t (Alniens,
in-SI) de 23 pages). --

.111(ilJloir('s "'Oliv;,'r df' la 11/aJ'('/ic, L Il, p. tH:-., qui l'appelle {( 7JleS»), I"cgendcs (:!lI'(iticnll('s de fous
pays, . l'al' SU'l'hen Lcfranc, x \ YI, pages t '1 t cl sui ran tes (Abhcvill(\

sire J('haJl, s('if/ncur d(' ('regll!!

*

Paillarl, l'cUt in-'Jo, s. .1.)
(1) Baron de Hody, Gode/i'oid de Unui!{on el [f'S rois Latins dc
JérllS(1hJ}Jl~ p. IT~, lexte el. note l, ('Haltt : Ucisl)lrch des hcligen
/.. aru/s, clc. ji'},OJlct: S.lil/., JoOU, in-fol., Jl./a'a2: « Allda 1Jlachlell1zann
({ "ie riller l'or dent Itcifiycn gra{),' der tr(fl'(~n v'Îe1"~·cl/(~n ».
(2)/)(' drie '~(Ul,(sllf~rrrn, c'csl-ù-dirc Les trois s('iglleurs du pays,
cflallRon populaire en huit couplets publit"c dans les Jan !loulans
1)('d('k('lls!Jnc/,' des joars 1;'-1'J, on Recueil df' rhnnsons de '/('nn Roulan IUlur (:ellc anllé(~ l:d.l. Cette cllric~llse ehallson est citée par l'ahhô
.Jos .. llahels dans son artie.le sur Je l,i~Ierinagc de Jean de CI(~I'rS intitulé EI~NE PI~L(;HDISHgl:-; N.\,\H IIET 1J1~ILf(; L.\NIl IN (1;,0 (lIn l)i~/erill(l[/e
en Terre ."'·(finlr, en 14:)0), el puhlié dalts les Publications de la Société historiquc cl arclu:olofliqur dans Zr duché de L;l1l{JOllrg,
t. IX, (HlI}('~C 1H7~, p. 205 it ~Hô (un vo1tllnc in-SC), Hlireinondc, typographie de J.-J. BOlnen, 1872, in-Sil). L'abbé IJahct.s eornpare cc ('hanl poI}ulairf~ au r(:cit en 1JI'OS(~ du 1l1êlnC pc'~lcrinage puhlié par Van Spaell
dans ses Rssois r!'I/;s{o;rfl. r.t d'Archéologie tP/,o('ven van Ilislol'ie
en Ou"ltcid/'-undf~). 'Toici Je passage de l'abbé IIabcls relaLanL la cn~a
Lion de Jet'Il dc Clèves et de ses compagnons cornInc Chevaliers dn
,"'ainl-Srpul('/,(! pal' Arnulf dc Cn\f(uy, p. 211 :
Doal' d(~,;c cdell1lan l'ccds r-itld(J.r u'as, li(~l de herlof/ :.";eh doo7'
h(,lIt de (fc('()lad(~ [lcl'cn en lccnrle daarloe zJjn ciyen '::lf'(ln/'rl. n/>
slaande L'oel ({('cd III) dan zijnc lalldgc1toolen VOOI' z-ich nCl'scllijllcn
en S[Of'Y III el. dol :'lI'aard de rolf/fnule edel(~n lot rif/der: den Iler'/,
ft

'l'an Iloftl(', d('ll lu'cl' van n ,.()nsr(~ldt, Jan van il fprll, Godarl en Oflo
l.'1l1l ''-!flat/'-, GnSl(lijn 1'0/1. lù)ll(~lr~r, lJ/alhUs vun H!/ll, .Ion van d"11
I.oë, Fred"r"/'- 'lIon 1'01(111111 h(!(l/, ft! "Til[(!111, Jrill('I1t van J'lodor/l,
'Vi/lell' van (,~ho()r, 0·1 driaall '-'(ln //('1'1(7('1' en '/011, 'l'an l{('I1l(~,.t. »
Gc pn~('.ienx passél~c esl l~('.rit (~n fTol1l((lId. Nous pouvons en donner

;·lll-

duc de Clèvf?s" ,JacqUf?S [cr, sire el ]Jlus lard contie de Ilorne;
lh~d('}'ik ou 'l'hic}'}'!! (le fironkhoJ'sl, seignCHJ' cie Grolls(eldt,
IlHJnfJuJ'g, Bnlc1n!J1.0'g, Jlnhnll f!l Oost sur E!Jsden. Ils partirent le jour de PàqllCS (7 avril) de l'anllée 1..1,~)O. De
nOIllbrcl1x c0!TIpagnons se joignirent ft eux, 110lamment
.P~}'rdéJ'ù·, de ])nJanrll, seigneur de lJ1 ilteJn, plus lard maréchal héréditaire el burgrave du duché
Lin1bourg; Guil/(/lune ·rle lilor/ol']) , l)}"'oleclp,ur de Ifurclnondr., et· Gttil!rul1nf! de r;hno}' issu d'une branche cadetle de la maison de
Iloï'71c, elc. Arrivés à .Jérusalelll, ils rCllcontrèrent le
Français A}'nll/I~ de Cl'(!quy (Arnulf vnn Cl'efJu!J nit j)icardù~ (1(111), chevalier el r,chanson du duc de Bourgogne; à
leur prière, il tJ'éa Chevalirr SU)' le l'-)rl.inl-Sr'[HllcJ'c le duc
,[con rie (~lfjvcs, lequel à son Lour arilla ses treize compagnolls : ,jàcrzl.les de Il orne, DédcJ'ik de lJI'OJlkhol'S l, f/rédé}'ic

'll(.in:.;èJJu~ sif~rl(l,

ilnprilnerie DclaLlre- Lenol'l, 1HR1,

~

-

La ln ê111e a11 née, to II le II Il e lro 11 pc de p è1eri ns arrn é s,
a 11 no n1 bre de q 11 n 10 r:. e, Che val ie r' S Sil}' le." (f i11 t- 15({1Jill,. )' e,
el parlni lesquels on renlarflllc 1~~/iennc d,' (,'U1JllJf?J1IJf?J'!r..
1?}'rfdéJ'i c (ie, "~o l/:ç; leI cl. ,Icn n de 1'~(f1JlC }'((I/' (J).
En -l.~:tO, lrois grand~ seigneurs dont un chanl POP1Ilaire a conserVt~ la Inén10ire (~) ; ,[con Icr, le BelliquCll,r,

y

la tracillelion exaete, grùee à l'obligeance de notre savant alni 1\:1. ÉOlile
Bonehel, auteur d'une nouvelle el excellente édition de WiI1chardouin :
(( C0J1111Ze ce sei[lncnr tArllulf de Créquy) était déjà Chevalier,
« if duc sc fi f, d onn cr l' acco lade par lui et lui re71lit ]J Olll~ cela sa
« IJraprr. épér.. S'élant renl;s snI' scs pifds, il fit alors 'venir de« vaHl lui ses COl1zpatrlotes, et de celle épée ar,na chevaliers les
sire de HORNE, le sire de GRO~SFEJ.DT, Jean
Gor/arl et Ollo11 de "'l'LAeR, (J1 0 devin dP,J(ETTELER,
«( Jl/al!lip.ll d'ErLL, Jean de Loë, j?rédéric de PAIJ·\NDT sire de lVillenl,
« (ruJllau111,e de VLOnOHI', Guillanl1tr. de GIIOOH, Adrien dr. IIgHLAER
«( et Jean d~ HI~MEBT.

« nobles

.

suivants: le

«( d'ALI'I~N,

011 peut consultc," aussi SUI" lcs Chevaliers susénoneés : l'~xcellent
Inéllloire de ()'KeJly de Gahvay intilulé 1tfénloire sur l'Ordre du
.\((iHl-Sépnlcl'(', de Jérusalenz, etc., p. i77 et 178, eLc., du t. III du
Ili~raut d'arnl.es; -- OLIVIEH n'~ L4 l\:l,\HClIg, t. JI, p. 204; - HEINIIOLD
HitIlHICIIT, p. 11H, 120, 121; et surtoul \V. IIAHJ,ESS, B"richt über

die l'ilger(ahrt llcl'"::-of)s Johan l 'l'on Clere nach dent heiligen
I.an,f", (1 'I.)(}-I"I)/), dans Zr'll,'ir·h/,. drs l1ergisehrn r:esch. JT('reins
Hlb"r/rfd, t. XXXV, ann. 1n01, pp. t~5-1'J5, qui donne le lex(e nlêlne
fi li pi, 1e ri fi agP.

t

~

.',

-~.~

1~

-

-
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clcPalandf, ,'cao (C/t /}Jf?H, f7odo}'1 et ()'hon de

J

J/!ll(u~1.·)

Godcvin df I(rlf/f'}', il/nlhicu d'Jj'!fl') ,Jean de IJo;}" (;uiJIOl(JJ1C de ll/orloJ'jJ) (7u.illou1Jl,f) de Ghao}', ~·1 dJ'icn dr lle/'lnct et .Jean ([,~ lléJJl.cft. 'Toilà donc encore dans 11n senl
pôlerinage quolor:.e ,?C71lilsluJ1n7Jt~s arrnés ChcvrrlicJ'S SUI'
le 5'rzinf-.Srpultre.
I.J ' an n é Cl, SII i va Il te, (~ Il 1· ~ 51 , 1C co Illlcl)hi1i lJ/ Jf? d' I!~' Î·IJ (( ch,
auquel sa réception chevalerosque ne senlhle pas avoir
autrelllcnl port(~ bonheur, car il Illeurt peu aprôs (1).
Lfl 29 jllinl.'f7;:J, le prince élecleur de Brandebourg
1?}'t?d,J}'ù' Il de Ilo!lf'Jl:.n/I"l'}/ (~), créé C!levalicl' par I)o/Jpelùl de S'fein) ct qui, lui-Illôrne~ arlne ensuite les vinf71ft 1l (( t l'e se 'g11 CIf }' S fi 11 irayaie n tace0III Pagn é (:1).
( 1) HI~ 1NIf 0 L /) fi (l " n 1<: Il T, p. 122.
(~) N(~ en 14 (:1, pelil-flls de FJ'(~rlé/'ic r/fJ lIo/if'n:.olleJ'lt, Burgrave
rle NlIr(\tl1bcq~, ct de Itlisahctll dc Mîsnic, fils ùe .FJ'édéril: Ir.r d,. 110hen:.ollern, l'relHit~r ~largra\'c (:JO arriJ 11(5) cl. l'l'PInier ltleclellr dp
Bralldt~hotlrg (f8 avril l'IIi), ct de ('fïs(lbefh dl' n(,,'ir~r('-IJallds"l(f.
ltlcctcur de Hl'alldt~"ollrg en l'a. "0, il (~I'OllSC t'n 111 t Cafflf'ri),,', fillp
de Frédéric. le Belliqueux, dUt', cl élcelelll· de Saxe (t 1-'12X), arrondit
son rnargravÎt:)(., n;duH les ville:;;, hâtiL Je ehùlciltl de Berlin, passe, en
11·'i7, lin conr.ordal avec le Saillt-Sil'ge, va en Terre Sainte en 1!J5~{, ab(liqllcenl·'t70 en favcurde son frère ,·fffJpJ'l.. Ach.ille, cl. Ineurt cn l'tif,

(3) HEI~flOLI) RiirrHlcflT,

«

«
«

(
((

«
«

«
«
«

«(
(f
If

/lof.

H

p. 12'( :

« I.J~

:ln juin,

jJnJ1/)('lin dp. Stein
.Frédé l'h-, (It
celui-ci ([J'nif. ff's sf'irlJ1C"/'~ slIic((Jlls (lui rav(fient acrolJll Jf I.[filé : CO/Jlt(~ .. 1Ihrc(~"f. d' .. fnlu,fl, colllle Ofto de IIr.nnclJer(l,
('onlf(' R('1'uh(1l'd rie 1f('f/(~HslciH, cO/lite Golf/i·;"r! de Iloll('nlnhr',
(.~()'ll'C (:(~bl/(l1'd rie Afnns(cfd, co/lIl(~ Lud,nirl fi' Ys(~n{nl"g, (;olfsr.lla//,' dr. IJlcssiH, flans de l'ol'f/alt, (;('orf/('s de l)appcJl"(~ilJl,
Lut:, d,' fln{ell"an, Georgr's rie JValrl('n(('ls, lIilrlf'fJ/'onr/. dfJ T/t.linyen, (JeoJ'ges rlf! a'o;chfi('fJ(,J1, llayn Quast, lIa S,Hl. de nJ'rdo".~ ('nspo,. d(~ ll'alrlow, OUo d(' ,'ù'I"Î(~hcn, Ilattha:Hu' rie 1l(:II'enllafl cH ,
l,fous SJ'"r,., 1'·J'o!,t rI(~ Fcstcnb('rg, J((koh d() l)olen":', /y;l'f,el
P(u/, llnns de Rrr.rln,,\ (l,.ha/t Sloss:. (l'rs drn.r: derniers d(~iii.
chel'ali~rs), IJ"Il/1r"t!Jf IJf's('ssllci/J/., l'if',.re ,1Io/"",hurg, 1);r"l'(~

crér Chello ficr cl 1f.

5;aiul-/o;rip u {cre le lJ l'in('(~ e'fr(~le1l1'

"'

31.3-

La rnênlc année, presque an nlôlne 11lol11enl (juin 14:)3),
le rH'odiglle ct VUllite1L'{ Gll,ill((.1f.nlf~ de f7hdlol1) comte de
rronncr're ct sire d'Arguel, plus lard prince d'()rangc (1.),
créô (~"cna'icl' au l)a·inl- A'3(~IH.llc}·(J par son compagnon
de pèlerinage ,Jean d'.4rhcl·[J, seigneur de Valengin et
de J~auffrC[nOllt, « qni lui don 11ff,) sut lcs 11Jaules, trois
« hons cO"l JS d'(ll)(Je) afin qu'il cn eût 1ncilleurc souve« J1(f.1U'J? ( 0\
__ )).

Le IHardi 27 j nill 11';;H, deux pl~lel'ins ilaliclis Giovf1.nc ...
Jrf1fheo~ bouteillf'r dncal, et [(Of/O) conseiller auli(flle de
la duchesse de ~J ilan, arrnés C'hco(flic)'s conjoilltenlent
p~r le ( Inagnifique ct magnanilne soigneur Ilobel't de
A~1(fH j~el)('}'ino ») neveu du duc de 1\1 iIan F'rançois Sforza,
, ct pal' le noble c0111lc Jcan d'I~~ssr.r , cousin du roi d'Anglelerre (:q.
(1) Fils .lc Louis III df' Chàlon, dit le Bon, prinec lrOrange cl hal'on d'Arlay, pi'lerin de Terre Saint.e en f .15, vaincu par les DauphiIlois à Anthon t~1l ('.:lOt cl de .Jcanne tic .Monthéliartl, inorlc en flt"l;). Luilnêlne Inari de Catherine de Brelagne, fille de Bichard tic Brctagnr,
c.olnl.e d'ltt.alllpes il devint prince d'Orange en 1163 et Inol1rlll vers
1liO laissant un fils: Jean IV de Clullon-Arlay, prince d'Orange.
(2) f)f'lf.r /,(>ferillages en T(~I'J'() Saint() nu qnin::ièlllC sir~cl(J. (Les
princes d'Orange, Louis rt Gllillall11ZfJ ({p Châfon), par Itrnilc Trave l' S, ft re h i v i ~ te d 11 ri; ~ pal' l CIII C Il L d II Do II b ~ , p. f), G, 7 ( Ex t rai t deI a
Ilel'1fc nobiliaiJ'e, (fHH1, Pa ris, IJu rllollli Il, 18Gg, i n-8 n ), - Pi~lel'inages
CIl Tf'rre S((/~Hle (lIt (In~n:,i(~J1I,e sièclp, par Louis Audiat (Extrait de
J<a Ifevlte h':sloJ~i'ln('; nobifio.ire, année 1H70, Pads, UUlllOlllin, 1870·
Bl'ochu re j n-W) de (1 n iuze pages), p. 1 cL G, - lt.l(~1I1()ircs d'Olivier de
la illoJ'('!lfl, l. Il, p. IIH, noIe r), cL p. 117.
(a) (( I~'l (aele f(~ sue cel'che in dicta chies':(f, cil'ca le lUj /lare di
«( nocle el dicto sig.'·I' Robertn, sr'condo l'nrdine ('h.' el haueua presn
t

l(

inSP,lIlf'

con ln soprascriplo'

s;g.r;r d. G'Ïounnne nnglp.se conte et

(sie), cl OUla n dat;, css i (;iouanni-ftl alheo
rd l(nJ'fo, in fo sez)u'/cro 1)I'oprio riel nostl'o sig. or geslztl cristo
inu(}('o[o di1lofonlf'ulc if }l()J11r SU(), pt (Id loud(! el gloria SUl1,

«( nrge nlero de i Il r/illerra
«(

«(

( co/:.o(, lufi du!! 1; ]Ji(lrli d(~ rln()!1 s/)('I'o71i (/nl'oli fU! dieU G;(}U(11lu;,

, ,':.
'j

.t'"

.~.~~

~

t
~ll.1:

-

-

-

i\ n 1110 i s de j 11 i 11 e t 1·1:l H, fJ I.l al 0 }':. e Che val i(' rs,. ft ] a ré e~ ption cl csqu ~ 1sassis La la u l é ln LI l' 1\ ng1ais Hl i Il in ln rJI'"C!I ,
fcllo\v du Collège d'Eton, cl auleur d'un guide des pôlcrins dClncurf~ longten1pS classique en Angleterre. ~Ialhen
reuspnlenl il Ile cite point les 1101115 de ees dignes G'Th/?v((licl's

(J).

u ln 0 i s de j u i II l ,'f () 0 , le d LI cOLI() 11 d ~ [)j'al:, - /1/0 sh(( ('" el 11(1 11 sri' I~"pli 11 !7 r n) 10 US cl eux ar 01 é s CIz f! va / i e}'s S UT le
4~'f7il1l-S'(lIJ"'cl'e par le Chevalier bourguignon ilrlhuJ' rie
Il!àdri'n; et 7?ûil'iJ1:J de IlûllikoJ7) créé ensuite ('!levalù"'1'
par 11 (lH S cl' 1:) J 1in !J(' Jl (2).
~
En 14Gii, ,1con, 7) l'enrùn co nrf e d'r;glnon f (:f); e l, le
Il juillet de la l11(\[11e année, (;co/'!les !j'nU1U 1'Ù.'h" IJo71f'flnl(~sll'e de (;{]J'lif:.) qui l':lpporta de son pèlerinage cl'Outrc1\

l

J

( IJlaf/lco cl /,'01'10, el dleln sir/nor(' Coulc [lU cinse la spada doroI a el 9Il l'e:. (' (. (II ( rt , i cri, d (f(~ , n g 1i fi al 0 ( sic)
s(( C ]' (1 1Il e Hl 0, (' t
« ('on [(J crri,nzonÏf' ('he sc rec!Jiedono ad Sinlilf' ((('10.: el lol'O de-

e'

«

la"de dei Jl,nstro siy. o'· yeslilt (fc(~r>JJlaronn dicla
« dignilate, r(l,Jl,gratiruulolo che
li altesse l'acli digni di hauerr.
«( t oli /lo/lore el rI "(ld () in cossl dl gno sing If' ar di nota ef, p J'etioso
<l ('1 sancln locho. ) (J7i((ggio ln Terra Sonta, (a{ln (' dr.scrillo pe,.
Uoherlo da Sans('verillo. Bologna, Pres'iO HornagnoJi Da11' Arqna,
IR88, ill-12°,. p. f>!), 105 r.l 106. SC(Jlla di curiosilà letlera/';e Inedite
() rar(' def secolo ..Y /If (fI . trll in Gp/Jcrulicc alla C()lle~i()ne di
V[J('rr. inedite fi rare dirclla da (;iflsiu~ Carducci. 1)isJ)(~ns(f.
« Ho{oJ1/flNle (Id

('e..I

. \ 1.\').
(t) The lUnf'rari(~s 01' lVilliaJJ~ lVey, I(~llo". of Elon College. Tf1
}rrnsafcIJl. JI. /J. 1'1rJ8, and A. D. l 'tf;:!; and ln Saint Jalnes 01' COJ]l}JOs lcll ((, A. /J. 1'1 :jf), ete. I)r;n{cd l'or III (' /(oxlJnrg Il c Clu fJ. (London,
.1. n. 1Yichols and sons, ~~;, 1)a.l'liaJJu~nl sll'(,('.(. MDCCCLVII, 2 vol.
in-In). T. 1, p. iO: ln Sf'IJlflero DonLÏn; fIon sac('rrlos celchral'c(1

ril potes' h((lu']'r. SeClflJl. 1J'CS ((lldif"'ndlf.ln J],;ssas el Hon plu r(~s.
1n s(" r (" 0 i s, () S(' J)I(,(. r() cra III .r U U (~ ,. Il t JI 1. i li les (: rrn li (1 11 n ()
« JU·('(liefn. 1) La dat... dc~ l'arrivé,c Ù t.Jr.rn~alf'.nl (~st 1(' ?,Il juin t:dJ8.
«

«

(~n HEINllor,n H.'"IUCIT,

(:q

()'Kr~r.L\'

p. l'lG

ct

Hg n'L'''.\ Y, p. IR L

t27.
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Oler une si curieuse' patente délivrée par le Gardien du
Saint-Sépulcre, frère Gn1JJ'ir.l de Vp,l1ise (1).
Antérieurelnent à rannéc 1.1·()7, le Franc-Comlois J.Jouis
(1' [Jr;; ic r', sei g ne 11 r de" i Il ctte et cl e "a II cl re y, fa il, Cize valier An Jr!rusale1J1.) mort en 1.467, et enseveli allX Cordeliers
de Salins (2).
l\U IllOis de juillet 1468, Eberha}~d le Ba1~bl(., conlie de
IJ ur'{(!7nberg) auquel on prête ce mot charmant: « Il y a
« {J'ois choses qUr? l'on ne ]JClll ni conseiller ni déconseiller:
« /~ nl,ariag~) ln .?UC}'}·c cl le va !loge de l'eJ'I'e Sainte. Toules
« fr'ois sont r:rcellen tes, 7nais el/es jJP,uvenl bien C01nlnencer
« el lnal fin il' (:J). »
Vers 1470, Il JlseiJne fldofne, baron de Cortbuy, patricien de Bruges, conseiller de Charles le rréDléraire et de
~J ac(!ues III d ']~cosse (4), et dont le père, IJ'ier}'~ Adorne
(mort ell 'J .1:6,1), s'éLail déj;'t fail recevoir Chevalier sur le
j"'(f.iJ1I-/"·;'(!}Julc}~f? (5). Cette falnille Jlclorne, originaire de
C.ênes, transplantée dans les Pays-13as, et où la dignité
de C/zcv(lliel' du Sainl- l..\)élJulcre scrnblai t en qllelque
r

(1)

(Jf\lrrfCUs Cllstos qUI flJ1aVUs r('..Y erot (!J'bIs
(l'eu", sllpcr ChrIstI bUsfa CrcalUs eqUes.
(Baron DII~ Hour, Gode{riJid de /Jouillon cl les J'ois Latins de Jérusalent, p. 172, texfe cl nole 2. - HglNflOLB nÜIlHICIIT, p. 131 el 132.)
(2) Uullelin arcl/(~ol()[Ji'lue dn Conûf,é (les Travau,x; historiques.
A lInc'e /8[J6, :le liofaison,

p. t;.J7 (Paris, Leroux, 1896, in-S o ).

(;l) F'ratris ]?elicis ./t'abrl: Evagaloriunl. VOlU1JlCn prilltullt, p. 26,
27. - HI~INJI()Ln H()IIHICflT, p. 137. - Ses nohles eorJlpa~nons de pèleri-

nage furent., en JUPlne tcrnps fine lui, arrné3 Chevaliers.
('1) Anselllzc Adofn(', sire d(~ Corlh,,?!, pèlerin de Terre Sninle. Sa
(a]JzU (r, sa t'ie, ses voyages rt son lenlps, 1'écil hisla l'l'lue par ~L E. de
la Cosfe, p.22" (Brtlxelles, Charles l\'llIqtlardt, IH55, in-f2). - lllénzoire
SUI' l'Ordre dit Sainl-5·(ipnlchre., de Jér1lsnfenl, par (J'Kelly de Gal".ay, p. 1!) 7, t 58.
U,) .lnsel1ne Ador/l.f', sire. de Corth,,!!, p. 2R.

t
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sorte héréditaire (1), avait fait construire à Bruges, vers
1.1:3~), 1a j 01 i e CIl (fI) cIl e cl e Jr} J' U ,ç; ((le ni, (2), à l a fI II e II e des
soin:-; pieux ont rendu, en JHii, son éelat prin1iLif
Avant 147."·, IJaudou'Ïn de I[ollognc, échevin de lJiègc,
fI 11 i fit d eux foi sIe p (~ 1cri nago d ~ J ér II saI C01, et P'i ~ l'}',»
lJl.11S(1l?nt, prelnicr échevi Il de la vi Il e d')T pres C"·)·
Avan l ] .~.7 G, .left" riel(!I cklita n) bai II i cl II pon l. d' AIII ercœur, h l.Jiègc, gcntilholnlnc de la cour du Princc-]~vt\.ql1r

en·

de Lit'ge Louis de Bourbon (rl) .
.Le Jer aoùt .1.",6, le clue l11bert de ,Sa.x(~ le CouJ'ugeu. r ,
crée snI' le Sainl-Séplilere soi.7Janlc-dolf,':.,e Chev(lli('.1's~· el,
lrois jours aprôs, le .1· aoùl, "'"('nte cl un (lulres l)(lleJ';.l/s
sont arnlés par le Gardien du Saint-Sépulcre, fl'ôre Cio.co Ino d' ,"'i lc:ran rl J' i,~ (()).
(1) Le pèn~, el l'eut·être l'aïeul ell'onelc d'AnselJne Ar/orne étaient
rgalclrlcnl c!leva"'rr~ du sai,Hl-.'..; ëjJulcre (ill(i,JHoirr, snI" l'Ordre dn
S:tinl-.'ù;pulcllrc, rie .!(;rnsalf'.JJI, par OJ\clly dc Gahyay, p. t57~ 158;

et A Hs('IIJlp. .<1 dnrne, sire de COl'l!luy, p. '27, 28).
(2) AnSfll1le Adornf', sire de CorlhllY, p. 27, 28.
(~~) ill(;}]lOire snI' l'Ordre ([u, Sainl-SëjJulehrc, de .1t~r/l.s(f.lelJl" par
()'J{rll)" de

Galway, p. I:lfi.

(-'1) 0'(( \':LLY HE G,\I,,,,,\ Y, p. t rl7 et 21fL
Pl) 1b i ri (J IJ 1, 1'. 2'20. --- Il 0 H r, p. (73.
(n) A Uàs in (REINIIOLP HtlllHIClIT, p. l'If; et 1;);)). -- BALTIL\l,.\H l\lgNClllS, iYi1J1CCensis, Sa.l:o, llineJ'ft se:r (l dil'CJ'sis Saxonia} du(~ihns et.
(ll(I('{orihus, (lil'(~rs;s leJJllH)rifrlfs ,in Ilaf-irfJJI. ol1l.lI'ia, fria c{,:rflJl. ill
')lûicslinnlJl. ellcrraJJl sanclant r((.(~ta, cte., p. 1:,; (IVilelJergtc, ""~l:CU
(/'l'Jof. nrol/r[JanYlIs Jtl(~isn(~r, s. d., in-I:~): Cl Col(nu{;s /tuf/"sU,
« (I"n' JlICI1IO}';o: "incu/ofUJ/1 l'(~lri (/ic(f{(n SI""'. C(1'}UI//I. f)()J/1;'II.;CfU/I,
«
lflla tlll1t suis aC'cipif Jel'osolynûs cf. ri. JJu~l';d;c c1 u ;les e}"~al. ad
« I...\'.r Il • . . - .lfhrrt le C'ournycll,J' \fils deFI'(;(le'r;c Il le Non (~1. tir.

(fille d'l'~rllcst, «Ille dc CarÎnl.hir.), JH~ cn 1'1''I:~,
a \'pe Slllt fri~rc E t'Iles t. en 1'1 G', : il esl DIIC, son
fri~rc ().~l l~h'(·.lf'l1r. La Colt\'rnlioll de Sà111nIJllrg (25 juin t ,'I~()) lui

lflal'y"erife d'.lull';c·/ie

parlagc le

pOli voi r

dOllnr la 111isui('. Il rpntlSf~ Sidonie Podir;hrrrd, tille dr. Georgr's, roi
laissanl 1rois f'llfnlll$.

(Ic~ 1\011(11\1(', pt. IlIeur!. ('Il HH)(l~

]~ll J,1.77,

Georges de J)e!Jchbe1~g) et, avallt 1478, J\ricolas
de --"ai71I-Géry, chan1bellan du duc de Brabant CI), et peul('\lre vers la Inôme opoque le grand voyageur !)anù.:l/(alJ/'7 n aH 11., deS a i Il t- C~ a II (2).
N'oublions point - bien que nous Ile sachiollS pas à
quelle dale précise les inscrire - les nOIubrpux Clhevaliefs de la 'l'e/"rr? ."-,laiJ/ le donllés par la vieille fanlille DreLonne de Qu(~lcn, dont réCllsson « I)Ul~clé d'argent cl de
UHeules de di.î'~ }Jif!CeS » se distingue eIlcore sur tant de
vi (l'aux des vieilles chapelles de la L~or'noua-i.llcs hrel () Il Il e U.l).
()il troll ver, dans qn pl OJ'(lre de cllevale1'i.e signaler, de
1a nn d II do LI Zi ~'., III e s i (~C If ~ à ceIl c Ùu CI u i Il Z i èIn e, une plu 5
gloriens~ suite de Ifois, de I)rincps S1lz,rroins, de /5eigneurs,
de (:o/Jil"ines et de l)('le}"ins ~ Voyez-les! Ils vielll1ellt de
lous les points dll Illonde chréLien : des plaines sablon1}(~ll~PS du Dancrnark, des prairies de la Flandre, dûS dOlljons de rAllernagne f(~odalc, de la. pluvieuse A.nglcterre
, nt d(~ l'Espagne héroïclllC, des riches campagnes de la
Uascogne ou de la LOlnlJardie, des lJords du Hhône cl des
riaills contours du golfe de Naples. Ils s'agenouillent tonr
cl Laur dans la chapelle du Sépulcre, devallL le rrolnlJea11
du Christ, reçoivent le coup d'épée SYlllbolique, chausSf~llt l'épcroll d'ol" ct, se relevant, placent S11l' leur cœur
la Croix clllpOnrpl'éc de ,Iérusal~ln ct du Saint-Sépulcre!
L'()}'(.!,"e du ."'o;nl-Sf!lJll.lCJ'e est dOliC bicn r(~ellclncnt le
\ 1) HI~INlloLn HtlIlHICIIT,

p.

15G. -

O'KELLY nE GAL\\'AY,

p.

2~~3.

(1) HgINIIOr,U Hi)IJHIGIIT, p. 170. - C(~I.Le réecption ehcvaleresquc est
('crln;nclJwnl antérieure (l(~ pl11sielln; années à la daLe dc 11J9l.
(:{) Avant 14H;). (An:\loHL\L (~I~NI~IL\L nE ()'1l0ZIEH, 01(. Régislrps de la
lIolJl(~ss(' d(' I/~r(fnc(~, c()utinu(;s (sic), pu;r Al. le ])}'ésidenl (/.'llozÏt!r
(JI .J/. le conllc (,'It'S
d'llo:,ier, son r,.(~rc (Pari~, Chez L(l~lIrr.lIx, l'lie
SaillI-And .." df'~ Al'l~, 2~. s. d., grand in-Hill, arlielt' IHe (JUI::LJ.:N, p. 'l.)

. ...~;~

-

Jn"cntier en date, le tl/US al1cien des ()nnnES ARISTor.nATIQUE~ ET CIIEVALEHESQUES, après avoir été le l)reJnicl' des
()HDRES HELI(;IEUX- MILITAIHES.

'ferlninons c(~ paragraphe par UI1 curieux épisode.
1)e14,g h '1498, - au malnent nlt~nle 01') les Chanoines
d II Sa ÎIl t-SéPII 1e ra, rc li ré s dan sIe 11 r pal ais da ~~ aù1.l-l.u c à
l)érouse ct trup oublieux de la rrerrc Sainte, vont ôtrc
sllppriInés pal' le pape Innocellt '\TIII, - nne foule pressée "
court all Saint-Sépulcre recevoir l'accolade chevaleresque.
On di l'ai t CI II 'elle erai nl d'entendre, avanl SOll départ, le
lo es i n deI a 1((: /0 )' JHec t fi II ' elle se h tll e! E l L> i e II sai tIc s
i Il sol enccsel. 1e ~ ex CCl. S fi II ' elle sep ar 111 et sur 1e nav i ra 1. .. Cl).
llarlni celte foule on distingue (2) sllcecssivrlncnt :
le d He lJultlu,.::flfll de Alccklentbuu1'g et sc~ hlli t COlllpa-

(1) Frall'is F'elicis Fabri E·vayaloriunl. 'Tolllnlen prirnllln, p. :~2,
38, 39, 50, 135, l:j8, 1GG. Volumen tcrtiurn, p. 317. -- ( Sel! quanJo« que lot liligia et contentiones 'oidi oriri ex lnùûlnis callsis, qllod
« rJah!a cJ'ot quasi in(ernlf.s proptel' 7Jut1cdicliones et blasphcJ11ias. »
« J'id i 'in laI ibus conlenlionibus lJ(~1"eg1"'iJlos ylad'ils el }Ht,gioni« bitS evayinnlis conlra sc iIlS11ryere, (~t horribili scdiUone cOJl,cla« Hla.r(~. » - « FJ"auci eni1n et lIos/ri l!lfu!onici crout in conliNuo
(( c()rtanlin~. lInde quit/(un d(~ (anl1/lis t1olll'ini r;el)(~Hnensis ]Je 1'« ctfssif qllcnd(uli (/('l'otItJJl.sflcerdolcJ1l. de noslris, el hl(~idit in e.r« COJluHllu..icalioH('JJI. Snnl eniln F1'(fllci /lol/lincs .'iu]J(~rlJi et pas ..
« sionali.'isinl'i ». (Vollllncll pri1lHIB1 , p. :JH, :~H, 13;) pt t:~H.)
(~~) NOliS n'avons poi Il l ri n ten tion Il i la p rélpll Uon d f~ do IlIH~I' i(~i ln
lisle int.égrale d(~ tous les C!J,(n·aliers du. ,')'oinl-SéjJulcrc iIHIi(JlH"~
dans les r(~marfluahl('s ouvrages du savant nl~INllo(,n H<iIlHICII'f eL l)()-

lanllllcnt dans le prr.c.Îe\lx volurne intil.uh~ : Dell/selle }Ji!yc1'rciscn
I,and(~. Neup. ausgabc. (Innshrllek, 1HOO, ill-H).
Nous ne eilons iei que lesnolns consid(~rahles, Cf'U\ dont le poi~l.e
latin disait. :
1,'lJJI('JI, 1)I·é.e sr ((,,.t. )) DOllllflr UIlP li~l.e il l'cu pr4'~s

'U.och. dcnz "eil~g(~n
l(

(·olnpU~t.e

-

:llR -

drs an(~if\lls ('!Jrl'fllif'fS "" S(filll-S(~/)1/h'J"(J serait d'aill('lIr",
unr ('Il'rrprisf~ Ù pcu l'ri'" irIlJlos~ihl(~.

31n

gnons Cl); .Georfles von Stein, fils du gouverneur de la
lIantc-Baviôre, et pl usieurs 110bles /\llemands (2) ; le Milanais Sa 11 10 Il I~ll scha) plus tard ch a Il ee li er du duc 1--1 U d 0 vic
Sforza ct avec lui sept autres pèlerins (3); le contie de
,,-~ohns, et la plupart de ses compagnons (-1,) : les barons
(1) Le G a~ùt 14.7n. (REINHOl.D Hi)IIRICIIT, p. 156.) -BARON HE IIony
(p. 173, texte et Ilole 3), citant le curieux pasgagc du bourgeois de
Nurclnberg JE,\N TUCIfEH :
(( F1·(~re Jean de j)russe, de l'ordre des .F'rères ltlineu1"s, al"ma
« ({'afJord chevalier le duc Balthazo1- de IJlechelbury; celui-ri
« ((/"nza les huit autres personnes avec une ép(~e que je }Jorlais.
( I;on doit {aire celle C(~réJ11,()n'ie en secret, li cause des infidèles:
« c'('sl pourquoi l'on s'y lJrit avant que chacun ne pilt entrer
« d((ns l'église. L(~s {l'ères allèrent ensu.ite dire leur 7nesse au
« S(linl-S(~plll('.re el sur le Calvaire; o'n nous laissa ensuite sor(1

fil' )).

(2) En 1·"80. (Fralris Felicis[ï'abrl El'aga[orhl1n. 'Tolunlcn primuln,
p. 28 ct. 41 : « Visilalis a1f,t(~ln sanclis locis per{unclorie el d01nino
( l1l(~O G eorgio de Lapide, C1un alUs nobilibus itu;igniis 1Jzil'itiae in

( dOJ7zinico Sepulchro adornatis eduxerunt nos e.rtra civitatel1t
qua venerrUllUS ad l1zare, 'llbi llostra .gallJa

« sanela1n, per vianl,
( s l (1 bal » " etc. • 1)

•

Voyage de hl 8aincir. Cyté de Hierusalel1z, elc.,
{((il l'an Jnll qualre cens quatre Ivingl:" clc.,Publié par lJl. Ch.
,"'clleter, AJel1zbre de l'fnstitut. Introductioll, p. Ill, XXXIII, XXXVI,
XXXVIl, lexIe ctnote 1, el; page XXXVIII. (Paris, ErneslI~cronx~1. D. CCC.
LXXXII, gr. in-So.) - S.\NTO BIL\SCII\, J'"lof/io (h~l sepulchro con le
sue nnlichita el ora!ionc de Loco in loco. lJlediulani, J:\Ticol. de,
(,'oryonz..olo, 'iD/f), in-/l
Olt hien S.\NTO BHASCIlA, fullo il .~uo
ilinerario di yiorno in giorno al sanclissinl(f, cita di .Tcrusalcl1l
nel!' a1lllO 118U. (ln fine:) l"conarûlls Pachel et llldericus Scinc::;en~eler thentonici, horlallt Anlbrosii Arcllinli, 'hoc opuscnf1l1ll in
lucent allulerunt nnno a nalali christian 0 1481 quinto kalenc/as
(3) En 1480. (lie

l

);

l1lfl.1"tins.

Cl) Le 17 juillet 148:L (Fralris ,FelitisFabri EvagatoriuJJI, yoluta, 5.) - BEHNAnn nE BnEVDENllACfI, SanClal'Ul1t
}Jt'J"c[lJ"inntionll1Jz in 11/fJ1z/e/ll sancluJ1l. Syon. etc., prrnlii~n~ parli(l,
folio XLII ·'·f'rso: « (11. fluro}"a diei crosfinr id est . .Y.r.T. Ju!ii
« e.l' nos/ris c01uprrefjr;uis uo!Ji/ibus ple.rique ci"rru11t1 1l acci-

lHen SCCUIl<1tllll, p. 3,

,
--

t.lf)((11

-

-

IlcJlri de A~f()/rcl, les c:llcva'l'J'uth.",'('''' cl (Jurs de Ilàhf'H-II('ch!J(~}'!1 CI), (~lc.;

Jflon 11'-el'lIher

liprs

:1~~O

--

dt)

ZiJll1HCl'Jl)

( JJif.'nfe s 11lililol'elll, fJI ('()iISU(~fas cerclnonias tic ~nore obsCl'uolio'JltISqIU ' ]){II'nyPlltf's Cf(IIH ÏJllj)J'ilnis pagan'is (Iula ritl non lJCiU~ (e( }'IUlt, gloria/JI ade/lli sunt lnililar('lIl.. Q1lifJus rite (~:rpletù;. (roll'('s
sepcrficli l1lissas ;11 (/ol7linico c(~lebr(1l1er(~ s(lp1lleJ'o in loeo CJ'U« ci/i.rioHis
J!lC/'lfsof(,H/,

~YJ'i

HIOJlI('

diuise

('11.

$cificet, call1uI'ù: ». - [.JE Y)'(1.71l voyage de
deux })(fl'fies, etc,., prclnil~re parUe, rlleil1el

X\J. yprso :
« AZJres di.'iH()}" relollJ"lUlIi/('," (Il(, sflitlcl sepulchre noslJ'c seiyneul'
« fa tieJ'ce (ois I J(J.J'sr.ue)'(1Hs en oJ'flisons dcnolions el /Jriercs : el
( apI'f'S IHinuif les seif/neufs desylise pr(~strfs fi.relll COIlI11U' tlcuflul.
f)(lu((JlI(/iYf~ il (lit ("il. d(~ noh!f~s sciynf'lll's laJl,t de (l'once ('(J1unlr
(\ d(l olleuloif/ne jlaar/J'f's (II f'SIJ{/igll(~ ct d(' norJllalldit~ nlcHHs c/lellft(1 Tiers.
Sur la S(l'i,U" S('IJltlchJ'(~ 1'ec(~lfl'enl lortle : et liJ'l'ill les
( Sf'1'HU'IIS (( ('(' /(liJ'(, de J'ffisOIl. I~('s ('s/Jerons tloJ'es !t's/H'e (~shr""lt'fl IJulfr 1(1 FO!l nlointeniJ': et 1)()1(.J' elle ulonrir sil cst Heres« S (1 i r(', (~l c. lJ (, C1~ der Il i Pl'I. e\ l P. l' st d \l bu li 1il: ~ a 0 CI L 1,] R7.)
(1) '''l'fftris Ff,nci" "',,"ri FI.'(f.[Jalor;'un ilt TflJ'I'œ ,)anctre, ,t J'afJia~ cl
HY!J/Jli 1)('l'cYJ'iJl,(l.lioIlCIJL.. Ynhllnen spc,unÙlltll, p. :~ à s. -- Voiei et'
(:l1rieux passage ~i iIlV'l'l~~sal\t pour l'Ordre da S(f;nl-S(:jJlll(~,.e :
« /yifltr CHJn ])J'o(;ess;(J ('SSfJt oJ'rlinala f~l j(l1n ]Jcrr(~eta ct /inita co
( UHHfo, quo dictlun es 1 (01. 110 A, lJfaedicfns vil' Fra leI' .JohaHH cs
IIIlf{ !lora ante nocli" nl.f~tI;lI1JZ couvocuvit (ul se 011l1l(I,S l)(lJ'cYJ'iHfls
( llo1Jifcs 7JIUilialJl (f,SSlunere 'l'o'enies in ('cclcsialJl Gnlgu{./J(f'H((l1l,
Il 0 (' (' s f, -i /1 (' Il 0 J' lU JI, 11 lJ i f',Ii l 'n unlf 1i Ill, e li il li n, 'II t P (f 1clI'o l. t 17 Ji,
(1
et. ('ollocolis nn/f' se C{)IHili.b1ls, !Jaroniblfs el nnlJililnfs iHCf'jJi.f
eis jlfra IJlilili(1~ r."rj>ollr.re. Rt pJ'iJJIO ]}}'ohilJnil. He quis (ft/. '1nili« fionl. S/lS(';pif Htlal1l JH'(I('SUnu~ret accer1cre, ')I.isi 'Hobilis (1, q1t(fluoJ'
( j)J'()gf'JtilorilJll,~ lH'O;l:inlis f'sse l}1'()b(~f'llJ', fJl ,!uod sil S'lIIfil'it'ntis
« suhs(.au!iœ. Justus, non 'iJlI'anlÎs. '}Ion llolotu,s df~ alù/lul 'ilI/rlllli
« iHltonesfale. l'ro/f'slallfs flst OlfleJn, quotl si alifrui,~ ({('('cssr.,.;t
(( HOll idoll('llS, (If, })('rrlfssioni se suf~jec(Jril, (juod l Je J'(,uss;o illa
11 0 Il. ((' Il r. (Il. JI (' C tfi fi s 1J r 0 ni i li f (' q 'li ()/' i S III 0 d (J 1If f fJ(~ n du s si/, S f' f 1
I

pro ilfllsor(~ ('1 tfrr;su/,(' f'l no fJi li1l III conIC11lfo1'r,.

ho/'(I('cedant or!
1S(.('/) f i(J] t (' 1Il, III il i / ;;l', (~ l /' (1, 11 te (f r II} 1/) (' /' (f f 0 /' i. fI' f () / '1 ( }/1 0 11 ( 'f (, l' i ( talc hic /JOIlOJ' ('is ('oll/;lrtnr, in Ollllli!JIIS n/Jf't/;anf, f'('elf'sionl
l(
('olholif(fllI tI('rf 'lId""I. (" (:jll,'\ JUJ'a 111 fi Il utf'll(J(l Ilf : eIJi.. ,'('O/)fls.

Il

{((fliS ('.'if f'OS, uf ('Il III

s,

H/fI}lOr!lofi

ti/HOff'

nei

/)enUI111

cf CUIIi 1'el'frf'lltia

rI (1"(1,'\'1"(' ret;tlioHIS ('f nUli1f'S ('(,c/fsi((sl;('ns. ('1

[f)t'(f

«

f!,Orllln el bona

« [fl/!J('J'JI(,/lt, el

3~1

-

prolf'ganl et lueanlur,. l'enljJulJlic(lIn IJoci{lcc

/ll/pitlis, l'if/uis, (ft/oc/lis ~f, ]J(fup(JriIJns j1lslili(f1Jt "

/(u~;fI."l, (~l ()IJ/.11,f~S .{uletcs flll'/Jalos conso{(~nl"r prr'rSilllldo alUu( {ol'iltl1l., dlLJJl iJlI'ot:ftli (uerinl. rllSllper ]JJ'ohiIJ/fil, ut l'Inn inlidc-'
« libn,\' llullo l)(lCio /(Jcr/('rarenlllr, s(~d ros. qu((olllJ1l. possibile (llerit,
dp, tfJfris christi((Jl.OI'IUn lonf/;us ejici((nt. (Jl 1n(f.xiJJI(~, ut o11lni
« (,OHota (ul hoc atls}JiJ'cnl, (/ualenus terra sune/a el sanclissinZ1U1l
( sf'/J1(.tchrllJn de JJlllnilJ/l.s iu/hlelhu1t eripi((lur, et reges, principes,
« dUf'es. cOJ1liles, Juarchiones cl ('((('[cros arnutlos (((/ !loc in.eiucanl,
« Hl If~rrae sanctue su1Jveuialur quanlor:ins, el in ejus snCCUl'SUJJl
« OJ1lneS fllliJ7lenl et necessitat(~/n et nliscraJll, subjec{ioneJJI, sepul(1
clll';' F(lefi!;us inlil7Zflre st71de((nl onlni CIl/JI. dilig(~ntia, el f/UOt!
( ipsiJJlet oJ1lni !Jorn }Jal'ati sint IJl'oc(ll!ere pro de(ensione 1'(~,.r(le
(( ,r..,- (f Il clae .
l(

(, Clllllf/lie !laec r/ plu}'a alia Jf'J'alr,r il/(~ peroJ'asse!, iJl!Jresslls
(\ esl in tlo/lln/l,CUl(fln l1UnUl1Jl,enfi IJoJllini, (~l scqllt'{Jolllur OJlI11.('.')
ri 0 b il (' S sia 11 1(~S a Il 1e 0 s t i 1l JI l,ln 0 n 11 Il If' JI t i. [J (f t) (' !J (( 1 (( If 1C1JI, n 0 JI li n fl
fI OI/1n;IUn J/ofJiIiU/JI, InililialJ/. (f('cipcre votf'nliu111. in s(,'riplis. sc« ('untln//l. ordilu~Jn nol)ililalis, cl ila elinnl f~is 1nilitia1Jt coutillil.
l( I)ri/Jlo
eJ'go 'vocavit (u{ s,~ g(~}U'rOSllJJI dOlllinll1Jl, Johunneln
(l
(~ol))itelù de Solins in inlel'ior(nn speculn, ([oJ7linici IIloluunenli,
« nlJi ('st ilJsa s((rtclissinl.(l lUIII/)(i, CjllSfllff! /(!JJulr Inili/a}'i !Jladio
H fi c('iIl:rll, el J)('difJns fjllS apposnil '7nilit((J'ia calc(l}'ia, et jnssU
« l'UJJI !/f'uifJll'i /l(lxis IU'ocuJnlJere super dOJJl-inicrnn fltJJ'tfJalll, ita.
( (llfOd (jt'uua slafJant super JUlvÏ1nellluJll, (Il peclus ('Unl broc"i;s '
« jflce!Jfll sII,per la/nt[(nn tUJ1l/JaJ. Eo aut(nn sir: 1J1'OClIJJllJcnte dic( 'lus l'l'oleJ' JO!JfUZJlCS ar"(~plo gfadio, quo C01Jlf)S }u"(f()cinctus etat.
el e L'agin ato /Jere 11 ss il e ItJJl. cu/n spa Iha sU/Jer seoJJul fiS tl"ib'lI S
« l';ciblts. 'in nOJll,ine l'alris el FUii cl Spiritus salleli, Quo (acto
« ere.xil cOlnifl'111, el gl(ldi1tJ1~ el ca/caria ((IJ co so/vit. elllJlqoe
«( tleosc1l1afJatllJ'. lell cu, JI " reverent/a silJi l'}'o/leia[ tlixit. Iloc sic
( 1nifitiu('. addil~lo VOl:((I'i/ Fraler .Iohrrnnf~s JlolJi/elll b(l,,()/u~/n, d0111inU/il Inelun .1ohanIH~ln 'Vernlleruln de ZiHlInern, (JI cOJnili ll'udi« dil y/odiunz (~i c((lcftl'ùl, 'Ill ba,}'on(~Jn in lJlifili(flll. 1)(lrc111(~r()I,
( fJllotl el l'(~ril, J'ost h{)(~ inf/}'(!Ssns est don'tinlls IUCifS JlcinriCllS d(~
« S(;;(r(~l baro, queIJ/. dOlJl'inlls JOh(l1lneS de ZilJlIIJ(~rn bar(} in luili« lenl /Jerclissil, A quo llo/Jlinus nu~ns .Johannes Trllc.hscs 'Iniles
« /Jen'l{SSUS est,. qui ingJ'('s:ollJl. dOlllinnnl nl(~1l1l1, IJrslllu de IlohcnC( He(',hbel'g JJli[UelJl. peJ'cnssil. Hl !lis IIlilili((c (ft/seri})lis (~l (','rClllSis
'« ùllJ'((l'(JJ'IlUf (flii nolJi/es secllndulll ordinfJII1, (Jf IIliZifioc "iyni(((tf)1I1
« OCC('lu'J'lfllf, ln 111('(1, IJ7"illtrl IJ('1'eYJ'illoliollc FJ'oler .In//(IJlllf~S oln( lI()SlIuf,i/,'s IJrr Sf~ lJlO/llf IU'o/H'ia ((r!,ll;lilifllJl 1)1)1"('1/,\'.'\;/, quifl
:~

f
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-

:l2~
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-

--

le Français Philippes tic Foisins J .~ci!JlwlJl' de illonfault (1);
(;co l'YI'S (k (;11111])]11'/1 Ut'/'U C t SI; 1)(/ s{i e Il de SI'Y ho ft sdUlI ("2) ~
ks dcu X Saill {- (lCIIO ys : Ni colas l'l i\nwlIl (:3); Ilell l' dl'
«( non ibi ()J'((lIl a[;(/tli excellentes alios in nO/JilUole, sel.l flcquflles
( erant, cl {/e(/uH!is oefJlIflfeln non })erculif, si·cul oequalis in flequa« lent jus cl (!.o1Jlilli1Un non habet. (,'UIJI (!litenl veHlu11t principes,
« 1/Hll'chioncs, condles, barones et llobUes, tune IJrinllu1I. ipse .10« hOJU1CS perculil ]) ri ru.·ijJa fiorc Ill., et }Joslea ille oli'lll1l seq'llenfenl,
( et i((/. cOHseql((~nfer HS'ftte (Id in!i.nl.os 1lobilcs, qui ]Jcln nl sc l)er ..
( cl/li (llJ illis d01niais, qllîfJns lJlo[/is olïtciun(ur, 'cel qUO'J"lllH. servi
« S11 H l. Si (( u {r' JIl. S li n f (Il il/" i cl ev() ri, q 1l i px de v() fi one ln if il i (li JI.
C( SlIsl'i1) i 11111. el i {l III /' n mil i liae ins ignia {i'rre 11 a 1lin 1 in [)(fI ria, illi
« H('C a ]JJ'incijrïblls nec ab flUis perclltiuHlur, serl SIfI)jicillHf se
Fr (( 1,. i .J (1 Il (1 n n L S 11 '/Il c)' fi () sic in 'i lf a /1 () l'ft 0 ni. n (J S 11, () bil es (a c1i
« nlÎliles, cf, quilil>el ';'11. susceplioll,e }Jlilifir((~ ('(Jllfu/il Jllllnns nofaI( bile juxl
a su 1/ /JI [JOSs/: FraI ri Jol/Il/tlI i. A !i1/1Û X dt/calos, aliqni
r Il 1, a 1iq11 i, 11[, (( fi q li i V]J r () S(1 JI c l'i sep u / cil rie f eccles i Cl cre JJ (l J'a « tiOll(' ef [OC01'U1/l, .HUlffol111n 11 o HO}'(l.fio/1,f .. tl .FrfllrlfJJI c1lsfodZlle
« sa n f( i SCjn.ûc/l 7'i· (' 11 Il (filin H f c( la mpodu ni, in cens ion e e( (1([ alios
«( 1lHtS., ad quos dif'tlls r,.o(cl' .Ioll(/}nu~s self. esse necessariunL » Voi r a\l;~si p. 1:3 Ù 1D tlt' J?(~Ii.r F'll bri, ct. HEIN 110LD RilI1TIICIIT, p. 1Gl à 1(;;).
(t) E Il 1-18:3 : « Hl tl elle I/.r /1 ell/'I~S a VII nI min nit {curenl
ici:· le.~
« chevaliers SUl' le Suinl·/5épulcre secr(~lcnleHI IJour c}'ainte des
« JJlCSC rcans, JHfr U JI (J pr Ild !lOJJIJJI e rra ,ire q u·i (l voief é((~ conl c el
c/lcvo licr dn ]Jais li es Ji 1CJJutiy HCS, qui c'cs t r(fndu, l'raire corel ~,
« lier an lltOn( de Sion. Et, cn. (C}freHt (aief::. yrand. nOJnhre CoHl1l1e
( duc~, COHt(~S cl aufres qu'il!l ((voicI, du lJois d,'A IIc1H((irI Oe , d'Jlol« lalld('. d(~ F!rflu7r(" dl(, J'o!lffulnle de Fra 'Il ce ct. tl'(/ul,rc pais
(( ('s'l'ougiers. ft (fl(ss!I ledit!. nlfs;re 1'kifil)(~S de Voisills, Sei!l"l~"r
« dl! Jl/oHi(""" (III (l~n.\f ((fiff.l/oilohsf((lIl qu'il l.'(lsloicf. ]Jar('1'(""
(1 1111 IÎI id 11'(/ /' II/ l'S. Il (r n!fll ge ft .Th /ISO 1l'III il f~ .1'/1 ilip 7)1' Il/: V() is i Il S,
se;U"I'/I/' Il Il lIi()lIifl/ll. l'uhli<'! [HlUI' la Soeidù hisl.orique de (:;1seo:.;n('.

ra

par \'h. Ta\lli~l'Y dl'. Larroqllll, GnI'I'CSIHlUtl'1I11. III! l'Instil.ul., p. :n,
il/Ji 1/ l' (l'a ri~, Challl piOIl, 1\1 n GCC LX XX III, hrodllll'l~ ill-Ho tl (~Iil) p;1:'~;t'S J.
J \1 i l\ c t. 1.', H~ • (H El N \1 n L 1) Hë) 1\ nIe IlT, Il· 1n;) .)
(:3) I~II Hill;. L'1I1l Ile TOI/I'/III!f. l'aul.1'I1 Ill! Alli. ~1l0MlNll~lm M,\ll.l.wr,

en

Dl'sc'/'il,lio ll • m,(;n's l'f c'.rl)'({ils ilc's lI/oJ/l/sc'/'ils illl la nibliotf/(llll/l'
/1IIb1ilflll! d,' /l1'1I1((·.~, p. 17:1 (BI!IIII11S, IW\7, pr.lil. ill-H"). - 1\'olief' sn/'
1111 JJIf111U.\t'fU dl' fa nU,lifl,!I('(/uf I,,,"lif/lfe de llenJ1('s, ('tc,., dans
1l('I'U() tirs s(I('i(:'(:s '\01'(/111('.'\ (/(','i f){S/)(fl'lf'Jllf'lIls, pl(·., dl'tl\ij'UH' ,-,,"rif\

Gl li (f 1 au!)) 'i rt J1 d,
(1

S (J 1~[7

:12:l -

11 C li, )' cl li l,.lI on
d(~ la l?}'(!lf! (1);

cr 1111.fl C}"s,.

A il (11~ n de
?naisl}'c A"lY1nnn d'U-

?;/lieJ's, sei!lJlf.lut
fJ'cclil, docleur 1~11 ut}'oflue ,jl.ll'C., « f!,'ac'ÎeHx hOJJ11nC et
,\'uif/f?)), cl qui, hélas! décôde au retour dans les ÏIisalubres
paragrs de rUe de Chypre (2); le conlte IJ"nno Il!'' de la
jfll'ise Q)';entu le (:n; ct, l'allnée sui van le, S011 frère le
corn le I:'d-:.ort ICI' le Gi'(/}ul (~); l'aventurcllX IUlldgrave
Ifï Ille 1)} L de .[less(') do 11 l rit i Il <5 ra i re 110 li ses t contépar
son enthousiaste serviteur /Jiclrich de ASchachlcn (5); le
prince électeur de Saxe J?J'(fdél'ic III le Slage (ü), lequel,
pen de j 0 U 1"5 après, afIll e cin fJ li f'. S cs co, HJ) (f !J n 0 JI S (7), qui
J

rencontre ft .Jérusalem le rcdolllablc sultan des rrurcks
r.. 1V, année 18()0, 2~ sClncslrc, p. ~~3;) à 2·H', ct nolarnment p. 237,
~:l8 (Paris, inlpriolcric Paul IJupont, 1860, in-B.). - HEINlloLn HUIIHICIIT, p. j 68, 1uH, Sn r cu x, voir anssi Gcorges l~cllgherarHI, p. 1,
1/1:3,118 ct x).
( 1)

nI~ 1N /1 0 L D H() /1 Il 1C Il T,

p. 1GU.

(:~) Créé Chec(fU",,, le lundi Inatin 13 aoflt 1187. (lJE [J1'ant voyage
de ./!leruSalCJJ1,. Pl'clnièrc parUe, fueillels xxj. verso el xxiij. "Vcrso :
( /Ja nuyl » (uu Incrcrcdi 12 an jeudi 13 septernbre 1487) « trespassa
(C
"'Jlg noble c1lcvali(')" qui auoit reccu lordre de cheua/crie en
(( .1l1eJ'u.~a'enl du pais dl/, lrech docteur in 1)lroquc n071UJlC ..~laislre
(C S.'lJ710n : gr(fc;eu.r lIo}}1JJle el soige : dÙ'lf. lllY parc/oint. )'
(;~) Prohahlernenl à la fin de l'année j 1UO. Il élait de relour en ses
fo) crs au Inois de f(~vrier l 'tH 1. (HEINnoLn R(lHHI CIIT, p. 170.)
(ft) Ou pllllùL J~d:::arl le Long. JI était <lc retour cn 1492. (lbidel1l,.)
U-))Ilans la nuit du 22 élU 23 :lotIt llj~H, d'après l'ItiJléraï1~e de
Dietrieh de Schachlen. (Hi)lInICIIT-~IgISNI~n, Deulschc .l'l'gcrreisen,
p. :~oR (Bcrlin, 1880, in-So).

(G,. Ln 2U juin, nliùs 29 juillet 1lt93. (fiilIlHICfll;, p. 174 (lI, 178). Il fut
al1n(~ Chcl'ulicl' par' Ilcinric/t lie Sc/Ja1tnll)1l1~g, créé 11li·nH~lnc, dcpuis

q l1pl 'lucs annôcs, Chevalier du Saint-Sépulcre (RÜIIHICIIT: p. 171t cr.
17H). -- Fr(:rlc'ric III l(! Sage (t1SG-1[)25), né cn t1()3, fih; de Ernest
1;:lecleul' de Saxe, ct de 1['/isa1J('fh (lc B(fl'ière. JtlecteuJ' de Saxe en
1:iH(), il ('onllc la el~I«'~h .. c tJlliv(~I'Sit.I~ de lJ'il"~111Je/'[l (f:)02), refuse la cou ..
rOllue ilnpf~r'ialc(1!)j~)). rlnlcnrten 1;.2;) s(\n~ allianec. -~I('IJ(~ill~. p.r,1.
(7) lbid('lJl, p. lïK.
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Il, el donl le relour tl ,Jalfa, à tl'avers les gorges
hornicic1cs d' l1Inul-(;osch) fut si tristen1t~nt accidenlé; le
li Ile A lt.::f/I//(üe, lll'i Il cc pa fil li 1/. du /1" i Il ('1); le COOl le ./eha n Ludwiy lie Nil ssr/H ('2), cl' l'ois seÎrt }/(' II/'S d(\ moi n d1'0
envergure vcnus à la suite du Palatin (;~); le chevalier
allemand Il 'of!, de Z iiflllwrl, d'Augsbonrg (1), si chaud(~
ment recommandé ù la Seigneurie de Venise, ct qllÏ, demeuré deux mois Inalade en celle ville, navigue ensuite
jusques ft H.hodos avee le Grand MaUre df\ Sainl-.J ean;
Pi/'}'}'e Rilldjfcisl'/i U;), d'une puissanle famille de marchands dn Breslau (anohlie cn 1185 par remperenr d'Allemagne Frédéric III), el donl le l'l'ère ./1'1111 Hilldjfl'isr:/t avai 1
déjà éll~ armé el/l'ortfil'I' ri" SlIill[-S(;Pllft:!'l! CIl U81; II'
due III/Y i,~1 Il Il' ou !Jolesfas X d,' 1"1'1//1; /'III}ÎI' (fi) kq 11 el, aussi tôt après sa rl~ccpli on, cr("e C/ievaf imos SUI' fe S aill /-.",,:]Jufac la plupart des gl'nlilshommcs de sa suite (ï); peu
jJaja:el

_

(1) Le :11 aoM 11!1;;, (l\iill HICIIT. p. 18fl. - BAnoN Ill~ Ho Ilr, p. f ï(Î.)
/(cys~bll('h dcs~ lUJyliyen IJands ... ~llln he!lfi[Jen 'J((ndc, (lIe.

(Franc/l'ort am il/O!JIl, ./nl Jar l'LD. LXXXllll, in-fo!.).

(:~) Le a1 (lotît t·'lU;,. (HEJ~1I0Ln HilIlHICIIT, p. 18fL)
(:1) " schll'eigflllfll de 8ickilllJr!1l; Stephan "'~ VeningclI" lIeillrich
de SchU'ar~enbllr!l n.
(ft) Lr. ft on ;, oetohn~l,'t~t;,. (HEINIIOLIJ Hi)IIHICrlT, p. 1Hn.)
(r. ) A11 III () i s de j li i Il el 0 li d 'a 0 fi l 1t]~' {L (1 fJ id. eJJI, p. 1Hn.)
(G) Dans la nuit du 2;) an 2G aoùtt 1~)7. (lbide/n, p. tD3.)
(7) Au llol11hrc de 'ni.ngl-six, (l'apn\.s 1111 allteut' (SClliinPFF).

VoÏ<'.i Ips

1l01l1S

·t

de la plupart tl'ellln~ eux:

«f){~!J("I()r IJII!/fj('uh((grn, Cllrf,FI('l1uJlio,y,

/{((l'slen /lorek, Ac!Jil1l

( d(~ /Jewit:., El()((ld de der Os/.cn, Ollo de

ttle(/(J,/, C'nl't "'rac-

!,'ewil~, l'(~ler f'ol!elf'i/s, /Jornik na1Ju~/e: ....- Chrisloph Ht(/ll(~slein,
( Frit:. Jaeob ((le) J rciler, 1Jud'wig d(J, JI(~I/Jl.sdoJ'/~ l:eo1'g('S (/(J, Gul( ICllsl(~ill, nallh(/~((r 1)('(~i1lg(~f, TIJol1zas de Zcoc/J. (nu Xecha). S[([« 'Il'is/alls d(~ ;Iblcot., lJiefrich di' Al(fndf'lslo!J,Jrof(r'llJld UI/C/;'.
Furent c;galc'IIlPllt crc~.è~ C/J('V((/i('}'s, Illai~, s(~II"df~-t.·il, sans (~Il vOllloir
Olt pouvoir portf~r I('s insi~I}(~~ : cc 11Iif'ho(J/ I)od('wils, Achil1l. J V(~ri('''.
Sigullflul nOI'I'ol, .Irudl 'Url/ill'f,'
(HI:I~"nr.l' HijIlIlJCII ... , p. J~~:L)
«

Il

.11.

:J2:, -

après (1), l'intrépide voyageur A1'nold de lia1'ff (2), de
Cologne, qui, après avoir conscicncieuscnlenl exploré
une partie de l'AfrifInc intérieure et l'A.sie maritinle de
la cùle du )lfa[auar et de La lJfecke au IJos}Jhol'e) rovient
cn sa ville nalale à travers la France ct Paris, où il rencontre le duc .Engelbert ~e Cl~ves et Olt, selnble-t-il, il
a ['heureuse fortune d'être de nouveall armé Chevâlicr
des rnains du bOll roi I-Jouis XII le '/)èrc du ]JC1l]J[c »)~
enfin le duc de Saxo lIenr'!! le .f)ieux (:3), el, ù sa suite, .
tont 11 n tourbillon de nobles pèlerins, au 110111bre cl e
IJ"cllle-se})l (1), VCI1US ft ,Jérusalcln UYCC le duc de Saxe

;,... ...

.........

(J) A unc dale irnprécisc, ln ais ([ui doit ccrtainclnenl se placer entre l'annôc 1197 cl. lc 10 novcrnbrc 11UU, épOflllc de son retour ù, CoJ()~llc.

-

En 1494, vingt-deu.x C het'uliel'S créés par frère Jea n de

de Prusse.
(~n H l':INIIOLU l~()IJlnr."T, p. t nt.
(:_l) Dans la IlU il du 22 an 23 aoùL 1fUS. (HUll HICIIT, p. HH3.) - Il eJll'lI
le l)if'uX (lG:J~J-ttJlt), né en 11.7:3, second. (ils dll du(~ Alb(~rt de Saj'C
le nOurafl(~n,l; ct de Sidonie PodirU)J'ad, tille du roi de Bohôllle~ va en
Terre Sainte en l·HJK (et pellL ... iLre aussi cn (500), (~POLISC en 1;')18 Catherine de ~Iccldclllhol1rg. Il est duc de Saxe cn 153D, après la rnol't
de ~Oll fn~re ·G(~(}J'g('s le IJarbu (1500-1f)3U), sc rtll1ie à Lnther et
. Ineu rI, rn 151 t •
('1) A lias (l'Hu·ante el un. (1li)IJHir.IIT, p. HJG) :
(( /)'-clrich. rf(~ sl;/ll('!jw,:{z, JI ndo Galia :,n "'alann., ~"'·lelr(l.n de
Gltnrlrl/lllyell, Gau'i((n AI((,nsi(~"c(), Johann de Frenah.o, Ilalzlo/r
11r'J'1" R(,J'ssfjosSfj':, Jo!l((l1n Jorln d(~ ·ft/ai/((nd, Ileinrieh rlP, Jouint((, l',,ul Roess de 1Va Idee!,', Olo'l(,(li de lJarnaho, G{',orrll~S rie
J'( "difo, Seu/j'ir~dl de IJUlie/l, IA)l"elll~ f'ir'llsse, Ji 1tgnsUn rl(~ Gl'a/Jf!ndo, fù}}~r(f(1 Zilllllarf, Andr(~as [,Il/tf] , f\~asJ)(1 r It'inlzercr, 111ulol(
rI(' !li;nan, Sebastian rie Ip(~nbnr[} (?), Gr.orges de Schleinil::"
I,'as/u(/' flo(Jss, Johann (h~ Ilcllcnrlal, Cesti/' de JVoe"!!, Otto J'fl'llrJ,
flans S'err.nfeillcr, Gilnf!tf.r ({(~ nanan, 1\~eJ'stcn de IVeyc/rnbnch,
.!o/Iolln 'l'Ol'''l/Il, IJanus /,jiesscJ', jlJichel UI1.['/(J,,., l/isif~/"'l I(!lasscl,
l/ir8;c/,-f, ZOl1is!J) ('!Ir;slopl, de l/('rnste'in, T/lol1las 1~/lllg, r:eorges
/ù=!/:."I. ,.. .· (,{)o{" IÙ'I:.(~l, ."'lt'I}han l/'IltlJlgar{nr,., ft/ar'i1/. /(!lrrss,
It/r;,'I, StlliU,::) ('/l r;sfoJJ"" /)jll""'''n',:;~ Eusl(frhills llir(r1·. " - Nou~
n';lvons l'oint la pn~fenlion d'c.;nlllnérel· rninulie.uselllcnl lotiS les Che-

"'

"

"

~

-

-

el erllés :qH'ès lui CI/lJv,,{il'l's S//,j' [,~ 811;1I(-8,;plI[1:1'1' (1).
Mai s cr, n'est. 1'0 in t., CO !TI me de coul ume, 1e /l'l'a 111: iSI"(/;1I
(:1lsfod(~ du ASaiJl{-/";(:IJlII(~fe qui les arnle Chevalir'/"s. (~'esl
un yieux seignel1l', I\n enmtr" lIll noble de vieille race (:2),
Chevalier Ini -mt~mr, et. reliré, selon le pi eux usagr, des
Croi,sades, allpri~s du Saint.·Sépulcre. On le connaît. ou plutt'll on Ir, désigne SOI\S le llom de FltÈHE JEAN nE
I)ItlJSSE (:3).
Qni cst-il"? -- On l'ignore. Pent.-ôlre (~) cst-ce un lointain parent de ces farouches lIo"cn~()lll'l'n burgraves de
l'nlir'rs du sainf·Sf;/Ju[('/,c

pl'orc~scur

cit(~S dans le rClnarql1ahlc volulnc du côI('hre

HI':INuor.n 1\iiIlIHCIIT. l'\IH il Dicu ,(ur. pareil oUVl'ilgC existât

1'011" noire ch(~re Franc:p!
(1.) Il fut ilrmt; ('/Jua (il'/" da 115 1a uu il du ?2 au 23 a(ll:lt 1'1 !18. (HI':INI10LIl Hi)JlHICIIT, p. 1~);) in fillc Ù 199). D'apn~:-; un vieil autenr alleInanli, le (lue Jlf~nl'!1 le })il'II,r serai l all{~ deu'\ fois ù J(~rtlsaJeln : vcrs
tH'~ Pt. en t:,OO, ce qni (~st. l'eu proh~ble (B.\LT,J,\SAH 1\1":NCllJS, lYiJJle(;CI1.1i.'\, ,\'u:l'O, .llill(~l'n. scx a diversis Saxon;x dncibus el e{etlorilJns, rlil'r~/'sis tCJJ1]Jo1"ilJlls in Ifafia1n nJJlnla, lria eliaJJt in /'al;cslinaIn cl ferraNt s({l1cl((11l. racla, cle., p. ;,0, 7~), 78, j\) (~t suiv., el.
p. 8'1, 86, !J'i, lHl, c tl'.. (Wi tcher~m, Exc11l1chill W0 IIrga Il gus l\lcisllcr, s. Il.,
in-120). _ Voir ~nssi Z()i{srhrltt des /). P. V., ~Y .Y I fT, 1 (/(<.,I!JO).
(~n Exrept(\ loull~r()is, l'èlr.elpul' dl', Saxe ,..rérfér·;c le Salje qui se
fait arlner, cn J 1~'3, par le chevalier l/e;nrich de Selrau1nb 1lr a·
(;\) 1"m (ris '''l'fieis Fa(}r i HVffljalori 1/ III. i JI. Terrx S(I}/ cf":, A ra biLe
ct .Eyypli !JcregrinaliollfJ]l (~didil Cnnr(f(lns Oietericus lIassfer,
Gymllffsii rcyii nlJlwni ]lrofessor. Volumen sceu nt1um l'. 2 cl 3,
(Slllllganlirc. SUJnlilnH Socielatis fitferariœ Slu.ltgar(licnsis, 1813,
:~
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'"01. in-HO.)
(-'1) C'est év idelllllleui. pll1~ 1( Il e t1oul.r.u x, ca r alors (lit ï!J-11t \lS), 1a
Prlls~(~ Hpparlienl encore à l'Ordre 1'culonif/"c ct non point aux 110hen-::ol!f'rJl.. D'a\ltn~ part., la ville de !J(lnl:.ig, - dont le frère Je(fn
dr. 1) f " SS f pa rai l () ri gi Il air(' , - s' (~ lai t., vers 11 fi", dé el ft r(~ e i nd (~ pc n.. .
dan((~ de l'Ordre TellloHi(11U~ qu'eUe avait ('n horreur, Icqu(~l l'avait.
o(',('.lIP(;(~ d(~s t~t() (Pt surtout. il partir du traitl~~ de /ù,Usc/!. (',Il I:~'I:~),
rt s'(;'ail plïlC(;e sons Ir. patrollage du roi de PoIOgtH\ Casitllir l". Ellp
tlc.vÎnl. "lors l"H~ sorll' tif'. vill(' lihn~. Mais I(~ rf'(~n~ .If'OH de l'russr
a dù naitt·e snjet. de rOr"rr T(~ulol1i(/lte. Qnel r.~l.-it .~ .•.

NUr'enlberg ~t nlargravos-élecleurs de Bran.debourg, iss us des anciens corn tes de la llanle-lll,!nz.anic et de. la
/~"OH{f{)(:', (pli vonL procbainclnenl 6lonner l'cn1l)ire gernlallÎfIue par le scandale de leur adhésion. à la foi protestante (l) ..... en atl.~ndant qu'ils le ressuseilent à leur'
profiL!
....
C~'esL un vieillard de haute taille, à longue barbe blan~
che, au front soucieux, l'air sévère. lJaïc, il vil, au Inilieu
des l "l'anciscains, suit 1ibrc111cnt leur ri~gle el porte leur
rob e de lJ nI'e : i 1 (~:..; LIe url? 1"0 c li rc ur. Les p è1eri ns a Il t en
1Il i une en lii.~re con fi ance cL les ~111sulnlalls ]u i porlon t U11
supcrslilicllX respect. T~e terrible Soudan du Carte 10 VA11ère cl réalise Lous sos vernIx. I~es peUls enfanls, conlIlle
pour Itichard Cœur de L,ion, se cachent à son approclle.
(Jn assure ({n'il a, pour créer dC3 (/fhevoliers SUl' le ASainl4"lé}JlIl(~J'e, un po u voir direct cl II IJapc el de ]' l~[n pere ur (2).
i

(1) lf nnales de tOrdre Teulon1rjne on de Sainle-illarie de Jérusalenl, depuis son originr jusqu'à nos jours, et dit service de
santé nolon{ail'f', etc., l'al' Félix Salles, p. 2;)8, in line, ù ~~71 (Paris,
~oeirt.ü gi~~lléralc de Lib rai rie e:llholi(llle. Vien ne, (~ni Ilaulne Bra u111011('1', J887, gr. in-Sil).
(2) FFatris Fr.licis FalJrî b"vl1[}olorhl1Jl, cleo Volurncfl sceundurn,
p. 2 il ·1. - A. COUIU~T, JJes Légendes dn Saint-Sépulcre, § VH,
p. 121 il 127 (Paris, 1\Jaison de la Bonne Presse, t8U'I,in-12 n ). - HgINIIOLI) H ÜII HICIIT, .lJellls('!lePil!lerreisen nach dent hciligen Lande.
.reue ((/tsga!Jc p. 7 L - ]?ralris 1('clicis .Fabri Hl.'agal()}"I:nIJz. "Olllnlcn scctlndurn, p. 2 :
«( Singulis ('.FOO con{]rcgaUs alJerlU~runt donûni lJln/tr': ccclesiac
({ Sfl/1(:{ae valc(fs, nosqnc inlr01Jliscrunl enflent 1Jlodo, sicnt dicluJn
« est (olio 108. If. lnf) rrss; sunt fli(uJl nofJisClllJl ]?ralres 1nontis SYOJl,
«( intf
(/nos not)iSelUn inll'anit speclalJilis vir, diclus Johannes dl?
(( l'/'llss;n, l'rocllralor F'ralrnln1nonlis "~~!lnn, st'rJClllaris' flnir/f)IIt
(( stflllf, s(!d 1"rf/nlaris !labiln (!l vila. Ulil"r eniln propr;,) ar!Jilrio
( "(f!J;t" Icrt;; "fr/in;s S. !"fal1 ('isci, ru; [(u}lrn rr.(f1"tae votn se non
( ((({strin.Tif. lli(~ 'ni1' fS( f!f'nrre nolJifls, r/f'. IJ1'()sapia rOJllifn711, TeuJ

l
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Certains le dispnl origÏIlaire de la ville pOlnérellicnllc de
I)nnl-:: i(/., « le grand port cl e la 'Ti sln] c )), n1nis, pon r le
surplus, sa vic esl un Illystùrc (1). (Juel drame du crDur,
quel Jnarl.yre II101'a1 ra relégué dans la pathéti(lllC ,'éruio 11 ir us "C 1) r llssio, ]J J'()(~e rn (~ st rt {, urrtC, 10 JI ria /JI, fJ abens fJnr/Ja JII,
'l.'ener(71l(/a ennUie decoJ'lfs" Jllnlurus 7,'(I.ldp. cst l'il' ille, ct JJI,nlfa« J'llIn r.}'p('J'ir~Jlli(fr"nl, JlloJ'i/nls (;()JJl}JosUns, ('onscienfioslfs cl li« /Jlcns /}(nlJ/l. lIas laud('s non f.r anditn, srd e.:r (~erla scienlia l''fic
« probo 'l'il'o (10, Ilic !/Jlhel aucforil((lcJ}l. rloJJl.Ïni l'(ll)(f(~, pl, dOJllhu:
« 111l1>C1'oloris, ct r(f"or(~JJI, l'('f/li ln cl ]Jl'inrip1tnl, Christianilalis,
« C1'(',(111(1 i cl JJcrc If {if' n ri i ni if flcs lJcr(!g ri Il os 11 ohiles ad S(I Il ClUJIl 1)0« ,nini sep"lcIJrluJr rr.u';('Jlles.,Yollls esl (!liaJJl dOJJl.ino SolrlaJlo, 'lui
« CIl11l. in 11U"jna habrl vC}1crafione. l'r(ff,I(~tllls insupe1" lYoyr[on c;«( vilaUs .IeJ'lIsalrJJl ('Ulll. Ve1l(~J'(ftnJ', (~l Sn!Jaf!I!/lanco el J~"lphn!Jallo,
« (,'aliwi f'l TJ'ulschf' llJl.O)/Jli, 01JUU'S CU111 nos('u71l (Il '7)rllr.ranlur. U11"r
«( si!>i dala esl/)()leslo s a dOl1Zillis lerrac ornrlluli loea sancta InGrC«( l'fis cl aliis, /JJ'OC{f'l'flllr"" fj1l0"11lUros Cl'igf'J'e Hon audet. Ilie rir
« procura t, ffUnt! l'If i Nae C('C les ioc srllu'U Sf'jJ Il / th ri ('li n llrlfJ Ir he lJl
« J'c{irio"IIfJ", rt l(nz{a(' ruu'/nri{rtfis cst in Jel'usalcJJl. quod ('liant
«( Sarrac('ni ef ./ud((('; ('11111. nJJU'Ht, rI ]Jucl'i se ab ('0 abscondltHl. r:t
« dico pro crl'fo. 'lltod duo l,onl;lIcs SlIl1t in .I('J'llsalrlll, S('JU'S ft 0)/«( nosi, '1IlilissinlÏ r{ /oeis SOJl.ctis (Jt pcr('{ll'inis, ('l cogi{aJ'c non pos« ,qUIl, qllalilf'l' lJcrc[jriJli sln/null in JerUS(fffll1 post cor1lnt ohihnJl,.
«( Invitus ('[lo "cllcJIl css(', ]Jrl'rgrinns in .If'J'lfs(1lcJ)l ris ahsf?lllilnfs.
« Unus !l01l10 est pr(((',(a{lIs 1"roff'l' Johannes. AIf('.)' rsf 1~lp"n"aflo,
« Sa)'l'nCeIlIlS, Calin1ls nli11UI', bonns hOlllo, d(~ '1"0 .lino fo('o dÙ;01Jl. li
(1) HI':INIIOLH Hi)flHICJlT~ Ih'lItsc"(~ l'Uycl'l'c/:Sf'}l. H((ch d(',ln lieiligen lJ111r/(,. lYeU(' aUsf/a!Jf, p, 7f :
« .A lIpol'ananf, 1111 .Iran d(~ Prusse est 1U)I1U/I.t! COI1l//l(~ ('ofl(f{f'llJ'
« tif. fa Chf'V(ffrJ'if~ d" S((illl-,c.,·(;pufcJ'f~ (GHÏlNEMnr:n(;, 13H; (~IIIS
( TEL"I~, 6X, d'après fCf/u('1 if floU (,,~ /)(fllf:.iy,. F,\l:nl,ll, ?-ft, (~t
« Dn:THICII "ON SCIIACIJ'I'EN, 208 : « /ln .Baron »), fCfflfcl \VA','I'En
«( GW;"IN(:EH t2i-t2R, nOI/l.l1l('. :
« li'rtlre}}l terll'i ortl'inis S. 1:ra71ci.H.:i,
« q" i pc r 11l" ft 0 S ({ JI nos ]J lus q li (f. J11 ..Y~ Y.r VI jJ 1'e (u i t a Il CtOI' il (l {r (f J1 0 \ « to/ir·a !Jro(,ul'(/lioni (l'all'lIl1l Al;110l'ul1l1J1onlls 8io11 n. ainsi depllis
« 14.( f) ( e11 t' (;,. if (;. il aPI }(' l'a Îl d' ab() r tI e Il / , -; !) (f lf, j Il [1 C 1/ l en t d f.
« TUf'h,?,- dans s(ln "OY(1!l"); Jean prit (~Onl//lf Pl'nC'Ul'pur l'ar/« III i 1l{S ! r n fi" 11 ri r fa (" l'! " Il r- ri ('s f r ère s. fa rep r f S(' 11 t a fi 0 n deI(' " r S
« in!(:"f:!.'· cl cf'fl,' d('s 1)"'fr~rilJs (~an{l'f' les autorités 11l1lsuf111anes. "

«

«

_.--- :12n -

:128 -

salelll ct a figé ses traits dans une marnl0réenne et Inélall, colique imlnobilité?
rIons ces fiers seigneurs, ces pèlerins héraldiques, ces
gcntilsbornlnos à trenle-six quartiers, lléchissellt le gCIIOU
dcvanL lui à rintérieur de la chapelle du Sépulcre. Il arnle
lui-nlônlc le plus qualillé d'entre eux, lui ceint une épée
incrusf 60 d'or ct lui challsse les épcrolls dorés; puis il lui
confie le soin d'arrncr à 5011 tOUI' celui qui, en dignité,
ViCIll irnlnéc1iatelllcnt après lui. I~t ainsi de suite .(1). Si

:~

(1) }/l'atJ'is F'elü:is Fabri H'Vagaloriul1l. "oIurncn sCCl1ndUln, p.
il 4 :

« ('n17HI1U~ !Ja('c cl piura olia Fral(~" llle IJero,.ass(~/, illgresslis
(( est in rlonl,uncntan~ 1nonzu/tcnli /Jonlini, el sequebanlnr ())nnes
« nofJiles slanl('s anle osl'inll~ nl()nul1lenfi. llabcf)(ft aulcn~ n077u:na
« 017UÛ1(J/l: nohiliuJJI, 1llilili(l1n accipcre volenlinn~,
sC7'ipl-is, se-

rn

« funrlnnt ol'rlinrJJn

l10bilitalis el ila eUaln cis l1lilitianl, cont'/",lil.

