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EXTRAIT du Tome [X de; Notice; et Extraits de:
Manuscrits de la Bibliothèque impériale et autres
Bibliothêquet.

NOTICE
DE DEUX MANUSCRITS ARMÉNIENS
CONTENANT IJHISTOIRE

DE MATHIEU ERETZ;
ET

EXTRAIT de cette Histoire, relazÿ‘ à la première Croisade,
en Arménien et en Franpais.
‘Par M. CHAHAN DE CIRBIED.

A PARIS,

DE L’IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
M

M. DCCC. XII.

N 0 T I_C E,

~

DEDEUX MANUSCRITS ARMÉNIENS
DEjLA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE,

a

N-°‘- 95 et’ 99»

CONTENANT I'Histoire écrite par Mathieu Eretz; et

Extrait relatif à l'histoire de la première Croisade.
LES deux manuscrits Arméniens qui sont l'objet de cette‘

notice, contiennent l'histoire écrite par un moine nommé

Mat/lieu Eretz eÏÉtlesse, “banal-nu 12,1-, Jbæbulny, dont rai
dit un mot dans l'ouvrage que- j'ai publié en 1806, sous le.
titre de Recherches. curieuses sur l'histoire ancienne (le ÏAsie, p. 3 14.
La partie de cette histoire qui concerne les croisades, est celle
que je mev propose de faire connoître ici, et elle est l'objet

r

principal de ce travail, que j'ai entrepris par le conseil de
M. Silvestre de Sacy qui a bien voulu y ajouter quelques notes.
Je dois commencer par rendre compte du contenu des deux
manuscrits; et celui qui porte le n.° 99 étant le plus considérable,’
c'est de lui que je m'occuperai d'abord.
v. Ce manuscrit comprend deux ouvrages: le premier est écrit
par Mesrob Eretz, "Éveil"! [polar et le second, a pour auteur
Mathieu d'Édesse; ils n'ont jamais été traduits en aucune langue,

etil est même assez rare de les trouver. Les missionnaires Ga- '
lanus et Vilotte qui avoient séjourné long-temps chez les Armé
niens, et qui ont souvent eu occasion de parler de ces auteurs dans

leurs écrits sur l'histoire et la littérature de cette nation, ne

paroissent point avoir vu et connu les ouvrages dont il s'agit.
l'abbé Sestini fait seulement mention de l'histoire de Mathieu,‘
dans sa Dissertaziotte sopra alezme monete Arntene, p. 1 o; et avant
lui, le marquis de Serpos avoit dit quelques mots de l'un et l'autre

A2

( 14" )
de ces écrivains, dans son Compendio starieo della uazione A rmeria,‘

tome III, page 517 et 521.
L’ouvrage de Mesrob Eretz est intitulé dans notre manuscrit,
1111111; Il.

upply zæbfñfbÈpul-ulr Âugng Çuypm,

alla-l; , Vie et liistoire de Saint Nersês le grand, patriarche J/lrmeîzie.

Cet ouvrage, quoique d’un intérêt bien inférieur à celui que

présente l'histoire de Mathieu Eretz, peut cependant être de
quelque utilité relativement à l’histoire, comme on le verra par

les détails suivans qui en sont tirés.

Saint Nersès descendoit de la famille des rois Parthes, il
rendit les armes Arméniennes victorieuses des Persans, par Fému
lation qu’il inspiroit sans cesse aux soldats pour la défense de

la religion chrétienne. Après avoir exercé quelque temps les
fonctions de grand Chambellan auprès d’Arsace l I l, 1112m1,’ roi
d’Arménie, il fut élu unanimement patriarche de sa nation et

devint le restaurateur de l’église d’Arménie. Selon le témoignage de
Mesrob Eretz , il établit des évêchés et des monastères au nombre

de deux mille quarante, il ﬁt construire des caravanserais pour
les voyageurs, des hôpitaux pour les malades et des asiles pour
les lépreux, Lui ‘çFWlrugl-p "l! {Ëaïr w511i") h-Julngu ïuûuu
Iqlllllçulg , la.’l1 781L,” LÈpuhlg llhlbL îxquûnpnÿu; Il. 61114111251113”:

Par le conseil du prince, il établit aussi, dans Fenceinte de
l’église, quatre cents siéges de dignitaires, 7.14€; Ilgllluhlulg: qui‘

pouvoient s'asseoir avec le vroi pendant les prières. Notre auteur
rapporte ici les noms d'environ cent-soixante familles de Satrapes
. qui jouissoient de cette prérogative , et il passe les autres sous silence
pour éviter la longueur et l'ennui, comme il le dit lui-même.
Après avoir décrit la vie civile et religieuse de Nersès, il entre
dans quelques détails sur la guerre que soutinrent les Arméniens

contre Schapouh Il , (‘enclin-Ç y ( Sapor Il) roi de Perse; puis
il rapporte une prophétie qui annonçoit l’extinction du sacerdoce
et de la royauté dans la famille des Arsacides, la venue des
Sarrasins , Yexpédition des croisés, et la délivrance de l’Arménie
par les Romains qui, est-ildit, pousseront leurs conquêtes jusqu'à

la ville de Tauriz.

( s )
c: La vaillante nation des Romains (dit-il au feuillet 5o)
53 appelée Armank, lltrlmaltuhl “ML?! Çn-nllflgègwg ne’ ‘(ah
r’ utilisiez; viendra en Asie à la tête de nombreuses "troupes ,'

v elle sauvera la Terre-sainte et les peuples chrétiens d'orient. v

Au feuillet 51 , on lit ces mots remarquables: u Les légions
n
n
>>
»
v:

peu nombreuses des soldats Arméniens serassembleront et se
réuniront alors 'avec.les forces de la vaillante nation des Ro
mains. . . . .qui, après d'éclatantes victoires , s'empareront de
la ville de Tauriz et du territoire de cette ville, quejbâtit
Tiridate, roi d'Arménie, pour se venger contre la Perse dela '

n mort de son père Khosrov; ils arracheront dela main des

n barbares la possession de toutes les provinces dont la des.

>> cription a été faite par l'ordre de César Auguste.
luulnhlÈuglha JIHLIHËWL 71111117.; mlfuufsznfnpg Çugn’ Élu,
gﬁptIJllgJlllLnLrlhlJuﬂnlllIh Élu’. 10'!!! mpfnulyah: wiçlfb ÇII-llll‘,
flgÊ-gmy . . , , ,

111:5‘

wpulpÈwL ÇpluLt/ilglîgwg ,0
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Quelques lignes après, cette prophétie ﬁnit par! les
suivans. n La nation des Romains dominera sur toutes ces contrées
a: par ses armes, pendant l'espace de quarante trois années. n’

ohms imam:

8h14‘
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,«

Saint Nersès ﬁt ces prédictions. aux derniers momens de
sa vie; ce fut le roi Bab, ‘Ilmun qui la lui ôta par un poison
préparé, _vers l'an 384 de J. C. Mesrob Eretz qui raconte la
mort de Saint Nersès, descendoit-d'une famille patriarchale, et

vivoit dans le dixième siècle; il ‘acheva son ouvrage l'an 967,
et il le dédia à Vahan Mamigonien , lLtitÇuhr Uïan/Iuÿnätlïuha ,
seigneur de laprovince de Daron , ‘Saqnûl s»
'
Après cette prophétie qui occupe trois ïchapitres-hcet auteur
entre dans quelques détails- sur le règne de Varazthad, l] 3010m1,‘

W") successeur de Bab, et il ﬁnit son histoire par une sorte ‘(l'avis

*

(6)

aux lecteurs, où l'on lit les paroles suivantes qui donnent
une idée générale du contenu de son ouvrage.
« Moi, Mesrob, j'ai eu un desir ardent de composer ce livre
as es eur‘ ‘d'après des extraits historiques concernant l'Arménie Orientale,
qu'on .n'avoit pas encore publiés. J'ai voulu y. faire connoître
les victoires et la lâcheté‘ de certains princes de YArménie et de

la Géorgie, j'ai dépeint les vertus et la conduite admirable.

de la famille patriarchale de Saint Grégoire llluminateur, j'ai
rapporté la prophétie de Saint Nersès et les dernières paroles
qu'il prononça avantde mourir; j'ai ajouté enﬁn des détails;

sur les exploits et l'héroïsme guerrier de la maison Ma-v
migonienne. n
1"“: lrÈupngq 1,17811". EIJIIIhIILQLWIÆ àïuzllwgmz uquupfr
. 171:1": inlay)’, Çugng ÆwgWBJuIpLIFLIIg 71mg ) ZJUIZQHLF

Il. îrlmndnLplufu Qmçulmpwju Çugng IL. rlluugo la. 111014:11:11‘,
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Telle est l'analyse de l'ouvrage écrit par Mesrob Eretz.

w

a Cette histoire contient, dans le manuscrit n.° 99 , 68 feuillets
et demi, ou r 37. pages , chacune de deux colonnes.

.

Un. négociant Arménien nommé Sehamir, en donna une édition
à Madras en I775 , avec l'histoire. abrégée de la Géorgie et”
de ‘läàrménie, écrite par un évêque appelé Etientte Orhelien, qui
vivoit vers la ﬁn du treizième siècle. Ces deux-ouvrages imprimés
ensemble, forment un petit volume in—4.° de 148 pages , intitulé
Le restant de l'histoire de ÏArmenie et (le la Gebrgie, ‘Ilwuænfmﬁî
æulynpq-wg Çugng la. (gang: Outre ce titre général, chacun des
ouvrages compris dans ce volume a son titre particulier, et celui
deMesrob Eretz y porte le même titre que dans notre manuscrit,’
sauf le changement de deux mots équivalens qu'on y a fait?
L'histoire de la Géorgie qui contient quelques événemens arrivés
dans ce pays depuis l'an I049 jusqu'à 1290, n'occupe que les

cinquante trois premières (pages, et celle denl’Arménie remplit.
tout -le reste du volume. '
' '

'(7)
Cette édition, la seule qui ait été faite. de cet ouvrage, est
surchargée de fautes de langue et de typographie ; ‘ellesproviennent
de la négligence de l'éditeur dont j'ai dit un mot dans la neuvième

‘édition du dictionnaire historique, sous l'article SeﬁamiraëReveg
nons à la notice» de notre manuscrit. Ï . .

.

r

. 2

A l'ouvrage de Mesrob Eretz, dont nous venons de‘ parler,
succède l'histoire de Mathieu Eretz; elle’ commence au feuillet 69 ,

et occupe le reste du manuscrit qui en contient 270. J r": ":
Cet auteur se nommedans son ouvrage,stantôtﬂlatﬁielbprätre
ÆÉdesse, et tantôt Mat/lieu , moine; ce qui nous-lait-conjecturet

qu'il étoit d'abord prêtre marié, et qu'après.la mort de sa femme,
il s'étoit retiré dans un couvent dela ville d'Édesse'. On ne connoit
point d'une manière précise le lieu de sa naissance; par un

‘passage qu'on lit au feuillet 23 9, on sait ‘seulement qu'il n'était
point natif de la ville même d'Orpha ou Édesse ,.car il dit: a J'ai

n resté pendant ‘de longues années dans la ville d'Orpha en

n Mésopotamie. >> 5km”! putain‘; ‘(malt '5' t'aime‘)! Jlrﬂwqzlz
uulgJnl-(IÇW: Au contraire, lorsqu'il est question‘ de la province
d'Édesse, il en parle toujours comme de son pays, et cela fait
présumer qu'il étoit de quelque bourg ou village desenvirons
d'Orpha. On ignore également l'époque de sa naissance, mais
on sait qu'il'mourut dans un âge fort avancé, l'an I 144, lors

de la prise d'Ëdesse par Zenghi ou Zanghi , émir d'Alep. En
effet‘, il dit dans sa préface que l'an 510 de l'ère Arménienne

106i de J. C.) il commença à écrire son histoire; (ÿrzuhmr
‘m; '1' Jan/Î: 11e I‘. mai}. ullnulg fut-L:

Depuis

cette ‘époque

jusqu'à sa mort, il n'y a qu'un intervalle de 85 années.

Un nommé Grejgoire Eretz, qui fut l'ami ou le disciple de
Mathieu, continua l'histoire de‘ son maître jusqu'à l'an i161 ,
et mourut environ cinquante ans après lui.
Ce dernier ouvrage ne se trouve point dans la Bibliothèque
impériale, et nous n'avons que les titres des articles de cette
histoire; ils se lisent -dans le manuscrit n.° 9 5 , dont-nous

parlerons bientôt.

'

'

..

. w '

‘

Quoique l'histoire devMathieu se termine dans le manuscrit

l8)
n} 99 ,.và. l'an. r n}. , on est certain qu'il l'avoit conduite environ
vingt ans plus. loin; car au feuillet 239 il dit qu'en l'année 550.,
de l'ère Arménienne, sous le règne de l'empereur Alexis, et le
patriarchat de Grégoire, il avoit déjà écrit l'histoire de cent
cinquante ans, et qu'il lui restoit encore à écrire les événemens

de trente années.
"l1Jan/In‘): i‘: bpnprpft ,. "l1 ÇWIIWWLIIIﬁLMUIII mkuinfu (l\vﬁw
71'14"41, IL. "Il {J-ylfulmpnﬂèuh: l‘

gulrJnùung , "I: 711p" un".

J-qzenlÈgulg zçnpä‘ Jmfuïsmllwg Ê- [15 uurug . . . . . Il. 1min,
Z Il’ v1.51... La

ÿug q: fpÈLIL. ÇuILuIgLL:

L'année 580 de l'ère Arménienne jusqu'à laquelle Mathieu
continua son histoire, correspond à l'an I131 de J. C. Un
exemplaire de son ouvrage, qui se trouve dans la bibliothèque
du couvent Arménien à Venise , se termine précisément à cette
époque, et le dernier fait historique que l'auteur y rapporte,

concerne l'expédition du sultan Mahmad, UÉuÇtÎuu-u, contrela
ville de Marasch, "bru-ma ou Uhrwz:
Outre cette preuve , nous en avons une autre sous les yeux,‘
et c'est la table des articles dont nous venons de parler.
Le manuscrit n.° 95, quoiqu'il soit moins complet que le
.n.° 99, contient pourtant une table qui indique de suite les
chapitres des trois histoires écrites par Mesrob Eretz, Mathieu
d'Édesse, et Grégoire Eretz. Après cette table vient une préface
qui ne se trouve point dans le manuscrit n.° 99 , puis on passe
à l'histoire de Mesrob Eretz. A la suite de cet ouvrage, on
lit un article qui n'appartient ni à celui-ci, ni au suivant; c'est
un tableau des lieux où ont été sacrés les patriarches d'Arménie.
Enﬁn commence l'histoire de Mathieu, qui, dans le manuscrit

n.° 95, ne passe pas l'an 1081’.
Nous allons d'abord donner un extrait de cette préface, ensuite
le tableau des lieux où ont été sacrés les patriarches, puis la
traduction de la table des chapitres de l'histoire de Mathieu,
et de celle de Grégoire Eretzyenﬁn nous terminerons ce travail
par la traduction de l'histoire de la première croisade.

La préface qui se trouve .au feuillet8 du manuscrit n.°_9 5,
. occupe

(9)
occupe ‘trois pages d'écriture assez fine; l'auteur, ‘qui s'y permet
quelquefois des répétitions, nous apprend les‘ moyens ‘dont il
s'est servi pour composer son histoire.

<'< C'est après avoir senti (dit Mathieu d'Édesse) tout le poids
3’
3)
J)
'))
))

d'une entreprise qui paroissoit au dessus de nos forces, que
nous nous sommes engagés à rassembler‘ et à vériﬁer tous les

faits. Avant de composer notre ouvrage, nous avons mis à'
contribution un grand nombre de mémoires historiques relatifs
aux temps malheureux qui nous ont précédés. Nous nous‘

.1’

sommes aussi quelquefois entretenus avec nous-mêmes des ca
lamités ‘que des peuples barbares etucorrompus, tels que les
Persans, les Turcs et les Grecs leurs semblables, ont causées

))

dans l'Arménie pendant le dernier siècle. _*C'est après ces

I)

))

2)

considérations que nous nous sommes décidés à suivre le ﬁl‘
de nos‘ recherches, et à- tracer la suite de ces événemens,

7’

‘que nous regardons comme des choses as-sez importantes

3)

ä)

pour les faire connoitre. n

v

c: Aﬁn de remplir ce but le mieux possible , nous avons d'abord

D)

recueilli les mémoires historiques qui concernoient ces trois‘
nations, ainsi que les vies des patriarches Arméniens, et
quantité de détails sur les pays habités par ces peuples, et

))

sur les princes qui les ont gouvernés. Ces écrits que les auteurs

D!
J)

,3

))
J)
D)

))

avoient en soin de transmettre à la, postérité, se trouvoient
épars en diﬂérens lieux; il nous a fallu les rassembler avec
beaucoup de peine et de diligence, aﬁn de composer d'abord
l'histoire des événemens dont‘ nos ancêtres ont été témoins

oculaires, puis celle des faits qui sont arrivés de nos jours.

))

Pour cela nous avons été obligés d'interroger souvent des
hommes respectables et versés dans l'histoire de notre siècle,
d'autres très-âgés et qui avoient été témoins de la plupart des

I)

événemens, ou qui avoient entendu leurs pères parler de ces

J)
1)

I)

faits mémorables; telle est la méthode que nous avons suivie.
En nous consacrant à ce travail, nous nous sommes donné

2)

toutes les peines imaginables, et nous avons été obligés , pour

))

z) nous livrer à ces pénibles recherches, d'abandonner tous les
B

(Io)
s

.

_
.

.

a: agrémens de la vie, et même le soin de nos affaires parti
» culières, aﬁn d'exécuter la résolution que nous avions formée. n

Tel est le contenu de cette préface, dont je viens de donner
l'extrait détaillé. Mais il faut observer que Mathieu d'Édesse

revient sur le même sujet dans deux autres endroits de son
histoire; le premier se trouve au feuillet 9o du manuscrit n.° 95,‘
et au feuillet I 36 du manuscrit n.° 99. C'est après avoir écrit

les faits de cent années , que cet auteur retouche ce qu'il avoit dit
d'abord dans sa préface , et ajoute quelques nouvelles observations
sur les recherches qui lui ont été nécessaires pour la continuation

de son histoire; il ﬁnit en disant qu'il lui restoit encore à écrire
les événemens de quatre-vingts années. Le second endroit où

Mathieu revient aux considérations exposées dans sa préface,
se trouve au feuillet 2 37 du manuscrit n.° 99; il y ajoute quel
ques autres détails dont j'ai parlé plus haut.
Après ces notions préliminaires sur l'histoire de Mathieu
d'Édesse, nous allons donner la traduction de l'article qui concerne
les lieux où ont été sacrés les patriarches d'Arménie, et nous

accompagnerons du texte Arménien ce morceau qui se trouve au

feuillet 5 3 du manuscrit 95.
Depuis Pllluminateur (Saint Grégoire 1.") jusqu'au patriarche Isaac L",
les Cathalieos se-sacroient à Césarée de Cappadoce, mais après la tenue du concile de Chalcédoine, les Arméniens se séparèrent des Grecs, et commen

cèrent à sacrer leurs patriarches,_depuis Joseph I.‘r et Ghud, dans la ville
de Thovin (i); ils yétablirent aussi leur siége patriarchal. De là ils le trans
férèrent dans la ville d’Ani (2), où il demeura jusqu’au temps de Pierre 1.".
Après un voyage fait à Constantinople , ce pontife se ﬁxa à Sébaste, et il
y mourut. Les Grecs empêchèrent alors les Arméniens d'avoir de nouveaux
Catholieas pendant l'espace de dix années, jusqu'à l'époque de Kakigh de
Kars (3) , qui, à force d'argent, parvint à gagner la nation ‘Grecque , et fit
(l) Ce fut vers l'an 452.J'observerai
que Moïse de Khorène (liv. 111, chap.
V111) et Assemani(Bibl. or. liv. 11, chap.
X V1) parlent de cette ville.
(2) Selon Ciamcian (tain. 114x872),
ce changement eut lieu en 993. Les his

toriens Byzantins des 1x}, x.‘ et x1.‘
siècles font mention d’Ani.
(3) Il fut le dernier roi de Kars ÿuqn
ou rLuqru, d'après le patriarche Nersès IV.
V0]. son histoireners. €30 et suiv.

(U);
sacrer à Tavplour (l) Grégoire H, sumommé Vahram et Ugaïasser. A cette
occasion on vit (pour la première fois) un schisme dans lepouvoir du Ca
t/tolieos‘, Grégoire III, qui remplaça ce dernier, fut sacré à Garmir-Vanlc (2),
mais les successeurs de celui-ci, depuis Nersès IV qui étoit aussi son frère,
jusqu'à Jean VII, résidèrent à Romgla, où se faisoit leur élection. Sous le
patriarchat de Jean, un nommé David se ﬁt sacrer à Sis, et donna lieu à

de nouvelles divisionsncependant la succession des patriarches de Romgla (3)
se continua jusqu'à Etienne III, qui fut emmené prisonnier en Egypte;
après lui, la ville de Sis devint le siégé patriarchal, jusqu'au temps du
docteur Thomas (4), qui ﬁt partager le pouvoir attaché à la dignité de
Catlzo/icos, et rétablit le siége primitif à Etchmiatzin, sans le consentement

du patriarche de Sis, qui vivoit encore et teuoit sa dignité depuis l'Illu
minateur, par succession légitime.

'
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(l) Bourg situé au midi de Melas, entre
les villes de Derindé et de Goghison,
Qu SwpuñnpuL Ipxÿﬁunﬁu V0)’. Ciamcian

(4) Ce changement eut lieu du temps

de ce docteur, qui vivoit sous le règne
de Tamerlan , et jouissait de quelque ré

torn. Il, P115488.
(2) (Ïest-à-dîre monastère rouge; il
étoit bâti sur le Mont noir, dans une
plaine appelée Schoughr. lwplfrpiulng

putation parmi les Arméniens; il a écrit
l'histoire de ce changement, et celle de

v 1151111. Lhmnh 7 crut’: nﬁlamquwfut

son ouvrage ,sous le n.° 96 des manuscrits
Arméniensi on trouve dans le même vov

(3) LMuIIILuJ ou château romain,- il
étoit situé sur l'Euphrate, au couchant.

l'expédition du conquérant tartare en Ar-'
ménie. LaBibliothèque impériale possède

lume la chronologie de Samuel.

Voyez les Œuvres du patriarche Lazare,
pas. s96’
B2
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TABLE des articles de l'histoire de Mathieu d'Édesse, contenus

dans le manuscrit n.° 95, depuis le feuillet 1 jusqu'à 7. On y a
inséré quelques autres titres extraits de l'ouvrage même, et que

l'auteur de cette table avoit oublié de placer à leur rang.
l. Grande disette qui arriva en Mésopotamie, 111211:11:11’; et dans
les contrées possédées par les Arabes, 81117111113:
'
5 2. Expédition des Arabes contre la ville de Samosate, “annulant?
3. Expédition de ,l'empereur Romain contre les Arabes, upmpwgﬁ,
dans l'île de Crête, "ﬁlial-z

4. Les villes d’Anavarze,11‘uuu.mpim, et d’Alep sontprises par les Arabes.
5. Aschod, 11111111; est élu roi d'Arménie; on fait son sacre dans la ville
d’Ani, 115111:
6. Avènement de Nicéphore au trône de Constantinople, et son expé
dition en Cilicie contre les Arabes.
7. Jean Zémiscès, 210141” tue Nicéphore.
8. Guerres civiles en Arménie, après la mort du roi Kakigh, (luuqrﬁll x
9. Le prince Aschod ,11lnn1 ,9 fait une expédition contre la ville d'Ani.
1o. Le prince Abirad, 11111111111111! , se révolte contre le roi d'Ani, et

se rend avec douze mille soldats auprès d'Abousvar, 11141111411111‘: , général
Persan, et gouverneur de la ville de Thovin, ‘lmLlfu r

1 r. Entrée du roi des Théloumnis , ‘I\L'LIIÆIII'5 , dans le canton appelé‘
Nik, ' lJ11:
.
‘

12. Mort du vaillant Vassag, qui descendoit de la famille des Balhavs,

‘IIuILÇUILIuIDÈWgt

‘

'( I3 )
i3. Expédition de Mleh-Thémélicus, UlÈÇ ‘IJHIÈLHIIIU; contre les
villes de Meldine, Tigranacerte et autres, occupées par les Arabes.
. 14. Paix entre l’Arménie et Fempereur Jean Zémiscès.
l 5. Expédition formidable de Zémiscès contre les Arabes, Slaïlpll: Il
va jusqu’à Bagdad, et détruit trois cents forteresses environ.
16. Zémiscès écrit une longue lettre à Aschod, roi d’Arménie, et lui

donne beaucoup de détails sur ses victoires.
17. Cet empereur céde la couronne à Basile, et se retire dans un mo
nastère.

l8.’ Basile commence à régner à Constantinople.
I9. Entrée des Inﬁdèles, ugLmtLqhg; dans la province Arménienne
appelée Antzevatzik, [läzxïa-mglzg: Le roi Thérénigh, ‘lJïpl-‘rlfrll, tombe
prisonnier entre leurs mains, et se sauve ensuite.
_ 2o, Révolte du Grec Xelams, llllbLullLllll) contre l'empereur Basile.