HP riJnn C1'[jO ·voca l'il (ul sr! yen erOS1l1Jl dOl1linuJJl, J()hannen~ co( nl.ilenl rie Solnl,.'i in illl('riorcJ/iJ sJJeCUJll. dOJHinici J710n1tJJlenf'i, l.tbi
(( pst ipsa sanrtiss;17za tll1uba, f'jllsflur- ICIJlUl" 111ililari gladio ac«( cin.'rit, cf pedibns ('jus apposuit JJzililar;a ca/caTia, etjll"ssit runt
gf'llihus jle:r.is procluJlI)(~l'(' supcr d07Jlinic(lJJt IlUnba1Jl" iln, qnod
« gen ua st ahan t .'i Il pel' 17(1 ninu'1l{ lun, ct pe(~l us Cîun brachiis jace« ha! SII1H']" {((bU/GIn Ill/ub,,('. Eo aufCUl sic (J1'ocltlubentc dictus
(( (l'al"" .!n/laHlu's arrPjJto glarlio, quo ('Ol1U'S IH';cc'Ïnrlns (~l'nl) ct
(C

eva[ji/ullo percnssit Clll/t (~l(,Jn s/)((.t/za sUJ)(~1' scalHtlrts tribus 1JicibllS, 1~n nOJlline l)afl'i~'i ('lFirU ('t Spiritus Sanrti. Q'uo (aclo
«( f'reJ:if
COJnUl'ln, rt glrulùl1n et ealcaria ab co snlvil, e1l11u/uc
« r/(,ostlllafJalllJ", [ct] Cllln renercJlfia sifJi l'rofi.('iat diX'il. lloc s'Ïc
« IIlifi!ùc addiclo vot((vil Frater Johannes nnbil~/n (}aroncll1,
« dontinlfJn 1I1Cll11t .I()/lann(~nz. "'e7'1lJ/(~l'UIIl de Zi11U~/erll, (~t cOlllili
<l lradidil glru/hult el calcrtria, ut bar01U'I1l. in l1l'Ïlilialll. ]Jel'culc«( rel, 'Inor! el (r'cil ..Posl !loc inrlJ'(~8s1is es/' rl01JlÏ11'ltS lJlf.US lleilll'i«( CliS de ,,,Ofij/rr[ bol'o, qUCJJl. donlÏnlls Johannes de Zi1JlJnern haro
«(;Il nzifitf1/Jl. PCI'(;lfssif. JI quo r!oJIl;nus IlleliS .Jo!launps Trllc/l« ses 11lites percnsslls e,~l; qui ingreSSUl1l, r/Ol1lillltln nlClun lJr«( sinn de Iloll.en-llechberg nl.i!ilel1l. percussit. Ft, /Jis 1JlJUtinr. ad« scrifJlis (lt ('.rclnsisin!rovr.rul1l (/Iii nolJilcs sp(~lIndllnl ordillf,l/l.
(( el ,niliU,.r; rligni{afc1Jl acccp('.rnnt. ln J/zea prilna l'el'fgrinationr
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les Inlldôles le savaient, il paierait de sa vic ce courageux. Ininislère, car, sous peine de 1110rt, il t~st interdit
d'entrer dans tJél'usalclll avec des armes apparenles ou
cachées (1). I)llranL plus de dix.-huit ans (a/ir7s 3G), de 1 ~,7n
à .1·~·n7 ou 11DH, on I(~ voit à son poste d'honneur, puis
il rI i sparai l : co 1111Il e S0 Il Il 0 ln, sa lo 111 he es l i gno r (~e !.. · . ·
1\1 ai ~ IIIa 1he 11 r a11 « Il e t i Lb0 II rge0iS » fi li i s' insin u c san s
d roi l parlni celle illu slre (alll.(u·illo cl, sans pOllvoir pro 11ver les f/lla1'tir/'s n6(~('~sairps, se fail. arn1er (7heva/;()I ' su./'
if, t)fH:nl-a"',ijJulc/,e: cileS devanllc rigoureux {'''(ll'f? ,ICOH, il
esl alls~ilùt jugé, Jjlùlné ct rayé dn livre de G"'llf.~v(flel'ie (~).
«
(c

«
(C

«
«

«(

(
Ct
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«
«
«

«
«
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Frater Johannes OIJI1U ' S uobilr~s IJer se JnallU lJ1'o/Jria ar!.lnililiron pcrcussil, quia non ihi (~J'alll a/ir/ni e.l'cellenles ({/ifls in
Hobilifate, s(~d aequo'f'S cl'anl, et (fe'l"rzlïs a(J(/ualf'11l non PI'I'CIIUt,
s;cu{. (ffl'JllaUs in (I('fIUaleJJt jus ft dOIUiniHJJl non ha.b,'I. CHJn (llt~
lenl. 'veninnt fJl';Il(~;P('S, JJial'chione.~, cOlnites, bal'onf's el nufJUes,
lune /U·illluln ijlsC .I()h(1I1Hf~S perculil 1}l'i1u~;J'alior('JJI., ct poslea
ille afinln seqlfcnlcllI, cl ila cOIISf"/,l((?lller llSfJlle ad in/iruos uobiles, qui JJ('tunt. sc }H'T("U(i ah iflis dU1Jlinis, flui/JlU; IHogis aI/i('jlfntur, v(li fjuoru17t serri silnl. Si (fulelJt, sunl afi'lui ({(I,'oli,
qui ('x dct)(Jfion(~ JJlililia1Jt s"sei/Jiunl, (Il {flJllen JlzililiffC insigoi(f,
(erre nolllHl in palriff., ·un nef; a jJrillGilJib"s 1lf~C (lb ((tiis }Jel'C nliu nlul', sed su {~j icillH l se 1"I'a!./'i J ohanni. Sunl (' l'yo S,~c: 'in
illa /lora olnnrs nofJiles I(H~lI: 7ll.ililcs, el fJlfUi1Jfll in ,~lIsGeJ)lionf'
IJlifiliar cont'UIU l1nnlllS no(a!Jife i",rfa snUln ]JosseFralJ'i )0hanni . .11 fiquî ..Y duc((f,os, a!'if/lli FIII, aUq'lli VI, alifrui JI ])ro
SllHCU sepulchl'i ct ('.ccl('si((('. ,·cjJaralio n r. el lOCOrHIJI. s((nc{oruln
honol'alionc, cf l?ral,.ltn~ custorlioc s((Il(~ti sepulchri CllulriliOHl'
('l lfflJl}}(fdlf.l1L incensionc el ad alios "sus, ad "nos di('lllS

rra-

leI" Johalllles sci! esse ncceSSarill11l.. »
y 0 ira li SSi p. ~), Il 1~~ à 2 1, et Il. 12, nIls ~n c t ;~:>.
( t) Ar g Hill CIl l dei)e rr j Tu l'il 1", Il. fi 'l, C(. li e P" il il 1lJe" (' F() ,. s i 11 oS, p. 3:'..
_ Conf. 1.((. l"('rr('. S(ûl1le, par F. El1gi~llc Hogcr, p. '1:-.X, 1:)~. - On
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C' est 1e dern i er exe111 pIe de elle v(( lie l's cr {~é s sur le
S'ninl-(S"'IJlllcl'e par d'autres (lue par le Custode ou Car"rlien d If. ,Sn in l-J'oJ7'{Jf'au, c'est le dernier écho, le dernier
soupir de la Chevalerie lllilil.allte, de la vieille et barbare
folf1e eonf.;rée par un guerrier h lIn autre ("), sc transforInanl en céréIllonie religieuse et s'acl1evant, COl1lnle la vie
fi 'un preux. devcIlll IllOillC, en lIn élan de piété.
AjolItons (lue, aussilùt Clzev(l'ir~}lS, lous ces ~lagnals se
llùtent de suspendre aux parois du t';ainl-SélJuJCl'C Ot1 du
('alvo iJ'c cl es feu ill(~ts rIe bois ou de véli nreprésen tallt
leurs insolrIlts blasons. Indigné de cc sacrilège et vaniteux
étalage, un jonr, 1111 Soudan du Cai"f) cn visite au SaintS é Pu1cre, fi t t 0 II t jeter a LI l'e u..... (2).
1\ i Il si, à 1a fi n du CI II i nzi ÔIII e s i (~c 1c, e11 1~· f) 6 (e t rn ê ID e
.I.-1rlH), au mOIllent olt l'01,dre chevaleresque du 1~1aiJ1l-Sé
lJu/Cl'e) - survivant aux Chanoines de Péronse qui en OIll
(~t(~ 1:1 prerniôrc as~isc, - va être eOllfirnlé dans les bulles ct
aele~ diplonl:ltiqucs, il esl en viguellr depuis plus ùe trois
siècles (JI aO-1,1-D()-J 'I,DS) ct a été cOllféré aux plus grands
Seigneurs (a) de la Chrt~licnlé, Ull 1110ins depuis l'an118e
'11!'7 jusqucs à l'année 1·1·DH.
EL aprôs cela, 1'011 viendra soutenir sur la foi crautcllrs
san ~ cri Li (111 C, S ~tn s c r(~ dit, san s val c ur, co ln n1 C 1?(1.v!I 11. (.1.),
(1) Ll~oil Gantier, J~a Chevalerie, p. 2ïO, 2ï 1, 271, 28~, 283, 281,
(Paris, Victor PuIrnc, 18R5, gr'. in-8°).
(2) FP.:LIX FABHT, ,rOlUlncn scclindtlln, p. !H, U;), nô.
~ :J) ni': 1NilO Ln H() Il nIe Il T, p. 7 f :

:r~1, :~:~J, ~33

«

fi

hien on cn achetait ù Gaza, lorsque rOll Sl~
10r_, taon. - 1.1':
yl'anl 1Nl!/ag('. de ./"(,I"USO"'lll, fllcil1r.t I,~,\V vrfSO. in .fille).
Cq FELIX F\nHI~ VOlll111en sccifndulJI, p. {:'1.
reprenait ses annes

011

l'f~ndHif. al1 Sinay (/-'f'U.r F'obri, VOIUIlH'1l Sr.(~Hlld111n, p.
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COlll1nenC(~lJu'n{,

l'Ord1'c

llli-1Jl(~lJu:

s('. tint dans la plus haute

('o}1sir!rrafion, tant que fa Ré{ol'lllC ne sr /11,f, /)0..'\ él('ndlle et qu'on
« IIf' le (~(Jn(éra qn·ù des nobles (ran 1noins qua( I"e générations, Inais
on al'ri,'o, à fl.rJJ/.(~r eh('.l'n!iel's auss': des 1I1ore!lallds ), - F.':LIX
F\I:HI, \'olllnH~1l s('cllndulu, p. 1.
( 't) ,,~O IH~ FA VYN , I.e TI/(! ri t ,.(' ri' 11011, Il. r ",. (' f d (! C Il r val(' ri r., 1..11,
C(

«(

.~

j

. 1 .....

-
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(1), IVahlcn (2), .I"cssul'ios (a),. elc., otl abusés
eOlllII1P. llrOl eJ' i (.1.), quo c'esl l~ pape A.lexandre 'Tl, ln
IJo}'gia J fIni, dans le bul de récl1allffcr 10 zülo altiéd i pOlll'
les Lieux Sainls, a er(~(~ de tau los pÎôces r ()J'dJ'c C-'Iu~v(( leJ'CSfJ1U~ du l~fliJlt-À~(:JH(IcJ'(~, conllllC lui-Illênlc avail déjà
créé r()j'(ll'c de S(fl~nl-r;eo}'!lcs) C0111111e, en J1·5H, le pape
l)ic II avait ilHagillé l'()rdJ'fJ 1l10rl-n('~ de lJelh/(:(,J}1, (?;) cl
'1111 pcn plus lard, vers '1.l()1·, la COJJI1Jf':J"ic de ,fésus (f)) !
.laInais! c\~st la plus :llllÔre erreur dans laflllcllc on puisse'
tOlnhcr! c\',st Ilnc Cal011111ie dénlcntie par trois siècles
trhistoirc, pal' plu~ de trois cents pl'OlllOlions de Chevf1fiers failes SIlI' le 1"-..'UiHl-S(lIHllcre, avant cello date fallal

a:l3 -

cicuse de 11·DG. En voulez-vous une prellve de plus? llappclons-nol1s la phra~c significali vc d II 'bOl1 dominicaiIl
Ift!li.,.. l?aln·; en 11:8:3, qui, regreltant rèrc évallouie des
Croisades, s'écrie en Inrrnoyan t : (( ... el 1Jlilites se}Julc1tri
d()JH in'icie f /en Il) h~ t li si 0 d es n~ 11 1/i e} an/ (J )! »
Non, l'nille fois nOll! La bulle de f~,BG, - si loutefois
elle a j flIll ais existé, si elle Il'est pas une sinlple légende (2),
- a eu seulement pour' but crassurfJ" EXCLUSIVE1\rEN~ aux
1/Illins du RéVl!rendissime Gardien du Sain t-Sr!]Julc1'e le
d}'oit df?c}'t.~er' (les Chevalic}'s sur le l'o11lbcau du Chr'ist. Et,
en effel, à par'lir de celle date, on ne voit pour ainsi dire
plus 1'()J·(lJlc (lu S'oiJll-I.S'-)lJulc/'c conf(~ré par d'aut.res que
par le Ilr!véJ'PlldissiJJIC (loJ'llien du iS't.:1Julcre.
1

,

l,
",

t.'

i

lif
p. lJ~G il 160:3 (Paris, ~1. IlCXX, 2 vol. in-Sn). - (jonf. Lessllrio~, Ilistoirc de l'Ordre dn Sailll-SrjJu[('!lre de .lërusalf.1Jl) p. H, U, 21 il 2:L
_ Baron ùe )fo(ly, God(l(roid de .Bouiflon et. les 7'ois IJalins de .I(~
rnsalenl, p. 17G; - AIlciens staluts de /,'()rdr(~ hospitalier ct /uifi[air(' dl(, Soinl-."·(:jJulchrr (/(~ J(;I'1fsn(e/J1.~ cle., p. 207, not.e. - l~n~orc,
Favyn sc ganlc-l.-il d'attrihuer fO)'lnellf'lnc'.nl. au pape Alcxan(lrr. VI la
création prcillière tIc l'Urdre: il nc parle (1'1C d'ullc réorgan:sHlion
eotnpll~lc .
(1) llél~oL, I/isloir(~ des Ore/l'es '1JlOnasUf/lles, reli!li(!IfJ: cl IIlililaires, t'le., t. Il, p. 1:3~~, 1:3:~ (Paris, c.hcz. Nieolas G05;selin, l\IDCCXlV,
in-fi 0).
(2):Ordrcs de chcl'aleri(' ef JlI(frq~les (fhoJ11U'UJ'. l'lflJfic'/Jal'.1 uglfsle
Irahfen, c/lcvafirl' drs Ordres de l'russe, de Sll(~rle, rf'l~'.'i]}(I!llU), el(:.,
pag'~s 2H7 à 290., cL planche LXXXII. Terr(~ l~ùU:lltc. O)'dJ'(~ dn SoiniS(ipulcrc (Bru\cllcs, Lihrairic historique-arlisli({uc, 18'11, gr. in-Rn).

(;{) Lessurios, p. 22.
Ct) ~lorcri, IJ(~ Grand l>ietionnaire "isforir'lu~, au Inol ,'ù~fJul(~I'(~
(OhanoiIH~s ('(~~t11icrs (lu), ('(lil. de 1'1. nec. L1X, in-fü1., l.. IX, p. 3:JU.
(~)) Baron <le Hody, p. ('.1.'1. - .tl1ciellS Staluts, p. 2lfl pl 217.
(6) 11[(:111oircs de (,), Soci(;[(: "'!tisto;re (·t d'arclu;ologin de GCJlèt:f',
t 8 ï D~ t. XX. l'l'. ~l8 - 1t R. c lll' s dan foi la lJ ilJ fi () q l' (( l) Il ifl de l' 0 ,. ;(' 11 t 1(( fi Il ,
t. Il, p. 188t, t8R~~ tRRa (Paris, Ernl'st. Leroux, tRR;" gr. in-Ro). nip,n dp. r.onlnllJ Il , IIÎf~n pntrllr1l1, f'ntrr f.pltc ('o/}I/)(fUnie rie ,/(:s" . . pt
l'Urdre si ranH.·Il.\. des ,f(;S,,;{('s.

( () Fe 1i x Fa b ri, EiJagalo ri" JIl, l. 1 l, p. 288.
(:J.) LESSlJlUO~, lfisf,oire de l'OrcZI"e (l'lt Saint-SéjJulchre de
lenl., p. 22. ~ Baron nE IJOJ)Y, p. 17û ct t 77.

Jé1"1.tS((-

Le chevalier Félix de Salles, de regrettée InélTIoire, c,l'oyail avoir retrouvé la 1Il(~nf.ion de c.cUe huile. ,roici ce qu'il écrivait. Cil 1887 à
~1. rahb(~ Alhony, T)irr.el.cur ùe La TC'·l'e SaÏ'nte :

'-'

Fienne, l[) avril 18S'ï,
« DUcs il l'aulen1" de l'(~tllde sur l'Ordre dit S.-SejJltlcre qU"il
trouvera la /Jnlle d'A lE_Y.AftlDlll~' VI d'avril 1/,85, ou. selon
« S/nitnl(~r, du 28 7JlCU:S -1489, 1"ap]Jelée dans la bulle de Jules 11
« (/(olnani ponlifi:cis fJenignitas) datée de Ronze, all:1J1'ès de S.« l'ierre, le 2!) juin 150/), citée tl'après Esclusealtx, p. ~/.t;f, l Jar
« Pauli, C. Diploln. di ft/alla) tonze II, ]J. -/72, no '/4 . '1. La lJnlle de
(c Jnles Ir est an::c il l'ch:ives de AIa Ile, je
l' ai vérili(~e. La bu lie de
« .IllIes Il confir/ne celle d'Innocent VIII. ») ])ans ~~C texte, le
(·.hcvaliel· [i'éli.1; d(~ Salles a évidcnllllcnt substitué par el'reUr le norn
«

du pape ALgXANOfiE VI ù celui du pape lNNOCENT VIII.

"
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Paragl-aphe Second.
L'ORDRE CIIEVALEHESQUE DU S:\TNT-SI~PULCHE DEPUIS LA H(lLLI~
DU PAPE ALE\ANDHE YI, EN
SATIO\T DE L' ORDHE, LE

Il.,,.!)n,

JUSQUES A LA.

'2'1..JANVIER ·1 HGH,

HJ~OHGANI

PAH LE PA PE PIE IX.

L,a !Julie du pape i\luxandrp "1 ùe rannée i,i·DG (1), signalée pour la prelnii~ro fois par F'avyn, le jaloux dé.tracleur de l'Ordre du jS({iJlf-~'(~I)lllcJ'c (~) qu'il n'avait pas cu
le co~ur d'aller oblell il" h J él'usalell1 (iJ), a élé vainpn}(~n (
ct tour :l 10 ur recherchée par les au tell rs les plus l'cco rn111andables cl. dont qllcl(!ueS-Ulls a.vaienl lin intérêt nlajeul à la produire. (]uarcsnlius ct l'(~c'olc franciscaine (1,),
1

(1) Anciens Statuts rie l'ordre hospitalier et 1Jzilitaire du SainlSl!pulchre d(~ Jérusalcl7l, p. ri2; p. 159, noIe; p. 174, nole; p. 207,
note; 25(~,. 310, no[(~. - Lcssl1rio~, p. 10, Il,21,22, ct auleurs eités.
(2) Le Théâtre (['11onneur et de Chevalr~7'ie ov l'llisloire des Ordres nlilliaires des Ro!;s, et Princes de ln Chreslïcnlé, etc., t. Il,
p. 15~lô, lr.\)7. - Conf. llislorica, fheolo(Ji(~a et l1zoralis Tf,ITœ Sancfœ clucidu{io, auclorc /). ]? J,'r(f.ncisco Qnarcsl1l'Ïo, ordinis lll'inol'unI. F:difio .~f-cllHda ((, P ..F. Cypr'iruzo de TOFVisio 1'cco[lnifa (Il
((dnolofff. Pl'irni Volulllinis pars srcllIH]a, p. 1.~lH, col. ?; p. t)07,

eot. 2 Ù rdfl. ,r(lnelii~, I~pis Antonelliallis, 18Hl, ill-fol.
(:l) :Inricns Staluts, p. :~;)~L - l,e r()!Jay(~ dp. Iliernsolr.1Jt r.t ((l/tres Licll,k: de fa 'l'erre .Sa.inle raiel l)ftr le Sieur JJ(~Jlal'(l l)(lrisiell.
c/lcl'o/ifr dn S(linl-S(~/)l{lc"rede iVoire-Seigneur IESllS CIIIUST, p. 2Rï.
A Paris, 1f.21, ill-t~~,
(IJ) Ilistol'ica, l!lcolo[j;cfl ct 1}lOra/is Terra' S((}lC{/C JaucùloUf.J,
auc(ol'c /'. ,,'. Frallcisco ()lfarrsIJlio, etc. Edil.io ~rcl1llda. Prilni
volutninis par.\; prirna, p. ~r~H, ~l?9, ('.01. 1; pars sf~r.l1l1da, p. :1R~',
390, f'.nl. 1, ,":~7 ;'t ." 'Il ,'1~.H; ('nI. :~, ~,n7; ('.of. ?, ù rd fI. (Ft'llf'fiis, 'YIJis
AntoHt,/I;(/His, 1XX1, ill-fol.)

le cOll1pilaLeur anonynle des Anciens "'Statuts (1), IIélyol (2), ITcl1mcns (3), le baron de Jlody (1), le Jésuite
hollandais Lessurios (0) out foui ll(S sallS SUCCt~S les recueils Ù(~ bulles pontificales elles archives, pour retrouvor cc di pltJmc cl 'lIne si décisive ilnportance, quoique si
funeste aux. légi lÏlll0S prétentions tie l' Or'dre du A.C,YaintL~'(;l)lllcl'e" Ils ont échoué dans leurs invesligatiolls : la
huile est demeurée introuvable. Tout récemment, le très
érudit c0l11le J(lCt1'uccio J)as-ini l?}'assoni a, COll1111e 110US
raYOnS dit plus haut, découvert et publié une bulle inédite du pape Alexandre VI, datée de 1.·lDG et relative lt l'Gr'l[l'e du A"'ainl-f5éj.JulcJ'c, mais cette bulle, ~ mnette sur la
C1hevalerie du Saint· S(!jJulcre) _. a seulement pour bul de
lnaintenir en l\lIeInagne et dans les Pays-Bas rOrdJ'c C(lnoniol r(~gulif!}l (lu ~)aiJlI-AS(J1Jlllcre si fâcheusement aboli
que~que~ aunées au~al'avanl pUl' le pape Innocenl VIII (ü).
N est-li pus pcrBlls de conclure que ce docufilcnl. n'a
jamais. exist(~ ellw serail fIll'tllle invention du mensonger
ct enYIOnX FavYl1 (7) et de ses copistes IIéIJTot, ~forcri et
( 1) Pages ci tées.
~2) lIéJyot,

Ilistoire des ordres Jnonastiqlles 1·eligieu.x et 1nililottes, cie., L. JI, p. 132, 133.
(:J) ,LesslIrios, p. 22. - Consilll~,.ati()ns sur Jél'ltsalcln et le IOJ1zbean
d(~. J(~slls-~Yhrist,. eLc~., pal' l\.f. le ellcvalicr Artaud <le 1\'10 Il Lo .., p. 25 eL
SUIV. (Pans, AdrJ(11l le Cli~rc, 1H1G; IJroeh. ill-Bo de G'a p.).
('1) Hody, p. 1713,177, l/H.
(r.) Lf'.SStlrios, p. 2:~.
(G~ [)f.ll' or;yine, lJr(~rogatil'e e consu,elzulini dei .f)aC1·O l1zilital'e
o"dl)~e ~eJ'()solinzilano deI Santo SejJolcl'o. 1Jle1JlOrie e doc1l1Ju~nti
publlcall :lol conte F(~,.rlt{',ci() l'asini l rassoni, COJJI1Jl.. e giii Balf ctc.
(ROI1UT, Tl,p n f/1'a{l:a TiI)(~J'in((, di F. Sellh, tRU~, gr. in-8
D~Cll1J1f.ufo If., p. :JI ù 3G.
.
(i) Au('if.lls ''''taf7lIs, p. 1ïlJ, nol(~; '~o7, nof(\ pt p. ??l3. - Conf.
r1

1l

Hody, p. t'7ti.
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. ~ .'.

t

~

- :1:3n autres ('I)? D'antanl. plufl qlll~ la. pi(~cc cn qnesLion, - si
elle a réellcl11cnl, COlll1no 011 le prétend, créô ù nouveall
ct sur )r.~ l'llillt'S .le rC)rdrc r(~gu lier des fJhanoincs cl Il
Saint-Sépulcre (2), r(h'l!,'e c!levulel'Csf/'ll') rl 11l-ilil(life du
/;';0; JlI-,s,rpu/cl'(', - sc lrouve rn con 1rad ietion posi ti V'C
avec l roi s si t~ cIes d'Il i slo ire et 1es II 0 cu f i CIl LsIn spI n s CP. rta i Il S no II SfiO Il ll':l n l, ft II 1110 i ns cl epu i s ·1'1 a7, de t rô S 110 rn lJ rcux Cl" el) (( 1iei' sa)' ni'; s S li ,. 1e /., (f i JI t- /-:; ';]J II 1Cf e (:l) do 11 u i sIe
co HI. f e cl e Il() 1si,· i H- /~ Clu Il r f? n 1J 11 r'!J (l " n7), j II S fi Ues a II li u c
de J)(lI'IIW (Ild a), all dl/{; ,It'u 1/ de C'(lv(','i (H~;O), a11 )II'; 1/ Cf'
d' 0 l'III/!lf' (H~;:I), an Fran «(, ais Pli; liJ!lw de 1'0 is i ilS (1.1!J0),
au c01nfe de J\Tassau ('1 ,1.~)~)), au duc Iloles/us ile jJ,)})u;}'onie
(1.197) Pl a Ilet;/wvolit·/, A l'IIf/ld de lIal'//, (1 W7 Oll 1MIS) (1).
Et cependant, je ne peux In'elnpt~chel" frêl1'8 t.l'l~S fl'appô
d'11118 singulière coïneidcnce .... C'est que, juSl(~(l1ent à
partir de la date assignée par FavYll (:'i):'l la hulle prél endllC du papc Alexandre VI, la cr(~al.ion de C'hev((lie)'s su)'
Zf' Sailil-S(:jlldCl'r~ devien t précisément l'apanage excl usif,
10. tIroi t person nele t étroit d Il Rb)(:I'('lul is"ill1l' r/ardien dl/
J.lloHI-,~'ion cl du 5)flint-/:;';/HllcJ'f'.'
(1) lIél yol, 1.. fT, p. 1:12, 1:t~~. - ~Iorcri, I.e G'fan rI Diction HO ire h isl 0l'ique, Inot sépulcre. - A ncipns S{alnls, p. 2n5. ~ Conf. Hody, p. 1\J7.

(2) LCSSll rios, p. 2'a, in flnc.

(:l) Anciens Slatuts, p. 2Hi, :~/17, n° Il~). - Uei.sfnll'/J d(~s hcyliyen
IJa.n(ls~ Francor.-s.-~L, tG()Ç), in-fol., eilé. pal' le haron de Hody, p. 1ï?,
17:1, tiG et :~02, texle cl. note t. - l.r~ tres dcvo" ·voyagB de !P-J'i'S(fICIII, ete., (aicr elllesl.:ripl par lean Zvallart., rie., p.:lt (~n AllVPfS,

M. D. C. XXVI, in-"").
(.'&)

HEINIIOf. .. nnIlHICIIT,

!Jeulsehe l'ifyerr('isen llac/l dent he'ÎIiYl~n

/Jllldc. IVeHe il nS!lflfJe, p. lHn, 1\'0, lUt (llln~hnlel(, HH)O, in-W').
(r,) Favyn, t. Il, p. l;)~)f) pL 1r)~)7 : « •••• /Je .~o,.le qll(~ le Pape ALEX,\N-

SI XlES" E li If. 'HD1J1, l'fi Il. Q'lfdrir.SIII C de sn JI /)0" l'iii cal, (Il de G1'(/(".
l\11r.r.g Q"ATHE CENT~ (JIl \Tln:-Vl~{:TS-SEIZg,transfJorta (lll.""aillc/' Siff!(),
r.1 il luy, Ir/)(H/uoir ti(' ('on/i'l'cr ('t'" ()rtlr(? cl(~ (.'!t('l{(I!i('fS dit Saillcl
Bit E

S(' J)1 ( l,'/' f>,

4' l (~.

))
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.Jusqu'nlol's, cette création semblait renU'er, comme la
Clwvalnrie elle-môme, dans le domaine public ct féodal
dn temps. 'l'ouf; grand seignf~Ul', pt'derin à Jérusalem,
comme r;uillawne de Ilnldeusel, .!acqu('s de Berw(nrl, Ni('olil d' Fs 11', 1)c/'(; l'alul', A ruul(de C/'(:(lll!j, etc., se croyai t
le droit de cl'éer ChevaZif?rs SHI' le ,"'aint-SIJpulcre les nobles qui l'avaient suivi ou qu'il rencontl'Uit à Jérusalem,
En J:1:IG Guillaume de Boldensel arme ClwvaliCl's sU?' le
SltÏlll-."'(ljnt!Uf? deux nobles de sa suite; en 1.1,19, le seigneur de Caumont emmône de Hhodes un Chevalier de
Saint-Jean qui lui confôre la Chevalcrie SUI' le Tombeau
du Christ; en J.1.:;O, Arnulf de Créquy crée Clwvalif!l', dans
la crypte du Saint-Sépulcre, le duc .Iean de Clèves, qui
al'ln<~ à son tour ses compagnons de pèlerinage. Même,
de 11ïD ::l1W7 ou 14H8, nous voyons le célèbre frère
.Iean de Prusse, - au fond simple laïc, - mais gentilhomme titré et Chevalier, créer lui-même Chevalier SUI'
le ,1.,'ailll-S'(ljwlcl'e le pèlerin le plus qualifié, puis faire
'armer tour à tour devant lui chaque Noble inférieur par
le Seignf'ur qui le préci~de immédiatement dans la hié-

,-\-

rarchie.

Mais, à partir de cette date fatidique de H!lG (ou plutôt
'1 J,!IH), tonl cpla disp:u'all. Désnnnais le (h'oit de créer des
Chl·pali('I's sur le Tombeau d n Christ devien L l'apanage
f)x(~IIISif, 10. privill'lge singulim', le droit exceptionnel du
/t'mllr iS(',f1 il/. qartli.en du. Sa in {-S/ljntlrr(J f'l du iJfo nt -S ion,
enl'Iude de la 7'f?I'I'(~ Sainlt~, lequel crossé ct mitré comme
Il n I~vôq Ile, représente:\ la fois il .r érusalem l'au Lori t(~ du
I)atriarchc cL c~lIc du Sainl-8iôge.
Nous disons l'apanage f~XcIIlSif, car si les moines du
0 ni co n ti n lll'~, d lll'an t p 0.111.- lit re 011(',01'(' un fl i "cl 1\ h
crl'p" pa !"fn i s <lI1S (,'h('1)11 1i ('l'S S lII' Il ~ sarcophage de Sai Il teSin a!1

..

.,'
" "'='
.

,

i·
1 (

;~.

t

/).' 1

",:..

: '~t

,

'.

, \'( ,'~.

.

'.

1

1:,

,.

)

3:39 -

;3:l8 -

(~atherillC, con11ne lJfarlin de lJatl'1ngarlen (1), ,Jacques dp
IJe,.Zacre, J?J'ançois J)endels, patricien de Bruges (2) et.
le ,Parisien Claude I)aubrny (:l), cetle GT/lrvalel"ie n'était
qU'lIn app.endice un pell fantaisiste, llne Ullnoxe rt COlnn18
un prolongement presque légendaire de l'Ol'dre du SaÎnlS(:pulcrc, qu'elle complétait et couronnait peut-être, mais
n'avait janlu,is la vertu de suppléer.
Celte coïncidence entre la bulle illcertaino du pape
Alexandre 'VI ct la cOllcelltralîon exclusive, stricte, personnelle et étroite aux n1ains cl u llévér'endissi7ne Ga1'{Î'icn
du Sainl-Sé]Jtllcre cl II droi l de conférer la Chevalc1'ie sur
le 'rrornbeau du (~hrist, COllSliluc, il faut en convenir, lllle
circon~tancc relnarquable unc renconlre singuli(~rc, un
1

l'
J

j. '

;

i"

l," .

t, .
~

~,

T

rappl'Ochemenl considérabk dont on ne saurait mécon11Uî lr~

le poids.

[lonc, j'inclinerais à penser avec Quaresrni us (-1.), llcrmens (5), Lessurios (fi), Hody (7) elle P.Léon Patrem(H),
que réellemenl le pape Alexandre VI s'est préoccupé de
1, "

rOJ'dre du Sainl-S(~IJHlcrc) et que - peut-être sur le~ ins-

li

l

n.
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(1) 1tlarlini il !JnI(.Jn{jarlen ùt .IJrailenbacll, cLe., PEHEGHINATIO, ete.,
IVor-ibcrgx, CI~ t) XCIV, p. 7 : « Ego sUJ1l.E(f1.~es au'ratns el lVoùilis.
« ln peregrinatione ad S. Sepl(.lcrllJn DOllzini el S. Caflulriurun
« 1~q1les (oclus, if nuo 1507. »
(2) O' I{ c11 y ù e Gal.,\' il y, r. 1Gr. et 2 14, 2 t r). - Con 1". 11 od y, p. 17H,

tances de frère Jean de Prussc (1) - il a, soit par un acte
aujourd'hui disparu, -soit au moins vorbalement (vivœ
VOCi5; oraculo), spécialisé, cOllcentré aux nlains dll Gardien
du il/ont-Sion et du Saint-Sépulcre) au préjudice exclusif
de tout auLre, le privilège de créer sur, le Tombeau du
Christ des Chevalicrs du Saint-Sépulcre. Rien n'empêche
d'admetti'e également qu'il se soit en même temps réservé (2) la Gran(le Jlfa'tlrise de l'Ordre ainsi renotlvelé
ct qui, cl e 11·DG Ù 1G~Il , paraît avoir porté le double titre
d'Ordre du Saint-S(!]Julcl'e et de Saint-Georges (3), soit en
souvenir de l'ancien Ordre militaire de Saint-Georges
mentionné en H:n par Guillaume de Tyr (lib. XIV,
cap. XXVI), soit cornnle rappel de l'Or'dr'e de Saint-Georgcs récemment fondé par le Pape susénoncé, soit peutêtre aussi ù cause d'une église copte de Saint-Georges au
Caire, dont l']~vôque avait COlltllme de créer Chevaliers
dl' S'ainl Georges les pèlel'ins qui survenaient (.1).
C'est très probablement ce même acte ou diplôme du
pape Alexandre VI que) vingt ans après, en 1516 (aliâs
1, mai 1GU:i) (G), et ensuite le 4 février 1518 (6), le pape
Léon X aurait confirmé oralement dans une audience par
lui accordée au Révérelldissime Cllstode de la Terre.
Sainte; confirmation renouvelée en HJ2G par le pape Clément VII à la prière du Franciscain Jérûnlc de Valen-

180.
(:~) I.avyn, t.. Il, p.1GHR..
(4) Qnal'CSllliuR, Elllcidalio, el.c., p. '.,. i, col. 1 et

tans,

en!. 2. -

Fabri, Evogalor'Ï1UJL volulnen t.erliIlIH, p. 51.
(f)) Le~sl1rios, p. ?2.
(G) Ibid., p. ?2, 2;., 2f), in Fn~.
(7) Ilotly, p. 17G pl 1i7, in nl,edio, el, 17n.
(8) Table(llf. syno])liqne de l'histoire de font l'Drllre séraphique
d(~ 1208 à 1H7R, rle., par lp. H. P. 1\L\nlJt:-LI~ON PATHEM, p. :>':l, colonlH~
tif' la C"sl(ldi(~ dr. 'l'l'''''(' Salofr, il l'an'H~(~ 1!t~)O (Pari~, itnpriHH'Tie
cl.\ 1'(Eu\'rp <I.~ Sélinl-P<llll, S()usscn~ ('1, Cio, 1H7~').

•

(() rA~sstirios, p. 25.
(2) ,F«l V)1 Il , l. If, p. 1596,1597.

(3) Anciens Statuts, p. 160, note, - Lessurios, p. 25. - ViI,laInont, p. 458. - Qual'csnlius, Elucidatio, p. 441, col. 1Cl) Anciens Statuts, p. 160, note: - Félix Fahri, t. III, p. 5t.
(5) QU:lrcsrnius, ElucùlaUo (editio secunda) pr'Ï/ni volulnin'Ïs pars
secnnda, p. 38H, colon n(~ t. - A nciens Statuts, p. 310, no t 26.
(G) QlJarr~lnins, El/f("irlalio (~dUi{) Sccullda) lJrinzi volulnillis ]Jars

.w~cIIHda, p. 3no, colonne 1. -

A11CifllS

Stallll.~, p. :l11, n') 127.

.....

~

fia

:J~,O

('1), par lc papc Urbain VIII, lc 22 déccmbrc Hi4.2, ct

le 7 jU11vicr 17,1,(3 par le pape l~elloît Xl" en faveur du
l)ère Jàcques de Lucqurs (2).
(J II an t aII x b l111 es des papes ]~ i e 1V cl u 1. 7 j II i Il e t i fiG t ,
Alexandre'VII (lu:J aoùt 1G;)~) et Benoit XIII ell J727 (;j),
elles s(~ hornnnt, 110115 ùit l.Je~sl1rios (~.), à connrnlcr d~unp.
Inanière généraln les priyilèges des l r ranciscains en 'ferre
Saillle, sans fair(~ tralillsion spéciale all droit de créer des
L'hevalicrs SU1' le lS((iHI-S(~}Jl(.Lc?,(J.
'Toilà - jusqu'ft plus amples informations ct découvertes - cc que l'on peut atllllellre all SlljCt ùe l'acte
si considérable attribué par l~avyn ,llélyol ct leu.rs copistes (ti) au pape Alexalldre VI.
Ainsi, ~l. partir du t:J aotlt l.1·HG (ou plulôt ùo l'u11née
1.1:98), l'Ordre du l';ainl-S(;'l')'ulG1"(~ paraît exclllsivemenl
conf(~ré, SOllS 1'autori té ct au non1 du Saint-Si('~ge, par le
llévéJ'cndissinuJ gardien du lSain 1-!3(~l)ulcl'e et du illonl-l~iun,
Custode de la J'cl'l'e Sai.nie.
L,\ CUSTO[HI~ l"BANCISCi\INI~ nl~ TEnBI~ SAINTE.
f(app01·t 1'éd'igé /)((.,. le N. il. 1Jlarie-Léon Patrel1t, 1n'Ïssionnaire
aposloliqlte, clc., p. 8, notes (Paris, ilnpriIncrie de l'(]~uvre dt~ Saint-

t

f

(2) Lessurios, p.,22. - COlnte FCITllccio Pasini Frassoni, ]Jell' origine,
prerogal'ive f. consnellulill.'Ï d(~l saC1'O 1n'Ïlilare 01'dine (ierosofilJ1.i-

;.

Précis historique d(~
l'Ordre 7'eligieux el 'Inil'ilaire du. Sairtt-Sépulcre de J(~rUS(1lelJl,
traduit de l'italien (pal" li~oncc d'Avenel) du chena1ie/: Hrcola71o
(;adcli-Ilercolani (~t du cl/(~,,(f,licr Ca1'!o l'ailiyrione, pag(~s ~G~, t.r.xl.e
el not.e la, 370, a75, a7G~ texle et note 8, et 386 de la Revue 'nobiliaire,
11(~,.(l(diqllC, el lJioY1'aphiquc, publiée pal' 1\'1. Bonnescl'rc dr. SainlDenis, clc., 2~ anlll~c, no" H,9 (février, - Inar~ 1RG1). Paris, Dlilnoulin,

talto ,del santo sepotc1'O, etc., p. 2 ct suiv. ~
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(3) IIody, p. 177. -

(ft) SnI' r.c~ C0l'ist(~s, voir ll()(ly~ p. 1ô3, note :l, 1ft1 ('1. 1i7. (\1. Lrssnrios,
1). i! 1 .'l
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Nous voyons bien 1111e fois, dans un texte assez nouvellement produit, un Arcbevêque in, partibus, se disant ruiné
par le 'furk cl délégllé dll Patriarche de Jérusalenl, parc01lrir la l r rance, en l'année 15H9, avec l'autorisation du
roi Charles IX, quêtant pour la rrerre Sainte et parfois
conférant, avec un pieux cérérnOilial, h quelqtles notables
un pen naïfs, cornIlle le jurisconsulte Salomoll de l\ferctz (1) à Valence, la dignité de Ch~valier du Saint-SélHl.lC'f'f? l'fais c'e~t là nne bien rare exception et nOllS aurions quclqlle peille à en produire un second exemple.
])'ail1curs le Ilatriarche en question (Grec d~origine) était
évidemn1ellL un simple titulaire, lIn Patriarche in pa1 lifnls
cl théorique, COI11Ille IIélie de Nabinaud en i3~.3, Philippe
de Cabassol CIl 1:366, Louis de llarcollrt en 14.60, et .François de Gonzague vers le Il1ilieu ct II seizièn1e siôcle
,
nornrné par le Sai nt-Siège, dont l'au tori lé infaillihle COllvraiL cL ]pgalisait toutes ces irréglllarités.
1

B. -l~'OJ'dl'cJ(ilt 13 Août f.:fY{i au2~·fJanvic11 1868.

Quelles furent,tlu ·13 août 1M)6 au 21 janvier 1868 (date
de la réorganisation cio l'Ordre par S. S. le pape Pic IX),
les vicissitudes de r OJ'd're chevaleresque du Sainl-Sépulc1Ie?
.Elles SOI1L peu norubreuses, et nous Ile les nlcntionnel'ons ({lIe brièvc111ellt. Ce n'est plus en orret comme dans
la période précédente, olt rcxistence· de l'Ordre antérieurcnlrnt all pape Alexandre VI était plllS que mise en
dOlltc; où nous avions ù détruire la fausse opinion que ce
Pape était le véritable fondatcur de l'Ordre chevaleresque
du 1'-,'ainl-:3rl }Julcl'e . Nous recueillions alors avec un soin

Lcssnrios, p. 22.

(ft) [,egsu rios, p. 22.

'

t'

-' 1 •.

(1.) L'essurïos, p. 2G. -

Ilall), 1879).

,1

(') IVnlicf'. snr /l'rnnrnis JOlll}(l/"f. et Sf'S '11u!IJ1,nires cf. sur .\'nlOl1l()ll
de ftlfret:., p. 51 (Grenoble, Drevet., 1886, in-12).
.
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jalonx tous les 110n1S, tous les délails et jusqu'au rnoindre
nlot échappé au naufrage des Croisades et au laconisnlc
ind i Il'érent des carLulaires et des chroniq ues. ~I' ais cl f~sor
Blais, ct ~t partir de celte date décisive de 11.nh, l'existence do l'(Jrdrc est reconnllC, les nOins des Chevaliers
sont publiés, leurs relations de voyage inlprin1ées et connues de tous; le préciellx Il(Jgisl'ï'c <10511. 1). ]~ranciscains
de .Iérnsalcnl, cité pour la prenliôrn fois en 1.Rn2 dalls
notre voyage r,n rl'erre Sainte (1), vient. d'rtrc pllhlié par
le dévoué cOffilnandeur D. Catlos de Odrinzola; cn.fin le
savan t Ilci 11 Iz 01(l 116111~ icIl lad 0 n rl(~ 1a 1i sle ~l pen p r (~s i Il lé gralo dcs pèlerinages gernlarliques : plug besoin d'établir
longuclnenl cc qui n'est plus en question!
lJCS pèlerins d~ qualil(~, eonlme ,!aCf{Uf;S d' ~~nneliè1'es
ù la fin du quinzièlne siècle; jJ/o,rlin de IJnHl1Lga1'len,
Jacques Gocl!lals, écuyer de l' ernperellI' l\laxi rnilic]l,
Cha1'lcs-l)hililJJ)(~ de ChanllJal'n~0!l, Gl'(J/fin Jl/!,a[/((y/)
Jacques (;assof, IJa}'llu~lr.lll,Y (l~ Salignac, Jean ]~';Cll)l)ns,
trésorier de l'enlpCrenI' Charles-Quint., ("'hrl1'les Jfaflius,
Cltl'isfO]J/zC ll((dzilfn~l, j)hil'ÎjJ1JC de jJf(JJ'odc, Il'illalnonl,
all seizième; jJesenli, JJaurcnl (C/ltvieu:I:, au dix-septiènlc, etc., elc., continuèrcllt à ôtre arnlés Chevariers
sur l'autel intérieur du Saint-Sépllicre (2), sous la vapen r

f.

. ï

(1) .En Terre !)rouûse, cIe., par A. Couret, aneien l\Iagislra l, p. 252
(Pads, l\laison de la Bonne Presse, t 8!J2, in-12).
(2) PIEHIlI~ ng S~J1~l' dit Van SlcelJroeck (150~)-lr)06), dans~~ V0!lfl[j(!urs JJ(~lgcs du. l/'eizh~/ne an (ri:r;-srpli(~lJu~ s"'~clr~, par le h(f/'on .!l(les dl! S(1inl·G(~Il()is (Bruxelles, Ajrunar, l. l, 2c édilion), p. 207, ?OH :
« Dans l(~ Sainl-S(~pHlcrcnié/nc s'éhhJ(~ Inainlenanf. 1UU~ b('l~(~ tOlnbr

r·

i'

•

de l'encens (1), à la clarlé des lampes d'or, présent, pour
la plupart, des Itais de l~rance et d'Espaglle (2), devant le
Cordeliers r['A·ngoulêntc, etc., p. 95 : « Et est le sepulchre ,de la
« jJi,f'l're 1neSlnc dn 'rochier; celuy que l'on voit et sur lequel on
« dit JJleSSe et auquel les chevaliers sont créés, a neuf palntes et
« r/enlye rie longueur. En ceste seconde et saincte spelonque,soht
« tous tenl ps lanlpcs arr/antes sans lesquelles n'y ft Cla1"té ne lu« ,niere aue/ict sepulchre" » ])ISCOVRS DV VOYAGE D'OVTREMER au,
,Ç,'ainrl Sepvlcre de Jcrvsaleln, et avtres lievx de. la terl·e Saincte,
Par Anlhoine Regnaut, bourgeois de Paris, 1573, in-4°), p. 70 : (( Lon
( lJ1.onle sur lerl,:cl saine' Sepulchre, on Ion a de CO?lstUJne {ai're
« ellcllaliers ceux qui se 1)r.nllenl raire rece,pluJir, et en auons 'ven
« jJlnsic1trs recepuoir par le Conunissa'irc du Pape. » - Les voyages du seigneur de J'lllaulont, cheualicr de l'Ordre de /er1lsalent,
(;enUf!lollune ord'inairr. de la ChalllfJrc dlt Roy. Dernièrc édition,
aUflIJ1.cn,tée ct corrigée de nOUDcan. (A Lyon, par Pierre Bernard, en
l\lercièrc, au Dauphin aneré ..M.DCXIII), p. ~51 : ( Lf'. CheuaUer
« aS/Jiranl prostcrn~ à geno1.f!x en la chapelle du, Sainct Sepul«( chre, dcuant le lien o-ù rcposa 11 astre Sau-veul·, y {ait sa p1"ière
«( rt
lf'.s lleligieu:1: (~hantent
p. 456 :
EN1 CREATOR SPIRITUS
I~e C!leuali(J.J" ayant l'espee ce'inte se leue et, ln tirant du, {ou/'{( l'rait, ln baille enli'(~ les 'Jlzains du, Gal·dien, ct se 1·plneltant à
«( genou.x inclinant sa leste sur lf'. Sainct Sepulchre, le Gar« rlirn, elc. ») - Chrislo}Jhori .Füreri ab /laiJneudorf, Equit·is AuJ'nU) 1)'llU1J~vil'i Ileip.Noribergensis }J1·ünarii, et in rebus bellicis
CO}l.silial'ii suprenti, elc. ITIN~nAHIUl\t ./l!}gypti, Arab'Ïe.'c, .PalJJstillte,'
."'y ri/c, aliarul1l,que regionn}}~ orù':nlalùf,JJl, elc. NoriJnbergaJ, e:1;
n/ficina If fJra!lrun'i lVagenJJzanni. cf:) 1:) cxx, p. 61.
l'tiC

'T

)J • • • ;

(1) ~fl~MOIBI~S nu crn~VALIEn o'Anvn;ux/ f'.nvoyé ext1·aordinaire du
Roy à la Porte, Consul (l'Alep, cl'AlgerJ de- Tripoli, et autres
.Echelles lin LeDanl, efc., t. Il, p. 125. (A Paris, Chez Charles-JeanBaptisle 'Dclespine le Fils, Lihrairc, ete., 1\1. DCC. XXXV. in-12.)(1.) SUl" ces l:lInpcs signalées pal' tous les voyageurs, voir nolanl. rncnt : Le IVol(,'Vf'.(Jlt el rlel'niel· voyage de /f'.rUSalenl., {aiclZJ(Jr lr,

snsl)(~H

conunn.ndenlcllt dit /loy. Par 1\1. de Vergoncey, gentilhonune de la
ehalllbre, etc. A Paris, chez Sirnon Fehvrier, .1\'1. De. XXXIII, in-4
p. 2S0. - Lf' V0!l(fg(~ de la Terre Sainte conle'nant u.nf'. 1'él'itable

dlles cl !Jriilr~nt sans crs,'ii('. C'est lit q'lf.~on (Ionne "(1('c()f(fd(~ aux
« c/1fl'o.fiers fi" .lérllsaiel11 . .. - Lg vo\,\(~g ))'OlJl'nll~MJ~H (/·:'Y?JfJlr',
nlont sina!!, Palr'slin(') dl' .Ir(l.n T/lCllffUd. grtl'dicn du. (;onveJlf, dt's

r/rsCl'iplinn des lien.x ]Jl'1ls consirlérahlf?s que l\Toslre-Sf'igneur n
s(fllclil'~(~S ri" sa présrncf'., Pr(~dieat-ions, ltliracles (Il SOUn~1"an
(~(1S, cl(~.,·:~11 (~dilion, par M. 1. Dctl/nnAN, P. Chanoine d(~ l'/~'glise

«
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t.ableau de mosaïque dOll dos grands-dllCS de

•. ',1

l~'lorcnce (1),

1'oyalle ct collégiale ({('. Saint-Paul, fi Saint-D(!nis en .rrallcc, et
con(essrur du c(~lèlJrc 1Jlonaslcrc d(',s J'rsulincs de la JJl,eSlne vil/e.
A Paris, chez Pierre BienFait, rtI. DG. LXVI, in-4°, p. 66. - ll'istoirc
cl voyngr. r/r. la Tcr1'e Sainte, où tout c(" qn'il y a de ]}lns reJJlarquafJle dans les saints lien.T, est très f.xaclenu?nt d('.scrit, par le
P. R, lAQUES GOUJON, 1"cligie'ux de l'Observance de Sainl-[i'rançois,
lecteur .I1lhil(~ de la ./t'(fJJdllr. dr. Terre Sa-inte. Ouu/'age (',nric/n: de
plusieurs fi,gures en taille douce. A Lyon, chez Pierre COMPAGNON rt.
HOBEHT TAILL'\NI)1I~n, Inarchands libraires, rue l\lcrci(~re, au Cn~llr-Bon.
1\1. DO. LXX, Avce privil(\ge el approbatioll, p. j(.7, 1fiH. - LA TI~BnE
SAINTE, Olt DEsr.nIPTloN TOPOGRAPlllQUl~ très parliculièr(! des Sainls
Lir.lf.x ct de la 1'l~rrc de lJrOnl.ission, etc., pal' F. ElIg(~nc Roger,
p. 132, 133, 11:~, 141. - Lg BOUCLIEH nE J/EUHOPE OU 1.,\ GUEHHE
SAINTE, contenant des avis polit.i(IueS et ehrélicns, (lui pC1lvrnl scrvir dr. l1l1nü~re (lUX /lois

et aux Souverains de la Chrélicntë, pou r
g(franli1~ l(~'ltrsEslats des 1~1l(;nrsi()ns des TU1 cs, ct r(~prendre
ecu:)'; qu'ils onl, 1(surp(~ sllr eux. Avec une T(~lation dr.s voyag('s
raits dans ln Turquie, la Thébaldc ct la 11arbarie, par le IL
P. JEAN COPI'IN, autre/ois capitaine, U(!1ltenanl de Ca:val('rie, consul des l~rflnçois it Danlirtte el Syndic (h~ la 1'errf. Saintr.,. à pré..
senl lJisiteur des .lfcrnûles dt! l'Institu.t 1 e{ornlé sons l'invocation
de SAINT JE\N-BAPTISTE an r!iocèsf'. da j)uy. lnlprinuJ an l~u?l, el
se 'vend ù Lyon, chez Antoine BnIAssoN, l'lie ,Mcrei«'~re, ail Soleil.
9

g

1\1. De. LXXXVI. Avce privilt~gc du Roy, p. l.fjL -IJc V0!lagf' d'Ilalie

FI~BMANlJEL, etc., etc., ct de STocllnvl~, sieur ue
Saint.c.!.Catherinr; gcnlilhonnnc FIarncn. A Houen, 1\1. De. LXXXVII,
in-12°, p, :362, 3 '1.1. - /(('Iation ll'pn 'voyage (ait av Leva'nt, elc., Par
1\10 Il sir II l' de Th even 0 1., p. 375, Ùl .fin (~. (A P a ri s, 1\1. De. LXV, i 11- Rn).
(1) Dc Vergoncey, Lr. lVouvea1t el dernir.r 1)()!Jagf? lIe Jérusaleln, elc" p. 2RO, -- Conf. Relation des voyoges de AI. deUrf'vcs,

et. du Levant de 1\1.

tant en Grèce, '/'(!J'J'e Saincl(~ (~l ./l~rJ?I]Jle, gu/au."): royaulnps rie 1'nnis
et Alger, et.c., p, 20~), :J.(O. A Paris, eh{'z Nieolas Grasse, 1\1. D. C. XXVIII,
ill-lo. SlIr cc I.ahl(~all de lnosaïqllc, voir LE SAINCT Vo\'A(;I'~ BE IIn:HUSAI.EM ET MONT SI~A\', (aict en l'an d'Il, grand 11tbil(~, f(;OO. Avcc
plusù'lIrs figurcs I((nl des ,",-niucls Ijr.u:r, (lue (/('.') ([yfises (~l dcs
choses lJlll.Ç r(!lnar'111afJ/r)S, par n. P. F. II gNH r UAS'l'I~LA, ThoJosain
n~ljgielix ohscl'tlantin. A Bordeaux, 1\1. D. CIII, p. 2;)8. '~e Voyage
de la 7'erl'e Saintc, (~l.('.., par 1\1. T,Douhdan, ete., p. 67. - I.e tres

devol royafje de
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rcpréselltanL le Christ sortant vainqlleur du tombeau, par
le Gardien du 1\'1 oJlt-Sion, crossé ct lnilré conlme' un
évôque CI) et « fJui ~sl en ce }Jays, nOlIS dit un vieil allteur,
C0J11.17UJ le souverain [Jonli(e » (2), avec le cérémonial consacré par la tradition eL définitivement réglé par le frère
,Tran de J) rllSSC (3).
Une innovation s'iJ1lroduit cependant : bientôt COln-'
nlencent à apparaître dans l'elnblématique investitII rc l' ép(~e (Le Gode(1"0 i (le IJouillon (4), son éperon

",

ZVALL1\HT, C/lcllalier du sainct-Sf'.pulchre ([f'. 1tOstre Seigneur,
lllayenr de la Ville d'Alh('.n, IIaynnaut, ctc., livre Ill, p. 173 (E'n

A nt'ers, 1\1. DG. VIlI).
(1) Villamont, p. 453. - CasleIa, p. 1 tU. - Ilincrariunt Ilic1'osoIYUI ilanu17t et S!lriacul1~, elc. A vclnre [oanne Cotovico. Antnerpiœ,
rtI. DC. XIX, p. 213, 21'1. - Ilisloire et voyagr. de la Terre Sainte,
par le IL P . .JACQUES GOUJON, p, 124, 355. - La Terre Sainte, etc.,
parF. Eugène Roger, p. 134. - Le Voyage de la Terre Sainte, clc.,
pal' 1\1. I. l)ollbdan, ele., p. 377. - Le trr.s de'Vot voyage de JerusaIruz, par Iean Zvallarl, etc., p. 17U. - ITINgnAnIU~1 IIIEHosor..,Yl\IITANURI
SYRIACUM; 'in quo variarzon [Jenti1t1nJn01~eS (!t institula ,: Insulal'Uln, Region7111t, Vrbùun situs, unà ex ln~isci 1·ece~ttiol·i.Çql.le s;r~Cllli
ns n ,. 1lnà cUln euentis, qUie .'1 llctori terrâ, 11larique acciderll/ltl, dilllCid(~ recensentu'r. Acessit Synopsis 1le-ipublicéC Vene!o/'zun Auctore )OI\NNE COTOVIGO Vl17'aiectino 1. V. D. lJlilit. IlierosolYl1zitano.
A nl'Vf'.l'pi(v, Apud 11ieron!l1J1l11n Verdus,5iuln, ete., 1\1. OC. XIX, p. 213,
2(1. - Sur le Hév('~rellùissilne Gardien du Saint-Sépulcre, ses orncInent.~ pontificaux eL sa récr,pl.ion solennelle dans l'église du Saint-

Sépulerc, voir l'intéressant pèlerinage inédit: Voyage de JérusaleJn,
pa}' l(~ F'rère 1~ondeur, J'pligienx 'J~/,inÎ1ne if. Ronze, f?1t l'année ft/il sept
c('nl di.x-scpt, p. U2 à U7. Ce lnanuscrit fait pal'lie de la belle bibIiolltèqtl(~ cl Il Grand S(~rni Ilai l'e d'Orléans.
(2) /l(!lalion (lu, voyage (Ir. f)()lJu~n'Îco Trr.visan, p. 20 t, à la suite
du JT()!Ja(J('. (l'OltlreJJler rI(~ J(~an 1'henau.cl (Pads, lJcroux, ~f.D.CCC.
LXXXIV, gr. in-SO). - Favyn, l. Il) p. 1f,6fi.
(~{) Lr.sp,urios, p. '25.

(.1)Villalnonl, p. 156. -- ZuallarL d'Ath (p. 18;') parle sculclnrn l de
Iltrn tion née déjà par An lhoine de la S~, Ile dans La
.\'0/(("(\ rueillca" LXVII, col. 1, in {1:1l(,. -- Gol.ovic, p. 217. - Sfnehove,
,( f'rsp(j(~ dor(~r

Il,

\.

,

,

t,'

:~;~:·I·::

:
•

-

:l-1·n -

ri' 0 l' Cl) a t tac hé au pic cl n n (~) fi li ré ci pie ndai re et 1a
d'olt, supportant la Croix potencée de Jérusalclll,
eanlonnée de ses quatre croiscLLcs (:3).
Vénérable~ reliques, Dieu nous garde de VOllS contester! IJ'oü viennenl-ellc~'? - On rignore. - OI1L-elles été,
COnlI11e le vent la légende, trallsmises aux Franciscains,
dans le cours du treiziènle si~cle, par un évêque de Nazareth C1.)? - C'est plus que dout.eux. l/épée toutefois a
bien rapparence sirnple ~L vigoureuse crune arnJe des
Croisades (5). Elle ost InonLionnée pour la prelllii~ro fois
(:haÎne

L,!

,

p. 36!1. - Bénard, p. HHl. - F. Iloger, p. 457. - Voyage Hounealf
de la Terre Sa'int(~ enrichi de lJlnsicu/'s renzarques l}(frlicufières
qni ser-venl ci l'inlf~I"'(JelH~e rie la Sainte I~'c/'ilure, eLe., par le P. l\lichel Nan, p. 1S9, 4Uo. (1\. Paris, cll(~Z André Pralard, rue S.•Jaeqlles,
1\1. DO. LXXIX.)
(1) I,l~' granl ·vnyaye dr. Jhr,7'ns(f,l(!1J~ divise en "(~".1; /J(ll'l;e s , ele.,

pal' Nicole le Iluen, l'ueillel XXI. 'vrrso. - llinerarii 'l'erre sanclc:
inihique sacrOl'nnt IOCOl'ltln : ae rernJ}l, clarissiJna descri}Jf,io: el(:.
pel" fJarlliolonz·('u,l1l n SaU[lIl.';aco sccUs aposlolice ]Jrolhon o lariu1Jl :
l~(tlleslris ort!in1:.\· JJl.iliteIJ1. :ne utrinsquc iuris }Jl'o(essor('J1t n'llper
elnissa (édition de. tr)~fJ). 1'011lnS SCIJlillt1lS. Seplilll.1nn cap"'. 14'0. XXX.
- Villaillonl, p. ·'t5(l. -- Cotovie, p. 217. - Slochove, p. 3flL F. Roger, p. 160. - r. ~Iiehcl Nau, p. !tUO. - f"ia[J[li lalti ncll' Egitln
superiore fl in(crio1'r, : nel nlonle Sinay, ete., etc., opera dei Signol'
Gabrielle BrclnolHl 1\larsiliese, eLc. J n Honla, Pcl' Paolo l\ioncta,
l\IDCLXXIX, lib. II, cap. XXXVI, p. 31 à :Jtî.
(2)Zuallarl d'Ath, livre 111, p. 18G. - Villalnont, p. 152. - ThevcnoL,
p. 375.
(3) Villanlont, p. 157. - Zuallart d.'Ath, li vre II 1, p. 18fl. - Co f.ovjc~
p. 2JR. - F. !toger, p. 1GO. - P. Michr-l Nau, p. ItUO. - Relalionp. ll'îparfila del Viaggio di Giervsalr,l1l1nC, cLc., descl'ilia da l"l'rt ,Slef'(ano JJlantp.ga:::;a SnCC1"(/otc Jllilanese dell' Ordinc de !'rr.dicalori,
p. ~~·Hl ('in JJlilano M. DC. XVI, in-lin).
(1) (;/(it!c i.ndica.tt~I/.1· r/('S SaltCllla·il'es el lif~u:t hislol'iqur.s dp. la
1'()}'r(~ Sainil?,

par le fl'ùrc Liévin de lIallllnc, tonie l, p. 2RR (.J('TUsalrrn, Irnprirneric dcs HH. PP. Franci:~(~ains, IR77, 2 ,vol. in-12).
(f)) Hody, p. (8f), notes f, 2, 3. - Q'Kelly de Gahvay, p. 12'1 il (~7
flu tOlllC III du 1/([1'01(.( d'arl1l,cs.
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par Vil1arrlont, en i~89; les éperons apparaissent dès la
fil1 cl u quinzièlne siècle dans les il'inéraires de l rabri et de
10 Jlu~n; et la chaîne d'or, Inentionl1ée pour la première
fois par Josse de l\tleggen en l.r).1~2, et Anthoine Regnaut
CIl J5.1·fl, figure aussi dans la relation de Zuallart en
,1586 ct de Villamont en 1589, leqtlel en parle comnle
d'une ancie17,ne couluJne.
A SOll retouf, le nouveau Chevalier, fêté par ses cQncitoy~ns qni, dans les l~landres, Illi offraient parfois le vin
d'honneur (1), ajolltait à son blason, sllivant le vieil usage,
lIne pièce oInprunLée aux arn1es de la rrerre Sainte (2),
passait à son cou une chaîn.o d'or ou un ruban soutenant
un nlédailloll orné des Croix de JértlSalenl (:l) eL continuait à porter sur le cœur la Croix vermeille que les simples p(~lerins, à leur retour, déposaient avec tant de
regrets (4). Cel clublème, insigne séculaire de la Chevalc}'ii~ (lu Saint-!3élJu.lc1"e, variait d'ailleurs sui van t les
(1) O'J(elly de Galway, p. tU7, 247,250, 27H.
p. 11'5 à 118, 188, eLc. - Ù'Iloziel', IJassiuL. -

C~) [(rid.,
PÏf"Te

\

'.

~'c'Usson de

Berthaull sur sa lOlnbe à Saint-Gervais de Paris (B. N. Collon

C laira111.ha'llll, t. U45 . .R pita}Jhcs, p. U45).

(3) Voir lc port.rait de I)on Aqllilanle Rocchclta, chevalier du SaintSépulerc, en lète du réeit de son pèlerinage intilulé : PER[GHINAT[ONI~
Hl TI~nn.A SANTA c d'allr(~ provincie ))[ DON AQUILANTE ROCCllgTTA,
Cavaliere clel SanIissinzo Sepolcro; ele., In Palel'lTIo, per Alfonzo dei!'
Isola, 16:30. - Les Croix de Jérusalenl figurent aussi à côté du portrait dc

Christophe Fiirer de Hairnendorf (bien flné, en sa qualité de protestant,
il n'nit pas été créé Che'valier snr le Saint-Sépulcre), dans son portrait placé au verso cIe la prelnière page dc son pèlerinage intitulé:
CIIRISTOPIlOHI Funl~n[ An IIAIMENnOHli', JùtnU':s A urati, DU,1(.Jnvi1·i Rei]).
iYol'ibcrgensis prinzari'i, (~l in 1'ebns br,llicis Consiliarii sup,.el1~i, etc.
JT.lNEBAH1U1\1 lEGlPTI," ABAnl/E, PALE8TIN:E, SYfùr:, alia1·1unqnr. 1'egiU1/.1I ln 01·ir.nlaIi1l11Z, clc. ]\"orÏ1n!Jcr!J(v. ln olfi(;ina Abrahalui ll'a[lp.nlnanni, r.1~ J:J (;xx.
C") F(~'lix Fabri, Hvar!nlor;ul/1., vnlnnzen f,erf,iUl1l, p.1G7, in fine.

.1

temps et les pays. Au douûème siècle et pendant toute la
durée des Croisades, c'esl la Croix patriarcale à double
traverse du Chapitre de JérLlsalenl (1). Il lus tard, c'esl:
tantôt la grande Croix pourpre des pèlerins et des croisés
dont parle Anthoine ltegnaut en 15,W (2), et qu'on voit en
1577 sur le portrait de Don Aquilante Rocchetta (3); tanlôt
les cinq Croix des armes de Jérusalem qui sc montrent
au quatorzième siècle à la fois et sur l'habit des pèlerins (-1,) et sur les dcnilws des Lusignan de Chypre (5).
t\u comnlencenlent du dix-septième siècle, les cinq Croix
semblellt l'emporter sans retour (G).

ri:,

(t) Chroniqne d'J~rnolll et de JJernarrf, le !r(;sorier,
7 à ,~J •. Hiant J~~.rpddilions ct l)(~/erinag(ls des Scnnrltnaves en 1 erre 8atnle
,
.'
l
an teutpS
des croisadp,s, p. 438. - ltncl,ens
,)(.'[ a l n,s,
p. ()2n n° 'F.,·
LJ

.,

~J4n

-

Et cependant le nombre des Chevaliers du Saint-Sé7Julcre diminue, leur qualité s'amoindrit (1). Aux grands
seigneurs, aux princes souveraills, aux pèlerins qualifiés,
aux gcntilshomnles « de sang bleu» succèdent désormais,
du moills le plus souveIlt, la petite noblesse, le clergé, la
magistratllre, la bonne bOllrgeoisie, l'échevinage, les ConsH,ls de Paris conlme le diglle ~I. IJélyot. Pourquoi? Serait-cc il cause des violences envers le Saint-Sépulcre du
sultan marnelouk dll Caire QttanSOll GhO'll1 i, de 1502 à
1511 (2); de la conquêle de l'Égypte et de la Palestine par
le sullan de Constantinople Séli1n 1 er en 1517; et de la
dépossession de leur couvellt du Mont-Sion (3) dont sont
viclinles, en lt;5i, les dignes religieux franciscains gardiells dll rrollllJeau du Christ (4)? - C~est irnpossible t
1

.... ' ,

p. 328, nn t .fIn; COll r. p. 3~~U, 11° 152.
,
,
(2) Discovrs dv voya.ge (/' ()vlrcntcr an Sajnl-Scp.nlchre de Jcrvsa.len~ et (tv{res lie'V.J.: de la terre Saincle, Par Ant.holne Hcgnau t, hOlll. .,
.
geois de raris, lfi7:~, in-1 o , p. 16.
(3) Pqregrinatione di 1~erra Santa e d'aUre pro lnnct~ (11, ~01~ JI qu't[allte llo{;cheftn, c(1.u,aliere del sanliss-i1no SCJ1olcro, frontlsplce (ln
Palcnllo l'cr Alfollzo dell' Isola 16~~0).
. .
. -.
(1) Chroniqu,p, de Sain(,-Rerlin citée plus haut: « lJttll"les Sanct~ :S~-

.[Julchfi qni crncr,s 1)esU(JuS snis laï(~alifJns apl)OnUn~ ». ~' l.ell~
Fahri Evagalor'inI11" 'nolnutr.n t,crlinnl, p. !aH7. - Anc'lens Stallfl5,
p. 27~, n° uu (binas crnces rubras). - Ibid(>1I1, p. ?nl, n° U~:
.
(5) lUonnaics et sceau.r (les Croisades, l:ar le l\l's ùe Vogue (Pans,
itnprÏlncric ArnOllS de Hivi(~rc, 1877, p. 17 il 1~, nOs 12 à 1~) d('s planches. _ ftlonnnirs ùu[d-ilcs drs Croisades (Inêlne volurne), p. 12 et

suivantes, el Illllnéros f,orrespondanls des planches. - Sehlulnhçrgcr,
lVuulisl111llique de l'Or'Ïent latin (Paris, Leroux 1\1. D. CCC. LXXVIJI,
in-llI.l), page~ tno, Hl2 et suiv., el ptanchc~ VI cl sUi:antcs....
(6) I)ellegrînaf/[}io di Giernsafe1Jl1ne l'alto, r d(~SC1'l,t':() 1)(~1' (,'tG, Paolu
,Pcse.ttli, ('(lvali{'re d(11 Sanfiss. Sepo{(:"o di Nosfro SI,gnOI'(~. ln Bf~rga
Inio, lGt5, p. 7:t - IJiscours dn 'Voyng(~ d'Onlrcll1er an sainl-SepH.'.
Cfe de lerusa'el1l~ (~t allfr(~s th'II,": de fa T('ITe SaJncle, r.te., parCahrJf'l
Gi,'all.icl., 11l:1rc.hanl de la ville de nostrc Daille du Puy-cn-Velay. A
HO'H~n, 1fl01, in-t2, fronlispiec el. p. 9. - Conf. le frontifo;piec de 1'01l-

vrage inlitulé: CIIHISTOPIIORI FunI~RI ab Ira'intendor{, EQUITIS AunATI,
/)nuntv,iri Reip. NOl'ibergensis p1·i1na1'ii~ et 'ilt f·ebus bellicis COllsiliarii.nlptenti, elc. ITINEH.AnIU~I JEGYPl'l, AHAnuE, PALESTIN,E, SYllI/E,
alia1'U1Jl,que Tegionu.1Jl 01·ientaliunl. IVo1 'Ï1nbe1 gœ, ex oflicina Abra!l.rl11ii lVagen,Jnanni cI3 13 CXX. Ce fl'onLispice reprp.sente le portrait
de Chrislophe Fürel' avec ses al'Ines et les C'i'nq croix de Jérusalenl..
(1) HEINHOLD HonHIcIlT, p. 71. - Zuallart d'A th le dit formelIemcn t
livre Il J, page 182, d(Ù1S le ùiscours fIu'il mct dans la bouche du
P. Gal'dien du Saint-Sépulcre. - D'Arvieux, t. 1f, p. 158.
(2) Le Voyage d,'Oul1'elnel' de Jean Thenaud. Int1 ocZuction, p. XLIII,
9

9

9

XLIV, XI.V, XLVI, XLVIII, XLIX, LVI, LVII, LXV, I~XVI, ,LXVIII, LXIX, LXXXIII;

(f}J]H'.ndicc,

p. 230,

~31,

etc. - F. Uogcr, La l'el're Sainte, eLc., p. 436

Ù /138.

p. 429, 430, la31. - Les Franciscains s'établirent alors
dans le eouvent (le Saint-Sauveur. Sur la réecption des pèlerins, voit:
F. Hoger, p. lar,:l, la54. - l/lsloi1'e el voyage de la '1~e1'1"e Sainte, etc.,
par te R. P. Jaques Goujon, p. t 22 el suive 155, 170. - Vergoncey,
p.2GG.
(4) Le J'oyage de llfonsieuf· lZ'Ar(l1llon, A1nbassadeu1· pour le lioy
en Le'v(l.nl~ escript par noble h07nnte Jean Chesneau, l/un des
scc1·(~l(lircs dudict seigneul· anûJ([,ssadeur, puhlié et annoté par
~L fih. Sehcrcr, Jnenlhrc dr rTn~lil.lIt, p. 117. Pari~, Ernr.~l Leroux,
.M. nCCfL LXXXVlf, gr. in-R.
(:l) .F.
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Depuif> des siècles, les aspirants il la Clwvalr~t;e du 811;11(.s';Jn"CI'(~ savaiell t tl'OP biell li ue <;' éta ien t su rto ut 1I~S péri 1s
du ChC111in, les soufTl'anc('.s et les chances du nlartYl\~ qui
faisaient., avec le Sainl-S(~pulcrü Ini-InÔn1(~, lïncon1parabl(~ honneur fl.t ln Il1érite de leur dignilé! Non, c~csl
bien plutôt la !f/;/OI'lHI! avec son cOl'tùgr. odieux de rôvolles
el de erirnes; la d(".couverte du NOllveau Monde ~ les
er
grandes guerres d'rtalir.; la rivalité dr. l~rançois 1 ct de
C:harles-(]uint ~ le double (l.chec des Espagnols devan t
rrunis; c'est la guerre navale contre le rrurk quand don
Juan trAutriche el Doria, le grand amiral, proillenallt sur
la l\1rditcrranée lenr pavillon vainqueur, tri0111phaien l de
Sôli 111 .1 1 :\ Lépan te! Voilà ce qui, au seizièlIle siôcle,
occupait la vrail~, la grandr. noblesse ct, Cil dépit de son
cœur, la détournait des Saints I.Jieux.
l\1ôLnes conjonct.ures au dix-sepliôlne siècle, ou du
Il10ins ft pOlI prôs. C~est nOllrhOl1 Sllccédant aux indignes
·'Talois; la longue Gllcrr(~ de l'J'cnte ans,. r(lqllilibre ellropéen qui s'élablit; la guerre contre le 'l'urk sur 10 Danubo
avec,lo prince Eugène et l'héroïque Sobieski; c'est le
soleil de IJ011isX.l" qui sc lève ~l l'horizon pOllr s' f~t0indr('.
en 171 J dalls les nnages CIl deuil (rUn lllélancolique el
superbe couchant sallH\ cornnle (run glas Sllhlilnc, par
le callOl1 victorieux de Denain!
1)\1 is Vi(~llt le di x- hui li ùrnc siôcl c : LOlI i s X.V, NI aricrl'hér(\'sc, les vieloir~s dn la Pru~Rc, l'avôn~n1ent. do la
Hllssic, ln partage <ln la ])olognc, le travail dn sape des
philosophes nlÎnanl l'ilncien '/'I;!Jinw, et lu llôvolulion
français(~ jetant ses qllalorzl~ nnnècs l(~gelldair()s ù la faCll
tIn l'Europe coalisén. Enfin c'cst JJonaparlc, d'Arcole h
\\'atrrloo; le l'pl.our el. la donhln clnll.p drs Bourbolls ~ la
rllnllnr('hj~ dp ,Illillpl ~ ln ~pr..()nd Ernpil'n Pl. la r(~()rg-nni~a-

-
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tion de rOJ'dre, le 2··1· janvier i8G8, par S. S. le pape I?ie IX.
Non! ft par li r cl e 1a fi 11 cl II qui nz i l~ mes i è cIe, le tem psn' est
plus aux pôlerinages des grands seigneurs et aux récepli ons prillcii~rcs Sllr le Saint-Sépulcre!. .. I~t cependan t,
encore au Inilieu du dix-septième siècle, le chevalier
Laurcnt (l'Arvie1lx, « envoyé exlr~ordinaire du 110y à la
Porle», ren1arqu~ le flJ'and n01nb1'f! de seigneurs ES]Jagnols,
A llC7uauds el l)olonais « qui sr, (ont un /zo'nncu·r d~_~ .lJorter'
la l'fui.x: du /3ainl-/:;f!.lJulc1'c Cl) »; le P(~re lloger, el1
lOG"., signale de nombreux Chevaliers du Saint-Sépulcre
(~n Espagne el en Italie (2); et le J?arisiell Nicolas Bénard,
nI1 1n2J, ~Il cornpte url certain n0l11b1"e, surtout en IJ 1'ovence, parmi la noblesse française (3).
lVToins atteinte par les grandes C0111lnotionos qui bonloverscllt rJ~uropc, plus fidèle aussi aux vieilles traditions
catholiques, ce sera surtout la noblesse rurale, la bonne
bourgeoisie, l'échevinage, le ~onsulat, la I11agistrature, le
clergé, ceux qui bientôt formeront la lSa·in.leLiguc, qui sc
rcndrollt à J érllsalem pour recevoir l' OJ'd'l'r, du A-')ainlSé]J1l1r:re des mains du (}ardien du l'font-Sion.
.1 fail1curs, ce qui fait rinlportance et l'intérêt de cette
spconde période de l' O]'(ll'e chevaleresque (lu ,~aint-Sr!lJ1tl
c']'e, co Tl' est 11i le nonlhre ni la quali té d cs p('~lerins re,çlls
(~hev(/lie]'.,· sur le l'-;a'inl-,Sé,JulcJ>p,) au contraire; ni les évé- .
ucn1p.nls plus ou 1110ins doulo1Ircux qui se déroulent à
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(1) lIff:nloirf?S d'If. Chevalier d'Arvieu.T, cle., 1'ecueillis de ses 1Jlé11loire.s originaux IJar /1. P. Jean-lJapt'isle Labat, de l'Ordre des
F"f~res Prêcheu1's (édition de ~L DCC. XXXV, G vol. in-12), l. Il,
p. (:'7 cL t rJH •.--- Con f. ThévcnoL, p. ft 12; - ~forisoll, p. 5~8. - Bi~nard,
p. 2H7.
(2) F. Hogrr, IJI. Terre Sain{(~, p. t,(jf.
(~~) Ni(~l)lél~ Brnarfl, fJp J'n!l{f(J(~ df) lli(!rnsa[rnn fI
TFr}'(J S(fin('ff~, efe., p. ?H'., ~~H7 (Pal'i~, tnl.~ 1).
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.1 ér 11 sa1eIn Cl ); 11 i ln Ôlne lasy rn pat hic de plu s eIl pIn s prononcée ponr les Saints Lieux des llois de Fra11CC (2), dont
la bunnit'\re fleurdelisée se d(~ploic dans les processions
de l'église du Saint-Sépulcre (:1). Non: ce sont J~ES nEUX
l
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TENTATIVES n'onCANISATION DE L'()nnnE pssay(~es (~n '1 f)~)~

üt

en il G'J 0, l'urin CIl Fland1 C et rautre CIl /('J'anee" ct qui
lnalheureusolllcn t échoul'.rcnt toutes deu x.
Alitre.foïs, q lland J(~rllsalenl d(~l i vrée sc parai t joyeuse
sous le sceptro des rois Latins~ los C'hevalif!l's {frnu~s sur Ir,
kSaiJlt-S"(!}Juic}'e" - appllyés sur r Otdrc régulier du 111ênle
non1 (G"Yhalloiucs, f1~l'(?res, COlllJ'(~l'es el Crients) , et faisant
très probablcIll0nt partie eux-01ômes des Con/tél'cS du
~Soint-S(!J.)lllcr(], - forinaient avec eux un vérilable ()l{.'DItE, ou du lnoins 1111 'rIERs-OnUHE, HELIGIEUX-l\11LITAIHE.
~fêIne à l'origine, qlU111d les premiers Chevaliers, l~s
Chevaliers ùe fondatioll, C0111pagnons ùe Clodcfroi de
1

(1) P. Roger, La Terre Sainte, p. 42H Ù 431 ~ !i:l() Ù /d8. - Conf'.
AnLhoinc negnanl, Discovrs du l'oyage (l"OvlrclJ1er on Saint Sepvlcre
de Ief/.'salel1l, et a1fl1"(~s liel.'.r (le la t(!rre Sa:incle, p. 200 à 2t~. 111lprirné il Lyon aux dcspcns de l'Authcllr, 1r)73, in-It.°. - Relation drs

voyages de Jllonsien,. (le .Breves, tant

en fi1'ece,

7'erre Sainte el

(l~g?lple, qn'au.'1: 1'oya1tlneS de 1'u)~is ct Jllflcr, ctc. A Paris, chrz Ni-

eolas Grave, ~L O. C. XXVIII, in-11°. Appendice inlill1l~ f)lscours SU1·
l'alliance qu.'a le Uoy avec ln Grand Seigneur, et de l'1tlilil(! qn'elle
aPI)orf,e li la chr(!lù~n[ë, {ail 1)(1.1' IJ1nnsieu1 de llrenes, p. 11 à 2fi :
Acles des J'(11''''S (,'nl'd-irns de Ierusalent (~t de Conslanlilloj)lf., qlli
If.Sl1l()iynf~nl cOlnlJien est nl.ilt~ la pl'ol{~clion de Sa 1f1 (1}(~slt; 'lion srnf(~
11lent aux ll(~ligiell,'l: qui Sf~rvent les Suints LÙ~It:J:, 'J)l.ffis li fons (;('.1(,,1:
'lui ont deuolion de les 'visiter, et il. {onte la C!tresl,:('.nlë. - VOL\GI~
nu LEVANT {oitlJar l(~ c()llIJnandenll~ntdu Roy Louis }(Ill en l'ann(~c
Hj21 IJur le Sr D. C. (I)r.shaycs lle Conncnin). A Paris, chez Adrian
1'avpinal'l, 16?''t, in-riO, p. 271 à ~7n.
(2) F. Bogr.r, lAI. Tel'r(~ Sainte, p. 17.:~, !a0;) .. _. llisf()ir(~ ft 'l'()y((y(~
tI(~ la Terre Sainl(', pal' I(~ P. faq'l(~s nOlljoll, p. lGH. -- V()Y(fY(~ de la
Tf',Tf, Sain/l', p;lr 1\1. 1. Dnululall, p. H~J.
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(:1) F. Bogrr, p. 12:L
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Bouillon ct conquérants de Jél'Usalem, vinrent, aussitôt
après la constitution du Chapitre du Saint-Sépulcre,
dans les derniers mois de l'année 10!W, se meUre sous
l'aulorité des Chanoines et, durant près de dix-neuf
années, l'épée au poing et la Cl'oix patriul'cale sur la poitrine, veillèrent autour du Tombeau du Christ (1), l'01'dre
du Saîllt-SIJ]Julcre forma, dans toute la rigueur du mot,
un véritable ORDHE RELIGIEUX-l\IILfTAIHE.
Mais depuis la chute de Jérusalem en 1187, cette sorte
de Socîétr:) de COIl/rùie, de COlllJwgnie) de C01]J01'ation,
de Tiel's-O/'dre) - même bien disjointe ct ébranlée depuis le départ en Hi8 des Chevaliers d'origine passés h l'Ordre du Temple, - a cessé d'exister. Elle est

.

dissoute.