2x. Expédition faite en Arménie par le grand émir Mamlan, tyran. de la
Perse.

lurflrpuuqÈm prûuulfwL Iqulpuftg:

22. Guerre entre Mamlan et les Arméniens.

-

23. Mort du vaillant David Curapalad, ‘l\lllLIlp- l|ﬁLpuuquk1mm ,
tué par Ilarion, 11111111112151, évêque Géorgien.
24. Révolte de Moro-Vart, Ubpry 1151m}, contre l'empereur Basile;
tremblement de terre, et ruine de Sainte-Sophie.
'
2;. Guerre de Basile contre Aliostnan, uLIram/‘mﬁ: ; roi des Bulgares,
(Ilnlﬂulpg:

I

'

26. Expédition des Egyptiens qui s’appellent Ma/(lzr Arabu, Uîulup
1111411511113, contre Antioche.
'
27. Expédition de l’émir Arabe appelé Langue-main , mn/Irpug mmîfllwg
Ëpliuﬂlwkkmﬁl IIIQËWL) contre la ville d’Édesse.

28. Apparition d'une comète.

29. Alliance entre Basile et Sennékérim, "Lillqgbplnl; roi d’Arménie.
3o. Dispute religieuse entre les Arméniens et les Grecs , sur‘ la célébration
de la Pâque.

3i . Basile fait une expédition en Bulgarie, ‘IInLL/rlmpg’, et soumet ce
royaume.
A
32. Apparition d’une étoile. de feu, et tremblement de terre.

,

3 3. Basile fait une autre expédition chez les Bulgares ;_il tue AJiosrnan,

(I4)
leur roi, et emmène sa famille prisonnière à Constantinople.

34. Les peuples barbareset inﬁdèles qu’on appelle Turcs, IunLJuaMLJ
L uñlapl-‘u m1751 np Ipälﬁl (dv1141; , entrent pour la première fois
en Arménie , dans la province de Vaspouragan , ‘Luwuulnqvmllmﬁ: a

3 5., Guerre entre Schapouh, (“ululnLç ,0 prince Arménien , et les Turcs.
36. Mort de l'empereur Basile, de Sennékérim, roi d’Arménie, et de
Korki, (Imyqb; roi de Géorgie.

37. Règne de l'empereur Constantin.
38. Expédition de l'empereur Romain contre les Arabes, en Syrie, et
ﬁn tragique de cette guerre.
39'. Mort de Schebel, ÛÉWL, émir d’Édesse; guerre civile dans ce
pays ; confédération d'une soixantaine d’émirs Arabes qui viennent assiéger
la forteresse de cette ville.
4o. Grande disette en Orient.

4l. Mort de l'empereur Romain, et du roi David, ﬁls de Sennékérim.
42. Les Arabes ravagent la contrée d’Édesse.

4 3. Grande éclipse de soleil.

44. Prise de la ville de Pergri, Pxêpllplu par les Arabes.
45. On tient à Ani un concile national composé de quatre mille

personnes.
46. Apparition d'une comète vers l'occident.

47. Guerres entre les Bulgares et les Grecs.
48. Mort du roi d’Arménie.
49. Expédition d’Abousvar, général Persan, contre PAlbanie Arme’
nienne,

âugng z

"

5o. Voyage des princes- Arméniens à Constantinople.

\

5l. Mort du roi Jean, frère d’Aschod.

52. David Anhoghirt, 115141:11:51; rpi de l’Albanie Arménienne, entre
à la tête de ses troupes dans les terres du roi d’Ani.
53. Expédition des Grecs contre la ville d’Ani.
54. Batailles sanglantes, entre les Grecs et les Arméniens, sur les bords

de la rivière Akhourian , uIunLpÈn-h:
55. Règne du roi d’Arlnénie, Kakigh, (luuqlrîl:
56. Guerre entre la Perse et FArménie.
57. Autre expédition des Grecs contre les Arméniens.

(15)

-

58. Expédition deA ' Pempereur Michel contre les Goths, (Iûquug, en
Occident.
5 9. Règne de Césarus, lllïnwpnn, et mort du prince Kakigh.
6o. Guerre entre les Arméniens et les Kurdes, uJLuuütlrgs
61. Le prince Mailing, Uhfulrwll, se révolte contre Pempereur Mo
nomaque.
62. L’empereur Monomaque s’empare de la ville d’Ani par trahison.
6 3. Une armée formidable de Grecs s’avance vers la ville d’Ani; bataille
opiniâtre devant les portes de cette capitale; les Grecs sont honteusement
repoussés, mais les habitans rendent de nouveau leur ville aux Grecs.
64. Tremblement de terre à Ezengan, Lniullufra:

6 5. Boghi,
Bataille ‘Irlmllr,
qui se donna
devant
la porte
Thovin, contre
les Grecs.
66.
Boughi,
‘unddr;
et de
Anazoughli,
uﬁmlinuldx,
généraux de Doughril, 8111.1141; sultan de la Perse, viennent à la tête
d’une puissante armée, contre Khouresch, lunLpl-z) ‘émir de Moussoul.

67. Expédition de Monomaque contre Thovin.

68. Fameuse expédition de Déliarque, SIa-Lluaplu; contre la même ville.
69. Expédition de Tornig Patrice, [Jwùfrll ‘Ilumrpﬁll, contre la

ville de Constantinople.
7o. Expédition d’Abreïm et Ktelmousch , ulqpurma (lsptnlîni, gé
néraux de Doughril sultan, contre I’Arménie.

7l. Voyage du patriarche Arménien à Constantinople , auprès de
Fempereur Monomaque.
72. Expédition du peuple Batzenag, ‘Ilmoäaful’; contre les Grecs.
73. Prise de la grande forteresse d’Argana, un?!” par les Grecs.
74. D'un livre d’évangile écrit en langue Syriaque, qu’on jeta trois fois
au feu , et qui ne put brûler; cruauté des Grecs.
75. Prise de Pergripar Doughril, et son expédition contre la ville de

Mantzghert, UMËHIL-pu:
76. Mort de Fempereur Monomaque, et règnes de sa belle-soeur Gura
thador, lllrunnqmump , de Michel et de Comnène, llnﬁïaÿu:

77. Règne de Fempereur Doucize, Sun-M'a) (Constantin Ducas).
78. Mort du patriarche Arménien Pierre.
79. Il tombe des neiges rouges.
8o. Disette générale.
'

v

(I6)
81. Les Persans font une expédition contre Séliaste, UÈF-mumlnus
82.
8;.
armée
84.

L'empereur Grec persécuté les Arméniens.
'
Entrée des Persans dans le canton ‘de Baghin, ‘Iluullñl ; avec une
nombreuse.
Un nommé Hehnoug, Übçﬁmﬂl, fait une expédition dans le

Kurdistan , lläpmmumufu:

85. Expédition d’Alph-'Arslan, llLnﬁuluLufu/o frère de Doughril-sultan.
86. Guerres entre les Grecs et les Houz, ﬁnal}, peuple qui habite
au-delà du Danube; mort du patriarche Arménien Khacigh, lumgfrll:
87. Du patriarche Grégoire, surnommé Var/tram, lLmÇpuuz/‘s
88. Expédition de Slar-Khorassan , “Lulu lunpwuuäl; général Persan ,

contre l'Arménie.
89. Seconde expédition de ce général contre Êdesse.
9o. Grandes disputes religieuses entre les Grecs et les Arméniens.
91. Le roi Arménien Kakigh part de Constantinople, va à Césarée
de Cappadoce; événemens qui arrivèrent après cela.
92.. Apparition d'une comète; expédition de l'émir Persan appelé Ko
mesch Dighin, (bon/La 811111151, général d'Alph-Arslan, contre l'Arménie.

93. Mort de l'empereur Ducize.
94. Règne de Romain Diogène.
95. Vie du patriarche Grégoire Vahram.
96. Expédition de Diogène en Syrie.
97. Expédition de l'émir Persan Ghedrige, llmplrb’:
98. Expédition d'Alph-Arslan' contre l'Arménie.
99. Expédition de ‘Diogène contre Alph-Arslan.
100. Expédition d’Alph-Arslan à Samarcande, Umr/îrfuufuwn
10 I. Révolte et oppressions du prince Philardos, tblrLmmmnuz
102. Arrivée de Tornigh, [Jwnﬁuﬂl s au Fort d'Aschmouschad , l‘ IBILLWM 3

10;. Voyages du patriarche Grégoire Vahram.
104. Règnes de Michel, ﬁls de Doucize, et de Vodoniad (Botoninte) ,
[Lmnoﬁlrmm , qui épousa la femme de Michel, sœur de Kourken , (lump

7111:, roi de Géorgie.

105. Mort du prince Arménien Vassag, [Luuuullx
106. Mort du prince Arménien Ebikhde, budrlum:
'

107.

( I7 )
107. Règne de Vodonîad, ﬂgmnällrulm; et de son successeur Mé
lésianus, UÊLËMIIHIIJH”:
.
’
108. Expédition de Basile Aboubaka, uulnuquqzw ,1 à Edesse.
. 1 09. Mélésianus est détrôné ; Alexis, neveu de Comnène , prend sa place.
1 10. Disette générale.
1 11. Mort du roi Kakigh.

112. Élection de Basile, patriarche Arménien.
1 1 3. Expédition de l’émir Persan Khosrov, IUnupInLo contre Édesse.
1 14. ‘Mort de Basile Aboubaka.

115. Prise de la ville d’Antioche.

1 16. Mort du savant Jacques Karapnetzi, lﬁwpuulfnbglu
1 17. Schérif-doul, ﬁls de Gourisch , (“pfnﬁuæî 111111.11 y11144211”,
roi des Arabes, fait une expédition en Syrie.
1 18. ëchisme ‘chez les Arméniens.
1 19, Thetousch , ‘liîfln-L) ﬁls d’Alph-Arslan, frère de Mélik-schah, et

sultan de Damas, fait une expédition contre Antioche.
1 20.
renonce
121.
1 22.

Philardos va en Perse auprès de Mélik-scl1ah,_]]‘I.-Ll1g F4114, et
à la religion chrétienne. '
Expédition de Mélik-schah contre les Chrétiens.
Expédition de Bouzan, ‘||111.7_w‘u; général de Mélik-schah, contre

Édesse et la ville de Ghengé, (luuﬁakmll:
123. Guerres entre les Grecs et les Bazenags.

124. D’un hérétique qui parut à Constantinople.
125.
126.
127.
1 28.

r

Le patriarche Arménien Basile se rendrauprès de Mélik-schah.
Grand tremblement de terre et mortalité.
Expédition de Bouzan dans la Natolie.
Mort de Mélik-schah, et de son successeur Barghi-Aroukh, ‘llwplll.

11114»:
129. Mort des patriarches Arméniens Paul et George.
130. Thetousch, sultan, fait une expédition en Perse.

,

1 3 1. Le roi des Arabes , Abréhim , uFrl-ÇIHI; ﬁls de Gouiesch, 1'111.‘
111.2, et frère de Schérif-nodol , f‘4111121 ‘uolnoLug; marche avec une armée
de quatre cent mille hommes contre les Perses.

132. Règne de Barghi-Aroukh.
133. Expédition de Thetousch sultan contre Alep.

(I8)
1 34. Batailles sanglantes entre Thetousch et Barghi-Aroulrh qui remporte
la victoire.
135. Guerre intestine à Edesse.

1 36. L’émir de Samosate , appelé Soukman , Unqnrmä: , ﬁls d’Artoukh ,
uprpnJu , et l'émir Baldoukh, ‘llulLnnnLlu ,9 ﬁls de l'émir Khazé, ‘muni!’

font une expédition contre Edesse.

.

1 37. Le sultan Alphilag, uLx/rlnüull, de la famille deThetelmousch, entre
à Edesse.
'
5
138. Ghlidiaslan, ‘LLlrïmuLmäl; ﬁls de Souliman et petit ﬁls de
Thetelmousch, s'avance avec une armée formidable contre la ville de Mel
dine,

1 39. Apparition d'une comète, et autres phénomènes qu'on vit dans le ciel.
140. Second phénomène qu'on aperçut dans le ciel pendant la nuit.

141. Éclipse de lune.
142. Grégoire Carapad fait une expédition contre les Turcs.
143. Mort du prince Constantin Rupénien.
144. Troisième phénomène dans le ciel et famine en Mésopotamie,

puis abondance.
145. Quatrième phénomène dans le ciel.
146. Inondation et grand ouragan arrivés à Édesse.
147. Mort de Thanischman, ‘laufuﬁlfmäl; é1nir de Roum.

148. Mort de Soukman, ﬁls d'Art0ukh.
149. Mort de Barghi-Aroukh, roi de Perse.

150. Mort du patriarche Arménien Grégoire, et du grand ermite
Marc.

5

151. Apparition d'une comète.

152. Mort de Dieghermisch, 31111011; émir de Moussoul.
1 53. Combats sanglans entre les émirs Tcholi H93L]: , et Ghlidjaslan,
q

1 54.
15 5.
1 56.
1 57.
où étoit
1 58.

8

Expédition des Persans contre les princes Rupéniens, en Cilicie.
Seconde expédition des Persans contre les Arméniens.
Hiver très-rigoureux à Edesse.
'
Grand combat dans la partie de l'Arabie nommée Para, P1011”)
la de1neure de Job.
Expédition des Turcs contre Anavarze.

( I9 )
159. Phénomène extraordinaire arrivé à Van, 1111151:
160. Les Arméniens se vengent contre les Grecs de la mort de leur

roi Kakigh.

C’est jusqu'ici seulement que. va l’exemplaire de l’histoire de
Mathieu que possède la Bibliothèque impériale; le reste des
chapitres qu'on va indiquer nous manque absolument.
161. Expédition de Mamdoun, Uiutfnnù, contre Edesse.
162. Expédition du cointe d'Antioche contre Basile, prince Arménien.
163. Empoisonnement de Tancrède , comte d’Antioche.
164. Expédition de Mamdoun contre les Francs.
165. Expédition des Turcs , [awLp/p ; contre la ville de Jérusalem.
166. Mort du patriarche ArménienBasile; il a pour successeur Grégoire.

167. Expédition des Persans contre Edesse.
_
168. Phénomène extraordinaire.
169. Mort d’un docteur Arménien appelé Meg/zrig, Wkîpﬁlp
:
/
170. Prodige qui arriva dans la ville d’A1nith,
171. Seconde expédition du général Persan contre Edesse.
172. Expédition du comte d’Edesse contre Basile.
173. Expédition de Baudouin contre la forteresse de Rabane , [lumqufu z
174. Voyage de Basile auprès de Léon, prince Rupénien.
175 . Expédition du comte d’Édesse contre le prince Arménien Abei
kharib,

‘gqLﬁlwnlnm

176 Voyage de ce comte à Jérusalem.
l77 Mort de Dapar, Sun/nul! ,1 sultan de Perse.
178 Expédition du prince d’Antioche.
l79

Expédition d’Artoukh , 111111111411; contre les Arabes , 811131111:

180

Mort »d’Alexis Empereur Grec.

181. Baudouin, roi de Jérusalem, donne la ville cPÉdesse à Josselin ,

r XWLlh”
182.

Expédition de l’émir Ghazi, ‘I 411711 ,1 contre les Francs.

de Ghantzak,
183. Expédition
Expédition de
de l’émir
Mélik-sultan
contre(Ixuhûwqz,1
la Géorgie.contre ' lesu Francs.
184.
185. La foudre tombe à Bagdad, et brûle le collège de cette ville.‘ 1
186. Expédition d’Asbasalar, uuulmuwLmp, contre les Francs. 1.71‘

C2

( 2° )
187.
188.
1 89.
190.

Expédition de Baudouin, roi de Jérusalem.
Siège de la forteresse de Mehousnmlrl-Çnmmx
Combat des grues et des hérons.
Mort du docteur Paul, Ar1nénien.

191. David,‘roi de Géorgie, défait les troupes Persanes.
192. Expédition de l'émir Balagh, ‘IIWLHIÏ’; contre les Francs, à Alep.
193. Délivrance des enfans de Josselin.

194. Prise de Gargara, llumJlmrLm , par la nation Turque.
195. Le roi David défait pour la seconde fois les troupes Persanes.
196. Expédition des Francs contre la ville de Sour (Tyr) , UnLp:

197. Expédition de Baudouin, roi de Jérusalem, réuni à Josselin,
contre Alep.
1 98. Expédition de Ghazi, ‘I411111) émir de Sébaste , contre Meldine.

199. Expédition d’Asbasalar contre la forteresse des Francs, qui s'ap
peloit Azaz, 111m1:
200. Expédition d'un Persan contretla Perse même.

A201. Mort de David, roi de Géorgie, son ﬁls Themedr, ‘lxÈl/Llﬁp)
lui succéde.

202. Les Francs viennent attaquer la forteresse d’Antioche.
203. Mort de Cyrus, lllnqnnl) docteur Arménien.
204. Asbasalar marche vers la ville d'Édesse sous prétexte d'amitié.

205. Le sultan Mahmad , "Éaçnﬁum ; fait une expédition sur Marasch.
Ici ﬁnit la table de l'histoire de Mathieu, et commence celle

de la continuation de Grégoire Eretz.
206. Porphyrogeitète, empereur Grec, attaque la ville d’Anavarze.
207: Expédition de Porphyrogenète contre Antioche.
208. Mort de cet empereur.

209. Gouvernement. d'Antioche par le ﬁls de Boë1nond, ‘IIL-mLIrSI ) qui
étoit un homme très-pieux.
210. Le comte d’Edesse marche avec une grande armée contre cette ville.
21 1. ‘Lei prince d'Antioche meurt assassiné.
212. Tonnerres, foudres et dérangement des élémens.

21 3. Expédition du sultan Makhsoud, uîaluunun) contre la ville de
Kessoun, slälïnnä: z

( 21 )
214. Il tombe de la neige rouge dans la province de Tchahanhÿ 41141M111

21 5. Expédition de Zanghi, _()‘11h1q1l1, contre Tchahan.
216.
217.
21,8.
219:

,

Présens envoyés par les Grecs au sultan Malthsoud, l]‘111[1111111_111 c
Autres présens en or et en argent donnés au même sultan.
La tranquillité des Chrétiens, assurée par Ghlidjaslan, luLlrïmuLuhx
Le sultan des Turcs retourne dans ses États.

220. Vent, pluie et grêle extraordinaires.

221 . Le sultan arrive dans sa capitale, et s’occupe du bien des ﬁdèles.
222. Le ﬁls de Contadja, llrfuﬁmlfw ,1 de la nation des Francs, monte

sur le trône du royaume de Jérusalem.
223. Fourberie des Scythes, 11411141111511, envers les Chrétiens.
224. Le roi de Jérusalem donne des trésors au prince d’Antioche, pour
se l'attacher.
225. Alliance de parenté entre les Grecs et le roi de Jérusalem,
226. Entrevue du prince d’Antioche et du roi de Jérusalem.

227. Alliance entre les rois et le prince d’Antioche.
228. Grand deuil et consternation pour les vrais Chrétiens.
229. De la prophétie de Saint Nersès-le-Grand.
230. Les Grecs se rassemblent de tous côtés, pour se battre contre

Zanghi, 94.111,11, ﬁls de Îhemichgh, qui)?!“
231. Un no1n1né Emir envoie son beau-frère, à la tête d'une armée,
contre la Géorgie.
232. Korké, (lmpqÆ; roi de ‘Géorgie, vient avec de grandes forces
attaquer la ville d'Ani.
i
23 3. Le prince d’Antioche entre dans la forteresse qui s'appelle T{or/k,

‘(rmlzt

'

2 34. Le sultan Ghlidjaslan va trouver l'empereur Grec.

23 5. Mort de Toros, [dv1111111, le grand, ﬁls de Constantin.
.2 36. Prise de la ville de Thovin par le roi Géorgien Korké.

AVANT de passer

la traduction de la portion de l'ouvrage

de Mathieu Eretz, qui concerne les croisades, nous extrairons

de ce même ouvrage quelques faits relatifs principalement à des
phénomènes extraordinaires.
L'an 401 de l’ère Arménienne ( 52 de J.-C.), on éprouve

(22)
une grande famine dans plusieurs pays de l'Asie, et particuliè
rement dans les contrées méridionales des Arabes, mais elle fut
plus terrible encore en Mésopotamie; la fameuse ville d'Édesse

bâtie par Tigrane (I), 8117111115!) roi d'Arménie, éprouva tous
les funestes effets de ce ﬂéau. Le mal dura pendant sept ans,
mais à la cinquième année il devint plus cruel; la quantité de
monde qui mourut alors, tant chez les Chrétiens que chez les
Arabes , fut innombrable. Des sauterelles aussi nombreuses que
les sables de la mer, Vinrent à cette époque des provinces Arabes

et ravagèrent les terres presque entièrement; à mesure qu'elles
se multiplioient, la famine devenoit plus terrible; à la ﬁn elles

devinrent enragées et ﬁnirent par se manger les unes les autres.
Les princes et les riches de ce pays ne se nourrissoient alors

que de froment et de fruits. La plupart des animaux moururent
de faim, quantité de villages et des cantons entiers devinrent
déserts, et ils ne se sont point relevés jusqu'à présent.

L'an 446 de l'ère Arménienne (997 de J. C.), on vit paroître_
au ciel une comète d'une forme si extraordinaire que tout le

monde en fut effrayé; elle jetoit un éclat admirable.

'
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L'an 4 52 de l'ère Arménienne, sous le règne de Basile empe- À
reur des Grecs, on aperçut d'abord dans le ciel une étoile en
feu, puis on commença à sentir de toutes parts des secousses

de tremblement de terre si terribles, que chacun croyoit être
arrivé au dernier moment de sa vie, et s'imaginoit que le monde

alloit périr une seconde fois par un déluge. Une grande quantité
d'hommes et d'animaux furent engloutis sous la terre, et des
contrées entières devinrent désertes (2).
(1) Mathieu est le seul auteur Arménien qui attribue la fondation d'Édesse
à un prince de ce nom, et on ignore s'il

de Cyrus, ou de Tigrane second qui fut
vaincu par Pompée.
'
(2) Samuel, après avoir rapporté le

xieutparlcrde Tigrane Lcgcomtemporain

même événement, ajoute qu'il fut suivi

(23)
L'an 485 de l’ère Arménienne arriva une éclipse de soleil‘
très-extraordinaire , semblable à celle qui eut lieu lorsque Jésus
Christ mourut sur la croix: cette occultation de la lumière du
soleil fut totale, au point qu'à l’heure de midi on étoit dans une
obscurité pareille à celle de la nuit; le ciel paroissoit se tenir

sur la terre comme une voûte. D'abord on vit presque tous
les astres comme dans une sombre nuit, ensuite survinrent des

ténèbres épaisses auxquelles succédèrent des bruits sourds qui
sembloient venir de tous les côtés. Les montagnes et les collines
commencèrent bientôt à trembler, la mer fut agitée extraordinai—
rement, et tout le monde étoit dans la consternation; la terreur
s'empara de tous les cœurs à la vue de ce phénomène, et l'on

supposoit que la ﬁn du monde étoit arrivée. Les pères et mères
versoient des larmes en embrassant leurs enfans, les enfans
efirayés se cachoient dans le sein de leurs mères, et les mères

désespérées fondoient en larmes sans pouvoir les faire revenir
de leur saisissement.

Aussitôt que ce phénomène eut cessé, le roi d'Arménie Jean (i)
et le patriarche Pierre 1.", envoyèrent, dit Mathieu d’Édesse,

des personnages illustres, laïcs et religieux, vers le docteur Ar
ménien appelé Jean Gozerezz , (ïmlçuñful-u Mail-min homme
instruit et vertueux, aﬁn de lui demander l’explication de ces
choses surprenantes. Ce docteur qui jouissoit alors chez les Armé
niens de la réputation d’un homme pieux et savant dans les
connoissances physiques et astronomiques, et duquel nous avons
un traité sur le calendrier Arménien, dans le manuscrit de la
Bibliothèque impériale, n.° I 14, dit que le phénomène qu’on

venoit de voir annonçoit un désordre prochain dans les affaires
civiles et ecclésiastiques, la dépravation des mœurs, la venue

des Turcs , [Jwmtrpmy æ qui entreroient dans les pays des Chrétiens
et y porteroient le feu et la flamme, enﬁn l'arrivée en Asie de la
d’une maladie contagieuse appelée Khou-

nnnuuln- il se nommoit aussi Sempad , et

li, lundi, qui exerça de grands ravages

résidoit dans la ville d’Ani, uﬂn Samuel

et ﬁt périr beaucoup de monde. Voyez
la chronologie de Samuelàlännée I002.
(l) C’étoit un roi Pacratide, Fluvial‘

rapporte l'événement dont il est ici ques
tion, à l’année 1037 de J. C.