Aucun lien ne raUache les pèlerins armés Chevaliers
sw' le Saint-SépulCl'e) comme le comte de /lolstein-Schawelilmrg, Jean d'il1'/œl, Thomas Ban'ile) Nompar de CaumOllt, le prince d'Ol'an.'le, Jean de Clèves, le duc de
ilIecklembow'g, le comte de Nassau) aux Chanoines du
Saint-Sépulcre vivant somptueusement dans leur palais
de Sainte-Croix il Saint-Jean d'Acre, et plus tard dans
leurs prieurés de Saillt-Lw;, à Pérouse, de Aliéchow, IH'ès
Cracovie, ct de Calatayud (l'ancienne Bilbilis) en Espagne. Aucun lien non plus ne rclie ces Chevaliers les
uns vis-à-vis des autres, sauf toutefois une sorte de COIUml1nauU~ de sentiments, d'observances, de dévouement
envers la Terre Sainte, quelques pratiques pieuses et le
port dn certains insignes.
l1evcnu parmi les siens, le Chevalier du Saint-SépulCl'c
ohser\'ait le petil. l'(\gl(~mellt de vie qui Ini avait ôtô Pl'CSCrit
(1) (,hJ'o/liqlf(' tl'Krllflul (JI de

npJ"OGJ'f!

ft, 1'r(~so"icl', p. 7 ù H.
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le jour de son investiture (1); portait sur son manteau, du
côté tin cœur, la Croix patriarcnle à donble travrrge, la
grande Croix pompre des croisés, 0\1 les cinq Croix de ,Iérusalenl, suivant l'époque et le pays; suspendait à son
COll 10 Inédaillon d'or aux arrnos do Trr...e Snintr, passail à son doigt ranncau d'or ou dn cuivre gravé aux
arlllOS .lérusalcrn (2), lnais n~ sc sentait uni par aucune
afliliatioll, sauf peul-être lIn vaglIO selllimcnl de confratr.rni té, par aucune hib'archie, aux: nomlJrell x Chcvaliers
arnl(~s COlnrnc lui sur le ~rOlllbcau du Christ. L/Ofdre d",
Sainl-Sr:zmlcrc, pOlir illustre (ln'il mt, ne sn composait
qlle d'indivitlll({litr:s indépendantes, isolées, sans lien, sans
hi(~ral'chic, sans connexité, sans réunions, centre, ni
grand Maitre. Un p('lerin du seizii)rl1e siôc!e, entraîrH~ par
la logiqllr. immanente de la situation, prend à Jérusalem
le cloilre rl1in(~ des Chanoines pour les rc~lcs du palais
originaire des G"heva"icrs du ,,-~a;:nl-S(~l)ulc1'c (3). 1Jn ault'c,
un Français cependant, confondant l'Ordre dn 8ainl-S/3lntiCl'c avec celui de Saint-,Jean, salue dang Ips d(~bris du
couvenl des lIospitaliers les v~stig~s du prcl11ier palais
de r O,.d/'e du. S'ain i-5;élJ1llcte ('.).
(1) Sur ce point, voir surtout Zuallal't d'Alh ell 1~RG, 1. 11" p. tR/j,
1~r).

(2) Portrait de Don Al[uilanLe Hoe,;.hr.Ua, 'cn I.,\.l.c de son OtlVI':lgf'
illl.itul(~ : Prrr,grinalioue di Terra Sanlo, (~l.e. (Palerrllo, tf;ïO, in-Hn).
___ HlIguc d(~ 1'(~lcrin du Saint-Sèpulerc (III ('Ui\'''f~ (XV O si(\'.(·,I(~), al'par(e1) an t. a tI Co 1111., ~ .lul (~S Bore11 i. POl' t ra i t deI' ah I)(~ () ('s 1na ZII r es, eIl Hnoine, e11f~\'alicr du Saint-S(\[HtlC.rr., Hlllnelnicr de l'alnbassadc (le
France pri's la SuhlÎlne PorLe. (Collc(:tion dn Grand S(~ll1inairc d'Or-

lèaIlR.)
(a) C!l.r;slopho,.; /t'iireri (lb II~lilJu~ndorr, et,... , lli./terarÎlInl, p. :)H.
(.. ) Vi Il a III 0 Il t, Il.
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lYU1Ju!l'O 2.
LA TENTATIVE DE PIERRE DE CABATE.
(1555-1558.)

l;;mu tic celte situation, un Chevalier de Flandrc voulut
rCI11édicr à cet isolcrnent et conçut la sago et salutaire
pcns(~e de gl'onper en nn faisceau les membres épars de
l'O/'(i)'e chevaleresque du ~~aiJll-SY(!l]ulcre ct de le consli ..
tuer, - non point en Ol'rire rdigieux - militairc, - mais
cn Svcù:f/:, en Confréric chcvalel'esque el militaire, fortelllent unie, eOfnme la Jarl'elirJJ'c) la 7 oison d'or ou SaintjJfir;/wl, avec un ccntl'e, des Chapitrcs ou réunions périodiqucs, 11 n granrllllaUl'c et un Commissairc général char'gé
des affaires cl de la représenlalioll civile de l'Ordre.
Ce chevalier se nornmait jJierre de Cru'ale : à notre vif
regret, nous n'avons pu obtenir sur lui aucun détail bio-

r"

t"

1

grnphi(Iuc.

En U;55, il convoqua spontanément un Chapitre généml de tous les Chcvalias du Saint-Sépulcre répandus en
Occident, dans le but d'élire pour tlrand Maître un prince
puissnnt qui donni'tt h l'Or(lJ»c la cohésion, 10 lien hiérarchif{lIfl, l'autorité, la personnalilé civile qui lui manquait
par suite de son isolerllent, ùe son indépendance cl de sa
situation indécise.
'fronto Chevaliers répondirent à rappol' ùe j)ierrc de
Camlp, vingt. on personne (Jt dix par pl'ocuratîon, L'ass(~lnIJlée se Lint le 2G mars 1558, à neuf heures du matin,
dans l'église coll(~giale dc If oogstl'atell, peliLe ville et cheflieu d(~ canlon de la Campine OamaIHle. Les Chevalicl's,
r~Vt~IIIS dn l~ul'~ insig"ne~, pril'pnt place dan~ If~S ~laJles
d Il cl) (1\ Il r Ol'rH~e~ chaetln~ cl e J ell"~ J,Jasons. I)r (1 x Ilol il i l'CS
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pli Il li cs cl qnall'e lémoins, pl'td s il rôdigcr le Pl'Oc(~s-verbai
de la réunion, s'assit'enl. à Ilne I.ahl(~ dl'cssée dans le chœur

et cOllvrrl~ trun riche tapis.
Une messe basse dile par le doyen (lu chapitre dn
Sai nle-Calllel'Ï Ile, J(~IIII d' hnllwl'-:'ed(~, ouvri 1. la s(;ancn;
tous les Chanoines enlo Iln(~ren l l'hym ne du V('}I.; CI'NlloI',
puis PiC/TC de Cm'al e pril la parole cl expliqua, en peu
de mols, le molif nt le but de celle assemblée. On proc(~(la au vol.n : Philippe \1 (l'Espagne, le roi natholique,
ful (~Ill il J'unanimité (l/'wl.d IlJuÎ.ll'c; son liIs aîné don
Carlos, PI'iIlC'~ ri(, (,Ol'dl'c avec droit de succession; PiaJ'/'
(l(~ Clli'al(~, cn récompense de son l'.ôle, fut nommé COII/mi,~saÏ1'e U,;i1àlll avec pouvoirs de traiter loulrs k~; af-

faires de r()}'liJ'f?
Le IH'oci\s-vrrba1 a uthrnli q \10. de ceUe asse mb léc, ai n si
flue les noms de 10lls l(",s Chevaliel's, no ilS a {'Lé conservé par FI'(wçois ilfl'lllll'/IS (1), (jllw'esmins (2), les 1111ciw s 81a IH Is (:1); il a (',té plus r('~c('mmen 1. r(~ prod Il il par
l'ablJf~ COI'I/I';ll(~ Sll'ooh(wl, dans une brochure intilnI(l(~ : N(lli(;(~ Slll' UII c1wJlill'l'. l(,~ l'm'lh'" dll Sailll-S(;Jllllcl'('
de ./,;/' Il s{/ 1(' II/, 1('/1 a e Il 1 f) b S d(lI} S l' (;U lise (ü 1/ on!l s Il'(/!l' II (".), ct. su l'ton l. par 1\L 0' kd '!I de Ga 1!l'a fI, (la ilS so Il
sarail t lllélllOi l'e snI' l' Onli'(' dl/Sai II t-S':}HI k l'e d,! JéJ'Uw(1) J1/ il Uarinill OJ'llïllum oJ'iurlles, sla {ula, sY/IIl!ola, e{ illSÙjll il/,
('1 e" Sl ndio d /11 dl/ slr;'f/, /<' l'al/cise; lI/r.n'll en i;' AlI.ll.'e,'l' . Col Il Il i;c A (lUri [1 i 1/:1', el. den /10 111 (lI:cra lie, JI Jill d Pelrlllll. Sal nill 1/11 m. M. DG. XXIII,

peUt ill- f, ('J.f~ édition), p. 2'1, ~~~ .\ 1o:L

(:q Hlllcidalio
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pages iO~ à ,12:2 du tome III du .I/(h-aul d'rO'JHeS (1).
()n peut égal~lnent consulter sur cc point le remarquable VOlUI11e intitulé : I~SrAnI.JEC[l\fIl~Nrr()S de la Sagr((do ()j'den 1nililar y l)onli(icia del SANrrO SEPUI.;CIl(),
fli~1 (I(los !I 1uandn.dos ohscrvrl1- cn Espru7a ]Jor ~l r,XC1Jl.O.
ifJu(). y rv)Jl.o. Afonsf]nor LUIS I)L\ VI ])(f,iriarca lalino de
,f('J'nsnlén, (;rOl1 ll/acstJ'c de la CX}JJ'csada llliZicia ]JO}' au1() J' id (l ri i11J 0 st tJ li c((, !1 1\1 E~I 0 Ilrf\ S Il 1S'T ()RleA.S de la
'JJl,iSJ71,(f OJ'rlcn dr>.sdf? su /'u71(laci()n !las l {f. el jJresenlc, pages ·1·2;; à :1,il2 (l\ladrid, Inlprenta de don Luis l\guado,
H Pon 1ejos H, .J Rf):J, ill-fol io de XXXIl-n 1·!) pages). Cet ouvrage est plus qu'un beau ct bon livre, car il lnarqlle la
r C co Il S t.i f. 1.1 Li 0 Il a II- cl es sus d (~ to u l é log crie r ()}'cl l'e ri n
A';';ainf-/·,,1(l]J1llcI'f? dans la vaillante et syrnpalhiqllc l~spagne.
{Juc les auteurs de ce pr(~cieux volullle, - et notamrrlellt
le très honoraIJle et lrès distingnr cornnlandeur DON
(~A H.L()S J) E ()}) Tt 1C) Zl) LA y Gft 1~'1 AUD, reçoi ven l ici
nos pln~ ehalellrcllRes félicitations!
(Juel aecllüil le sonlbre I)hilippe Il, - alors probableInent Ù Bruxelles (2) ~ttonl occupé de sa guerre contrù la
Fran(~n et de la ]ollgne agonie do ~rarin 'fudor, fit-il à
ecl.tc catholique ct chevaleresque Illanifcstation qui snnlblait le consaeror héritier et représentant des vieux Itois
latins de Jérusalcrn? Il eùl dtt l'accueillir avec joie
(~'(~tait un lion de plus (lui le rattachait d'une part ft la
fi (~f(~nso gtJnérale des i Iltért~ls cat.holiques, el d'autre parl
h ces génôrellses provinces de .l~'landre, héritage frérnissant de la Blaison de Bourgogne, qui avaient pris une si
lCUl')

'l'l'l'l'X SI/Ilel;,', Jlrimi roll/minis pars S('t:ll Il 110 ,

fl~)~), eo1. 1.
(3) P(l~f\$ 1(; t il 1 ~:L
(-l) IIrll:\dl,'~, IYI"lgl'al'!Iil' tll' \ldlOll, f R"O, hro(·h. grand ill·R" (le
11; l'a:!I'~, (111':/ ,(11 'l''S li isl or i If /ICI. '.11" :>). - .t 1/ na I,'s ri e ".1 ('(((/ (:/11 il'.

p.

d' I/f''',;oloq;'' tir' /f{'/qirt"'"

Ire St;l'i.\

allnl"~ 1R't7.

(t) l'Oille III du ll(~"(('lfl (l'Al'lIu's) p. IO;. Ù J22. - Conf. B,\HON HE
1100\, p. fn;., rt IIr::r.YoT, L Il, p. L~'J.
(2) Ili.\·foirc (/(J, l'/til ipl}(t Il, pal' II. FOl'nel'on, L. Ifl", p. lOI et suiv.
(Paris, Plou, fHXf, in·~").
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gl'ande part aux Croisades et 1'0111'11 i il l'Ord l'e r(~gu l i e~
COnln1(~ à l'()r<1re ehcvaleresfille du Saint-Sépulcre de 51

359-

ventureux l?avyn (1), et par .le Chevalier rl'Arvl:eu.r: dans
se~ intéressants et judicieux Inémoires (2). rroulefois,

n0111hrcux ct fid(\.lcs rcpréselllanls ....
A en cr 0 ire 1e b 0 Il JIrll !/() f c t 1e H,.

Il. ~'1 i che1 (lc 1\1 arLigny, la réponse du grand Hoi dr.s Espagnes, dans les
I~t.als cl uq nel le Soleil ne se couchait point., allf'ai t; après
longlles hésitations, été H,:galiv e. Les avides i l1:t:lI1ees
du Grand ~l aîlre <le ~'lalte l)icrrc d';\ ubusson (deslrenx
de conserver ~l son Ordre les grands biens des Chanoines
du Saint-S(~pl1lerp dévolus prcs(Iue partont aux 110spilaliel's pal' la faiblesse du pape Innocent VUI), al1ra!en~
lrion1plH~ des vclléitt~S chcvaleresq nes de Sa ill(~Jcsle
C(ltlwliqw~. 1\1 ais, d'ull examen plus apPl'ol'onl~i, il sem~
bIc, au contrairc, résulter que le n.oi splendIde, le r~I
Protecleur de la Foi, accepta. I)'une part.., en effet, à partIr
de celle époque, les Inonnaies du ~évère 1110na1'q1le parlent au revers les cinq cl'oi..1: l)(J!f'HGf~es llu . ~f1.i,JlI-j""';J)HJCl'f~,
signe évident de mainmise et dc prise de possessiun (1).
D'au lre parl, le vaniteux et praliq1le .1 'hfJvenol avoue cyl1iflllelncnt (Ille son principal Inolif pour se faire créer
« r:hcvalif?l' ri Jérusalrnn» ful l'assurance à lui dOllnée que
le~ Espa<fnols (alors en guerre avec la France) rendaicnt
b
.
d ,.
'-;
la liherlé sans rallçon à tous les Chevaltf,rs 'n . ~((,~nl-j_ eIHl[c/'c qllÏ lOlnbaien t en leurs IIlains, sans cl ou te parce
qne « leul' roi sc dlil:!a1'llil Grand jlJrûlrr~ de ccl Ol.·dl'l~ (CZ) ,n.
gt cetle précieuse assertion est répélée à la fOLS par 1ar

(t)D'Arvieux, l. Il, p. tGï. - Cette Inonnaie, rCl',roduil~~ ~lans, les
..1r[s (ut .Yl'Ill' sii~('lf~ de l'aul Lacroix, n'existe pas a la Bibliotheque

Nationale (Al(:daillf's).
.
(~~) Ilclatioll f!'I.'n L'nyage (ail al' IJn'(lnl, ete., par .1\lon~IC\1r d.(~
'r'hr.venot, s(,f.ont1(' partir, r.hëlpilre L, p. 1 l'J.. l( (~l. (A Part~, chez, LO\'IS
Billainc, au PalélÏ:" ete., 1\1. OC. LXV, in-'I".)

eirconvenll par les savrultes 111allŒllvres de l'Ordre de
~I alt~ (3), Philippe II se 'borlla sans doute à un titre platonique el, n'osa point arracher allX lIospitaliers les propriétés du Saint-Sépulcre par eux a~caparées en maints
pa:ys, cornrr18 en 1255 (1 cr avril) les biens de l'abbaye d li
llfonl-7'habo1', en J2;)(j (J;r janvier) ceux de l'abbaye de
Béthanie (.1,), et en '131 Ji., le.;; sanglantes dépollilles de l'Ordre du T'etn}Jle, fils et ran1cau du f3aint-"Ç,vélJulcre (5).
Voilà la In'~1niè1'e des deux tentatives de réorganisation
et dç concentrat.ion (le l'Ordre du Saint-Séplllcrc. Elle eut
la f?lnndre pour théâtre et Il'échoua que par suite des
(1) lA'. 1'IIAâtre rl'llonnr.nr ft de Chenalcrie, t. Il, p. 1602,1603.
(2) J~/é/71.()ires dn Chevalier d"A rVie1l.l;, etc., recueillis par le R.
l'. Jean-Raptisle La.bat, (It~ l'OJ'd'l-'e ({es li'rères Prêcheurs (édition de
1\1. DCC. XXXV, 6 vol. in-12), t. If, p. tli7.

(3) IL P. lUICIIEL DE l\IARTIGNY, S. J., La Gloire de [-'Ordre
rnil-onial r(~gulier dn Saint-Sépulcre de Jérnsalent, prernièrc par.:.
lir-, chap. YII, seelion 3, p. 107 à ton : Philippe Il ft Charles 1 duc
de lllantolle ont trovaillé au. rétalJlissentcnl des Chevaliers du
S' Sépulcre.

..

Cal'fnlaire [jélu~ral de l"Ordre des
/Jospilaliers de Saint-Jean de J(~r'ltsal(!'/1t, t. Il, no 2726 et 278 t, p. 777
el 801. Appendice, p. 897 el suivantes.

(-1)

DE

1.1\ VILLELg

HOllLX,

(;)) H. P. 1\JIGIIEL ()I~ l\[\IlTIGNY, S. J., IJ(l. Gloire li", l'Ordre canonial régulier dn Sa'int-S(~pnlclzrc de Jél'1lsalent, prernière partie,
eh. vlI,secLion ft, p.tOn à 115: l(~s Orflres rie Saint-Jean rie Jérusalr~/J'" des 1'eJnpliers et des Teutoniques sont sOl'lis de cebu: du
SI. ,\·(i.pnlchl'p., p. 110 il 111. - Il esl certain, du reste, que l'Ordre Teutonique avait, ù ses débuls, ernprlllltô son ortice el sa liturfjÙl, à l'Ordr(~ r(!gnli(~r dl(, Saint-Sépulcre. (1IisloÏl'c des l\iaiLres Généraux de rOnlrc des Frères Prêehcnrs, par le P. D. A. l\lorlier, du
Hlf'rllr- Ordrr-, Lauréat cie l'Acadénlic fn\nçaisc, l. l, p. 320 el. 32t (Paris,
l'iearcl, n)o?, gr. in-HO). - Slrrhll<c, Ta!Julac ordinis Thcutonici,
un ,'171, p;Igc 3~)7.

.... .,

intriglles de l'Ordre de ~lall.e ct de l'indécision de Phi-

lippe 11.

Iu\ TENT.ATI VE HU

nue

nE N~VEHS.

(HlI (j.)

La "PC011 de lell ta live ru l. J a l?l'(fn(~e pou r Lhét.tro pt pou r
a 11 ( r II r 11 n Il ri l) cci 1al 0 - f ra n(:: lis.
L~ projet. de l);J'l'i'e dc C'a J'a If?, rnalgré son rapidp. éehnc,
n'avait pas été sans faire qnolque hruit et susciter hi(~n
dp.s espérances. Il faillit séduire la l~'rancc.
Alors vivai t il Paris, h la cour de l'Ilarie do l\.l(',d ieis) un
grand seigneur de race italienne, n-lais .F'rançais par les
alliances, les services et le cccur. Vrai h(~ros de l'OrHan,
encore jClIIlC et de sn perbc aU ure, vaillant capi laine et.
hretteur consoIlllll<J, il laissait après lui COlnnle une
lraînée de lurni(~'re. Son pèr(~, alllÎ clellenri IV, avait. ai(lf~
1e 13 éar Il ais. des 0 n arge Il L eoIn 111 e de sa n (; Il ô(~. 1Je S6v(~ rn
(fAubigné le proclanlait 1JuJilleul' j?],(('Jlçflis que les l/J'fln('ais PU,;l:-1JU~Jnes ». Un de ses parents s~élai l hall II ~l ]?avi(~,
aux cùlf~s de Ifranç.ois 1er • l)ar S:l lnôrc, .11 clll'iel (,e de
Clèves, il étnit ((lcpuis Jr,Hri) héritiôr des duehés deCI('~ves,
NevCr5 ct Il é th el, e t cl 0SccIl da i trIe ce .l ea 11 cl cel Ôvcs,
arrn (~ Ch evo 1ie J' S1l1' le ."a iJ11-1~(~lJlllcre CIl '1.1.f)(); el par sa
fClnllle Calh(~rinc <le L()rrainc-~Icrcœur, sa~nr du duc d(~
~ 1a yen ne, et p e ti le - fi Il 0 cl' U Il e I~(f S ('JI. ris, il é tait aIl i é :'t e(~ l te
puissante nluison des Guise qui avait 1Jalancé la fortune
d(\.s Bourbons. Sa cousine isslle de gerIllain, I~:l('~onorc, devait (~pOl1SCI', I(~"· fôvripr f()~2, relIlpcreur trAllclnagnn
Fpl'dinand lI, eclllÎ dont. rél.roit as(',éli~nl(\. pLIa 'llaladroil(~
a,n 1) i 1. i 0 Il fi (~e h;l i 11 a 1a g II (1 r r (~ cl (', 'l ',. e JI 1fl n s,o 11 Il a 11 1.1' P cl (\
(f
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ses pa.rcllts, J;erdinand de Ravière, électeur du Saint.J~lllpire, étaiL arehevô(l1.lc de Cologne ct prince-évêque
de ·Liôg~.
I?ctil-fils (rUne jlalrJologue (1), ayant dalls les veines
II Il 0 go u t te dus ang Cl es e III p er e li rs cl e Byzan ce, il ai 111 ail
]'()ri cn t; la rrerre Sainte exer~~,ai t sur llli son rnysLéricux
aUrait. Cinq cents ans plus tôt, il ClIl, comn18 n,aynl0nd
de rroulousc, disputé le trône de Jérusalen1 au Fla.rnanfl
f1odefroy de .Bouillon.
Il s'appclai l CHA BLES 1 DL~ GONZAG UE DE CLÈVES, et voici
r("llurnération cOlnplôle des titres qu'il prenait quelques
anll(~rS plus tard, en ,1 ()2J : « 1)1./,(; de lVivcrnois ~lllclhelo'is)
Iloil' de //J'ance, ]Jar la fj1'âcc de /)ien j)J'ince du S. l?nl1Jil'~
c{, d'il. l' GIl cs) ') J' i11. ceric 1J1a Il. 1onc) de ri Th Î1nera 1j e e l ri e J) 0 1'(1) Anciens Staluts, p. 26-j,

IlO

(j1. -

IUargnerite ]>aléolo[J1te,

Jnarqlli~c dc JJloul{r.rral,

fClnrue de Frérl(~ric 11 dr; Gon::,agl.le, duc
de 111anlo1(r.. Leur troisiènlc fil~, Ludovic de Gonzague, épousa,
le ·ll11ars 1:'G;', IIenriclle de Clèves (née le 31 oetohre 1512), héritière
des d IIclu"s de Clèves, Bethel cL Nevers, pftr la mort de ses deux
rn\l'(~s : FratH10is Il de Cli~\'es, Inor" en 1fiG3, et .la(~ques de Clèves,
Inorl. (~n 15f)/r, cl (lc,;ccndant.s de J(~(Hl ICI' de Clèves ct. d'Élisaheth
de Nr.vcl's, arriôl·c-pet.iLc-fi fic de :Marguerir.e de Flandre ct de Nevers
cl, de Philippe le .Hardi, dlle de BOl1rgo~ne. Philippe II de Bourgognc
(IH~ Cil 1:;8~', ll10ft en 1~~12), I.roisièlne tils de ~la"glleI'ÏLe de Flandre cl
de Philippe le Hardi, due de BOlJrAognc, devint le chef de la seconde
fa1nille ducale de Nevers, fondue vers t1()O dans la Jnaison de Clèves
par Ic Inari~ge d'ltlisabelh de Nevers, tille de .Tean Il, duc de Nevers,
avce Jean 1<\1' Je HclliCJueux, duc de Clèves. Voir, sur les familJes de
Con:..aglf.f\ de Clèves et de Nevers, 1a LYollvelle Biographir. gcnérale

'depuis les

tCIJl]JS

les ]Jlus ,"reniés jnsqn'à nos jours, elc., publiée

par ~1~I. Filïllin-Didol, fr(~ ..es sous la direction de ~I. le I)r Jloerer
(Paris, Fit'luill-Didol., ~[DCCa LXIII, et p. f;7ï, -16 vol. in-8
ct surLout ln Ilu.lfel-in de ln Sociélâ IVi,)(!rlUtisc (/.(IS ScÏl~nc(~s J Lrtl1"es el
{frIs, pn~,)}ii~rc sr.ric, deuxii~lllC volulne, l'. 225 (~t suivanles : Crnip

);

s(ulr l)r(:'(~/lf;(' ri ,Vi'I'ers nu di.r-sepl;èl1U~siè(~lr. Fondation (Ir~ l'Ordl'r

df l' IlIul1ocnlée- Conc(']Jlion.
l
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Jl/t'J'quis d'lsles cl 'de Jllo]JlCO)'Ju~1 en .11 J'flenrles, (:o1'nlr

d'jl U.?~(llTfel de l"az'ncfc lJf(,l1Choud, l'ico1nfr drl~f. Ii'lnrenfi.n,
IJa)'OJ1.

d'J~")'ll'/
.,

r;onvcJ'HC1l1' ct

.

l"'elJllleU)'

de 1"". J,lollc)',!.

I~i.f'.nfcn((.nl généJ'al

jJj'ovincr.s de (7hrullpagJ7f'. r.i de //)';c

»

la JneJ', elf.,
le floU en Sr?"

SU}'

]HHtr

(J).

En ·1627 (2G décclnbrp), il qu i tla la F'ranc~ pour' prendre, non sans ITlaints C0111hals, possession dn chlehé de
1\fantollc, vienx dornainA de sa farnille, issue d'anciens
fel1dalaires de la eorntesse ~laLhilde. Il 111011 rnt 18 2~ septenlhre '10:37.
(~'est. ('l lui qlle le Parisien Nicolas Bénard, Chevalier- et
voyag8ur du Saillt-Sépltlcre, dédi(~ hnrnblflll1cnl son ctÎrieux ouvrage inlit1l1(~ J/0!l(fge de lhe) ''U.S(f.le JI 1. cl de ln. J'erJ'e
/~flil1ff?, el il Illotive cetle dédicace par « l'affection ))
port (~(~ par cc pl'inc(~ ù. « r ()J'dJ'r. du ISrtinl-I'--;()}JU lCl'r de
llieJ'IIsal(,JJl.) .

1e pu i ssan l, il r 0 lecle u r fi 11 irep ri l , ~ n t ni G, pOil r
~on COlllptC personnel, le projfll Inorl-ll(~ de j);('JI'rc de
(lOl'ale cl rêva de St'. faire, en l'organisanl. sur de nouvelles bases, et en y cOlllprenant l'i17'clu:con/r,!rir> J'o!/ale
ct /J'((n~~((;se li", 1"'oinl-5,(l]JtllcJ'c) qui, di~ons-llouS, rêva de
" 0 i I:'t

sc faire

GHAND l\lA1THI'; ng

L'OHDHJ~ DU SAINT-SI~rULCHE.

Philippe Il d'I~sp:lgne al1 duc de Nevers, ponr grand
prrsonnage qu'il l'ùt, la chute était profonde. Cepelldant les (~hevaliers épars du Sainl-Sépulcre, selnés par
touLe rl~uropc (~Olnlnc les grains d'un ehapelel. lJri~(~, onssent encore tIù s'cstirncr heureux (ravoir {t leur tête un
prince presque souverain, issu d'une des plus nobles
races fi ï tal ie et a11 ié de près à la pl upart des rnaisons
])0

souveraines de l'Europe.
(1) Nic.olas B(~nanl~ (pilr(~

p. 1:~r).

r!f~tlical();J'e.

-

Conf. 11 1\1)'01., L. Il,

La tentative du duc de Nevers semblait avoir toutes
cha Il cc s des 11 cc ès. .. 1\1 ais r 0 rd rc cl c 1\1 aItc ve i Il ait! 1.. , e
llicard Alof ùe Vignacourt, alors grand lnaîlre de cel
Ordre avare autant qn'illuslre, eut par la cour de n,olne,
- aupri~s de InJluclle le duc de Nevers poursuivait les
perrnissions nécessaires, - venl de ce projet qui lui
sen1blai t Illeltre pour la seconde fois on péril la possession des hiens arrachés en -:1·1·89 U1IX Chanoines dl! SainlSépulcre de ~<,'(u~nl-Luc de Péronse. Il S'CIl én1ut et dépêcha ail roi LOti is .xlI r, nu pl II tôt au farneux Conchini)
racti r et rusé Don Louis ~'J elldès de Vasconcellos, bailli
d'l\ere. J~l le H.ui circonvenu) Dieu sait par quelles « irnportunités », enjoignit au duc de Nevers d'abal1donner sa
légi Urne el. pieuse alnbi lion (1).
Il fallu!. s'incliner devant le bon plaisir du l\laîlre. ~rout
prince qu'il rù", dllC de deux ou lrois duehés et seigneur
de grande nlaisoIl, (;onzague Il'élait alors qu'un clif~nl de
la France, étoile d~ seconde gr~andeur perdue dans le
rayonncrnenl de l'astee royal. On laissa passer lïnjustice
du Iloi!. .. t)our souligner rinjure et légaliser en quchllle
sorle l'usll rpaLioll, 011 décida que désornluis le grand
In~lîtrc de l'()}·dl'e rle il/aile joindrail à son. litre origillaire
celui de lJlalrJ'c.du lCo.,'f a inl-ISél)ulcl'c, ct fluc, parrni ses di-

(1) Vertot, Ilisloi7'C d"s chevaliers Irospilalicrs ,zr. Saint-Jean
tir. .Ifrllslllcn~, appelle:, depuis les Che'vali(',rs de llhodes el alljourd'hui les Cllevalirrs de A/n.Ue (A Par~s, 1\1. DCC. XXVI, in-Ifn),
t.. IV, p. 130. - lI{~lyot, t. )J, p. 135. - l~avyn, L. Il, p. 1G02. lIody, p. 1!Ji), 19ô. - H. P. l'lichel de l'J.artigny, S. J., La Gloire de
t'Ordre ('all()nial l'ég7tlù~r "1(, S' SéptLlere de '.lérusalf'111, prcnlièrc
parlir, chap. VII, srr.tion ~, p. 1n7 à ton: Philippe II r{ Charles l'~r,
dllc

du

di) /l/anlolH', ont f,rat,oillt( an 1"(:laIJlissenl.Clll des Cllrvalicl's
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gnitaires, l'Ordre con1pterait ft l'avenir un IJailli du

lSainf,·

(1).
l/()rdl'e du 5..tainl-1')rflHllcl'c dClTIeUra ainsi durallt deux
siècles, de :1 nIf, h 18GR, à travers les ébranlernen ts qlli
secouèrent la vieille Europe, composé do Chevaliers isolés, épars, indépendants, inconnus les uns aux autres,
dissérninés des 111arais de la l)ulogne il la pointe des
Algarves, priv(~s de ('Ientrc~ de lion, de chef, (ra.ssises régulières. Ainsi l'avaient VOUlll S. ~'1. Ijouis X1.1 1 (ou pl utât
Ir rusé COllchinî) ct l'avarice de r()l'drc de Alollp..
(ln peut sc d(~lnander, - ct c'est pOlIr nons un 5lljet
de profonde surprise, - eonlrnent, dans cet aballdon, les
Chevaliers Ile cherchèrent pas ù se rattacher allX débri~
encore florissants des (~hanoines du Saint-Sépulcre vivan t,
Irs uns il Calaf((!/ud en Espagne, les autres nOll loin de
Cracovie, dans leur bean palais de jJ/iëcholf.'? Alors surtout qu'à la fin du Illônle sii~cle, enl ()HO, le géll('~ral de
iJ/;r,chn,,, venait cn personne visiter les COtlVcnts de Challoin~sscs de Belgique ct de Ifrance eL lcntait cIe les snllInettre à sa snpl'érnatie (2) ..Les (~ltevaliers auraient pu
ainsi, en se gronpant étl'oitenlcnt, sous raulorilt~ du
Saint-Sii'.ge, autour des (~hanoines poJollàis li e iJlir~cl/.()IU
ou 1l1ÔIl1e des Chanoines espagnols de (~fllala!/ltd, re1'orIncl' presqne SUI' ses anciennes hases l'ancien 'lTiel's-Ofd}'(~
lllilitaire cl cheval(~,resqlle du Saint-Séptllcre (lont nous
avons cru l'ütron ver l'existence au dOllziôrnc siôclc, de

i'-; élFU 1CfC

(t) Baron de HOlly, p, lH6, note 1. - Quareslnius, J~/1fcid(1.lio, Prirni
voitllninis pars SpelllHla, p. ·'tUU, col. f. -- Favyn, l.. Il, p, tn()~~, ffiO:L
._ n(~VIf(! his(ol';(/Ilc de ('Onesl, 1.. VI, HI! annùe, :~Il 1l1l1l1i~I'(), annf~e
1H~)(l : IJ(!u:1: /Iulles in(;dil('.s dn fi ix-s('.pfi(~1JU~ sif~c"), pal' x. Ba,.hil~1'
de Monlault., p. ~~~t3 Pl. ~~H;). - n'Arvieux, t. II~ p. f;)7,
rn Il.~l~ oL L JI. p. r~:!.
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il'IH à 1.187. Ils n'y songèrent point! -

Pourquoi?J~ rifplore, mais, selon .Ie mot charmant des chroniqneurs orielltaux, IJif?u sait 1nicu.r la v(~J'ité!
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NU1Jléro 4.
LA RESTAUHATTON DU PATRIARCAT LATIN.

(23 juillet, 1817).

T.Jes Papes, moins oublieux, 111algré leurs alTIerS soucis,
se r(~SSOll venaiellt parfois de l'Ordre du Saint-SfJ]Julcre.
Ell 1G·1·2 ct IJ G~U, le Saint-Siège (Urbain VIII et Alexandre VII) prescrit au père Eusôbe VolIez, nouveau Custode
de la rferre Sainte, de ne recevoir dans l'Ordre que des
personnes de « noble extraction » (t), à moins que, vivan t noulement, elles n'eussent relldu des services

i :_.
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porlanLs h la l'erre Sainte. Et le 7 janvier i 7·1·6, le pape
,Benoit XIV, par la Blllle ln Suprel1lo 7nilitanlis Ecclesir-c;
qui lendait à rcviser et à compléter les statuts d'une
bonne administration des Lieux Saints, reconnaît et confirlne le droit séculaire du Gardien du Saint-Sépulcre
de cr(~er sur le l~ombeau du (~hrist des Chevaliers qui
pl'(~nnent le Li trc de Chcvalù~)'s du Sainl-Sé]Julcr-e (2).
Cependant les pi.'.Icrinages, encore rclativernent nonlbrcux au dix-septième siècle (3), sc font de plus en plus
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(1)

~

Fcrrll~eio

Pasini Frassoni, Dell' o1'ig'Ïnc, elc. !)()c1tlnenl D, p, t'J2.
- ./Jl(!nlu'ires du chevalier ll'Al''Vien:r:, t. 11, p. 159.
(2) LeSSLlrios, p. 22, ?3. - Revue nobil'iaire, héraldique et biographique, publiée par ~I. Bonncscrre d.e Saint-Denis, 2e année.
nOS 8, g (février, Inars 18()t,), p. 3G!l, 370, 375, 386.
(:~) IA~ BOUQUET SACHI~, 011, le voyage dc la 'l'erre Sainte, c07nposé
des Roses dn Calva.ire, des ~ys de BelhlécJn, et lies {/?Jacinthes (}.'olivrl, pat· le H. P, BOl!chcl", l\linctll· OhscrvanLiIl. nernii~re édition,
l'. f'l f, tH f, ~n f, :lO~ (A. nOIJ(~n (~h(\z .1 l'a n B, B('soll~ne, l'IIi' Itell ycre, au
1
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rares, surlout CIl France; co ne sont plus guère qne les
religioux Capuci ilS, ()bservalins, ete., (1 ni sc rend cn t é\
,1 (~l'USalCnl (J). Les réceptions chevaleresques sue le Sain tSépulcre, « reste de 111œnrS disparue~ », deviennent de
1110ins en moins n oln hreuses. La ll(~u() talion 1'1'(1 JI ~'(1ise
éclaLe, entraînant rAncif?Jl 1'(~!Jin~e, bOlllcversanl. l'Europe,
suspendan t durant plus tle quinze ans les relations avec la
lr(~ r' f"(~

-

:lüG -

1"fi 'inl e.

,J(~l'USalClll, il est vrai, dllrallt col intervalle, tressaille

un instant au son ùes lrolnpotLcs françaises. ~:Iais l'arln(~o
r(~pulJlicainc passe sans délourner la lt~lo el va de (~aza Ù
Saint-Jean d'J\cre, s~nlant sur son passage la pesle avec
la gloire (2).
Solc~il

Boyal. Avcc approhaLion.) - Conlrri: ln P. Nau, TToyoge 1l01(de la 1~erre Sainte, clc., p. G70; ct, pOlir le Sinll!/, ~Iorisoll,
UI<:LATION 11I5TOHIQUF. d'un voyaye' nouvell(nncnl {ail an 1Jlont de
Sillal el à lerusaleln, elc., p. 109. (A Toul, pal' A. Laurent, ete.

1)ealt

l\LI) OC 1V, in-It°.)
(l) On le voir. déjà en 1717 pal" lcs <1t~tails quc donne le fri~rc Tondeur, religieux rninirnc à HOlne, dans son curicux Voyage rie J(~rns((
lent en l'ann~c 1nil S(~pt cent di.x-s(~]Jt, Inannscrit dc la Bihliol.hl~(llle
de 1\(. le chanoine Lauren t dc Saint-Aignan con~crvéc an Grand
St~rninaire d'Orlc~an5. Le fn'~l'e Tondeur ne rcncont.r·c en fail de pèlc~
rins qu"un Capucin ealahrllis, des Grecs ct qncl(ll((~S rnarchands (p.3H,
1t3, 270, etc.). Cc voya~c donne une précieuse cl très inl.éres~ante des·
cription de l'étal des 8ainl'i Li(~IIX au cornlnCnC(~(llenr. du dix-hnitit'~lnc
sièele. Le Roi de France el son alnhass.\(lr.ul· à Constantinople p.. olil,~cnt
lOl1j()ur~ les Sainls-Lieux (p. GI).
(2) Bu 2'1 rl~v .. irl" ail 1H Inars 1,~H), e'f~sl-i\-ùi l'(~ d~ l'a l'ri v(~e de l'al'IIH~e rran(~aiRe :\ Ga-::a ju~qur, à son calnpelncnt devant ,~ainf,-Jeall
d.'Acre. (llin(~,.aire général tle IVa]Joléon, Chronologie dn ConSll"lat (~t de l'J~'JJlpire, indiquanl jour par jour, IJenr!anl [onfe sa 'vie,
ll~ lir.,t où (:faif /Vap()I(~oll, ~t.<~ ••• nccoI11pagn(( d'un Allas sJ)(~ci(fl de
di:c cnrf('s in-{olio, par A.-l\1. PC ,l'l'or., nll~rnhre df~ la Lt'gion d'honnellr cf. tir, plll~i('I1".~ SoC'ii~t.t;~ sa\'anlf'S. Pari~, Bislor, lihraire-pdileur,
1~ ia, in-~, p, Rit ri ""h'.)
I
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l.lcs pôlerinagcs en 'ferre SaiIllo, pour la lfrance du
Inoins, c'est Chateaubriand qui les rOllvre en 1.ROG.
Il conte en des pages' exquises, dans son .Itinéraire,
COll1111en t il fut un jour arnlé Chevalier sur le Saint-Sépulcre des mains affaiiJlies du Père Gardien du ~font
Sion ... Va, pauvre illustre., tu as comiJattu le bon cOlnbat,
d(~r~ndu Dieu et le [toi, ressuscité au Cœtlr de tOtlt un
peuple l'amour éleint du catholicisnle, et valu un jour
aux BourlJolls d'un trait de la plume « mieux qu'une
arlnôe de cent 11lille hommes ». Et I)ieu t'a partI nluet, et
le ltoi, un bCatl jour, l'a, dis-tu, « chassé conll11e un Jaqllai~ ))! 'ru as saigné sous le coup, tu as crié bien bauL
(~t t'cs vengé cruellerrlcnt. 'fu as eu tort: nn soir, dans
lIno crypte auguste, à la lueur des lampes Heurdclisécs ('1), tu avais reçu ta réconlpense quand, sur le TomJJeau d'un Dieu crucifié par les morls qu'il avait ressuscités, l.u fus créé Chevalier ct tn sentis battre ton cœllr
(t) Tfisloire el voyage de la Terre Sainte, par le P. Jaques Goujon,
VOYAGE DE J(~HUS'\LK" par le. frère Tondeur, Religieux ltlininle il .Ronze, en l'année lUil sept Cens Dix-sept, p. 7H : «( 1~outes les
« /luupes qui sont dans le Saint-Sépulcre et dans la petite Chapelle
(c
,!ni est ù l'entrée, de l1u1tne que celles du Cal/vaire, et des auires
Sainls /jr.1l;1.: sont (~nlrelenues par les Princes Chrétiens de l'E'u« ropr.. /./on dislinyue (acilenlent celles de [t'rance, l)ar les [fileurs

p. 168. -

de /JYs don! elles sont ornées, ef. ]Jar lr~ rang le plus honorable
( '(/n'elles liennelll, nn qnoi l'on rend Justice il nos Rois qui ont {OU« jO/l.l·S él(! les l)rol(~(:len,.s et ùien{ailcnrs de ces Saints Lieux. »
«

« El l'. 9;-): 1~OllS les OrncJnenls dont 1:ls\ (Uaient revêtus, ont ét(~
« donnés par les Princes Chrétiens: ils étaient 1nagn'ifiql.les, et
« très riches, princijJalentenl Si.1: qui étaient tout brochez de Fleurs
« rl(~ /;is d'or. Crs ornelnens si p1"(~cieux ont été donnés par 110S
« /(ois, de 1Jll:'nlc qu'une gl·ande pal'tie de l'Argenterie qui est très
« bel le, (!l d'un g rOl1([ pl'i:r:, 1)0 rf-illel1H~nt le Soleil que l'on ])01". « tait ù ('()tle Pl'()('ession, sont en garniture des At·1JlCS de lf'rance. »
T"/T(J Sainlr, par le P. nO~p.r, p. ~~:l, 1'.:1. - ThfV(lIlOI., p. :Hl;t
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sous l'accolade. palpitanle d'un vieux rnoine plu.s rnartyr
encore que toi ('I)! !
IIeurcuscI11cnl, dans sa d('~lrcsse, l'Ordre avait un Chr.f(~)
donl il ne s'élait pas assez SOllvenu, cl cc Cher lIn jour eut
pitié de lui: le l)APE!!!
Déjà, nons l'avons vu, le 7 janvier 17.1G, le pape Benoil XIV, Inalgré les soucis du ,JansénisIllc, av[\il, par la
bulle In SUIJJ'CmolJl.iJitautis Fcclcsi:l!, confirm6 le vieux
droit du (](lrdien ùu Saint-Sépulcre ùe créer des Chevaliers sur le 1'on'lhean du Christ.
Un sii~clc S'(~coulc, el 1111 autre pontife, c(~li~brc par ses
Il1alheurs, sa constance et sa sérrnité, tourne son regard
paternd vers l'Ordrc du Saint-SI!]Julcl'c qui, depuis 10
douzièlne si(~cle, avai t r(~corn pensé Lan t de ca~urs vaillants et de pèlerins intrépides, ct, depuis la chute de
.lérusalcln, cn ,1 '187, avait été comIne une C1'oisadc 1)(~J'1J(~-'
luelle au rnilicu de r ind i rfércncc g(;'néral e dn l'C)ccic1cn t.
Le 23 juillet HH.7, le pape Pie IX rdahlit (l'ahord le
IJalriarcat de J ér1.1snlem tonlbô en désuétude depuis qualre
si(\c\es, et. le 10 décembre de la même annéE', accordant
enfin ~l l'OJ"U1'e du Salnl-Sé]Ju.lcrc ce q1l'il n'avait pu
obtenir jusqu'ici, il lui donne un GHAND MAITHE dôlégué
du Saint-Sirgc : le PATHIAHCIl14~ .LATIN d(~ J(~HUSALEM. Enfin,
vingt ans apl'ès, le~4 janvier 1AGA, il r('~organise S1\1' de
nouvelles bases l'Ofd/'e f~qucslJ'f~ du lSainl-",",fJpnlcrc ct lui
dOllne une hiérarchic, une constitution ct conl1un une
(~lta}'le lllodcrne

(:1).

(1) llinél'rtire d(~ 1'((.r'Ïs à Jl~ru,\alcl1t, l. Ilr, Ge partie, p. ?.'J ù ,.lL

(~) D' Arvie li x, l. 1r, p. If) 7. - Fa vy Il, t. Il, p. 1Gn7.
(3) Colf(~clio lill(~J'lt.J·lf.nl ll/)()slofic((rUJ11 a{io/,ulUfjue dOcul1tenlo1'lU11. cq "es /.res !Jo nli.fi c ios 0 l'di Il cs spccl fi nliu JlI, p. 77 Ù H7 (f{(J1ll:e,
e:r lypoyr"fJ";(( J'afi('(fll(/, 1R80. in la. - Th. Allf~all, p. I~O il ô:l, 117
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]Jans notre dernière partie, 110US analJ serons brièveIncnt celte réorgullisatioll contenlporaine de l'Ordre du
1.~'(ll~lIl-A'-;(;Jnllc7'c. Allparavant nous croyons devoir offrir tIlle
1isf e sOlnn1aire des ]Jrinci}Jaux pèlering arnlés Chcvaliel's
SU}' le ASailll-,,';(J}-FUlcl'C durant celte période du 1:3 août
1·19G au 21.jallvicr IRG8.

Nu l1l é 1'0

,.'::_,

.

. <~~~

. "L
1~'·4~'t~-:

18G8.

r);:f1
..
1<~.'~

...-.

~.

FI N DU QUINZIÈl\IE SII~CLE.

.,'

Jacqurs d'.I~'Tnnelièrcs, seigne~r de I--Jeval.et de Wastines,
ho01111e d'armes du roi de I~rallce, ell 1.197, sous le comn1andemel1t du seigneur
~fouy (1);
Adrien (le IJoncel1~, chanoine de l'église de Saint-Sauveur de Bruges, ell 1·1,98 (2).

r

',,..

de

AU SEIZIÈME SIÈCLE.

GosuJin de Bcyens, Cl1 lrJü2 (:3);
l.Je Tyrolien A/at'lin de Bau;ngarlen) en fGO? (.1);
1Je 12 juill et l.rij 2, le J?rança is Jean (le la floche" seigneur

· : ~.r.:,l.'i:
I

. /. 'j
!.

/.,:
f·;1.'
.

( ,;:

."\:~'

(f) ,1l(~JllfJire sur l'ordre dtt Saint-Sépulcre, de .Té1·usalel1~, par
O'Kelly de Gahvay, p. 185.
(2) Ibid., p. 170 in fine.
(:1) Ibid., p. tG7, in fine.

(1,) l\lAHTINI fi, BAUl\IGAHTEN in llnAITENnAcH, Equitis Gerlllani noùilissiJJ1'i et (orlissinl'Ï: PEREGHINATIO in iEGVPT(J~f, AnAnlAlu, PAr,:I~S
TIN,\l\I ct Sl'HIAl\f, (-lc... (NorihcI'gm, f~X officina Grrlachiana, pel' Paulunl
1,(luffrnnflfll1l11, cl:» 1:) \Cl\'), p.7 in fiue.
')'J
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.de Boissy, créé ChevaliCl' le 12 juillet 1512, par frère
/?follçois de .Saint-,,)(JvCl'in CI).
lIo1'lhélemy de Salir/illlc, protonotaire apostoliqlw nt
professelll' de droit ft l'IJniversité de BOUl'gns ent 1>22 (2);
et l'llalien PhiliJ11)(~ Va!Jilon de llfol/wlirri (:1);
GI'(~/!În A/I'agal'l, sieur de Courteilks en Normandie ct
de Courteilles au 1\1 aine C'f·);
.J//clJ//{'s r;oetll/lls, écuyer de l'empereur Maximilien
d'Autriche, d'une famille d'échevins de Gand 011 la dignité de Chev//lia du Sai.nl-Sé]Julcl'e, comme dans celle

des A.dol'Jle) seIl1blailllérédiLaÎl'c (:;);
Nicole 1.ou]lvol/, religiellx ct trésorier de l'abbaye de
Sa i n l.- .~ 1i chel, en 1~): \ '1. (());
Le '11. j Il ille 1. t :i:l2, Clu/rlt?s l' hiliplies, seigneur d()
Challlparmoy et de Grandchamp, « chevalier de lIiernsalem», cOlnpagnoll de pi~lel'Înage du prêtre Driard l),~I/!/s
Posso{, ct qui, rcprnllant la plume tombée de la main
défaillante de son ami, achi'.Ve l'ilinérail'e commrmcé pal'

(1) Catalognc

de la librairie Hrnest f)umont,

11°

137 (avril-mai

HHJ~),

p. ~J, eolonne 2, no [.702.
('l) ltincrari1tllt 1/ ierosol. Hartlllllolllaei de safigniac o Clfllitis el
iUJ'cconsulli Galli, 111"·I:mis.<a r:iusrlem. Oratione de {alUHbns Tm'J'œ
/'ù"nc{f'c. A nno !JI. /J. IJ.iY.r4y.VII. 'tonuls S(~llli1n'lls, seJlli Hl/Un (·(1]Jllf.
(:l) Anciens Sial'lIls, p. ~~·~:t, n° 17.
(II) Rel a lion de Terre Sailtl(~ (1 f.33-?-531), JlOr Gref'[i.n /1 n'agarl. p uhli(~c avec une int.roduction et <lcs not.es par .1. Ghavanon, Arehivis(t~
l'all\o~raplll~, ele., \,. XII, el. 1 (Pal'Îs, Vidor LN:ofi're, 1\)02, gr. in-X").
(f») O'Kelly de Galway, p. tUI, H)2.
(6) .il nci.clls stl/tu ts, p. 221, Il') l 'l. - E. GI\n i Il, Troyage Ù Jérusalem de Nicole /.01/ Il vanl en 1f) 31. {IIi b liolhèlfue de l'J~'c()le If (,S
Charles, ISM3, 1. XLIV, p. 2n:\-?G3; - IRR'I, l. XLV, p. fIG'I-f,nS. _ ..
R(~1H~ de A/aria, alJb(~ d(~ Sainl-ll1ihù~l, il, p1'OpOS ll''lfn(~ A/(~d(1ille ft
SOli Ra;(1ie (1:':\'1), pal' 1\1. Li'on ncnnain, p. f. (Naucy, Sillo!. rri'rcs,
1H~m, hroeh. i n-Ho d(~ 1:~ pa~es).
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celui-ci ct interrompu par sa mort rapide à Candie, le
Il 7 seplclnbre 1 !J~~2 (1.).
ILe 1:.1 aoùt 1':)1:-1 (alias le :J 30ûL), le !)rovençal Claude
de AJanvillc, '« capitaino général de quatre galères du
Iloy», arlné deux fois C'hevalier : d'abord sur le SainlSépulcre, ùes l'nains de l~rèrc linlhoine de Ileggio) une soconde fois, le 7 111ai 1;-)1.2, par la vaillante épée du roi
]françois Id' (2). J3ayard, dit-on, signa au brevet .
Jodocus 011 Josse cle Afcf}gen) patricioll de. Lucerne, en
1.lJ1.2, et avec lui trois de ses quatorze compagnons de
voyage (3);
J(JJ'(hne d' Rnnerièr'es, grand prévôt de "fournai et seigncur de Wastinos (.1.).
(/aillard (-Corneille), éCllyer, llérallt d'arnlcs de l'emperenr (~harl~s-()uint, en 1:)·1~7 ou 1J1·H (5).
.En '1rJ·1·n (aliûs 15 /1-7), Jacques Gassot) sieur de Deffens
(1) 'je Voyage de la Terre Sainte, cornposé par ~Iaître Denis
Possot ct aehcvô par ~Iessjre Charles-Philippe, seigneur de ChurnrarInoy et de Grandcharnp - 1532 - . Publié ct annoté par Ch. Scherer,
lnclnhre de l'InsliluL; l'ré{ace, p. xrr, ct p. 19'1, 232 ct suiv. (Paris,
Ernr.st Lel'oux, 1\1. DCCC. XC, gr. ill-sn).
(2) L'//isloirç. et. Chroniqve. de. Provence. de. Caesar. de. J\TOS
1'l'(u{aJulfs (,'enlil!l.oJJlJne Provençal, clc. La sepLit~nle parUe de l'Jlis'oil"e de PI'OUCIH'n SOIIS nos nOJ's. le Gl"andFI'(lllçois 1er • Cornle XX VI.
Glfel'J'(~ (l(~ rRnl.pereur, p. 7G7 et 7G8 (frnprilne A Lyon, Chez Sïrnon
!ligaud POlir la societe CalJol'Îene, 1624, AlIre priuilege du Roy, iilfolio). - Originaire dc Toulouse ct habilant /Jes IJaulx, Claude ùe
~I ail ville portail pour arrncs : « lJe sable li une '1nain lfor sons une
« ville d'argent en che(, rnais le roi François If'r changea la 1nain en
« un l!Jon r((.JJlpanl d'or. »

(3) loc!oci a A/l'ggen palricii l'llcerini peregrinalio llierosolynzi"layer.

talla, p. 1:1;', 13G, 137 à 1'17 (!JilingœJ l~:t'cudebat [oannes
IU./). tuf.l"\', in-12).
(ft) 0 'J(e Il)' d r- Ga hv a y, Il. PH).
(;.) ft' 1\ gr. Ly n F. n,\ L \VAY. p. t 8 H.
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et d"Onlcry, futur lllaire ùe _Bourges, qui va en 'ferre
Sainte par ordre de la l'Cille Catherine de 1\1 éd icis (?) el
rapporLe de J érusalcll1 U ne parcelle de la Tl-raie C'ro'i:x: Cl) ~
don des Ilil. J? l). Franciscains auxqllels les bons Arrnéniens ne tardèrent pas Il dérober le rnorceall qlli lülU'

-f

resla i t (2).
I.Ju 111ônle ann{~e, ,Jean Chesneau (:3), secrt"taire dll fastueux ~r. trAr:ulloll, « <unhassadenr pour le lloy (\,11 L(,,vant », lequel, (raprès la tradition, auraiL rapporté d(~
.J(.~rllsalenl, le 13 aotit 15.1:9, les célèbres ~Slaluls de
rO"d}'(', du ~Ç;ain.l-5;(~IHllc1'c (1).
Le iD aOlLl 1550, 111cssire Jehan lllanchon" run des
quatre chapelains du Sainl-S(Spulcrc de Paris (fj).
Louis ell J ic7'r'e lT,ranc.r, inhuIll{"S rnn auprès de l'antre,
1e pre rIl i er e Il 1~);) 4., 1e sec 0 nct eIl i rJ~) ri, d aIl S 1a ch ft p elle
de la ]'r illilé dile des Chcvalicl's de J(~rUSale1Jl,) dalls l'église nlétropol ilaine de Sailll-llornbau t- de-l\f al incs, au
pied de la belle verrière pcil1le par Varl Orley et représentant l'entrée du Christ à J(~rUSaleln (()).

-
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I~c !J février ~t55J., « messire !lieros1ne

Du

IJ'Oltl',

plus '

tUl'd conseiller au Parlement de Paris (1) ».

Le 20 octobre 1f,56, Claude lJaubray, futur prévôt de
Paris, CI1IO nous avons déjà signalé au Sinay où il se fait
r~cevoi r Che valic}1 (lc ,':{ainlc- Cat1zc7'ine (2).

Le 20 juillet 1560, le Ilarisien André Le /Jrun (:~), d'une
yi(~ille farnille issue de Anlo'ine Le Brun, bourgeois Ide
l)aris (~n 13G2.
En ,1 fiG5, (Jean Isel()~jns, trésorier de l'ülllpercur Cbar]cs- Qui n t (-1).
Le 2fi janvier l;iGD, Jean
cl u 1toi (~) ).
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Quic/l" valet de chambre

par
sa captivité chez les Barbaresques et le superbe manuscrit oil il raconte ses malheurs (n).
IJc .1· novCI11bre JiJ7.1., Franço'is cle ffarcoul'l, de cette
grande falnillc norlnande, issue des rois de Danemark,
et qui sc signala CIl tallt d'occasions durant la Guer1'c de
C" C JlI /l ns (7).
Le 1'1 aoüt 1581, le Grelloblois Claude j)errot, armé
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En JI :)70, Chal'lcs JJfa[Jl:us) 110blo Vénitien, célèbre

.•f.._•. ~

.

- .• ,':-!.
."~

,

\ Y

~?~

~r;.~(~~~·

-:

.-'.,l-?r
.

;:~~;
'>7:"!"

~ :-;;i~

(1) Anciens Statuts, p. 227, nn 22. - Anlhoine negnaut, p. (;7.
(2) TIII~VENOT, p. 3ï7.
(:l) Ll? Voyage de 11/. d'Al'anton, A nlb(lss((d(~llr ponr le roy en IA~"
. vanl, (~scfipl 1Jar noble honl1ne Jean Chesnealt, 1/7(.11. des secrélai1'es dud'irt seigneur ((.nlb(lss(fd(~llr. Publiô Pt. annot.é par 1\1. Ch. Sehp ..
rc~l', n1ernbre de l'Institut., p. 139 (Paris, Ern(~sl Leroux, I\L DCCC.·
LXXXV Il, gl" in-Hn). - Anlhoinc Hegllaut, p. :>'81, 282.
(lI) Allc'Ïens Statuts, p. 50, texte ct Ilote.
([)) Ilegislre tles (' !leva tiers et l'0!lagcurs en la J"erre Sain le (t ~~ octol)l'c 15fJ 7 - juin 1~8~), folio 151 (Manuscrit ill-folio de 1,20 feuillet.s,
provenant de l'ancienne Ar(:h;c(}nli'(~r;e 'l'()?J(flt~ (!{ rr(/i1çais(~ du
,';((hlt-S(~plllclirc dl' .I(~J'lIs((l(JJJI. ct faisant aujourd 'hui partie dc la
helle Bihlioth(~q\1c de ~L )'ahl)(~ Laurent (te Saint-Aignan, eons(\rvrc
;lll nrand sf;nlillai.·c c1'Orlf1ans).
(G) (f 1\ E 1.1. \' "I~

n,\ 1." \ \.

l'. '):~ f. et? :Hi,

(1) Registre des Chevaliers et Voyageurs en la Terre Sain te) folio (78.
(2) {bitl., folio t5ï. - Favyn, t. 1r, p. 16G8.
(~n lb id., f 0 li 0 17(j.
(If) 0' K ELI., Y () E GAL \\' AY, p. 23 R, 23 9.

(;.) Il{',gistre des Che1.,aliel·s et V()yarJ(~urs en la 1~erJ'C Sainte.. , ;[0lios IG1 cl IG5.
(6) Anciens Statuts, p. 31:~, nO 130.
(7) LIB RO DE ORO de la Sagra(la Orclcn Afilitar JerosoliJnitana
dei Santo Scpulcro de 1V.-8. Jesu-Cristo, que contienc los n0111bres
de los Caballeros tle clicha Orden, crrados POl" los RH. PP. Gnar..
ilion,',,- del Santo Scpulcro, C'llstodios de Tierra Santa, clc. Pu/di ..
('((do Jior (Jl Crnnp.llt1nrior D. Carlos (,,~ Orlri.o:,ola ?I G rîJ1lnlld, p. 7
(Za"(l~o7.:l, Tip. de l\[anucl Venttlra, S;ln Pahlo, !t9, lnOO, gr. in-80).
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Chcvnli,cl' par le clu;lock r;ionfllll/i da I1C1'gall/o (1). Avec
quelle joie je salue cc compalriote venu, comme moi, de
la rianle vallée qne domine, dans sa neigeuse splendeur,
',"tl"

.,1

. ,•

le pic aérien de IJr.lledonc!
Le 2!l juin HjR:I, Niî.olas C1u'islophe Ilad'Z'ivil, duc de
Olica el (le Ncstrich, palatin de Vilna, etc., et ses cinq
compagnons: 1\111'(/'//111/1, baron de Ilona en Sih~sie; r;,!o/'gcs Cos el illiclwcl A'ol/(/1'Sk':, prussiens; le Lilhuanien
j\ ndl'é .'-;kol'lI.1ski, cl le I>olonais l)ic}'7'(~ lJ!/lina C~);
Le R seplemhre HiR5, PhiliJlll'~ de iJlél'ode, baron de
Frenlz, el son frère flic1wnl, avec leur 'précepleur Jean
Zuallal'l, plus lard mayeur de la ville d'Ath en llainaul (:lj ;
Jacques d(' Vill(/lf/onf, seigneur deVillamonl el des
Gaudrées, genlilhomme ordinaire de la chambre du roi,
le je II di 2 j u i n ln Hn Cl);
Le 22 avril HiUI, (( nohle homme Nicolas le Saulnicr,
«

advocat en Parlcn1cnt à Paris US)

».

(1) nl~INIlOLn HilllnJCrlT, p. 2fl\L
(2)

h;I\OSOI, \ MIT,\N,\

TOPIIOHI

l'I~I\ El: III "'AT 10 1LLIISl'l1 ISSI~lI l'Ill NGlI'lS NI GO 1,·\1 C 1111 1;;'
NJI~SVISlI, ".\L,\TINI VILNI':NSIS, 1\11clc... AnIV(~/'J1i.ir, et]; n(fi,cillft l'lanliniano, ele.

HAUZIVILI, IllJGIS UI,Ir.I·; ET

LlTIS h:nOSOL"MIT.\NI,

~1.. De. XIV,. ill-fol., p. G:., 303 à :308.
(a) L(~ tf(~S ({('vol VOljage rlr. .J('rltsalf!1J~

alWC les !i.gn/,('s df'S fieu.,;
sainefs, (~l pllfs'Ïenfs anlr(~s, liflies an naturel, ]1'aief et descI'lpt

l'al' IUN 7;1''\('1,,\111', c.hcvalicl' ùu Sainct ·Scl'lIkhre Ile Noslre-Scigllcllr,
lIIayclIl' de la yilltl Ir" lh en J1aYllllalll., de. En "IlVlws. 0 n Ics vcnd
(~ltcz GUlI,LAIH1E VAN TON(:IIEHEN, au GriJfon d'or, 1\1. D. C. XX VI,
i Il _ Hn; li v. II~ r, Il. 51; li v. Il, p. Sfi ; li v. 1li, p. 17~J à 18H. - 0' 1\ cIl y de

"Il

Gahvay, p. 2:~fJ, 2/[0.
(4) Us l'o!l(/gcs
Seig ne.,,/, d,~ Villamnnl, Chcva\ilw de l'ordre
tIr. J(~rIlSaleln, ~t~ntilhotnlllC ordinaire ùc la Ghalnhrc du Hoy, (~lc., <1erIl ièrc édition, a t1~lllClltJ~C ct corrigée dc no" veau. A Lyon, pa r riern~
Bernard, en l'fic 1\lc'rc.ii'rc, au natllphin an('.n~) ~1.l)C.XIII, p. Xli;l R'I~.
(r)} flegisfrr, des

lio t BU l'crso.

C/If'/'(((if'I'S
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ef V0!l0YCUI'S r.n la Terre So;nlr, fo-

En 15n3, Nicole de llault) de ChaU111,Ont (-1).
'""e -1. oclobre 1}iUH, le jurisconsulte trévisan Cniovic et
ses deux ami~, le Vénitien Jean Viclur-ius et le Vicentinin IJcci7JtllS AIllsanus (2);
Enfin, au Inois d'avril 15DÛ, le Sicilien Don Afjuilanle
Iloccllella, qui a pris soin de nous laisser, avec le récit
dô(,aillé de son pèlerinage, son portrait en coslllme. de
Chc\ralier ct dédie résolulnent son livre ft Notre-Seigneur
,J ésus-Christ (:l).
AU nIX-SEPTII~l\IE SlI::CLE.

«

«(

Le f) avril 'l.GOO (.1), « vénérable persollne lnessire ilIic!locl Guibert) prestrc, ~hapelain de l'hôpital de SaintC.ernlain des I)r{~s) dll diocèse de Paris (5) » ...
Le ·1; octobre lG02, le Parisien Jchan IJonjean,) cérémo-

(1) /Je Voyage de lliernsal(',lll, {aict l'an lu;).? Contenant l'ordre
icclllY, pal' Nicolas de Hanll. (Chan:
Inont ct Paris, IGOf, in· 12°.) Cité par Tobler, Bibliograp/zia Geogl'((phica}Jalaeslinœ, etc., p. 8G, n° 1&93, Leipzig, Verlag von S. llirzcl, 18(;7, in-8°. - Le Voyage à J(~r1tSale1Jl d(~ 'Jo?!s Balou]·del, cnré
d(~ lJJa/'euil (1f)S8), pal' .Je cornle de l\larsy (P~lI'is, librairie de II. l\'1enu,
J8iS. Broch. in-Rn de 11 pages), p. 5, lloLc J.
(~) Itiner(l.rliun lJic"osol!/l1zitanulJI et SYl'iaCll1n.: in quo 'variar~t11l qenliul1t llzores (',t 'în.sl'it'llta.,o In.ntlal'ul1l, Rcgionnl1l, Vrbi,UJ1,
stlus, clc. Avclore [oanne (/otnvico Ullrnicctino /. JI. J). et lJlilit.
/lierosolynûlano (:1ntlJerjJi(,~, ctc., 1\1. De. XIX, in-So), liber seC1ln·
fi us, ea p. VII, p. 2 t 3, 2 t ft à 221.
(:l) /'cregrinal'ione di 1'(~rra Santa e d'nitre lJfov"Ïncic di Don
Aqllilanlc Jlocch(~tl((., cavaliere del ,~vantissilno Sepolcro, p. 391 et
sui vanles.
\") Cc,s dates sonl celles, non de la réception chevalereSfJlIC SlIr le
Saint-Sepulcre, Illais de la délivrance des L(JUres patentes de Cheva 1i (' r.
(f») U('gislre des Clu'valiers ('f, Voyogeurs en la 7'erre Sainte,

de~panee, el rCll1al'f(1lCs notables cn

fil 22:l.

-

:l7G -

nieusenlenf. qualiflé do nl,a,?nificus cl rlcnolus vil' (J), ce
qui est peut-être nn pen cxagér(~.
Le ter aoùt i()O~;, le Nornland l)ù?l'ffJ Jfasselle rl~ IJelleF'o 11. lai 11 c) 0 ri gin ai 1'0 (1 e la ho Il ne vi 11 (~ (1 e Cae Il (2).
Le 20 avril ,1 GO" « nlessire J~onis Gilles /icH.lileran,
« seigneur tl u ~I esnil et de l\lcderi ssy, gelltilhonllno or« dinaire de la ChanIbre du l{oy (:3) ».
Le i"r janvier InO!), Incssiro ,[chou lA:? jf'eu1'(?) du diocèse
de Ilci III S, SUI' lequel tout déLail 110US lllanfpl e ("').
l.Je 2:, avril -1 nl0, le baron il/arc fi(? lJlonLJno1'c1u;y, issu
des « j)/'elnicl's fJaJ'ons Chl'(~liens », vieux frères (l'arrlles
des Capétipns prirnitifs U').
En lnl :~, le Bcrgulnasque J)aolo l J csen li et son C0111pagnon le I~olollais IJol1i(ru;c lVc)'i (n).
Le g r(~Yrier 1017, le jeune Parisien l\'ir.olas IJ(?l1(('l'd,
pieux, intrépide cl na"if', et auquel nous devons un vnluIninenx et intéressulltilinërairc (7).
IJe U oc~olJrc 1G~O, « nlcssirc C/tru'les llel!/o t », fu LuI'
« Consul de Ilaris », cl 'une vieille farnillc bourgeoise
qui, salIS brùler les étapes, passait insensihlen1enL du
comptoir à l'Échevinage ot :'t la ltobe (8), et sc faisait
(t) Registre des Chevaliers ... en la l'crre Sainte, fo 227 'Verso.
(2) Ibid Cln, fll 245.
(3) IbidcJ1l, 1'0 235 'verso.

(4) Ibidenz, fo 236 verso.
(rl) Ll.nnO !JE ORO (le la Safj7"rula Ol'rlcn ~lilitnr Jcrosofy'nilana
dei Santo lSepulcro de IV. S. .lesn-Crislo~ etc., p. 1 L
(6) Pellcgrinayuio di Gicrusalentme l'atto e descritto IJcr Gio.

Paolo

l}(~senli,

cavaliero

d(~l

Snnliss. Sepolcro di IVoslro Signol'c

(ln .Rer[j(ull(), l)(~r COlllin Venfura, 1G15, in-lB), p. 71 à 7H.
(i) llc[Jistre des Chevaliers et Voyageurs Cil. la Terre Saint", folio
2'16 verso.
(8) Rryisfrr. d(',~ (.'hevalic1·s
Vn!l(lg(~1f.rs ('n la Terre Sainte, fo :'U)7.
- Bihliol hi.~qllc naLÏol1tl1('. ~lantls('rH.s. Franç.aj~, 32H38. H:rlroil des

(l'

-
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graver ses portraits parIJo::.,in, 1~~dcl1~nck et .nesrochers (1).
Le ~ juillef. 16~'1, « Illagnifiqnn et géllércllse personne
« Inessire Cflarles (le l)aris (2) ».
L8 1er janvier lG21., 11lessire Antoine de .7'ronssevill(; (:l).
l)ans le prenlier quart d li dix-septième siècle, et en
tous les eas anLérieurement à l'année 16~5, le Lorrain
« IJctJl(fJ'd /)rUl1'Ovey (1), conseiller de l-Jo1'rainc et agent
du I)llc ln'ds le ASainl-JSfù~!Jc », dont la tombe armoriée US) ,
jad is dans la viui Ile égl isc. ASninl- JTves dcs lJre/ons) a (~té
recueillie par notre sanctuaire national de /-5aint- Louis
(les l?rnnçflis.

IJe J2 aotît 1628, /?l'ançois A nrlus1e de .l'hOll, conseiller
du Itoi, ralni du 11lalheureux CinfJ-~1ars, « la victime du
cru cl H.ichcl ieu (fi) ».
Le ~~; octobre '1o:JO, l~ Provençal l?rançois CU1'cl on
p]l1Lôl Cnn1'el, créé Chevalier par le Il. P. /}iégo de ASa'Înll~~évcrin

(7).

Regis/J'cs tlr- Srûnl-Gcrvais il. Paris (153 (-IiI ?), p. 8r)~ : ( 1(j70, 2U

novclrlbre. 1\lort de 1\1. Helyot le pt~rc, chcvalier du Saint Sepulchre
de JCl'usaleln et ancicn Consul, bourgeois de Paris ».
(1) Iconographie (les Provinces de France, n. 136 (1904). Prenlière
partir" p. 53, col. L Cataloguc de la .Librairie Erncst llulnont: « Po/,« Il'ail de Clande Ilelyof, conseiller en la Cour (les Aydes (i· 168fi),
« et de Alaric ller1:n.x danl,e llelyot, née à Paris (~n 1644., 1no1~le
« (~n odeur d(~ sainteté en 1682 ».
(2) fleg't:stre des Cltcvaliel's ct Voyageurs en la Tèrl'e Sainte. fo 253.
(3) lbideln, [02G8.
(-1) « l/ernardin Danrovey, Conseillcr de /.Io1'l'aîne el àgent du
« lJ'IlC près le Saint-Siège, qui plerisq1lc orbis te1'rar1tn~ ingenli
« prudenlia (rucln peragratis .... 1(25». (Renseignelncnt <Ill à l'obligeance de ~I. l'abbé Boullet, vicaire général d'Orléans.)
UJ) c( Parti de /Jorl'ainc ('t rie
à trois chevrons alaisés de ....
snrlnOlllés de c!('.lt.x éloiles de
, au cher de .Iérnsalent H.
(fi) IJIRflO f)H OflO. p. 1û.
(ï) Llnno nl~ OIlO, r.L(~., p. HL -- Lc~ noms, pOlir la plupart, sont
'Héd lihr.lI~s, parfois incolnplels ct assrz dinicilcs à idrntifirr..
«
«

.
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I\ntérieurement à l'année 1ü:.J2, un grand seigllcur 1"0Inain Antoine JJar!Jerini., l1cveu dll pape lJrhain VIIl, et
protecteur d II docte .jJlenn~n,", leqllel 1II i dédie son livre
sur les O/tdres de Chcvalcf"l:c (1).

EIl 1n:u),

I)hili})l}(~ d(~ lJrcl

«2).

.Le 11'rère alexicll fTeanVan der .I"il1den, d'A.nvcr~, PO

1633 '(:l).
En In~j:J, les lJf(J.J'scillais (4) qui, revel1US de .Jérusalenl
avec le titre de Chevaliers du "Srtinl-jSéJJ1llcl'~~, firent édifier la chapelle du Saint-Sépulcre de la ville de ~/larseillc,
enrichie des libéralil(~s de Louis XIV ct d:Annc d~i\U
triche Ui), princesse qui, nous dit le ch,cvalicr d'Arvieux,
du temps de sa régence, avait accord(~ aux Cheval-iers du
Saint - S('}Julcl'c « des ]Jl'ivil(!gcs, hono}'nhles » eL fait, lIons
assure le célèbre 1\1 atlhieu l\Iolé, porter èlo nombreux pr(~
sents au Saint-SéplIlcre de Jérusalell1 (()). Au nombre de
-(1) i'lilitariul1t ordinltl1t orl,gtnes, slnlula, sYJltbola P,t insigllia, etc. studio ct Inrluslria l'rancisci 1Jlcnncni-i AnlllcJ'JJ., p. 1. Ù 1(Coloniàe Agrippinae cl d(~nu() lJfacera[ac, Apnfl P(:lruln Sa/u-ionlt/n, 1\'1. DO, XXlll, pctit in-iD. Seconde ôdilion). - A ntoine JJ(f.r()(~
l·ini est qualifié par ft/rnnells (If~ : ~( COJluncnilatol'ent el J~"q1tile1Jt
IIierosolYlJlilanUlJl.

-
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»

(2) O'Kclly de Galway, p. 218.

(3) Ü'Kelly de Gahvay, p. 2'0:1.
('t) Sur cux, voit' les ellricllx détails donnés par Je Chevalier dt Arvicux, lorne Il de ses lJJéllloircs, chap, XIV, p. t:JR, tf)U.
(fl) Anciens Statnts, p. 27U, 2S0, - !'l'ov-illciœ l\IASSll.lI~NSIS (t(~ retif/uie Phocensis AN"\LES sive ~iIASSILI.\ gelll.ili~ eL chris(,jana~ lihri
trcs, etc., Authore H. P. Joan .. Dap. Gvcsnay, A(IlICnsi, Thcologiro professore Sociclalis ICSll. Lngduni, 1\1, DC. LVII, in-pl; p. 5~3. - AlclJloil'es du chevolier (fAJ'vicu.r, l. 11, p, 158, 1r)~J,
(6) lffenloil'es du Chevalier ·dtA l'vieux, Envoyé extJ'aordinai.,.(~
d lt Jlo Y à la P () r l (', el C., l. 1l, cila p. x 1v, Il. 1;) ~ (A P({ ris, Che!: ('II a,.les-Jean-1Japfisle De/es}}'Ï}"') le .Fils, Libraire, '1';i('. S. Jacqnes, ete.,
1\1. DCC. XXXV, Û l'Ol. in-l'ln) - jll(~nlnir()s d(~ !"((("it~JI :1/0[(:, l.. fit,
p. 120.
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ces ~llarseillais on pelll citer (quoique à des dates parfois
1111 peu postérieures) 1\1 essiellrs de CiplJiè1~es, Louis et
Cha fIcs de Gar-(lanJlcs, !.J. de Villeneuve, (;. d'Audi/frel,
(t'/1nloill'-"" ,J(~an IJille, IJoissely, Guigonis, etc. (1).
Le dirnanchc ~H avril 10!j8, Jean l'ltcvcnot ou ~c ]'hevenot qui, au bas do son portrait en costume de rrurk, fait
gravrr ce prélentiellx distique illustré do son fantaisiste
blasoII :
« ll}JI y, /1(,
«

con nois I1 as l' fluthcur 1Jo']- ce lJorlrait)
]'u ne scrturois l1'ouuer Voyaycur ]JlllS ]Jar(ail (2).
l

»

Le Inercrcdi saint 2;; mars de l'allnée 1.660, le digne
chevalier J~aurcnl d'Al"vieu.r, si honnête homn1e, si bon
I?rançais, si judicielIx pèlerill, si indignement traité par
son successeur dans le CORsulat de Seïde et auteur de
si v(~ridiqucs el intéressants mémoires (3).
Le 1narquis de Nointel, ambassadeur de France auprès
du Grand Scignellr; Al. de Segla, consul de l~~rance à Sidon, et 1\1. /)ical 1 d'Ablincoul'l, secrétaire de l'~lnbassade,
CIl 1. 67~~~ (.1);
I

(1) I~es anciens Ch~valiers du Sa'int-Sép-ulcre à 1flarseille, par
Il enr!J de Gérin- Ricard, jllelllbre de plnsienrs soc1:élés ·savantes,
§ li, p. l:~ il 18 (~Ial'scilJe, 1899, hl'och. in-12 de 21 pages). - Jfa,ullscril d", .l'. Grunby (Arch. C/(i,[Jart. des Bonches-du-Rhône, fonds
des Rr,collels).
'
(2) Relation rl'vn voyage {ail av Levant . ./Jans laquelle il est cvrie.nsenzent traité des Estats sujets au GTanll Seigneur, etc. Par
Alonsicur ,zr. Thevcnol. Seconde partie, chap. l" p, 4 t 2 (A Pal·is, Chez
liuvis l1i.llaillc, an Palais" ctc. 1\1, OC. LXV, in-/iO).
(3) lJlcl1HJÏres du chevalier d'A rvieux, etc.• t. II, chap.' XIV, p. 131,
1rlH. 160, et.c., et 512 cl suivanlcs.
(.'1)' Voyage llonvcall, de la Terre. Sainte, enrich i de [Jllls1:elf.I'S
HE~I\B(HJI~S p(frf,i(~u1ir~r('s qu.i servent à l'inlf'lligcncc (/r. la Sainlr.
1~·('rillf.l'(J, ct de diverses l'6/1cxions c!ll'élienncs qU'i instruisent les

,

1

r

"

-

ao(~f.

-

-

.Bar-Ic-I)u~

illoJ'ison, 811 IGn7 (1).
16DD, le SOiSsol111ais j)iC}I}'C ()!/Or1, (~).

Le chanoine de
l.Je 20

i~HO

AU D1X-JI(JITII~~l\'lE

SII~~CLE.

l,

.:..

~.

"

.
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Nous eonnaissons un assez grand nonlbre de pèlerins
créés, durant ec siècle, Chevaliers du Sainl-l""(!}Julc}'c ft
tJérusalclll. Peu sont notables, aucun) cc sClllhle, n'est illustre: quelques guerriers helvètes ou gcrrnaniques,
quelques hidalgos petits-neveux ùu Cid, quelques IJusitan i en s t 0ut fi e1"5 cl cIe IIr Ila t i 0na1i té r e co n fi u isc, fi Ue1qlles Itali~ns issus des Doges ou des vieux l?a/Jilfs, qunlques Orientaux plus on lnoins apparenlés aux prinees du
Jr()HI-/~ifJ(fn (:J) ..... (JuanL aux FBA.NÇAIS nOII1111és (:h.ev((,lùn's de cct Ordre de t 700 à '17nO, cc son f. prrs({l.1c exe] 11sivenleIll on d(~s J)}10Vf~n~'fJ.u.T venus chcrchpr' forlllllc aux.
échelles du l.Jcvant, COlnrnc Ji",.(l.ll~~ois cl l7!1ru [f's il/al'finenr], l}ic}tJ'fJ Illanc, Claude JJ)'éJnond, floSC1Jh (l}'ÏJnuurl,
AJal!licu j)oltssiclYllc, GTlaudc de Cuyis, tJacques de (;oreil'l
ou des Chanceliers de Consulat C0l11nle ]lierfc /fouslan,
des ~'lagistrats COnll11e l)ierrc Ca1~rlin lAJ llrel, d~s jurisconsultes C0111111e ,Jose}Jh d(? il/e}'elz (-1.), Oll surtout des
l\'lernbres de la pieuse Archiconf1trfric royale et j'}tançaisc
t

~

i

i"

,

il }}U~S dévotes dans la c()nnaiss(l1tc(~ et l"anuntr dr. J.-C., par le
P. ~Iiehel Nau, p. 487. (A. Paris, chez André PHALI\ nn, l'l'IC S. Ja('.((tl(\s.
ri l'Occasion. 1\1. De. LX IX. Avcc l'ri vilt~ge du Hoy.)
(1) R{~l{lliult historiquc ltltn voyage nouvelleuzcnt {ait (11(,lnonl
de sinal el il JéJ'usalcl1t, cle., pal' le Sienr A. l\IOriSOll, Chanoine de
Bar-le-Duc, ct Chevalier du sainl-Sùpulehrc, pages f)28 , f,2n (A Toul,
pal' A. Laurenl, ~L DCCI V, i 11-1").
C~) llcf)islJ'r dt's Cllcvali('rs ct VOY0[j(!urs en la Terrt Sainl(',
l'" :l82.
(;q LIBHO Ill(~ OHO, (~l.('•• , p. :~~I ;'l :~~.
(ft) /lJitlrIJl.• p. :10. :lt, :r~, a;~, :J'l, a;), :17.

x
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du lc..;aù1.I-/~éJJulcT'c de Jér'llsaleln, conl111e Messire J.4ntoitlc
l,esfivan 1 lJ/arlinel, ofncier de cavalerie en 1720; Joseph
Jlz.aJl, oflicier de InariI1Ü, en 1. 7:'JJ; lSpbastien -Joseph
rl((I}Jin) rrrésorier de France, en 17:IR; J)ierl'e-l'oussainl
11a ll on (le IJois-Jlog(?1~ en 171~5, Chrislo]Jhe-.Louis Pai ot,
nU/J'quis (le Villers, en 1778, et Jose}Jh François ')u A/as,
1nal'quis de J)ay.~ac en 17HO (1.). J~n dehors de ces deux
cal.(~gol'ics, je no vois guère flue Charles de ]Juylaurens· en
'172~; ,L(~Onal~d (le lJJ0J1lgo1n1ncl~Y en 17:31, A nloine de
lSainl-l)idù~T' ell 1778 (2), et Jean-J.Jouis-Anne) C01n.te de
la Iloche-l)oncù!, en 1.790 (3). Or les premiers - les C/ic1)(/lÙ~l~S P'r'ovençau..y: - feront prochainement, nous dit-on,
l'objet d'une publication par lln érudit marseillais; les
sceonds - les illelnhrcs de l'A 1'chiconfréric - seront pour
la plupart cités par nous dans le cl1apilre suivant, consacr(~ à cette s)Tmpathique et honorable Archiconfrérie.
Nous ne les énulnérerolls donc point ell ce présent paragraphe... Il'ailleurs, pourfJlloi reproduire une fois de
plus tant de nO.ms plus Oll moins ténébreux, quand des
. publicatiolls récentes ont mis en lumière des listes si
fournies de Chevaliers du Saint-Sépulcre français et étran-

(f) Reg'istre des Chevaliers el Voyageurs en la l'erre Sainte, [0 3
28 'verso, 38, 399 l;erso cl "'0'.
('2) LIB n0 DE 0 fi 0, eLe., Il. 17, a2, :J a. 3R. - Le no ln de AI() n tfj()'1,nu('J'.'1 cst Hile recLificaLion du R. P. ,Jérôrne, vice-Custode de
~rcl~l'e Sainte en 1890. Nous le J'elll~rci()ng affeetuensernent de sa grande
ohllgeallec.
'l'('J'SO, 2r,~

(~) Arl11.orial Gélufl'al d'llo:.ier, Olt lfegisll'C de la IVolJlesse de
Fra nec.. continués l1ar Al. le Pr(~sldent 1)'11 o'Zier, Ancien .luge
fl'aflllf'S de France cl F(!J'i{tra.t(~lll' des Ar7noiries près le Conseil
f~n S('(I(:1(., h'l AI. le Conlie Cie. Ir IlozieJ', son rl-(~l'(',. Ilcl1xiùrne pa.-rll~. AI'LU'.lf~ /Je la Rnclul-/)ourirf , p. 1(). (P:lri~, nlH'z l,'I~('urctlx ruc
Sainl-"Ilfln~ dps Arl.s, ~~2, S. 1) .. gnuHl ill-H), (f)otllrux.)
,

.

'f

~

-

-
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gers (1); qllund" surtout, 1111 livre ùe grand luxe, CIl Coe
InOlnenL sous presse hHon1c, prépare tlne liste inl(~gral('.
avec blasons, llolicrs'l généalogies ct portraits de tuus Ips
« (~h('v({ 1;(ll's d 11 1\":'(/; Hf- tS(:jJu!c J'e de jJtl is les ]JJ'e IUle /'s S ;fiC les
«

jUSf/1U)S (T

nus j OUI'S

»

(2) '? ••

AU DIX - NE UVl L~~ MES II~C LE.

Le .1. février lHO~), l'ul'chevôque polonais l[(~raclius f--Ji~oHski ;

Le ,12 scpLcrnbre 1.80(j, ChaleauUl ' iaH(l, l'hon ncn!' des

lettres chrétiennes ct f'rallçaises;
En lHOH, le rnarqllis ,Josf?]")h de A lnlcn,al'a" lllinislrc
plénipolenliair<'. du roi d'Espagnn aupl'(~s de la Sl.lLdiIllC
Porle ;

La môn1c annôc les deux gén('raux t~·;(~!J({sriaJli., ct le dut;

de ('Oi!JHY'. Le 7 juillet 1.811, le C(.nntc ,1h'.;fand'}'(~ de JJeoH?'epai}'c;
(1) HEINllüLD ROll RI C riT, Dculsche Pilgerre;,sen n.((c/l (It~JlI hcilIy(~n I~ande. IVeu(~ A IIsf/0!Je. (Innshnlek, 1~OO, in-SO). - LIBHO DE
ono de ffl. Snyrada Ort/en lllililar .lerosolYl1lifana deI ,Ç,'(lIllo St'pufcro de 1V. s. .Tf,sn-Cris/.o, etc., Pu()li('(lr/o por cl Conu~nr/odor
D. Don Carlos de Od rio1.ola y GrÎlnuud (Zaragoza, 1UOO, yol. in-8 <le
72 pagc~ tiré il aoo (~xPlnplaires IlUlllérot.és).
(2) L'OnDnr~ DU SAINT-SltpuLCnl~ DE JltHUSALg~Il histoiredocnnzenls' s!oints - :nofes généaloyi'lllcs el bi0f!l'o,plûqucs
d es ch (' l'flUe rs vi va nls --- (l J' 1J1,O rial, (~l(' .. i fluslJ'ulio ns (~n uoir (~{. c JI,
conleurs, par le COlllt(~ F. Pasilli-Fras~olli Pt. le Chevalier Charles Auguste Berlini, avee appendice par I,(~ Conllnandcul' D. Carlos d(~
ft

Oclriozola y Gritnaud, c.ont.cnant.la liste des Chevalicrg depuis les prcluipl'S si;'(~lr.~ juS([tI'ù IlOS jOlll':-; (~t une hihliographie eOlllpll\te dc'
l'Ordre. l~diLioll de gralld luxe ÏlHprilnée :\ tl(~lIX c.oult'l1rs - l.in~e Ù
p(~(it nOIHhrc, avec porl.raitf; - al'lnoiricf; - ofnrnlCIlIg --- plan(~hcs
t'Il ronlellr..; insignf's - c',oslulnps, elc. (Puhlié par le f~()lIrgc Ilél'atcli'l'lfl tlp. BOlne. Rllrp;UI : TOITf' Argf'nlin:l, ï(), HO:UE).

:l83 -

Le Hjuillet 1820, le vico1nle de ll[r(,}'ccllus;
Le 2 rnars 1822, l'hislorien des Croisades, lJlichriud, un
instant célôbl'C, aujourd'hui presque dédaigné;
Lp ,11· scptcrnbre lH2:" le 111urquis ,Justin (ie Llhassc!oujJ-IJ(lllbal, d(~put<S d(~ l'arTolldissclllcIll. de ])ieppc,
Illinistre plénipolicntiaire de France près la Confédératioll
Ger 111 an i fI ne, d é c,(\ ùé 1eGo c to JJ rel H~. 7 ;
fJe 2:J avril 182n, le VéniLicIl 5)ilveslTc Dandolo) petiLfils des l)oges historiques, vainqueurs de (~onstan.ti
nople;
Le l P1' juin 18:~'1, le duc b~J'(:dfh'ic-l/e1"(linan(ld'jlnhalt;
Le 28 octobre 18:~2, le roi de Portugal et des Algarves
1)0)l jJ/-iy ue II r ;
L(~ 115 ocLolJrc 1 H;3~), le général Inarqll is J)rudenf de
Cl!l((SSelO'lI/J-IAlu!Jal;
Lc ~o ITlai 'IS;j7, l?eJ'din(lnd-/t~l'ançois d'Orléans, prince
de ,/u iJI v-i II e ;
Le ·In avril tH:l8, le vicornle J)aul-Anloine (lu G-Youëdù;
de !,-eryoualc,', de cetle illllstre faillillc bretonne issue d(~s
anciens conll.es de Vannes ct si fertile en héros;
Le 1,1- dôenlllbre lS:H), Jeun-/~l1Jti!e l/à1'ace VeJ'net., le
peinlre chalcnrcllx des batailles et de l'Orient;
Le 2H Blars 18·1.2, ~. A. It. Al~l' le (.luc cle IJordeau.l:"
prince 1l1agnnnilnc, trop parfait pour nos jOllrs hllnliliés,
et dont la tonlbc précoce l'enferIne, avec le !)'l'a7Jeall
blffllr, tant lrCSp(~rances, tant de regrets et peut-ôlre
Lallt. de rnysl('~rc~s 1..•
Au Illois d'oclolJro 181.3, llu]Jcrl-f.dldovic., C01ltie de
f'

i

Al...,'ff JlI-I~'iIJUJJl .;

Le 2!) (Hai Il H.~.1., le 11l.rf'}'f/1lis d(~ j\Tal!ailhar:,.
Ln ·1 "1" o(afobrû 1H1 ~., le prince h6r(;dilaire /t"c}'(lino}/c[

ri, ' 'l 'u .,' (.( IIU) .:

.,
Le 1cr 111arS ~81:J, J'infant d'I~spagne Charles-/~Oll?·S,
duc de I~llcques;
Le '27 juin 1H~,;), le prince héréditaire /('erdinand-Josfl}Jh
-d(~ /Jucques;
Lc n1ên1e jour, le l{rançais Arlaud de illunl01', l'an1i des
11'ranciscains;
I.Je 20 noveIlllJre ,1 H4J, I?rançois-Â-1f({.1"ie-l~rJolJold de
floul'bon, duc de C'alahre;
I.Jc 7 mars IH1.G, .Paul-/iJ-rllgf]ne LanJll1:nais, le petil-fils
du cèlèbre conventionnel. Qu'eût dit son aïeul?
Le 10 avril, le marquis de "StrozziA.C;;ac)·ali) el le IJO juin,
Je 1l1arquis j)ierl~e de fJo'Ïs- GuilIJerl.
IJe G avril 1847, le prince l-lle.Tan,dJ'c l~J'ouIJelzkoï J.
I.Jc 16 novembre, j)!l'ililJjJc-,!acfj1les-Josc}J!t dr! lfl 'J/alelle; ct, le 7 ùécenlbre 181.7, le marquis Ili}J]Jolyte-l..1oltis
de l'1'iJnonl;
Le lG janvier 1.8,18, l'illuslrissinle et révérendissime
~Ip~r J~~elJh J1àlerga (1), CIl la personne duquel vellait de
se renouer - au préjudice, hélas! des Il. 1). FraIlciscains
-- la lnagnifique série, depuis si 1011gternps suspendue,
ùes grands Patriarclles latins de J érusalen1 ... I.Ja collation de l'Ordre du ~Sa-inl-SélJulcrc va passer des mains
mOllasliques, des nluins élnaciées du révérendissime
Custode de la 7 er/ e Sainte (2) aux mains conslellées tirs
nOllveanx .!)a!J'ia/'"chf?s latins de JétHsalenL Les lCIIlpS conlenlporai ns son t arri v(~~ ... l)lus hesoin de dénlontrer ni
.ra ncie Il ne té n i l' iIl ns l. rali 0 n de l' (h'( {te : no II S l'avon s fa i L
l)ourquoi, dùs lors, pousser plus loin cette nomenclalu re? .. D'ai Il cu rs, 1es d oCt.llncn ts nous ferai Cil t d(~ra ul r t
1

t

(f) fous ~f'S n()lll~ (que nOlis n'avons pas Cli I~ loi~ir d'idcn(,j(i(\r)
sont til'e~s dn LIBHO Hg OHO Lant .le fois rile â , p. ~{H Ù 50.
(2,t Fnvyn, l. If, p. 1!l'l!) , lf)~t7, r(c.
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nou~

1.1e pourrions que glallcr all 11asard, dans les textes
en dél1cil Qlle nous possédons, quc.1Ques noms dorés sur
l.ranche COlrllno, CIl 18:5:1, celui du dllC de Brabant, aujourd'hui s. ~l. Léopold Il, roi des Belges (1), et, en 1855, celui
<l~ l'Âl'chilluc iJ/a.T:i1Jtilien d'Autriche (2). T~nlreyit-il, hélas!
dans sa veillée des arines auprès du Saint-Sépulcre,
effleuré par les ombres héroïciues des v~cux flois et des
an tïQl1eH Cheval iers, enlrevi t-il la COllronlle d li l\f exique
et le peloton d'exécution de QueT'etaÎ~o? ..

CIIA.prfllE 1'IlOISIÈMJ~.
L'AHCIlICONFnl~HIE ROYALE ET FHANÇA ISE DU SAINT-SI~PULCRE
DE .1I~RUSALE1\1

(1325-1829).

NUJnéro 1.
LA DOUBLE ARCIIICONFnl~RIE DE L'ANCIEN RÉGIME.
(132ri -

q~ttc
fr·al1(.'i~ai~c

1791.)

A T'chicOl1,rr(f}~'i(?, pt bourgeoise, -

rOtdre cltevale"~esq1.lc

il1sti tntion essentiellemel1t
est absolunlent distincte de
du iSainl-SélJulcJ'c (3), qu'clle n'a

(1) Barou de Hody, p. 27H, texte cf. nole L - O'J(el1y de Gahvay,
p. 15G, arn"lne (Illc le duc de Brahant fut c"éé Chevalier du SainlS(!j>ulcrc sClllenlenl I.~ 2R janvier IRGG.
(2) /.eUre de lt!. l'abbé de Q1tf?"anvillers, dan~ l'Unit'Crst111 9 juilIcI, 185!).

(:{)l'récis historique de l'Ordre l'oyal, hospitalier-11lilitail"e dn
de J(~rus(tlen~, par M. le COlntc Allclnand, pp. 2 t,

S(f.int-SéjJulcr(~

?H, 2U

in-l?). - AtéI11.olr~ historique de l'Ordl"e du,
Ecrit par /fI. Gobel, secl'étail'e (lll conseil de
con~le (l'A l'lois, frère du, /loi. (~[anns('ril dr. la hibliol.hèqnc
If' r.hanoine I.al/r('of. dr. Sain/-A i[lll(lo, COIlSr.I'Vf~C nu (JralHl SeL

(Paris,

1Rlri,

S({int-S(~J11flc,.e.

il!. li~
d,~ ~l.
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pas COlltribué à rehallsser, ayant favorisé le voyage el1
l)alesline et la réccplioll com Ille C'hcvali~rs n ASainl-S(:pulcre dr, bon nombre d'individus de eonclilion médioere. Cepr,ndant, die tient :\ J'ONll'!'! par tant (le côltSs Ct),
'olle a été si soùvent eOllfondne avnc lui, ellc a tellement
ch cr cIl Ô ~'t s' ide n t i fi cr avccl u i pt 111 Ô1ne h ses 11 Il st i t 11 0 r ft
lui, que nous croyons devoit· en dire brièvement quelques mols. Nous n'avons poinl, du reste, l'intention d'approfondir J'hisloil'c (le ceLLe curieuse ct sympalhirIllO
association qui Inérit.erait ft clIc seule 11ne monographie

(r

sp(~ciale.

Quel est le fondule11r' de cette Al'chi,coJl(t(Jri.e? - ()n
voudrait biell, sur la foi lIcs /3laluls de rOl-dre du ASainlSépulcre cl. Cil confonrlant habilement J'Ordre du 8ainlSépulCi'e avec J'/l l'chicol/ll'éJ'ie , faire remonler au roi
J.Jouis VI [, reVCllU en t 1,~·~l de sa dc~sastreusc croisade,
rinslitutioll de r/lÎ"clii(~OHrJ'(!l'ie 1~oy((.le cl française du
Sailtl-SI!plllc/~e (2). Malhenrcll~cment les S lalllts sonl fort
Ininairc J'Odôans). - O'Kelly .le Gahvay, pp. IO~~, 10;)" 1~7. - Lf~S
snriog, pp. 27 à 29.
(1) Comte Allcnulnù, pp. 21, 2:3, ?R.
(:~) Confèrc." : if ncü~ns Slalnls (le l'Ordre hospitalier el ,nUilai,.e
du Saint-Sdpulchre d(~ ./(h·ltsalt~Jn, pp. 3 à t.O. - COlntc Allen1antl,
Précis hist01"I:que, ctc., pp. 11 il 17, 20,21. - ~llbJolnE JJISTonIQtll~
BR I,'onnnc nu SAINT-fH:PtJL(-:lIng. fi:('.J'il par AI. Cobet sCCl"({lnire

dn

Conseil de 11/. le cOlnlc f!.'. 1,./.ois, (l'ère dn /loi. C011l.1nnniq Ill! (~n 1780.
_ Autre IlH~lllOi."c <1u :~ fli~(l,e'IlI.H"(~ t 7in illl.it.l1lc~ : nl:~I"LEXIONS snr l'Ord,.e noyaI, i11ililairc ('/. Il()SJ>if(1li(~r au S.-S(~}Jlf.lc"rc de .I(~rIlS(l.l(ll11,
ct sur les al'anlayes que le /loi d(~ [t'rance, son"(~rain Chf!', Fondateur et Pl'olccl(~u" dnd. Ordr(~, /)ol(.,.,.ail relirer pn relf.I'(fnl led.

Ordre (~ralll1~(~rit cle la hihliolh;~qtle du Granll S('~lninair('. d'Orlôans).
_ f)iscour,ç pron()nt(~ 7)([" I(~ l)ri(~1l1" (~/. C011UJlissairc [/(~n(~ral de
l'Ordte royal, '1'eli!l;(~It.l; cf hospil.((lier lnilil(fi,.(~ du, SaiH.t-S(~fJlll
cll.1"e de Jérusa!r'JlI, ri, /a r(~r('.J>fion de l1f'·v.v-, le ~H) 11l0fI817, pp. ,1 pl
6 (Pnris, Bnnauclic\f"(\, Itl'nl~hl1l'f~ ill-1? ,le 7 l':l~(\~).
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loin (ravoir l'autorité qu'on leur attribue, et d'ailleurs
celte création Il'esl confirlnée par allcun fait ni dOCUlnept
de «nrIque valeur. Au contraire, car si J.Jouis VII ramène
de Jér'tlsalelYl une colonie Inollaslique qu'il établit à SaintSanlsol1 d'Orléans, ces llloines sont., cornlne nous l'avons
vu, nOll des Chanoillcs ÙU Saint-Sépulcre, mais des A 1lgustins du lJlonl-Sion, (1).
Alors, dit-on, c'est saint J-louis qlli, à son retour de Palestine, en 1.20-1, a fondé la Confrérie du Sai'l,tt-Sépulcre
ponr mailltrnir ralTIOUr des Saints-Lieux, réglllarisor les
pôlorillagrs en les enregistrant, les empêcher de dégénérer en vagabondage et en désordres, 'enfill pour venir all
secours des pèlerins pauvres, soit à leur départ pour la
I>alcsline, soit à leur retour (2). Pour obtenir ces Sllbsi-'
des, le pèlerin de Paris ou de la région devait, avant son
déparl et snI' le vu du certificat délivré par son évêque,
se faire inscrire sur les registres de la Conr1~ér-ie, et, dès
son retour, présenter à l'enregislrc1nent sur les mênles .
regislres ses Leltre,r.: de pèlerin délivrées par les Gardiens
du Sainl-Sépulcre (3).
(1) E.-G. Bey, Chartes de l'Abbaye (lu. il/ont-Sion,' p. 4 (lJfél1toi1"eS
de la Sociéllt nalib-nale des A ntiq-uaircs de France, t. XLVIII._
Paris, t 888, brochure in-8).
(?) /~e Thérîl1-c des Antiq1)i{(ts de Paris, P.tc., Par le n. P. F. JacCfll('S Du Bren1, Parisien, Ilcligicux de Sainet-Gcrnlain des Prez,
pp. !)~J.R, f)2n, !);lO (Parig, chcr. Clande de la Tonr, ~L DO. XII. in-4°).
-- /J' Ilis{oirc Hcclr~siasliqllc de la Cour,. ou les Anliquitez et 1-e-
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c/lrrr!lrs de la Chapellp, et oratoire rilt" Roy (le l?rance, etc .• Par
(luill(l1I1Jle dit ,Peyrat, Prote-notaire du st Siege, Conseiller,-elc.,

cl ((ncir~ll A lf.1nônier d(~s Rois ITenri ,TV et l~o1tis XITl, li". Il,

chapt \XXIV, pp. GG7, nGs. (A Pari1'1, ellcz IIen."y Sara, ~I. DC. XLV,
in-foL). - /1 nciens Sla/nls, p. 141, note. - Lcssurios" p. 28.
(3) nu nl"rlll, '",e TII(~(J.lre des Anliql'ités de Pa1"is, pp. 028,529.
-- COli" ~ A 1I(~n,and. I)réci,ç Il ;sln1·ique, p.1 c., pp. 21, 22, 23.
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Pour siège à la Conf/~é7'ic" saint [,ouis aurait assigl1é la
par lie basse ou rcz-de-chau~sée ùe la Sainte-Chapelle
110uvellcIllcnt rond(~e, ~i curinllsc avec ses courtes colonnes et ses pierres lOlnIJales' inviolées par le Lemps. C'est
l~l, dit-Oll, qu'aurait vécu la Con(r(~'rie du Sltinl-S(~}J1l.lc1"e
jusqu'all jour où Louis le .1lutin, abantlonnalll aux gens
de loi le vieux palais de la Cité, se serait retiré all
château ùes Tournclles. Alors la Confrérie) fllyan t son
sanctuaire envahi par la basoche, aurait, de l'agré111enl
ro yal, é1Il do III ici le cl ans 1a gra n cl e ég lis e des lrf (~rc s ~'l ineurs de l'Ordre de Saint-François, rue des Cordeliers,
el, après quelques incerti tlldes, sc serai t canlollnée SOllS
la nef de droite, dans la CHAPELLE dite nE JÉHUSALEl\l.
Qu'y a-t-il de fondé dUllS celte tradition adoptée par le
l)ère ,) acq ues Du 13reul dalls S011 ]'/uJrllre (les A nfl~lJlliltJs
de j)aris (1) cl par le cOllseiller Du Peyrat dans 5011 IlisloÏJ'e ecclésiastique de la COll'1' (2), Inais que ne semble pas
connaîLre le Parisien Nicolas J3énard dans son 17 0yagc de
/licrusa!c1J"t el aultes lieu:J: de la .1 erre 5-,aincle (:l)? - Je
1

(1)

[.le Theûtre des

Antiql'ités

de

Paris, etc., divisé en quatre li-

vres, par le H. P. F. Jaeq'ue~ .Du Brcnl, Parisien, reHgicux de SainLGcnnain des Prez, Spe labor lenis (A Paris, chez Claude de la TOll",
an lnont SainL-lIilaire, ù l'enseigne Sainet-Hilaire, ffl. JJC. X.lI, in-id),
, p. 5?8 à [)30. - C.olnle AlIenHllH.I, p. 23, 2/l. - Anciens statuts,
p. 1 J1, note.
(2) Anciens Slnlnts, p. 272, 273. - lIistoirc ecclesiastiqne de la
Cour ,; on les A Hliqnitc:. (~f, rcclu~J'ches de la C!lfflJellc cl", Roy (h~
!1'I'OnCe, Pur (;uilfrllune dit /'('!lral, l)rol(~-nolffiJ'(~ dn S. ~,'ù~(l(~. COHs(~iflcr, ete., el (lnCif~n AlundH'Î(~r des .Rois llenri 1 V cl/Jouis ",rIII,
liv. Il, chap. XXXIV, art. !l, p. HG3 à 670. (A Paris, 1G1G, in-folio).
(:J) IJe lr0!Jagf~ de lIù~rnsah.~lJt cl autres lù~uJ; de fa TfJ,fl'C Saintc,
(aicl I JlU' If- SI' I/l!/laft!, Pa1'isi(~n, chevalirr rie l'Ordrc dn S(linfSêp1tlchre de lYolJ'e-S(~igncn" .JESUS-CJlHIST. h'nscntfJle son l'elou,. IJ(u'
t/lalie, Sll;S,H~, AII(~lllagn(~, Ilollandc el Plalldrc, .En la tr(~s Fle/l.J';ssanf.(~ rI l'r.lIpl(:(~ F;I/f~ d(~ I)o,.;s . PU~, A Paris, (',il('7, Uelli~ 1\1()"(~all,
1

", .":,,,,;-,,~,i, .. ,~
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rignore cl ne vellX point m'en enquérir. Toutefois cette
~églenlentation des voyages d'Outre-mer semble hiell
rentrer il. l~ fois et dans l'esprit général du temps (1) et
dans les I~Tconorn'Îes royales de saillt Louis qui, vers la
IIIÔl)lC époque, organisai l la justice laïque, déconcertai l
la féodali té par le procès cl' Enguerrand de Coucy, préparait ~l la bourgeoisie 5011 premier code de lois civiles,
protégeait les CorporatiollS et les Confréries et faisait rédiger par ÉlienneBoileau, dans le L'ivre des lllétiers, les
statuts et COlll1l1e la Charte des corps de Inétiers
risiens (2).
.
~'lais co qui paraît à pell près bors de doute, c'est que,
dans la pren1ière IIloitié du quatorzième siècle, DEUX CONFHJ~HIES DU SAINT-SI~puLcnE furent insU tuées [l IJuris : l'une
RUE SAINT-IJENIS, n° 1.2,1" l'autre HUE DES CORDELI~HS (rue
actuelle de l'École-de-~Iéclecine), dans la grande église
des l?rères Minours do l'Ordre de Saint-Irrançois ou CORDELIERS, achevée par saint Louis en 1.262. Ces deux Con~
(réries - sensiblemellt étrangères l'une à l'autre malgré

pa-

.~.

,.~.

,.t~.fffIÎ

"'.: /·.i;~~:~J
"

...... y~,

qllelqucs POiIlts de contact et quelques telltatives de fuSiOll - ellrellt cllacune ICllr vie distincte et assez dissemblable. l/une terlle, effacée, somnolellle (SalIr dllrant
les deux premiers siècles), plllS canoniale, que ci vile;
l'autre rell1uante, ambitieuse, téméraire, se poussant
dans le monde, briguant la faveur royale, se costumant
1621 (in-Sn), p. 688,689,096,697 cl suiv.;p. 712,715,716,717, etc.
(1) 'Ters la tnérne époque, les p(~lel'inagcs étaient régleJnen tés dans .
les pays s(~andina vcs (Corntc Riant, Expéditions el Pèlerinages des
ScandillaVf~S en Terre Sainte an tCJnps des Croisades, p. 378,379).
(2) llislnir(~ des classes ouvrières en France, d(~pl.lJs la conquête
dc .Iules CéSf1,I· jusqu'ù la 1l(~l)olltlion, par ~L E. Lcvasscnr, doeLeur
t~S l(~I.tl'es, prorcsselll' an I~'eée Napoléon, t. 1or , liv. III, ch. XII, p. ~80,
:j81, JS2, 383 (Pari~, Guillallll1C el. Cie, 185U, -1 vol. in-So).

"'""'~'

·.,.·){~i:J
,1

._~

" " •••

_~.~.J

~, ':

.:.

"(;
..

-

:3DO -

--

en Ordre de Chpnalel~ie. l'Ollles deux, att~intes par un
nlêlnc destin, disparaissent sans bruit. vers la nn du l'ilncien 11(Jgi71lc) sous l'(~n'ol'L des lois révolutiollnaires : on
rcehcrche VaiUl'll1Cllt dans lours registres ct d(~lib6ratiollS
la trace de leur dernier soupir.
1\. -l.Jrt

lle !.Jouis lpr de IJo,(.]~bon ef le .",'aintS é1Hl/ Cl' e deI (f. rue , "-,' (( l~ ul-l)(' JI l~S •

(:()l1l,.({,.i,~

(:u

oetohrt~ 1;'::~5 -

2 d éeellllJrc 17~'O.)

IJ a pro III i ère, 1a Il1li S a Il cie n Il e Ù q II C] fi U es a III H5 es (1)
pr«:'~s de ces deux (.'oJl/'j·(?'7'ies du .""al~lIl-.Sr~plllcrc., eut pOlIr
fondaleur, vers ,1:j25 et pelll-ôlr(~ InÔJIH~ dès -1:JJ7, « très

son cousin le triste Charles le 1301 (1.:322-'13'28) l'autorisation laci le de fonder la « Con(f(J,J'ie du ~'((inct-SelJtllcre de
fllu~11HsflJeln » el de COl1struire une église et 1111 hôpital
sur des tci"raiIls achclfSs par llli le :11 oclobre 1.325, au
prix <le doux ccn ls li vrcs tourllois et situés « en la grant
rue saillct ])enys », en la cellsi ve de Saint- ~lerry (1),
non loin du IJouvro ct de Sainl-GerIlluin l'Auxerrois, dans
les parages duquel ce digne Seigneur, depuis 1303,
avai t son hôtel (2).
J\ quelle date lJrrfcl:sc la ConfJ'éric fut-elle fondée? - .
()n l'ignore ... E1I8 sOlnble en pleiJl exercice, biell ql1e
encore r~centc (:l), le 31 oclobre 132~). I~eut-être fauciraitf.. 1'~", p. 78 cl suivantes (Paris, I~l'nesl 'l'horin, éditeur, 1886, 2 vol.

J30urbonnoys, cOlnle de (~lerlrloIll cl de la ,~'iarchc,
« cbaIllbricr de l(rance » el pclïl,-1ils du bOl1 sainl
LOtlis (~).
Ce prince - qui loule sa vie rêva, san.s parvenir <'t rien
réaliser, Croisades ct gloires d'Onlrclllcr (:J) - oblint de

ill-8°). - Chronique pttl'is'icll'ne anouy/ne, dcuxièlne partie, n° 27,
l'. 37 (1,. X 1 df~s lJlr!lJl,oir(~s de ln Soci.été dt) l' [fistoire de ])aris et
de l'lfr~ tic ,Franc('.. A Pari~, chez Cl1alnpion, 1881, in-8°).
(1) Nieolas Béllurd, Le Vo yaye de JTierltsaleJ]~ et aul"cs lieu.x de
la Terre S., ctc. [Je la fondation d(~ l' I~yl'ise dn Sa'inct-Sepnlchre
P.t llospital ?I annexé situez il .Paris en la grande rue Saint-Den1J'~'
de l' fnstilut'ion de la con(rairie du saincl-Sepulchre de NostreSeigneur en la dit l~'ylisc, cnsc/nble vn traiclé ]JOU1' ]Jarvenir a1t
resl({blissclJlf~nl dudit /l.ospifal, (~t rCJnrtlrc sns ladicle ancienne
('onrJ'(liri(~ 1)J'c/nière cause de la fondation (les dits J{'ylisc et hospilai, eh. x VIII, p. Gn7 et suive - JaGfJlJ(~S Du BrclII, l(~ Théâtre des
A ntiqn'Ïle~ de l'(u'is, 1i v. III, p. ~)87, HH8. - ./4C Jloyage de la Saincle
C!ltd de lIieJ'usalen't, rail l'an III il quatre cens quatre-vingt z, publié
par 1\1. Ch. Schefcr, tnelnhl'c de rinsLilllt (Pat'js, E.'ncsl Leroux,
.M. D. CCC. LXXXII, in -WI). Introduction, p. XL, XLl. - Ilistntre
ct Ue(:hcfc!les des A llli'luit.és de la 1)i.lle de '/'o1··is, PUI' 1\1. Ilenri
Sauvai, avocal an ParJclncnt (Paris,' ~'l. ncc XXIV, in-foL), l. 1er ,
p. ~~70 el 4~-'G. - Anclllvlf:S N,\ TIONALI~S, L 611, 110 6.
(2) 1'ojJ0.'ll'aphic du Vieux l'aris, pal' Adolphe fiCl'ly, pages 33 cL
suivanles (Paris, Irnpr. IIl'pIO, 18GG, in-folio).
(:J) Ce(~i n~sllll.e de la pl'i'scnce, en lêLe tics Gonver'neurs 011 Adrnillisl.ral,f~UI'S cie la (:'oH/i·(iric, tin 140llis dt! ./lo",.bon lui-HH!lne, ec (lui
,,'a pll1~ lien clon~na\'alll. LOlli::; de Bourhon selllhle avoir voulu ainsi
fn '/'(~Cf l'a/taire.

«

(1) I.e l'0!lagc de lliervsalrnn et antres licnx de la Tcrre S.
r((i(:l par le Sr B(:nar([ Parisien, Uhr~'\nlù~r d(~ l'Ordrf'. dn SI.-,'ie/Jlllchrf'.
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h.nut el très, pllj~snnt prince l\'Ionseignnul" .Loys, duc de
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de lYàtre-Scigneur· IgSUS-CIIHIST • .!j"nscJnble son relour
l'ar l'll(fUe, SUiS.IH~, If Ile.nlogne, Ilollande ft Flandre, Hn la tr(~s
Fleurissante elPeu/J{(:e lTille d(~ l'(iris, cleo A Paris, Chez JJenis
l\lor(~nll, lW~( (in-Rf'), p. n8H, fi8U, 6Hf3, GH7 el suiv.; p. 717 eL 7~~7.

(2) Louis I(~r, I(~ Grand cl le Boiteux, fils de Hoherl d.n Franct\
eOlllle de Clenllont eL sire de Bourbon (~ixii~IlH~ fils de saillI, Louis (~l
de ~larguerile de PrOVClle(~), cL de Bt~atl'Ïx de Bourgognc. N(~ cn 1~),'7~',
illl,otlt'ut Ic 22 j«lnvier 1~~11. Il avait .~pOllSÔ ~Iaric de llainaliL AHCIIlVI~S NATION(\L'~S, L G( l, . n° U.
(:~) A. do Hoislisle, l'f(~jct de Crois(ld(~ dn lJrenl.1er duc d(" .I1ourfJon
(t31fl-13:I:J), p. :~:3() Ù ~~3G cl ~~4(j Ù 2:)5 de l'Annnaire-Ilnliclin de la
Sociëf(: rI(~ lïrisfoire de j",."IIf:r., HIlIH;e IH7~~ (Paris~ Vn .,"I('s HellOl1HnL 1Xi~~, in-~"). /,(1 f.'/'(1ll('e (~n Orif.Hf (lU q1f(1for:';(~JJ/(~ si;J{~t().
H,l~/~(;"inons dn !ll(1J'(f("/J(11 (h~ 1Ionr:i(~(/1tf, par .1. de La Ville Lf~ Bouix,
1
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i1 la faire r ern 0 n l C l' jus fi ne s ù ra n Il é 81 :1 t 7, a 11 dé but rI u
de l)hilippe le Long (1.a1.6-l:l2'i), et lui donner pOlll~
prelnier sii~ge l'eSgliso .Sa'Ïnle-G1}'oi.v (le la IIJ'clonncl'ie. Chl
voi t, CIl e(1'o L, lt ceLle dat.e, le bruvo .Louis do Clermon t
(qlli avaiL pris la croix dès le l1lois de juillet 1:J1G et annonçnit chaque année, Inais en vain, SOll départ pour J'C)rient.), courir los rues de Jlaris aycc quelques adept(~s
COlnnlC lui vôlus do rourle, cl. aller, le ;11· soptcrnhro, (',hanleI' cérl~n10nictlscl.nClll l'onj~c de r.l~':1:allalion rue Ncuv(~
Saint-~f orry, en régI isc .Sa'inle- ("'roi.v de la ll,.elon net;e
na gu è re ro n li (~C parIe b 0 Il 1'0 i s ai III .L 0 u i s (t). (~c l tü (~g 1i se
a ura iL don célé 1e si {\ g e p ri III ili f c l co llll Tl C (1. van / 1fi, l f! 1/1' e
ct e 1a (7 011 t')' ël' ic li u 5~ (7. i Jlf- ~S é1) Il le l' c; 1Il ais bic n LÔLIa GOY0 Jl/f(h'ie) - COIn rlle Lou Les les associations rel igiouses - ,
voulu t êlre chc:, soi. cl a voi l' sa chapelle pei vée. Ce flIt l(~
:ll oelobrc 1:;~:) fine cc vo~u séparatiste coulIllença {l
prendre corp~ par l'aequisition il la dale sus-énonc(~e de
tcr'rains jugés propices (2).
C01l11110nCl]0 an Illois de lllai J:J~n, la chapelle, ~ cbarIllant spécinlüIl de l'ar~hileclure du quaLorziènlc siôcIo (:J), - ne ru l enli(~r'eIncnl achevéo (Ille 10 diInancllc
de la 1Jussiun de l'anlléc 131~2. r~a prelllière pierre en ru l.
solennellernenl posée le tH rnaï 1:J2(j, du con~entclncnt do
révêque du Parislluguos ·de .Besançon, par (;l1illuurne,
arehc~vôqllo d' i\.uch, assisté dos éve~ql1rs d~ AIn iOlls, AlltUI1, 'froyes et ~[cnde. l)e grands pcrsollnagcs rchallssèl'ent (le ICUI' présence la touchante CeJrénlOllic : IJOllis de
r<'~gne
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Bourbon, CI{~InenCe de IIongrie, veuve du roi Louis X,
Isahelle de .l~rance, HUc de I~hilippe le Bel et fel11111e d~É
daual'd Il d'Angleterre; SOll fils, le futur ct sinistre
f:douard III, Blallche de I3rclaglle, veuve de I)llilippe
d'Artois, seigneur de Conches, 1)0111[['011t et l\leull-surElire, arr i ürOll e ti t -li 1s de Lon i s 'V Ille t père d II t rap faII1eUX Jta1Jert (rArlais (1).
IJ:t construction ful dispendieuse cl devint bieIllût une
luurde eharge pour le rnodesle budget du térnéraire cIllC .
de Bourbon. ()n le voit, en effet, en 13:JG « (le llÏJnal1che
(f}n'e la chai,"es sa'inllJ-ic}'}'c) », ct bicll que la dédicace de
la chapelle ülLt cu ]i~u le 2:) juill t:l:~O (2), rnendier pour
son œuvre toul COlnnle Ull pallvre Cllré de campagne,
envoyer partout des qllôleurs (notanl11lenl fj'liennc de
Ilendd1Ju~) et les faire précédqr d'ulle assez hunlhle requêLe aux. archevêques ct évêques de la l~rance d'outrcl.4oire, de lteilns à 'fours et llouen (3). Il selllbic probable
qllC, pour Ineller à biell son aventurellse entreprise, il du t
à la fin de sa vie (il Inourut le 22 jan vier 1311), recollrir
à plus grand seignell'l' que lui ct solliciter rintcrvention
de Jean, dnc de Nornlandie, 111s ainé de Philippe de \Talois,
le ru tur ,1 ean le .Bon (.1:). C'ost ce qui explique que, dans
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(2) Les Jl1'a'~soHs-Dien et JA~proserics (Zn diocèsf, de ])aris au 'Ini ..
dn qlulf,or~iènlc si(~(;le, lJal' IA~()n lA'. (;ranrl, p. 70, Ilote 4, ChrOll.ù/llf'. pal';."i,('.nne (l.nony/}~e, no 20G, p. t31.
(:q AHCIIIVI';~ N . \TION.\LI':~, L. (jll, n° H, 23, 2'1, :l:~, 3,1.
(,) L. [)Rn, nO 1. - L nll, n" t'Jo - Lc~on Le Grand, page 70, texte
Pl. note H.

..
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(.1) AnCIII\'ES NA.TIONALES, L 6l1, Jf'S 7 et 8. - Jacques ùu Brenl,
p. f)28. - Bénarl(, p. ün7. - }"cs AI(tisons-Dieu et Léproseries du
dioc(~se rie J)aris nu nûlien dn qnalol'zi(~lJte siècle, par Léon Le
Gl'allti, p, G~' du L. XXV (l8UR) ùes lJlén~()ires de la Société de l'Ilist.();r(~ d(~ Paris et de l'l."l(~ de [?rance (A Paris, chez Chnlnpioll, 1BUB,
in-8"). - Chroniqnc jJarisienne ano1ty,nc, n° l tU, p, 102, 101.
lù~1f.
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(l) Chl'onü/,uc parisienne anon!lnu~, Il'' partir., 11°11, p. 2D eL 30
(,lléJJl.oirl!s tic la Socùf/(~ de l'JI istoil'l! tle l'fll'is el dl! "11i~ rie
b'r(( ncr., f.. Xl (1 SH.,.) (il Pa ris, ellez. Chalnpioll, 1~8'l, ill-8°).
(2) A1\ C" 1\' ES N.\ TI n ~,\ LI': S, L (j t l, Il 7 (~ tH.
(:~) !lnfi'I"j{(:.\· nanouo/p.s.. el('.. , pal' Auhin-Louis l\lillill, t. III,
Il'' XXVII, pag~s J il 7. A Paris, 17~JJ, in-·'t n •
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L' li Il esl

1I1r.ssel. du, [frnnt nntel dicell(~ r.gUse,
couurrt dune pfan de cnir blanc a d(Ju,J; (ern/,ouers on tironers de
cuir (er,.e~ dargcnl
el l'autre sous le nonl de ( It/alrologe ou Aln.rtrolof)r' (Pl"ocès-,rcrhal du ï janvier 1·J7R.)
de

nOlll

«

>l,

Il

e~)

cc [/,uJl.nlo luo
/)lfci, Ducisse ae Lib(~ris eor/un ,{(f, J)oJJl.ine,
fi 1f('sn lnus, persf'-ltcr((.lll(un in [na 'l'olnnt(1.[('. (aln HInt Ifln, nt rI ni
« /luius aflne dOJJnis pril1l"s e,'rtiUt /undalo]" et palronus Inunc]
« delle:nsus ()p/}(~l'ifJ"s vir{,nosHs -valf'-al contra /lostrs. Jndcx jnstus
ft
irl'ulnpat iniqllilal('s et ((,ssislanlc t/la ')J'((('irl cnJJt (/('/Icceril pcr
« te rrclfJiaf ur in l'irrita fabl'rnacnln. l)er lJonÛnn1JL

SECRETlTl\l

«

1'('1' spirilul1l l1lU.JJI, l)cus~ IIcc panis ob/acio transnbslancictlir 'in corpus
Jn et sanf)nilu~Jn, ut. tibi f)eo lUt/ri oblal1ls
unigcnJlus .DUf'i nnslro f.~()ns(Jrli; ct lib('ris etrrn((.}Jl, oPlJel'()t,,1'
saiuleut qui 1uJI1lini lno gral(un in hoc Loco slnbilinU JJtcnsio-

«

ne1Jl • .l'er c.

«
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« l';gnus salulis elcrne nobis ass1t11l}JsfJnns ct lifJi oblul-ilnns ])(J,O
JHltri snppUeil(!J" depr('canles ut ((unnlns lu'us IJu,']; nosfer con(c sors et [ilJcl'i, sn{~j(~clis et pflcntis hoslihns, sancte etjus{r. de Cil J'sis (sic) adofr.ssenc;,c InolifJlf.,Ç pCI' le ,.eJ)lt~{.i !Jouis olnni{)IlS dt! lua
« fJenedic;()n~ gnndennt elipsis s((.cri Indus edilll:ci'i lniscric(Jrd in
« in r{r.rnnJJt (T/nulle ]JrelJ((r(~t Loen sua. Pr.}' DOlninuJJI,.
Ees Jl/aisons-f)ien el /,éjJroseri(~s dlf. J)i()(:(~se de "(Tris, ete., p. 70,
ll~xle Pt. Ilol.e ().- L 58(), n° 1. - L ntf, Il'' Ir.
Dans le il1((IJ"(){Orll~ on ,1Io.rlr(}!o!Jf, folio :l J'ec{.o cl. ""('J'so : « IfelJl.
« (Il ond;~ J11/1!r%(jr. en la JJiargc de (uulessoufJ:, de ln seconde
« IJl1rl C dndi-:., trenle h1lilo (eullc:, dic(lluy npr(~s le /{alendr-icr,
« fsloir.1l1 escripl(~s tro!ls Ii!/ncs et u.ng (/Hart de ligne on r.nniroll
(C (/alltr('. l('llr(~ qn(! '~(Ifl(~ d",di:, 1Jutrlr(}I0!J(~ dont .in!! prins f(~ don«( hf" (JI(. C()I)J)i(~ (~l de Cf'. la len(~nr (!llsnU. Ilac die qUB (nil f)(JlIli« ni(~a in ]J(lssi()n(~ Anno t/oJ}l.ini. Itlill.() cne n ..Y I.I/o {uHdota (uit
(f r('c'/r)S;ff
isfo l J(1r ;!Iusfr;SS;IJlIIlJl l)J';IU:i/H'JJI do/uil/lilll .I(1"'~/n /)/';« ntng~nill(l1t !('gis (rancie ducelJt lYorJ}l('nnh~ et cOln;(:lcJ1t Ande..
«

i(

.: .~: .:·\{!:;#t:~t~~;
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-

-

les vieux. livres de chœur (1) du Saint-Sépulcre de la l'lIe
Sa iat-Denis, la fondat.ion de la chapolle fu t alterlluti veIllent attribuée (2) tantôt au duc cln IlouJ'bon, tantôt.

dé~igné sous le

14,
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all duc de J\TOJ •JJ1'(lndie. Voilà aussi pourquoi, dès l'anl1éc J:Jf)~·, lc~ « 111aitrcs et gOllverneurs de la' Conj'rél'ie
du Saint-S6pulcrc » avaiollt fondé du vivant Jllêlne de
ranciell duc de NOrlnan(lie (dovcllu depuis le 22 aOlLt 1350
le roi .Jean le flon), et :'t sa vive satisfaction, une Illesse
rnensllülle de la SaillleVierge, dite « J.~lesse du lloy »,
laquelle, bicll entendu, (h~vait prendre cours inllllédiatelrtent et se conLinuer apr~3s le décès du dévotieux
prince (1). rronlhée plus tard en dèsnétude, celte messe
fut rétablie 10 J J juillet 1U:35, et fixée au IllOis de mars (2).
.Pour desservil' la nouvelle ôglisc, .Louis dn I30nrbon y
(;rahlit d'abord CI R rnai :1.:126), con1ffiC il s'y était engagé
par l'acte de fondation, cinq chn}Jelains lJer}Jéluels dotés
chaClIIl de trente livres de rente (;J), à la nomillation de
l'évôqlle de I-)aris (.1-) dont il avait solennellcnlollt promis
de respecler les cl l'oi l.s spi ri tucls (5) ; puis il irlstall<:t défillitïvüIIlenl en ses nOllvcaux fO)TerS la CONI.~HÉHIE DU SAINT-'
SI~puLcnE. Il ne fut plllS qlleslion de la vieille église SainteCJ'oi.r de la lll'elonncl'ie : on chanta les offices dans la petite
« ga llif, nc CcnoJna.nic jJr(~srnte tllrba qu.cln (sic) .lJlurinla clcri
« no!Jililtln oc cù,iuln CUJ1t de1(.()cione /JI,ngna (~t solcJJtpni/.ate au-

« f/I(.s{a » . - COIlf. Lôlf,Il"4. - L t>8G, n" t.---: LL 280, p. 57.
(t) L () 1 t, n° :H~ : « ••• 'Il }l(un IJlissal1l rie lJ(~ata nil'[fine Inaria'
(1 fI /UlJJldiù. vi.1:el''Î1nlf~
ft post noslrnlJl. ofJil1f.J1~ de defnnctis .. ... »

(:).) L ;)RG, Ilt) 73, page 1. - LL 280, p. 57.
(;n L G11, nl) 8 : «•••• (I,tilul"'c crtpellanias }Je"I)(~l1las.. » - Du
Bren1, pp. UH7, H88.
(1) .Le Chllpitre de Notre-DaIne de Paris disput.a à l'Évê((llc ce droit
de nOlnillalion cl juridiction et obtint gain de cause en 1333, par
décision de la Cour pontificale d'Avignon. - LïtvÔ(flle de Paris reflOIHia il scs pnl,t(~111 iOIl~ Inoyr.llllant l'orle i Iltlr.lllllitù. A HCflIVI~S NATIONALE~, L 58G, n° {5. L [)87, nn 2. - L 61" 11° tG. - J~(~OJl I.Jc
Grand, p. 70.
(;,) I.rs Jlfa;soHs-f)ir1l ('f, f.(:/)1"osrrirs dl/. I)i()c(~sc dt) Paris an 111.;!irn da qnalor:;.ièl11.c s;,(~r.lf'-, par I.éon l~e Grand, p. GU, iO.
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église dont le porlai l était SUrl110n té des Croix de .J éru salern et d'une ]JI,ise an IOJltlJcau en pierre SClIlptée, et l'on
hébergea nlaussadcllleilt les pèlerins d'()ulro-ll1cr dans
l'hnlnhlc hôpital annex(~ ft ladite église (1).
J.Jc n janvier l:~~n, le roi de lfrancc J)hilippc de \Talois
(J:l2R-'1 :150) autorisa la nouvelle COlnpagnic (2) qlli' prit
(rabord le t.itre IllOc1.cstC de « Con (J'cr'Îe de lcytise el hos1J,ilal ordcllez ~l ronflez, a ])a}·is en /o}/.neu)' el }'('lneJ11,hroJu;c
{li( S (( i Il Cl scl Ji,./ f " J C de Jh eJ' ilS a/eIl 1. » (:J), P u is s' i Il lit u 1a
(( T7c J7.PJ'nfJilis j~fo('i(Jff1s iJ/ilillun cl IJ~tcgri'110'}'IlJn lef)'/e
« sanclt'u ~Ç,Tc}Jnlch.,.iqlle IJo71t'inici .lJarisiis inslitul", » (~,), et
finit pal' se qualifier orgl1cilleuson1cnt de « la }J/us sain(~le
« cl }JiellSe {oJldafùJn (le cnn(rairic 'lui soif en la clu'cs« lient,'. (~))! » Cette royale autorisation rut confirlnéc, dans
le cours du lll<}rne siècle, avec adjonction de divers privilèges, par les rois .1 ean le IJon (G), Charles
(7) ct
Charles VI (8). LüsPapcs y joignirent leurs spirituelles
favcur~~; ,Jean XXII en 1~12n (D), Nicolas V Cil 14),2 par
l'intCl'I11f;'diairc de son légat le célèbre cardinal d'Estoul.evillo (10), le pronl0teUl' de J canne cr Arc, el 011(1 n 01"6go i re X.ll [ 0 n .):; Hl (J 1) .
1

,r

(1) Léon Lc Grand, p. ï l. - .l\lillill, .lnti(fuilés nationales, t. JJI,
n° XXVII, p. 7 et 8. - L f)8(), Hn'! !j et 15.
('2) AHCIIIVI~S N\TION:\I.ES, L GII, n° t:l, 11, 15. - Anciens J"'{,alnls,
p.1 /f.'I.
(:l) AnClilVES N.\TIONALES, L (i 11, n° 2U (H dôcclnbrc 133~).
('1) B("l1anl, Il. 27.
(fl) J(Ji d ., Il. '7 2 't •
(G) En ta5:J ou 1:~5;). (Anciens Statuts, p. 116, - COJole Allclnand,
p. 2n).
(7) En rllai taG~). (Anc,:rns Staluts, p. 1!)t. - (joInte Allernand, p. 27.)
(H) En :H)ùtl~~Xt. ([bide/JI, p. f;'3. - Ibidenl, p. ~~7).
(~)) AnCfll\'ES N.\TIOi,i\LES, L filt, HO 1. - Conf. n":\ ~~, :L·1.
( t 0) 1fJ ; ri r~ 111. L nIt, Il. ~.. ~-- V() ira n S siL fi 1 t, Il () /1 ( 7 a 0 (. t t; ~ ., I~
fIl) Bi·l1ard, p. '2[).
) •
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Ceux qui, de leur ViVrtllt, reten.llS par leurs affaires,
pu aecomplir le difficile ct pieux voyage, laissaiellt par testanlcnt, conlnlC Jean A ngelin , épicier à.
P<lris, rue Saint-l)enis, en 1.1~'12, somlne sufTisante (SO livres }J(f.l'isis) pour l'envoi il Jérusalcill CrUI1 pèlerin ft pied
ou à cheval, destiné à les suppléer ('1).
Une réllnioll générale dans l'.flôtel de Bretagne (2), le
din1unche après la Saint-J.larnabé de rannée 1:J;~O (sllivie
uient(Jt d'une seconde le Gùécenlbre 1:3:32), organisa définitivclnent la llouvclle Confré1'ie, Oll plutôt en ratifia le fonclÏonncnlcnt et les actes antéricllfs (:3), comme l'accord du
jeudi 1·1, septembre 1329 par lequel les représenLants de
la Confrérie avaient SOllscrit aux exigeIlces de l'ombragcux Chapitre de Notre-}Jame de l)aris (.1), et le contrat
de la même année (probablenlent du 25 llovembre) par
lequel les mêmes représentants avaient acllûté de leur
voisin le Chapitre de Saint-l\Ierry deux lots de terrain non
lJ{lti contigu il l'église du Saint-Sépulcre (5).
Ilès l'année 1.32D, cette Confrérie du Saint-~Ç;élJulcre
apparaît ellliôren1cnt organisée. Elle se composait presque

,.

Il ~avaicnt

.,

(1) Hevlle de C/Jal1lpagnc et de Brie, drcrnlbrc 188t, ()c livraison,
GC année, p. 175 (Paris, JI. ~Icnu, 1881, in-80).
(2) AnClIlVES NATIONALES, L Gt t, n Oii 23 eL 29 : ( ••• en losiel que
lf~n dit IJrefaigne... )) (hôtcl dc la ])ctite J~r(Jtagne, rllC des Orties).
(~n Dès le 31 octohre t:l25, le 7 février et Je 21 tl(~ccrnhrr, t328, la Con(rétif. existe et Ct;t réglllii~relnenL aàrninistréc par quatre représentanls
qui s'intilulent : ( Pror,nrcnrs du cOlJunnn de laclill(! con/1·ft'rie du
saint sepulcre doultrelncr » (L 587, nO'! ? el 12. - L 61 1,
6, t t,
pl 12.
(-1) L 58G,
3, 3J.i\ 4,5, 15 el 19. - L 587, nOS t el 2. - L GI "
no lG, - Confirrllé le 2!l (aIiùs 25) novclnhrc 1329 (L !)8G, HO Hl).
(r.) .Jaeqllcs Du Brr.ul, p. 987, U88. - Bénard, p. üH7, 698, 699. Il

nOS

nOS

Ilisloirc de (a '"ilft~ d(~ 1)(1.]";s, cO"'1Jns(~e ]Jar /). lllirhr.l lf't!lil)ù~n,

ef aUYlJlelll(!e 1)(/1' D, Gn?J-Al(~:ris 1"nbhu~(1lf., etc., t. Ill, p. 40? à
t,Oï (Paris, 1\1. non. xxv, in-ru). - L f)Xf), nn rI, !)"i\ U). - L ftl', n° 17.
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en réglise de la rue Sai11t- DCllis (2), et qui,
sonlplucuselnent vêlll en consul rl~anço~s du Levant \:3),
porlait aux céré.n10nics le baslon de la Con(tairie orné de
croix. de .T érllsaleln et d'une représent~tion en orfèvrerie
de l<·l résllrrcclion du Christ (ft.).
L'adnlini~traliolllen1porelle fut confiée à quatre « ll{aî1J'I'S, GouvcrnCll}\~, Proviseurs ou PfOCttreurs » (5), assistès
do dOllze C"onscillcrs ((1), auxf.Itlcls venaient s'adjoindre

',~.2:ji~

in-IR). Voiei (~('. I(-xt(~ (~tI .. i(~lIx :
CR l}J·(~S(~lIl. ()lIicf~ "" .\' Sr.Jnt1('hrf~ dont ropi."
n

te

en

C('." (';'''/

r""ill,'f:. (,,' (fl'/Jn,./" df'

d('sSIIS

(~sl ('st'!'iJ)1

,T11f'I'Usnl('IJ1 f'11. rf).'·:'f' 'l'illr df'

...

.J~ -;~

:7d~

·">··~i·.-·t:."

I)n.ris en Zan nec lIûl iUje: L..Y.LYi;j Par !lonrtorable honunc JErL\N
« CflENld~T lu!! vinanl bonrgo!Js de ,[>ari.~ et garde de la 111onnoye qui
« Irepassa lan Jnil iUje iii/li .'Xij au n~oys de llcccJ1tbre ..Et auoit lcdict

, \,\~:. /:f.~

«

« Chcnarl {ail letlicl voiaiyc onllrc Inel' .1)(1:1' dcu..x {o1/s dessus ung
« ((sne qui le ]Jorla cl rapporta. Leq'll,cl de(uncl Chc'narl de son
vi71(f·nl fl/)(u·ccunnl la honte de sondict asne qui 1nonrlll de vieh)sst', J\rc 'voulnl pernl.ellrc aprcs sa 1nnrt 'naturelle que 'lctTict
osne (ut 1JU~1le (~n la voirrie conune les aullrcs besles, ,tins le fit
(( f~Jllf~rr(~r en une picscc de pre assi:,e n 8' ilTarcel qui }Jour cest
( (~/r('ct acheta. L(~q1(el pre donna a l(~[Jlise du, se]Julr.hre 1'ue
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(1) Ilénanl, p. 722, 723, 724. - ltlénloires rie la Société de Ilisfoire de J)aris et dt', l'Isle de [i'rance, t. IX, p. 26t. En 1122, ee
hëltonni('r e:-;1. .Jehan Coste.
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eslre

( SI, Denys An CIlenr de laqn(~lle eglise ledit Ch_enal't a voulu
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Olllci1tJJl. S((IIC';' SCI J1 '/('lIri flicrosol!JJJtit((lli, (ulnsnln 1}(lr(~(/J'ill()I(IJ}l
fl '11li/illJln SaliGli S('})l)fthri Ideroso f!l "ôtUJu: ob A. Cou}'f'l.
Ordinlun 8ancti 8('}Jvfr"J'j ('( I)iani rOJJIJ}lf'.nda'Orf~, edi.fl'nL fntrollllclion, p. XI, XfI ( .. 11'r(dio"is, II. lIf'rlnisoJ/. UI"'Jlin]J()la, 1~H)~J,
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nn !lâfnnnier (1) ou floi du brIfort, sorte d'officier d'apparat, ~ang pouvoir- ni juridiction, élu, chaqu~ année par
les Confrères, le 28juin (ali,às ,17 011 30),j01l}~ de la (este du
___"c}J1.l1ch1'e,

gllôrc publié par nons (3).
(t) L !)RR, nn 2(~. - L non, n° n. - L (110, nf) tt. - L (lit, n° .'J:1,
_
On prut voir la (',Olilposilioll d(~ la COJl(r(:rif', en ccqu'cllr. avait
de pll1~ Ilot.ahle, dans: AnClllVES N"T[ON,\f,E~, L. Gi 1, n° 17 (t~2U). L. Glt, n° 29 (n d{~ccln1Jre t:l32). -1.J. 588, nn 20 (10 juillet l:~l~-q. -- L.
!iRH, n° 2;) (2U juill t:~1~). - L. 58R, JlO R;) (1r. jUill l~Rï). -- L. f)8R, n° flO
(27 juin I:lR!l). - L flotl, n° t (lo juillet t:l4:J). - L. ['88, n° 2 (~8
juin 13\)'1). - L. [,88, n° ;,5 (20 juin 1:lm',). -L. I)nrÎ, n" 2:l (?7 juin
l'IOO). _ L. r)H8, nn.~ (28 juill t'Iorq. - L. Gt1, nO!! 111 et..'J2 (1:~ juill
112 ~J). _ L. f, 88. n r; (1 7 j li i Il 11 ~~n). - L. 5 RB, Il (j (5 j u j Il 11/1 0 ). L. 588, nn 7 (30 juin 1!(~d), etc.
(2) L r;~(j, nI) 1, page 7. - B{~llarcl, p. ïOl, 70:1, 71'l. 717, 720. ..1ncie ns St nlllts ~ p. 1;)8, 1r;~).
(3) LL :~80 (f)(!(:isiol1S C(fpi1nl((iJ'es), page ft ·verso. - R('gisfrc des
G/tcl'a1i(IJ's f~f, rO!l(fYf~,(.rs f'n la Tr.rrf~ Sainlf?, folio 18 'l'(~rso. -

,_
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exclusivement de hOUl'geoi~ (comme Pim'l'e de LicllVi/lias, le pieux GllillmlllW Cussac cl. Jc/tan dc Connci/les), avocat s (COIU IU C Jelu/II 1,011 9 Ilr:i oc ct Nicolas /Jel' tin) ,
procureurs (comme J('l/Un C}'IIlllcbois ct le fanH'ux 1l11ll!/1'maille, un instant accusé (il") Il ilapidati ons), eonscillers au
l)arlenlcnt on ft la « Cha1l1hre dû~ COlnpl.es », prêtres
,(comme .fclwnAm.yot cl. !lOgCI' Afalouct), échovins (comme
,Jchan de rOli'l)e), ct sllrlout négociants de I)aris (conl111o
le dig.n e Sim.on 1Jm'/J{:riol' cl plns tard Cl/tude lfel'vy) CI),
presque lons revenus de Terre Sainte (2) connne lu
(1ardo de la Illonnaic dll n,oi .JElll\N Cl1ENAHT, cp.li, gOllvernenr d~ la Con(t'(!l'ic en t1,~),i (L. r,SH, n° 7), alla (ICIIX
fois tt eT (~rnsalenl ct en rapporta, di t-on, en '1.'f~72, le
pl'écieux manuscl'it de l'Ch'I"ICE DU SAIN'I'-SI~I'ULGH1~, na-

~J:

COlnIno prclnicr dignitaire, la Con(1'térîc eut ft sa tête

-

-

•

r

(2) Béoard, p. 71.2, 735. ABellI "ES N:\'I'[ON,\LE~, L. G07, n° 3G,
folio Ir, nolp; 11lJ1J'[linale, texle !Jarr(L - L. 588, nO'! 2, 5, 7.
(:l) B(~n a 1'(1, p. 731.

(1) Ibid .. p. 722, 734.
(5) L ;'80, 11° f,lli'l (2G octohrc~ 1:3(2). - L nH8, on 25 : le 1G janvier
t:l'lR r.cs r:Olfllcrl1ellJ'S s'intil.nlpnt: ( lJfff.(JislJ'i, [jubernatores, ne IJ1"O( uisorrs Hcclcsie ct hospitalis sflncli d()ln/~llJci S(~]Jlllcri in?,ico san( ('Ii, f)!l0n;sii ]Jar;p,n ... i.s ("ur/ali el ConrJ'alri(~ einsdr'Jn loci. - L 587,
n" 1~'. ('~ aoli!. 11,2.) : (c ... 11laisfres, g01tl((~"JlellJ's (lll)r(Hl;Sf~U1"s ... »
(n) L rln9, n" 1 (f0 ,illillf'l 1~":l). - f, fd 1, n° ?~l (fi dfl(~('lllltrp. 1~~~~~n.
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manche dans la chapelle môme (1) ou la sacristie (coml J-.
fOUloir) (2) du Saint-Sépulcre aussitôt que le permettrait
l'avancelncnl des travaiL~:; ({lIe la Confrérie aurait un cachet officiel dit « Grand seel » (3) (représentant le Christ
sortant vainqueut' dll rrombeau) (1), et scellerait ses
actes de « ciT'e ve'i"1neille » (5); enfin que la fête solennelle de la Confrérie, dite « Feste et sole11tpnite du brisLon )\ (G), se célébrerait le dimanche d'après la Trini té (7). Au dix-septiènlC siècle (1627), cette dernière fête
fut transportée all troisiôme dilnanche après la Pentecôte
« sllivant roflice réformé» (8). Enfin, le droit d'entrée
fut fixé ponr chaclIIl à « ung sol" el quatre deniers », et
la cotisation annuelle 11 « deu.1: denic1's par sentaine n

dans les cas difficiles un certain nomhre de notables Confrères (i) , . en général Pèlerins de .T érusalem el décorés
. du beau nom de Palt[mic/'s (2). Les femmes étaient adrni. ses dans la Confrérie, el parfois même assistaient aux dé-

libérations (3).
ges lt1aîtres et (lolWC}'/lew's élaient élus, non point par
le suffrage universel de la. Confrérie tout entière, mais
par le vote restre.int d'un Comité composé des quatre
illaîtres sortant de charge, des dom~e COHscillm's, des
Confrères ayant fait le voyage d'Outremer, enfin de six
Confrères notables désignés par le vote de toute la Con-

.rÎ'é1~ie (/~).
. On décida que les réunions sc tiendraient le di-

(1) Ainsi les t6jllin 1387 (L 588, no 85); 27 juin 138U (L 608, n° 10);
28 juin 13Ul (L 588, no 2) :
en lJlnin siege dicelle con{ra1·ie
( tenu en la dicte esylise le dil11.enche ~YVV1[,Jo jour de jtling lan 11lil
trois cens quatre vins et fjual01'ze JI; 5 juin 1440 (L 588, no 6) ;'
( et 10 juillet 1!a15 (L 588, no 26).
.
(2) L 588, no G (5 juin 1440), et n° 85. - L 58(l, no 1. -L GI t, nO 42.
(~) L 61 t, n° 2H (6 décelnbrc 1332); - L 609, n° 1 (samedi dernier

(1) Exemples: les 6 décemhre lan (L 611, nO 29); Hi juill 1387

/
lL 588, n0 85); 28 juin 1391 (L 588, n° 2) ; et 5 jui Il 1 .40 (L 588, n° 6).
(2) l~xemples : c( Le jeudi (ilm'cuier jour du mo)'s de fcurier 13\17 n
(l. 608, n0 33 in medio); 13 jlli Il t'!2:1 (L 611, n"" !J 1 d !J2); 17 iui u 11:1(;
L 588, n0 5); 30 juin H:.4 (L :.8R, no 7 J. - L 586, n° 1 : lIlemoires el

(f • • • • •

ft

ltduerlüsemens de.ç {ai::, el eslal de lesylise dit .Çelllt lcre a Paris
pl'otestant tZe mtlluy vOltlloi,. ininrler (12 scptcmbre 11180), page 7 :
cc Item en latlicte esglise ne S01f.lloit anoir nul::, gOl/.Verneltl·S fors
« cenl:,; qui al/oient este en J hertt,W.lem et quit::, {eussent 11ellerins
pltlmyers n. _ Lelleuf (éùition Cochcris), t. 11, p. 237. - AHcien.~
Slatnts, p. 158, 159. - Comme Panlllliers (ct non point Chevaliers
du Sainl-Slpnl ere ), citons au 28 ftlvI'Ïer 139Î : « lIIaistl'e Jelu1!t
I( lIIanlilt, maislrc piern~ A l(!spee, sire Jelwn l'nUe, Jehan l'olier,
c( Pie'-"e de la Ilene, Guiot le l'oya, /leg nanlt .l'ion. Guill((lwlt~
« Gollin. sy"wn le Marme e, GI/il/aulne polin, .1cllan de IIlolttfort,
,« Jelwn la l'ache,' JUt[lwt 1I1acheeler, el JI1nl'tin /,olltre, et .le!w,n
« poitevin, panlmier.ç , tOitS cOllfrere.~ et conseillas tle la (lide
« cytise du .çepulere " (1, 608, n" :l3).

février 1393).
(t'J) A rr.hive.') de l'Enzpi1·e.

Inventa~rcs et DOCU111enls pllbliéspa1"
o1"(lrc de l'EIJZpf-1·C1tr. Collection de Sceau/x par M. Douët d"A1·Cq,
,1. 111, no nÇ)7o, p. 257 (Paris, Plon, tRn8, in-lo).
(5) L GOn, n° t (10 juillet 1313): ( veislnes unes leUres . ;cellees

( en cire 1,crnlcille (lu granl seeZ de le.~glise hospital et con{rarie
( du sainct SCpu,[cl·e de lherusalcJ}l, (ondee a Pa1·is, elc. n
(fi) L !l8S, n° 5 (17 juin 143G); - L 588, no 6 (5 juin 1410); - L 588,
n0 7 (30 juin 1154); - L 607, nO 36, folio 4, texte barté : (c· ••••• le
jour de Loc[aue de la {este du sainct Sepulchre qU'i est la {este
du, fJaston d1ldict sa'inct sepulchre escheant le dyn~anclle dap1 es
foctane de la Feste Dien.
(i) L n07, 11° 3ô, note lna1'ginale du folio 4. - L 61t,
2f ct 2:l.
g

(3) l~s.clllpics : les 6 di\ccmbrc la33 (L Gt 1, n° 29); 29 juin 13!IS
(L 5118, n" 2i.); H,juin 13ïl (1. (jOr, n" 5); t6 juin t:l8ï (1, tiSS, n" 85
in 1I1edio); 10 jnil\el Fil 5 (L aRS, n" 2fi); 1:l jui n I!J 23 (1. fi 11, n° !J 1 ~I.
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(II) Bénanl. p. ïO:t.
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[, fl86 n° t 9 : « .,.. l~e prochain dil1lcncl1e apres la {este dn

sa.incl s(fcrcl11fJlll de n ro Seigneur J('s1ls-Cl1risl ".
(8) L n07, n° :lô, ?lofr. 1nu1·ginale du folio 4.
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.1,02 (lCHO lion

ou . (1 huit solz et hl;i t dCllim's pm' clwswn an » (1),
Peu ~L p~l1, il fut d'usage, el pour ainsi dire de style,
qu'avant d'inaugurer son avenlureux.. itinih'ail'e, loul hon
pèlerin se fît inscrire dans les rangs de la Conttérù~ el sr
munît d'un sauf-conduit du Hoi, d'un catificot de son
Évêque el d'une attestation de ses Confrères (2). A l'isslle
de la Messe de Hienlsalc/n, le dimanche matin (3), les
anciens de la Confl'éI'ie, revenus jadis de ce redoulé et
souvent mortel voyage (4), l'encourageaient, l'inslrui·
saient (5), l'avertissaient de se vôtir pIns que modeslement (6) et de placer sur son habit de pèlerin soit la
grande Croix. rouge des premier;; croisés, soit qualre
petites Croix: de mtimc couleur (7); lui recommandaient
l
de « se goullc/'ner allCC tou le la discret ion, ]Jolil~ncc e
(1) L G11, n° ?:l.
(''') lJiscrllJrs ilv 1lO?/agc il' 0 vlre- Mel' ft v Sainrl-SI!/wlt'hl'C dl! .Tc1'vsa lem. el ([vlre.ç licv.v ri I~ ln lerre Sainclc, Avel~ pln~il~IIl'~ l.ra il:·
lel. dont le Callt/0f/ lU'. est. Cil la pagl~ 'lli:., Par Antoine nl)gn<llll., hOllr-

~ellis de Paris. Jmprimé

il Ly lIH au x rlespens dl~ rA ulhcn r,15 7=\' A Vl'l~
priuilege lin Ho)', p. 4 el li, - Voir le (I({:-similé Ile I:e~ Iii verges pii:ces
dans Bl~nard, p. 25 à 43. - il nciens Slafl/ts, p. 1.311. - Disr07."'S du

voyage d.'Ovlrc-lI1 el' (lV Sainf-SI'.jInlae d.e Jer/l..w lclIl, d allfl'c.~
lieu:x de lit Terre Sain cie, el rln m.onl de Sinay, qui (~Sl ès desers
(t'A rabie, où Dien donna la loy ii JI1oyse, Pa.. Gal)J'id (li nHlllel., IlIHI'-

challl de la ville de No~l.re-Dalll~ dll Puy l'II Velay. A Houen, ehrz
Pierre MuHol., demeuranl :\ la l'lie Escuye..e, Ù l' cn~()ignc du Il li III df~
legllS, 160'" in-t?o, p. 8

(lI.

~L

(3) Du Brcnt, p. filaS.

(~i Exemple~

daus le Voyage de Jacques I.e Sa i[/(~, de Dou.ai, il
/lOIllC, 1\'0/ re-Daille de I,orct( (!. l'en ise, J/:r/f..w I.e 1/1. cf a ulres Sa ill f.~
Lit~ux, uouvelle édition, pnblirl\ pal' 11. IL Dul.hillmlll, pp. t, 10:J, 101,
105, 1'21), el.c, (DOllai, Ad:l\ll d'A IIhe..s, imprimNll', 18:>1, in-8°).
(5) Du Brcul, p. f)lt8.
(6) Villalnolll, p. 31 ~L

"

(7) Su .. la Croix drs pèlerin;; ct. ~e~ (1 ilTérellles formes, voi l' Frli x
Fa!lri, I~f}aga 10 ri1ul/. , l){)lnlllcn f e1'f i /lin, p..',7 ô . - Gahri cl Gira 1\11 d,

r.