(24).
vaillante nation nommée Franke, ibpufullg, a qui fera, ajoute
» t-il, la conquête de Jérusalem et de tous les royaumes des
n Chrétiens; elle gouvernera ces contrées, pendant de longues
n années, JnIIpÈLnILmIIpÈ tut/Lita”?! mzpmpÇI1 1ms]; Fmznu/Ïl.

n les Persans et tous les inﬁdèles seront forcés alors de prendre
» une fuite précipitée au delà du ﬂeuve Tchahoun (1), ‘Iluqr. .
11'11"13 Il. m7210“; ugLmî-qèmyïl mpmugËu lﬁmﬁlnwm lrLpÈmïlg _
Iuzfulpyu

#111131‘): 2111411151415 1

L'an 489 'de l'ère Arménienne, on vit pendant le‘ soir une
' comète qui parut d'abord à l'occident sous une forme effrayante;
puis elle commença à s'avancer vers l'orient, toucha la lune et
les hyades , se cacha ensuite et repartit de nouveau à l'occident.
"I1 p-IILIIIÆIIÜIIÏLQLIIISIII Çagng Jan/If” ‘IÎQ-t ÈLuñlÈp uunnz
J]! qtInlmLnp L. mÇmLnp lfblllllllltlufllqg s Il. Èpullll-‘Ïlﬁliul Jmp‘,

lLrﬁrLmu Ipyu JÈplilfryla-m‘): ,9 b- Jlïunl unzmLnzl 751m5 Il. ÈÇmp
{Fmitrmuuniîl Il. rlLnLulñfu ,9 IL. 11h51:
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L'an 494 de l’ère Arménienne, la ville d'Ezengan , Luiullmﬁl,

éprouva un tremblement de terre qui la renversa presque entiè
rement; la terre se fendit en plusieurs endroits, les habitans,‘
hommes et femmes, furent engloutis dans ces crevasses profondes,
et l'on entendoit sourdement de loin les cris de ces malheureuses

victimes. Lorsque ce phénomène eut lieu on étoit en plein été;

des secousses moins fortes se succédèrent tous les jours pendant
une année entière. a Les malheurs qui arrivèrent successivement,"
n et par lesquels, dit l'historien, Dieu voulut nous châtier de

>> nos fautes,‘ sont incalculables, et il m'est impossible de les
n rapporter tous ici; quoiqu'on fût alors dans la belle saison,
(1) Mathieu désigne sous ce nom le
ﬂeuve Gihon , ‘féçnän (Voyez f” 190)
Ciamcian dit que les noms Tchahoun ou
Tchahan n'indiquent quele même ﬂeuve,

torien Orbélien le place dans le Tabaris
tan, et dit qu'on l'appelle Oxus ou Aran
gas , Amoumoran et Pagrados, niputm
91ml‘ upwhÿwu, uu/ïu-nlâpuâl Ia- 9.14411!!!‘

et il lui donne aussi les noms d'Assoumou-

mm, selon les différentes contrées qu'il

ran et Oxus, uunu/ïiclvmh L‘1gnu:L’l1lS-

traverse. Voyez son histoire, p.32.

» des

(25)
32 des‘, ténèbres ‘épaisses couvroient cette contrée, au point que
n le soleil et la lune y paraissoient toujours de couleur de sang;
n ce n'étoit que dans son plein qu'on pouvoit voir la lune sans

>> tache

n

'

L'an 505 de l’ère Arménienne, on observa pendant l'hiver

un phénomène qui surprit tout le monde et inspira une grande
terreur, car on le regardoit comme le présage d'un malheur
prochain. Comme l'odeur fétide qui s'exhale des cadavres em
' - pestés se sent ordinairement de loin, la destruction des Chrétiens
par les hordes barbares du midi, fut annoncée d'avance par des

phénomènes eﬁrayans.
Un jour, à l'heure où chacun sortoit de chez soi, avant le

lever du soleil, le ciel étant brillant et serein, on vit à l'instant,

des quatre côtés du monde, la terre couverte par-tout de neigé
rouge qui étoit tombée durant la nuit. Il vint ensuite de la neige
,blanche qui dura soixante jours; elle tomboit constamment la

nuit, et le jour elle se fondoit et restoit immobile comme un
étang.
"
A ces faits surprenans succéda une mortalité parmi les animaux
domestiques et sauvages}?! cause de la sécheresse de la terre,
qui les privoit de toute nourriture; on voyoit souvent les qua
drupèdes en troupeaux,et les oiseaux par bandes , venir dans les
habitations, entrer jusque dans les maisons et se jeter pour ainsi
dire. entre les mains deleurs ennemis; les hommes sans pitié
ne manquoient point de faire un grand massacre de ces pauvres
animaux. Cependant il’ y eut des personnes charitables qui leur
donnèrent à manger pendant tout l'hiver, et les laissoient aller
quand ils vouloient. Ce sentiment de commisération pour ces
malheureuses bêtes devint ensuite plus général. L'émir Nordol,

qui résidoit dans la ville de Moupharghin , III/hmﬂ ‘IWIHIWLL
(i) Samuel observe dans sa chronologie,àl’année i046 deJ.-C.,quelaville
d’Ezengan est sujette à des treniblemens

les historiens Arméniens parlent de ces
événcmens. En i784 elle éprouva une
telle secousse , que de 8ooo édiﬁces

de terre très-ﬁ-équens : elle a été renversée

qu'elle renfermait, il n'en resta que i500

et rebâtie, plusieurs fois ; presque tous

environ.

D

(26)
np ‘Inﬁni-Il "11 gîgﬁi nlîruﬁuiplllñl; ﬁt répandre quarante kours,
3:11.11.) de blé , d'orge et‘ d'autres grains sur les champs et sur
les montagnes, aﬁn de procurer de la nourriture aux oiseaux; il

fournit aussi de la paille et du foin pour la subsistance des
animaux‘. Après ce malheureux hiver, où l'on ne vit que des

neiges et point de pluie,'on eut un été si. aride qu'aucune
production de la terre ne vint à bien; mais l'année suivante fut
tellement abondante , que pour une mesure de blé semée, on en

recueillir cent
L'an 515 de Père Arménienne, parut une comète qui venoit
de l'orient et {avançait vers l'occident; elle fut vue durant un mois ,
ensuite elle disparut. On revit un soir un pareil astre vers l'oc

cident, et bien des personnes assurèrent que c'étoit la même
comète que celle que l'on avoit aperçue à l'orient.
. .13.11.01‘): 12L. Lpuguu. mural 101 çfrumwpJmplLLLlrg llnz,
flint- L. JmpLJLLmu EÏpwgLwL- L.
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, Au commencement de l'année 528, on éprouva une cruelle
famine dans tous les pays des Chrétiens situés au-delà de la
Méditerranée; ces contrées , qui venoient d'être bouleversées par

la nation sanguinaire des Turcs, devinrent alors comme des
déserts; une partie des habitans furent passés au ﬁl de l'épée ,

les autres emmenés prisonniers par l'ennemi; on n'y trouvoit plus
ni vivres, ni paysans, ni laboureurs; les terres restèrent sans cul
ture et les campagnes sans habitans.L'Orient étoit presque ruiné;
la Grèce se trouvoit dans un état de‘ consternation, et tout le

monde se voyoit privé de nourriture et de tranquillité, excepté
pourtant dans la province d'Édesse et ses environs, la ville d'An
tioche, et la Cilicie entière jusqu'àTarse et au canton de Marasch.

Idlouk (2) ,' IunLmJD et les pays voisins étoient dans une situation
malheureuse; les. habitans, forcés par la famine, sortoient de
(1) Samuel rapporte le même phénomène à la même année.

‘ (2).l’ignore quel est lepaysqueveutin
diquerMathieu par ce motqui n'est point

(27)'“
leur patrie et venoient dans nos contrées en très-grand nombre;
on les voyoit arriver en colonnes, depuis mille jusqu'à-dix mille

personnes-à-la-fois. Cette quantité prodigieuse d'hommes qui se
répandirent sur nos terres, étoit sept fois plus nombreuse que
le peuple Israélite au temps de son passage par la mer Rouge,
sous la conduite de Moïse, et que les cailles du désert de Sin,

Nous avons vu de nos propres yeux cette multitude d'hommes
et de femmes, des personnages illustres et même des princes,

courir les rues en mendiant leur pain. La famine et ce genre
de vie errante occasionnèrent bientôt parmi eux une maladie1
épidémique, qui ne manqua point de se communiquer aux naturels
du pays; le mal devint enﬁn si général qu'on ne voyoit par-t0ut
que des cadavres; les bras étoient las de les enterrer; les bêtes

féroces et les oiseaux de proie sembloient se lasser de manger
des corps morts; la plupart ne furent point ensevelis, et l'air‘ en fut

empesté

'

À

Dans le mois de septembre de l'an 540 , on éprouva par-tout
un tremblement de terre dont les peuples furent excessivement
effrayés; on croyoit que le monde entier alloit être anéanti; la
plupart des édiﬁces de la ville d’Antioche furent renversés;

plusieurs tours et une partie des remparts de cette ville tombèrent
tout-à-fait, et un grand nombre d'hommes et de femmes res
tèrent morts sous les ruines.

L'an 541 de l’ère Arménienne, il arriva une mortalité dans
plusieurs contrées de l'Asie; le ravage qu’elle causa fut si terrible

qu'on n’avoit pas assez de temps pour inhumer les morts.
Au mois dareky (2), ait-l'ail’; de l'an 546, on aperçut vers
l'occident une comète dont la queue ne brilloit que très-foible

vment; elle fut visible pendant quinze jours, et disparut ensuite.
Arménien;mais on peut conjecturer que
c'est quelque contrée située au couchant

San1uelàl'.année 1075 de J.—C.,et.Ciam
cian dans son histoire, à l'année i077.

de l'Euphrate. Sanmel et Ciamcian rapv

(i) Ciamciau et Samuel rapportent le

portent cet événement en peu de mots et
ne font point mention d'une contrée
nommëe Idloulr. Voyez la chronologie de

même fait à la même année.
(2) Arelty répond au mois de mars,
et marery au moisÏde mai.

D2

(28)
On observa dans le courant de cette année, au mois de ma
rery , fupbplr, un autre phénomène qu’on n’avoit pas encore vu.
Par un temps pur et serein le ciel senﬂamma tout-à-coup du‘
côté du nord, puis on le vit se changer par-tout en feu, et il
s'y forma des espèces de collines de ﬂammes, qui, serépandant
ensuite, coulèrent d'abord vers l'orient, puis se réunirent et

se séparèrent une seconde fois en plusieurs globes; à la ﬁn elles
couvrirent ‘une grande partie du ciel d'un feu admirable qui

s’élevoit jusqu’aux régions les plus hautes. Les sages du siècle
assurèrent que ce phénomène annonçoit des guerres par reﬂet
desquelles on verroit couler des ruisseaux de sang; en eflet, nous

avons été témoins de pareils événemens qui sont arrivés peu après,

et nous en avons même rapporté quelques-uns.
L'an 547 de l’ère_Annénienne, on vit vers le soir le ciel s’en
ﬂammer extraordinairement une seconde fois , plus que la pre

mière , et il resta ainsi enflamméjusqdà quatre heures de la nuit.
Ce phénomène ne s’étoit jamais présenté jusque-là sous un sem
blable aspect; le feu s’élevoit comme des arbres, et traçoit sur

le ciel des veines rouges , du côté du nord; les astres ne nous parais
soient alors que comme des globes enflammés.
L'an 548 de la même ère, il arriva une éclipse de lune au
moment même qu'on voyoit cet astre dans sa course ordinaire;

au commencementla lune parut tout en feu , elle resta dans cet état
depuis la première jusqu’à la quatrième heure; ensuite elle fut
couverte d’une tache noire très-épaisse, au point que la terre
demeura dans des ténèbres profondes;
La même année on vit, pour la troisième fois , un météore

enflammé; il fut visible pendant sept heures de la nuit, et alloit
toujours du nord à l’orient; il se couvrit d’une tache noire et
disparut. A la suite de ce phénomène, on éprouva une grande
famine à Édesse et dans toute la Mésopotamie. L'année entière
fut aride et stérile, et on n’y eut ni pluie ni rosée; les champs,‘

les arbres ‘et les vignes se desséchèrent totalement; les fontaines

( 29 i
furent épuisées, et un très-grand nombre d'habitans moururent
de faim. La ville d’Édesse fut alors comme celle de Samarie
dont parle le prophète Isaïe: une femme Grecque tua son ﬁls,
le ﬁt cuire et le mangea; un inﬁdèle Arabe exerça la. même

cruauté sur la personne de sa femme; les vivres que l'on.pouvoit
se procurer en très-petite quantité , sembloient manquer de qualité
nutritive, et ne fournissoient pas à la subsistance comme d'ordinaire.
L'an 54 9 , on vit, pour la quatrième fois, un météore enﬂammé

qui parut venir de la partie du nord: il fut plus enﬂammé
que les précédens, et il se cacha également sous une taché
noire.

L'an 552 , la ville d'Édesse'éprouva un ﬂéau céleste, qui parut
être comme celui du premier déluge. Un jour de jeudi, il s'éleva

tout-à-coup dans l'air, une agitation violente accompagnée de
foudres et de tonnerres qui bouleversèrent l'atmosphère avec un
fracas si terrible qu'on croyoit que la terre alloit être anéantie.
A ce désordre succéda une pluie subite et très-abondante, mêlée
de grèle : ceci se passoit avant l'aurore. Au lever du soleil, on

vit venir du côté de l'ouest des torrens-qui se gonﬂèrent excessi
vement, et , par leur rapidité étonnante , renversèrent les remparts ,'

inondèrent ‘la ville et y culbutèrent un grand nombre d'édiﬁces.

Beaucoup d'animaux moururent au moment de ce désordre, mais
personne n'y périt, parce qu'à. la faveur du jour les hommes

trouvèrent les moyens de se garantir de ce ﬂéau.
L'an 554 , on vit paroître dans le ciel, vers le sud-est, une

comète d’une forme extraordinaire et d'une grandeur énorme;
ses queues couvroient la plus grande partie du ciel et sembloient
couler comme un ﬂeuve. Cette comète commença à être visible
le soir du treize février, la veille de la Puriﬁcation, et dura

pendant cinquante jours. Tout le monde étoit eﬂrayé de ce

phénomène, dont la mémoire des hommes n’offroit point d'exemple.
Les gens instruits disoient que ce devoit être l'astre de quelque
prince, et que dans la même année il devoit naître un roi qui
a

(30)
étendroit sa domination sur tout le continent d’une mer
comme avoit fait Alexandre-le-Grand, Macédonien.
L57 I151,

l'autre,‘
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L’an 5 59 de l'ère Arménienne, il arriva un fait mémorable
dans la province de Vaspouragan (I), en Arménie. Pendant
l’hiver, dans une nuit obscure, on aperçut un corps en feu qui
se détacha du haut du ciel, et, s’embrâsant dans toute sa masse ,

tomba avec précipitation sur le lac de Van. L'eau devint alors
de couleur de sang, et le feu s’éteignit dans les eaux; mais

le fracas et la grande agitation poussèrent une portion des eaux
sur la terre. On trouva le lendemain matin une quantité prodi
gieuse de poissons entassés comme des amas de bois, et une

odeur fétide se faisoit sentir en ces lieux; on observa aussi que la
terre étoit fendue en plusieurs endroits , et laissoit voir des crevasses

très-profondes.
,11 [aïnLwlfmhnLﬂkufu [#111113 Jan/If" 55:9” i151

111411114111

l1. 111111I1111Ll1 51111151 Jwzﬁuupçï 4111/113 ’I1 l]‘11111111111.11111I{11151 7111‘
1.111141) J1111.n1.1111
1/}1111_1r"l1

k1/È1L51111/51ry
7IIzÈ11F

"l1

luLIL J1111J1L11
Ç111111n111111111__

zmplfu151lî1r
{JËÏÆ- 17111151115)
îb'”%
I1. "I1 F1111L1I;11_Q.È5IÈ
1L11111u1111.11111I111151
111511nI1
; I1. gllLlllgêlllL
quätynLgÈulL
I1.
151111 I1.
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‘E X T R A I T
De [Histoire deMat/riez; Eretz, re/attffà la première Croisade ( 1

L'AN 545 de Père Arménienne ( i096 de J.-C. ), la prophétie du
patriarche Nersès concernant Fexpédition des Occidentaux, dont les armées
se joignirent à celles des princes et souverains d'Ar1ne'nie, s'accomplit (2),
et j’en fus témoin oculaire.
En œtte année donc, la porte des‘ Latins ﬁt ouverte, et les Occidentaux

sortirent de leur pays; alors tout s’agita en Espague , en I talie, et enun mot,
depuis l'Afrique jusqu'à l'extrémité du pays des Francs. De formidables
armées et des soldats aussi nombreux que les sauterelles et que les innom
brables grains de sable de la mer, se mirent en marche conduits par tous

les princes et les généraux Francs. Chacun des chefs s’empressoit d'aller
secourir les Chrétiens pour arracher aux Inﬁdèles (3) la sainte ville de Jéru
salem, et délivrer du joug des Sarrasins le saint sépulchre où Dieu ﬁit
déposé.
Ces hommes, tous issus du sang des rois, tous recommandables par leur
piété et leurs éminentes qualités, et élevés dans l'exercice de la religion,

étoient: Godefroi, lllfllﬁ-ﬁlﬁfll‘) ( Gondopré) prince distingué par son
courage, et parent des rois d'Occident; Baudouin, ‘Ilmzufhl, (Baldin)

son frère; Boëmond, ‘|lb1[1.11.51t1-) (Biêmonl/z} qu'on appeloit le grand comte;
Tancrède, 81111111141, (Danery j ﬁls de la sœur de Boëmond; le comte de
Saint Gilles, .()‘1:KI1L,(Zino’jil) prince redoutable et couvert de gloire;
Robert, "m1411 p9; (Robert/z) prince des Normands; un autre Baudouin;
et enﬁn, le comte Joscelin, NIIHLIÛI) (Djouslin) prince vaillant et brave.
( r On trouvera le texte de cet extrait à la
ﬁn

e cette notice.

(2) Voyez ce qui a été dit de cette prophétie,

les Grecs se servoientdu mot Âarüare; néanmoins

j'ai cru devoir employer ici le mot inﬁdèle.
lls ontencore un autre mot au uel ils donnent

p. j et 6, et ce qu'en dit Galanus dans l'ouvrage

un sens aussi étendu, c'est dadji , 8.13114, dé

intitulé Conciliatio Etc/es. Arm. cum Rom. t. l.“ ,

nomination sous laquelle ils comprennent toutes
les nations musulmanes. Ce mot ne désignoit
anciennement que les habitans d'une contrée

p. 58. Quelques auteurs croient que S. Nersès
mitlui-même cette pro hétie par écrit, et c'est
l'opinion de Galanus. biais, selon Ciamcian,
elle fut transmise par tradition et se conserva
de la sorte jusqu'au temps de Mesrob Eretz.

(j) Les Arméniens se servent souvent du
mot aiYaz/rik, uJLmwg, dest-à-dire nation
autre que la nôtre ou lmzngère, pour indiquer un

peuple qui n'est pas chrétien ou civilisé; ' s l'em

de l'Arabie dont Moïse de Khorène fait mention
(Iiv. Il, c/r. LXX V1 On croit que Mahomet
étoit de cette province, ou que sa. doctrine y
fut établie en premier; on donna ensuite, par
extension, le nom de daaÿiﬁ à tous les uples
ui embrassèrent sa secte: dans ma tr

uction

jai rendu le mot daaÿik par musulman.

ploient absolumentdans la même acception que

Ces

(33)
Ces princes guerriers se mirent en marche avec leurs troupes qui étoient
aussi nombreuses que les étoiles du ciel; plusieurs évêques , prêtres et diacres
les accompagnoient. Ils traversèrent les plaines de l'occident , et après avôit
éprouvé de grandes fatigues, ils arrivèrent en Hongrie, où ils eurent beau

coup de peine à franchir des chaînes de montagnes dont les passages sont
étroits et difficiles. Ils employèrent beaucoup de temps pour arriver jusqu'aux
frontières de la Bulgarie, ‘Illniiulpg; dont les habitans sont soumis à
Alexis, Pif-pu, uLl-guuhn empereur des Grecs ( l ) ; et de la, ils conti
nuèrent leur marche vers la grande ville de Constantinople.
L'empereur Alexis, informé de leur approche, envoya contre eux de nom
breuses troupes pour leur livrer bataille; le carnage fut épouvantable de part
et d'autre, mais enﬁn, après beaucoup de sang répandu , les Grecs furent mis
en fuite. A mesure que les Francs avançoient, ils trouvoient de nouvelles

armées qui sbpposoient à leur passage, et qui les combattoient; mais toujours
vainqueurs, ils itialtraitoietit horriblement les Grecs. A la nouvelle de toutes ces
défaites, Alexis remit l'épée dans le fourreau, et n’oäa plus livrer de combats;

alors toute l'armée des Francs arriva aux portes de Constantinople, et demanda
qu'on lui permît de passer de l'autre côté de la mer.
Cependant l'empereur conclut un traité de paix avec tous les princes

occidentaux, leur lit de grands présens en or et en argent, et les mena dans
l'église de Saintebsophie, où ils promirent et jurèrent de lui rendre toutes
les provinces que les Persans (2) avoient enlevées à son empire, se réservant
de garder pour eux-mêmes les autres conquêtes qu'ils feroient sur les Sarra
sins et les Persans. Ce traité fut, de plus, aﬂèrmi par les liens indissolubles

d'un serment prononcé sur la croix et sur l'évangile. Après cela les Francs
reçurent de l'empereur des troupes et des généraux, avec lesquels ils s'em
barquèrent et arrivèrent à Nicée, sur la côte opposée.

'

Quand les Persans furent instruits de l'arrivée des Francs qui étoient
campés dans leur voisinage, ils réunirent toutes les forces'qu'ils avoient dans
j cette contrée pour leur résister, et les attaquèrent. Les Croisés les vainquirent
après un massacre épouvantable, et les poursuivirent; le fruit de cette victoire
fut la prise de Nicée, assiégée immédiatement après le combat, et où les
vainqueurs égorgèrent tout ce. qu'ils trouvèrent d’Inﬁdèles. Ceux-ci appelé
'rent alors à leur secours le sultan Kilidj Àrslan,]uLI1h’u1uLuh1;(K/zlizÿarlan)
(3) qui étoit occupé a faire le siége de Mélitène; aussitôt qu'il apprit ces
l

(i) Mathieu Eretz écrivoit, comme on l'a.
vu, sous le règne d'Alexis Comnène.

Kilirÿ‘ ArrIan ou lesulran tforcidnrr, et il observe
qu'avantlesexpéditions deMélllt-schahlrklﬁg
2114, dans les contrées occidentales de I'Asie ,

(2) Ou plutôt IerTuns, ce que j'observe
Soliman s'étoit em aré d'Antiochc et jouissoit
une fois pour toutes.
de la principauté e cette ville; il ajoute dans
_ (j) ll étoit ﬁls de Soliman et petit-ﬁls de un autre en roit que ce chef musulman fut tué
Tbétclmouschselon Mathieu (man. 2119p,fäzlä l'an 5 4 de l'ère Arménienne par Thétousch,
a suiv}. Cetauteur l'appelle ordinaircmentsultaa ' frère e Mélik-schah, dans un combat donne

E,

‘

,

( 34 )

désastres, il rassembla une nombreuse armée et marcha contre les Francs,

qui étoient encore dans les environs de Nicée. La bataille fut sanglante,
car les deux armées combattirent avec une bravoure égale. Les deux corps
de bataille se ioignirent avec furie: on voyoit de part et d’autre briller
les casques, on entendoit le choc des cuirasses qui se heurtoient, de tous

côtés on tiroit de l'arc, les troupes des Inﬁdèles se tenoient serrées, Ia terre
étoit ébranlée des cris perçans dont l’air retentissoit, et les chevaux effrayés
reculoient au bruit des flèches qui se choquoient; les deux armées étant
également composées de soldats d’élite et d'une valeur extraordinaire, un

brave s’acharnoig sur un autre brave, et tels que de jeunes lions, ils se
battoient avec fureur‘; enﬁn cette grande et terrible journée fut comme le

prélude des sanglantes batailles qui se livrèrent dans la suite. Quoique l'armée
du sultan Fût de six cent mille hommes, les Croisés remportèrent lavictoire

et ﬁrent un tel carnage que toutes les campagnes étoient couvertes de cadavres;
ils ﬁrent aussi cent mille prisonniers, et un butin immense en or et en argent.
Trois jours après le sultan revint attaquer les Francs avec deux autres
armées très-nombreuses. Ce combat fut encore plus sanglant que le premier;
les Chrétiens combattant avec la même fureur, ﬁrent une horrible boucherie
des Persans, en prirent un grand nombre, et les contraignirent d'abandonner

tout-à-fait le pays: après cela ils remirent Nicée entre les mains d’Alexis.
L’an 546 de Père Arménienne ( 1 097 de Jésus-Christ ) , pendant que les
patriarches Vahram et Basile gouvernoientl’église d’Arménie (l ), et qu’Alexis

régnoit sur les Grecs, les Francs continuèrent leur marche au nombre de
cinq cent mille; ils donnèrent, par des lettres , avis de leur marcheà Thoros (2)
prince d’Edesse, et au grand prince d’Arménie, Constantin, ﬁls de Rupen,

qui avoit été commandant des troupes de Kakigh, et qui possédoit alors le
mont Taurus, depuis Kobidar ( 3) dans la province de Maraba, avec plusieurs
autres petites contrées.