9 .. -

An th 0 i Il ~ R(\~ na n" Il· 1ft, c lf~.

qu i se

}Jf!ul

intagincr CI) t car, disaien t- ils, le

l)iable lait cho]J]Jer ri vn (eslu le Pèle1~in de la l

1

e}'1"e

saincle (2). » Ils raverlissaielll de « se ]Jrendre ga·rde du
«1 u1'r; 1J01l1" cause de son o1nbrage, du Gr"ec lJ01l1" sa 1na« lice., dt! l'A l'alJe 1)uu')" son aval'i.ce, (lu Juif l,Jour sa
« [}lu/lisOJ1, d(~ l'l!J-'s}Jagno[ pour son ((,11Lbi,tion) el de l'Ila« lien 1)010' sa finesse (3) »; lui recoI11111and~ient sur
toules choses de Ile jamais disputer avec les Turcs sur
l\faholnel ni l'Alcoran, de peur d'éprouver le sort de cetle
malheureuse tertiaire de Sailll-François, lllarie de PDr"tugal, qui, pOlIr avoir pllbliqucment nlal parlé de Mahomet, fut, vors rannée 1570 ou 1575, brülée vive sur le
parvis du Saint-Sépulcre (.1.); de supporter pacifiquement
lesatl'eonls sous peine (fêlre martyrisé comn10 ce pauvre
Chevalier du Saint-Seplllcre coupable d'avoir poignardé
à Danlas un juge musulLuall duquel il avait reçu un soufflel (:i). En li n ils lui conseillai en t synluoliqllement de se
I11unir de dClIX bourses renlplies rlInc de vertu de pafi()nc(~, l'ulllrc de deu;r cents ducats d'or de Venise (6) ..
,
1

(1) [e 1I0VVe01l et del-nier fTayage de lervsalenl, (aict par le
C()nl111and(~lnent dn flo!!,

pal" l\l. de Vcrgoncey, gcnlilhornmc de sa
r.halnhre. gnrie1ty de figures des Li(~ux S(lillct~, ct Isles rClnarquahles,
avre vn or(lrc et instruction ll'cs nccessaire pour ceux qui désirent
faire le dit Voyage, p. 1:3:1 (il Paris, chc7,.Sinlon Febvl'ier, rue SainclIa(~qncs, cl la Iusliee, ~1. De. XXXIII'. Avec pdvilcge dv Roy, in-It°).
(2) 1fJ id., p. t t li •
.
(~) Ibid., pp. 135, 1:lG.
(la) J/litl., p. 131i. Voir' lin récit analogue, nlais dont. nn frère convers
c~l I(~ héros, dans le Voyage de .Térusalcln, par le frèl-c Tondeu.', J"eligicux Jninitnc à ROIne, en l'année 1717, p. Gô (l't'Ianuscrit de la
HihlihllH'~((nc (le l'abbé .La1t1-enl de Saint-Aignan, ù Orléans).
(5) Le Saintongrois Roubles. (/j(!s Voyages (a1neu.'f: dv sien,. ,rin..
cent LeBlanc, ~larseillois, etc., pa~c 8. A Tt"oyes, Nicolas Oudot, et
se l'endenf, A l'a1'is Chez GCI'1.Jrtis Clovsicl" au, Palais, etc., 1658, in 4.)
Ani hoinp. Ilcgnallt., p. 1.
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Le voyage cOI'1lait en ell'et, dans les premières aIUlécs du
fi Il inziilme si l'lclr,, pOli r Ir, moi ilS 80 livl'rs parisis tl (~
~5 sous IOU1'110'is chacune CI); CIl JfilR, nnviron quatre ccul
tl'cHte-six liv1'CS lJ'c'izc [Jl'OS (rnonnaic d~ 'Flandre) (2); el,
vers 1549 ct 1{)/12, de li~O (3) à f5Ll (-1,) (cus d'or de Vel1isc, représentant environ, ct uutallt qll'011 en petIt juger
(en estimant le ducat d'or de Venise ~l 7 fI'. 17), onze i'l
douze c'cnls francs au nloins de notre olonnaie, Ilon COlllpris les droits à verser en sus aux hons PÔl'CS Franciscains si 1'011 Lenai l h ôlre armé C'hcvalicr' 81.0" le ",'-;ainlSépulcl'C (ri), droits qui pouvaient s'élever, aux seizième
et dix-scptièlnc siôclcs, II trenle ou qnaranle .~cqni}/s (H),
autrerncnt di l :'t dix ducats d' ot (7), 011 trcn t('. fJCUS CO1/,-

~,05

:.·'\,..~Ê~';'~

-

[,le Sal[/e, de Douai, p, 12R.
(5) Vcrgoneey, p. 125 : « QlU~ si. 'Inai,l1lennnl ir, Pelerin g(~ner(~u,x
{( a le co'ur l)()rl(~ fi se {airc cheualier du, sa'inct-Se}Jltlchrc, soit
« genlilhbnl1ne 01(. non, il (aul. qu'il (ace eslat d'y despcnrlre
« t,.(nz,{e on qlf((ranl(~ s(!chins pour obtenir ce.~lc qualilc~, viais c'est
«

à (ni,re (), cc"x 'lui ont d(~ bon argent de reste ... »,
(fi) Verg()IH"(~Y, p. 12f). - Bl~nard, p, 15, 2l»n cl. 302, -

Hcgnaut.,
p. 70, 71, dit sC\ll(~lnent « d01f,~e ceq'llains d'ol'
(7) lti~l,e,.a.rilt1n llicl'osol. : HAHTIIOLOi\L\F.I nl~ SAL1GNIAcoEquitis et
jltr(~consulli Gatti: pr:'I?1llissa f.insde}}~ OralioHc de laudilJltS Terrte Sallclœ, anno i\1. D. LXXXVII, LVII, (',ap. VII. - CIIHISTOPIIOHI
FiingHI (", llaiI11CHdor{, HqllJ/iS Aurali, .l)l/.uJJlviri Ilcip. J"ol'ifJcl'!lr.nsis prin/orii, ('1 in r('!Jus !Jr.liicis Consiliorii sUP"('}}l';, etc. 1'1'1N.En,\HIU~1 iEf1\,PTI, An \HI:E, P,\1.E~TIN E, SYHr E, ol;(frllJJu/,ue ,·('t]ioHunl
)l.

'-

de .Jérusalern, 11acres de .Bethl(Senl, verroteries d'IJébroll,
chapelets de bois d'olive, de calc~doine, ivoire, InllSC ou
cristal de roche, petits lnodèlcs du Saint-Sépulcre, reliques
des Sain ts ~Lieux (:3), fioles d'eau du .J ourdaio, paln1es,
roses de ~léricho, perles ct pierreries, draps et satins de
r)alnas (-l), baunlc du ["'aire (5), parfumerie de Chypre, et
a 11 tres clll'iosi tés, l'hellreux voyageur se ht) tai t cl 'aller
rendre gr:lce~ ù Diell dans la jolie chapelle de la rue Saint])enis (n); puis de présenter ~l l'enl'f?yisfl'enlcnl de la Conf'J'éric (7) ses /AJllrcs de pèleriIl Ol1 de rOrdl e de Cheva-

::~~~~;~.,

I:::\~~

A peine de retour, 01, les mains pleines encore ùe croix

1

(1) Tcsta"H~nl d(~ .Tr,an Ang(~lill, r.pir,i(~l' à Pari~) l'Ile SainL-Drnis, r.n
1/112 (llevuc de C"a1Jlp(frJlI(~ (~l (ll~ Uric, Il'' ue df;,(',Plnhr~ lH81, fi" livrai~on, GO année, p. ,.75. Paris, II. ~'lenn, 1RRt, in-Ru).
(2) V()!I(l!l(~ de Jacques J~~ Saige, de IJonai Ù .Il01Jl,e, JVolrc-/)oJne
de Lorette, Vl~nise, Jérns(l!f~nt cl autres Saints lAeu.,'J:, nouvelle é.lition, publirc pal' II. H. Dulhillœul (Douai, Adnln d'Auuers, irnpri\ Ineul', 1851, in-l,Il), p. tHrl.
(3) Anthoinc Hcgnau t, p. 15ï.
(fa) Vergoncey, p. t27. - Sur les lihéralitt~s souvent congidèrahlcs
lies. pèleri ns en vers les Pt~rr,s Franeiscai ns, yoi r Voyage de Jacques

i'':'!~f~l!

(1). Un peu plus tard, ell 1.6:JG, les frais de chancellerie s'élèvent à cent écus (2) (aujourd'hui 35H fr. 70
ou .1,75 fr. (if)).
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IrorïrnberYée, e,l: ollicina Abrahanli lVagenl1lanni
1:, C.\X, p. Gf.
(1) Article n des Statuts, fPprorlllit par ViJiarnonl, p. 824.
(2) Il(~laliorl d'un voyage {ail an Levant, elc., par l\Ionsieuf de
Thevellot, p. 412 (Parj~, 1\I. Il0. LXIV, in-8°).
(:l) Renlle rie l'Orient latin, t. 1X, n0 8 t cf, 2 (Bibliotlu~qlle), p. 253,
26fi, 28H. AI élJloircs de la ,,,vnciélé de l' llistoire de .Paris ct de
tlle-fle-France, t. IX (fR82), p. 2fiR, 25n, 27f.
(1) lIn Voyage en Terre ,"'(finte rOt quinzùhne sièrle (le seigneur de
Callillonl.), par G. du Fresne de Beaucourt, p. 15 (~t tH (Paris, inlpriIneric <lr, Duhuisson ct Ci~, 1859, hroeh. in-Ro dc seize pages). - VergOlle,ey, p. 125, 553, f)GO. - 'Vi lIarnonf., p. 500.
(f)) Cornlne Josse van G/l.islele.
(f1) Hf~nard, p. 6S8.
Orù'H!olilUJl,

cI~

(ï) Le Voyage de la Terre Sainte) contenant une véritable description des lieux plus considérables que Nostre-Scignclll" a sanctifiés
de sa présence, prédications, HliJ'aclcs et souffrances, elc., par 1\1. J.
Douhdan, prôlrc-chanoine de l'Église royaIlc cl collegiale de SainlP:ltd, ù Saint-Denis en Frnnce, cL conr~ssetlr du célèbre rnonasr.èrc des
Ur~uliIH~~ dc la lllr.~lne ville (él Paris, ehcz 11 icrre Bien-Fait, ete.,
1\1. De. LXVI, in-~n), p. ~l7S ;) 3Hf. - J~a COsl11.ograllhie universelle
(f.' ndr(~ Thr.v(~l, coslnographc dn Hoi (Paris, t!'l75, in-fol. 2 vol.),
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laic (Il ui lui avaient co lité en 0 utre dcru: sequins d' m' (1 ),
signées et scellées de circ blanche (2) ou rongc (:J) par le
Révél'cndissime Custode de la Terre Sainte, gardien, de
parle Pape, du Saint-Sépulcre ct du Mont-Sion (-1.), el, de
par le Hoi de li'rance, de la chapelle du Mont-Calvaire (il),
Dès lors le pèlerin, - comme Guillaume (Jallain (6),
Nicolas ClI;menl (7), Artus lHsil'li (8), ou ce Jean Chenal'l,
bourgeois de Paris et garde llc la Monnaye du roi, qui
Hl deux fois le voyage de Jérusalem cl rapporta, dit-on,
le texte manuscrit de l'Ullice du Saint-Sépulcre (9), -

cill~e pal' ..lncir.ns Statllts, p.

231, n" 33. -

Du Brcul, p. 519. -

Conlle AllCllland, p. 36.
(1) nùnanl, p. 265, 2ljU. - Regnaul, p. t57, triH, uonnc un .çpecil/wn
uc la lmlente de lJèledn dl~livrée il Jérusalelll. - Gabriel Giraudel.
Di.çco'v l'S dv 'voyage d' 0 /ll 1'1'.-1\1 cr Il/) Sa.int-.'iCpvlCI'e lie Jel'lIsa lem,

et autres lieux de la l'erre Sainct(~. p. u.
(2) Anlhoinc Regnaull, p. Ifil cl t5R. - .Jacqlf(~s Ou Brcul, p. 51!1.
(3) CUIIISl'Ol'1I01l1 FÏlRlml ltb Jlall/wndol'/, EQUITIS AUlt\Tl OUU!IVU;
Ulm'. NOl'ibcrgensis pl'imal'U, et in rclms bellicis consilial'ii Sl/pl'emi, cLc. h'INEIIAIIIU~1 ,EG\'I'TI, AHAHLl';, PA I•. ml'I'I NIE, S"1I111';, aliarwn-

que "egionwn orientallwn, p. fit. Norimbergx, cl:) I:l GU.
(4) Le 21 novembre t3<i:?, le papc Clément. VI remit ollicicl\elllcnl
aux Franciscains la garde uu Sainl-Sépulcre (De Vogüé, Les /i'gUSl'..ç
de la Tel'l'e Sainte, p, 327, 32!I). - Tltbleau synoptique de l'/lisfoire de tont l'Ordre .H1raphique de 1708 ;\ t 878, elc., par le H.
l', l\larie-Léon PalrcllI, franciscain, elc., p. 11 el 13, colonne dc la
custollie de ln Terre Sa.intc, année 130~ cl 1332 (Paris, Sousscn;;,
Du Bren1, p. 530.
(5) Pal' suite dc la cession, en verlu dc la huIle de Grégoil'l~ XI du
25 novcmbre 1375, de la Chapelle du llIonL Calvaire an roi de France
Charles V (~l il ses sneecssellrs (Prioilègcs nc(;ordés à ln couronne
de France 1)(//' fI'. Saint-Siège, '1" 2(\9, 270 uans la collection dc /Jocwnellts inédits SUI' l'/Ifsloire de France, 11 llbliés pal' les soins tllI

187U). -

ltlin.islfe dè l'Instruction IJlliJlique).
(6) Nieolas Benard, p. 73'a.
(7) 1bill., p. 73r).
(8) Ibid., p. 7tH, 7t 1.
(!l) Anciens Stalut.ç , l'. 2n:3 cl surtout

:JO~.I,

n"

12 /t.

--

lIegi.stre

avai t droit all beau litre de IJabnyer ou lJaulul,ier, et le
privilège de porter à. toules les fêtes de la Confrérie la
pallll,C bénite (lue lui avaient délivrée, le dirnanche des·
Rameaux, les pères l?ranciscains de llérusalelll (1.). Quant
h ceux qui rapportaient en outre, comrne Jean Bla11Choll J
chapelain de rllôpital dlI Sail1t-Esprit (2), Arnoul de
('olte lJlanclte (3), SiCl.lr' de la Guetterie, Jacques Ga~solJ
sieur dc DefIens et d'ün1ery (~.), .lJierre de Cochart .(5),
l'avocat pllis conseiller au Parlerllent Jérôme du Jlour (6),
Claude Dauvray (7), j J ief7'e llestau J chanoine de l'église
Saint-Cyr à Cambray (8), elc., le litre glorieux de C/zevali(1) du 53ainl-SéJ]ulcl'e, rien n'égalait leur orgueil, si
ce n'est le regret des Confrères rnoins riches, moins favorisés Olt Inoins généreux. (~itons encore et sl~rtout parmi
ces h~Ul'ellX privilégiés le Parisierl NICOLAS BÉNARD, qui
Ht, à vingt ans, avec un rare bOllheur, le pèlerinage de
J érusalcln, en revint Chevalier du ,,')ainl-lS'é}Julcr'e, fut
dés?rn1ais l'ârne de la Confrérie des COl'deliers et qui
110US a laissé de son voyage Outre-111er un récit. des plus

atlacl1uIlls (9).
des Chevaliers et Voyagt';urs en la l'{~rre Sainle~ folio 18 verso.
(1) Relation d'Vil voyagc (ait au Levant, etc., pa.' l\lonsieur de
Thevcnol. A Paris, chez Thornas Joly, ~:L OC. LXI V, in-to), p. 373,
in fine. - Conf. BéIJanJ, p. 23, 718, 725, 735. - Du Breul, p. 529,
rO!/age de Jacques /Je Snige de IJottni, p. 12U, 130 (nouvelle édition, publiée pal· H. H. DuLl1il1(eul, ])ouai, 1851, in-io).
(2) A ncicHs Slalltts, Il. 306, Ilote.
(3) Ibirl., p. 306, nole. - Rcgnau l, p. 67.
(1) .lbifl., p. 22i. - Hegnau t, p. G7.
(5) Ji ncùnts Slal-nls, p. 50, note cl 306.
(G) Ibid., p. 23tj, 306, noLe. - Bénard, p. 7 JO, 714..
(7) If ncir~ns Slalnts, p. ~~3!t, el 306, nole.
(8) Bénarfl, p. 55 cl 195. - Anciens statuts, p. 179, 18i.
(n) LI~: VOYAGI·: nl~ IIIEn\'S\r,'~~1 r.l antres ticllx dr. la Terrp. S.,
P(/;cl par le SI' /Iéna,.", Parisi"en, Chevalier de l'Orllre du, s~ Sc-
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l'lais tout cela élai t .alfaire de « pcli ts COin pagnons ),
bourgeois, robins, prcstolets ou marchands. Les grands
seigneurs, presque toujOtlrS, dédaignaient ces obscures
préCatllions, ct COlllnlC Al1gll.l1'c (1), Cau1nonl (2), 'J1oisins (3), Villalnont (.i), IJcauvau (;;) , ou Ver.?once!/ (G),
parlaient fièrement chacun de leur chftleau, sans autre
]Jvlch1"('. l"~ ure Seigneur Igsvs

CIIIUST, etc., p. 19ft, 195,lU6, 1Ui,
tUS, H1U. - Voir nolanllncnl la gravure placée aprèf; la pa~e 1R4 el qui
représente lYicolas T1énard il genoux, la pahnc à la Inain, oevant le
Saint-Sépulcre, en CoslUllle de Chevalicr el sontenu par un ange ~ auprès dc lui est son blason à ses arrnes entouré dc lauriers, et la nolc
~T. 20. - Conf. Anc'iens Slatuts, p. 307.
(1) Le sa inct voyage de Iherusa[eJJt du Seignenr cl' Anglure, publil~
par François nonnardol ct. Auguste Longnon, pp. 2 à 5. (Paris, Firtllin-Didot, ~lIJCCCLXXVIlI, in-So.)

(2) Voyage cl'Onlll"enzcr en l"(~rltsnlent par le S(~ifJnen/' dc Canl'an ~JCCCC-,YV1[I, publié, etc., par le ~li~ de la Grange (ù
Paris, chez Auguste Aubry, l\IDCCCLVlll, in-8°), pp. 26 à 4fi. -

11tOnt,

Cauluont s'elllbarqua, non pas à Yenisc, Inai~

Ù.

lJarcelone.

(3) Voyagc li Jérltsale/n d(~ l'hilippe de Voisins, Seignenr de AIOJl-

taut, publié pour la Société hist.orique dc Gascogne par Ph. Talnizey
de Larroqu'c, correspondant de J'Instilul, pp. 13 à 22 (Paris, Chalnpion,
1\lDCCCLXXXIIl, hroch. in-Rn ùe GO p.).
(4) Les voyages lin Scigneur de Villal1tonl, cheualier de l'Ord re
de [cfusalc,1JI,' gentUho1JuJu~ ordinaire de la ch(lInbre dn .ll0!l. Dernière édition, auglnentée ct corrigée de nouveau. (A Lyon, pal' Pierre
Bernard, 1\1. DCXIlI in-12). p. ft et suivantes.
(5) nl~LATION .JOVnNALli·:HE uv voyage dv Levant (aiel et descril ,Par

40!)-

souci qu~ de se bien 1l111nir ùe lettres de change, d'argent
ayant conr~ ('1), et de prendre à I.Jyon un ]Jasseport et
Hn hullefin de sanlfi (2) pour passer sans Cllconlbre dans
les ]~lals de ~II. de Savoie. l)resque tous en effet se rendai(~nt d'abord (par Lyon, la 'Terpillière, Bourgoin, le
I?OIl t-dc-J3call voisin, Chanlbér)T, Saillt-J ean de ~'Ia urienne,
le l'lant-Cenis, Novalaise, Suze, l'urin, Verceil, Milan,
,riconce et PadOtle) à Vellisc, pour aclnlirer cette « très e.7:cellenlc, noble, f)I'ande et belle cité, ioule assise en 1ne1~ » J
COllll11e dit le seigneur ù'Anglure (:3), célèbre aussi par la
beauté fort décolletée de ses charnlanles patl'icicnnes (.1.).
Là les nobles pèlerins obtellaient du L(~gat pontifical tin
pern1is de visiter les Saints I--Jieux (~»), se munissaient de
solides vêlerncIlts, vivres frais, vins fins, confitures de
roses, juleps ct douceurs (0); faisaien t coudre sur leur
habit une belle croix de drap fouge (7) et tâchaient de
prendre passage soit sur une des galères ofllcielles envoyées
chaque année Stlr la côte de Syrie par .La Seigneurie (8),
(J) 'Tillarnont, p. 4, 5. (2) Villarnonl, p. 8.
(:~) I,e sni-Ilct 'Voyage de

Vergoncey, p. t 29 à 132.

(6) Le NOUVlt\U ct dcrnicr 'voyagc Hg Ir~Hus.\LEM, ((fiel par le Col1l1Jlandelnent nu Hor, IUtl' il/. dl) Vergonce!l genlilhol1lJ/le d(~ sn chalnbre. Enrichi de figures des LiCltX Saillcls, l~llslt~s l'elJl(u'quables,
avec vn ordre ct instruction tres nccessaire ponl" cenx l[lÛ desi-

Jél'nsale1J~ du, Seigneur d'A ngl'Ure~ p. 3,
Discours dn vO!Jagr. d'Votre/ner an Saint-Sépvlcre de ler'llsaleJl~ el (l.llll'(~s lieux de la l'erre Sainle. Par Gahricl Gil'audet,
p. 13 à t~). - Villalnont, p. 13'&, la traite tIe « nQblc et HUrleuse
ville
Vergoncey la déprécie hantcrnent et conllnence, p. tao, sa
description par ces InoLs : « Venise qui ne l'a velle la prise, et qui
« l'a vl'.iie fa, nzesp1 ise : Ce pl'olterfJc lrès veritable plein dc rit/une
« el raison, se peut lli,,'ersclnenl interpréter, elc... » Voir aussi
GC Cl u'cn dit Bénard, p. () il 11.
(ft) Villalnont, p. 277.
(fl) Ibid., p. 405.
(H) Ibid., pp. :J IG à 320. - Vcr'goncey, pp. 117 à 1 f 9. - Gabriel Gi..

renl (aire ledit voyage. A Pari~, ch(~7. SÏlllon Fehrier, l'ne SainL-I:H~';
De. XXXIII, avec privili'ge du Hoy. p. 13
ct suive

raudel., p. 10.
'(7) Anlhoine H(~~natll., p. 16.
(8) Lr l'0!lagr d(~ la saillclc cUlt; de IlicrusolcJJl rail l'on IIzil qua-

Ifaut et pu'Ïssanl Seigneur J/f~nr?J de IJl~anvalf., !Juron dn dict lie'lt

]?[euvillc, j"'erJ1~aise,Donu~lntJ'(', ctc.
(A Nancy, par lacob Garnicl1, IJllprirncur juré oridinairc de Son AIcl de

Jl'(lnonvill(~,

Seigneur

d(~

tcsse, 161U), p. 1 à ft.

«ucs, à la luslicc. ~l.

Il

fJ. -

1).

-

9

1

~

t
-

.l·IO-

-

411 .

\

.soit sur un des navir(~s transportant à JôrusaloIll, cornlne
on disilit alors, UIlC nouvelle {(unille de Cor/lel'Ïc1's Cl).
La voie de « Paris Ù 1'1 arscille par le Gtl.tinais, Ni vernai s
el Bouroollllais, fi l10ïque plus brôvc, pl us éCOIIOLIliq UP. el.
t rôs cOllllnodc « h cause du gralld eOn1tnCrce des l)rovençallx avec le Levant » (2), Il'(~tait. guère suivie que par des
religieux COn11l1C C((stein (:J), des ecclésiastiques corrllllC
1) 0 li. /)( f a Il (.~ ) et 1(e s f(' (1, 1(. ( ;) ) , (1 es gensdn 1\1 i cl i e lie s
p(~lcril\s de conditioll IllO'y(~11nc eOllllne (;iJ'opd l'olie,. (t;),
ct l'Ticola.'; Ilf}/I.((J'd (7), d(~sircnx aussi do v(~nérer 1a
Sainte-Baulne (H), el pellt- êlrn de sc rcpos(~r quelques
jours dans le sOlnplncux hôpital fondé en 'I:J()~., claus la
villc d'Hyères, pour les voyageurs de rrerro SainLp, par
tre cens qnatre vingt:., ptlll1Î1~ par ~l. Ch. Schetrer, tllClllhre de 1'111:;titul, pp. :~;~ il :!.5 (Paris, Ernest Leroux, M. D. CCC. LXXXII, in-8
r

.).

-

Authoine Hegllaut, p.

~.

(1) Ver'gonccy, p. t I~). - .Jae.f(lles Du Br<~ul, p. 7'J'I.
(2) if djoll clio n (llf jJ reJnier li" re des vo!/((f/('s du S(' if) Il e" l' de Villa·
1nOllt, p. ~81, 2S;l, ~8;), 2nO. - Conf. Vergoncey, p. 1~~:l il t:~O oit les aVl\Iltag(~s el i neon vén iC~llls (lcs deu x Ili néraires par Venise el ~la rscill c
sont dôhaUus. -- Conf. HC~llaJ'(l, p. t 1 il 12 el suiv. 1'r, 1J5, f)2 et sui\'.
(:~) /Je saincl ·l'oyaf/f. d(~ Ili('.rvsa,lf~/n et /Jl.onf ,"-t'iIlU!J, (aiel en rail,
dn granft InlJih{, 1(;00. Anee IJf"sic"rs jiYlfJ'es tant des SaiJlcfs
liell;1: qH(~ des Hf/lises, ct des choses /Jlus rCl1ulrquables, /Jor ft~
Il. P. llf'nry Cas(.f'la, Tholosain, R(~Ii[Jie1f..x o{).5critallliH. A 1/01'1'deau:r;. Ft se vcnl!e'Hl iL IJaris C/Il'::' Lanrens Sonnins, rue S. Jacques,
(Ill COI/IIJOS d'oJ". ~1. IL CIII, ill-l?, p. a c~l suiv. Caslcla s'arrc~lc cn
Italie, VPllisp, HOIl\(\ et.e., Inai~ .~nnll il suit ril.illC~rairc de l\larseill(~ il
Tripoli. - Léon L(~ nranti, /Jes /}(Hf.ri Il ffr/('S en TCJ"r(~ S(ûnle an 1I1()!I(~n
ây(' (/le"l1(~ d(~s Qlff'stions llislorü,ues, avril lUO'., p. aH;" :~Rn).
(,,) '~c J'0!lage de lfl. Terre Sainte, pal' 1\1. I. DouhLlan, p. {/. il ln.

(5) Hf~na ni, p. f)r) pt 1~);).
(fi) Ibid., p. ~.2 et ~O().
(7) IIJ j ri., p. .'1 '1 Ù :) ~l , ft 7 li () ~, .
(X) Villau,on'., l'. ~X;, ;'t :'.~H). -

na rd, Il.

f. t). ~) 7•

flouhdan. p. ~., Pt. sllivnntc~s. -

n~-

fla ln' i d(' .",.() Il Ïf~ s ('1), cl ccc l te g ran den) ais 0 n de
si considérahle cn I)rovence el. qui avait donné
allthcntiqllelncnt des Chevaliers aux arnlées croisées dcs
c~ln pcr(~urs (Jonl'ud III cl Frédéric Ilarherousse.
(:cl hùpital avait, scnlblc-t-ïl, dans une ecrlaillc lllesurc,
s ucc{~( lé au vici 1 « Il OPIT AL 1\IAHSE rLLA IS Il fT SA INeT SI~~I'U LClinE)) (2), conlclnporain des prclnières {~roisades, el
rClnplac6 au déhut du qualorziônlc siôcle par Ull couvent
de 'j'enzlJliel's. (~elllûpilal, adrninistré par des directeurs
dOlll l'tlil faisait fonctions de elutIJe/(rin, élait desservi
pal' des l/J'(~l'es dils du l"-;(tint-l~'(?lHllc}'e, ct porlait fièrernent
pOUl' arlllPS : « [{argenl ri la croi:l,' lJofencf)e tl~ :/ueulcs,
« C(f}/t()/lllf i C de qunfJ'c (;l'oisellcs de l1UJJlU~ » (:l).
De 1\'1 ars ci 11 e 0 U VCil i se, 0 n ah 0 rd ait Illus 0 U III 0 i ns
tard ù 'rri poli Cl) olt le port étai l bon, - à la difr(~rence de
CClll i do .J aIra (5), ct oü l'on pou vai l se Illettre sons la
protec(jo n d II vicc-conslll fran(:;~ais (G). lle l~t, on se rel1clail par terre ou par calI ,jusqu'il .laffa el il JérllSale111 (7).
(Jn revenait par la 11lên1c voie, parfois après UllC station
( ; l(.

iII a 1l nu?

FABHl
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JI

li

. ~
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.·.,/1

~;'

il
~~i
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(t)

G(~n(;a'ngies

des lJ[aisons de ./i'abri et

d'A!Jr(~nx,

par Jules

de lJourrnnsse de La/l'ore, p. 1U (Bordeaux, 1H8'1, in·H).
(2) l\I(~lll,ionnc'~ dans un aetc du Ij juin 1201. (IJes anciens Chevaliers
du ,\aint·,fo.'(!/Jufcre if. il/orseille, par lleury de (,'érin-/licard, ltlelllbre de l)lusi(~ll1"s ,""'ocitftés savantes, p. 1 f iL 1:~ (~raI'8cille, typographie el lilhographie Barla(j(~I', 18U~', très intéressante hroehurc in-12

de 2·" pnges).
(3) if nn1faire 18n7. AIarseillr. 111érlico-scienlilique, p. (j7 : Sceau
d('s /ld/J'Îlau::r.: de il/orseille (Mars(~illc, BarlhcleL, 1SH7). - COlllnll1nieatioll due cl l'ohligcanec de 1\'1. Je cOlnle Ilenry rlc Gérin-HicarL1.
(ft) BC\llard, p. 737 à 710. - Anlhoinc Regnat! t., p. 2~), 30.
U)) Vc~rgollecy, p. t 17 ct 212.
(ft) CasLc~la, p. 7?-. - Villalnollt, p. 2S!'l.
(ï) V('rg(H)('.(~y, p. I:~ô, l~~H, 1~~ •. - Casl.pla, l'. 7~, 73, HO, RI. Rf), 87,
KR, UO ct H~L - Bénurù, l'. t 11, 1 t :~.

.1.1~-

-

il rht)pital de

en Chypre, rOlldé, disait-on,
par le l(~grndairc !ocr/Hes (~a:nr ('1).
Durant plus d(~ trois sill,clps, de 1:~'2;) à {Gn:; environ, lc~s
Confrères, sans sc' lasser, adnlinislrcnt sagenlenl Ir lenlporei do leur association. Ils perçoiVcIlt les rentes et 1'0'VCI1US, rénlnnôrcnf. leur Clergé ct l.ouchent les loyers des
nOlnbl'eux iUlll1eubies Ci) dOllt se COIllpose pour la nleilleure part la 11lf'HSe de la (~(nl./}·éric. Ils soulienllent bravonlen 1. sos cl roi ls, 1li ttell t CIl sa faveu r (parfois sa Ils
succôs) ennl.rn rirascihl(~ Chapilre (ln Nolre-JJamo (:1),
contrn lu Chapitre dr Saint-~Ierr'y, contre le Chancelier
de l'I~~glisc de Paris (1.) et plllS tard contr(~ les nl0rtellcs
pl'ôtcnf.ions dp r(lrdre de Saint-lJazare (ri). Au besoin, ils
sc laiss(~nl sans 1'l'énlir (coIllllle cn ·1 :J<iH et 'J!f.H~,) eXC0I111l111nicr (n); ou hif~ll 'ils es/cil 1 en justice et, COIllllle en
t;):~7, '15r; 7, 1r; 72, lG:H3, :1 ()!)~" plaiden (, le front haut devan l.
le ParlclncnL de Paris (7). En lG()~) ct tG75, le J)reillier
11 r ésidcnt est. un (les leurs: Guillrllune de l~((.'1noi!lnon (8).
(1)

/?OJI1,((!l0us(e

BIIH,. NATION., /ffannscrils.

piècc 3

Dossiers blf,us,

lOIl}(~ 201,

lnot Creu!",

'V(~rs().

C") 1\laisons <lu So!r!il

d'or, de la J)olnte, de la Croi,): de Jëru-

s((I(';Il, dc l'II'en d'al'g(~llf, de l'/~'I)(~f~ r0!Jale, des Trois rois, du liant/
couronné, des (;rosscs 1'(1(cllôI1·es, dc ln .S!lr(~nr., el(~_ - Terres (h~
Sarcelles, d'fi:I'}}l(~H()nville, pl.('..
(3) L rlR6,

C")

nOS 3

"i~

in fine,

H, [,O, 52, f)!t,

etc.

L () 1 l, Il n 2 ;-l. - L [) 87, If 78 (t 0 .i anvie rI f)~, 7) .
(5) L rlH~), n') ,1. ct f), et.e.
(H) L r)~(), n° 1:3 (~L ;,0. - L fit t , nl) t t (~t t:~.
(7) . I"ciens statuts, p. 15~) et suivantes. - L ;)86, nO~ 3, J1. -

'Le 1('1' l11ai cl le 8 juillet 1~;2G, il la suite d'une uO'res"
•
0
~lon COllllnlS~ sur lIn pauvre prêfre par d~s malfhitcurs
.

Ils font réconcilier par le Chancelier de l'Église de Pari~
leur jol if~ chapelle restaurée à la fi Il ÙII quinziôlne si(~cle
et pour Jaqllcllc, qllclques années plus tard (11. février
U;72), on obtient, on ne sait trop comment (et, ce semble
malgl'(~ les GOll vernellrs), leti tre précieux de Collégiale (1 ):
Leurs tOIl1bcs arrnoriées (2), leurs épitaphes constellées

."';.'

La7n()iyn()n~ advoeaL général cn ParlernenL (L 610 nll Il}

_
l 5 '
~.
.L 589,
.)
8/, n°<; H el. 3~. - L :'89, no :~8).
(1) L 5SG, nO" 23, 2f;, 2(j~ 30 cl 68, p. Ii. - Lehcuf t. Il P 2f.O
(2) Exelnples : 10 TOln be
.I(~han Coulon (L GO,' 11° 2'1) ·C • ..
C • 1 J ('
l' , .
l
'
"
ou vern . . Ut (e a -,on l'(~rte Cil 1:3G6 13G2 1 JR1.
/')0' _
•
'
•
'
"
(
• «(
a ..: ltl,• an chcvron d'or
( aCC011lpagnc de trots colontbes d'a1·gent ».
'
')11 rr
1)C Ùe TTIl,olnas J).19ac!l.e Gouverncur CIl t' 36 (l' , 1'] "
. . .()ln
.,
'
,,'.
'l.
(CCC(C è/1SC})tCln hl L 113R) : {( 1) argent, a tro~s tro111pe, (le
1
... .
. , . . .
. . . gueucs».
- A !tas
110

(1"::

uc

r

( /) or ((, troiS Ines au nal1tl'el ).
.
3 TOlnbe dc Jc" an Chcnart, GOli verneur en 1451 . «( D'- , . . 1
( cr'.
Al' d.
. . a~Ul, a a
( ',,01,:1 engl.'(~ .(~e
'~r[Jcnt cantonnée au.x ln'cnlier et quat1'ièJJle
( rtune COlllonnc cl or , et flU.r lro'Ï~iènle
et
' (.:"
. ,
,qua
1 le/ne (1.' une cou0

0

( 'l'OnHe ducale dc 1IU~JJl.e

H.

'fOlnhe de son gendre JJlaiçe SéguJer G
/':(' -1- ~
.,
' '-.
."
OUVCI"I1Cl1l'
Ijo

Cil 1!a80 cL
l.dO . ce LJ azur, an chevron d'oj' , ac
. ,co1Jzpagne' de deux
(\ ('".,(ntes de 17u~n~e cn chef ct (l'un Utoulon ]Jasç(t}J[ d ' ·
t"" . .
- l
. l
."
al [Jen en
])()tn ,f. ». - 1 oln le de Guillau,lnc .S'(:'gnier.
Go TOlllbc
de !Jarlhélell1Y du IJrac ' Trésorier
'
,
"
."
, (Je"
.•, G
xUClfes·
« D'or
( au dragon azZé de sinople" artllé, 1antlJ(lssé et c()1tr~nné '
( Y1uules ».
de

11Jb,
. .

li

1

L f)87, nn!! 8 el «JO, ctc.
(R) L Gtn, no 12 (31 oe(,ohre tG(5). - On reneont.re eneore :
1° En 1n33, ch,.(~sfi(~n de !AlJJloignnn, prôshlenL en la Cour de Parlt~I1\PI1I. (L nOH, n" 1/1).
?," En ((j'II, G lIillalll1lc de !AlJJloiynon, l\laist.n~ des rr.qu~tps (L no~',
un 1..'1).
:1° Lrs 1 'Ijuill tG]:.,:~ Illai (l,ïR, Hljnin f()~';,) Ch1'('sfi('u-f/rall!'o;s df'

t.

l)

.), 1 C, .J. -

(YI

T')lllhc de .Jacques du lUoZ,:n (l\folllïn)

••

'

•

r

advoc'\L ) Il '1
'

.

(

en

al enlent :

flcnl a la crot.x anCl'ce de sable, chargée sur le Juille l'. )
« coquille (1"01' ».
1(, Lune
/) ((1

l'

JU TOlllhc de

.

( 0/

».

(l''''
1

« !I (1 nt.) ).

lUS :

H" TOlnhc

(C

Guillan/ne Le lJ!aistre . ( J)'a- • " l ·
.,
'
'·~1l1 a ro/.s
1) az.U1· à un co:ur d'or snrJ1tonté d'une ~l l

.
l' l .

SOUClS

' c'() ~ ,e (.. a

de Iléll~ne dePleul's veuve de

}>/, [ '

-

-

'(T
lt .t}Jpe 1'tnel, bal.lclIl'
, , '1
ParIs: « 1) ((:eu?" an c!l(Jvr
l'.
" cL ~ HllllbLOIS
.,' de,
..
~ .,
on~. ((,7 gent, aCC01JZ{I /)(/,(l'u. de Il OIS !II" IlollS d or, dr.ll:r el un ».
!I" TOluhe (lf~ IJouis de ereil, GouvcnHH11' ('Il 15f,8
(C
1J'((~1f,1' au

(l (H

l

•

•
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de. palnles et de croix de Jérusalelll (1.) sertissen lIes deux
nefs et le porche. D'aillcurg, ft ceg époqlles ficlôlcs, le p èlcrinage de Jérusalelll élait fréquclnment lIllC cause nornlalc
d'anoblissement (2). »arnli ces pctits bourgeois, Inarchands ou robins au grand cœur, plusieurs feront souehc
dn falnilles considérables: .'-'flguicr Ul), l}o/ie}' (1.), /.Juil-

lier (5), Du Chesne (0), Guyon (7), Le FéJ'on (H), re ilf{(Ï,çire (!)), de Verdun (10)1 Le Voyer ('11), Boilalll (12),
chevron ll'argent, Ch(lffJé tic ll'oislnolelle,ç ,le salJle, l~l OCCOlll-'
pagné de t,.ois J'oses ll'n1'gf~nt, deu.x en ch(~r cl une en pointe ».
100 TOlnbc de André /Je Rrnn, chevalier du Saint-Sépulcre, GouverneUf ail 21 dr.c~rnbre 1f>53 «~t au 11 juin f!)rl'f, décédé en 15ü1 : « IJp.
« ·gueu,le.ç IL la (asr.c d'argent, accol1~]J(fynéc df'. tfois ciboires d'Ol' ».
\

110 TOlnue de GU'illa/one de ftlau1 0Y, Chanoine <lu Saint·Sépulcre :
« D'a:,u1" an c!tl'.f)rOn d'argcnt, acconlpaf/né de trois coupes (l'or ».
9

(1) Argument de la lornuc de Gilles /Jes Porle,,., dans la ChalJelle dt'.
Jérusa[elJt de l'Itglisc des COl'flplir.l's. (Clairanz!Jault, t. n'If), p. B02.}
(2) Anoblissenlcnt de Arnaud l1ernarrl, hahitant. de Tournay, que
le lloy anohlit, en 117(;, principalerncnt pour' avoir fait Je voyage dc
Jél'usalenl (B'B"IOTfll~:QUF. NATION.\LE, lJlanuscr'ils. lJ((lins, n° 1H31;),
. .Nobililnliones, fol. 7, ·verso). -- Anohlissenlent dr. nlau(lin Barlhé·
lelJl.Y, de S(~laiJ)collrt, ( qui "'Tait fhif, ln voyngc «Ir. .T{~l'l1salcln et voulait
y rclonrtH~'r ene.ore », 1!lf,n 18 février (n. st.). (Ilr.nri Lcpagc ct. Léon
Gerrnain, COIJlplélnenl au IVolJiliaire de Lorraine d(~ !JOJJI Pellelier, ele., p. 270, n" alO (Naney, f 88;), in-Rn). - BIBL. NAT., ll/anuscr·ils. Français, 32 GO;', p. 221, n° 21 (p}'oV(nZCf, Prp.1tvcs, f. ,in).
(:l) L 58R, n° H; - L n07, n° t" - L non, n° n - L Hl0, n° 12.
(4) L r)R7, n° 12, - L 5H8, n° n. - L GOG, n° ~~:{. - L ô08, nllS t 0,
12, al. - L n1t, nU 1t.
(5) L 588, n° 5 (t7 juin 11:lô).
(6) L aRR, n 85 ct SH. - L (lOf), no ~~3. - L GOS, n° 12.
(7) L G07, n" 2 (:l1 oel.ohre 1r; 15).
(8) L GOG, n° 7.
(n) Lehcuf, f. Il (édition Cocheris), page 24G.
(10) L G1', n° 29 (6 tlécerllhrc (~J~~2).
(11) L f)8S, no' ? el. 3, - L ô09, n° f).
(11.) l'ù~/'I'C lJoileau ou !lO!l'CflIU'. (L r)88, no 8:. - L GOR, 1l0~ rl, rel t 2)..._ r, (lon, nn 1. Hslienllf n0!llt~allp. cIers de,ç 'llol(li,.~s dn
OA

1(

'ro!!

» ~n 1 'aRn (L 5RfJ,

nu :);t).

-

414 -

~·15

-

. IJcrlin CI), I-Jf! Jay (2), Gouvion (3), IJu Val (~.), Pocquelin (5), T1ue lle1'ot (0), ctc. On se dOI11ande si les IArnault
n'en étaient pas (7) ...
,.I)es' tableaux, des boiseries, des bas-reliefs, des cloches
aux galnlncs harn10nieuscs, des. verrières peintes représcnlant les principaux pèlerins de la Con(férie palmes en
mains comme des martyrs (8), ornent les murs e't les
nefs (9). Un trésor copieux (mais de modique imporlance) rneuùle dès i:~7n les coffres de la sacristie (1.0). Enfin les Afcsses }Jcr']Jétuelles dites ChalJcllenies, solidenlent
rentées, so 1l1ullipliént aux modesLes autels de l'élégant
sanctuaire. Ccs pieuses fondations (A/esses , Saluts , Obits ,
A nlicnl1PS el J)rébcndes), par Ul1C chari LabIe rivalité, augIllcntcnt sans cesse. On dut 111ême les réduire en i5HO, 1fJ8G
.

(1)
(?)
(3)
, (1)
(5)

L GOG, no 2:J.
L G07, n° ?8.

L (l11, no !a1.
L f)R7, nl) 17. - L 588, no 7. - L 607, no t7 .
L ni 0, no 1 2 (3 ( ocLohre HHi5 : « Robert Pocquelin lainsné
bourgeois d(~ Paris»).
(G) L flOG, n° 5. - L 608, nO!! 5 et 6. - L 588, .HO q5.
(7) A eallse de leurs anlloiries oiJ figurent ùes PALMES, l'un 'des
('lnbIi.~nles favoris des pèlerins ùc Terre Sainte:
(( D'a~ur au cl/(~vrun d'or, accosté en chef" de deu,x pal111es adossées el ace()l1~1J(fgnées en poin te d'un 1nonl isolé de six cou« peaU,1\ le tout d'ol'. »
(8) Bénar<i, p. 735.
f(

(9) 1\lillill,

Antiquil(~s

nalionales ou Recueil de

1JlOnUUlents'

elc.

LI", n" xx VII, p. 7 à t 2 (A p" ris, 17!)f, in-4"). - Lebcuf, Tlisloil';
d(~ la ville et d(~ tont le dioc(~se de Paris (édition Cocheris), t. If,
p. 2"a. - E. l\'Tolinicl', Invenlai1'c du trésor de l'.l~'glise du Saînt-SéJJ7tlcr(~ de 1)aris (f37H), p. 244 Ù 21,8 du t.. IX des IJlénloil'es de la
Sociélé de r/!'isloil'c de Pa1'i:.; et de tIle-de-France (à Paris, chez
If. Challipion, 1883, in-Ro).
(~O) E. 1\loJinier, Inventail'e du. frt!S01· de l'1;'glise clu, Saint-Sépulcre df~ Paris, p, 2t,!) il 2'18, 2r.3, 2Q", 273, nor.e li.
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ct le 29 décembre 1714 (1). ConfrèreR du Saint-S(~plllcl'e
comme le riche bourgeois HicluJr't le f)c.~chaTgcur, d .laques DoisseJ'Y (2), le fameux pei n 1.1'0 Gira1'l d' 01'Z,ialls (:1),
le dt~vot IHaeOll Jelian l)arnours lainsJ1(~ \-1.), le rnerCler
Guillaumc Cr;ingllart (ri), le marchand de cordouan Nicolas de Lu;:.arclws (0), le bienfaisant .Jehan Coulon (1) on
le O'énéreux Nicolas l)oil'el (8); Confréries mercanl.i\cR de
la ~'ive droite comme celle deR « Ti.~SC1'aJl.S ct/, lingc )) el.
ùes IJouch"I's (0); prêl1'eR érudits, comme le Breton Yves tl,~
la Parle (10); tmfîqnants d'Ualie moitié gentilshommes
el. moil.ié gagnc- petit, comme 1eR IIdkllfLly, les IJcllOlli el.
les SClJcsf/'c do LuCqlJeR ('11), 1eR Castrring ct, les l'ouré de
PlaÏ!mnce ('12); financie l'R en noire son f an 0 cam Ille ,"'lu/ll
Maulin, conseiller il la Chambre ùes comptes (1 :~); parlementaires en toge écarlate comme Arnoul IJollchcr (H),
Guillaume dcs Lrmdes, .Jaqucs llcna1'l (i5) ou lIerl1'alld
-("8 nn r..o
L
uo. (1) L ")JI,
(2) L 58~). HO 5~. - L
(3) L [.88. nO' 32 à 38.

~)O(\ noS t.n." f)1 52 et. [)<J. - LL 1189, p. GO.
,0",
()10, nn 2 (20 novclnhre 1400~.(. .'- On trouve cn 1328 cL 132.1 1111 « Gw/TU1 !

dorliens» (L 61l, n° 12 rI, 11° 1ï).
(la) L 60~), n° /1 (Teslalnrnt du G novclnhrc 1~R3).
. (5) L f)88, nn RG ct 88. - L r)8S, n° 85 (3 t anùl. 138ï). (n) L GOG, n° 9. -

•

L GO(.,

o'
Il

~3.

LL 2ïn, p. H.

(7) L GOG, n° 21.
(H) L GOG, n° 15. - LL 2ï9, p. 8 verso.
(~) ) L riS8, nn~ 8, t 2 cl 1~L,
.
- .
(tO)
(·~t.ail 'naître ;~S arL!'"; de rEgli!'";c de Para~, ChanOine de 1\10nl-

n

Jnol'cney t~tdc Luzarches. (L f)88,

no'!

Id);\

f)2 - L nos,

nOS

t, f),

fi,

10, 11..)

(11) L ;)88,
20 cl 21.
(12) L GOG, no 7. - ,11 f.lnoires de la Société de l' llistoil'l'. d(~ Paris,
t. 1X, p. ?iH. - TOIl~ r.es gens-là ont des (u'111,oir[f.s (~t Ips IncU.cnl
parLouL, Ilntalllll1pnl snr It~S ornCnH~Ilt.s qu'ils ofrrt~1l1. à r(~glise.
(13) L [)BS, Il r)r) ù [li.
( 14) L [) X~, Il n 'l.G (1 0 j li i Il(' l 111 G). - L!) 89, n !) ri .
( H») L (;tn" Il 1o.
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Joly (1); veuves désolées COlume Ifélène de Pleurs (2) et
lllargucri.le de la [lolJ}Jclle (3); Rois de France, enfin,
CO,111nle le sage Charles V (4), se font lIn pieux devoir
d'accroîf.re les oInces perpétuels de la CbalJelle du Sainl-

'1

Séplilere.
.
AVOllolls-le : les Confrères, par llne regrettable insouciance, sc désintéressèrellt peu à peu de 1'!lôjJilal... Au
débllt et durant près de delIx siècles, les pauvres pèlerills
de passage il Paris y étaient rnisérablement mais réguli<'~
l'elneIlt hébcrg(~s (5), et, semble-t-il, recevaient en outre:
au <l(~part, un viatique de quatre livres tournois) ct, au
retour, 11nc aurnôno. de {ren,le II quarante sols (6). Cct
hôpital est forlncllernent mentionné en 1~l3n, aux 10 juillet'I :l.1.:.J ct :ll nIai 1:3~)O, on 1:JrJt), 10 7 mars 1362, en 142:3,
cL lllônlc dès le 5 aOlLt 1:329 (7). lVJ ais en 1484, il est déjà.
abantlonn(~ aux soins mercantiles d'ulle veuve et de ses
deux grands HIs (8). A.u débllL du seizième siècle, il est
fort négligé: lIn arrôl du Parlement de Paris .du 23 mars
1.~)37 (n. st.) en prescrit la réotlVcrture (9). C'est.en vertu,
sans doute, de cet arrêt que plus Lard 1\1° !liérosl1lc du
f?our, conseiller P.ll Par]clnent de Paris, Chevalier du
SaÏI1L-S(;'pulcre ct l'Ull des l\fuîtrcs de la Con(rér'ie en
(1) Aliàs SoZy (L GOï~ nO 1, et. L 610, no 12. - l\lilIin, l.. III, no XXVII,
p. 11).
(2) L 58~), n 58. - L GO 7, no 22.
(:l) L G07, nn 26 (Vcuve dc Glaude de Bréda, bourgeois de Paris).
(ft) L (lOS, n° 33 (A vril t399). - L 58U, n° G5.
Ut) Léon Le Grand, p. 71. - L 58G, no~ 2, Cl et 15.
(fi) Jacques du Rreul, p. ~)70. - Bénard, p. 700.
(7) L 5RH, nG 20 (~l ? L - L fiRH, nn'! G et 15. - Léon Le Grand, p. 71,
lcxl(~ cl notes ?, 3 et. !J.
(8) Thiel., p. ït, texte rl note 5.
(H) Ji nCù.~Hs Statuts, p. 155 et. suiv. - Lpon Le Grand, p./l, note 5,
el. p. 7:L I.e\ I.e el. llotP. 1.
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1.;HH, fil placer sur la porte l'inscription suivante: « flosIIi 1al de.~ l)(~lail/.~ olll1/1.~ cf Vil, /1 (ms ri n S. S(~pnlclu'(~ de
IfiCl'nsalcm. 15:)2 (1) n. Au 1;, novemhrel:iGO l'hùpilal
paraît encore en vigneul' (2), de mtnne en l~H;~ ct 01 G:lti.
En oIliï:t, il semble encore une fois dt'Jlaissù, ou ;\ pfm
près (:t). Môme, vers cc temps, on accuse (sam; doute
:\ torl) 11 n sielll' « Jgnocc il!w'!luc{, Recole l, l,cc feHr cn
rlu;uloyic cf Vic(âl'I~ cnsfodil11 de la TelTc Soinle )), de
1'avo il' V('IHlu (1,) ... '1'0 ujolll'f-\ est- il fi u'il fI isparaît, on Ion c
les chmnhrcs et les pa11vl'es pèlerins gîtent oü ils peuvenl. .. Mais alors y avail-il cncorc des pèlerins pauvres
de tJ ('l'usalcn1? ..
B. _

l,es Ch(lI/oi/lcs dn Slli,nl-SI!puICl'c ri!? II/.
.~ f1111.1-IJ cnis .

TUC

,1.'19-

Sous ({llÛI cITort et qllelle iniInitié sllccornhe-t-elle? rrrès prohablenlent, viclinlo du dualislne dont le SaintSépulcre de la rue Saillt-Dcnis étaiL, presqne dès l'origine, conlm~ le c!ta1nZJ clos.
A côté d.c la Confrét'ic du S(l'înl-.Sé]JulcT'c" s'élevait en
efr~t Ulle puissallco rivale et bientôt donlÎllante, cl~éée,
hélas 1. surtout par les COl1rr(~res eux-Il1ônles. t)n en constale l' exi slencc CIl 1:l:1D, 1:lt)~;, 1:JG2 (1), eIle date très proba1Jlcln~nt dtl sUlncdi 25 novcrnbl'c 1:l2D (2) .. C'étaient
les Glll(Ul.o·l~ncs (lu Saint-S(~JJnlcl'C lie la rue Saint-Denis.
(lue ls étaiellt ces gens-là?
Louis de nOllrbon lle scrnble point les avoir VOllluR.
POlIr prévenir tous conflits, il n'avait ado1is d'abord dans
sa chapelle, pour la desservir, que qllülqtleS obscurs Cha]Jelains rnédiocrelTIent l'en t(~S, sans pouvoirs et sans initialive, et aux gages, en f{llClquc sorte, de la Confl éric.
l'lais celle-ci, par lIn accord, semble-L-il, avec le clergé
de Sainl-~lerry (3) fonda presque aussitôt dans sa chapelle
Cllcorc inacl1ev(Je, - mais Ol! la prûnlièro ~fesse avait
cepelldant (Jlé dilo le vendredi d'avan t No':'! 1;127, - trois
Clanonicals largenlcnt dolés de quar[lnLo livres do
reilLe (1.). (~'.était se donner des ~Iaîlres. I)oux autoritôs
rivales, deux pouvoirs ulltagonistes se partagoaicllt désorlllais la nouvelle église qui, dès les derniers Illois de l'allnée 1;]2n et SUTto u t cl ès l'a Ilnéo 1:33!J, a Il ait de vell i r II nc
v(~ri LabIe ar(}nc :
l

(2;) noyr,tnhrc 132H -

2 dl'.cclnhrc

1700).

Vers la. lin du \\ll" sif~ck (secantl sr.mestrc de l'ann0c
WU;» (:i), la COI/IJ";"i/~ semhle s' évanol1 il'. EIl 0 d isparaî 1,
sam~ bruit comlllO un l'anlômc. Ses flf\rnim's gouverneurs
sont aux" mai etl!l juin Hm:i : CftJ'csficn FI'I/,nçois
de IA//Il.oÎYHOI/, ad vocal. gérll~ral a11 Parlement de Paris,
Fr (11/. rois No III '1' !I e 1, .Tc(( Il 1'1'ois-f) alliCS, 1/1/], l' C fUI Il (l.~ el
(1

bOH/lyeo;s
(1)

de .1>a,.is (G) )).

B,'~nal'll, p.

71't. -

LI\nll LI1 Grand, p. 71,

n. -

L [,8\"1, n" 5.

( :~) li, () n L (~ G ra n(', p. 7:~, no t (~ 1.
(3) [!Jid., p. 7:~, note :~. - L r)~n, n° !l, 3ft, :1H, :~~l.
(ft) RI'!J ist,.c Il cs elle 1)11.1 ias cl Vo !l1If)1~ I/I'S cn f r1. Tc l'rI' Sa i Il lI', fn 1io
?l"Hi in 'me,{ io ; '( N0'\',\. 80 il 1/.0 (,0 irr. (1. f((. /ws (,r.ri(.r! If 1I1~ ('es (, CI~
1I1ul/l(!1( }'cn.r. fllli. n t'and", '~osIJÎ,ce )).
g 1\ 1lin \. cra pri~~ Lch,~n r ({'.,\ilion Coeh~ri;;), L Il, p. :l1G.
(G) L r)l~ï, n" ~) l'l. :1'1. _ LI~.11 jUill ((~7;) «~t. I(~ 1. Inai ff~7R, 011 n'Il"

e»

('olll.r~ lin ,\nalri~llIl'. atllllini~l.rat.c'.1Ir "'/ilil'I)(~ !l'oriss c, mar/',han,l
cl,.. l'a l'i~. On 110' 10.. n ..11'01lI'c'. 1'111;; C'Il t 6\1:-•. IL ;.~\I, Il'' a, c" L fi 10. Il'' l?.)

(1) L r)8(j, nO' G el () !Jis. (2) L !) 8G, nll :). -- L G87,

Tl Il

Anciens statuts, p. 147 cL sllivantc~.
1, p. 2, e t Il (\ ~>., p. 1. - L G11, no f ï .

(:l) Aceonl ln(~ntionIH~ di1n~ dell x pi(~er.~, l'tille du f 1 t1écclnhrc 132fl,
l'autre titi ').r; (on 2n) Ilovrlnhr~ 1:l?n (L flRG, n(l~ ln, rI, L Gl l, 11° 17). .Jarf(lIP~ du Bn~lll , p. ~lH8, 9RH. Btill:lnl, p. n07 cl G09.
('1) Du Br(ltll, p. !tX~, HX~l. -- Bl'lInrcl, p. (j~}(t il 7no. - L ni (. un 17.
-

L r.Xli, n"" 1,5, H Pl. 1H.
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1" La Confl'I'J'if! chargée surtout de l'hospice et du

l.üll1porcl;
2" Les Cluwoin(~s voués au service religiellx el nOlnmôs
alternali ve III en l., ct Sil ivan t certaines di sl.i notion sassez
sllbtiles (1, ;iSn, n" :: his d L ;iHï , n" 12), par les Afrûll'Cs
de la COl/ll'13rie et le Cllllpill'e de lVolrc-f)llIlte de Pa)'is.
Fâcheuse allcrnative Ilui ùonna lieu 1t nombre de contestations (t) el II nne sMie (raccords touj Ollrs m(jl~onnus ct
lr (( fI' (~/s

j a III a i g 0 1J(~ i s (2).
Le nOlllhre des Canonicat.s grandil sans cesse. Peu à
peu ks eh(l]lel1('llil?s (ou fonda.tions de messes perpét.uelles eon fi(~es Ù. li 1re vi agl1l' :\ 11 Il rrM re (1 él.crminé) se
lrallSfol'lllen l. en Cal/OH i.('(/.{s (3) sous l'eITorl du Chapi trc
de Noire-Dailln. EnI::;}!), les Callonkat.s sont an nombre
(k {J'ois .. (~Il l:11,O, ils so Il 1. eilil/; 1e 2(, o(~tobrc 'l:1"~, ils
sonl si.".; le 2ri jllilkl. Hlri, ils sont. lI'ci::,c, pins (/ell:r: ehapelaills perp6lllds; de Inônw, le 2H fôvrier Ui:\Ii (-1); au
dix-seplii~IlIe sii~elc, ils s'éll>,venl. Ù. st>,Ï"c nt ont pcille il
subsister. Le 2H jnillel '111:~, l'arellOvôqne de Paris,
l\W de Noa illes! les réd ni t il (11)1l-:'1~ (:i). Cc sont eux, cc
sem hle, Cl 1\ i, a.p ri~s plus de tro is si l~cl()s cl 'an tagon isn18,
finiront l'al' dissolldro et absorlwl' la. COllfn;rie.
La lu 11,0 GOIllmencc tI i~s r a Il n(~e J :~:Hl (1, riR(j, n" fi); en
1;ltin (L nit, n" ::H), en :1/iOO (L ri8fi, n"> (i7 , liH, ct 1. L 27H,
(1) L ;,Hfi,

Il'''

;"1, GH,

~~.

-

L ;,x7,

Il''

X. -

(CoC"el'i~), 1.. Il, p. 238 Ù :~ 'd.
(~) L f)X7, no" ,'l, R, U, ~)(). - 1.. flR~, nos IfO,

r. rill~l,

n" G?.

r.?, ete.

-~

p. 1/1;)), en 141.7 (p. 15G et 1. 57) , en t ·1~ 2::l (p. 126 vers 0 )) e Il
'1·1·;];') (p. J2U h ,1 :IG), elle bat SOll plcin. ]~n 14~80, la situation était encore plus qlle tendue, car, dans un méInoire présenté par eux (1), les Chanoines se plaignent -"\'
IJrllyanllnell t de l'aLlitlldo insolente et des violences des
Confrères. Le procureur au Parlenlent, « llIaistr'c Jehan
llun,rjclnaille) est surtout l'objet de leurs colères. l~our
lll1 peu, ils le lrai Leraient de filou.... (2). I..Jc 2:3 HavelUbre J=):~f), i)~ fout condarllllcr par 10 PaI'ICIll~~llt les gouyerneurs :lU paierllcllt d'une lourde redevance CL 5HG,
.n° fj,'f,).Lcs Conrrèr~s ri poslcn t en accusant les Cbanoines
d ' i nun 0 raI i té eL deI arc in (:J), 0 t tous, pl'O b a IJ 1e 111 en t,
avaient raison, à preuve les elforLs persistants du Chapitre de Nolre-fJalllc, d('~s l'année 1:;:l9, pour la réforrne
des Chanoines du Saillt-S(~pulcre (.~.), ce il quoi ils Il'arrivèrenl - . ct encore biell partiellerrlent - qlle' par les
règlclllcnts de 1;-;82 ct de 1.5H.1·. I--Ia lulte dllre encore
e Il JG;3:~ (~). rr 0 uj 0 U rs cs L- i 1 q u (~ , ycrs la fi Il d il cl i x- septièrne siècle, ù partir du second scnlüsLro de l'anllée
font), il n'esL plus question de la Con{1'r]1-ie. Elle senlhlc
avoir pelt survécu au rude assaut livré au Saint-Sépulcre
de la rue Saint-L)ollis pae l'OJ'llre df! Stu int-·[aza1 c, rnoins
i Il ustre rnaig aussi avide (Ille l' OrdttJ df] tSainl-Jean.

(:1) 1':XCIllI'II~s : I(~ 2 Illai t:I!I~ d le 19 rt~vri(~r 1;,;, 1 (J, ;,IlX, lin, ;,3, 5'1).
(Ij) L ;.Hfi, Il''' G, fI /lis d 7. - L [,HG, no GR. - (, G07, Il'' Ij. - Ct'pondalll., d'lIl1 tl~\lt~ pal'ai~salll. llall'.I' tle JfI?1l (L :.IlG, Il'' 'J.), il SI~lIlhll'l'ail.
rl\.~lIltcr qllO, "crs la fin 1111 qllilll.i('~IIW sii~clc, Ics rl/(moine.~ t\l.ail~lIl
QlJ,\l'onzE, pltl~ SI~I'l' (',"al)(~lain~, Inai~ (~'(~~l ~ans .1ollte ulle .\l'n~lIl'.
(r.) 1, r.Rï, Il'' ~H~. _ 1.f'I/I'f'S pafrnfcs df'; I.ouïs .\'11' (~n ~~pplplnhn'
lil:l;aI'I"M c\"'tillilif"lIl'arll'Illf'1I1. "u 1ft avril 17'" (1,;.R7, Il''' !I~ ;',,11I;).
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(1) L r.SG,

IlO

dc lesrJfi.se dn

Lchp.uf

;1·21 -

t : JJlelJtoires cl (f.(l'ltertissenu~ns d(J,'i

sepulcre

(l.

\.

(ai3 et eslal

lJaris 1)J'otestant de nullulJ 'vonlloir

iniurier (12 sepLernhrc 1180). Lehent" (édition Cochcris), t. II,
p. 237 à 23~). - LL 280, p. 1 il 1 10, cf, surLout p. U verso, 11, 15 verso.
(2) ,lIe/Jloires et (uluertiss(nncns des (ni::" clc. (L 586, n° 1).
(3) LehclI r (édition Cochcris), Le II, p. 238. - Voir aussi L fl8G,
JI I} ~ If 7, ' t Ret ft U.
C'I) :lIlÎ.Jll(J;rcs de la Socl(~lé de l'llistoire de IJaris et dr, l'Ile de
l"r(lnCf', le IX, p. ~'.13, 21. •. - Lehpuf (édition Coehcris), l. Il, p. ?:~8,
~~3~t, 2'10. L ;.8û, nos G, (ifJis, 7,10, 1t, 6R, 73.
(r.) L,~hcll f, p. :~io, - LL ?HO, p.
re(l[o ct su i VtlJl r.e~.
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On sait fllle, sur les instances du cholériflue Louvois
(Vicairc gônéra\ de l'Orcll'e de N.-D. du Mont-Carmel et
de Saint-J.Jazarc), le roi Louis XIV, par un édit du Illois
rI crIécc 111 b rc 1() 7~, 0 l'd () Il Il a 1a ru s i 011 de div 0 [' sor d res
pen considérables, et notamment de celni dn SaintSép nlcrc, avcc l' 0 rd l'(~ de SIf i,lI( - La"m'(? pl d /1 lJ[OI/(- C(I.I'lIud)
et que, le ·11 août 1Gï~, la réunion du Saint-Sépulerc de
la l'ne Sainl.-Drnis avpe r()rdre susdit. dn Rninl-J.Jazare fnt
prononcér, pal' arrM de la CIl:lmbl'C royale séant ~l l'Arsenal (1). C'élai t lIn naufrage. - Il eureuserncnt cette
fusion dUl':t l'cu: le t~hapitl'(~ poussa lo~ hallts el'is,
dél1011(;.a la rapaciU~ dcs Chevaliers de Saint-Lazare et
nni t par transiger avec eux au rHois do j ni l1etl URt> (2) ;
la (-;oHt}té}tic, habilelncnt dirigée par l'avocaL g6n(r'ra l La1110ignon, protesta, i Il Lrigna, Il 1cnra ct Ji ni l. par obtcn i r,
a 11 nloi s deI narS.1 ft D:;, li n 110 II V e 1 ...~ dit ab 0 1i ssa Il t cc 1li i
de IG7~ el prOIlQIH;ant la désunion (:1). Cc flil. Hn grand
soupÎlt de joie... l\lais cet effort sernble avoir (~puisé la
Con/lt(!)'ic. Les Chanoilles, dll resle, avaicIlt proflté du
conflit pour oùtcIlir tout douccmcllt, par lIn arrôl dll
Conseil d'f:tat (.1.), la r(~.gie des biens Ùll Saint-Sépulcre:
le Chapitre do Notre-DaIlle hérilait dtl (lroiL de patroTlage
des ~[aîtrcs ct Gouverneurs de la Con(térie (3). On Ll
retrouve cependant encore au t9 juin IGD5 (fl); puis elle
(t) L ;)8~, nO!' .j, 5, G, 7,8, etc. - I"... ehcuf, L. Il, p. 2.'tlL
(2) L 5R~), flfl~ 8, tu, 28, ct 2~). - LL t,8H, p. 25.
(~J) A nciens statuts, p. 18G à lUG. - L 58U, Il ~ ft, 5, 6, 7, 8,
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s'ôtnint, sans bruit, sans rnotif, san~ lulLe, plainte ni SOllpi r... 'foutcfois, pour rnodérer le deuil des Â.dlllirlÏslratcufS, 10 roi J.JouisXrV leur I1luinlirlt, 101ir vie durant,
10 droit de patronag~ 01, présentation, conlrairelnent [1l'avis des (~hanoines qui ne vOlllaicTlt raccorder qu'au
1\'1 (e
1· L anlolglLon
..
(I~'
. OR tJ.,
"()
')0)
') >'
~)O ~)(l)
SOU 1 Il.
De8()
'. ,Il
.) .... , .),), ,)(~, .);, •
lies Chanoine,"" devenus alltocrates, règnent sans contrôle dal1s leur église solitaire ... Vorlt-ils du llloins faire
de grandes choses et rcnoue[~ avec le Saint-Sépulcre de
J érusalclll '? - IIélas non
Hepli(~s sur e1lx-n1ônles, ils
s'enfonceront de plus en plus darls l'étroitesse d'esprit., la
séeh~resse de cœur, eL la Il18sfluinerie de~ préoceupations. Nons possédons lours Ilegistl'Ps (:a}Jilu!aiJ"es(I), du
R novent hre 1():J:l an 2H septembre J 7DO : rien de pl us
triste el de plus terne.
~l ais, pour bien connai Lrc leurs rnœllrs, leur vie, leurs
I11isères ct leurs nlulliplcs défaillances, il faul contrôler
ces Ilf',f}isffr!S des Chanoines par les deux pr(}cieux VOllIIlles dits I){:cisions CalJilulaires et colés allX Archives n·ationa/es .LT.., 27U etLI.J 280 : surtout rospèce de fJiafitl1n
de l·l~)l :\ 1.7J5, pag'e~ 1. Ü 110 de LL 280 (lJe 'sancin
/·5C!JU}Cl O). La vic entière des Chanoines dll Saint-Sépu Ieee df~ la rue Sain ('-1lenis se d éronl~ dcvallt I10US,
bau rgcoisc, l.errn il tnrrc eL sans idéaL ... I.Je Chapi lre de
Nolre-Ilarne, dédaigneux et sévèr~, les traite comnle des
éc_olicrs indociles : il les condan1Ilc sans cesse à des
J
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(j) I)u f1. juin f(i~):l; ('.1, au(.rc~ arrôl. contradictoire du Consflil
pri,,(~ du ({ni il Paris titi ?,ft Blars 1()~H (Millin, 1. III, n° XX VII, p. fi et 7,
nole Hl). _ L ;)89, n'\S :~3, 2., :Hl, :JH. - LL ·i8U, p. 7 f t verso, /5 cl R1.

Ul) LI'IH'uf (l~dil.ioll Coehf~ris), L II, p. 21t.
(fn '1 t)Hï, JIn :lI.
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(1) AnclllvEs N,\TIONALES. Sl-SéjJulchrc. Ileglstres Capitulaires,
LL :,H~J à ·'Ha, eiflq vo1tuncs in-~olio.
Le l'relllit''' de ec~ J'ngisll'es cst intitulé:
« Il('g ; st re c() n l ('. 11 an {, 1es d (~ fi l)(~ ra linns ri Il Ch n pi l,.(' fi Il. Sl_ S('.pu la (~re drp"fs l'anN(Î r l(j.?.1 jllsqn'alf 15 oclobrr. 1()/j2~· et depuis
«
/('.,1 o("()lJr(~ /(;78 jusqu'an 8 nOl'f'1Jlhrc 171'.!.
Il
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telus (1). lluérilclnent vanitellx, ils s'intitulent pompeuscrnent « jJ[CSSiClt1'S les Vén~rables GYhanoincs et Cho]Jilrc
de l'l;Tylisc lloyalc J collégiale el IJaroissiale du Saint-SélH.tlcJ'c de Parois» (2) et étalJlissent entre eux. llne hiérarchie surannée. IJC Président du Cl1apilre s'appelle « JJonsieur l'j1ncien » (3); puis vicnl1ent cérémonieusement le
GJ'elfi~~}'-I)isltibuleltrJ le l''J'éso1~ie1·-sacTislaiH, le lleceveltr
du l'cn~J)otC', le Procureur-Ilecevcnr, eLc. (1).
11usli(ltlCS lléannloills el trop :unis des rouges-bords,
ils fonl scalldale dans leur chapelle, disent mal la
Messe (5), se rIlIcrelient sur les préséances (ü) et s'injurient au Chapitre (7). Ils vOIit en sllrplis au cabaret,
jouent aux boules ct sn querellent avec leur servante (8).
Atlristé, l'un d'enlre eux, en 1778, songera à se faire

anlendes; parfois 11l(~[nC il lc~ cxcolnrnunie. Non sans
Inotif.
l)rocessifs et avares, ils Ile parlent clans leurs délibérations qlle de faire assigner des débiteurs (1), de faire saisir
des localaires (2), de plaider contre le Chapilre de NolrcDanle (3), les lnarguillicrs de Saillt-Ciornlaill le Vieux (1,)
ou les Dames de Sailll-~Iagioiro (rj). IJiscollrlois, ils se re-

fusent à assister aux obsôqllCS du Doyen. du Chapitre
de Notrc-l)alllc (()). ~Ial éconornes, ils ülnpl'untnnt : le
~g décclnbre J7JO, ils ont, pour un rovellU anlluel de
17.:HH) livres 1~~: son~ et IO deniel's cl une d(~peJ)se de
-10.8sn jjyrcs 5 sous, environ 20.000 livres de deLles (7).
Ci en s de peu, c' est li peiIle si, en 111ns cl c lro i s si ücIe s
d'existence, on rencontre, parnli leuI" personnel, quelques
110lns il la synlpalhiflue résonnance : 1111 IlcJ'vy (H) pl us
on nloills authentique descendanl du l(~gendairr Chdlo
Sainf-J.l/atd) un de .IJonnaire (~l), un de llacfJucville CIO),
1111 du 1loussa'J (11), Ul1 de jlonlrâncs (12), un Chas(1) LL 489, p. 2G1, 2û;J verso et 2GG. LL 493, p. 15, q87.

LL ·'tut, p. 217

v(~rs().

-

(2) LL ltRn, p. 218 verso, 232 lJers()~ 23a verso, 257 in Fur', 21)3
·verso. - LL <l.HO, p. ~~ et :~O verso. - LL191, p. 178 oc/'so, t 7U verso,
181 verso. 20 f. - LL 4n2, p. 300, :l5 ( , 375, 3H3, 407. - I..,L 4U3,
p. 145, ete. - LL 2~n, p. r)~) verso.
(~l) LL 1U:~, p. t 11 cl. suiv., 320, 3G2, 3G7, 3()~), a7G, 377, ;37~), -100, 1.25.
(1,) LL 1UO, p. :l verso. - LL I.nt, p. 201, 207 reclo ct v(~rs(), 22t.
-

LL !an:~, p. (GU.
(f.) LL la n3, Il. J13, 1 11, t tG, 122 , 134, 14(), 1·18.
(G) LI., !aU2, p. 2GG. - LI., 'l~H~, p. 5 ct 23U
(7) LI., ,lIDO, p. 2:t - LL 4~)2, p. 25.
(H) tL r,8~), p. 1 à (), (~te.
(U) I G07, n° 2 (:lt octohre t5tr,).
(t 0) L (J07, n° 2. -- Ull d(~ lleallvoir (LL 1~H, p. 1~7 verso).
(11) L t.o7, n" :~n.
j

(I:n f., ôni,

J10

2a (3 aoùf, lr.:.n).

4,25 -

trappisle (U).
1\ dcnli héréliques, pour COlllblcr la IneSllre, ils adhèrent

1

i

(1) LL 4D2, p. 176 el Il.ï7 : « Ulrl'lule de Chaslellls (du diocèse de
Lyon), Chanoine d'If, Sainl-Sépnlcre ».
Voici la cOlnposition du Chapitre en 1790 : if/AI. Rossignol, Coüesel,

lloulaJ'd,

lJochclay,

Loyauté; Gnibet, Cochon,

.Jonrdain,

Barbey,

jJl((/'c/uuul, .Feuillant, Ilnrrl(. ..
(2) LL 1a8~', p. 1. - LL 1UO, l'. 1. -

(3) LL 1~1, p.156 vrrso. -

LL :'191, p. 1. - LL 4gB, .p. 1.
LL ,'f~2, p. 3tt cl. a13. - LL 4u3! p. 3a,

t ;.7, 31 2, (' le.

Cl) LL 1no, p. () 1 rccto cL 1) crs(). - LL 1 ~H, p. t~) [) vers 0 et 208. LL 4~)2~ p. 31~, etc.
u-.) LL 18n, p. 153 et. 21G 'IJ(~"S() in /inp,. - LI... IJnt, p. 2. - LL 192,
p. 1llJ (~L 1'17. - L 58 G, Il(\ ()8, pa gc 2.
(G) LL ''JR9, p. 257,261 'VCr'SO et 2G2, clc.
(7) LL "Hn, p. 1, 153, 20~) verso. - LL 1~) l , p. 1 t 7 recto cl verso,
p. 1;-.5 cL 208. - LL 1n2, p. lOG, lf5, 121,127,176, 177,313, 319,335,
;J.'J 1. - LI., .'tno, p. 187 'verso, ete. - LL 279 (Décisions Capitulaires),
l'ages 37, 41, It:!, !)G, 63, 78, Ul, 9t], 1 t 2, 15(l, 1r)5 verso, cl 156.
(s) LL 'r~~), p. 153. - LL 280 (IJ('P cisions CapU'n[aircs) , pages 56
t"(~ r SOC l 57.
n)) LL "~t3, p. 1U:'~, f~).f, tU;l.

"

.. ~

fl rappel de l\lP' (le Noailles, archevêque do llaris, conlr~

421-

copie (:1); nlais il s'agit seulenlonl cl' une llistoire de la

la bulle f}ui!lenilus (1).

Collégiale de la rl~e Saint-l)enis, encore a-t-elle un but

[nsollciellx des choses (l'aut.refois, ils vcndent il I-J(f, 1(0- !'i
chelle et au Chapil,I'n tin., ':'!';,(IJ'(;/U:S In~ll·.s vieux livres de .
ehœur (2) : coux-la pout-elre qUI prlalenl pOUl' 10 bon
duc I-Jouis de Bourbon, dilapident. le 111of1oste lrésor inventorié en 1~~7f) (3), fonl. argent cl 0 t 0 Ul (1-), réfo rn1en l,
on ne sait pourquoi, leur ollice (7)) et lransposcnt leurs
fêtes (G). J~rur hibliolhl~~que est n1al en ordre (7).
Le croirair-on? .POUI' ~lulori~er dans une dl~ lenrs ehapellc~ (celle cIo l'-;ail1l-il/ic!tfJl) la pos~ d'UIH~ plaque (',onllllélnorative de rcxeellrnl. ahbé lA~IJ(,1fl, hisf.orien et l'Ull
fi cs cIl arJel II iJ1 S cl t~ 1(~ ur é g1is 0, ils ex ig II n t cl e s ~ s Il nri r.i crs
un droit llsurairn dt~ .JtJ(} livres (H) .....
N'attentiez d'eux aUCl.111 filial sentînlcllf., aucun pieux
"lhcnu'lllo pour le ~aitll-Sépulcr~ rrC)ul.re-nler. ()n voit bicIl
l'un d'entre pux (B) écrire une 11isLoire du tSf}/Julcre dont
le Chapitre, le n avril 17:1.1., l'ail fair~ l111e seconde

utilitaire: c'est « pour l'inlelliYf!HCC (ifS lil1'cs ellJo}Jicrs
dudit r:lta/Ji.ll'c "») (2). Le seul feHpt d'()rient qui, d'lavenLure, transperce dans leurs cinq gros vülullles de Délibération~" cc sonl les Croi.1J de .!él'usa{cnt. insérées, 011 ne
~aiL trop pourquoi, en illarge du prüeès-vcrhal d'lIlle visite
du (:h:1pilrc (10 Noll'c-J)alne ~n IG8/l (LIJ .18U, p. ~)O et
;;1 vr"'so) ; la licence de célébrer et quêter dans leur église
concédée h denx dignitaires syriens: le (J'fJ'and llicair'c
Jfonsei'!1 I1cIl1 ' de l';!I1'(f. (:1), el le lt. P. ilbl)(~ (le A.'JlIinl-An/oine du il/onl- l..1i!JaH (.1.); cnfi n 11 nA illaigre ulunôno de douze
)i vrcs, 1e g8 décen1hrc ,1 77fJ, au l)roCllJ'eU1' gén(}1'al de la
COn!7"(~gafinn de A.)ainf-/,.,altveu}' rn t'Syrie (J-JL .1·9:3, p. 2.1J).
Sn roto ut, e Il co rc Lü III (\. III usd e 1C tIfS lulles de 1.1"0 i s si ècles COIllrc les CÛllfrères du Sai nt-S(~pulcre, ils rcpollssen t
dl1relnenl les courtoises avarICCS de la secollde Con(1'é1'ic
(lu A~T(f.int-A~fr?lJlllc}'e) celle des C'ordelicrs (5), dont nOlIS

de

(1) LL 4Vi, p. 11.
(1)
(?)
l3)
nOS 6
(0'1)

(2) IhidclJl.

LI., 4~lO, p, n:l rerso il 77,
E Il t 7 !J 7 ct t j f;:3 (L [, Ir~) J, p. 205. -

LL ' 1 n2, Il. l ,'t 'l) .
par la pauvfl~tt\ dcs invcllf.airrs dll ?~J ao .. t f(l78 (1., f)gf~,
el, ïL nt <111 f:l octohre 1789 (LL'Ig:~, p. Il()!j).
l\l(\n\(~ de la "iei llc ci re ct de leur vieux tahernacle (LI., !j KU ,
p. 231 verso cl, ~~.'l3. - LL ,'IH 1, p. 20;)).
(5) L(~ U) a\'ril 17:~'1, par les soin~ (les e1Janoinrs I.lepai.ye ct. !:al1Cf',
(LL 'InO, p. 1:;'1 verso, el, p. 1RH 'l)(~J'snJ' - LL 4~)l, p. 1?; - LL r,~l:~, 1
p. ~(lI. : l( l'lus il (l é((; (u:(;()J"(ü!, den.x: o((ices d", IU'o1 lre de nI/ln! \
1·:gll.l\(~ a fa })((.rro;ssfl. dn Sf.-SéjJulc/'f'; d','hbeville, et il a ét(~
« pernlis d'en cOPI,;er le chan! snI' vn des livres du, c!l(lJvr, (f CUll·PrOllVt~

If

~ lIlliol/. '!lfe C~ .H)rn

sans dCJ1laccr.

» -

IIla1'f/ in rl!()).

()) f)~pllis l'allrH~e tfi27 (L G07, n41 ~Hl).
(7) LI, .'aHH, p. 3ô:l verso.
(R) LI '1 ~r~, p. :J 1" 0, aï;.
J

(H) Ln ('.1 la tl()itlt~ T(((I lU)(.

L 607, n° 3G, folio 1, ·note

(3) LI... r,~,:~, p. 30U, 310 (22 Inai 1782).
(4) Le li janvicr 1777 (LL t1H:l, p. 157).
(5) LL 1Ul, p, 88 'Iu~rs() (tt:r jllilll~l 173H). - LL ilU2, p. 3·'13 in fine:
«( .Hnsnite est entré ftl. le Syndic de [n con/i·nirir. des l'all1l'iel's de
«( .férnsalenl, lequel après avoir e.x:pnsé le 1l0lnfJrc ct la nlisère des
« panl"'cs .lJrisoniers, a delJlfl/ulfi à la C01JI.pagnie la pe1"l1tissio,1t de
« le quêter' dans l'i'yUsc jusqu'au dinlanche de QnaSiJJl,odo, afin
« de racilil(~r les Inoiens de pont'voir à la délivrance desd. pri« soniers. I~ed. sr retiré et la 1nal ière Jnise en dr.lihéralion, lado
« pernlÎss;'on a été ltnanilneJJI,enl re{ltsée à raison de ce qu'il est de
(, l'fn térél du, cha/Jilre de ne pas donner le 1noindre pif! r't celte Con« rJ'n;i,.ù~ dans l' l~'glise, en r[Jal'cl aux inconveniens qni lJollroienl en
« resnlt(~,. nuca.use de l'affinité que larlr Con/i'nil'ie pretend avnir
I( (lvre ln COJJl.pagnic. ») (11 nlars 1760). CO.l1f. LL 280, p. 72 (1fiS;').
LI., t,tn, p. 1:~n (le Hl.U'tly 21 lt1ai 177fl) :
1(
{ln ;1!jll. Irs f1.grns tirs flll(rir(~s aùulf dit qne quclques JJteJJlbrc,~

~~J~~~~}!~.::-~":~

,'."'
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parlerOl1S tout à rlleure, tOlIt en exigeant d'elle avec
. anlerlu111e les marques extérieures' de ùéférellce dues
en vertu d'lIn ancien accord (1.).
Leurs fêtes principales étaient: la /(]le du Saint-J,';(Jpulcre, fixée, en 1627, au troisième DimanclÏe après la
Pentecôte (2), jOlIl' Oll il Y avait sermon (3), procession (.1.)
et salut SOleIlrlel (5); la fêle de la C01n]Jassion de la'Sainte
Vierge, « seconde reste Lilulaire de l'Église (6) 1); le saI ul
solennel dll 'Vendrc(ti lSaint, à nellf beures du soir (7);
enfin, au point de vue adnlinistratif, la Saint-Jean-JJalJliste, OlI était tenu cllaq ue :lllUée un Cha]JilJ'e génél>al
dans lequel étaient nOlllmés les dignitaires du Chapitre
et où r on départissait à chacull l'éloge ou le lJlâIlle (R).
l'arcllicon(rairie des .Palntiers de JCI'u,salcJJl S'(~t()ù~nt présentés att non~ (['icelle ponr être adnz.is dans notte Itglise et y c(:'fébrer leurs o/lices, la Jnalièrc ,nise en délibération, La COl1~pagn'Ïe,
pour éviter lcs conlestations qni pourroient nallre (le la 1·(~SSeln
blance du nOJ1l. et de la {oJl.(l((lion et plus encore d;~s anciennes
préten.lions de lad. Gon(rai1 ie, a jugé qn'i[ était J}lus à propos de
ne la poin~ adn~eltre co}}une de {ait elle a r()(usé el" r(!{nse de
célébrer lenrs olTices,o suivant en c(!la l'cx(~JJlple de nos préd(!c.esseurs ·"ui on t conslanl1nenl l"e(nsé de donner les 1Julins au:):
dilTérc-ntes lenlatives que lesdits Palnûcrs 0 nl (aitt(),..; pour s"int1·oduire dans notre J~lglise. » - COnll"à LL ItH2, p. ~32 el 234.
(1) LL 4~)3, p. 30 in fine. - .ltncîens Slatnts (Appendice), p. 51.

«' de
ft

«(

«
«

«
«
«

«
«
«

9

(2) L G07, n° 3G. -

LL 280, p.

5/1

I~e dernier Cllapitre général se tint le 25 juin 1790 (1).'
Ull baIl POillt cependant: vers 1778, ils se, composent'
nn ~ceatl ollicic}, fort joli, ma foi 1 et dont nous rencontrons dans leurs registl~es, en 1790, un unique spéci~
men (2). En voici la description : « un sceau arrondi
« hordé par un filet ondulé, avec la légende: « SIG/LL..
«

CAPll UI.J] SS. SEl)ULCllI PAllIEN..' ;IS.» Au cen1

ire, un écusson ovale, entouré de deu.1J palmes montantes
« el sU1 1nonlé d'une COUT'onne d'épines; cet écusson porrte "
« SW' champ d'azur un semis de minuscules fleu1's de lys,
« avec, en abîme, un autre petit écusson aux cinq croix de
« .T(~T"u.saleln de gucules sur'l"ond d'argent. »
«

1

Ceprndanl l'heure fulale approche ... Menacés depuis
quelque Lemps par le sentiment public, dénoncés par des'
libelles révol11tionnaires (3), les blêmes Chanoines tentent
faiblelne11t Cl) de conj urer leur destin. Protestations
timides contre les imputations agressives (5), contributiOllS patrioliqllcs (6), prêt obligeant de leur église pour
les séancés dll dist.rict de Saint-Nicolas (7); déclar,~tion
hâtive de leurs biens meubles et immeubles (8), abandon à la Nalion du maigre trésor qui a remplacé ceux
, de 1379 et de 1678 (9) ....
Vains efforts. l~llx-mêlnes se sentellt frappés au cœur;
ils s'offraient (10). l'olllefois leur derIlière délibération,

(7 seplclubrc 1(26).

'
LL 492, p. 225 in
fine. - Ce sennOll était Illol1cstclncnL payé en 17;J8 : don:,e livres
(LL 4U1, Il. 88 ct 20G 've,. S0).
(4) LL 1Hl, p. 217 'verso.
(5) LL 18u, p. 5 verso. - LL qUI, p. 2 ·verso. - LL IJU~ p. 311.
(3) LL -1.9 (, p. 28

li:29 -

'verso, 8R verso, 206 verso. -

(6) LL 4Hf, p. 181.
(7) IlJidt.!IIL. ~ Fondé le lU déccnlhre lG23 par le chanoine Jacqu.f[

(LL 489, P. 5 verso. - L G07, n° 36).
(8) LL 18n, p. 153; - LL 4Ut, p. 2 verso, 17 verso, 18, 33, 3'a ;-l t
verso, 52, 156 verso, et. 157.
1

(1) LL 493, p. 480.
(2) LL 1a9:~, p. 31.~J (pièce anne.xie). -

Conf. LL 493, p. 195'.

(3) LI.., 493, p. 4r.3, 464, !aG7.
(4) LL 4U3, p. 1a61.
(5) LL 493, p. 1163,464 et 467 ..

(6) LLlan:{, Il. ft 71.
(7) LL !t!):l, p. 472.

(8) LL 4n:J, p. 175 (dé.iù.cxig(~e cn 17 (2 (LL 189, p. 262).
(!t) LL 1t9:l, p. 4()5, fa66, 1J68 ct 469. - Conf. L 589, n° 6ft.
(Hl) LL !tUB, p. "',71, 1,7?, "SO et. "R~ (nè~iliaf.ion .Ill bail des chaises).

-

.~:lO

-

--

du 111artli 2H sCi)tenlbro 17HO, n'a pas un 11101" pas un
soupir, pas 11 ne prolestaUoll, pa~ un regret (1). Ln seul
procl~s-Yr.rbal, qui déd~lr. quelqlw appl'(ihOJl~i()n esl du
25 j tJ i Il ,1 7n0 (2). C' us t. :'t e1'0 i 1'0 fi11' il non s III an que rai 1.
llTi ullilne regi~lrc olt ôtaient consign(~e5 les angoisses
Ùerlli{~re

heure .....
Le jeudi 2 d(5cpnlbre i ,DO, en vertu des décrcl~ des
'J.1. avril, l·~~ Illfli ct 2:~ octobre 1790, on dresso pro~ès-vcr
hal de la suppression dos Chall0incs du Saint-S(~pulcrc,
ct ron appose les scell(~s sur leur Inobilier. l~nnn le
2 j II illet 'l7nl, on Illet au x enchères lenr itnrneu hl e (:l).
Il est adj 11 g (~ anll nIl a Tl cl a i ~ Con 7' (( ri de 1(0 Ck (~,) , que cet
avulltageUx. plaCOIllcnt n'eillpêche point de porter pr.n
apr('~s ~a lôU~ Sllr r(~charal1(l. fJe Saint-Sépulerc de la
l'ne <le Saint -llenis d CViCll t la Cour' -Il a!o vc ~ (~' esl aujOlI rd' h tl i llll e III ai son cl e 1ingeri e cl II lJ 0 uleva rd S ôlJ aslü po l, Il 0 I, '1. .. l~ 1i(un lJC1'ic/"e 7"U in;e !...

de la

LA CONvnl:~nIE

DU SAINT-SI~P(JLCHE

DES COHDELIEHS

ET LA CIIAPI~LLg DE ,rl~RUSALEM.
( 13;Jô-f 7a1.)

La seconde d(',5 deux. Con/~/"éries du IS(l'inl-S'l'.}yu[crc) -

celle que

rOll

disait institlll'e, en 12~;4., par saint Louis,

(1) LL 49:~, p. !tHi :
« I,(! IJ/ord!! nillgt-h/lif sfJ)lf'lulJ/,e 1nil sr'pl r(~Hf. qU(tff('-'l'iugl-di.J'
« jl~r..'\sic",.s (fl,'.rCI'J){(; AIr Uonl(ff(l el Feuillant ((lJs.) asscJ),'JI(~S fi
« lisSIlI~ d(~ la }nes.'H~ Canoniale (lll son de ln clochf'. ((1( liru cl el/,
« la
«

11IflUit'f(! (f('CO"f1f.1JH~r.

/1 ll!l (f ]Joint I~Û do{~iefl de dl~lilJcl'((liou. ))

(1.) LI... !1!)3, p. liRo.
(:~) I,phrut" ((~clilion nf)(~"f\ri~). r. Ir~ l'. :~,'a7.
(4) .Journal 1.'/~'f·lr,i", ,,"1 dll '~Il Hvrll IH~)'~.

.1,31-

au rez-de-chaussée de la SaÏIlte-Chapelle et transférée par
LOl1i~X aux Cordeliers, -

paraît avoir été en réalité
fond(~e,. verts l'annén 13:16, par un gronpe de bourgAois de
j>aris, dévotieux cnver's 10 Saillt-Sépnlcre ('1), dont quelquc~-llns (huit, dil-on,) avaient fail le « gralld voyage de
1lié rus ale ln (2) )).
Cet.te Con(rèric prit bien vite Ul1 assez grand développenlent, et quoique moins anciel1ne de quelques années que
la précédente ct fOlldéc par de Illoillclres personnages (3),
clIp compta rapidc111enl dans ses rangs lin plus grand nOffibrn cl {1 personnes de Tllarqno. Ons deux Con(ré/ ' if?s, c'est
clIo, sans conteste, qui est la plus connne ct, bien que
llotablelncnt 1110ins riche en pôlcrins de rrerre Sainte (4),
para'it avoir été la plus rell0mnlée. Elle prenait le titre
de Socielas J.Sanclissil1ti ISepulchT'i .Dontini [Jarisii.s instilula, et scellàit ses actes et diplômes d'un sceau de cire

rouge aux armes de .lérusalenl (0). On assure, et cela paraît
assez établi, que les enfants filâles des Rois de France,
:'t partir du dix-huitiôlne sièele, ainsi que les princes et
princesses du sang, étaient à leur na.issance enregistrés
d'otHee dans la Confrérie du Saint-/3(~JJulc,.e et quo, devenl1S rnajeurs, 011 leur présentait les registres de la ConI~/'(Jtie pour leur faire ratifier leur récel)UOn (G).
.Pour siège de leur « cOlnpagllic », IOs'Collfrères, après
quelques incertiludes (7), obtinrent des « lr rères mineurs
(1) .J:lcfJlICS Dn Brenl, p. !J:lO. - Bénard, p. 715.
('J.) J bid., p. f)30. - Con trà Bénartl, p. 715 in fi,ne.
7 f G, 727 in fine et 72fL
(:l ) B(~ Il a,'d, Il. 7 15, 71 (), 7 17, 71.0. - L 5RG, Il n 1.
(la) Ibid., p. 71G, 7tH, 7:)'0, 7?-2.
(5) 1)11 Breul, p. 518, 51~l.
(1)) COlnl.p. Allclnand, p. 2H. - Du Brenl, p. 540.
(ï) .f ar,(III(~S D11 Un'" 1. p. 030.

~""

, •~ :

.. ~

~:,;!,

4

'~

,\~\, ~;<
l'

:

f

\,\.:.,:~,.
'.

.
"

~,
'.

,\

"

".1.

" ...

-r;':',.

..,:

~:

-

i~, '.~.. ' ~ -. .

-

1·32 -

de l'Ordre de Saint-Irrançois, vlllgairelnellt. nommés
Coradcliers », ùetlX arcades de la nef de deoite (1) de leur
somptueuse église longue de trois cent vingt pieds, large
de quatre-vingt-dix, achevée par saint Louis, ct l'une des
sépultures favorites de la grande aristocratie fl~odale (2).
Ils lrallsforlnèrent ces arcades cn cha}Jclle par rél.ablissenlent de murs lalérallx, - ce qlli par parenthèse gênait
beaucoup le passage du prédicateur allant à la chaire, lalnbrissèl'cnt rintériel11", le peignirent de couleur pourpre
avec un semis de Croix de Jérusaloln et du mot ,T(~s1JS ell
or fin, IironL ex('cuLer sur la paroi au-dessus de l'autel une
peinture façon mosaïque roprésentant la Cène (:1), et donnèrent à cc rédui l crlcorc aSS0Z spacieux, le 110ln d(~
CHA PELLE DE J I~R USA LEl\1 (-1.). l.Jc vitrail étai t l osang{~ fi ipartie noir el, blanc, avec une bordure alternée des armes
de l~rancc cl de Castille (ri). I~ll 15J~~, cc vitrail fut renouvelé aux frais de lnaîlrc f\ndJ'(J71Iu~l)cl, cosnlographe dll
Boi, cL l'on y peignit la Llésurl'ecLion (G). Vers la môme
époque, un {( s(~pulcre » ou mise du Christ au Tombcil ll ,
don du confr('n'c I?}tançois de llfoHceau:r:, scigrinnr de "il1acoublay, étaiL sculpLé dans le gros mur de la chapelle pal'

1

p. 180.
(;)) Du B"'~111, p. 531.
(H) [bid., p. !l:lf•.
(7) 1Il i ri ., r. f) ~Hi .

fut la longue série de ses hallts et superbes cierges offerts
chacun par llll des rnenlbres de la C"on/rérie, depuis le
prince du sang jllsqu'au l)lus hllrnblc Confrère. Ces
cierges, renouvelés seulement à la fin de chaque année,
el dressés dans des chandeliers de cllivre sur deux
« piôces ùe bois ou herses » décorées de palrnes dorées et
de Croix de Jérusalcrn, étaient comrne une personnification des Confrères) qu'ils s~mblaient représenter perpétuellement devant Dieu (1). On les allumait tous les
dirnanches ù la U1"and'/Jlesse du Saint-Sé}Julcre 011 JJ!c,ftse de
Jlicr'usale1JL (2), fondée par fi'rançois de iJlonceaux) chantée
par les Cordeliers mo~yennant llne rente annuelle de trente
livres tournois, élevée peu à peu sur les instances des bons
Pères à qlIatre-vingts, puis à cent dix livres (3). Du reste,
les acco1 ds entre les C"'on/'r'ères et les Cordeliers sont llornIJreux:on en rencolltreen /569(Gjuin), 1607 (5 février);
/608 (25janvier), 161ft (7 juillet), 1683 (7 juin), etc. (4);
c'est à croire qu'ils étaient pell observés.
[Jes archives de la Confrérie dcs C'ordeliers, - I110ins
considérables au d(~but que celles du Saitlt-SéjJulcre de la
}'ue tSaint-/Jcnis, - s'enrichirent avec le terrlps. 'Les 1'cgis.Ires accllmlllés pal' les siècles, au moins peu après l'anrH~e 1:3:36, cOllservaiellt la dale et le résumé de la réception
des Confrères, la copie de leur patente de pèlerin,
conlIlle celle d~Anlhoine Ilegnaul et du géographe André
'lThevr>-l, ou de leurs l.1ellres de l'Ottire de Chevalerie·, les
délibérations de la ["on/J'tfJ'J1ie, les selltcnces de l'OfIicialité

.

;~

t

le cl~lèbre Jean (10UjOll (7).
Mais le plus clll'icllx décor de la ClwJldle de .Tùusalellt
(t) .JêH~(It1r.s nu Bl'P.ltl, p. r.:lO, 5~1.
(2) [bill., p. [.1.0 à 523. - Ilistoirc génArale (le Paris: Topographie hislor'iqnc du 'IJÙ~1t.1: ')aris. n(~gion occidl~nf,(Tl(? r/('; l' llniversi lé ,. chap. XIII, COlll'(!nl ll(~s Cordr,liefs, p. 338 cL 'suivantes. Paris,
IInpritncrie Nationale, 1\1. DCCC LXXXVI l, ill-fol.
(3) Du Brenl, p. 5~O, 531.
(la) Ibid.,. p. 530, ~)3 1. - Bénanl, p. 71 (), 7 tR. - Ancil~IlS Statuts,
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(1) nu Brcnl, p. 531.
(2) Ibid., p. 531, !l32 el 548.
(:l) 1{Jid., p. fi34, 51(), fi37, 510.
NATION,\J1RS. Cordeliers. L gla l, no! 20,
T f ,"HU, n"S I-? (Séqlf('str('). CoLe 7Re.

(") Anr.IUYES

26, :~7. -

21, 23, 25,

28
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de Paris, les brefs et bulles des Papes, les suffrages des
princes du sang ponr la nomination des dig-nilaires, les
serments des Hois de France à leur majorité (1). C'élait
le Lim'e d'or :l jamais regreUable de la nourgeoisie
parisicmne: D'aulres documents vinrent peu à peu s'y
réunir : les lransactions et règlements pour la Confrérie (2), l' ()lfi ce ri Il Saint-8 I iplllC1'c, un peti l (lu ide dcs
pèlerins, le lli.tlll~l des cé/'r!nwnies tl la réception des
Chevaliers de l'Ordre (3), ct surtout la copie des Statuts
_ plus ou moins aulhentiques - de l'Or'dr'e du Saiut&pulcre rapporlée, dit-on, de .Jérusalem, le l:l aOllllM!l,
par M. d'Aramon, ambassadeur du roi Henri Il anprès du
Grand Seigneur (4').
Qu'est devenue celte copie? -

.~J.:l·l

:
I
.~

i'

,i.r;.

~::~~

;(~t
"

A

On l'ignore. Ce n'est

certaine~ent pas celle qui figure aux folios 7~· à 7D du
tome 222 de la Collectif)1/. Dupuy, il la Bibliolhèque Nalionale (Manuscrits), d'une écriture cursive, irr{;fl(>'cbie, et
totalement dépourvue des superbes cachets qui, nons
disent les documents, :lUtbenliqnaient cette premi(~re
rninute prise il .1 érusalem snI' le texte original conservé par

~.

les Franciscaills du ~Iont-Sion. NOlIS en retrouvons un '
second exemplaire dans le pr{Scieux volun1o intitulé

Ile!listrc des Chevaliers et Voyageur's en la l"erre Sainte,
folios '18 /1 à l.R7, mais ce texte (comme celui. de la Col- ' .
lpclion .DU1J1lY) (1), n'est authenliqué par aucun cachet I l i / '..., , .
sigIlatul'ü. l..,c texte de l\f. d'Ararl1on est très probablement
perdu.
Nous ne connaissions de lOlit cela que quelques notes
011 fragments parcimonieusell1ellt enchâssés dans l'intéressante compilation dite des Anciens Statuts, mais,
gr;lce ù Dieu, plusieurs de ces llegistres) depuis quelques'
Ullllécs, sont revenus all jour. Je les ai sous les yeux....
Exhulnés d'on ne sait où - (non sans douloureuses lnulilaLions), - ils ont été, pour un prix transcendant, rachetés il y a quelques années - el probablement arrachés
à la deslruction - par mon regretté ami M. le chanoine
I..aurpnl de Saint-A igl1,an) le généreux biellfaiteur do la
rrerre Sainle. Il font aujourd'hui partie de la belle Bibliothèqne du Grand S(~minaire d'Orléans.
Le principal, le plllS curieux de beaucoup de tous ces
Registres et ca,biers, est le volulnineux Illanuscrit de 4·20
fellillets, bien souvent déjà cit{~ par nous et dont nous
fîlnes naguère l'objet d'urie brève étude dans l'Annuaire du

]

(1) Copie de charte llf~ linstitution de la chevalerie du, ,St-Sepulchre de hierllsalent. .... l 'o1'iginal collationné ]Jar l'f. Dal'antont qui

Paris, p. t1t1, tf)7, 158.

SAINT- Dl\NIS.

-

x

(1) Comle Allrmand, p. 36,80,83, 1'19. - Anciens Statuts, passim,
et not.amlnent pages 1 à 8; 52; ~15!1; 17'1; 185; 197; 200; 227, n° 22;
22!1 (suite du no 2r,); 233; 231, n" 33; 2H, n° 43; 2r,8; 263, n" 58; '>.82,
n0 82; 301, n0 115; 303, nO 117; 306; 309, nO 124, elc.; - Nicolas
lIèn~lrd, p. 715, 733. - /)isCOVl'S dl) voyaye d'Ovtremel' av SflinctSepulcre de lervsalem, elc. Par Anlhoine Hegnuut, bourgeois .le
(2) Anciens l)'{atllls, p. 17/1. - Bénar<.1, p. 7;~~L
(:l) A ncÎf~HS statu's, p. 200.
(Il) Ibid., p. 7, R, aO~I, n" 117; conf. 2:13. - Anlhoinc Regnaul,
p. H7, :~lt cl 281. - Lcs Anciens statuts, p. 50 note, (lisent. que la
copie de ces statuts, rClnisc par ~l. d'Aranlon il l'avocal général Gilles
BO\lrdin, fuI. donnée par celui-ci à 1\1. Coc.hart, r.hevalicr du Saillt
Sépnlr.re, {(Hi la dt~p()sa aux archives du Saint-Sépulcre ùe LA nug

~·35
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~:Y
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este entre les '7nains dt', Al. le Pr. generallJourdin qui le bailla au
chevalier Cacllari lequ(',l le 1nisl au tll1-esor de lcglise du Sepulchre ft PaT'is r'lt(~ st Denis, ainsy qnc l1za dit Anto.ine Regnault
qui a insere la copie en son voyaye lnlpt·irne a IAJon. 1573, p. 266 ».
ft

A la Hn, en travers dll feuillet i9 rel'SO :

( (!npie de l'Institution des chevaliers du .,,·t-Sepulcltre J'ide
( ('n ntinua 1ion. Il (' lli sac J' i 1i li . D, (;. 1:J c, [.,'1 ».

"

-

Conseil hl~l-ald'Ïque de li~tancc, prcln i ôre an née, page ,1 :.~J.
Cc registre intitulô :
HEGISTHE
DES CIlEVALIEHS
1

ET VOYA(;EUHS
EN 1,A

TEnnE SAINTE

nous donne, avec la liste dos Confrères rue par rue, rOf'Hce du Saint-Sépulcre ct plusieurs pièces crun vif intérêt,
presque Loute la colleclion des Lettres lJalent~s délivrées
h .Jérusalenl aux pôlerins de la Con/1"(!rie.
I)(\s l'année 1;f·;~ 1., la (Ton/J'érie s'ilnposa llll rôglernenl
sévère, COnfirll1fS en 1·1~:3:; par le pape Eugônc IV (1), renouvelé Clll~):;.1~ (2), 11lOdifié encore en f()22 (:l), et considérablerllcn t augmen l(~ on 172:J (.1.) : Quatre sols parisis
do droit d'entrée, deux sols de cotisatioIl annuelle (t;), assistance sous peine (rUIle an1ellde de onze deniers parisis
UlIX obsèques des Confrères d(Sfllllts (0), obligation
étroi te d'assister aux trois grallds anniversaires de la ~o
ci(5lé : le /)Î1J1o}1che de ()uasiJll.odo, où la filesse était chant(~e pt le S0rrnon proIlollCé on uree (7); le lendemain
T

P) Du Brenl, p. [>31 , r):J2. - B('~nard, p. 7 t!l.
(2) Ibid., p. fi3G.
( :~ ) .Ii 11 cie Il S Sl fi t ut s, p. t Î 1. à 18 -1, c l ~ (): ~, n 58.
(IJ) Ihid., p. [, cl suivantes de l'Appendice. - ABCII. NAT., T l1RU
(S(;f/I/(!slrf'), n°'l 1-2, (~olc 'j()f1.
(!)) Du Bren1, p. ;):~;L
(ft) Ibid., p. 533.
(i) Ibid., p. 0:32, G:~IJ. - ./'ncù~ns statuts, p. G1 (ApJJ(~ndice). En 1n20, ee seranon ful prêehr. par .François de Ilat/ay, docteur cn
Sorhonnc, futur Ar('.he\'f~qllc de Bonen; en 1G80, par l'ahhé de Carcavy,
(ils (le l'Îf~r7'e de Carcnr!l. 'naUH~lnalicir.n, garde de la nibliot h;~quc
dn n()y~ el., en 1f1S1, pé\r rahh(". I/ussofin, « lUs de Ill. Ilnssolin 1';;(~
.,," .IflC·fjUtlS
Un
(il'rt' tlt' plain C//fI111I) eH (; l'(JC ) figuJ'p dans
{I

)1 • •-

Il
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lundi, 011 l'on célébrait un service solennel pour l'<îme
des Confrères trépassés (1) ; cnfin le jeudi de la lêle-.Dieu,
011 l'on allait en procession solennelle le long des nefs
de réglise ~l la suite du dais porté par les Cordeliers (2).
Ce jour-là, - ainsi que celui de la Chnndelcur- - les
Confrères qui avaient fait le voyage de Jérusalem teIlaient
Hèroment à la 11ln.in un bouquel de fleurs et la pabne rapportée par eux fr.OU tr(~-IIler (a). J..Jes C!zcvaric!'s (lu J.SaintA'-'(:/JlIlcrc portaient l\jpée et plaçaient sur leur manteau
les cinq Croix de ,Jérusalem Cl). N'oublions pas parmi les
anniversaires celui de Saincle-Calherine du rnonl (le ASina!! (5), vieux rcOet de l'()rient apporté par les pèlerins
et peut-être par ce ,Jehan ./)ardel, Cordelier originaire d'Étampes qni, en 1.380, fil., avec lIno nombreuse troupe de
Chevaliers, le grand pèlerinage de Jérusalem et du mont
lSina!/ (6).
Un seconrs quotidien de deux sols parisis était alloué
sur les fonds de l'association à tous les Confrères malades
la bibliothèque <le la Confrérie
(Séquestre).
(t) l)u Brenl, p. 533, 531.

(AllCIIIVI;S N,\TIONUI;S,

T 14Hn,

Il"'

1-

2, cole 651~

1\
....

(2) AHcrIlVI~S NATIONALES, L, n·il

(Corllelir.rs), n° 20 (6 juill 165n).
(:3) Du Brenl p. ;)32,533. - ARCHIVES NATIONALES, L 9'.1 (Gord eliers), n° 2R.
(-'1) Argtllnent du petil portrait de Nicolas .IJénarr!, dans la curieuse
gravure fOl'lnanL la page 182 fIe son Voyage de .llicr'Vsalel1l. - Contrà
(en cc qui concerne l'(:~péc) JJtélJ~oires du chevalier d'Arvieu.1:, eLc.,
l. 1l, p. 158, J fi 9. (A P a ri 5, ~1. DCC. X X XV, in- C~).
(G) DLI B re 11 1, p. 537 et 725. - L [) H8, If'!' 51.
(6) Archfl'es de l'Orient 1~atin,: (. Il, 11'0 partie, p. 13. - Une chapelle Cil l'honneur de saint Ant.oine, de sainte Catherine, etc., avait été
fondp.e dans l'(~glise du Saint-Sépulcre de la rue Saint-Denis dès 1381
p:lr le prêtre hreton }:'"ves de la Porle (L r1R8, nf)!, tif) h ;,2; - L ()08,
Il'''' t, fi, 1~>., ele.. ); cppCIHlanl. la nu'ssr. Pli l'honnrllr dc sainte. (,'u/herinr. du Sina!! s~lnhlr. fondre ~el1l~lnr.nl. cn 1fi74 (nn Bren1, p. 5:J , :'3fl).
"
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et néçe5siteux (1). Ces fonds toutefois n'étaient pas COIISidérables, car la Confrérie, à la diflérence de celle de la
rue Saint-Denis (2), était relativement pauvre (:-J). Cc ll'esl,
qu'à partir de l'année trj37 , que son petit pécllie cOlnme~ça à s'arrondir, grâce aux libéralités posthulncs de
trois généreux confrères : ,Jean le Gros (-1~), .l)'icrfc Ilcl'tault, bourgeois et rnarchand de Paris (fi), dont nOlIS dOllnons ci - dessolls l'épitaplle (6), et messire ])hiliZJpe de

Noïen, prôtre et seiglleur de Noïen près Bray-sur-Seine (7).
S~ns compter ,!can de A[oHceau.T qui, au début du

'j
'?

j.f'

;f
:~

~

.......

..1
~

(1) Du nrenl, p. fl33.
(2) Bénard, p. 701.
(3) Du l3reuI, p. 531, 5:H). - Archines natioitales, T 118n, 1-2 (8([questre), cote t16n , pièce 1.
(4) Du BreuI,' p. !"l35. - Inhulné dans la Chapelle de J(!rusale/n.
(5) Ibid., p. 53!).
. (6) Cy deuant yisl honnofuble /toutlne ])ierre IJcrthault en son
uiuan t 11l al'chand bourgeois (lel'aris (~t chenal-ier '1;oy o!l'icr de la
saincte cité de JherusaleJn el de la fC1 re Sainte, qui trpspassa le
2q" iour du 1Jlois de Juin 1rl7'1, lequel d(~lluncl pOl' son lesfalnwnt
a Leguee ft la cOllununattllé des Cheualiers v0!lagiers de ./herusale/J/,
et terre Sainte dé cette ville de ]Ja1·is la sont/ne lIe quarente liures de
ren.te, ainsy quit est porté par Ir. contract p(lSS(~ par deiutnt lJlo1 eau
et son colegue nollaires ((u C,,7el de Paris, IJ01l1 !ondr.1' une lnesse
tous les 'veudrcdys de lan a lautel de la COll(rai'l'ie dcs dits Chlrs
Voyagiers de ce coltuent. Aussy gisl an 'ures/ne lieu honnorable
(e1Jl1ne .lehannr. de Sningn/, en son vi'ltant reJ/une en seconde n0.lJces
dtulicl derrllncl .Pierre lJerlhault, laquelle d(~ced(/, le 17° iou1' d(~
1nay 1578 ...'
/)1'ie:, Vien ]JOU7' enl;.,;.
9

g

9

(Au-dessus est peint un écusson entouré de deux palnlcs, écartelé:
au 1er , (l'or li deux palnlcs de sinople en sautoir,. an 4°, d'or li
la 1·ose (le gueules ligée et feuillée. de sinople; aux 2° el 3 n , d(~
Jéru,salcJ1t.
(Bihl. nal., Dr.pt des ~fss" Coll. Clairalnhault, tome 94:), I~'pilaph('s
(lp !)al''Ïs, t. V, p. tn7.)
(7) Du llrclIl, p. &35, :»3fi.
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seizièrnc siècle, obtint, dit-on, des Cordeliers la concession da la C/ta]'Jelle de Jér'usalen~ (1). Mais enfin cette forLnnn, considérable ou non (2), (~tait g(~réo, ainsi qtlO tOtlS
les intérôts da la C'onl1·(!tic, par quatro lJ/aîlr'cs Otl Gouverneurs llürnrnés pour deux an~, 10 dirnuncho do Quasi1J~()d(), Illais ult.crllés de façoll à co qll'il y où.l. loujours on
charge doux Jllftll'I·cs anciens el deux nouve~ux (3). A lour
sortie de cllarge, ils relldaient leurs cornptes, dans la salle
dite « de /-)or·bonne », devant une con1mission du budget
de douze mell1bres, cOlnposée tant ·d'anciens lJfaîtres que
de Confrères ayant accompli le pèlerinage d'Outremer (4).
Celte distinction entre les Confrère~ ayant fail ou
Il'ayant pas fait le voyage ele Jérusaleln, se retrouve partout et subsiste jllsque dans les moindres détails. C'est
qll' en effet la COl1,(rérie du Sainl-SélJlllcrre des Cordeliers)
à la din'él~ence de la Confrérie de la 1~lle Saint-Denis) se
divisait en (leu;r Sections profondément trancllées et dont
les relations n'étaient pas toujollrs empreintes d'une cordialit(~ absolue (;l).
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- l.Jes Con(1~ères vO,lJageurs ou Palayant « faict le voyage ·de lIierusalem », pas
très n0l11breux, ce semble, et ayant droi t au port de la
]Jrenl,'if]rc sect ion.

1nie,.~s,

l\,~ :(,~
~~~~~E

....

(t) Epilaphier du Vieux j>aris, par ÉlnUe Haunié, 1. III, p. 385,
nU 1303. (Paris, lJnprintel·ie nationale, MDCCCCI, in-fol.).

(2) Catalogue des bicn{aicleu1·s de la Con{1·e1·ie de Jél'ltsalent et
invp-nt(fi1 C des lnenbles de ladite Con(re1 ie, etc., cité dans Anciens
statuts, p. 243, 244, n° 45. - Conf. AncHlvES NATIONALES, T 1489,
1-2 (Séquestre), cote 65°. - Du Breul, p. 534 in fine, et 536.
(3) Du Brcnl, p. fi33.
(4) Du Brenl, p. 533.
(5) Celle dislinction résulLc des pages 53 (, .532, 533, 534 de Du
Breul, el 71ft, 717, i18, 7H), 720, 722, 723, 72n, 727, 728, de Bénard.
9

9

- Ancien.,; statuts, p.
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dans les cérén10nics ct ~t do nombreux privilèges.
Celle pr~n1ièrc section s~ subdivisait ellc-nlôn1~ en
dc,,;r groupes distincts:
A.. - Les pèlerills ayant cu la bonne fortullC, dans lenr
itinéraire,. d'êLre cr(~és CT/uJvalicfs SU)' le I.Sa'inl-5~'(:1}1lIc}'e)
COlTIlne j)icJ'},('. llerlrrull, marchand et bOllrgeois de Paris,
l'un des pren1iers 1Jicnfai leurs de la C~onfrfffie (t); ,Ican
Ilonjco}1, allssi nlar(~hand ct bourgeois de llaris (2); /','(f.vinien IIOJlr!nu.r:, de S(~ns, rnaîlre affineur d'or et argent, (:~);
,Jean du Ilois, reeevcnr gén{~ral des tailles à Ch:'llc:lurrh i crry (-1.); CTh(f,)'les Ilelyot ~ Inarchan d passclllen li cr
d' 0 r ( 5) ; S'i lno nIe 110 !l, sccré t il i rn cl c 1\1. ct c il r ôves, an cie Il
arnbassadour dû Fl'anc,c en rrurquic (G); Nicolas (fafI li e Il f?, « ln ais l l'0 (1' JI 0 ste 1 cl (~ 1\'1 a cl a Il leI a ln ar Cf u i sc de
\r ern e li il» (7); cl bon Il0 In b rc de g en ti 1s h 0 f i rI1 cs (H) et cl c
p(~rsonnagcs lllarqnanls, COlnnlO Ilend de lloye/', vieolnl(~
dePalllnli (9); Jeon ll'iclor', ,Sieu')' de J/altli!lHY~ gClllilhom 111C scryant cl e la Iteine (~r arie dp l\lôd icis) CIO); el
(;illcs (les I)O}'lcs, chapelain de la reille In(~rC ~I arie de
~l édicis (J 1), dont I10US rcprod llisons ci -cle~sous r i.nscri p-

f-Jes simples « T7 o!/(f,!7crs », comn1e Anlhoine ,Reg}1oul, hourgeois de J?aris (1); 1?1~ançnis de Afonc~an.r, seigneur de 'Tillacoublay (2); Andrrf l'/zevel, cosmogr~phe
d II noi (:J); A. n loine du Il antcl (~,); Girard [Jo lier', seigneur
en l}or'lic (lu (ief de la COltrlille (:;); Jehan de l~aJJJJe ((»);
Charles du flozcl) seigneur de (}ravier (7); Nicolas Vau.1on (H), et probableinent l)ie}~}~e clr; la Place, inhunlé
B. -

}Jolnu!

t i 0 Il t III n 11 1ft i 1"' c

Cl 2) .

(1) Du Breul, p. [.:~5, et ôpHaphc reproduite ci-dessus.
(:~) Bénard, p. 7 Hi, 72:t, TJ,H. - JI ncicns statuts, p. :l()2 et. :JOj.
(a) Bénard, p.7:~He(, 7J1. - Ancù~ns ,,,·tatuts, p. 179 cl 307.
(4) Anciens statuts, p. 2()~~, 307. - HfSnartf, p. 72~).
(r')) .. 1Ilcif'ns Sl((tuts, p. t "iD, 2n'~, :~07. - Bénard, p. i;~O.
(fi) Ancicns statuts, p. tin, :J.n:L - Bénard, p. ';2U.
(7) .. f nciens statuts, p. 17~}, :J.G2. - Bénard, p. 72:3, 72~l, 7:30.
Cf~S dell x derniers, fi 1I0irJlH~ t.rès probahles, son t un peu doul.ell x.
(8) Anciens statuts, p. ~()7. -- nf~nard, p. 7:10.
(H) Anciens Statuts, p. :1n7.
(10) Bénard, p. j:~U el 7:1 1. - /1 nciens Statlfts, p. 307.

(11) Bf~nard, p. 7:~H. -

Conf(~rcr la liste tic

Chevaliers du.

Sai.nt-,",·(:-

/)Ulcre. de trJf,O:\ 17:l3, dnnld~f~ dans I('~ Anr'Ïens Statuts, p. ~lO(i ù :JnR.
(1~~) B('nanl, p. 7:~~J. Anciens ."t't(l'uts, p. a07. BIBL. NA-

TIONALE. C/rârr/./ufJolflf, vol. !)1j5, /i'pilaphe.s de l'oris, l.. ", p. 302 :
« Cy gisl noble rcnernb/e
« et discl·(~lle 1}(~}'s()Jlnc jJJessil'l~
Cillrs d(~s 1'0 rle.\, pres tre, (~lIe
« l'aliel' (ln Sr. SCIHtlcll re rie II/(~
« rvsaleJn, et chapcllain de
« la rey JI (~ l11C rc If! a1';,(' d(~
«(

«

If'edicis,. el qui a {ail le

« v0!lnf)(~ de

SI. .

illervsaleJJl, IJar

« dcc.x {o;s; Tr'quel dcced,Î. Z",
dcnxies1Jze ,ze innv;er l'rol 1(;:/./.
« nagé de qvatre ving trois ans.
« J'olnùe de pierre de liesse d((ns fa nef de
« I(~[flise des Cr)1'r/icrl'. dc ])nl'is vis- ù-vis
« licllvre de la Con(r('.rir~ dn S' Sf'pulchre. »
(l) Du Breu l, p. 537. - Dlscovns BU VOY Ar.~ D'OVT1U~'"~(l an ,,,'(ûnt·
S('JJvlcre de Iervsalenl, ct avstrf'S li<?vx de la Terrc Saincte, elc.,
«

···1

pa.' Anthoine Regnant, hourgeois de Pads, p. 1laL
(:~) Du Breul, p. 5:l(L
(;~) Ibid., p. 5:l6. Anciens statuts, p. ~3.j, nO 33 el 23;).
Cl) Bénard, p. 717, 7tH, 719.
(f)) lbid., p. 2;). G7, 1n8, 730. - Ancien.ç statuts, p. 179 ct. p. ?62.
(n) VOY{f.ge de .Iërnsalent et antres lieu.x saincts effectué et d'~C1"il
en 1~1j '1 pal' JlIessire François-Charles dullozel, seigneul· de Gra·"i"'/", S('cl',:taire de la chal1~bre du UO!!,]J ublié a "ec pr(~face, annotrzfions

de l((,

el C011Ll1u'.nlail'e par At. lJonneserre de ,"'aint-De.nis, directeur
nRVltP. lVolJilinire, elc., pa.~si/n P,t pagr. 127. (Paris, Dllrnoulin,

t HG'I, in-Sil.)
(7) lbirf., p. t 27.
(8) lfl. voyage r/r? la Te1'1'C Sainte, p:lr 1\1.
Paris, f\l. Dn. LX VI, in-tao).

r.

DOllhflan, p.

~HO
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digni lés et il l'écart des affaires de la CO!1,frërie (i). Mais
au commencement du dix-septième siècle, ils s'étaient, en
dépil des prohibitions et réclamations, emparés de « tous
les honneurs et de toute l'administration de la « Chapelle
de J(!1~usalent » (2).
l~nfin parfois un imprilneur affilié imprimait, proba- .
blen1ellt à prix d'ami, les productions, pièces, cataloglles,
cOlnplainles et tableaux concernant la Con·fré1~ie. En 1.602
el allnées suivantes, cet irnprimellr était j?leury fJourl'i.
quant, excellent homme, Gonvèrneur en juillet i6i2, bienfaiteur do la Confrérie, qui avait pris pOlIr devise: « ]lout

devan t 1a « C!ln]Jelle de Jfh" usale nt » (1), auxque 1sIe ur
situation pécuniaire ou bien ({llelque inciden t n'avait pas
pern1is de se faire conférer sur le Sai nt-Sépulcre l' ()l'd'l'c
de Chevalr.ric; Blais ayant droit, tont autallt que les Chevaliers, au port de la j)al1nc et aux h011ueurs de la Con{1 éfifJ (2).
1

./)C1l.r;. f ~ 1nc sec li 0 JI.

Les (70 JI f~J' f) J' PS de fi é l) 0 f io JI (3), nttiré~ par leur piéLé vers le Saint-Sépulcre, désireux de le
vénérer, rnais n'ayant pas ell roccasion ou l'audace d'affronler le pénible, coùteux et périll~ux voyage de J érusale1l1 : conlme 11 Hdl'(~ Ii'{f "!ln, advocat au ])arlcIllen t (tl,
gouvcrneur en 1n07, l)hililJ1JC de lVo1:cn U;), llo/anflle /)uc,
111uître couvreur (H), ,Jean /"egra!J, rnaître charpenlier (7),
l/ig el' Jà Il y, (.~ ping li er dei aIt ci n 0 (8), CIo u de flac fIl( C 1J
lnaître cha11del icI' en suif, receveur de la Con/Tf/fie (D), etc.
Quoique de bcallcoup les plus nonl1Jreux ct COlllpl'onant
l1lênlC des soei(~lairès félllillins, comIne j 11lOl'fUCC de l"-;anCJ'('liyn!/,

-

f0lnln~ d(~ (~h:lInhl'c d~ (:aLhcrin(~ d(~ Médi(~i~, (~I,

J.llal''Ïe tif. l~a1JliJl, décor(Jcs

dll beau titre de l\"'teurs du j4..,'ainlSé]Julcl'c CIO), ces Confrôres paraisscn t avoir été lel1us, par
les règlürnenf.s dcl·~·:J"~ nt de 1.:)51-, un peu en dehors des
(1) Dossiers bleus, n° 5H8, dossiert5~1ïl, Le lloulx, p. 18.
e~) Bénard, p. 701, 705, 718, 735. - Du BreuJ, p. 531 et suive
(a) Du Bren), p. f)31, 532, !)33, 531, 53S. - Bénard, p. ï 1G, 716,
;1\),720. - Les Anrlens statuts, p. 180, donnent la li~le des princi-

paux Confrères de

d(~votion.

« 1non dffsir

l~~esl QU'A VEHTU BIEN FLORIH (3) n.

Des succursales, peul-être affiliées, de la ConfJ'érie du
l~'aint-SélJ'ulcre de Paris paraissent avoir existé certainement à ':ille (4Lpeut-être il '~,!1 en Dauphiné (5), A....t')I~e (fi), Val n gn/?!1 où ,elle aurait (~té fondée en U,32 par
(1
•-~I

~~

(1) Du Breu), p. :~ft3. -

p.

nénard, p. 718, etc. -

Anciens statuts,

:~f}O.

(:>') Béllard, p. 7 1~).
(3) Anciens statuts, p. 213, n° 1,5, ct p. 2f,Q. -

AncfI. NAT., L 941,

(Cordeliers), n° 23.
(4) Voyage de Jacques le saige, de Douai, à Honle, Notre- D(une-deLorette, Veni.~e• .Térnsale7n et autres saints lieu.'x. Nou velle édition,
publiée par II. H. Dulbillœul, p. XXIV ct xx v de l'introduction inti-

tulée ; .Térnsalenl et les pèle1·innyes.
(5) LE THANSPOHl' nv l\IONT-C.\LVAIR~ de 1lier'vsalent en France,

pal' la piete fl'vn catholique [)aDplii1tois, av l'vnion etroUe de la
sainte Vierge avec son fi"ils, et.e. . • • . • . . . . . • • • . • . . . . •
.

(1) Du Breu), p. 5~~n. - Anciens statuts, p. 180, 2;t~,
(1)) Du Breul, p. G:J!).
(n) n(~nard, p. 716; 718. - Anciens statuts, p. 180.
(7) .ltnciens Slatu{.s, p. IHO.
(8) Ibid., p. t HO.
(H) IlJitl., p. 1HO.
(10) Anciens Slaluts, p. ""3 (~t 30ï. -

4·\3 -

Du

nJ'(~uJ,

2~)5, 258.

p. r.:1'1.

.

Le tout recneilly par le V. '/'. Archange de Cla-ï1"l1tOnt, Predicateur de l'Ordre des F F. Alinc1trs Ilecollects Dedie à la noble et
illustre fanLille de Alessienrs les Rollins. A Lyon, Chez Jean Di-

dier, liU/l'chanel libl'ail'f', Ill. De. xxx l'liT. Volume in-So
la Bi hliothi~(l ne nlunicipalc de Grenoble.
~6) Anr."'VE~ NATI()NALg~, LL lan2, p. 401.

(S~O) de
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Ilcg no.llll du Jfal'csc, éellyer, SiellI' de I~oau frosne (:1.), à
ll.farscille (2), ct trôs probablement à OJ'lëans, Oll ron a
récelnmcnt exhull1é des débris d'llne vieille Blaison, nO al
de la l'ne de rl~crevisse (aujourd'hui disparl18), non loill
de la jolie cha]Jcllc d~ l"'ain.l-rTacques, centre des pèlerin,ages de la région orléallaise, le curieux écusson dont nOllS
VOlldri ons pouvoir olTrir ici le fac-sÎ1nil(~, et qlli est COI1scrvé all remarquable Jlfus(;(J hisloriflu,{! de celle ville si
bien dirig(~ par le trôs disf,illgl1(~ ~l. II. Uurluison (3).
(1) .IJt Con(rf!rie dn ,'j'- ..··;{!J}ulcre cle Valognes) por./. L. Ar/run,
chapelain des Augustines de Valognes (llevue catholique de j'Vor/nantlir., (i11 ann(~c (t8~)(»), p. 4!a3 il ·1;)8 ~ 7(~ année (f8H7), l'. t à 20, elc.,
cl p. t'In à 151 (ltvl'eux, Ilnprirnerie de l'Rul'e, in-8").
(2) ~II~~lolnEs du chevali('1' (tArvieu.x, Envoyé exlraol'r1inai,re du
noV il la Porlc, Consul d'Alep, etc., t. II, p. 1r.8, 1[)~). - Les ancùnts ChCI)(tiiers dit sainl-Sépltlcrc il lJla1"seille, par IIenry (le
Gùrin-fiicard, 1\Iclnbrc de plusieurs Sociôtés savanles, § Il, p. 13 ct
suivantes (1\larseille, Typographie-ilnpritHCrie Barlalip.l', 18UH. TI'(~S in~
léressante hrochure ill-12 de 21 pages.)
(3) J~'cuss()n décollvert, en 1883 ou 1881, dans la 7naçonnerie d'une
'lJtaison de l'al1cir.une 1'ue de l'Écrevisse à Orlltans (IJoirct) et conservé au il/usée historique de celle ville, ùans la deuxiilrnt~ salle
lapidairc, paroi ouesl, à droite ùu « IJllits (['a//l.o1tr ». Cel écusson
porte au centre les clels de Srl'in l-]'ierre en santo'iF,. avec une coquille an }Joint d,'intersection; an-dessus, les chul Croi:]; de .I(~I'It·
sale ln,. au-dessous, un cttl'ien.1: 'lnonog1"a1Jllne 11un encore lll;chi((ré.: enfin la dale de l[;·'t·'J. Support: deltx saUVrt[les.
Cette Confrérie du Saint·Sépulcre d'Orléans était probahlernp,nl
nne petite srctioll de la grande Cou(r(;rie des pèlerinages orJt~anais
qui prenail le litre gen{~ral de Cc)NFBAIHlg DI~S pi~LgHINS HO~L\Il\S
(parce que HOlne (~tait le but le plus fréquent des pieux pèlerin<lgcs
des COllrri~res), Illais flui organisail aussi des p;~lerin<lges à SaiHI.Iacqu rs d(~ C()Jupost('lIe cl. à .Ilrusalenl., c.Olnlnc l'atl«~ste la Lradi·
tion el COlllllle l(~ prouvent les Croix de Terre Sainte el la e()(lllilic
Sainl-J:\cqurs placées en cht'f ct en CO~llr de l'écusson ci·dcsSllS. S'il
fallait llne preuve de plus qne J(~rll:;aleln et la Terre Sain'le r,laient
visi,,"rs par les pült\rins orl(~allais, on la trouverai!. dans la drcoll\'rrLc
faitr, Cr, 18?U 011 tH3o, dans I(~s fondations d'lin vieux rnul', l'Uf'

;:'1
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la novenlbre t rj80, de netIf ~l dix heures dll soir, un
alrretlX sinistre vinl frapper la (7 on fl (Jrie : 'a lnagllifique
église des COl dcl'iers devint la proie des flammes 1 rrout
fut détruit: chœur, clocher, nef, bas-côtés et cllapelles.
1-4es III urs, les piliers, les tornbes des morts illustres, depuis j\Iario do Brabant, femme calomniée du roi Philippe
le lIardi, jusqu'à Charles d'Étampes, frère de la reine
.Jeanne d']~vreux, troisième fenlme de Cllarles V le Bel,
éclatèrent sous la violence du fell, qui dura trois jours
entiers (-1). Le croirail-on? il se rencontra des rnéchants
po nI' accuser les bons Pères (2) .....
Durant vÏIlgt-cinq années (du 20 novembre 1580 au jour
de la rroussainl 160G), la Confrérie Lint ses assises dans
une petite chapelle à nlaiIl droite du chapitre épargnée
par rincendie et appelée Cha]Jelle de Nos/re-Seigneur de
]Jilié, où les Cordeliers ellx-lllêmes célébrèrent leur office
J-lO

l

l

Croix de l\lalte, à Orléans, chez 1\1. de Féraudy, d'une pierre porlant
sculptée en relief la Croix potencée de Jérusalenl cantonnée de' ses
qualre croiscttcs. Celle pierre a malhel1rcl1scrnent été délruite. Enfin
un r.ensson aux Croix de Jérllsafelll surmonle une fenêLre de l'Hôtel
ùe Ballùns, l'ne ùu cloître St-Ittienne, à Orléans.
Su r la Confrérie des l)(Herins 1'olnains, voir la pièce curieuse int.iLnl(~e

:

CATALOGUg
DES CONFHI~;nEs PI~;LEnINS HOMAINS

PAYANS Confl'air·ies, avec l'a1t1t(ff" de leur arrivée à /l(J7ne, et
leur denteure à Orléans, lIn pl'el1tie1' août 1781.

A Orléans, de l'ilnprinte1·ie de JACOU, rue Saint-Satl:Veu1' (feuille
ill-folio iInprinlée à la fin dn 1\IS. 1.. 35 de la BibliothèCIue d'Orléans,
folio 232 (l\lanllscril.s de Polluchc).
(1) Dn Brenl, p. 537; conf. p. 520 à 523. - T'opogl'aphie historiqul! dn -vieux ])arix. /légion occidr.nlale de lJ lTni'versité, ch. XIII:
Cou.vent des C01'rlei'icrs, p. 338, 31,6, 347.
(1.) Dulanrr., f. II, p. 1a8G (a" rdition).

-

-
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jusqu'à la l'éédil1cal.ion du cllœur de leur église, lc in novenlbro lG8fi, par les soins dll roi Il ellri III el du prenlicr présidûnl Christophe de ~rhou. IJa nef ct les ailes,
conllllenc{~es en 1G02, ne furent achevées qu'cn Il GOG (1).
La ("lhapellc d~ ,Jth'usalcnt se releva l'un~ des premil~
l'es (2), grâce:t l'aclivité de deux des l\faîtres de la (:onlr(i,ric, le chevalier du Sailll-S~pulcre Jean flo1'1Jran et le
confrère de dévotion flolrl1ul le !Juc, 111aître couvreur ct
bourgeois de Paris (:1). Dès le n10is de juin 11H03, on posait le 110uveau vitrail représentant, cornrne le pr(~cédenl,
la résurrection de Notre - Seigncllr (.1.); et le jour de la
rroU~sairlt 1GO:;, la première lnosse étail célébrée dans la
chapelle (G). Au-dessus de ralItel, un peintre llarnand,
Ilic1"oSIJlC 1(~J'((nc ouLe !?ranc , peignit la ,Passion du A,",'auVell?", sur l'ordre el aux frais du célèbre Andrr} I?a.vyn,
confrère de dévotion et si farouche délractuur des Cheval iets d li S Cl i11 l- AS (!]) ulc} e (()).
Quaire ans après, en '1 Gon, le dinlunche de ()tl((sill~odu,
fêle principale de la (,lonlrt~f'ie" le pain bénit était rcndlI
eIl personne, « sllyvant rancienne coustunle des Rois de
Frallce ses prédécesseurs
par le bon T-Tcnri
(1), lequel avait, ralll1ée précédente, fait présent au héraut
d'arInes de la (7un(,"(;rie, de la tunique de velours bleu selnée de neur~ de lis d'or qll'il portail à CharLres le jour
de Son sacre (8). L'année suivante, tHI0, le mÔlllc pain
1

J),

l"

(l) Du Brenl, p. 537, 5:HL
(2) Ibid., p. 539.
(;~) Bénard, p. 7tH.
(IJ) Dn Breu], p. f>~H).
(f)) Ibid., p. !):~n. - Bénartl, p. 716.
(6) Favyn, t. Il, p. 13ï 1, 13ï2.

(i) Du Brenl, p. 510. - COlnlc Allelnalld, p. 29.
(H) OUIIlle AI/t'lllilllll, p. :'.~L - I~n 1fiOH, Ihl,nri IV aYélH fait ql1t\lrr
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béllil était oflert par SOll indigne veuve, et peut-être son
assassin, rodieuse Marie de ~fédicis (1).
,La Clonf~réric reprit paisible 'ct pi~use sa vie antérieuro
jusqu'au j Ollr tatal (16 févl'icr '1 G'lD) où la discorde se nlit,
au suj et de l'élection des ~{a;lrcs, elltre les deux sections
d(~ la socièté : l(~s Chcvalic1"'s cl Voyoge1 s du A-"aint-SéJ]ulc/t./'c d'une part, et les (;on(I'(!""CS de dfJvotion d'autre part,
dirig(~s par le fanleux Andl'é .l?av!JH, avocat au Parlel11ent
cl rauleur du l?lérllr~ d'.llonneu1' ri de Chevalrrie (2).
T-Ies religieux Cordeliers prirent parLi pour les Con/"rères
dc dëvolion, nl0ins fiers probablemellt et plus nlalléables,
ct le dilnallche 1G février, aux vespres, l'un d'enlre eux
repoussa de la ChalJelle de J(!r"usalent un confrère voyag'cur, A,nloine du lIaul,cl, en lui disant tout haut « q'u'il
.~'cn allasl luyel ses con(l'èfes voyagcrs il leul' l~Tglise du
« ~SeJJ'ulchrc, el que ce n'estoit icy lc'lu"' cha}Jclle, et n'y
(( (f.lloien! ancnne chose (3) ». Affront qui fut le même jour
ratifié par le père Gardien des Cordeliers de Paris (4).
l~ort déconcertés, les pallvres (7 hevaliers el Voyagers,. .
au 110Illbre de ViIlgt environ (5), allèrent demander asile
dans son église ft l'autre (7on(rérie du Saint-Sépulcre,
celle de la rue Saint-Denis, fondée en 1.325 par le duc
I-Jollis Tel' de Bourhon (6) ... Ils la trotlvèrent ell révolution!
'Depuis lIn siècle en effet, ou à peu près, une fâclleuse.
1

pour la réparation du Saint-Sépulcre et avait clllpêché le Grand Turk
de le faire délruire (Anciens statuts, p. 2nU).,
(t) Dn Breul, p. 510.
(2) Bénard, p. 718. - Anciens Statuts, p. 180, 2ûO, 261, 262.
(:~) nénard, p. 718, 71H.
(i,) Ibid., F. 7HL
Uq Ibid., p. 72:,{.
(n) Cela ré~\aJl,e de Bénard, p. 711,717, 7Ul.. ï20, 721 à 724. - 'Toir
aussi Anc;ens statuts, p. 261 à 262.
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cl intcrlninable querelle était engagée entre lc~ (~onl:I'(']'es
du A~l((ùll-l)(}pulcl'C de la l'ne Saint.. l)enis eL les C'hanOl~JleS
ulltrefois établis par CUx-Illônles dan~ leur église ('1).
Vers 1.5:l0 environ, les Chanoines prétendirenl s'approprier exclusi vernenl les revenus de la (fon(/'éric ct d~
l'llospice, au dé lrinlcn t des Confrôl'es cl des pauvres pèlerins. Outrés, 185 Confrères s~aùressèrent au l)arlell1cn t
et obtinrent quatre arrêts: run en 1:,3G, l'aùtre en '15",n,
le troisiènle en ,1 :,7 J, le quatrièrlle CIl J57D (2). ains efforls! les Chanoines, cn dépit des arrôts, cl1caissôrent
les revenus cl farInèrent l'hôpital. (7'esl chose honleuse, s'écrie en -lG21 le llarisiell Nicolas Bénard, principaI rnelleur de celle campagne, de voir ledict hospice
« dCSrJaJ'l1Y de licls el (ll'.!'tes choscs lu!cessaircs (lui seJ'« voient IJOUi' l'vsag(J cl conl.1nudilé des ]Jcle}'ins e{ v0!la« gf'1\~ sain s eI1nal(u[es, al/ans e{ '}'cvcnans de li iC1"usa lelu,
« cl (llJJ'cs(JJ1l tcdllict en escul'ie cl aU{J'e l'sage vil, la l)()]'le
de dcuanl !Jouclu!c cf (c},J}l,:e e{ SCJ'tt((.}l t de boulirluf?, ct
« les chalniJJ'es !Jailltlcs fI loyc1' (:1). »
Le moment était donc peu propic8 pour les pauvres
t~nligrés des Cordcliers 1 pour solliciter leur adlnissioll
dans réglise du la rue Saint-Denis si vivernent dispulé(~
enlre les C'/Uf }lOÙ1CS cL les Cf oU/J'(]'1'cs. Aussi les C'lhano'incs
s'enlpress(~rent-ils de leur fair(\ le 'i8 juin 1G20 1 jour do
la rôle du Saint-Sépulcre, un affront public en leur refusant, le bâton de la ConfrtJrie qlle leurs dél(~gués d(~rnan
daient à genoux Cl). Mênle, sous prétexte que, en r(~cla
1l1anl cont.re ce proc(~dô, les non veallX venns avaient fait

,r

(1

(1) Du Brent, p. ~)HH il 9~~O. - Bl~narcl, p. 700, 701.
C~) Ibid., p. i02 in fine ù 71:t
(3) lfJùl .. p. 71·..
('1) Bi'nard, p. ï~~:~, T'.3.
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scandale dans régliseet troublé l'omce, les Chanoines por·
lôrClll COl1trc lrois d'enlre cux, los sieurs BOl1jean, 11([quelle et /Jondou:v, une plainte au criminel (1)1 1. ..
Bicll en tendu, ce bizarre procès n'ellt pas de sui les,
luais il eut pour effet de rejeter enlièrenlellt les émigrés
dcs Cordeliers dans le parti des Conf1'r]rcs de la rue SainlDenis ct de lellr faire présellter, en ·J()21 , reqnôte au Par-

10Illon t COlltre les Chanoines (2) afin:
'1° Jfohtenir leur acll11ission dans l'église du Sainl-Séplllcre de la rue Saillt-IJenis Oll les Chanoines avaient,
de leur autorité privée, donné accès à dix-neuf Confréries
(3 trang(~~res ;
2° I)e r(~Clalner, cOlljointenlenl avec les COn/~f(~1"e8 de la
rue Sainl-Denis, la réouvertllre de l'hôpital du SaiotS(~pnlcre annexé à ladite église et fermé depuis plusieurs
années par 10 rnallvais vouloir desdits Chanoines.
En tête des signataires de la requête se trollvaient l'aunlônier de la reine mère Marie de l\'lédicis (alors réconci]i(~o avec son fils), 11lessire Gilles des [jortes, l'aumônier
ord inairc fI Il ltoi 1 lnaît.re /{"l'icnne "S}Ji(rl1nc, et l'actif cl inlclligclltl\T.icolas n(~n(n'd, l'fulle de tOlIte cette affaire (:l).
l)our miellx as~Ul'cr le SllCC(~S de ICllrs dénlarches contre les Chanoines du Saint-Sépulcre de la rue Saint-Denis,
leg Chcvalic}~s el TToyagers, sur le conseil de Nicolas Bénard (.~), crurent devoir sc réconcilier avec leurs prerniers advergaires, les Conl'l'è1~CS de dévotion, demeurés aux
Cordeliers. l/injure cependant avait encore été aggravée
par la publicatioll toute récente dll gros livre dans lequel
(1)

en

B(~na rd, p. 72~, 723.
lbid., p. 725 à 7:~O.

(:~) [hill., p. 72f) fi 730.
(1) AU('ir.ns .""'((tufs, p. 17H, 17H, tRI, 1R'~, 1H~, tR'I, el p. 17'1, noie.
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rignorons; rnais il est probablequ'un arrangement amiable
intervint à la longue et mit fin à cette pénible et interlninaJJle querelle. l/hospice de la rue Saint-Ilenis dut se

le confrère i\ Hd1~é .I(~((V1jIl) cm porlé par un jaloux dépi t,
traitait presql1(~ injuriellsen1cnt l'OJ'(,lre équestre du l"';uiJll."'\~l)ulcJ'c (1). ()n pardonlla encore celte dernière offense;
et la transaction entre les d.eux sections de la C'oH/J'(~J'ie
dn S((illl-A"'(~})Hlc.rc des C"oJ'd(~licJ's _, négoci(~e par Nicolas

rouvrir Inolnent,~némellt aux pèlerins de rrerre Sainte,
ainsi qll'allx pauvres de ce quartier poplllellx~ Nous
croyons en rencontrer 1111e pre1lve dans le Litre d'Ordre
JlOSPITALTI~H cl 1nililairc donné collectivement ·à la Con.:..

I3énard (2) pour les' (~hcvalic}'s el TTO!Ju!fC{,s et. par jtndJ'(~
Jf'avUU lui-nlÔlne,

pour les Con{l'èJ'cs de d(jvolion (3), fut

du Saint - A"éjJulcre et tl. quelques au tres par
IJouis X.IV, dans son édit du mois dll mars IG9:3 (1). I~as
d'()rdrc hospitalier san~ hôpil.al! Cependant c'est bien

l},(!I'if!

sign(~e le J3 révrier '1 G22 par-devant ~tcs ~Iollfne et (~er

beaull, notaires au Chtl,tclct de I)aris, en rétude de ce
dernier (.,.) . Elle cOIltenai L une l'(~,glenlentatio]l nouvelle en

dou (eux.

hui.t' articles des rapports respectifs ~es deux. sections
adverses de la [lOU/l'éric du /'",fa1~nl- A-"'é]Ju!crc des C"o'fde-

j\ parLir de cette date dll 13 février IG22, les deux Con-.
("(:ries du Sainl-5;épulcJ'c, celle de la l'Uf! f.-)ainl-l}enis ct
Gpll(~ des Corodeliers, paraissent s'être quelque pell fusionnées au bénéfice surtout do la seconde des deux, qui, dès
lors, scrnlJlc tout à fait (~clipscr la prcl11ièro (2). l\'lais en
signe d'tll1ion, ct ju~qucs en '17Dl, lu Co'n(rérie des Cordeli('J~s ne rnanqua jnlnais de se rendre processionnellelnent
une fois l'an, le dimanche de Qllas'il1~odo) de la Cha}Jclle

Liers " ct alliance étroite de la section des (;heva[;c'J's el
J,/'oyayc}'s de cetle Con(I'(;J'ù~ avec les C'OH(J'(IJ'(~S ril' /a rue
.,"",uill!-IJcuis eOIll1ne eux, pour la plllparL, sinon C'/u:valiers
dn ASaiJll-1S(~1)ulc(,.e) du 1110ins J/oyagcJ's de 'ferre Sainle (f)).
Qu'advint-il en dt:dinilive de cetle violerlLe crrrnpagnp
nlcnéf~ eon(rc les Cbanoines du Saint-Sépulcre de la rl1~
Sainl-Denis par les CTolI/J'(IreS de la 'J'lie ..,",(fi}lI-I)(~lIis renforcés des C/H~v((li('}\~ et llu !Jo!Jf1.tS de la Cfon/'I'(~'l'ie des Cl()J'del;('J's, ainsi que tIn la requôte collective présentée contre
lesdits (~hanoincs par la ligne des COllfl'ôres? - Nous

de fJ(!}'usale1J~ aux Cordeliers, dans réglise dll Sa1~nt-/3é

A-';aint-IJenis (:1), même q1land cetto église"
aprôs la disparition des Confrères, n'était plus qu'une
sinlple Collégiale (.1).
Dur"ant tout le dix-septième siècle, la Confrérie paraît
cependant avoir assez obscurémemt végété et, - 111algré
les prédilections de la régente AIlnc d'Atltrichc pour l'Or]JUlC1 C (le
1

(1) /Je 1'/U:(1 lte d' I/onncnr et de Chevalerie, t. Il, .p. t J~)fj, 159i,
1002,1G:JO.
(2) /tncicns statnts, p. 17H el ~llirant.es.
(a) Cria l'è~\llt.e des A nc;cns ,",'lululs, p. t ïla, lloL(\ el p. 1HO; et de

Du Hreul, p. 5:lH.

(lI)

Trallsaction ('onlenant nègfel1H~nt l Jour l'A l'chic(JnrJ'f.r/~e de

.Jér"s(flcJJt (1rcoJ'd(~(~ entrc ll~s Chev(llù~rs et Voyageurs du ,'t'(liulSCjJitlchrp. de .I(;J'usa/l~nl, (~t /f.S sieurs Con.(rf'rcs (le dévotion uon
rO'!J(fgeul's. (AHCIIIVI~S N.\TIONALES, T 1/J~H) nOS {-2 (Séquestre), cole ~)2P.,
pii'(~p unique. - A'lItiens Slalll{.~, p.IG8, 11° [)~L)
(î)) Ilucif'Jl.S statuts, p. ~H)~, n(\ r'R, (-f. p. 17. il 18'1 rc~(lr()dllisal1f.

le

'l'X t C

.If'

C~U.~

'l'rolls(f('( ion.

•

.

.

la rue

(1) Anciens statuts, p. 188, 18U, 190, J~lt.
(2) A partir de IG22, nous lrollvon~ peu de InenfÏong de la Confré'l'if'. rie la rue Saint-Denis: eeJlc des Cordeliers est surtout et partout
llH'ntionnéc;. Jnêlnc, Ù partir' d li rnois de jlli n 1GU5, la Confrérie de
la l'Ife Saint-Df.llis (li~par(lil enf.iôrelnent.
(:l) Anciens S(ofuts. App(~ndicf., p. 51.
('Il Il isl "ire. rie l'oris, pa.. Dllifill 1'(\ L. If, p. ~:l3.
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rite du ,~(/il1l-/. ~1éJJ1flr7'~f? (1), - s't~lrc rncrnlép assez mnl.
Son exisl.eIlee n\~st 111ôrne élablie quo par une décision
de l'Oflicialilé de l)aris, en Jate du 7 janvier 1 GiO, réglalll
nne difliculté SlIrvcnue (ellcore au sujet de l'élection des
l\Iailres), {~ntrc les Confrères reçus Cheval;e)'s du ~')aint
'S(;jJ'Ulcfc et les sin1ples C071/I'(}rcs fle (l(:volion (2). l\fais
en fail, la G'Iol1rJ'(~llic dcs Cordclic1 s faisait si peu de bruit,
que son pelit patrimoine Ile paraît pas avoir ôté con1pris·
dans la dt'~vollltion des biens de l'Ol'lire du .Soin.l-/;';(;p1l.lcre
faite, COn11l1(~ nOlIS l'avons vu, h l'()I'(IJ~e de S1 o inl-1J130j 'C
par l'édit royal dll Illois ùe ùéeen1ure t072.
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SA 1NT- S1~ l' U Lell E

J) E

VOYAGEUnS,

,11~ n IlSA LEM.

(1 G~)3- t ïnfJ.)

A partir de la dal.p de ,1 Gg;J (~pOqllC de la désunioll

de' l'() rel rD d II S Cl i n l- S (~ 11 u1cre fr avec c'c1uide Sai nt Lazare), un certain sr.nlinlol1t de hiellveillallce paraît
avoir inclin(~ vers la ('on(T'r?I'ie du .Soiut - :-3(!JJ1llc1 e le
CCBU'" sôvi'l'c du grand n.oLLe 116 1l1ui 1.100, par un 11e!("
farlnol de )'J1'nlcction dont nons avons la tencur, il fit savoir aux COllf'r~"~rps, pal' l'orgal1~~ d~ ~1. d'j\rgcnson, qu'il
pro Il ait 1a CT0Il j'J'(;)lie sou s sap 1'0 te cL i 0 Il et ve i Il cra i f. déso l'Ill ais ~'l sa IJ () nne 1'c n 0 III 1II ~;. e cl a 11 1'ecr ule ln e Il L d 0 son
I

personnel (:3).
(1) 1Jl(~nl()ires du. ('hcvalù~J' d'Arvielt.r, L Il, p. 1r.~t.

CO"{r(:,-ir. -

p. IR!).
p. :tH ù frO

d(~ r;tJ>p('ndir(~

i\IU~f1l\r~" N'TION\LE~, T l/IR~t, I-~~

1

l

j
...

(~) Ancir~lls statuts,
(:l) Âl1Cir'ils Slaiuls,

.La sYlnpathic du grand lloi fut féconde : elle porta
bonheur:'t la Conf'rérie du "Saint-Sé]Julcre des C01 deliers.
A partir de cc moment, celte Compagnie, si terne durant le dix-septième siècle, de 1.622 à 1693, semble se
reprelldre il la vie.
()éjà, vers 1622, elle avait, bien tilllidement et conlme
en glissant, essayé de transformer son nom nl0deste de
C'fonl'J'(~}'ie en celui plus Hatteur d'Archiconfrétie (1). En
Inn3, elle se donne dalls ses actes privés le titre d'Archicon/'trJrie l'loyale (2), et voit avec llne joie silencieuse
Louis XIV, Inôme dalls ses rigueurs de 1672, qualifier,
sans y penser, la Con/"f'(!ric dr. la 1~1.lC /3ainl-J)enis d'OHDnE '
(lu ,'3ainl-SélJU,lcl c (~l),établissanL ainsi une confusion tacile
dont plus tard 011 cssayera dc lirer parli. Dès les preIllièrcs années du dix-huitième siècle (4.), on arbore hautenlent, fièrerncnt ce tilre d'Archiconf'rérie royale, qualification que l'on trouve 1110yon de se faire attribllcr par
le pape 13enoi l XIII dans sa bulle du 1~ lllars 112G U"j) et
que ron conservera jusqu'au jour prochain où l'on croira
pouvoir J'échanger conlre celui encore bien plus beau
d ()rd1 e du tSa:in t-,,"éJ] ulcre.
Il esl vrai que parfois l'Ordre de l\JalLe renouvelle ses
1

1

NUl1U~'J'O

.1·:;:1 -

rrJal.ir

(S(:qu('slrr.),

Ù

1'.11·('1Ii-

(',01('

71".

I

1

(1) Dans le litre seulclnent «In la transaelion passée le \) janvier
et Voyageurs d'une part, ct les Confrères
(I(~ dt~volion d'antre part de la Confrérie des Cordeliers (Anci(~ns
Statuts, p. 171). - Le 7 janvier' 1670, l'Officialité d.c Paris la qualifie eneorc sirnplcrncnt de Confrérie (Anciens Stnluts, p. 185).
(2) Anciens Staluts, p. 38 eL ~nivantcs de l'Appendice. - Lét
Conli·(~rie sc donne cc titre dans la n;daclion de son procl~s·verbal.
(:l) A nc;cns Statuts, p. 186 à 1n6.
C") Nolanunen ( (H~~ (707 el 1723. - (A HelJ. NAT., L 9/l t (Cardelô22 enlre les Chevaliers

lir'/'s), I}ir~(~('. ?R. - A l1cif'I1S Slntlffs p. 'In, 17, 3H tic l'Appendice).
(Pl) A nciens statuts, p. ,1 cl '3. de l'AIJpr.Jl,r/·icr..
l
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(1) f.Jc .l'a/ais de l'lronn(~vJ', contenant les Genealogies hislor;qves des illvstr(~s Alaisons de Lorrai.ne ct de Savoye, elc. (par le
P. F. Anselrnc). (A Paris, Chcz ]~sliennc Loyson, 1\1. J)e..LXXIII, in-11°).
Seconde partie. eh. Lill. De l'Ordre du st SC]J",lchr(~. 1 10:/, p. 200,
201 et suivantes. - COlllte Al1cllland, il. /to, 11. - Conf. portrait
dc Don A(fllilanle Hocchetla, cn têLe de son livre intiLulé : l'rregrinaUonfl. di Trrra Sancta e d'nitre l)J·ovinc-le, ete. - Portrait de
1\1. l'ahLé DeSlna7.lIrCS placé en tète dc l'opuseule intitulé: LII:TTHfl;
o,(lr(~ss((e jJa r J.l[. l'ab tH! J)c,.; /JUlZ ltJ'es, Ù Af. Al icluuul, a li le Ill" (le
l"llisloil'e (ll~'i Cr()i~arlcs, le ~'.7 avril lH:~H, sur la J/lort d<' AI. l(~
/J"e d(~ lfi·"ière,. Paris, IlnpriIneric Anlhel"l(~ UOllchp,r. j X2H, 1>1'0(',11.
i n-l ~ (r..~ 1fi pag(~s.
(2) ConlIe AlIelllund, p. 'ln, IJI, .j~.

,....' l(flllls tI(~ l'Ordre dp.
'''-,'-J.l1ir.h'lf. /Je l'illllJJ'illl(ll'ie roynl(~. ~I. DCC. XX V, in-flo, p. :lHû il
~~~J;l, 3Un el. 3U7.
(:~) AI/ciells ,'i[alllls p. /11, :.:'. cl.' l'itpp{'ndit~c. - COlllte Allelnand,
J

p.
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antiques llsllrpal.ïons : ainsi, CIl 171~), - sous ombre dc~
porter le deuil du roi LOllisXIV - , il se décore du rl~b((.n
noir, jusqu'alors apanage du vieil OJ'dJ'(J du Sainl-,,",(i]Julcre, donl la Croix sc portail sans ri~gle bien précis(~ suspenduc tanlôt il Ull ruban nO'ir, el pl us son VCllt à une
cha'înc d'o}- (1). Néann10ins la faveur royale enfle désormais les voiles de llotre COnr7'(~ric. IjC H juin 1721, Philippe d'Orlé..a ns, H.égeIlt du royaumc, illlcrdit, sans succès, il csl vrai, à l'()rd re de ~lal te le pOl'l de cc rU/Jan noir
~p(~cialelnunl afl'ecLô, depuis l'année t()();" ù l'Ordr~ .ln
Sainl.-~Jiehnl (2); ct deux Inois aprüs) le II~ auùt J7~1, le
jeune roi Louis X.V, cOlnpliIncnl(~ all slljnt du r(J(ahlisselncnt de sa santé par' lIne d6puta.tioll de l'jl/·chù;on/:J'(~/·i.e,
laquelle, suivant l'aneien usage, lui of1'l'e respcctneusernent ulle j)ahnc, la prend, comme son illustre aïeul,
sous son augnsLc protection (:1). l)ix ans après, en 17:l!l,
011 le voit autoriser ln port de la d(~coration de l'O/'rit(),

1
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interdisant s8ulement de l'attacher à un 1,tiban rOtlge (1.).
Itanin1ée par ces marqlles de faveur, la ConrT'éi~ie) deVelll1e Il rchicon/7'él'ie) sc resserre, se reforn1e, se réorganise, sc rajeunit (2), s'épure~ dresse la liste de ses
nlcmbrps et la rait ilnprinler (:J) .. Vcrs i 7~)O,. on fait de
cette liste llne nouvelle édition superbement irrlprimée
avec litre en or ct couleurs, blason de .Jérusalem, armes
de France ct portraits renlarqllablement gravés de
Louis XIV (?) et de Louis XV. i~ar d(}libération du 14 novelnbre t 72:1 (~,), confirmée successivelnent par les déliI)(~raf.ions postérieures des 21 novcnlbre J723, 2·1· aoùt
.J ï2~), 1:1 rôvricr ,) 72U, 8 novembre '17:1:1, etc. (~)), elle 1'eIlonve~le et corllplôtü ses vieux t'5laluls, revisés déjà e11
'1 :,:;1. cl. en '1 n2~, et les transcrit sur ses regislres en trente
cl un articles (~logicuscrnellt confirmés le 1.2 mars 1726
par S. S. le pape Benoît XJII (G). 011 peut lire, page [) à
:LI de l'i.tlJI)(~ndice du livre intillllé .l\.NCIENS STATUTS, ce
rcrnarfIuable règlcrnelll, si cornplot, si prévoyant, si sage
et qui fait autallL d'honneur à ceux qui ront COriÇll qll'à la
(7onf'}'f1'ic qlli a cu la prudence de se l'in1poser.
()ü s'arrôtera la fortune dc )'Archi(~onr}'é1'ie ainsi transfOrnléG? .. Elle se fail présenter à la Cour, salue le H.oI et
les princes du sang, leur offre, avec une IJal1ne bél1ite, le
cierge de la Chandelc1.{,I' (7), et soli ici te la grâce de les illScri rc all 11001 bre de ses Hlembres. 115 cOllselltent... Vers
(1) Anciens statuts, p. tUi.
(2) Corn le AJ1emand) p. 80 à 83.
(3) Anc;ens statu./s, p. :~ot, n° 11!) et p. 302.
(1) IIJ;"" p. 3 t) deI' Ji JJ penri ic e.
U)) ;f nciens SIal nI,.;, p. 3G (~t 37 de l'Appendice. -

AnClllVES

T t /IR~, nOs 1-2 (Séqucstre), cote Gô e •
(fi) li Ju'iens S{"Iuls, p. :l, 1, :1? ;) ~~5 de l'Appendicr..
(7) AHCIIIVI~S NATJONALgS, T tjRCJ (Séquestre), nns 1 ~) eole 72".
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171:), elle s'est donné un snperbe registre en papier' de
cho i x, dor(~ ~n r l,ra nehn, av~~ sigll (~1. !Jlen d,~ Iloi ,; la reliure ~st un chef-d'a~uvre. Au Inili~ll d'arabesques d'or
sur fond pourpre, les arnles de l~"ranc(~ azur et or, entourées du collier des ()rdres, souLenues par des anges aux
drarnatiques attitudes ct timbréos de la couronne royale;
aux (Iuatre anglps les Croix de Jérusalem. 'fOllt en haut
lïnscription en lettres d'or:
nl~GISTHE

DES HEf;EPT10NS
ET ENHECISTHEMENS

nE LA

FAl\l1LLI~

BorALE

(1)

Louis XV s'y illscrit le prenlier. Puis viennent, du
20 septernbro 171~) (page H) au 2B aoflL 17UO (page 8.l), les
1101115 étincelants de l,onis dl!, fJou1'uOn-Con(l,!, de la reine
Jla/'ic .l,eczinskfl, de J.l/esdan~cs de bT/'ance, du dur. d'O/'lr~f1ns, du duc d'il J1jou, du roi de l)ologne IStanislas
l,cc~inski., du j)rince d' ()J'an!lf', de la reine douairi{~re
d'J~spagne I"ouise l~Tlisahclh d'Orléans, veuve du roi
Louis l"f, de la grande-duchesse de rroscalle ll[u1'gucri.lel"oll1~se d'Ol'lt;ans, des duchesses de IJourbon, de JlcnfaclouJ'" ll'llll17ÛfJrCS et (le la princesse de Ilohan- S'o II/fisc, du
ln'; }/(;e el de If{ jn'ill cesse de (7onl i, du co 1J1 le de (~le1'/Hon l,
du co/nie de la ll/(IJ,,.he, du ZJ1'iru;c de Ligne, do llronsù~u1'
l'P (! J'C li u llo i, dII co ni/ c ef deI a COlI/./ csse (i' Al' L(} i s, cl Il li If, C
d~/lng(}1lIêl1~e, du jJ1'ince de Condf!, du duc de l)cnlhif~v1'e,
do ll/csda/Hcs de J/J'(lllf:e tantes dit Iloi, do llIal'ic-,I()sf~l}h.e
(1) Ce h(~an H(lgisl.re a étô ac,quis par ~1. Je Chanoine l.aurent .le
Soilll-,.Iignan, r.t fait partir. de la Bihliollu\(l'le du Grand Sérllill<lÏrc
d'Orlt;:tns. La dale dt~ 17:!(; sr. Iii par errcur stlr le I.ïll'r.