'

Après la défaite de Kilidi Arslan, les Croisés se hâtèrent de sortir de la
Bithynie, en passèrent les déﬁlés, et ayant franchi les endroits inaccessibles
du mont Taurus, ils traversèrent la Cilicie par Troade, autrement appelée
Anabarze de Troade
, Spnrlfaqul np Æ uﬁuampzm ; et enﬁn
entre Alep et Antioche ; e ses trou
l'enter
rèrcnt pres du tombeau e Schérif- odol, ﬁls

(3) Kobidar étoit une place forte , située dans

et la chronolo ie de Samuel à l'année 1084.
(u) Depuis l'an i082 de l-C. il y avoit en

la province de Maraba, rès du mont Taurus
et au nord de la Cilicie. ‘est tout ce que nous
apprennent relativement à ce lieu Mikitar dans
son dictionnaire géographique, etCiamcian dans
son histoire.

Arménie deux patriarcheslégitimes : l'un résidoit
dans la grande Arménie, et Pautre étoit patri
arche de la petite Arménie et de la Cilicie.

niens, celui dont il s’agit ici, est Kakigh Il,
dernier roi Pacratide.

de Khouresch, et que le vain ueur s'empara en
suite de tous ses États. M912 [Vllathieinﬁuilletzox

(z) Thoros, pvqnu: , est le diminutif de
Théodoros , ﬁtmprpuu]

Kaliigh est un nom propre chez les Armé

(4) Anavaru est la même ville u’on nomme
Anazarﬁe. Zonaras , Phocas , ôte‘. crivent Au

(35)
arrivèrent devant Antioche. L'armée dressa ses tentes dans la vasteplaine
où est située cette ville, et elle contraignit Aghousian (i), 1111144111111‘)
général des Persans, à se renfermer dans les murs d’Antioche avec ses
troupes; on forma ensuite le siége de cette ville, et il dura dix mois, pen

dant lesquels on la sèrra de fort près.
On vit alors tous les princes Persans possesseurs des contrées voisines,
rassembler beaucoup de troupes et venir en hâte pour repousser les Chrétiens;
mais ceux-ci les dispersèrent sans peine. Après cette défaite, les Inﬁdèles,
l‘ “[7113; ﬁrent une nouvelle levée de soldats de Damas, ‘lu/hall,
Ttmirâ/r), de PEgypte, de l'intérieur de l'Aﬁ'ique, des ‘côtes de la Médi

terranée, d'Alep, d’Emesse, Âl-JÏI; (Hemr) et des contrées situées aux
boäis de l’Euphrate. Les Francs ne donnèrent point à ces nouveaux ennemis
le temps d'approcher; sous la conduite de Boëmond et du comte Saint
Gilles, qui étoient des hommes courageux et très-expérimentés dans l'art

de la guerre, ils volèrent à la rencontre de_ ces hordes barbares, se pré
cipitèrent sur elles comme des lions, et malgré l'intériorité de leur nombre

qui ne s'élevoit qu'à dix mille, tandis que celui des ennemis étoit de cent
mille , ils les mirent dans une déroute complète dans la plaine d’Antioche,
et en ﬁrent un horrible carnage.
L’émir de Damas et l'émir Soukman, ﬁls d'Artoult, Urmgrfuﬁ: 111111.11

11114111411115]; tous deux vaillans et guerriers consommés, rassemblèrent
une armée de trente mille Turcs, des environs de Mousoul, D1111, et
desxautres provinces Babyloniennes, pour se mesurer encore une fois avec
les Croisés. Godefroi prévoyant, avec les autres chefsple danger qu'il y
auroit à laisser approcher ces ennemis d’Antioche, alla lui-même à leur
rencontre avec une armée de sept mille hommes, et les joignit dans les
plaines qui environnent Alep;'il donna le ‘premier le signal du combat,

et remporta une victoire complète. L’émir de Damas appelé Toglztég/zin,
S'"-'I_'."lll"'l) (Dougﬁ-dig/zin) donna dans ce combat un si terrible coup
à Godefroi, que celui-ci‘ en fut renversé de son cheval, mais il n'en ﬁiti

point blessé à cause de l'armure qui le couvroit; cependant Toghtéghin
fut lui-même blessé, et il ne se releva que pour prendre précipitamment
la fuite, ainsi que toute son armée; les Croisés retournèrent a leur camp.
6cm; Abou'lféda observe

'on l'appelle par

Accîm, Axrian, Airxiens, 8re. Je ne suis pas éloi

œmption Nawana- Tab- YLP‘ 69' s‘ d‘ ‘ç’ « lgné de croire qu'Abou'lfédaavoit écrituléuâl
' On regardait Anavane comme une place
inexpugnuble; on peut s'en former cette idée
Èläs cﬂîitogîs

. '.
,
ÿË/œÿaz Ênna" M°"" mm‘ 1H‘ 1'' il; a

Êziîeäëægﬂzäÿjärîshîä

A housian avoit été énéral de Mélilt-schah

Je Pense que C16?‘ urcetœmison qubnltappda
la nouvelle Trait, P0
.
'
.

etde hétouschJorsde aguerreentrele demler
et Barluarolt son oncle,
e Mathieu nqmme
Barg/ti-ArouÀ/i; il occu olt l'émirat d'Antloche

; (‘l Abmﬂféda nomme ce général
15L.’
Bnghi-rian. Nos écrivainsoccidentaux l'appellent

depuis l'an 535 de Père rménienne d'après Ma
thieu (‘ﬁ 221

E2

(36)
Malgré tous ces succès, les troupes innombrables des Chrétiens campées
auprès d'Antioche, se trouvoient réduites a une extrême détresse par le
manque de vivres et de toute espèce de provisions, et les chefsétoient
dans la plus grande consternation.
Les princes Arméniens Constantin (l) . ﬁls de Rupen, le second prince,
appelé Purouni , et le troisième, appelé OJC/Ziﬂ (2) , qui possédoient chacun
une province du côté du mont Taurus, s’empressèrent alors de fournir en
abondance, aux Croisés, toute sorte de provisions de guerre et de bouche.
Les monastères Arméniens de Siav-liar, “ban. Lkuanﬁia, dest-a-dire du
mont noir (3), et tous les Chrétiens-du‘ pays, imitant la conduite louable

et généreuse de leurs princes, ﬁrent des envois considérables de vivres au
camp des Francs, les regardant comme des frères et de véritables amis. Parle

manque de vivres , une maladie épidémique s'étoit répandue dans l'armée , et la
septième partie des troupes avoit succombé au besoin; mais le dieu miséricor
dieux ne les abandonna point, et il en eut soin comme des Israélites dans le désert.

L'an 547 de l'ère Arménienne ( i098 de J.-C.), le comte Baudouin
vint avec une centaine de cavaliers à Tell-bascher, ‘(]\Llqul‘7_ulp) (Tilba
{char} (4) et s’empara, sans coup férir, de cette ville.
r
Le prince Thoros (5) , [Jmpmu qui commandoit alors à Edesse pour
l'empereur Grec, reçut avec joie la nouvelle de l'heureux coup d'adresse

du comte; il en conçut de l'amitié pour lui, et le pria de venir le aioindre
avec des troupes, pour. augmenter ses Forces et aller faire ensemble la
guerre aux Sarrasins, et particulièrement aux émirs voisins qui Popprimoien t.
Baudouin se rendit à l'invitation du prince , et alla le joindre avec une
' (i) C'était le premier prince de ce nom, et
le second de la dynastie Rupénienne , ui com

sûigularî mtmonii digrtum m, uad princijiilus

mença à gouverner la Cilicie en io o;

riariem terra ranmt praﬁrisrenlibus, m1111: natib,
nu/Iux papulus prompliiis, aIacri/lti/c ais suppetias
ruI/‘t quam Armeni, qui’ viris, qui}, armix , mm

rès

la prise d'Antioche les princes crokés le d co
rèrent du titre de marquis ou de consul, (bnLhg ,
Kouiitz. d'après le témoignage de Mathieu. V.
Sestini , Disserr. sapm alvune mainate/Irritant, p. i o.
(2) Oschin et Pasouni étoient deux frères
dont le premier avoit la principauté de Tarse,
et le second celle de la forteresse de Lzrmpron,
située à six heures de marche de la ville de ce
nom, au nord. En i085 le prince Oscliin com
mandoit un cor s de troupes auxiliaires dans
l'expédition de lcmpereur Alexis l.“ contre la

Lombardie. l/tja le livre Alexfzz: p. i2, et la
chronologie de Samuel à l'année i075. Au
rapport de Ciamcian, tome III, p. r9, plusieurs
autres
tits princes Arméniens se rendirent
alorsuti es à l'armée des Croisés. Voici comment

le ape Grégoire Xlll ra pelle cesfaits dans une

exerciriéusqut [ﬁrîttianis sæyzius o im m! recupera

meatu. (cari/t'a, a: denique 0mm‘ op! (fﬁrilrtiana:

mm: iI/a in 66/10 ﬁrtiss/me ac ﬁdelisszmè jar/ﬁant.‘
Voyez Cbmpendia xtorica, (fc. par le marquis

de Se os, mm: 1114467.
(3) l y a plusieurs montagnes de ce nom
dans la grande et la petite Arménie; mais celle
dont parle ici Mathieu, est une artic du mont
Taurus, située au nord-est de la Cilicie. A cette
époque il se trouvoit dans cette montagne une
rande quantité de moines et de monastères
irménieiu. Vijez Ciamcian, uéi supra.

(4) Cette ‘ville étoit située sur l’Euphrate,
près de Rom la; avant les Croisades on l'appe

oit Telaml. ayez Miliitar, diction. grbgrtyi/L,
et Schamir, grbgrafﬁlr, p. 145.

bu le donnée en laveur esArméniens en l s84 :

' (5) Mathieu dit que son père se nommait

Et wro inter alfa ejusdem irai/oui; de ra-Itriâ re

Hetoum; ce dernier nom étant Arménien, fait
croire que Thoros étoit aussi de cette nation.

yuäliäque chrirtianâ‘ merita , illuzl pratipuum , a:

(37)

‘

‘

soixantaine de cavaliers. Le gouverneur et les habitans d’Édesse le reçurent
avec de grandes démonstrations d’amitié, et s’empressèrent de lui procurer
ous les agrémens possibles ; ensuite ils conclurent ensemble un traité
d'alliance, et dans le même temps, Constantin (I) , prince des Arméniens,

qui étoit à Gargara, llulnJlunLul; et qui avoit aussi été appelé au secours
d’Edesse, entra dans cette ville. ,
Ces deux princes, à la tété des troupes que Thoros venoit de lever de la
ville et de la province d’Edesse, marchèrent bientôt contre l’émir Baldoukh,

‘llmLnnL/u (2) ; qui fut contraint de ÿenfermer dans Samosate,
uuun o Alors les troupes Chrétiennes pillèrent les maisons situées hors de la‘
ville, et les Turcs furent obligés de rester spectateurs oisifs de ce pillage;
mais quand ils virent que les Chrétiens étoient occupés a partager le butin ,.
ils ﬁrent une vigoureuse sortie avec trois cents cavaliers, et réunis aux ha—
bitans des faubourgs, ils fondirent avec fureur sur les ennemis, en tuèrent

environ deux mille , et les forcèrent de prendre précipitamment la fuite depuis
Samosate jusqu'à Tynﬂxb
Le prince Constantin et le comte Baudouin
se sauvèrent jusqtfa Edesse, auprès du prince Thoros: cette défaite arriva
la deuxième semaine de carême.
. L'amitié et la bonne intelligence qui unissoient le comte Baudouin et
le prince d’Edesse, se changèrent bientôt en haine. Le comte conçut le
projet de-s’emparer de la ville, et les habitans qui auroient dû avoir beaucoup
de reconnaissance pour Thoros, par lequel ils avoient été plusieurs fois dé
livrés du joug des barbares, et qui les avoit gouvernés avec une grande
Idouceur, ne le payèrent pourtant que dïngratitude. Ils résolurent donc de
se réunir à Baudouin, et de lui donner le gouvernement de leur pays, en
faisant mourir Thoros. En conséquence environ quarante personnes de la ville
se rendirent pendant la nuirauprès du comte qui étoit le frère de Godefroi,
et concertèrent avec lui les moyens d'exécuter leur projet; le prince Cons
tantin et le reste des habitans consentirent également à cette trahison. Ceci
se passoit un jour de dimanche. .
Cependant Thoros, instruit des desseins hostiles qu’on tramoit contre lui,

se renferma dans la citadelle et tenta de se défendre; mais le lendemain
les habitans se rassemblèrent en foule, pillèrent les maisons des principaux
personnages attachés au prince, donnèrent l’assaut à la forteresse, et s’em

parèrent de la partie inférieure. Le prince voyant alors qu’il ne pouvoit plus
résister, ni même espérer de sauver sa vie, leur promit de rendre la ville et
les forts, à condition qu’ils ne remercient plus rien contre lui ni contre sa
famille, et qu’ils le laisseroient se retirer à Mélitène. Les habitans ainsi que
( l) Ce n'estpas de Constantin Rupénien qu'il
est ici question, mais d'un autre prince qui

(z) Voyez Guillaume de Tyr, Iiu. 1V, t/r. n’,
(3) Ty sïippèle aujourd'hui Tel ou TilHnmo

avoit le gouvernement de Gargara ou Gargar,

doun. C'étoit une forteresse bâtie dans la plaine

située auxenvirousdeMarasch. Vtyezlciamcian.

dﬂànavam. lqæz Ciamcian.