.".~)7-

de ~S(l.r:e,nauphinc de lirallce, de illadanl.e l~"lisabeth, de
il/nJ';C-l1.nloinelle ct de l'iIlfortuné J~ouis ~·rJl1 (1). J?uis
vient tout rOI!l1J11JC de la cour, tous les deIlli-dieux de
l'fI ncien Il(fgill~e rnarchan t le sourire allX lèvres et la fie ur
de lys à la boutonnière vers la catastrophe définitive,
depuis les ducs de Chât'illon, de Villc'I"'OY, de (/csv1~es, de
!)",1'flS, de l~a 110che(oucanld, de .La' Vaugll1jon, de
Chr,v1'p'uSC, de Ilichclif!1.l, do j?lcuJ'!I et de Brissac, jusques
aux (~ardinaux de ])o{ignnc, de 1~1lynes et de l'ohan, aux
archevêques de I)aris lJcazl1nonl, Vinti1ni,lle et ,Juigné, à
j'Tù~()las lIen,} lJC1'I":Cl~, lieutenant général de police (le
problénlatiqllo ancêtre de rillustre avocat), et à René
,/oul'(ian de /..Iannay, gouverneur de la JJastille en 1721.
Le dernier inscrit (p. H.1.) est Gabi'icl-l~-Yléonor Pol Lier de
ll/aiz,e1'oy, ancien capitaine d'Infanterie, le ~n aOltt 17DO.
l'lais les trois feuillets sllivants du Registre paraissent
avoir été arrachés.
I~ll 1.7:lH, le duc de l]ouJ~/;on, alors premior nlinislre,
veut bien relnplir la charge de grand Adrninistrateur de
ril1'chiconf'J'él'ie (2). Le 1 er février 173t;, le jeune duc de
Berr.y, dCPllis Louis ~Y·VI, est reçu dans l'Arcliicol1l'ré1~ie
et inscrit au folio ·1·:3 du IlegisLrc des IléceZJt-ions, illscriplioll (1 u ~il rali fie lui-même sept ans après, le 1 cl' février
17G~ (a). Quelques jOllrs après son a vèneillent, le 31. janvier 1773, Saill(~ à 'Tcrsailles par une délégatioll de
(() Rf-gistl'p. des
U0!l(Jlc, p. 1 à 75. -

('t I~"n1·e[Jisl}'el1lens rlf- la J?anlille
COllltc Allclnand, p. 150 à 153 ct p. vj de la Dédicace (TU 11oi, en tète dn volnrne. - On peut voir dans .Anciens statuls, p. 30S, cl dans le cOlnlc Allclnand, p. 151 à 201, Hile liste partielle
des Chevaliers reçus dans l'Archiconfrérie de 1720 à 177t) cl 1815.
(2) COllll.e Allclnanfl, p. 39.
(:l) Alu~it~ns Sf,a{"f,s, p. q·1 de l' .. fpprndice relatif à l'A l'clticonIlfl(~cl)lions

r,,(;rif-. -Ile[l;sl"(~ ,,(~S /lc(~(~pli()ns ct Hnreyisll'(nncnfs, folios ·1:3,62, Ga.

p
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l'A l'e h i (~o l1l"r~ 1'1~~ e 11 tô le cl (} 1a fi u elle mar ch ait 1e 1).'1 JI, d if,., 1P. S
/-\dI11,inislJ"af~lu's et le (~/ulnceliC}'1 il jura, la lllain SUI' le
feuillet du Jtcgistrc qui relatait sa propre réceptio1l 1 de
proU;gcr toujours l'O,.dre royal el Al'chiconj'rrh'ie d(ls
Chevalic}'", J7oyageu1's el (~on/J'(h'cs de dévotion dit t~(f,i,JlI
&SéJJ1(,lc}"f, de ,1(~/·usalenl. Cl). ,Fragile serlllenl. que la Itévo1ution française allai l. eln porter avec tant (rautrcs 1
Irailleurs l'jll'chi(~onrJ'(J1'ie lIsait dignen1ent de ses
biens et de ses puissants patronages: en 177G elle paraît
presque en possession du d,.oil de !fl'dee ... au moins
en cc qui concerne les prisonniers JJ01U' delles! Chaque année, le dilllanche de (Jlf(f,siJnof/o, duranl sa procc~~ion SOloll11olle à travers le vieux Paris ~ de l'église
des COJ"delie1's à celle d Il A~ain l-S(?iJu.lcre dc lo, 'j'l,te ,Sain f.I)c},is (2), 1'Ill'chiconl'l'(~1'ie « cn }")(/.ssanl sous l~ rTl'and ('hd:telcl y
ivre des /JJ'isonn ieJ's (;~)... », nIais 'ce n'étai t
ln al heu reuseIII en t {l II e des p ris 0 n Il i ers pour cl e t le s (~,).
1I(~las! ce n'est point encore assez, el, par une fallacieuse
équivoque, conlre tOllt droit, conlre la loi de l'histoir(~,
Illais en proHl.allt de quelques expressiollS douteuses
(~chappées à Louis XIV dans ses édi ls de t()7~ et de !()f):l (r'i) ,
rA'I'ch'ic()nI'J'f~l'ie ose rôvcr Inicux encore.

d(·'

(t) il neicns Sfntuls, p. 1:~ à la ;•• - Cornr.e Allernand, p. 88.
(?) Ancirns Staluls. ApfJ(,/l.dicl', p. !)1. - T l1J8U, nOs 1-2, ente 72('.
(;~) :\ncIIIVI~S

(S(I,/u('slrc), II
1-2, cote 72".
- Tahfcon df~S O/ïl:CCS dit';ns, el Fondations Qui S(~ ctUèbl'('uf, (·t
s'acquiUf'.Hl Cil. fa C hapellc d(~ l'Ordre /loyal cl A rchicon(rérir- cl 1(.
Saint Sé/)lflchrc de JCf'1lSa/CJn, p. rd des Anci.ens statuts (Appr-nfUce rc)alif à l'A r(·h;ennlr(lrù
Conf. A nf~if'ns Statuts, p. 301,
nn 115, ct p. :lO? : Lisle tI(1 ltl ill. les syudics, JJlaUr('s el (;OIlVC1·neurs, !l(flol1niers, risite"rs, Porte-Guidons, COI1Z1ltissaircs l)our
la dr.UVI"'lIlff des J'riso1l,l1'iers (p. :Hl~~).
(~) Cn1nl,P. AllfHnand, pp. IX, .'an, ,'1~), [.0, I~n.
(5) AU(:l""s Sla/lfts, pp. IHf. il l~H, : dans l'c~<lil, de Illars lf)~J:~ Pl. I.,s
NATION\LI':S, T
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Le croirait-on l l~lle, Cnn(l'éric bourgeoise f011dée seulernellt all (1 ualorziènle siècle, elle tenle, de 1775 à i 7BO, de
se confondre avec l'Ordre mên1e 1 avec l'Ordre chevalc1·CSql.f,~ ct glorieux du ~3(finl-iSélJltlcl'e de ,Jé1'ltsalent) porté
par tanl de grallds seignellrs, ct de se faire reconnaître
par le gouvcrnen1ent pont' un Ordre rO!Jal-7nilila,'ire el hoslJilal1~er, sous la grande IVlaîlri se, sinon du Iloi llli -Il1ên1e,
du Illoins d'un prince dll sang de li' rance ! Ce prince était
tout choisi: ce devait être .illonsicllr' frère du Iloi et men1bre de )'itl chiconr,.étie (1) (plus tard Louis XVIII).
Cetl(~ curieuse te11tative, d(~cidée, selllbie-t-il, dès 176fl
et surLoul dans la d<SlibéraLion du ~o aoùL 1.77;) (2), et favorisée par les lcrnles 111ê1110S de racle de protection de
·s. l\11.Lollis XVI du :ll janvier l77;) (3), est Inise 1101'5 de
l

doute:
D'abord, par la présentation au roi Louis XV d'un
l\.lJl' ërJé de tll'islol~rc de l'Ordre royal et n~'Ïlilail'c du SainlS(~lJulcre de Jérusalc111 soigneusement calligrapllié $ur
papier vélin, son1ptueusement relié en l11aroquin rouge
~t or, et alljonrd'hui conservé à la bibliotllèque L'bTscalOlJ1~el')

1

. 1

:l'-~'~

~

'.~:~ '1,'1
.';: ,1

fl j\miens.

lett.res patentes du 15 avril IG93, la Conli'érie du, St.-Sépulcre de
la )'n(~ 1,'-LJctlis est, sinon qualifiée expressénlcnt d'OI'd.l·C hospitalü?r-JniIUairc, du Inoi ilS cOlnprise au nOlnbrc des Ordres hospitalicrs-Jlzililaires, séculicTS ou 1·éguliers. (Voir Ilolatnmcnl pp. 189,

OS

1UO, 1t11.)

(1) Cotllle Allclnantl, p. vj de la

D(~dicacc ct

p. 1r)1. - 1léflexions

~,

snI' l'ordre royal, ntililai.re et, hospitalier du Saint-Sépulcre de
.Iérltsalcln, el sur les (t'vanlages qne le roi' tic France, sou'verain
c!lc/~ r(Jnrl((l(~'lll'

et prolectcur d'zul-il Ordrc, IJOllrrait relirer en rc-

f,lvant led. Ordrf~ (2 e ~lélnoi"f!, ÙU :~ déeclnbrc, 177U, renvoi cn
Inarge de l'a vanl-dp.I'nii~rc page). (l\l:anliscril de' la hihliothèque du
(~rand S(~lIlillaire d'Orléans.)
(2) COIl,t.e Allelllulld, p. 8"'t. - 'r 1!IH~) n 1-:~, (~o(e 9Df'.
(:l) Il nr:;ens Slaluts, p. 43 eL t'i'l cie l'Appendice.
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En sceond lieu, par la publication, en 177G, de la
illl.ituJ(~e ANCIENS STATUTS

piiaLion savante

nl~ L'()nDHI'~

el 1nili.{ai}~c du Saint !3f~111.llehr-e nE .J l~nUSALI'~1\I,
I."f u inis (les .lluLles, IA~f/res-l}alcJltes cl lléglenl.cns (l'utIlCJltiques (lurlil (h'dl'e. it. I)aris, I)e l'IJJl./n,ùncrie de C~AILLEAU,
J'ue lSa'int AScvcl'in. ~II.I)CC.IJXXVI, in ~f·r). A la lin, page :,:,
de l'/l/J}u?}/(Iice, on lit ceLte nlenlion: InlI)r;.JJl.(~ J)(fJ' les
soins ,le 1Jlessieul's DELA,JOUE, lSyndic, ln"cJniel' il dJJlinisCI':HCI'~1.0T, PI~CHY (!l CO(JVI~HT,

/1 (IJJ1Juis-

IJ'o/ eUI"S en elull"ge.

En. t ro i si èln e ]i C II par LI n e do nu 1c se J' U~ , ch a ClIn e cl e
tl'nis ~lltl\IOlnl~S (dont plusieurs ne sonl que la reproduction les uns des alltrcs), paraissant

rédigf~(~

: runo sous

J'if?'?s

l'inspiralion el p(~llL-êtro la dictée cl' un persan nage qu i
s'intilule: le Alis DE PA YSAC, de}}U~1.l/"(/.Jll rf. [)(lti.f\, rlf,~ ,Jac(}/),
niS-(f-vis celle des ./Jclf;r-/1 11!7f?/'1'" 1'autrn par les soins d'url
JI. Go!Jel seci'f'laiJ"c dn conseil de J[ le (;nn~/e (['i1 J'lois"
1~/'(1I'e du Iloi. Cf~S 1.1/ri /Jl.oil'CS) all nOlnbrc de si:J:, son l échelonnés du ~~ aoùl 177H au a décenlbre 177!) CI). Le der-

(1.1(.

POlir la

sreolld(~

srr'in,

ccll(~

qlli pfll':tif.

(~('.ril.(\

sinon n;dig(;r, l'al'
et. /los/Iitalh'/"

('.1).

S([in!-S(~jJ1lIch1'e de

7nililoirf~. et.

.lérusaleJn. -

hospitalier du

R(~fle.7:ion,ç SUl·

Sainl-S(~lJ1tlclt1'e

l'Ordre royal,

dr. .lé,.usa[e7n, et

SUl·

,,~S

avrollaycs qn(~ le 1~()i de France, SOllnerain chef, {ondateul· "et
J}J'oleft(~ul· tludit Ordre, pourrait ,·elirer en relevant ledil Ordre.
(Cc~ deux prclniers Lllénu>ires de la seconde sp.dc ne s(~nL que la copie
pt la rcprotluetion dt~:; ùeux PI'(~IHicrs 1Jl(!lnoil·cs de la prelnii~l'e SÔl'ic.)

Alénurire historique de l'Ordre dn ,"'aint-Séplllchre. Ce IJ/énloire
porte en Inarge, à côt.~ d Il LHrc: i'crit par Al. Cabet, secrétaire du
c()nsr~il d(~ lJ/. le COlute ([-'.Artois, (l'ère dn l·oi. COJ}uJl1lniqué en
1780. Lrs trois .!JI (;JJu)ir(~s ùe clHullIe si~l'Îc son t de Ja Inême lnain; cc
son l. très 1)J'()hablcIlH~f)f. ceux qui son(, Inenlionnp~, p. 30G, nI) 122 des
Anciens Slatnls. Ils proviennent de la hiblioLhèqlle d'un sieur Charles
Jacob et pOI'Lent son cac"r~t. à earactèl·cs Jlébl·aïqucs.
(1) C.~f. ouvrage avait été :UlIl0IlCi~ dan~ Je Iffercurc de [i'rance, rl(~
dit~ an !l()I: ]Jar une Société de gens de leUl'es,' c()nten(f.Jll~· ele.
(A Paris, chez Panckoucl{(~, hùtcl de Thon, rue des Poilcvins), nUlnéro
du salnedi 26 Cévriel· 1780, p, 1GG il 16U du ln ois de févl'ier 1780.
. Quant an nUf,/'qnis de l'aysac ou Pe!Jsac, c'était un mClnhre de l'aneiennc farnil'e llléridionaie IJu A/as de ]'(f!lsac, citée par Al. Louis AudiaL
d(}n~ sc."; J'(~/e1'in(fges en Tf,1'l'f'. Sainta (flf. q1fin=ir~1Jl.r. sièr.lc (Paris,
DUlnoulin, 1R70, hroehurn in-Sil dc quinze pagc~. Exlrail dp. la Ilf'.vue
hislo";f/'(('.-nohilü!ire.). Celle ra,uilll~ portail. al()r~ pOtlr al'lHeS : I;'cflr-

(1) Ces lUélnoires, offerts par rlloi-IlH~rne à 1\1'. l'ahhé Laurent de
Soint-!I i!lnan el conservés ù la hihliothèque du Grand S{~IHinaire d'DrI~ans, sont. intiltlll~s:
Pour la (lrernii~n~ s('~rie : .!Jlf;lJlOil'f' SIlI' l'Ol'dre l'oyal, JJlilifail'e
ct. hospilalù!l· du s'-S(;pulcrr. de ,/(!rns(fh~IJI, (en lnarge : /Jl'eIlI;el' Jl1(inzoil'l! dn 2:~ aonst 1i7H). - Uéfle.rio1/.s SUI' l'Ordre J'ol/nl,
11Iil;I.(/;'rf~ ('{. IioslJilaliel' dit S(fint-S(;J)ul(;l'f~ de .I(!I'IlS(fleJJl, ('l' slIr
I(~s (fl'(fllta!l(~S fl"(~ le roi de [1' ]'(Uu:e, souverain CI/(~/: /,'oHd,,'eul' (~f,
jJJ'o!ecfcllr dudit OrdJ'(), pourroit rçtirer en relevant J(~dit OJ'dl'l~ (en
. Inal'gc : ]Je1l:1:ièI11C A/li.111oirc dn :3 décelnore 177~'), - A/oyens de
P,J'nc1l1'rr des ronds if. l'Ordre l'oyat, ul.ilif(f.i.,.(~ el hospitalier dl(,
''\O/nl-SéjJu1c!ll'e de .If;rllsol('JJI, en ft! l'Cf(H'((nl, ('i (J'li lu!! }'('nd(tll{,
sOn 1}J'cntier lustre, ('l son ]JreJJûcl' cl l'l'ai (:lal (cn lnarge : 1'roisièlne
J1/ rnloire dn :~ d(~Crlnhre 1i7H).
AI, Cnhet : JlJ(;/ll()ir(~ su,. l'Orrl/"f' royal, lJlili'(1iJ'(~

-

nier, qui n'est pas daté, ct l"avant-dernier portellt en
lllal'ge celte lnention : C01Jl,Jnunirl1.u! pn 17HO.
Ces ilf,;rnoires étaient suivis de quelques autres pièces
eL copies tirées pour la pluparl dll Recueil intitulé A.nciens
AS/oln.f,\', etc., et surtout d'une cllrieuse leltrc~ en date du
'1;1 Inai f 7HO, adressée par le 1'1 iR de [laysac, (créé Chevalier
du Sa i nt- S é Pu 1~re à J érusaI 0 Ill, 1e 1. 8 j ui Il et 17 HO), à II n'
}lprsonnage innonl111é lllaÎs qui ne saurait être aulre qu'un
J,t. IJa1~, de~CUfant fUC du Iloi-IJoJ"é., au jJfarais, ot autellr
d'un gralld ouyrago paraissant alors par livraison et irllilu l(~ : Ilec'l.leil de lous les Cosl1.nnes des OJ'dres Ilcligieux el
Jlfililai}'cs llf! toules les l\Tations, uvee un il/n"égrF llistori'lue
el Chro11ologique, eJ11'"ichi de no les ct (le ]Jlull.ehes colo-

COl1l-

hosJ}ilalù~}'

Il'((/f!''}' ;BEAunI~,

~·n1

C·
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-
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Ils avaient pour but d'établir :
0 l.. a préén1inellcc et aIlttSrioril.é de l' OtdJ'e du .SainlSélJltlc1~e sur tous les ()rdres de Chevalerie iSSllS des
Croisades, et la transfornlution des Chanoines du SaintSépulcre en Chevaliers.
2° 1.J'idcntité de rancien Ordre chpvalercsf]uc du A-';lfin[/~élyulc1'e avec l'Al'chiconfl'lh'ie royale lllt ~Saint-SélJulc1'e de
Jérusalern) 'laquelle aurait constitué, au moins depuis le
retour d'Outre-mer de Louis VII, Uil Ordre de ChevaleJ'ie
national et t'tançais, patronné par les Ilois de l~rance et
conféré à Jérusalen1 ell leur: nom par Ul1 Lieutenant royal

-

°i"

1
1.,

,
1
;J

à ce destiné.
:lOLa légilirnité ct nécessité d'un édit du Iloi ordonnant
la restitution intégrale au nouvel Ordre ?"oyal. ft l'tançois
du ~Saint-SélJulcl~ç de tous los dOITlaines ayailt apparten u ft
une époqlle quelconque soit au ~Sainl-S(;lJulcJ'e (le J(~J'u
salent, soit aux Chan,oines ct (7/t({')loinesses du S(rinl-~"(~
]Htlc,'e, soit aux diverses Con(Té'ties dIt 5,ai'nt-/3épulc1'f?
tant ell France qu'à l'étranger, - notamlncnt en Suède,
Angleterre, ·POIOgIIC, Espagne et Italie, - et usurpés soil
par des États, sôit par des particuliers, soit par des Ordres
religiellx ûll Illilitaires COlnme l'faIte et Sain t-Lazarc. 'Un
travail considérable accompli dans l'olllbre depuis plus
~ d'lln siècle (1), et notamment ell '1. GH1. et en IGn:3, perrrieltait aux auteurs du projet d'établir avec assez ùe
précision la norriellclaturc des biens ayant à Ulle époque

de nouvelles

arlnoil'ie~.

(1) Allcù~ns Sfatut.~, p. 2!a:l, 110 tif); p. 274, n° 75; p. 2R(), no gO ef.
p. 287; p. 291., n° 101 pl p. 2H:l; p. 32?, n° 11H ~t p. :l'2;.{ Ù :12R.

queléonque appartenu au Saint-Sépulcre. La tâche, d'ailleurs,_ avait été facilitée par
précieux Catalogue·des:~ .
jJfaisons de tOrdre du St-Sépulcre ,soigncuseme.nt dressé
(quoique avec de sensibles confusions)' au dix-septième

le

i

lclé: a,ux 1 et If, de gueules à la. tour d'argent, l1ulçonnée 'fle sable;
au.']; 2 et 3, de glle1tle.~ à, la cro·i:l: nlaiséc d'al'[Jent cau tonn(~e (le
quatre fleurs de lys .dn '1nênu~. L'clnpereul' ~apoléol1 1er lui a~signa

463-

siècle par le R. P. de Martigny (1). On espéraitfaire r a t,',i #
. '. ,
.
c.

lie~ la re~titutio~ de ces bie~s par l'Assemblée du Clergé / /...../
qUi devaIt se temr l'année SUivante, en 1780 (2). '.' . ' / .
4° La préférence méritée par un Ordre de cette nature,
essenliellernent national) dont le chef serait Français. et ' "
dont les revenus se dé}Jensel'aient en France, sur tout autre,
Ordre « ayant un chef étranger et des 1'clalions étrangè.res ,
à J1US 1naxintes, et qui cependant sous de vains prétextes fait
sortir du 1'oyaUnte des S01nnles considérables perdues pour
f./1 lat » (3). Ce dernier point visait directement l'Ordre de
l'faIte qui, pour se venger, aurait, dit-on, teIllé d'infliger à l'A1~chiconf'rérie le Surnom méprisant de Confré-'
?·ie de l'A loyu1I1 (-1), et l'attaquait avec la dernière inso-'
1

1

(1) Troisièlne partie: De la Gloire du st.Sépulcre dans l'EJnpire
d'Occident, etc. Chapitre III: Catalogue des lJiaisons de l'Ordre
d'lt Sl-Sép1tlcre~ Duchés, Conûés, Seig'neuries, Ptevôtés, ])1"ieurés,
Bértéfices, Possessions, /lentes. Des lieux de la 1'esidence. Dés [Jro-'
vincialtx et de ceux où les PrieltrS avaient dro'it de Crosse et de.
lJl-ïtre. - .La copie de ce texte est entre nos lnains, lnais il est trop
étendu pour pouvoir être publié ici.
/
(2) Al'énloire I1zan'llscl"·il du 3 décenzbre 1779, intitulé: lJfoyens de
procnrer des fonds à l' Ord1"e 1"oyal.. 111ilitaire et hospitalier. du

St·SéjJulch1·e de Jérusalent, e·n le 1·elevant, et e·n· lMY rendant son
IJrentïer lustre, el son prentier el vr.ai état.
(3) AféJnoire historique de l'Ordre dit. Saint-Sépulchre (écrit par

1

. r~
f,

:~'I

~L

Gobet, secrétaire du Conscil de !\L le conlte d'Artois, frère du roi,
cOIHlnuniqllé cn 1780, dernière page). - Conf. ftlénzoi7"e sur l'Ordre
1"oya l, 1nililaire et hospitalie1" du Saint-Sépulchre de jél''ltsalent
(prelnier lJféJlloi1'C du 22 aoOt 17i8).
(1) fl'isloirc physique, c'Ïvile et 1norale de Pa~'is, par J.-A. Dulaure, t. Il, pp. 132, 4:1:1. - L'abbé Lebeuf, llis(,oire de la ville et
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Ience, comnle exclusivell1ent composée de petites gens,
dans une lellre signèe de simples illilialcs et puhl ié~
dans le nUnl(~rO dlt 11 avril 1777 du journal anglo-français le Courrier' de

rl?uro}'Jc

(1).

IJU Conrl'(~}'ie

avait ré-

pondu d'avance par le règlement dll 27 mai 1177H (2), el1
vertu duqlIel on 110 devait recevoir désorlnais dans l'Ordre
qlle des nobles ou do notables bourgeois, et 1'011 n'a
qll'à parcourir les fragnlenls conservés des listes des
Chevaliers de l'année '1.5::,0 à l'année 1.780 (3), ponr voir
qu'en sonl111e le pcrsonl1ül de la Confrérie était des

'f

11

plus honorables, et tendait constamment à s'éleveI'(fJ> .. \:d,)'~I,
J,es derniers de ses membres créés Chevaliers à 1érU-<';"';,');i,,}:
salem sont presque des « gens de qualité» : Jacques-J;Ù~ph',;:':~,~;2;
ilfillet de Gravelle, écuyer, avocat au Parlement ;Chri~~":,~~1~"§;'
'

j

~

i
J-

I
1
i
1

de tout le diocèse de .Paris. llecli/icalion el ad dilions pOl' Fernand Bonrnon, p. 138 (Paris, Champion, 1892, in-So).
(t) Eetlr(~ dzt C()}nn~anrlenr D. V., Pl"être Convenluel de la grande
Eglise de Saint Jean de JérusalcJJt, Paris 28 r(~vrier 1777 (Courrier
de l'Enrope, r:a:,cllc anglo-{rançaise. Continuée sur un nouveau
plan le ]Jr(~nlier IVovenzbre Ar. ncc. L..Y XVI. A Londres, C/Je':J
E. Co.r, Int]Jrinzcnr. Allnùc 177G-1777. Volufnc prclnicr, p. t'J07, colonne 1, nutnéro du Vendl'cdy onze avril 1777).
(2) COtnle Allcilland, p. 85.
(:~) Ces listes consistent en deux fnlglnents inséré~, rUIl dan8 lcs
Anciens Statuts, p. 306, 307, 308, l'autre dal1~.Ie J'rl[cis l?is(01'ique
du comte All'~lnand, p. 15·1 à lUge - Conf. 1 Registre tles Chevaliers
et l'oyagcnrs rn la 1'erre Sainl(~, fol. 26, 28 verso, ?~ 1JCrSO, 30 verso,
3t, 3r. 'Verso, 3G verso, 37, 38; 2° la IiRle ùe Con frt~res, don t. bon nOlnhre de fort honorahle cOIl(liLion, d.onnée dans T 'f.~8!) (Séquestre),
n° 3 aux Anr.lIlVRS NATION:\LE~ ~ ct. (lans L 9'1 t (Core/cUers), no 28. La liste générale des Conrri~rcs (lvait.i~t(~ Iuxucusclnenl. publié,e en
lcttres d'or ct de conleur et armoiries de Francr- ct dn Jérnsalr.ln,
vers 1i50, sous ce titre: 1( Ad 71lojorcnl Dei. ylorianl. Ueflistre de.. '.
nOl1V; cl dClnenres de tons les conrrer(~s (!l sœurs Chevaliers
pa I1nicrs {!t voyageurs de la venet"able cl devotc Archicon{ro i ric
1'oyale du Saint Sepulcre De Nosl1'e Seigneur Jesus-Christ (~n
.fcrusalcntEri!lc!e pal' S. lJJ1l;s 1loy de France l~·(fn. ltf.r:C./~IV».
Il n'cn subsiste Inalhenreu5crncnt flue le Utl'C avee un heau port.rait
<lc Louis XV el le texte de l'ael.r. dc la protr-clion d(~ Lon is X1V,
ln IG l\têlY l\lil sepl cens : )(~S aufrrs ff~llilfrls ont r.té f'oigncltsemrnl arra(~hc"s pogli~rir-l1relnent :Hl Jnois .1" Inai t 81 H.
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tonhe-Louis Pajot, marquis de Villers,. Antoine 'L~' Bel'!"i,~~t~jy,::

écuyer, seigneur ùe Sc1lOênbourg, reçus le 21 mai î 7J8 ;';t):"",>.
AlItoine-Augustin Gayet de Sansalle, conseilIer":cIerc ho-',', ,":::
noraire au Parlement de Paris; Louis~Camillele 'Tresor, ,,': "
écuyor, scig-neur ùe Fontenay, aumônier de Mgr le duc " _; ,
d'Orléans; ,François-Octave, baron de Âfilleville, ,Claude-

David de la il/w'linière, Fra1içois-Antoine de Pintheville;
baron de Cernon, Joseph-François flu A/as, marquis de
Paysac, vidame de Limoges, reçus le 1.8 juillet 1780 (2).
Plusieurs suppliques furent présentées au Roi p, 0,u 1:
oMenir le résultat désiré, une notamment, en f 776, ré..>"
digée par l'avocat Perrin et intitulée: '
~": ~~<: ,

1

r'

1."

«

AU ROI. Tr'ès humbles el très respectueuses rep'ré-

sentations des Chevaliers, Voyageurs et Confrères de'"
« dévotion du Saint-Sépulchre de Jérusalem, formçmt
{( ensemble l'Archi - confrairie royale du m,ême nom,
{( tltablie en l'~glise des Cordeliers de Paris, par p,er-;« j'in avocat. (Paris, Ballard, 1776, br'ochure in-40 de
{( 44 pages.) »
.
«

Cette campagne si intelligemment menée ne devait cependant pas aboutü', peut-être à cause des scandaleuses
.
.
,
discordes et des schismes qui. alors troublaient et décon(1) Voir notamment aux AnCIIIVRS NATIONALES les listes: '10 des _ '
bienfaiteurs de l'œllvl'e (L 941 (Cordeliers), pièce 28, année 1707);'; '"
2° des princip;ulX membres de l'œil vre en 1776 et 1777 (T 1489 '(Séquestre), n" 3, - Registre des Receptions et En7°egi.çtremens de la
[f'(unilie Royale, clc., folios 63 à 69).
.

(2) Registre des Clievalit!rs cl

V()yaiJ~llrs en la Tel're Sainte,

1J((ssil1~ ct surtout pp. 400 et suivantes.
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si dérai en t r il r cft i C0 JI ft (~ J' ie (t ). l~~ li c su 1J i t u Il pre III i er
échrc, 10 2 juin 17ï1i pal' l'Ol'donnaneo do Louis XVI (2)
« faisant défense de porter le titre cl la décoration ùe
prétendu et ordonnant la rad i ation dcs

« ccl. ()r(] rp

301'-

l'ôtés inscrits dalls le l:egisl.re des dôlilJératioHS .~rs
« nouveaux chevaliers ». ~llais avee une persévérailcc
« Ùi(fllC d'un 1l1cilleur Sl1CCÔ~, on r(~{iL de 1l0uvellns tlôb
•
1l1arehes, on se reprit ft cSI)(~rcr el l'on présenta au 1"01
Louis XVI, d(~ '177H à '17HO, ~ous la dil'üetion du A/is d(~
Pa!ls{/(~ (:1) Pl pal' l' iIII crméd iai ra de 111. Gobrl, secré lai re
du eOll~üil d(~ ~I. le cond.ü (l'Artois, les Jl/fJJJI,uiJ'es InanllScrit.s qlle nous avons dôjh plusieurs fois cil<~s. Sans doute
la restitution dc~ bi(~ns revendiqués par rit rc"ù~o)l/J'(J
1'i(', l'annexion (los Ordres de la jlf(~rci cl des Jl/aL1wl'iHs
la dcnlande trUne conlriblltioll forc{~c lcv(Sc 5111' les biens
dll (~lcrgé de Franco Ct) pour rClnplir le~ cai5ses ùe
r() f li J'e no U vcau par 11 r0nt l 1"0 P di II i ci10 R; 0 II pl li tô lIe s
élernelles intrigues de l'Ordre ùo ~lallc ol la désastreuse
indécision dl1 pU11vre t,ouis XVl fil'ellt ajourner la solulion. On attendit. .. et la t011rnlellle révolutionnaire
passa elllporlan l dans son tourbi lIon ltoyauté, privilèges,
Ordres religieux, Confréries, chapelles et p(~lerinagcs!
lia (7(}}i.rJ·(~J'j,~) ccperulanl, avec llnn lcnac(~ (~ncrgie,
«

, essaie de lonir ttdc à rorage.
Le ,1 0 avril t 7~)O, 0110 envoi e ré li ci ler r ,1 sse 11 z, bIt~ e Na 1i0 Hole qui adlncl. ses d(jlôglU'~S aux hOll11eU1'5 do la séance.
(1) ABCfIlYI':~

T 14Sg (Sé(IU(~s{rc), nOs 1-2, cotes G;)l~,
Gfà\ 70\ 71
HH'!, ~~:~"; ct. T t ,'-HU, n° 3.
('l) Ilisloire de I·aris, par Dulallre, L Il, p. !a~~;L
(:~) JJfénl.()ir(~ dn 3 <1t'~ecllllJrc 1779, el IA~UI'f. du, 15 Illai 17HO.
(1.) AuLI'(~ Itl(~JJI()ir(~ dl(, :; dëccJnfJre lïï!J, intit.ulé : ~ln!l.()n de
/)J'OClII'CI' i!rs fonds ii. l'Orr1r() ro!/ol, J"ili'air(~ ct "()spllalu~l' du
0

,

'''{f;,,!-s(:jJlIl(~hr(! (Il~

.Ir.rusalrJIl.

,1

':S..... .

Le J 7 jUill, elle rédige des aùresses a1lX princes français
ôln igrés ù. 'rnrin) (Jui 1ni avaiont jad i s rait l'hollnour de
figurel) sur ses contrôles. Les J,1: et 1;) aoùf., ell~ fait as~'Jrer\ la fanlille Itoyal~ de son dévOllCJllent. J;('~ 2~) avril
l '~H., elle reconstilue SOll burnau., ron01nnlO ses Grallds
()(Jieicrs, d(~cido la création d'une bibliothèque; nIais, vu
le Illalheur des ternps, sup.prilnc la grande procession de
la. ()IIf1siJJl.odo ('1.)., h laquelle devait assister pontificalen}(~nt 1\l~~'o l'I~~vôque do' JJabylone (J. fI. Alira1.ldol du
{Io/l,},!] (2). Pri vé~ :'t bref dôl ai de l' égl iso des Cor'lleliers ,
qn i va t~tl'e séClllal'is(~e à la fin. de l'année 17BO, elle se
cherche un nouveau dOlllicilo; pronlet ft la duchesse de
Fleury do faire transporter dans cc nonvea11 local les
lOln})eS de sa farnille qui paraicllt la Chol)(~lle de J{J1'lfso/eJJI.)· ct (aprôs avoir un illstant pensé aux GrandsJt lIgns ri·ns ai Il si (111 'an l"al~l1,l- /),! J}ulc1'c de la 1'ue S ainll)enis) (:l)., denlande., senlble-t-ïl, l'hospitalité de l'ég lis (1 1(..,'(fi Hl-l,cu,. a vccl a (1 II elle, cl cp u i s 1780, c11 e ava i t
noué dos relations d'alnitié (Il).
(1) !lf'{jislrr. de Prorès-vcr1Jrzu.7: Hf) 8, ne portant d'aulre litre
: /Je l'rdsent !lcgisfre Contenant Cent Q1(,olre- Vin!lt-Qllalol'~c

q'u~

Fcuillets n (~l(~ colté (~t p(fr(fpl/(~ ]Jar prcJ}û(~r cl dernier l Ja l'
Cllo)1.('t>!ipr Corde des Sc(~((,n.x tir? l'Al·cllicon(rrfir'ir. roynle

l'Tous,
du, Sainl-

,"'cjJ1fl('rc rie J(~rnsal(~Jn, !Jonl" servir à ?J enrf(Jistrer, de suite et.
sans anC1ln blanc, les IJëlil)(!ralions qui pourront être prises en
lad. /f 1"thicoJl(rairie n{)Y(f'e~ (oit il Paris ce ri i:r- huit .of l'ril Il/il
S()IJl cent QlIalrc-vinyl-Si:r..
GAYI'~T Ug SANS,\LE, ClI.-G. des SCC(f.1l.1:.

N,\TION\LES,

,!,",

~()7 -

(~) IfJid.,

folio 9

rcrSfJ.

T t'lsn (Séqn(?slr(~), no!' 1-2, eote 72 e :
/trnJlillon d'un. illrJ.nu)/r(! an /loi rcrnis en triple expédition, au
'll()i~ (1(~ jllin 177fJ, cl 1\1. If~ dlle d(~ Fleury, pOlir' ln faire pal'vcllit' à
(:~) Ancllf,rE~ N,\TI()V\LE~,

~1'1. Arnplol, df~ l\1;'"rep;l~ (~t. dp ~nr()1l1p.~llil.

Cl) I.fT. Cn! !(l(~fi nn d (' /}(r(OO 1" fi fio ns

111 l/; la ir('s /;'0

ur a

iS(Js

ri If 11r1l s(~e

,'.

.

'
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. L'e croirait-on? Malgré la llévolution grondante ct les
progrès de la libre-pensée, elle se recrute encore ùe nouveaux. lllembres; 11ûUS en avons la liste (i) : ils sont assez
nombrcllx. A la fin de l'année 1790, nous rencûlltrons
les nOU1S do lJJichcl-Au[Jc AJaT'ion. et du sieur IJazin, J)octeur en médecine; en 17f)1., ceux dll conlie de Valbonne,
du chevalier Cordier de Saint-Elne, de l'abbé de lIIonlnwur) du comte de Hochef01't-Luçay, des comtes 1Ilelchior de il/ous tier, IJéll igne ct Louis de la Hoche- Poncil!,en 1.792 des comtes de CaU111011t, de Pe1~san) de ])aysac,
d'Anglars, QU marquis d'llanaches) du chevalier de illorambert,- en 179.1" ÙU marquis de Beauvau, du marquis
'de Puisaye) ancien Grand-Bailli héréditaire du Perche;
du COIllte de IJeauvollier, maréchal de camp, du cornte
d'lléricy. Même le i6 mars oms, nous constatons avec
surprise ct quelque défiance la réception d'un sieur Lau1'iaux de "Sain(-]loHlain, ancien capitaine des armées catholiques et royales (2); puis, le silence se fait jusques
à l'année 1814... Et cependant, la Confrérie du Saint$épulc1'e avait légalement cessé ù'exister. Le décret du
d'aitillcric, 1Jar le conltc de il! arsy, p. 82 (Pi) ris, libl'airie historique
de J.-B. DUlnoulin, 1880, in-8°).

-

(1) L1".stc Généralc des Chevaliers de l'Ordre 1"oyal, hospitalier
et 'Inililai1"c du Saint-Sépulcrc de Jérusalent, et ftlenl,{n'ës de l'Archi-con(rér'ie lloyale du '}}U1nle nont, présidés ]Jar (eu ftl. l'abbé de
Bllllia.f), ii l'époqu-e de la RéUnion avec l'Ordre lJ1·ésidé par ftl. le
flice-antiral contte Allenzand, folios 1 verso à 3. - GeLle liste a été
dressée, vers la fin de l'année 1818, par fll. jllillet de lfla1"cilly, lequel,
1l1alhcureuscnlcnt, avoue, dans une lettre du 3 février 1821, avoir, par
pure obligeanec, porlé connue reçus cn 1790, 179 t ct 17H2 des Chevaliers qui n'avaient élé at1lnis que postérienrCtllcnl. - llegisfre des
des Receptions et Enregist1"c}uens de la Fanlille Royale (dernier
folio ùe la Table).
(2) Listp g(~Hé,.ale dps rlJCllnlip7's de l'Ordrr. ,"oyaT, 1I0,~pila.rier
el 11lililail'e dtt Saint-S(~J>"'crc de Jé"lU;(1l(~'n, ~t.e., folin 3.
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salnedi 18 aoùt 1.7n2, - conséquence forcée des décrets
des ~ novcrllbrc et 1.9 décembre
17SU, i 7 mars
el 23 oc.
.
.
lobre 17DO, -- avait aboli, COlnme toutes les autres,
l'A tchicon(1~érie du. Saint-Sé]J'ulcre. A quoi eût servi de
résister? .. Sauf peut-êlre ell Vendée et de l'autre côté
du Ilhin, 10 temps n'élait guère à la lutte. La Confrérie
cependant, plus que bien d'aulres, avait énergiquelnellt
COIllbultu. Non seulen1ent elle avait continué à recruler
des lllenlbres ct ft tenir qllelques rares séances .dont
Il0US n'avons plus les procès-verbaux (1.), mais, vo)rant le
ltoi rncllacé, dans sa vie nOl1 1110ins Qlle dans son pouvoir, elle avait fornlé, pour son salut et celui de la
I(ranco, « url, TIœu qui (ttl 1~e1nis aux Comntissaires de la.
.Ter}·c Sainte el porlé à Jérusale11t lJar le R. P. Aliette (2),
O'1t il (ut (ail el célébré aH lltois de 1naî 1794». Hélas!
depuis plus d'une année, le couperet ùu 2-1 janvier était
rclonlbé, faisant jaillir au frollt de la France, tache de
illacbeth, le sang de son ltoi 1

1

Nurnéro '4.
L'ARCllICONFRÉHIE DU SAINT-SÉPULCRE SOUS LA RESTAURATION.
((16 février 1814 -

13 juillet 182U.)

La Ilévolution a passé, l'Empire aussi. Les Bourbons
sont rcvenllS POlli' repartir et revenir encore. On se regarde et on se compte.
L'Ordre JTeutonique, aux trois quarts ruiné, supprimé
(t) Le dernier' procès-vcrbal de séallec ({ue nous ayons entre les
tnai ilS est du 2a avril 1791. - La dernière lléccption est du 29 aoùL
1790, .-nais lrois pages du Hcgislrc ont élé enlevées antérieurement
cl l'annre 1818.
(2) COlnt.e A Ilcrnand, p. 43, ·]4.
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en Allemagne par 10 décret de Napol(Jon du 24· avril

lère du Saint-Sépulcre possédé par la France ... ~fais les

tHOU,ll"existe plus guère qu'en Autriche: depuis J7HO,
tons ses Grands ~raîtres sont des A.rc!tùlucs de l~ofr((.il1f~
IIa}Jsboul'g (1). ]/Ordre (le 1lla,[le) trahi CIl 17DS par S011
grruld lllaîtro Ilolnposeh «2), l'id iCl1lis(~ par les f~xtravaganees du czar Paul [Cf, COIll111011ce ft se rélahlir ft Rome,
l/O}'dre de SaiJll-L({~((,/'e, on parUe sécularisé par les rois
de Sard aigne, essaie LÏlnidcnlünt ct sallS br1lit de se 1'eCOllsti tuer (:1). L' UJ'liJ'e cltev(llc}JcS(ll(.(~ cln "Sain l-J-~1(;I) "lcff?,
lui aussi, a subi une forlnidable atteinte ... cependant il a
reparn CIl ]~rance avnc CIUIleaub.,.ùlnd en J son, et avec les
deux gélH~ralix J-S(!basfiani on '.1 HOH; il c9rnpto encore quelques rares représentants reçus aux <1erniers beallX jours
de rilncien 1'(;!Jinl,e. Les Cluf.Jloincsses du lSainl-/)(:pnlc}'c,
erl France ct en 13elgique, ont, en 1.7D2, sOlnbré dans la
to u rrn C Il te . Elle S revi end ro n tell J H1. R (j 11 ill (~t) à (~T ha r / f?v'ille, - h la denlandc du digne abbé l}clvinrourl, SOllS la conduite de deux saintes religiellscs : Inère Alarie-Jeanne .'l'c1~/r de !~'al~nfe-J.lJoni'1uc (i- lR.l.1.), el rnôrc
1Jlaric-llla,rlc/.einc l~({1nlJc'}'linc dc j)a-iJJ de /~(lùl.ie-flosc (11ée
1R:l2).
..à ]jll,ge en 175.1, lnortc h Charleville le 1:1 février
.
llélas! le décl'ct du 10 juillet JUO.~., exécl1lé le 20 5eplernbre, viellt de les proscrire sallS pitié ù titre de Congrégation ·cnscignan.lc) sllpprinlanL ainsi r11n irll.l0 111011as-

Chanoines polonais de lJfiécholV psalrnodient toujours
dans leur pornpeuse cathédrale, et les Chanoines espagnols de Calatayud ct de Sainte-Anne de Barcelone, dédaigneux et superbes, ont survéclI a1lX fureurs de l'invasion française (1). Cependant je ne sais quelle ombre
de mort sClllble plaller sur eux ...
Le :3a;nl-.'5é]J'ulcl'e de la rue SYaint-l)enis, àcllelé par
des IH~oociallls hollandais, est devenu La COU7~ Batave (2).
Le COlIYCnt des C01~d~!(icrs a été, par la loi du f4 frinlaire
aIl :lII (1, d(~COnlbre 1. 7D.l) , attribué à rJ1' co le de Santé de
Paris, et la glyul.dc /J-'glis'C lles COl'cleliers (irrévércnciellscrnent traitée de « vieille el dégoûtante 1nasure »), avec
sa Cfla/Jette de Jé}~llSalenl., fcrlllée à la fin de l'année i 7nO
puis d<51nolic en 1801·, forIlle aujourd'h1li la place qui s'étend devant la façade do l'École de médecine (3).
J/f17'c!zicon/7'éric du f3aint-Sé]Jtllcre ne COlllptc plus.
rlu'llll pctit nonlbre de Confrères ct de Chevaliers créés
avant 1793, cOlnme i11'lnand de ,,'-Jéville) ancien capitaine
de cavalerie. J)e mêlnc que Saint-Lazare et. plus encore
(IllC lui, olle essaie éncrgiquemcllt de se reeonstitller.

(1) A"Ilal cs de l'Ordre 1'cuton iqne ou de Sn.iJllc-lJ/ arie rl(~. Jéru ..
Salle:~, p. 3G5 à 381. (Paris, Soeiélô d.e LibraiVienne, GlIillaulnc Hranlniiller, 1887, gr.' in-So.)
(2) /4es Archives, la Ni(J!iolhè(/lIe (~t (e Tr(!sorcie ["Ordre lie SainfJean de Jél'usalcI/l i't il/nUe, par J..Delavillc-Lc l\oulx, ancien 11)('.111brc de l'I~eole fralH'.aise de HOllle, p. 5 eL G. (Paris, Ernest l'Ilorin, 1~8:3,
in-Sn.)
..
(:q IA'S 1,(:/Jl'elfX (·l !('S ('h('natif'''s de l'ù,iJ/l ... li(l~ar(~ dt' ,1(:/,/(sn["I11 ~
pHI' l~lIgc\ne Vignal, p. :l12, :·n3 (AJlpr.ndice).

salent, etc., par Fôlix
rie calholillllC. -

if

(1) Sur lUiécholV, nous renvoyons à not.re premier chapitre: les
Chanoines polonais ne furent supprimés qu'en 181U. - Quant aux.
Chanoines espagnols, nolanunenlceux de Calatayud (fondés en 1146),
ils ne furent supprilnés {{u'en 1852, en verLu ùu Concol"ùat du pape
Pic IX a\rr.c la reine Isabelle II; ils viennent de se reconstituer au
Illoins ù titre honoraire. (H(~nseignclnent dCl à i'obligeanle érudition
du savant cOlurnandeUl" Don Carlos de Odriozola y Grilnaud.)
(2) Ilistoire de ]'ar'is, par Dulaurc, t. II, p. 435.
(:1) Ibid., t. Il, p. 218, 133, cleo - lIisloi1"e générale de ])aris.
TOjJographie historique dit vien.x ]lar-is ..Région occidentalc li e
l' llniversité, chapitre XIII, Couvent des Cordelie1's, p. 338, 34:~,
,3'ln, :1;,3 il ~~f,G. - i'pilaphicr du. Vieux }Jaris, cie., (ornlé et pttblié
par 1~'lllilf~ fio.unil!, l. Til, p. 21:l (If, suivantes (Il p. 385 (Paris, 101p r il n(' rie n a li 0 Il ale, 1\ IJ) CCC e 1~ i Il - fol. ).
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A. - La tcntativc

dll

(t6 février 18t1 -

-

c01nlc illlc111,and.
2U juin 1818.)

IJe tG f(~vrier 'J81-~: (1), le COllllc AlleJnand) vice-ailliral,
Gralld Ollicier de la Légioll d'honneur, Chevalier de
Saint-Louis ct prenlier Vice-Président de la Société royale
acadénlique des Sciences de Paris (2), rCllol1vellc la tel1tative de i 77o-17RO.
A la prière d'un certain nOlllbre de rnenlbres de l'ancienllc A1'chicon(J'él'ic) - dont le plus ardellt paraît ôlrc
l'ingérlieur Chevalier qui, sans r:espcct hunlaill, scelle ses
leLtres d'un cachet fleurdelisé, - il essaie, non seulClllcllt
de rétablir l'/lrcllicon(}'él'ic, lllais de la confondre de nouveau avec l'Ordrc chcvalc})CsfJllC du Sainl-S'é}Julcrc cl
surLoul de la faire ériger par le roi JJOlIis X-\TIII ell O}'d1'C 1'oyal- /tospitalic1' -1nl~lilail'e. Il étai t encouragé dans
cette entreprise par Ul1 sieur ou l~ère J--Jaco1Jz1Je du Crouzct, -docteur de Sorllolllle, ancien supérieur et C01l11l1issaire général du couvenl des (;J'ands CordelicJ's do
Paris, donl l'église, nous l'avolls V1I, ren1'erlnait, avanl
(1) COlnte Allcll1and p. 107.
(2)
Zacharie-Jacqnes- Théodore A LLE~lAND ' né .\ I)orl-Io
·
~ 111~
( ~l.01' hl1 1an) le 1er tnai 17H2, fils de Philippe Allclnand
lieu tenant de
vaisse
·
.
. . . au, Cl leva r
le~' I
t c, ~alnl-Lollis,
el de l\Iarie-Jennne ' Perron. Il prit
f.;~1 t .\. la guelTe d Amcrlfjuc dans l'escadre de Suffreu. Créé comte de
l

1

(o.

1

o~~ll~lI'e

par LeUres ·patentes du 26 avril t 811, Vice-Amiral, Grand
la L(~gion d'honneur, Chevalier de Saint-Louis, Adrllinislraleur ~eneral de l'Ordre de ~lalte, il rllOUful le 2 Ina rs 1826, à Paris. Il
portail pour arrnes :
« IJ'a-ut
l'(, li';
.
.
. , d'a,.y(~nl 2 et 1 ; au {rauc ..
~
o"s V((tsS()((U.X
(,l' or, l'otlcs
lClC~ ~e

« qUnrtl.er des COlJztes nl-ilifairrs. »

I)~I'/Ilori"l dit

el.c., llfll' le vicomfe Rév(,'l'clltI
~.(~leUl" de l'A II/!/(.o;r(! tle flf. Noblesse de Franc!', t.. 1"', p. 7:
(PlllIR, Picard, 1~Hl, gl" in-S'I.)

t:

111'1'11I;1'1' Il'11I/1 ire,

473-

l7DO, la Chapelle de Jél'usalcJn, siège de l'Archiconfrérie
du t'-;ru:nl-SrjJulcre. C0l11lnC « allcicn COlnrrlissaire géné« raI de la fal11illc des I?rères mineurs de l'Ordre du mont
« de Sion, Saint-Cénacle, Bethléem et autres lieux de
.( la rrcrre de pro111ission' (1) », ce personnage - (IUelqne peu intrigant - prétendait avoir (comnle le Cuslode ÙU llI0nl SiOll) le droiL de créer cJes Chevaliers du
t"'ainl-/·:;(~lJltlcre. Il ass1Irait que, en 1814, avant 111êule le
relour de J-.Jouis XVIII, tJ'ois Chevaliers du Saint-Sépulcre s'{;'laient adressés [l lui pOlIr le prier de « réta« blir rO,.dre et l'Al'ch'icon(I'(Jric du Saint-J.\)épulcrc (2)>>.
Il avait, - probablelnent le tG février 1814, - en
ôchange du titre de Gl an(l j)J'iCtll' ùe l'Ordre reconstitl1é ,
transrnis ses pouvoirs Ut1 COl11Le Allclnand (~). Celui-ci
prenait 1ui-nlê Ine la qt1alité d' Adn~inislratcttr général de
l'Orl17'c; dignité qu'il prétendait avoir été créée en 1.43B,
rCllouvelée Cil 1622, confirmée le tG juillet 1775 (4')' et '
à lu i attribuée dans 11l1e réunioll du 15 août 181l~ présidée par le It. Il. Laconlbe. Il réunissait et groupait dans
Ull0 Inêrne association, avec les nouveaux. venus, les lncnlbres de l'ancienne Archiconf'J'é1 'ie, ceux qui avaient
visilé les Sail1ts Lieux, et ceux qui avaient été reçus
(:hevalicl's par le Gardicil du Saint-Sépulcre et. du mont
. Sion (:i).
'
rroul paraissait marcller à souhait: 1\'l. le COlllte d'Artois
a accepté LOllt bas la grande ~'1aîtrise de l'anciennê Ar-

.. ï,li....

·(t'&·

. \ .. ~' '.~}fi}'

l

9

(1) COlntc Allernanù, p. U3, U9, 100, iiL Dlllalll'e, t. Il, p. 431.

.-<;~~t~j~

·,:~~'~lj

llistoire de ]Jaris, par'

(:>.) IVole historique nutnuscrUr., non dalée ni signée, faisant parlie ..
dc.~ ,j rchivcs de l'Archicon(réJ"ie dit Sainl-SéjHtlcre.
(:n COlnle AlIclnan(l, p. UR, 107.
(1) Ibid., p. ~R.
(;.) Lessurios, p. 2U.
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chicon(rér'ic (1) 111étan1orphosée en Ordre de Chevalerie intitulé:

()HDHE HOYAL-l\IILITAIHI4~-J[OSPITALIERDU SAIN'f-SÉPUL-

.J I~H(JSALEl\I

(~).

IJêl ,,')(t'ùlle-(.T!z rt lJcllc a été delnandôe
all n,oi pOlIr y flxcr le siège de r(Jrdre : on espère l'abLe Il il' (:l). ]~ c l. nsep le 111 brc 1. 81 '1., les 111 e rn b re s cl 0 r 0 r cl re ,
au nonlhre de dix., ont eu, sous la conduite du conlLe
i\IlCI11and, l'honneur d'être reçus par S. ~1. J-Jouis XVIII qui
leur a prornis) en Lcrlncs qllelque peu indifférents, sa
royale proLection (-1.). J.Jcs vieux registres de rl1.l'ch.iconf"}'â1'ir~ d'autrefois - celui notalnnleIlt sur lequel les Rois de
Frarlce et les prillces dll sang OIlt apposé leur auguste signature, trésor sans prix. - , ont élé rendus à rC)rc1re nouveall par .~I. Vilon de Saint-AlIai~, pour la sornrl1O assez
nl0dcsLe de « douze cenls (rancs en eSjn]ccs sonno JI les »,
plus lu titre de (~élléalogislc de l'(Jrdre e( quelques autres
avantages. Le COlntc Allernand a faiL, de ses deniers personn~ls, ravullcc de cette sornme (fi). Un nouveau nl0dèle
cl e cl é coraLi 0 n a é t ~ ch 0 is i (n), des di111ô rn esalIx ar ln cs cl e
Irrance et de J érusaicill iln prÏInés (7), des cachets arListiqnenlent gravés, plusieurs Chapitres solenneIlernen.L tenus (8), de nouveaux Chevaliers reçus (D) et de 1Jeullx disCHI'; DE

(1) COllll.e Alletllantl, p. x (Dédicace (lit Roi), et p. U7, 1~7.
(:!.) Ibid., Titre tie sonPl'écis, et p. 8't.
(:~) [hir/r.ul, /)([d Ù~(1CC.
Ca) Ibid., p. .'15, Itf), 17,18. - illonilenr dll :~~ novelnhrc IHIR.
(f,) L'acte de cession SOIl:'4 seing privé du H avril lHIH, transcriL slIr
t.îlnhl'e le t~) Blars 1817, fail. partie lIe la colI(~etion IAlu1"enl de Sa/nlAiguan cOl1scrv(·~e Ù la Bibliolh('~<[t1c du Urantl Séloinaire d'Orl(~alls.
NOliS avon::; la pii~(:c' sous les yeux.
(fi) COlllto Allelllllnd, p. 11~.
(7) Ibid., p. 1 fO il 113. - Ils sont SllJH~rhes.
(X) l!Jid., p. X~~, ~,:;, ~I(j. ~,~).
(~,) I(,id., p. H~), ~,!~, t f·i (" sllivanh's ~ l'. (1 f, (~1. p. f~'~', ~~on, ~nl.
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cours él6q llClnrnent prononcés ('1). Le comte ./-t Ile7nand
vient de publier une histoire un peu fantaisiste de r.Ordre
sous 1e li tee de : l).,.(~r;is hislr)}'i(11U~ de t ()rdrc 1~0!l((.l-hospi
la!ieJ'-Jnililaire (lu j"ainl-A.S(~l)'ulc}'c de Jérusalcl1L (~). Url
rôglcfl1ünt Ilouvcau, adopté dans la grande i\sselnblée du
1G f(~vricr 'J Hl ~~ (:J), c~ eonlpl(~lé dans les séances des 1~),
J 7 aoùt, 28 novclnbrc J81.1., 25 janvier IHIG (.1.), organise
llIle hi<}rarchie savante, calquée cn partie snI' rC)rdre de
~ ra 11 e. EIl ha s, cl cs /r (! )'es (10 }l. aIs 0 Il sc J' va n ls,. U 11 héra ut
({"ru'Jlu)s,o des Chevf7lù]}'s di Yisés en doux classes; plus
IIUlll des ()/!icù~ts parlni 1f~S(lllels on rernarquc : le r:ha]Jc1rrÏ,H" le d0!len de l'l)l'dre, le lJOJ~lc-lElendaJ~dJe au sonlnlet de
la Ili(~ral'chie, des Grands-Officie)'s dont les principaux
sont: Je (7,'ond ,J[ulire des Cf.'J'éJJUnlies, ln 7~J'(!SOI'icl' géné)'al,
l(~ (~h((ncelù'f [larde f{If. sceau) le (l)'and ]JriCllt, rfldul,inis[)'(I.!eu)' f/('H(:ral ct le GouVf?)'ncu1~ général (5). I;c lloi, la
falnille royale el les princes. du sang (~laient Inclnbres de
r()rd rc de naissance (G). I.JOS fonds Il(~Cessaires à l'exis((' nce cI e r O)'(ll~e é lai ent assurés par les cIroi ts cl' en trée assrz eon~id(!ra1Jlcs (2.000 francs d'abord, puis 1.~:jO francs) VCl'S(~S par les nouveaux lllen1hl~cs (7). 1) 'ailleurs l' 01~l{rc
es (, g é I}(~ re II x : pou r j 11 S li fi ers 0 n .Il 0 nl d'!z 0 SI) ita 1ie ra, il distribnc des aunlûnes, visite les pauvres, solde les rllois
(t) COllll.e Allernand, p. 1 f". é\ 1·'18.
(2) Paris, 1815, un vol. ill-12 tie xj-2nl pp. (ehez Delaunay et Pcli(:iel', lihraires).
(:3) COlllte AIl(~IlH\ntl, p. 107.
(1) 1flid., p. SU, ~}:J, UG, (O~J.
CC)lnlc Ailcilland, p. un, ~)R à 10G el lOUe - I~a Collection de

U»

/)('cornliolls II/llflaires
d(~ .J/oJ'sy,

(J'aJlraiscs du

jlrl{.';('(~

(l'arlillerip,

par

le c()n~le

p. H8 (Paris, Librairie historique tIe J.-B. DUlnouIin, 1880,

in-Xo).
(n) 1{Ji"., p. !O.

(7) lfJùl., l'. X~~ (~l tO~J.
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libère les prisonniers pOllr delles cl, - Sociélé de Sainl,rincenl de J~~ul1 anlicipée, - s'occupe LI 'ecu vres de clla-

rilô (1.). f.Jc roi Louis X.·VIII - (qni, 10 Jel' scplcrnbrc J81H
pt le :1 mai J81 D, ü r occasion de sa fôle, a salIS scrupu le
acccpt.é deux soinillcs de <1·.0UO frallCS « IJou/' i?f}'(J elu/Jl0!Jf;('.\'
« ft SCt01U,jJ' lesbTr{lnçais 1nalli.cu}·clf.:r: »), - a dil un jour
(~2 nOVClllbrc t81 H) aux dignitaires de r ()J'li}'c : « Je sois
1() lit le 'Jl~c 11. fIlle v 0us lfl ilcs» (2) !L c 2n ln ail. HJH, i 1 a SOli l'fcrl que l'ill'chicon /}'(iJ'ic, à. l'occasion des obsôq ues d 11
prince de Condé, revend iq U~Î(, son vieux dl'oi l dc (C dOll« ner l'pau IJénil.c aux (tais de France et princes dn sang
« npr{~s leur nlorl (:1) » ; et au IllOis d'oclobr'c du la rnôrne
ann{~e, il a lui-rnônlo désign<5 le nlodôle de la Croix dOllt
rUrd re d oi t se parer C"-).
Les 2G Inai .tH J 7, :JO oclolJre el () (t.~ecnlbre tH 1n, out
cu lieu de non velles réceptions où le l)/'ieur rl Connnissail'e gl~né}'al s'est signalé par de fort beaux discours (~)).

\

1

t
Î

.:~

j
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1

i't la réception rTe l1f lf lf.Jf, le 20 lnai 1817. BI·ochure in-12 de 7 pages Ïlnprirnéc chez Henilndièrc, Marché-Neuf, nn 48. - Les discours du
00 oeLohre 18tB (réception de ~L l'abbé Atary, du baron de .!Jeo'llcourt ct autres), et du () ùéccrnbre 18U) (réception du cOlnlt~ de
Tilly, cle.) se lrouvent cl la BihliolhèC[ue nationale. Inlprùnés, Cata-

logue de l'llisloire de F'rancc, t8()5, t. IX, § 12, p. 114, ~20 1 et
(1)
1

(1) COlnle Allclnalld, p. /,u, 118, J t9, 120, 1:33, t:l,J. j'J6, t47.
Cl ) ~ 0 le rn a Il II sc rite i Il li l tI l r. c : 0 r ri re r () !!al, nd Ut aire, l'e 1i g i C Il ,r,
!Jos/)il(flh~r ct A rchicon(rërie J'0!lale dlf. ,~ï-S((pnlcl'c. E:r.lrait rI(Js
11l()nil(~1frs de/luis 181-1 jnsfl"'ù 18f~t (if J'chines de Z-'Archicon{réric du Saillt-"'ùjJJnlc/lr(~ de JérllSalcJn, eonscrvécs an Grand Sénlinaire

k 1.

2:~

LES HEG \HnS n'UN cIIHÉTrEN TOUHNI~S VEHS LE SAINT-SI~PlJLCHE nE

IV-

pages.)
('~)

(3) lJe illnnitenr Illûrersef, Hf) du 27 nlt' i 18 t 8, p. GaO, eolon nes 1
el 2.

20

.J1::n tlf:'A LEM, on Invita.tion aux Rois et au.'T. Pr'inces souverains de
l' h'n"ojJe de se coaliser et de I J1 ·endre des1nesurcs IJour garantir
Ù. jaozais le [oJJ/,!Jcau de NOTn.I~-SEIGNEUH des insu.ltes des 1I1fi·dèles. Déd ié li illessieurs lcs Chevaliers et Al'chicon{rèl'es de l' 01'rlre'
l'oyal el hospitalier dn Saint-Sépulcre, ]Jar C. A. O. chevalier
ries Ordres de fRpcl·on d'or ct de Saint-Jean-de-Latran, page iij de
l' l['jJÎlr(~ d(~rlicaloil·e. (Paris, ehcz Delespinasse el I.. eclerc, IJentll et

I>elannHY, el les J\[archands de Nouveautés, 1819, brochure in-8 de

cl 'Orlôans).

~Paris,

le 28 {évric1 1821.
t

.l'ai l'equ, ltlo11sieur le C01Jl,te, le Brevet de Chevalifr dit
de lJlonsienr Franque qne 1)01lS 1Jl'aVeZ {ait l'holl« neUf de 'ln'adrcsser : avant de l'envoyer à sa desti'nalion,
« j(~ l'ai lnis sous les ycux de S. A. R. A/allanle la Duchesse de
« Ref}'!! qui ln' a charf)(:'c de V01("ç en offrir ses relnerciclnenls.
« A grde:" je 'vous prie, ltl()nsif~nr le Conllè, l'(l~su.rance de 'Jna
« cOllsidéralinn la plus dislin[}1H~c.
«

« SI-S~jJlIlchre

('1) Circu.lrt;r(~ ;/Jl,prinute dn R. _P. Laco}nbc du CJ'01(.~ct cl un
Chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre, p. 3 (Paris, de lïrnprirnerie
d(~ 1\1 111 1'. veuve Agassp, l'lie des Poitevins, no H, s. .1., hrochure in- t 7. de

dqllZt~ pilgc~). - Autre Cil'(~lllairc sous fOl'lue de let.Lre, en date dll
:!.u oefohrc lH18, (,dressée, pal' Je haron Lainé aux Ch~valirrs de sa sC(',tiqn (Exl~lnplairt~ porlant le 110lll «'1. adress(~ <le 1\1. Irol}'f.{ rie S'-I;!!s) ,
U·)) nl"COl1n~ IJ/'ounnc(( IUII' If' l'rÎf'lf.1' (~t ('oln//1,r"_(;(:/u i l'ol rie 1'01'd,or. roy"l l'eliyÎf ll,'r et llos/Jilafier dn Sflint-SrJJlllt~I'Cdr J(("Il.5al(~1J1

l~aco11~ûe

du Grouzet a p1lblié
contre les cmpiélclllen ts des "fnres et des (Jrecs à .1 érusaIpI11 llne brochure retenti.ssanlû inlitulée : « .1.J!s T'cgards
d'un Chrt!licn IOUï'1M~S VC}'S le /3oinl-S (!}tulcr"c de rTérusa1f?}Jl. » (i). 1\1 ênle, en 'J H2J, l'fille la duchesse de nerry (qui,
le 28 avril 1R20, a d<l.jà bien voul n accepler de l'Ordre llne
SOlnme de :1.000 francs pour ses pauvres), - a fail deInander par la duchesse de Reggio un brevet de Chevalier
du t~'((inl-5;;(FJJulcte pour Ull de ses familiers (2). Tout est
p011 rIe 111 i û II X dan sIe 111 e i Il c ur des Illon cl es. J~ t l'A rc Il iEn 1RI!J, le mÔlne père

enfants indigents, distribue des bons de
paill ù prendre chez i"ol'lier, bOlllangcr à la Cl'oix- Houge,

1,77 -
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de Reggio. »

du Sa;nl-SéJ>1I1c7·P.)
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j'/'ança'ise) In('~tainorphosée en ()r'drc de C1heva!rn'if. (Ill~ l'on cOl1fôrn en lrrnn.cn, va snpplantcr le vinil
Q/'lite (~(rlleslJ'e (Zu, l';aÎ.JlI-,'-;(:}Hl-lcr'c., (ils d(~s Croisades, r(~
conlpcn~e d'nn lointain voyngr, eonrôr<S à .1~I·usaleln, sur
le l'oIH1Jeau II u Christ, par le l-tévérûn d issi ITle (}l.1sl.od(~ de
, la Terre Sainte, Ciardicn dll Saint-Sépulcre el du IllOllt

Sion!
A lJieu ne plaise! L,'cxcellcnt .Père ou ~llonsicur f..Jacornbe, - en sllpposallt n1ônlo' qu'il eùt été r(~ellclllclll.
tout cc qu'il vOlllait IJien dire: ,'3"I)(f)'Ïftlf.}' r.[ GYonuniss(lÎ}'(1
g(!.J1(~J'(l1 du COllUfJul d(~s (l,lands CToJ'rlel}~(I}"r.; de j)aJ'is ((vaHl
17S!), - n'avait ni le droit de créer des CY/u~v((lir,'s du
/~aiJ1l-1~(;1)ltlcre, lli Je pouvoir de conférer cc privi]('~go ~\
personne, pas plus au conlte Allelnand qll'ù tout anLre CI)·
Seul de la fa,nille de Saint-Irrançois, 10 l((~v(!}'en(ll~ssi1}/.f'
(;'usfode de la .'llel 'lIC l)ainfe a cc privilège qne lui ont confirmé drpllis quatre cenls ans les diplômes pOlltificaux.
l.JU tentative IJucombc du Crollzet ne saurait ôtro qU'Ull
vain essai. I)cnx causes vont CIl conlprinlcr l'cssqr.
B. -

{-la scission de

fArchi(;on/~"é1'ie.

(2n juin 1RI8-t82L)

part, en effot, la discorde ne tar(le pas h se glisser parrni les COl1fr('\rcs : dôs le 17 juin 1HJ7, dcs
« sehisilles » sc ~ont produits, des sections rivales sc sont
CXColnn1l1niées. 'ront est en feu en '1 H'I U.Lcs « (:hevaliers
reçus CIl liDO, t 7n 1 et ,17U'2» on t, h rinsl.igaLi on d n n. P.
LacOlllbc du Cl·ollzet, brllyanl1l1enl pl'of.eslf~ contl"(~ les « fêl.cho llses innovatiotls du COlnle Allnrnall(l » (2). Entre autres
1)'llllC

(1) " is f () i r r- d (~ 1)(/ ris. 1) (f l'

n Il!

(~~) Ur(listrr. tl(Js /)(~lil}(~r(ffi()ns

(f

li r (~,
,/(1

1. 1r, p. ." ~ 't.
l'nrd,·r royoT. 1I0sl'ilo';('1' rI
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griefs, on lui reproche - aillsi qU'Il son bras droit l\f. de
Saint-Allais - d'abandonner l'Al'chicon(rérie pour rOrdrc
du ,SaiJll-,Sé]Julcrc) ct de l'avoir fai l l1gurcr dans « l'AlU1Jlnac!t du C(>1nrnerce de l'année 18'1.8 ». Attaqué dalls sa
suprérnatie, le pallvre conlle .L\llenlalld, Inalgré 'ses services, s' csl. yli, 1cs 8 et 29 j II i Il 181.8, re tirer ses pOli vo i rs (1)'
cl l)r(~férer, au rnois d'octobre, un certain baron .Lainé,
lieutenant-colonel de la gendarmerie royale de ;Paris) un
brave de 1'.Enlpire rallié aux ,Bourbolls et président d'une
section rivale, ùite ChajJitre Adntil1islratif (2), créée le
22 juin 1HJ7.Lc f) aOtlt 1818, on a retiré des mains du
COlnte AIlell1and lout le rnatériel de l'Ordre et la modeste
caisse cOlltenanl 17.755 francs {)2 cClltimcs (:3). Comll1e
Utilitaire du Sain.t-Sépulcre de Jérusalcnl du 22 juin 1817 au
8 juin 1818. }'rocès-verbanx des 22 juin 1817; 6 avril, 5 mai, 8 juin
1818. - Autre Regisl1·e (dit du Chapit1·e adn~'Ï1listrat'i/) du 15 juin
an 12 novenzbre 1818. Procès-ve1·bal du 15 juill 1818. - ]Jl'ocès1)cl'bal du 29 juin 1818.
(1) Procès-verbaux des G avril ct 8 juin 1818.
(2) Circulaire irnprinzée, dirigée conlre le baron Lainé par le géJl(\ral Bandry des Lozières, le Père Lacolnbe du Crouzet, le baron d~
Boisville, ctc., non datée et simplcrnent intitulée: Ordre 'royal, hospita lier, 1'eligien,x et 1nilitaire du st_ Sépulcre de Jér'ilsalent et
.If 1'chicon{rérie 1·oyale du 1Jzênze ?tont. - Tous les détails que nous
donnons dans cette étude sont direclerncnL puisés ùan~ les Archives
de {'ancienne A1·chicon{rérie j'oyale el {1·ançaise du, Saint-Sé-:jJlI,{c/J.re de Jér1lsalen~ eonscrvées (p01U· la plns ;nolable I Ja1'tie) ,
dans la Bihliothè(JllC UU Grand Séminaire d'Orléans, salle La1l1·enl de
Saint-Aignan. ElIe~ l'orlnent lin vohllnineux enselnble ùe pièces originales, lettres, factUJ1lS, Inélnoircs, assignations, ordonnances, projets de slalutR, procès-verbaux de séance, conlpLes financiers, diplôlues et pièces d'élat civil, cxlrùrnement intéressant. Ce recneil seraiL
t.rès précieux (encore bien que incolllplcl) pour une histoire approfond ie de l'A 1'chicon{réric 1'oyale et /)'ançaise dû Saint-Sépulc1'e.
(3) l~l''\T NO;\IINATIF des objets cOlnposant le 11lobilier de l'Ordre,
ainsi que l'/~'laf, de situation de la caisse, lorsqu'elle a él(( "enlise
1)01'

11/. le conlIe Allt~l1l(/nd, il. l'(~pnfJu(~

du fi a.oût 1818.
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con sol a li 0 n, a Il 1ui don ne r.a, 1.111 Il C11 pIn s tard (2: 1 0 C(0 brp
1H'19), le titre plaloniq ue cl' J\c1lninistratellr général h onoraire de rOl'dre (J).
IJe baron Lainé - qui, dès le l'nais d'avril 181 n s'e~t
cruellement brouillé avec le l>èrcLacornbc (2) el a InÔll~(~
plaidé contre lui le J 7 aOltL 1819 (:J) - « S'c7Hl}(lre de touf
« cl dcvie71,[ seul lJosscsscu.r' du 1no!Jilic)', (('r'chi1)cS cl d"
« l~J'és()r' des ]J((uvrcs » (.1.), et sc rait, 10 Ilnr 111ai t81n (~»),
chef d'uno hranclH~ rivale de l'Ordro avec le litre dn
pren1icr Adn1i ni ~lralcur. Il a pris pour auxil iaire le chevalier Armand de S('~ville ct le chevalier ~lalandril1 (un
nOln pr(~Ùestillé) dont il a fai t son PrOCllrellr général. Il
a LenU ùes séances, reçll des Chevaliers, encaiss(~ de.s
droits d'entrée donl toutefois (devant la proteslation de
128 Chevaliers adverses réunis le 20 jllillet 1Hln), il
a consenti à rcndrf' cOlnple le 21 110VC111lJre ùe la mênlc
année (G).

.:'

,

(1) P1·ocès-vr.rIJal lJ1nJl,UScrit d'une 'réunion e.rlraordinaire tenue
le 23 octoùre t8tH chrz le etc de Tilly, dans le but d'arriver ù renlent.(~ cl fusion des deux Sections de l'Ordre français tin SainL-Sépulcre.
(2) Adresse au Rév(~rcJld Père '~aCOl1lf)e de Crou-::ef., en date du,
1 Jllai 18H), signé(~ de 128 Chevaliers. - Circulairr. dn 2~~ jnin 18(9
dn haron Lainé confre le fl. P. Lacolnuc de Crouzet. - C,>rcnlairc du
In (~nl r, t1 u 20 j li i Il c t 1820.
(3) AIT. P. il'. l:acolnbe de Crouzet et Cie C. 11'. Lainé.
1I1ardi - 17 aofi,t 18Hl. - Au~lience de la ]J1"c1Jlirrc cil a nlln·f.,
ri, t 0 !leuTes, lU. J'l'!!, président: Al•.Persil, a'vocal.
(1) IVole histo1"iqu(~ InanuscrU(! non dat.éc ni signl'c, f~tisallt partie
deR A ,.chives dl~ l'A rchicou{rérie royale (~t rronçnise (lu Saint~S(~·
IJufcllre (eonRrr\'éc~ au Grand S(~lninaire d'Orléan~).
(5) Ordre et Archiconfrérie rOY(l.h~ des chevariers d'Il Saint-Sépulcre de Jérusafenl-. Chapitre génél"al t(~n1t le lJrel1tier 11lni t819. En
tnaq~e : N"'tü lIn /legislre (/r.s DeU'}(~r(1llons dn Ch.apitre de l'Ordre.
(l)ii'C'.r. in-folio de dr.ux fla~cs faisant partie des Archives d(~ fArch;Con(l'l!rie du Saint-Sépulcre au Grand Sélllinaire d'Orléans.)

(n) Ptllil. do~~irr inl,HIII4'~ : Résidu P. il'. l:fu:olnfJe dit CI'()1f~(~f, d(~·
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1\,r ais li e pu i s, le co n fl i tes t ù ev en u plu s aigu : des 1e llre s
hostiles, des brochures injurieuses, des assignations OIlt
été échangées (1), ct le groupe principal de 1.28 memlJres
- ùenlcuré uni au Père Lacolnbe - a nornrné, dès
ln 2:j ocLobre i8iD, le conlte de Caumont gouverneur général, le comte de la Galissonnière, premier Administratellr, etc. (2). Celte nominatioll (suivie bien vite,
le :3 jllÏll tHi D, de la démission des Ilouvèaux titulaires), a (~lé reconnue dans le Pacle d'union du l or février
1H21., précôc1é de pllIsieurs tentatives infructucus~s, et
, négoci(~ par le célèbre avocat général de llfar-changy (3)4
Ce pacte, hélas! n'a eu qu'tIn effet monlentané (4) dont
fendeur (noular(l du, AI. Parnasse, nO 30) c. ftI. Lainé, lleln em•• (Produ Chapitre général dU120 juillet 1819.) - Ordonnance dr.
non-lieu, en dalc du S IHaÏ 18~1, renduc cn favcur du baron Lainé.
(t) '~('llre du baron Lainé, cn d.aLe du 7 aoùt 1818, adressée au
H. P. Laconlbe du Crouzet. - Lettre à 11[. lllarchand, chevalier de
l'Ordre 1'oyal de la Légion d' f/onnelU', pal' le chevalier F.-N. de
Ponlaines. (Paris, l\[oreau, 1G juin 1819, brochure in-So de 12 pages.
Bibliol hèqnc na l.ionalc, Til/primés ~ 20 1.) Ce ~r. l\Iarchand avait (lc
ci~s-verhal

12 juin 1819) puhlié une leUre violente contre le baron Lainé. -lV"ote
lIistoriqllC1nannscr'ite non signée ni datée, nlais postérieure au
28 aoflt 1820 (vive aflar[ne contre le haron Lainé). - Brouillon non,
daté de convention entre les lltenzbres : ( •.• J~t attendu qne, pa1·.
( p1'ocds-verbal de l'Assel1lblée générale de l'Ordre, Jl[. Lainé {ut
« chargé (l'Ulle cOl1unission particulière p01U· retil·er des 1nain.;
( de llr. le con~te Allelnand le Jnalériel de r Ordre, archives,
caisse, etc... 11[. Lainé n'ayant point encore 1'endzt le cOlnple qu"il
doit » •••
(2) J>rocèS-l)l!rùal 11zanuscrit d'une f(Jzuzion e,'1Jtraol'd'inaire tenue
le 2:l oclobre 1819, chez le etc de Tilly (déjà cilé).
(3) Ordr(~ l'oyal, '1nilifaire-hospilalier, ,·eligieu..'1J, et Â1·chiconrl'(~,.ie 1'oljall! dn st-Sépulcre de J(!rusalent. Pacte de 1'éunion du
1er (lorier 18?1. (Pii~ce Inanugcl'ile de quatre fcuillets, conservée à la
Bihliolht'f(llC ,lu Grand S{~lnillairc d·Orléan~.)
(1) Nons ignol"on~ le~ luolif" dc cp,tl.e nouvelle rupture parce qn'il
31
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1e pluscIa i r ré sul tal a é l(~ dc fa i 1'0 r cst i lu er par 1e haro 11
Lainé (1l1algré la résistance cl u COllltO de rrilly), les prèeieux lle!lisl'l~cs de l'a~l.cienne flrc!ticon{r éJ'ic, arrachés
par lui le G aoùt 'IH1H au pauvre conlle Allernant! (1). lJès
les derniers Inois de l'anllén IH2'1, le bUl'ûll IJainé, du
fond de son repaire de la l'ne Sainl-.llonoré, 11° 31.2, a ressuscité sa « ASecti.on illr~gilil1tC » (2) de concert avec le
général cOlllle IJucoLle clIc chc'valier l\Ialandrin, organisé
dans l'église ~S((iJlf-/~clt des cérénlonies factieuses (:~),
pllb.1 ié des libelles, 111cnucé dll ])rocureur du lloi (l) et
repris ses attaques avec tanl tr:\prcté ellaul abllS(~ de ses
pr(~lenll us ponvoi l'S, qu'il s'est fai Lcondanlllnr ci vilclncn t
le :iG d(SCClllbrc Il H22 Ct;) et rnôrne poursuivre cOl'l'eCliOIlo

nOlis nHlIH{llC les Procès-verbaux tIcs séances du tel" juin 1821 au
1:1 janviror 18~~:J. Tout.efois les procès-verbaux du 10 Illars au :>.U Inni1821
COlllhlcnl tl'(~loges le baron Lainô. -- Voir aussi la leUre du haron
Laillc\ en clale du t ï avril 1821 : « A !llessi~nrs les ilfclnûres COJJ1}JOS(1 nt le Chapitre (u{.JJlinislraliI de l'Ordre (~t A 1'chicon(réric. ')
(1) Lettre sllsénone(~e du haron Lailll\ cn dale du 17 avril 1821.
(2) Lettre de pJ'oteslation à 1\1". le eOIlll.c de Call1Hont., en date du
2'lllovelnbre 1821, pa,' Jc~ ehevaliel' de Benahen et Ir, eOlnl.e (le Persan.
(:l) lJ(~llre-cil'c1tlaire inll]JJ'iuu(e, en dale du 1? avril 1H2~'., invil.(lnt
Ù ulle l\lesse solenllPlle le dÎ1nilnehe de Qu.asiJnodo 1f) avril ·IH2:J. (lans
'l'église Sainl-Lcu. - /'f()leslal'ion 1Jlanuscrile lin CIl! dc CauJJ10'llt, tlu 15 avril lW~2, allressc~e au Curl~ de Sainl-IAnt. Autre prol.eslal.ion du lllôllle au (',onlle Lueol.tc.
('1) 1\ 1\l, LE r.O'ITE I)J~ C\UMO~T, GonV(~'·Jlf.U.l' !I(~n(;r((1 du IJréfendn
1~.

:

.\

~

Ordre 1"oya[-rcligieu.x-lu)sJ)il(/licr dn S([inf·S(~jJllfc"re de .l(~J''lfs((f(nll,
]Jal' le baron Lnin(~ (Paris, l\loreall, le '20 aoùl. 1823, brochure in-81) de

~ pages . .lJilJl.1V((f.~ JIJlpril1l.(~S ~'~(J 1. (HC'~Jl(llISC

Ù

une cirelilain' hostile

<lu ~) :lOtit 1823).
(fJ) Uegislrl~ des l)clifJel'olio}ls dn C!u'lJilrc A(lIJ1.inistl'ali{ de
l'Urllfe /{oyal - UrligicIl,l7 - JlIililairc (!l J'os}Jital'Îl~1' dn ,..,'-s{~
/n"cJ'I' d(~ J(:l'lI.'\oleIJt (~I A l'('hi-(,'on(r((l';r J'()!lfllr-. l'I'()('i's-','crbo U.'r. de
1H2~l ft 1R1.7 : Sèane~ cl tl R lï~vrif~r 1R2:~. roi in 1,

1

~.~~
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nellemcnt devallt le tribunal de la Seine. IIellrellsemen t
pour lui, il a bénéficié, le.8 mai 182·1~, d'une Ordonnance
ù~ non-lieu (1). lJoin de le cahner, cette mesure de cléInellce Il 'a fuit qu'augmenter ses clameurs; il flie mailltenunt - non sans quelque raison - l'existence (~e l'Ordre / \
f~}~anç(fis du Saint-SélJulc]~e et prélend. tout ralne11er à
l'ancienile AnclncoNFHÉRIE dOl1t il a nomlné Président 5011
anli le général cOlnlc IJucolLe ('i).
Le siège de l'Ordre n'a pas eu plus de fixité que les
sentinlents des· Confrères. Les séailces se sont tenues,
tantôt 1~ue du DoyennrJ, n° 1.2; taIltât rue des Saints-JJères,
n° fi; les assenlblées générales ont eu leurs assises tantôt:
au (~Tollvcnt .de la l7isitalion, fau hourg <le Sèvres, n° 4,
lanttd~ ù rIJos]Jice des nuJna!]cs, s'quare actllel du Bonl\farché, tantôt Boulevard du Afonl}JaTlnaSse, n° 30, « à la '
grille en face ùe la rue ùe Chevreuse (3), tantôt enfin
dans la jolie église /3ainl-.Leu où des Croix de Jérllsalelll
tiln1Jrées du casque chevaleresque attestent elleore SOll
passage (.1). l)ollr se concilier la faveur du curé, 1\1. l'abbé

:~'~;'W
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..;P~~~
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(1) lf.rlrait des 1ninutes du Grene du Tribunal de 1re instance
dl(. /)l!parlel1zr-nl de la Sein(~ s(~anl il J)arls, 8 1nai 1824. Ordonnance du non-lieu, li. suivre. Procédure c. le Bon Lainé.
(:~) C'irculaire inlpr'il1tée du cornle de Caunlonl cl timbrée de:=; al'lnes
de l'Orelrc,cn da'le dn H aofll 1823 ct adressée à Lons les Chevaliers du
8:tint-Srplllcrc frarH~ais. - l?:l:P0,fU! ]Jour l'Archiconfrérie ,·oyale cZu
Saint-Sépulcre de .!(:rUSrtlCln; par ll~ c to de Lucolte. (Paris, :rtfol'cau, 1R21, hrochure de (n pag(~s.) - Registre des Deliberations du
Chapitr(~ Adlnillislralir de l'Or(l1·c Royal, Rl~ligieu,1:, ltlilitaire el
ll()spilafier du Sl-SéfJ1llr.re dc .Ter1ts({lcl1~ et Al'clti-ConFrérie
/loyale. Dn 13 janvier lH23 an 20 février 182ï. Séance du 1"r septClnhrc lH23, folio 15.
(:l) Ton~ ces tlélails sont sCI'upuleusclncnl tirés des pièccs cOlnposanr. les Archives 'fI(! l'Arc"ic()Jtr,.e·rir~.
(la) lia Colfr-clion
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de Préneuf, l'Ordre lui a abandonné (par l'intermédiairCl
du baron Lainé) une pieuse relique de SAINTE IJl~LÈNI~
qu'elle tenait de Dom Grossard, ancien Procureur de
l'al>baye de Uautvillcrs ct desservant de GignY-I/Ha:-Ho;s
(Marne). La fête s'en cékbre cérémonicusementle 'U) aoùt:
les meml>res de l'Ordre ont llne place réservée dans le
chœur ('1). Celle cérémonie donnera encore lieu à des
conl1its d'attribution entre la Section du baron Lain{~ et

.
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le gros de l'Ordre fidèle au comte de Caumont (2).
'l'oujOUl'S est-il que, de 1822 à 1H21" l'Ordre se compose
de 'iHl membres, soigneusement inscrits sur un beau
registre in-folio intitulé Contl'ûle géru!ml (:l), sur lequel
figurent de très honorables noms; il délivre de superbes
brevets de Chevalier sur papier fort ou même parchemin, avec vignettes gravées représentant la résurrection
du Christet le Saint-Sépulcre, entre saint Louis portant
d'A rlillerie, par le comle de Mal',;Y, p. 82 (Paris, Librairie
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dévotieuselnenl la Couronne d'épÎIles et Ull gllerrier
arrl1é de pied en cap, d'ulle main tenant une palme, de
l'autre un bOllclicr fleurdelisé. De bons esprits, de braves
gens, conllne le C0111te de l'ressan et Le Payen de FlaCOllrt, déjà décorés d'autres Ordres, des Magistrats, n~en
sollicitent pas moins avec ardellr le brevet un peu trop
fantaisiste et fantastique de l'Ordre fr'a.·nçais du Sainl-SéJ.}ulcre (1), mais bon nornbre insistent pour être dispensés
du IOlll'd droit (rentrée de 1.250 francs. l\lentioIlnons pour
111érrloirc) et conlme'cxenlple de vanité écononlique et
puérile, la Ilote adressée de .Blois, lc 2~~ juin 1820, par
l'abbé f}ubin de G1'andl1~a-ison) qui S'illlitule : « ancien
« f\uIllônÎer de l'arnlée catllolirIlle et royale ùe la Ven« d(~e, Chanoine honoraire, chevalier de l'Ordre royal de
« la J~égiol1 d'honneur, et qui invoqltC pornpellsement ce
« qn'i 1 a t'ai t et souffert pour r aulel et le trône, (~). »

histori~

C. -
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La jJrofeslat-io11 du Discl'éloir'e.

1880, i 11- 8 () ).

r.
~

<i II e tI e J. - B. D lU n0 II li 11,
(1) Trl~s curie !IX, Dossier relatif à la Relique de sutinle lIélènll
et à certains miraelcs, pal' clic accomplis, faisanl par\.ill Iles Arehivcs
ùe LI l'cil icunli"tirie l'oY(Ll(~ tin Saill t· Séplllcl'e de J é 1'1l,W lem, eonservi~cs dans la HiLJliothè11l1e du Graml Séminairc d'Orléans, salle I.an1'(lll t de 8ainl".lignan. I.eltre dit baron L(ûné en dale I1n 1;, mar.~
1821 à l\lessieu rs Ics Memhres ùu Chapitre Ad mi nistmtif de 1'0 rd rc
cl Arehiconfri~ricdu Saint-Sépulcre cn Jérusalcm. - Antre Circulaire
dit même cn date ùu 12 avril 182'L - Celte reliquc csl cncore acluel~
lC\llcn l conSI~r vélJ l~ n l' i~t\lisc Sa int- Leu, au-dessus .lu \liai tre-a u t(~I,
dans un petil sarcophagc dc bois pcinl cn verl avcc (jlds dorés.
(2) Proteslation du co\llte de Caulllont intituléc : Copie (te la. ldln~
ellvoyée li lIT. l(l cltl'li de Saint-J,en (ln 1:~ avril 1822. - A utrc il
JIIonsieur hl comte de I.ncotte, [''\l'is, le la avril 182:L - Le ('.O\lltc
Luco!,te l'l\ponllit, lc 16 anil 1822, par une lettrc insolente dont nous
i~galclllt'Ilt la eopie.
(:l) La p1'flllliiln~ pa~e du \.ilnl a

It~té al'l'ac.hée. Lc He~islre consel'\'(i
/Iu (;nIiH\ Séminaire .l'Orléans, salle l.au1"l~1I1 tle Saillt-Aignon, Ci\\. l'I'Iil:~
~l\ IllarO(l'lin olive et. e01nl't.f' ').~l r(,t1ill(~'~ (·'erils.

"\VOllS

(18 mars 1822-13 juillet

182~.)

C'est précisénlent cette audacieuse contrefaçon de 1'01"-.
dre hiéÎ~osolYJJtilain (Ill Sa'int-5,éJJulcre qui va constituer
la seconde et principale cause do ruine pour la falla-'
eieuse tentative dll Il. P. Lacolllbe du Crouzet. Menacé
dans la plus chère et la plus glorieuse de ses préroga(1) La pl li part de ces Brevets, revôtus de signalures et de cachets,
existent encore aujourd'hui dans les Archives de l'ancienne A1·chicOll(ré/'ir. royale ct française du Saint-Sépulcre conservées au Grand
S(~rninaire d'Orléans. On Re demande eOInlnent ces diplôrnes n'ont pas
(~Ié relnis Ù leurs til.ulaires?

en

.Irc/ll,'(','; de l'.tr('hi('(Ju/i·(;rie r0!lale ('1 (ronr(,;S(~ dit Saint."'(:'Jlllr-re d(~ Je!.rusalcJJl (all G~·antl Sèlninaire d'()rléans).
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lives, le Cllstode du Saint-Sépulcre, (rè1'e Jean-Antoine de
llovigliano) protesta le IR 11lars 1822, par lellre adressée
à 1\1. l'abbé DeHmazures, contre l'usurpation de sos POllvairs par le Père Laconlbe et fe COl11tO Allelnand. Sa protestation, insérée dans le jlfonit~ul' dll 10 aot)t 1.822 (1.),
fut, dans le nUllléro dll 1.5 août SllivUllt (2), l'objet d'llne
vive réplique de la part de 1\J. de la Galissonnière, lielltenant-général des Armées du lloi, auxiliaire dévOlté du
conlte de Calln10nl et Adillinistralcur général de r(~rdre.
Éclairé par celte polémique, le nluréchal l\lacdonald,
Grand cllallcelier de la I . égion d'llonncur, interdit exprcs.sénleht, à la fin de fannée 1822, le port de la décoration
de l'01"d1'e français du Sainl-Sé]Julcre (3) et réclanla contre l'inserlion, en 1821. (p. 51.6) et 'CIl 1822 (p. 5~3,
52.1.), dans l'ill1nanach llo !Jal, de l' 01'dre .du 1~a'inl-AS1(jln.tl
cre dans la liste dc~ Ordres chevaleresques. La radiatiol1
eut lieu et elle fut, hélas! l'œuvre de G'haleaubriand
alors ministre, cl 110US avons la lettre insolell1ment
courtoise, en date du 23 février 1H23, par laquelle il justifie cette 111esure cOlltre les clanlcurs des nlcmbrcs de
(1) Le J.llonile1tl· 'ltni've1"sel du salllcdi 10 aofll 1822, p. 118 1 :
« A)~anl appris à nolre granù étonnement qu'il exisle depuis Cl ueJflue
« lelnps il Paris une Soci(~lé sous le litre d'Ordre royal hospitalier« lllililaire du Saint-Sépulcre de Jérusaleln~ nons déclarons hUllLcnlent
« ne pas rcconnaître celle Société qui n'a avec nousaUCllll rapport,
« ,puisquc pour ~l.re créé Chevalier du Saint-Sépulcre il faul être créé
« tel, à Jérllsaleln, soit en personne, soit par procuration, par le ré«vérc,ndissilnc Supéricur de toulc la Terre Sainle•.. »
(Suivent les signatures des religi.enx .F'ranciscains qni conl.posent
le vénérable Discrétoire de la Terre Sainte.)
(~) Le Al'onileur 1lniversr.l dn jcudi 15 aoùt 1R22, p. 1206.
(~~) NOle lnanuscrite non datée ni signée faisant parlie des Archives
dc l'A rChir.nn/i·(:rir. royale du. Saillt-S(~p1llcr(~ conservécs au Grand
Sélllinai,·c d'orléans.
.

i'Ordre (1). Lassé de tous ces incidents, le sceptique roi

i.·~' ,.·

"I~
.1lI.~
.-~

(1) Celle Inissive esL éviùeHllnent aùressée à 1\1. le cOluLe de Cau- .
Inont, Cou vernellr général de r Ordre et .Ii rchicon{rérie du Saint-Sé-

1

1 ""

1

Louis XVIII - qui cependant, ]e 10 juin 1822, avait, sur
la den1ande et préselltation du Père Lacombe, désigné'
comll1e son Sl.lrvivancier dans les fonctions de Prieur et
deComnlissaire général de l'Ordre l'abbé Labourderie (2)
el acceplait sans scrupule rargent de rArchi'confrérie,
- supprill1a sans pitié, par les ordonnances de 1823 et
de 1.82·~. (3), l'A.r'ch'icon(rér-ie royale el françaisé du Saint-·
,Sépulcre, ulnbiticuscmen t travestie, sans droit, de. sa
propre u'utorilé et contre toutes les traditions, en Ordre
rroyal, hO'~1)ilalier-11lililaiJ'e du Saint-Sépulcre de Jél'u-.
salent.
L'Al'chiconfrérie, du reste, ne s'avoua point vaincue.
Avec une ~nergie, digne peut-être d'un meilleur sort, elle
protesta, réclalna, irllrigua, continua ses séallces, hélas!
de 1110ins en Bloins fréquentes (4); fit valoir les noms honorables de ses menllJres, ses largesses envers les pall- '
vres; rédigea des luéllloircs historiqlles et un « Précis des
litres el des dl~oits de l'OJ-dre (fj) »; invoqlla la .protection

'~~:

pulcre.
e~) /Jp.

L('ttrc

.i~
j

~-

jllonitcur universel du 18 juin 1822, p. 850. - Copie de la
de AI. le 'Jnarq'ltis de Lauriston, 111inistre ùe la l\laison du

!loi, à l\Ionsieu r Je révél'(HHl P(~l'C Lacolnbe ùu Crouzet, dalée de Paris
15 j Il j n 18~2. - Rapport an /loi par le Inèn1e (Archives de l'A1'chiconrr(~rie, au Grand Sélninaire d'Orléans).
(3) Hod)', p. lU3, note 2. - Lcss'urios, p. 2U. - L'ordonnance du
1G avril J 821. SUl" Je port des décorations.
('f) 1823. Registre des [Je libérations du, Ch,apitre Arlln'inistl'aU{
de /./Ordrc noyaI, llcligien;x, lJlilitai7"c ct Ilospilalier du Se.. Sdp14lcrr. de Jérnsalenl et Archi-con{rérie 'royale. Folios 25 à 3,1, ct séance
d Il 7 j 11 i Il c L ( R'~ 3 (fo li() t l ).
(il) Ibid., .] éloùL 1823,21 fèvriel' 1~24 (folios 13 el 21).
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du duc de Blacas el celle du célèbre avocat. général de
1JIarchan!J!J (1); souscrivit pour racqllisilioll do G'/UHH!Jo1 d (2); obtint au IllOis de juillet 182·1~ une alldicnce de
IJouis X'TIII lnourant (:1), ct 11ne alltrc, le 21 aoùt, du 1\'1 inis'lrc de la l\Iaison du Iloi (.t); reçut (IUelqll,es vagues
promesses, Inais ne vil janlais venir les .Lettres lJ{(,lenlcs

un cnsclnble de lncsurcs destinées il reconquérir la faveur royale (1); la pauvre Ar'chiconfrérie, le 13 juillet
t82n, expire ell poussant un dcrIlier cri: celui du vieux
Père T..Jacolnbc dll Crouzel, sollicilallt une suprê'me au-

i

dience (2) ...... La Révolution de

\

\

t
i

1

\~
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L'ORDHE ACTUEL DU SA.INT-SÉPUJJCRE.

(13 j uillcl 1829 -

~

l"

\;

Vicolllte Pinon ct le I)ère Lacolllbe essayel1l-ils, all
nl0is de nlars 182:5, d'ohtellir un royal clltrctien (7);

.
~.

(1) Registre df.s déUbé1·alions ..., 3 Blars 1823 (folio 6), 2 juin 1823

{(tveur de rOl'dre-Archi-con(rérie du Saint-Sépulcre de ]i'rancc
(note pal·aph.~,c insérée en Inar~c).
(5) Sa leUre ùc délnission (non datée), nlcntionnéc dans le Procèsvcrh~l du G décelnbl'c 182(1, figure dans les archives de l'A l'chicon ..
(l'ér'ifl. r,()nscrv.~es 'au Gran() S(~lllinaire d'Orléans.
(fi) 1.823. Ue[lislre clr,"; 1)(~fil)(~I'{ffi(}ns du Ch((lJifr(~ li r/1J1Ï'Histrati(
de 1'01"1,.(', royal, f'te. S,'lance .In 20 f(~vrif'.r 1H27, folio 3. et dernier.
(7) lbi,'., séance du 7 Illars t 8~5, folio :J?.

CI.-lAPll'Ill~ QUATRIÈl\fE.

i

~~

1830 se chargea de la

réponse.

l

(folio 10).
(2) Ibid., Séance du G octobre 1823 (folio 1G).
(3) Conf. Ibid., séance du a Inal~S 182a (folio G), ct S1(lJplique, cn
date du 13 juillet 182U, adressée à S. 1\1. Charles X par le Il. P. I.Aacombe d Il Croll1,ct.
(la) Pièce Inanuscrilc inlitlll(~e : Observations et réchonations en

1·89

vainelllent invoque-l-on l'influence du duc de Doudeauville eL arrêle-t-on, dans une curicuse délibération, tout

t

d'autorisation.
'Le comte de Caumont, vieilli, nlaladc, démissionna
le ti ou 6 décCIllbre 1H21~ (G) ; il el1t pour successeur S011
fidèle Achale le conltc de la Galissonnière, qui cepelldant ne pl'it point le titre de Clouverneur général et COlltinua ft présider les rares séances du COll1ité jl1S(l U 'au
20 février 1827, date de la lllort du C0I11le dc Persan, déposilaire dll pelit hagage de rAtchicon/1 rJl'ic et l'lIn de
ses rnerubres les plus COIlsidérables et les plus (lévOllés (n).
Charles X, rancio]) comle d'Artois, ne sc Illonl.ra pas
plus favorablè que l'égoïste LOllis XVIII. 'Tainelnent le

..L.

.'r.

'1

~~::.

},

:'1'

1Cr janvier 1905).

Délivré de la rnenaçal1te concurrel1ce qlle lui faisait depllis plus de dix aIlS l' l11 chiconlrérie française dtt SaintSélJttlc}~c, transformée à tort en Ordre de chevalerie, le
vieil Ordre éqltestre du Saint-SélJulc'}~e) rOrdre véritable,
dont nOlIS avons süivi les phases et la fortulle depuis son
origillc en IOnD, reprit le cours un peu assolnbri de ses
1

desLirlécs .

Conl111e 11011S l'avons diL, les pèlerinages, presque suspel1dus durant plllS de Qllillze ans (3) par l'ébranlement
(1) Projet non signé, inscrit sur une feuille délachée d'un Registre
ineonnu, ct qni a dù éll'e rédigé â la suite de la réunion du 7 mars
1R25, folio 32 du ncgistrc de 1823 à 1827. - Toutes ces mesu l'CS
étaient fort bien conçues, il Inanquait seulcnlent un appui effièace auprès du Hoi.
(2) SUfJ]JUquc, en date du 13 juillet 1829, adressée ù S. 1\1. Charles X
par le (( Il P. Laco/1~be de Cron:.et, Prient' e.t COJJunissai1'e général».
_ Cette pièce, - qui ne parait pas être une silnple eopie, - n'a peul)
ül.n' pas élô envoyôc : clle est la touchante Ora'ison funèbre de la
vieille . ll'c!1.icon/i·érir.
(H) 'rohlpl'~ (lan~ ~a Uiblio{lraphia {lfl.ogrnphica l'alaeslinae, ete.,
p. t:JH, 137, cn compte seulClncnt sept tie 1788 à 1806, non cOlnpris ccs
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géIléral de la .Ilévolulion française, se rouvrent en JHOI
par celui de rl\n ô"laisDanicl Clarke; eIl t80,1~ par celui
des llussc~ 'Vcschniakoff de I(aluga ct Novikoff; en -I80n
par ceux de Seetzen ct de Chateaubriand . Cc derllier cst
arnlé, par le Père Bonaventure de Nola ~ Chevalier du
Snint-/5éJ}ulcre, et la chaîne interronlpuc des réceptions
chcvaleresqu<!s 5111' le 'folnbcan cl u Christ
dérollie de

se

nouveall.

Cependant l'Ordre rnallqnait d'unc ccrtaine fixité. Conféré avec trop dô confiance par los Itévércndissinles Custodes de la 'ferre Sainte (1), il avait perdu de son alltiquc
prestige. Cornine r Ordre de /t)(f,'inl-lllichcl (2) au moment
où lIeni'i III, en 1?78, l'Ullit ft celui fIn /'~(('illl-l~"TslJril, il
était vulgarisé. L'ilrchiconf'rél ie (l'ançaise (lu Ac.;;al~nl-S(~IJlll
er-e avait du resLe rnalheurcuscnlcllt contribué il. cc résultat
en favorisant le voyage CIl Palestine eL l'entrée dalls
l'O/ldrc de toute uno série de gens de conc1itioll rnédiocrc.
En .ou tre, les -insignes de t 0]"([1'(1 du Sainl-,Sf}lHtlcre
l'l'étaient pas snHisamnlclll dél.crrninés. I)uraIll les prnn1iers siècles, la décoration avait consislé clans la Croix
patriarcale ü double traverse eL à. seize pointes des Chanoines du SaÏllt-Sépulcre; puis, vers la fill du qllinziôJnü
et le COlll1l1cncclnent du seizièlnc siècle, tanLôt dans la
grande Croix rouge polencée, tantôt dans les cinq (~I"oix de
tJérllsaleln laillées en relief ou gravées CIl rouge dans un
Il}(~daillon ovale (a). l)lus tard cha(lue Chevalier, saI1S
l

deut dales. - Voir aussi

HglNIlOLB HÜIlIUCIIT

tIans sa précieuse IJiblio-

lheca. f/cog,.aphica /)a!((cslinae, etc. (11(~1'Un, /S!JO, in-S.)
1 -(1) Jl/élll.n;J'f~s dit ChevaUer d'A1'vir~IlJ::, L. II, p. lG8, J:)~J.
'(2) Il(~ly()l., 1/ is(oire d,es OJ"rl1'(~S lnnna s fiq nes, ete., t. VIf 1, p. 377,
378; 'lO·i et ,10:'.
(:J) Porlrait d(~ lVicolas Il (!JI, (1 rd, l'Ia(~l~ avant la pagl~ 1 tin SOli
J'uY(/(J~ de Ilil~,.t'sftle,Jl. - 'ia Vierge dn Rosaire il l' I~'fllise de Alolls-

saienL à ses angles el ornaient, cornlne nous l'avons vu,
le point crintersection ùes branches crun médaillon
chargé frun côlé de la Croix pàtriarcale de Jérusalem
accolllpagnée des lettres A ct !'!, de l'al1tre des armes de
l~rancc (4-). Il [allai l une réforn~c.
son, l'ar l\p~r X. Barbicr d{~ Monlault (Nancy, 18U2, brochure gr. in-8°, .
de six pages ct unc planche).
(t) Lcssurios, Ilistoi1·c de l'Ordre dit Saint-Sl~pltlchre, p. 32,
cL gravure insérée enlre lés~ pages 3:3 el 35. - O·Kelly de Gahvay,
p. 126, - On voit aussi la décoration de rO'nIre suspenùue à n nc
chaÎlle d'or dans le portrait ùe 1\1. l'abbé Desluazures, Inissionnaire
a l'osloliq LIe, Chevalier du Sai nt-Sépulcre, créé Cil 18 i 7, aUlnôn icI' de
ralnhassade tic France près la Suhlilne Porte, cOlllmissail'c de la Terre.
Sainte, portrait placé en tête de l'opuscule intitulé: LETTRE acll'csséepar AI. l'abbé .IJeSJJlaZUres à AI. .Jficltaurl, aUlfJ.ll1· de l'Ilistoiré des
C l'oisarles, le 27 avril 1828, SlM' la 1J2ort de lll. le (lue de llivière.
Paris, irnprilnerie Anlheltne Bouchet:, 1828, broch. in-12 de 16 pages.
- C·csL égalcfncnt ainsi qu'clIc est représentée,...:...- au-dessus de deux
paltnes -, autoUI" de l'écusson de la falnille dc ft[andelot (gravure du
x VllO sii~clc faisant partie de la collection de 1\1. le Vie O. ùe Poli, aneicn Pn'~fct, Président du Conseil héraldique et Jleprésenlant de l'Or·
t! l'e dn Sainl-Sépnlcre en France).
(2) IA~[>alais de fflonnevl', eonlenanlles Genealogies historiques
dcs illvstres Jnaisons de Lorraine et de Savoye, etc., Par le IL P. Ansellne, p. 201. (A Paris, Chez Estienne Loyson, 1\J.DO. LXIII, in-l). D'a pn~~s ccl ou vrage, le rttban noir aurait élé assigné par le roi Bau..
dOllin 1er , en 1103, aux Chev'aliers du, Saint-Sl~lJltlcre.
(a) ArgulnenL de Anciens Statuts, p. 1U7.
C'I) lt nciens statuts, gravure cn tête liu livrc, ct reproduction d'LIli
,liplùllle de Chevalier avec la déeor:ltion dans Ic l'récis his{.oriquc de
l'Ordre l'0?lal- hospUalier- nûlilo.; rr. du, Sainl- Sli.[Julcrc de Jrrusa/CUl, par le f.orn(c Allemand, p~ 112.
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superIeur ni contrôle, se conlposait à peu près une décoration ù son choix. Les uns la surmontaient d'une
couronnn, les ulltres la porlaient en forme d'étoile, d'autres la sllspenclaien l à llne chaÎlle cl' or (f), à un ruban
lloir ('2), ou nlômc ft Ull rubaIl 1'ouge (:l). Les membres de
l'llfchicon(rérie f1rançaise (ln Saînl-Sé]Julcre la llellrdeli-
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r(~rorlnalion (1).

Cc hrcf, donllé dans la villgt-deuxièll1e année du" pon tiJjcat du saillt Pape, c01l1mençant par les mots: « Cunt
1nulla salJicntc1~ » ct scellé de l'anneau du Pêcheur, transforn1ait, en le COllsacrant et le modernisant, l'Otllre chevalcl csquc llu Sainl-S(Jj.Julcrc. L'01-dl'c devenait I)ONTIFICAL.
Après lln élogieux préambule où le grand Pape rend
honlnlage il l'ancienneté et à l'illustration de l'Ordre .et
constate restirne qu'en faisaient ses prédécesseurs, le
bref édicLe deu.1: dispositions capitales (2).
1 1/ ()rdrc du Sainl-SélJulcre, - qui ne cornplait g~lèrc
jusqu'ici, cornn1e les grands Ordres d'au~refois,.la JarreI;(~Î'C, la .l'oison d'or, l'Annonciade ou le Sain,t-Esprit,. ,-.qu'unc seule et l1uj1J~e classe de Chevaliers tous égaux,
t

,

.
.f.":j··::-'·

,~.}~

0

(1) Voir la traduction des Lettres AlJostoU,/1U'.s du 23 juillet. 18'17 rétablissant le Patriarcat de JérnsalcJn, dans l'intéressant ouvrage intitulé : ]'alrirtrcal de. JéfllSnlcJJl-, cle., par le chanoine Th. Alleall,
lnis~ion nairr, apostolique, p. fiO à 63 (l\lonaco, 1880, i n-Wl).
(2) Ibid., p. 63. - ~lgr Valcrga, ln-entier l)atr·iarche. de JérusalelJl,
sr.'; c!f)rnicrs jours ct sa 1not', par n'li, prëll'e du Patriarcal 'aU,.t de
Jérnsalent, 1). 1:l. (Paris, Plon ct ChallarneI, I.H7/(, hroellure in-Cl.)
(3) n(~pl"odncti()n (le C(~5 leUres (lans LesSl1rios, p. 11f., 15. COll r. Th. Allcau, p. 118. -Patriarcal arder o{ t!l('. l/o'y ScI Ht fchre, p. 2D3 de l'ouvrage intilulé The Orr!prs o{ Chtvalry, ete.,
b!J J. Il. Lr1.l()rrncr. Archer, 1najor, clc. (Iionrlon, 'v. Il. Allen and
CCI., rte., 18H7, in-1
(-1) Th. Alleau, l'alri(f.r(~(ff i/r. .I(~,.US((fr?1u., p. t 17, 1tH. - Lcs~lIrios,
p. :U. :l2. - I.es Saints I.leu;]: pal' l\l;;l' Mislill, L Il, p. 31·{ (Paris,

(1) Ll'sslI rios~ p. 32. - Conf. l\lgr 1\lisli JI, Les Saints Lieux, f.. 1l,
p. 3",'1.
(:~) 'Toi l' cc href ùan" la Collcctio LITTERARUl\1 .AP.OSTOLICARU~I
ali n ru1Jzqu('. docunu!nlo1"1l1n equf-.çlrcs ]}ontificcs 01·tlillcS spectan·
thun. on DO S. S EPULCIIHr, p. 74 à 87 (R0l1le-7J, ex' Typograpltia.
Falicana, 1R80, hrochure in-ln de 93 pages). - Voir aussi sur celte
r(~organjsatioll de rOrtl1-c le VIAGGIO nrnLICO IN OHIENTE, Egillo, istl1l0
di Suez, ATonte Sina·i, 1'fcrra Santa, cLc., {alto negli anni 1857,
18(jf}, 1RGG da 11lonsignor 7'codoro .lJal{i, IJrevosto di
CnSff110Vn-Cn1-,llagnola, 71l;ssionario apostolico, rte.,

I

').

1

187(J, :3" è(litioll.~.

~·f.)3-

r(]dc~ barons de l'Allemagne catholiqu.e, prosternés sous ..
les coupoles de la basilique du Saint-Sépulcre, briguai~nt
h gnnoux rhonneur d'être créés Chevaliers sur le T01nbeau
tl u (7 !triste
lJne prcrnière telltative de revision' des statuts échoua
en 18G2; rnais le 24 janvier 18G8, le vaillant Patriai'che
obtint enfin de S. S. le pape Pie IX lIn bref définitif de

Elle fut l'o~nYre du nouvea.u I)alriarche do Jérusalen1 ('1),
S.E. ~[~r ~Joscph Valerga, consacré le JO octobre 18·1:7
par S. S. le pape l)ic IX (2), et. constihHS le JO décel11bre
de la rnôrne année, par lettres de la Saeréc Congrégation
,'de la Propagation de la Foi, (;1"and iJlaîll'e de l' (}J'r.,lJ·c
équestre du /~ainl-S(;l)ulcte UJ)·
I/Ofdre tant éprouvé avait enfin un chef direct, lIn
protecteur immédiat SOIIS l'autorité du Saint-Sii~g'e! La
tentative de l)icrre de Carate et du duc de Nevers se
trollvait enfin réalisée!
1/UI1C des plus chères sollicitudes du nouveall {irand
l\Iaitre fut de rendre à rOl'drc du ~';(I:iHI-lÇ;(;lJuJcre son
éclat des anciens jours (.'•.), alors qlle les pIns grands seigneurs de rEur'opc féodale, les rois de Danenla!"k, los
princes d'Orange, les ducs d'Alll.rich(~, de l'>arille, do
(~lèvcs, de 1\'1 ccklcnlbollrg et de POll1éranio, les palati ilS
d II IlIl in, 1eS co 111 t0 s de 1101 ste iIl, dei r0 rn c, doN a rn II r
ct de Nassau, les vicolntcs d'Utrecht, le~ ehevalicrs flarnands) iLaliuIls et français, les palatins de IJ o logne ct. les

L('r.ofrn~,

-~-C"L'--_"""""_~r-

s. ~f a1·ia di _
p. 733 à 741

du f.. 1V prI. ulfiJJlo. (Torino, Typo91"'l;/Ïn C(f1-fo Favale
flni(f, fR7fi, in-Rn.)
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v:raille e,n si~ne d'é,gali~é avec l'Ordre de Malte, ou plut:Jl. Cil ~.emoll·e de 1 anCiCnne A rchicon(rérie fmnçaise du
~"{l/IlI-Seplllcre! Le Grand Maître veut bien fermer avec
Indulgence les yeux sur ces cal)ricieuses cL futiles dérog'atiollS.

'san~ ùi~Lincl.ion ni hiérarchio (J), - ~~t désormais divi~6
on trois classrs : l(~s (;t(f,ndoCf'l'oi:I: on (~hcvalicrs de p1'On1ièrf~ classe, les C\nJlJ1IJJndeur"s ou Chevaliers de ~econdc
classe (sllbdï'vis(~s ClIX-lnêrnos CIl deux ~ections), ct les

.,'

sirnples (;hcvaZ,ier's.
20 La décoratioll de rOrdre, variable, COIll1l1ü nous
l'avons dit, suivant les lcnlps, les pays et le caprice Illênlû
ùe chaqu~ Chovali(~r, qui avait fini pal' devenir lIn bijou
de fantaisie Inodifl6 'an gré ùo ehaquo récipiendaire, est
désorn1uis ct défi n iliycJllent fixée ... c'est hi grande Croi.t
POW'PI'C de Gode/j'ai de Houillon, potencéc el caJllo1l1ù~('
à chaque allyle (comme dans les armes de .J él'l1salcm),
(l'une 7Jelile CTO;,.x: de 1JU111lC couleur' 1nais l10n l)ol(~He(!e,
sans courOllllC, car GOllefroi de Bouillon refusa do parler
un diaùômc all lieu olt Jésus-Christ fnt cOllrollnô d'(~
pines, cl snspelHlne à un ruban do sok moircle noire en
signe de deuil tic la Passion du Chrisl el de la perle des
Saints Lieux. (~e ruban, les C,'(Ol,d' (7roi;-c le portcl~t. 811
écharpn; les COl1tnuf.ndcul·s, au cou, ~ll cravale; les Glhevatif/"s, sur ]e Cfcur. En outrc, lps (;},(u7d'Croia: ct certains
.(,"OHUIl((.1Hlcurs privilégiés onl droit à la ].Jlru/uc d'al'!lcnt

di,unu/.n[,J ornée des insignes de l'()l'd/"C. Voilà la ri~glc.

'foulefois l'indépcllllancc ct la CO(luotl'eric, fran(::aiscs
ont fi tl eIf{lI C pC II III 0 cl i fi (~ c~ s i ns i g Il cs. L p r n baIl Il 0 i r ~ n
confond rait avec l'hahi t de n1ônl~ couleur : 011 l'a ray()
de deux lisl~/'(!s 1"01lYC ccrisf'. La Cl'oix sans la eouronTlC
serait bien 1l1ol1csl.e· : on l'a lilnbrée cl' 11 ne COIl/'O I/}Ie SOH-

,L'unil'orlno commull aux trois classes, Blais biell :rare1l18n t porté, sauf peu t-êlre il la cour pontiilcale, est de
dr~p blanc avec cuirasse, collet, paremenls de veloui.s
n?l~ plus ou moins orné en raison directe du grad·~.
J) allIeu~'s, ave~ le diplôme, chaque récipiendaire reçoit
u~ dcsslll colorié du costumeel des insignes du grade qui
lUI ~sl ac~ol'dé: Re.marquons, au sujel des grades, que
celUI de (1 J'und C'l'01,X ne l)euL (~trc cOllféré qtl'UUX (l)e1"{( s~)nnagos de prolnicr rang, aux princes tant ecclésias-.
« L.lqllOS que séculiers, aux ministres ambassadeur'"
, "
'
,::s,
« OV(~qucs, géIlérnux d'armée et h tous ceux qui se trou« venl déjà 11onorés d'une pareille décoraLioll dalls un
( aulre Ordre (1) ».

1

"Toilà les deux inllovations cal)itales introduite'"'" d
.
~
aIlS
re du JSaint-ASépulcre par le bref de 1'lé organIsa
· t-Ion
du 24 janvier iHGS (2) .
l

,J l
( 1'(

•

J

Une truisiôme innovation, - 'qui Il'est, il est vrai,
qu'url retour aux anciennes règles de rOr'dre - a été
Lout . récenlnlent l'œuvre l)ersonnelle 'le
't- ct ernler
·
· - l' avan
l)atrlarche de J'érusaleln, s. J~. Mgr ,rincent Bracc'o 1
· t
·
, e
sam cl 1~llrépide successeur de Mg,· VaI~rga. Usant de
ses pou VOl rs de (lrand 1\'1 aître, il a créé, ou plutôt rétabli,
une branche sl)éciale ùe rOrll/'L> dpstl-n'ee a" r,é cornpenser
1

(t) On rencont.re l.ol1l(~rois an dix-~eplH~llle si;~(~le des C01Jl1n(lndClffS
du 8ainf-Sépnlcre COlnlnr. A nloine lJar()(~rill'Î, cn tG32, 1\1. de CijJl)iè"f!,~cn 1GHi, ct l\n~r l~ïi~Jlnedlf. i)IUJ(~f, .~vêf(tlr. de :Mars('ilJp~ (lll 16fl;L
(Gnnll(' 1If'l1ry de n.~rin-Bir.arcl, 1.(1.1\ (UH";fJ.llS (.'!lCI'a"'('"", dit SainfS(~Pll1f'rr if JtI(f1".~rill(~ .. l)f1!\s;ln.)
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par le porl des insignes de l'Ol'dl'c ct le tiLm de lIJatrone;
(f) L(l,,",snrios, p. ar).
(2) Conf. LCS~III'io~, p. :JI,

:t., 3(L - Th.
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ou /James tiu Sainl-S,!pulac, les flervices et la piété ùe5
nobles et saintes femmes qui ont voué leur vie au culte
et à l'amour ùu Saint-Sépulcre (1), et celle très heureuse innovation a ôté confirmée par 1111 bref de S.S. le
regretté pape Léon XllI en date du :~ aoCll UlS8 (2). Pour
elles, comme pour le Grwlti'Cl'oix, le ruban se porte en
écharpe de l'épaule droite au flanc gauche (3). D'ailleurs,
. ùes Chevalib'cs du Sainl-Sépnlcl'c, depuis sainte Madeleine, il Y en eut de tout temps, et les historiens oricn. taux, stupéfaits de tant d'héroïsme, nouS en montrent
luttant comme ùes palaùins au terrible siège de 8a;nl-

Jean (fAcl-e(4).

G"'roisadc peT'}Jéluelle (2) ..

J.

1

,.~

:i

IIeureux ceux d'entre eux qui, reçus à Jérusalem, o.nt
pu, conlme les pèlerins d'autrefois, faire la veillée des
nrnles dans la basilique du Saint-Sépulcre, all milieu des
visions du passé, à la lueur des lampes sépulcrales, agenOllillés à l'ombre de la crypte miraculeuse où se passa
le duel nlyst~rieux de la mort et de la vie., où le Christ
étcndu trois jours sur la dalle funèbre, le cœur percé par
la IUl1ce du légionnaire, sc releva dans une auréole de
gloire, éblouissant de splendeur, de jeunesse et de vie 1
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Et erit sepulcru.l1l, ejus gloriosu1n 1

..,;

'('

,

,

\1. 3~8

(.mite ct tilt dit nO 1fl8).
(2) ConLe FCl'fUccio Pasini l' l'aS50ni , Dcll' origine, pre1'ogatil'e e
consltet1HUni del saCfO militarI! o1'l/.inc gerosolilll itano del SClll to
Sepolcl'o, etc. Docnlnento L., p. 5G, 57 (l1oma, ISm), ~I·. in-So).
(1) Anciens statnls,

(3) CeLLe in5titution daLe Ile HI8 t ; on en trouve ccpcIHlanL un exmn..
ple di:s 1870. _ tIlllwnach illnstré de la 'l'are Sainte plllJlië son.~
la dir(~ction de M. L Il.... missionnaire (lpostoliqllC de Ten'c
Sainte (année 188/1), p. 12r.. - L,\ Tlmlll~ SA[NTI~, n" du 1or déc.cmhre

1881, p.

8:l~L

1tistol'icn.~

orienl(w.:J; des, Croi.wi/r.s, 1.. IV, p. 1j33 el /,3'1
(1189 __ 13 juillet, - alii'r.s 1 t juin 1191).
(5) T•.\ TlmnR SAINTg, .iortl'llal des 1,'Ïeux Saint.~, n" tin VI~lHlI'Ctli
(/1)

1"

scPl.elll"('(~ 188''.,

p. 18!1. -

"i('lIx, (\t.e., t. 11, 1). 15~} (\ 1ni.

Ctlnf. Illtilllo;.rp.Ç dit r,/lelra{ia (/.',11'-

-

ùe sc dévouer dans la meSllre de leurs forces au triomphe
du Catholicisme on Palestine et surtout à l'extension
perpéltlCllc et croissante des droits des Latins en Terre
Sainte (1.). Ils SOllt, comme 011 l'a dit si justement, une

~~l J,.

font plus dans la éryple du Sépulcrc ...
Les Chevaliers prêtent toujours ~t peu près le même
serment (5). Ils jurent de mener une vie sans tache, de
pratiquer les vertus chrétiennes, de défendre l'l::glisc,

,~~n7

~

~l

Pour la cérémonie d'investiture ct la réception cheva. leresque, tout se passe d'ailleurs comme jadis, avec l'étiquette grandiose et symbolique consacrée par les sii~cles
et tant de fois décrite. Mais, hélas! les· réceptions ne se

~:
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Et le lendemain, à l'aurore, au chant des cantiques et à
la clarté de mille feux, le Patriarche latin, héritier des
saillt .Jacques, des saint Cyrille, des Sophronius, des
grallds l~atriarches des Croisades co-seigneurs de J érusalem, leur confère, à quelques pas du saint 'rombeaq,
dUI1S la chapelle privée des lr rancisca i ng ~3), l'Ordre auguste du i'-;aint J.Sé,Julc1-e. Ils ceignent l'épée de fer de
(J,odefroi de BOtlillon, chaussent son éperon d'or. Le Pae

(1) Lcssurios, p. 1G,
-

~{~r

/17. Th. Al1eau, p. 119, 120, 121,125, 126.
:Mislin. t. Il, p. 315, 3'l(). - Viaggio biblico in Oriente,

~'gilto, 'isfnl,n di Suez, Jltonte Sinaï, l'erra Santa, etc., da Jlonsi·
gnor T'eoclore Dal{i (Torino, Tipografia Carlo Favale e compagnia, 1875, in-8°), t. IVed ullirno, p. 732 à 741. - Étude et souvenil·s sur
l'Orient el S(~S 1Jlissions, Palestine, Syrie et Arabie, etc., par A. II.
de 'Vanàclbourg, prf~trr., etc., t. (, p. 290, 291 (Paris, Berche et Tralin,

1RH:l, in-RO).
(?) Ancif'ns Statuts, p. fi:l.
(:l) Th. Alleal1, Le Patriarcat de Jrl'lt.f\alp.ln, p. 123.
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laquelle est suspend'Hc la Croi.x: de Notre-Seigneur
sus-Chl'ist, afin qu'elle le protège et que tu puisses 1'13péter .S(LIIS cesse: « /)01' le signe de la. Croi:x;, ô mon Dieu
delivre-:.- nolls de 110s ennemis (1)! »
On le voit, l'Ord/oc dn Saillt-Sé]Jldcre ainsi obtenu est

presque lIn Sacrel1ten l.
Mais tous n'ont pas cc bonheur. La plupart des Chevaliers, suivant un usage peut-être introduit au seizième
siècle (2) et adopté, ce semble, surtout depuis le commencement du dix-huitième (:l), sont créés par leur simple
inscription à Jérusalem sur les registret de l'Orùre conservés au Patdarcatlatin, et par l'envoi d'un diplôme sur
vélin émané de la Chancellerie patriarcale ct constatant
leur nomination. En ce cas, l'un des plus légitimes ct
pressants llevoirs du nouveau Chevalier est, aussitôt que
cela lui ~era possiole, d'!'-ccomplir eh personne le p(~leri
nage ùe la Terre Sainte, ou du moins de faire eélébrcl' h
Jérusalem par procuration la cérémonie de son investilure (.~-). Si sa fortune le lui permet, une fondation dc
messe .i\ perpélu ilé dans r ôglise llu Saint-S{~pulcre dc,vrai t
l~h'e aussi l'un des plus chers devoirs du récipiendaire (ri),
(1) Voir snI' tout cela Irs ehal'manl.es

page~ de

1\1. Th. Allrull,

u~ 1'(/-

tl'iarca.t de. .1lnwllcm, p. 121 à t :W. - Comt(~ Allr.mantl, p. tr'!1 à ?ot,1l
(2) Notice SUI' François JOII.fler/ et ses·lI/él/loi,.es~ el SIII' Saloll/o
d(~ Ale1'p.tz, p. 51 (Gl'cnohlt\ Drevet, 18GG, in-1:~).
(3) A)l.(~i()n,ç ."'tallltS, p. [lI.
(4) L~~~\11'ios, p. :\tl. -Th. Alleall, p. 127.
... \ f ' . '
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triarche, tirant l'ôpôe, leur donne ~nr l'épaule lef; irois
coups symboliques, passe à leur col la Croix de vermeil
constellée de grenats, suspendue, comme au seizième siècle, à la chaîne d'or traditionnelle; cl, baisant au front le
nouveau Chevalier, lui dit : « Reçois 1:c1tc 1:11 aÎ,ne d'or li
«
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Le nOlllbre des rnerrlbres de l'Ordre est COIlsidérable. Il
y a peu d'allnées, il s'élevait, dit-on, à plus de n'tille, répandus dan~ le n10nde entier (1). Parmi eux figurent-les
noms les plus illustres de rl~llrope chréticIlne, depuis 10,
souverain couronné comme S. M. l'Elnpereur d'Autriche,
et "le hUllt dignitaire ecclésiastique comme ~Ip;r IIautiIl,
le pieux archevêqlle de Chal11béry, jusqu'au savant r,enonllné COlllme le nlarquis ùe Vogüé Oll le feu comte
H.iant, jusqu'à l'explorateur infatigable, célèbre par ses
décollvcrLes archéologiques, comme le regretté Victor
Cill(Srin et le savant baron lley, ct all cllarilablc fondateur
d'hospice hiérosolymitain cornme le générellx comte do
l)iel1at. l~n ce n10ment, d'ailleurs, un grand travail de
r{~novatioll s'opère dans le sein de l'Ordre: dans plusieur~
conf.rées il lend à se reformer et ressouder, comme
jadis, CIl Associations d'honneur, en Confréries chevalerpsfr~{.e cr de ]Jir!té, en Tiers-Ordres. Citons notamment
l'Italie sous l'inlpuIsioll du Bailly (}rand'Croix S. E". D.
f?abio ('fonte Fani, 1'1?s]Jagne sous l'excellente direction
de /). Carlos de Odriozola, et le ["'anada sous l'effort du
digne /;lVf!(/UC de JJfontr(!al (2). Pourquoi notre chère
[(rance ne sllÎvrait-elle pas ce rnouvement 1. ..
l~t si, on achevant, il fallait une prellve de plus de l'illustratioll de notre ()rdre et de l'estime dans laquelle il
est tenu, nous la rCllcolllrerions dans ce- fuit peu connu
que la trop fameuse associatioll de la Franc-Afa:çonnerie,
redoutable HIle du T'enLple et de l'Orient, a voulu, parmi
ses nOlnbreuses annexes, avoir' une brullche spéciale
COI1Sacl'éc à l' ()r-dre du Saint-SéJ)ulcr'e, SOllS ce ti tre :
1)"

(1) Th. AIJr.all~

.TA>,

Patriarcat de

.T(~,.l(.sf1.len~,

p. 121.

C~) r/Onl)fn~ ~f\en'~ I~T MILITAIHI'. nn S \IN r-SI~p(JLr.nE. Tnnuquralion
de ref 01'(/"(' an Canada par ltt,r R.-C. F'a!Jre. luudi 3 nnril 1R,(~')
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remercier et payer notre detto ft rO/~dre illustre ct
Illéconnu dOllf. nous avions désormais l'honneur de faire'
part.ie. 1.1 '1IISTOIRE DE I~'()HDnE est faile : notre tâche est
achevée ...
Conlllle le disaille bon saint Pierre: « Chacun donne ce
qu'il (f. » (1). Le riclle, comnle Jean de Solms, le comte de
Nassau, Itac1zivil Otl Villamont, donne son or, qui, fécondé
par la foi, le courage et la charité, se lrallsfol~lne en église's,
en hospices, en sénlinaires, et perrnel aux Latins de résisler aux violences' du rrurc, allX empiétements des
f1recs, ù la rnain-Illise de la Ilussie et à la pression de
pll1~ ell plus étouffante des sectes hérétiques. Le pauvre
donne son cœur; le prêlre, sa prière. Le Magistrat révoqué prend sur les loisirs de sa profession d'avocat le
ternps d'écrirc la brève histoire de l'Ordre, dont il prie.
respectuellsenlent Son Excellence l\fonseigneur le Patriarche lalin ùo J'érusalem de vouloir bien agréer le faible
honl111age (2).
!fl,S

Chapitte des Cheval ier8 de.. la Jl'ienlaisance
d(] la Cité Sainte du St-Sépulcre de Jéfllsalent en

])a!esline » (page 1.).
« Le C0l1l1nandcur doit êlJ·c couvert d'une cH.irasse de
« dral} l1oil'))ol'lanl les 5 c7-oi:c de J(!rusalcnt en, 1~oH!Je,
« l' ll'c!zar}Je alltOl'e t'rangée en or avec Cinsigne en sautoi/",
« Chabit Ull'it'ornlc de COrdJ'e, illanleau aur-ore d01lbl(~ de
« blanc hCT'7niné, C'oc(f.1'dc rouge cl IJanache de 3 lJZ"ones
« rOllye, verole el blanche» (page ~J). Cette brancl1e - dont
l'intéressant riLuel paraît absolument correct et bénin
_ aur~it « été instituée all convent de lVilhents!Jad ell
« 1782, el apportée el1 France par le cardinal de Itohall
« sous l'illspiration de Cagliostro» (1.). l'tais existe- t-elle
encore?

,"
"

ApOSTOLonu.u, C. III, v. 6 : « Petrus autent dixit : Argen~
llun ct allrltJn non est nûhi : Quon AUTI~M Il.\BI~O, HOC TIRl no : ln
nOI1l-Îl1r. .Iesn Christi Na:,nreni s1t1"ge, et antbula! »)

(1)

Notre tâche est. terminée. Nous avons suivi rOI1DHE DU
SAINT-S(~PULCHE dans ses vicissitudes et ses lransforn1ations depuis ses origilles Ù la fin cre l'arinée 10H9, jusqu'à
la réforrne du 2.~~janvier 18H8.
Adlnis à titre gracieux d~U1S rOrdrc, ù la dernal1dc de
l\I~r l~ava, le regretté évêque de Grenoble, par la llaulc faveur de Mgr llracco, le vônéré :Patriarche de J{~rlls:tleln,
revêttl ensuit.e par le regretté llfonseiuneurl/lldolyic l)iuoi,
de hl digni té de CI'und C01Jl.uuf,ndclll', nous avons VOlll u
IVo(c CXl1-(lit(~ dr.s Archives s(~cr(~f(~s du (;rantl (~1"il~nt de
( 11'raH,c(~. L'original egt tlu dix-huit.ièlnc si(~clc, éerilurc du règne de
« LOUlS XVI. )) (C()nlIlHllli(~al.ion (Ine à rohli~(~aIH~c dC'. f(~l1 f\'f. .1... Of",
alors hlrnlhre dn Oran" Ori(')ll d(! France.)

•
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(1)

"
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~)()O -

[-Jes Cllcva!iers de la Il iC7l laisancr
« dits du lJa1~rail silence, et dc la G"il~ /-Sa'inle
« du Sl-/5élJulcre de tTérusalent en j)lllcsline.

«
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«

ACTUS

(2) En l(~rrnil1ant cetle trop longuc éludc, nOliS nous faisons un devoir ct lin plaisir de rCluercic.- tous ceux qui ont hiell v04-lu nous
aider. l\lcrci donc à tous!

l\l~"

Charl1lelanl"

«

'/';

~.

Protonotaire aposloli([llC, DiI'r.cteur· général de
qui a bien voulu faire publier celte notice dans

sa revue La 1'erre ~~·ainte;
~I. l'ahbô /Jrancherr,au, l'érninent slIpél"iclU- du Granù~SérninaÏl'c
d'Orléans, qni a rnis avec tant de bienveillance loute sa bibliothèque
à Ina cl isposition ;
1\1
la S"prfri('nre df!S sépn'chrin(~s de Chétrl{~vill(~, flui Jn'a r,OIIllnllni(JlH~ les illtl"ollvahlcs ouvrages du R, P. de l\fartigny el cIe ~f. Banl1110
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Merci à :
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Inont. Que Inon fidèle regret la suive, clic et ses religieuscs, dans leu r
exil !
1\1. le vicolnle O. dc j)oli, ancien Pn~fcl, Prt~siùent du Consr.il héralclique dc .F'rance el Hcprésentant de l'Ordre du, ,t.,'nint-SéjJ1llcre
en Francc, (lui In'a signalé IllainLs ùélails dc vif inlérêt;
1\1. Léon Clugn(Jl, liceneié ès letlres, Secrélaire de la Bevue de l'Orient chrétien, auquel jc duis d'excellentes coneordances de dales;
~l. le cOlulc llenry de Gérin-Rlca1'll, si érudit et si aitllable, dont
la notice sUI'les Ch('valiers dn Saint-Sépulcre de A/al's('ille est si
tinctnent él utliée;
Le sarant haron B'. G.-lley, dont il est si r{'greUable d'avoir Vt.1 les
excellcnls travaux intcrrotllpus;
Le cUllunandcur /Jon Carlos r/r. Odl'io:::()la ?I r:riJJ1.11ud, de ~ara~
gosse, (lui a publié le pn~eieux registre, jusqu'ici il l'cu l'ri~s inconnu, tles
IL Il. Ièranciscai ns de J érllsaicill ;
Le cOlnleFerruccio l'asini FJ'llssoni, historien esLi"H~ de l'Ordre
ùu Sainl-Stipulere, Présidcnt. du (:()lfè[J(~ hé1'aldirl'lll'. dl' nrnue,o l'(-~rll
dit cOlnlnandeur Ji nlollio l)adula, de Naples; cl le eOl"LeF. Conestabile della Stafra, ùe Pérouse.
..
1\1. Ladislas de Slrzentbosz, eonservatenr dc la Bibliothèque polonaise ùe Paris;
~J~l. Lucien Auvray cl JA~on Le Grand, l'un Bihliothécaire à la
Bibliothèque nationale, l'autre Arehivistc aux Archh'es nationales,
auxquels j'ai cu bien sou vent recours ponr la lecture ùe lextes n~cal
eiLranls;
1\1. Jlarlial JJoud(!f" Chef d(~s irnpl'cssions de la .Maison jt'iJ'l1linDidot, qui lu'a donné ùes épreuves avec une ilH~puisablc ohligean('.c;
. ~~nn Il le célèhre palesLinologne Ueinhold lUihrichl, ci la sei<'ncp.
duquel je n'ai janlais en recours en vain.
~lais il est un auxiliaire que je liens SUl'tout ù rClnercicl', c'esl nlon
vieil el regretlé anlÎ lc Chanoine lf11(J'cnt de Saint-Afflnan, d'Orléans, le gén~rel1x hienfaiLc:11' d(~s <Euvres l1c Terre Sainte, dont la
belle Bibliothèque lu'a cLé si utile ct qui a sn recouvrer (au prix d'un
généreux sael'ificc) la plus gl':\IHle partie tleg Archiv('s de Pallcienùe
Archiconfrérie royale et (ranraise tin Saint-Sépulcre de J érusalel1l. C'e8t (ll'écisélnenl parce (ln'il n'est plus, qu'il doit être, Inoins
(IUC lout aulre, oublie.
Si j'olnefs quelqu'un, (ln'il vcuille bien In'cxcnscr.

APPENl)ICE.
J\Tlll1'téro 1.
Les Chanoines eSlJagnols du
(13 tHai 115G -

1852 -

Saint-#.Sépu,lc1~e.

17 novelubre 1no 1.)

A la page f)~J de celle l\rolice) 110US avons dit que, en
",IHI9, par suite de la suppression des Cball0ines du SaintSépulcre de Jllidc/zolo près Cracovie, l'Ordre canonial et
1'égulier llu f3ainl-.Sé]Julcre de Jérusalel1l avai l à cette
da le CCsS(~ cl' exister.....
Cela n'est vrai qlle pour la Pologne. J~n effel, d'un
. beau volurne - (lont lnaiheureusement nous avons eu
l)' () IJ l arci l' 0 b1i goa n le co 111 III UIl i ca li 0 n (i) il rés li Ile
(IUO, jUS(lUCS il l'année tH52, il Y eut, en Espaglle, nolam11lCllt il Catala!Jud (l'ancionne IJilbilis) patrie du licencieux JJfal'lial), des Chanoines du .Sainl-Sé]Julcre relevant
dirccternenl do Ilome et des l)atriarches de JérusaleIll.
J\ celte dato ('18~)2), ils disparurent- par suite q.u, Concordal conclu loi () rnars 'J 851 cnlre S. S. le pape Pie IX et
la reine Isabelle Il (prolnulgué ell l~spagne le 17 octobre
IH(1). Le dcrllier l)rieur ru t Don j(lra!l ]JJ al~uel Ro(lrigo
(l) J~sl(lblccil1ticnlos de la Sagrada 01'den il/UUa,. 11 Ponlificia
deI Sauto Scpltlcro, etc. Jlentorias hislôricas de la '11tisnta Orden
destle su {un.f!(f(:idn hasta cl l)res(~n'e, p. 1U:l, 2G1, 2fi2, 27;' à 2i9,'
:lO·i ct 317 (Madrid, l!llprl'.llta de Don Luis Agnado, 18U3, gran(l in·8°).
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y l'alla{n'iga ... CornIlle cfJ'tlsolation, on le nOlnn1U ChaIloine de ~'1 alaga (13 lllai '1 H;>2) (1).
Cette persistance (le rOrdre canollÎ al nt r(~gl1licr cl n
Saint-Sépulcre en I~spagnc explique la phrase un peu
syhill ine de Chateaubriand dans son /tilllfmire de Pa,.is
fi .!f'fnsa{enl, (L III, p. :J~.) aSSllrant qlle, d~ son telnps,
r Ofdrr du. lÇ;ainl-5,élHllcfc Sllhsistai t encore dans (Iuelqu~s 17:lals européens, IlotaIT1Illent en })o/O!lH,fl pt nn
Ij~sJurglle

.

Ajollton~ qlle la suppression des Chanoines ~cn J8:)~
n'entraîna point la cOlnplèl,e disparilioll de l'()rdrc (~n
f~~sl)(l!1He oit il conlinua ù être dignelnent rcpl'(~SCIl(~ par
les LTh.anoi.ncsscs CO/HlIlO lldf~}'CSS(,s du l'"{((,inl-l"""(:jHr'/CJ'e., « Ins
plus nofJies qui. lHt'isscnl (!{1'C r.n le 1'O!/(Pl1nc (rl~"s]J(l,gne »
el, jadis « Slll'n01Jl.ln(:es les SEIZE QUA [tl'IEn,S, » suivant la
r(~glc de Sainl-Augllstin et vivant~ au Tlonlbre de 2H (don 1.
6 sœurs d'obédience), dans leur beau 1110nas(,ère de lSoinll\,icnlas de /3(f}'O!7ossr., fondô ell J2iG par lJona jJla}·quesn.
Gif de Ifada., fille natllrel1c de Thibaut IJ de Cbanlpagll~~
roi de Navarre~ et veuve de l)on J)cdro l/ernrinclcz) se-i.!J nCli1' li G llij a'/', fil S cl II roi J a Î1 ne le rd' It 1'((rJ 0 11. ( 2) .

(1) l?sl(f1Jlf~einûenl()s dr. la Sayrada Orden LJlilil((.r y ])ont(jicia
dei Sonlo SeJJ1ûcro, ete., p. :~ô l, 2()2.
(:~) IbidelJL, p. 277 il ~~1 5, ~~()3 et suive - La (',ollie de sor. t.esl.arnr.nl.,

dal.r. dn 28 jallvier 130:~, (~st, sons uos yeux. V(;iei l'illLitlllô de celle
pièee :

s. .'10.7.

« I.YAU
«

TI~ST.\'IENl'() d(' Dona Jl1arf/lu'sa nit d(~ narla ?l /)cJ..··a S(~ lr~ (~H

« lif~rrf~ rn fa Iglesia d(~ Santa ,l/aria de la 'l';,''a d ('Il, la (.'(fjJi!!a
« "ru) h;:.o rn {" s(ljJulern de X(f,.arl()~n !I t/f',J:(l S(' {unr!e U}la f~((
«( JI~II(f"ia (~", dlui. (~) s(l/)uh:ro

« 1\ \H

LSu

Ct) ') -

SUl"

!I d(I"ra di/((JfS(fS (~({.S(1.S !I "if?J/f'S ('II

les Inaisolls cL l101naines du Sainl-Séptlk.re en

,
1

"

505-

A.cLuellenlent, r(/,.ri,.e l'é!llllùn' cl canonial du ,,5ninl-Sé}Julcre a reparu en Espagne (à titre purelnent honoraire),
rétabli h Glatalauurl le 17 novernbre 1901, - sur les instances des Chevaliers du rnêlne Ordre, - par Bref pontiHeal de Sa SainteleS le grand et regretté pape Léoll XIII,
,en date du tH s~ptelnbre 1UOI. « l~es Chanoines», nous
éeri t-on, « S011.[ hono}'aires ou ad hon.oreln, 1nais ils
« jouissent de 1(1, ]'Jcnsion si!Jl1al(le et portc~~t la ct'oi.1J el
« l'ha!Jil (;(nrunc
les anciens Glh,aHoin,cs, niJn ,seulernenl
« dons l'éfllise 1ll(l,i..~ au de/LOrs de la ville, e{sont tl'ès
« eslill/.(~s (1). »
Les Statuts de cc Chapitre si heureusement resSllscité
ont ('~lf~ réeerrlrnent et luxueuSClnent édités sous ce titre:
(( (~O~STITUTIONES l'crJolis ecclesùc collcgialis ad honorent
S,\NCTI SI~puLcnHI IlierosolYl1to-IJillritani ab codent ecclesiœ
r:nlJilufo c/!'o1"Jnaln~ jUSSll c.Tcnti. et illnti. Dr. fl. JosejJhi
lllaJ'iae /:)alvador et fJa1'1'CJ'a l~Ï1'asoncnsis C]J'Ïsco]Ji (C{csaraugusla? ]'Y]Jis illa1'iani Salas. A1CLl!!!l, in-Sn). »
ltsl)(fgn(J., voir R. P. AIichel de l\farligny, La Gloire du. Saint-Sépu.:tcre
de ly()trr~ 8eiynen7' Jésus-Christ, elc., Troisi(~nle Partie, Chapitre Ill:
Catalogue des lJlaisous de l"Ordre du SI-Sépu.lcre, Duc/ufs, COJJllés,
S(~igne1f.rics, Prevôlés, PTieurés, Jl(hl(~/ices, .Possessions, !lentes, elc.,
l'ages 29 ef. suivantes: « An l'()YQ.uJne cl'lùqJrlgne ».
(1) Lr~llres de D. Carlos de Od1 iozola ?J Grilnand, datées de Saragosse, des 22 déccrnhre 1U03 ct 3 décembre tUOi. - Real PonUficia y
illilita/" Ordcn del Santo Sepnlcro. llfenlorias !list61 icas (Publicr"los pOl' JJ1Û~' IlerliJhulez llu bin, Caballero dcl Il ft.bilo clel Santo
Sepu lero, etc.). 1111.p. de la (}o111panïa Lllar/rilclia de Ul'banizaciôn.
C!lrtlnal'tin de la 1losa. 1902, (Brochure in-St) de 30 pages, p. 13 et
su i van tes.)
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(,'}'and-l)l'icuJ'

(le j)él'ouse

j'·1

-

-

C'alanco

~)07

Nun~éro

Nl.lJné}'o ,2.

Le

\.

lVtl1néro 3.

.Le sceau de la IJasilique b!l:,ant-ine du l')n.inf-SffJJu!(;re.
On voit (p. -lOI) que le sceau de la Conl','(JJ'ir~ (lu
lSainl-l..'-;f!JJU[C}'c (le la 'l'Ile I..Saint-l}enis n'avait aucune ressCluLlancc avec celui de l'ancicllneBasiliquo ))yzanLille
du Sainl-Sépulcre ù .Jél'llsaleIll CAv!Xcr'tC(cnç), lcqucll'cprésentait la descente du (~h}'isl aU.1: 1!J'Tu!,e}'."; où il délivrait lcs
fÎnl,cs 1~111J}(llicJlles cl endolo}'ics d'i\.(ln.nt el d' I~'vf?
(';'chos d'Orient, t. IV, année iDOO-lüül, p. ~(;7-~GH.
l'ro'i,<;, ,lfoison tic la lIonne j'}"('sse.)

4.

fJa q ual ificalio1~ d' /1 'r1nl:gcr.

(le T"J'avc1'sal'i.

Ce Grand-Prieur ~ appelé à tort par nons (p. 7'1), sur
de fautives indications, (~alaneo de 7'ravc1 'sflgn;, au lieu
de 7~J'nvcl'sai'i - appartenait, COlnllle les (Jdd'i, :'t llnf~
falnille princiüre ct portait pour arlnes :
,( 1)'f1~llr û la IlICl' au nalul'cl lUOllvanl de la }JOil1fe,
avec une (~OHtèlc d' Oi' en chel"e »
J.Jes arllloiries du dernier Cirulld-I>rieur ,!ean-Ila/Jl'isfe
illafin Oll iJlal'illi étaient:
« !J'a-::ll1' au saule de sihople, le lJ'OIl,C cluo'.rJ(~ de trois
ban des li' nTgcnt. »
Celles des Oddi. :
« J)' (/~H J' all lion d'o]'. »
(Llcnseignel11ünl. d ft il l'obligeance de 1\1. le C011l111andeur il nt onio J}adula) (le Naples.)

-

avons vu (p. lGI, texte ct noIe n, et p. '1R:l, texte
et note 1) que, d'après Ala1'in Sanalo, le n10t tSergent aurai t pOlIr r!qu'ivalenl celui de 1l1·Utigc1". Or voici, sur la valeur de cc second vocable, ce que nous lfsons dans un
texte pe tl conllll :
« /11'Ini.?PJ'i SCH Pfluil'Ïs (l}J1Jellalio nobiliul1L Pl o}Jl'îa
erot n •••
(B 1BL. NATION. ilfanuscrits. /jalin 18.345. N obililalioncs,
p. .ft- rcclo).
NOlIS

t

N zoné 1'0

[j.

Un (.'!tevalici' (iu Saint-Sé}Julcl'e

(f,U

.LtI'Vc siècle.

J~n

vertu de son lcslamellt du 28 février 1.303, !)ona
lllorquesa (lil (le !fada, fondatrice du Saint-Sépulcre de
Saragosse, léguait 1nille sous pour l'en Lretien d'un « Che« volicr voué ri la défense de la 'l'erre Sainte ele Jél'usale11t
« cl (lu Saint-Sr}]JulGl'e de l1tOn t.~eignel.lr Jésus-Christ» .
J3icil que co Chevalier ne pût guôre résider en Palestine
Oll rien n'appartenait plllS aux Latins (S7Jl,yrne Il1ême ne
ru t olJtenlH~ qu'en ,1 ;~ 1.8), ne pelIt-on le considérer conlIne
Ull véri lable Chevalier du Saint-Sé}Julcre? Il pouvai t,
(railleurs, résider à la cour des J~usif}J1an de Chypre, ou
peut-être devai t-il sC1Ilen1ent ôtre mobilisé :\ Saragosse
au Illonlelll du départ de chaque nouvello Croisade.
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«

«

IJ(l leflrp. de ilf. de Chaleauln'iand.

«

«

«
«
«

jJlonsieur le

(~n1Jlle, .i~fti.

ln .I--icllfc que vousnr'ave:
(ail l'IU)}UlelU' de !n'(iCl'Ï/'C le -18 de ce 1nois. il!. le Gralld
Ch(ulf~elicJ' de la lA~yù)1I (1'!l.onncu1' ayant dans ses allJ'i/Jutions la l)(!l'i//calio}/ des ril'oi,ls (71ti /Jenuellf ({.utOJ'is,,)'
les L'lu]l'alù?/'s des o}'dl'p.s f/(;]u}}'(lu.r., lels fJ1,f~tH(u~eHf l'oJ'«

'}'Cr'U

« (IJ'e de illalle, ef du ('!lJ'isf O/( du. 'l'eJ/l.l}[,~, cl CClLI: des
« drocs ,;fJ'((l1yeI'S tf SP.

(j)'-

Icu}' dtiCOl'alion, ln~a

«

J}}'cs."ion j'aile dtJJ If. is que Iques an JU!CS dans l' 1\ !lnaJ1 ach.
110 !I a 1rl e l ft AS ccl i() ni Il 1iluI, je: « () J' d J' f'. 110 Ya 11n ili 1ail' e Il 0 S JJl/alicI' rl'li,qicH:v et .irc!ticon/I'()l'ie Ilo!/al e dn A~I-j.S')IJl{.l
fl"e (le .!ëJ'usale.JJt », jnsfJll'ri cc fi,/il (f,'il (Jirf S'igH.'ilù:~ }J(f,r
aulo)'isalion SIl1}(~}'if1llJ'e ft t(UlJJtiJlisLJ'ali.on qu"il diJ'i!Je,
r] /l. CCC Il e as s() ci at i0 JI, f ~ s l r l! cILe11 U~ n l U il- () J' d J'e Ilo!J (f, l, II n e
ft) 'e 1ticunlJ' éJ' ic Jl 0 Y fil e) cl fJ ue le 110 i cnes 1 leseu 1 cIl el el
(;,.nncl ll/aUre eonune -il test des 1J'ois 01~ll}'es lloyall;l:
du STI._~"sJ}}'il, de A~l'-;J/ichel el de J..)'-/~onis ri, l'(fr/a)"rl
des r(1f. els e Ilen'a ((, il CHI/. es, u' veillru l,(: e (i e.1: el' CC J' ; e l J'ai dû
en COJ1Sf}'lueJlCe l'aire donne1' ri l' (~dile'll)' de l'i1lnUfJlat/t
Iloyal {o},d)''! de sn."·pendre t irnl))lession de ce {;"ltnjJ'ill'e;
rel OJ'dl'''~ (Ui "J'es l,] ne décide cl ne lJJ'(~jl.l!Je rien rclalioelnenl ((, tc,rislence de vol}'e association. lJ/fris Je n'ai }J1I,
'JJuJco n J1 (fifre les d1'O ils que lcs 1~(}iJ; f!l le., () l'do nna necs
clo 11 11. CnI SUI' cel JO in 1 ri 1((. !l}' n, JI de Cli.((, n(;cIIerie deIa .[r~
qio n ri' honnclt}", el j,~ }1f~ lHiis qne 'vous en!Ja!Jf!}', 1Jlonsin",r If? (~nntle, ri lai,},t'. Ioules les df~)}t((.rr;lu?s fjlU"J, vous
.i"fi(}/'(~:' rOlIlU'110h[r.,s lJnn,' j'01.1"(, (~()nsl((fPl' r';f7 u1il'1·"111f'nf
le 'u.rifo/J/') crU"flcl,1,'(J ri" fo'.'\socinf;,ol1 don! VU"", (~{('S ('hrl,

«
«
«

«
«
«(
«

«

«

«
«

«

«

«

(
«

«
«

«
«

«
«(

«

qua/illef (le len}'s liU'"s el fi lJo}'lf'l'

«

«

«

JUlI'U

(ond,J

il

1'(~claIJU!I' conll'e finl,-

«

... ,,1'

..

i1.lsl'i(ie1~ auprr]s

de il!. le Grand Cha'ftcelier
de la .Légion d'honneur; ces dén~arches 1ne sentblent d'auI(l'nt lJlus n(~cess((ires qu'il eX'isle cl Paris une seconde
association qui, ]Jrétendant aux ntêntes droits et se quali(ian t des m(!ntp.s titres, a aussi adressé ses réclan~alions
(t 111.on Llfinislèfe, et ce 11,' est que par suite d'un e.7:a1nen
rljJ)J}'o(ondi (ait ]Jar une Au torilé cOln]Jétenle que les
dJ'o'ils )'cslJCClij's des (leu.1J associations el de la, Grande
(;hanccllcrie }Jeuvenl être positive1nent el incontestablenu'u:t déteJ'1l1,inr!s.
« A !ll'éez, je vous ]JT'ie, illonsieu1" le G"'ontle) l'assur'ance
de nUL haule considération.

« ell)()ur'

lVunu? fO . 6.

:;()!) -

en

Signé :

« CHA TEA UBH lAND. »

({ P (l ris, 1e 19 février 1823. )

N'U11~él'o

"

~
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Un

cart'ulaire

du Sainl-SélJulcT'e (le la rue Sain i-.Denis.

~\ux

docllnlents relatifs à la Confrérie de Louis 1er de
IJOU1~boll et cités par nous pages 3DO et SUiV:ll1tes, il
convient d'ajouter « un Carllllai1'c du Sainl-Sé]Julcre)
« transcrit vers la fin du seizième siècle et renfermant des
« acles du qualorziènlc ». (A T'chives Nationales, .LL 48 8). »
j)Jais cc recueil paraît surtout contenir des copies des
originaux conservés dans les cartons .L b 8 6 à L 6/1 aux
il r·c/I.'iv()s l\ralio}laies et bi cn souven t visés par nous.
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de Jérusalent en i -f 30, décédé le 27 septembre' i 14·;)
(Guill{l1.l1ne de Tyr, XIII, 26).
PIERnE 1er (1130 .- Inai 1148), Archevêque de J1 yr ell
11~.H, décédé en f1.64.
AMAURY DE NESLES (1151-1158), Patriarche de Jé'rusalent
en 1158, déct~dé le G octobre. liRO.
,
AnNAuLD (15 octobre 1159-l160) .
NI?OLAS (nlars llGO-116,1.).

]~ltllArl'A.
]\TUl1U J1"O

1.

(.

,

.[cs l)ricuT's du Sainl-"SélJulcr-c de J(!rusa!enL

!)IEHRE

Page .1~O, note 3. -

-

En préscilce des t.extes fornlels et de

l'assertion si précise de (Jllillaume de rryr (!lù;lol'ia rc,'U1n
]1rans1nr.n'inatU1n, lib. XIII, cap. XXIII et XXVI; lib. XI",
cap. XI), il nous sen1blerait pcut-fJtre préférable d'inscrire
au nOIl1bre d~s Prieurs du Sainl-Sôpulcre G'll'illau1uc ./('1'
l'Anglais (1'J25? - 1'127) qui devint Archevêque de T!J1'
en i 127 eL mourul vers t 1.32.
En rO,n1ettant, nous avions céd(~ il la t.rès haute allloriLé
de réU1inent llEINliOLD IlënllUCTIT dans sa préciellsc brochurc intitulée: SY'l'ia Sa,cr'fl. Von IlcinholLl 11()lu'ichl.
Il. l)riol~alusr' p. ~·2 h 1·8 (Zeitsclu"i(t des !)cu{schen l)a!rïslina- Verel ns, X, brocllure in -SO de 1·8 pages).

Ile (1.166-1183).

(peut-être RÉNIER, 11.89-1191), mort au siège
de ..Sain l-~Je{ln d' Itcre.
GAUFBTD (février t1D5-120J?).
SANCHE (1 er juillet f211).
GUILLAUl\'IE Ille (20 février ct 9 avril 121~ 7).
J?IEHRE Ille (24 décembre 1.225 8 mai 1227?).
"
(}UISCA Tl n (f~) février 1244.).
IIENRY (25 novembre 1244).
A.. (7 aolÎl 1218).
J. CI2~i()).
Ciuy (avril 1.2G9).
ANONYME,

S ous-})r1:eurs.
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