(33)
le comte s’engagèrent par leur signature et par un serment prêté sur l"
vangile et sur la sainte croix, aux noms des apôtres, des prophètes et de

tous les saints à l'exécution entière de ces conditions. Le jour suivant qui étoit

la fête des quarante martyrs, le comte Baudouin et les principaux personnages
de la ville s'emparèrent de la forteresse; mais les habitans qui étoient des

hommes parjures et perﬁdes, se jetèrent sur le prince les armes à la main ,

le‘ précipitèrent du haut des remparts, et eurent la cruauté de mettre son
corps en mille pièces, après l'avoir traîné- dans les rues en présence de ces
grands personnages; ils remirent ensuite les clefs de la ville entre les mains"
du comte Baudouin.
Barkiarouk, ‘llwplllrmpæmﬁa; sultan de Perse, envoya cette même année
contre les Francs une armée très-nombreuse de Persans, sous les ordres de

Kourbagha (i), ‘IIILIIWIJIIIIIILW- ; (K/zourabag/iad). Ce général commença
la campagne par le siége d'Edesse; pendant quarante jours, jusqu'au moment

des moissons, il la serra de très-près, et il ravagea toutes les campagnes
environnantes. Tandis qu'il faisoit tous ses eﬁbrts pour prendre cette place,
le ﬁls d'Aghousian, émir d'Antioche, vint implorer son assistance pour
chasser les Croisés : il l’assura en même temps que les Francs étoient peu
nombreux, et qu'ils étoient dépourvus de toutes les provisions nécessaires.

Dans le temps même que le ﬁls d'Aghousian tâchoit d'engager Kourbagha
à venir le défendre, tout le Khorassan, lunpuuluhl) la Médie, “Étang,

la Babylonie, (‘amplïch’) la Grèce, 8'51"43) et tout l'Orient, depuis
Damas et la côte de la mer jusqdàﬂlérusalem et jusqu'aux contrées désertes
de PArabie, étoient en mouvement, et déjà ces nations avoient formé une
armée de huit cent mille cavaliers, et de trois cent mille hommes de pied.
Avant d'attaquer l'armée chrétienne qui assiégeoit Antioche, ces hordes

barbares avoient entièrement couvert de leurs soldats les montagnes et les
plaines quienvironnent cette ville; mais, dans cette occasion, la Providence
n'abandonna point les Chrétiens: elle les protégea comme autrefois le
camp des Israélites.
Pendant que les deux armées étoient encore à s'observer de loin, un des
principaux‘seigneurs qui se trouvoient dans Antioche (2), envoya durant
la nuit un homme de conﬁance à Boëmond et aux autres princes Croisés,

pour leur proposer la reddition de la ville, moyennant la promesse de lui
rendre ses biens patrimoniaux. Cette convention ayant été signée, et l'exé
cution en ayant été assurée de part et d'autre par des sermens solennels,
les Croisés entrèrent de nuit dans Antioche, et s'emparèrent aussitôt de la
citadelle en faisant ouvrir la porte qui étoit du côté du mur. Le lendemain,
dès le lever de l'aurore, les Francs sonnèrent de la trompette; les Mu
l‘) Abmflféda nomme ce général La}!
Caréauga. Annal. Mosl. , tome 11/, p.317, ,5‘, al, J:

'_(z) Mathieu ne donne point le nom de ce
s°'g“°“r'
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sulmans qui étoienrdans la ville, étonnés, se rassemblèrent de suite, et
cherchèrent à se sauver; mais les Croisés tombèrent sur eux avec impé
tuosité, et en ﬁrent un horrible carnage. L’émirAghousian, en se sauvant pré
cipitalnment des mains des vainqueurs, ﬁlt pris par les habitans des ‘villages
voisins, qui le hachèrent en mille pièces. Ce fut’de cette manière ‘qu’on ﬁt
la conquête d’Antioche, à laquelle les Arméniens, ‘Hg/p; contribuèrent beau
coup. Cependant un certain nombre de troupes inﬁdèles trouvèrent moyen,
au milieu du tumulte et du massacre , de se mettre à couvert dans un fort

de la ville, s’y défendirent avec vigueur pendant trois jours, et forcèrent
ainsi les Chrétiens à regarder leur conquête comme incertaine et précaire;
Dans ce même temps les troupes Persannes commencèrent à investir detoutes
parts la ville, qui, depuis long-temps, manquoit de vivres. I.es habitans

exténués de besoin, ne pouvoient plus supporter la situation où ils se trou
voient: forcés par les circonstances, ils ﬁrent donc au général ennemi la
proposition de lui rendre la ville, à condition qu’il laisseroit les Croisés s'en
retourner dans leur pays avec leurs bagages et leurs biens. Mais, avant
Pexécution de cet arrangement, qui auroit été ﬁmeste pour les Chrétiens,
Papôtre 8. Pierre apparutxen songe a un Franc très-pieux et très-dévot;
il lui annonça que, pour vaincre les ennemis de la sainte religion, il fàlloit

être muni de la lance avec laquelle les Juifs avoient percé le côté de Jésus‘
Christ, et qu'elle étoit placée devant le saint autel. cc C’est par elle , lui dit-il,
sa que vous devez battre vos ennemis, et vous remporterez sur eux une victoire

a’ complète, comme J. C. l'a remportée sur Satan. n Le saint apôtre lui apparut
une seconde fois, et dès le lendemain matin, le bruit de cette vision parvint

aux oreilles de Godefroi et de Boëmond; de proche en proche, tous les ha
bitans en furent instruits. Alors tout le monde se mit en mouvement; les

uns _alloient en procession à Péglise, pour faire des prières; d’autres couroient
en foule à la recherche de cette précieuse arme, qui se trouva précisément
devant l’autel de Yéglise de 8. Pierre. Pendant que tout le peuple étoit transporté
d’une joie inexprimable par cette miraculeuse découverte, quelques-uns des
principaux officiers de Yarmée ennemie vinrent, de la part du général Persan ,
demander la reddition de la ville, ou la bataille. Boëmond et les autres chefs
de l’armée répondirent avec fermeté qu’ils étoient prêts à combattre , et que
ce seroit le lendemain.
Les forces des Chrétiens, qui étoient déjà diminuées, se composoient de
cent cinquante mille cavaliers, de quinze mille hommes d’infanterie, et de

la sainte lance qui étoit à l'avant-garde. Quant à l'armée ennemie, elle étoit
si nombreuse, que tous les environs d’Antioche étoient couverts de ses troupes,
qu’on avoit- divisées en quinze corps placés en forme (Yéchelons, les uns
après les autres; Kourbagha, au milieu d'eux, sembloit être une montagne
inexpugnable. Le comte de Saint-Gilles, avec Pavant-garde, riapprocha le
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premier de l'ennemi, et opposa la lance du Christ aux drapeaux des Inﬁdèles.
Tancrède étoit a l'aile gauche, et Robert, comte de Normandie, a l'aile

droite; Godefroi et Boëmond commandoient le centre. Les deux armées
étant ainsi en présence , les Francs chargèrent les premiers , avec‘ un courage

et une impétuosité extraordinaires, ‘et obligèrent les ennemis à reculer;
bientôt le combat devint plus acharné, et les soldats chrétiens, avançant

toujours, poursuivirent pendant toute la journée les Musulmans, passant
au ﬁl de l'épée tout ce qui se rencontroit sur leur chemin. Le carnage ﬁat tel,

que ce n'étoit plus‘ que la fureur ou la rage qui guidoit leurs bras fatigués,
et que les campagnes furent toutes couvertes de cadavres et inondées de sang.

Cependant la fureur des Chrétiens fut encore plus terrible contre l'infan
terie, car ils mirent le feu ‘à son camp, dont l'incendie devint bientôt

général et consuma trois cent mille hommes : les cadavres, par l'odeur
fétide qu'ils exhaloient, empestèrent tout le pays. Après cette éclatante
victoire, l'armée des Croisés rentra triomphante dans Antioche, avec un
butin immense et une grande quantité de prisonniers.
'
'
L'an 548 de l'ère Arménienne ( i099 de J.-C.) l'armée des Francs
s'avança vers la‘ ville de Jérusalem. S. Nersès qui avoit prédit cet événement,
avoit annoncé aussi que cette cité tomberoit une seconde fois entre les mains
des Inﬁdèles. Aussitôt que les Croisés se mirent en marche, les ennemis

vinrent à leur rencontre , et, devant la ville d'Arga,

(i), les Chré

tiens soutinrent un sanglant combat, et remportèrent une victoire complète.

Continuant toujours leur marche , ils arrivèrent enﬁn sous les murs de Jéru

salem, où il se livra plusieurs combats dont l'avantage fut toujours pour
les Croisés. Ils construisirent une forteresse de bois, et Papprochèrent
de la ville; en très-peu de temps, par ce moyen, et plus encore par leur

courage et leur intrépidité, ils pénétrèrent dans la ville, l'épée

la main,

et s'en rendirent maîtres. Ce jour la Godefroi étoit armé de l'épée dont Ves
pasien s'étoit servi lorsqu'il conquit la même ville; il la tira donc du fourreau,
et, à la tête des siens, il fondit avec iuie inconcevable fureursur l'ennemi,

auquel il tua dans cette journée soixante cinq mille hommes, tant dans le

temple que dans la ville (2). On croit que ce fut la troisième fois que
l'épée de Vespasien servit à la conquête de Jérusalem.
Après la perte de cette importante ville , les Inﬁdèles rassemblèrent encore
en Egypte une nouvelle armée très—considérable. Pour cela ils ﬁrent venir
des mercenaires de la Scythie, Ulllmﬁllrm ) de la Nubie, ‘hnuqlnu , et
de l'Abyssinie,
g: Cette multitude de barbares formoit environ trois
.
A
-'
Je suppose que c est ‘la meme que b)‘:

relativement au nombre d'hommes tués en cette
journée parGodcfroietl'arméedesCroisés.Nous

xﬁa 0“ Irﬁa- Voyez Abowlfëda; Tql- r5)"
Page "3' s‘ d'5:
.
'

avons cru devoir faire observer l'accord de ces
deux écrivains. Voyez la chronologie de Sa.

(z) Snmuel s'accorde avec notre historien

muel, à l'année iioo.
cent

(41)
cent mille combattans. Pour s'assurer le succès qu'ils osoient encore espérer,
ils ﬁrent, avant de se mettre en marche, les plus grands préparatifs. Lorsque
Parmée chrétienne fut informée de ce formidable armement, elle fut saisie
d'une très-vive crainte; et, convaincue qu'elle ne pourroit résister à toutes
ces forces en restant enfermée dans la ville, elle résolut d'aller à la rencontre

de l'ennemi. En conséquence elle se mit en marche et gagna la côte de
la mer dans le dessein de s'embarquer pour FEurope, si elle ne se trouvoit
pas en état d'agir contre les Inﬁdèles. Arrivée sur les bords de la Médi
terranée, elle découvrit les troupes du sultan d'Egypte, et s'en approcha.
Alors les Francs prenant la résolution de vaincre ou de mourir, se jettent
avec ﬁirîe sur les Inﬁdèles, en tuent une quantité prodigieuse et les con
remportoient
traignent de prendre
la victoire
précipitamment
, c'étoit Dieu lalui-même
fuite. Cequin’étoient
se battoit
pascontre
eux ces
Égyptiens, comme du temps de Pharaon, lors du passage des Israélites
par la mer Rouge. Le désordre qu’ils causèrent parmi l'ennemi fut si grand,

que,dans le fort de la mêlée, plus de cent mille des barbares se précipitèrent
dans la mer, pour se sauver, et y périrent. Après cette victoire signalée, les

Chrétiens rentrèrent triomphans dans Jérusalem. Dans le courant de cette
année, le ‘comte de Saint-Gilles retourna en Europe, emportant avec lui
la lance de Jésus-Christ, qu'on venoit de trouver à Antioche; mais avant
d'entrer en Europe, il la donna à Alexis, empereur des Grecs
L'an 549 de l’ère Arménienne (noo de J.-C.) le duc Godefroi ﬁt

un voyage à Césarée de Philippe , hbnulplrm (Itlilwpllhlgl; ville située sur
la mer, pour y avoir une entrevue avec quelques chefs musulmans ,' qui s’y
étoient rendus sous prétexte de conclure un traité de paix, mais en effet

pour tâcher d'ôter la vie à ce prince par une lâche trahison. Ces inﬁdèles
donnèrent un magniﬁque repas à Godefroi et à toute sa suite. Les plats

qu'on leur servit étoient empoisonnés; ils en mangêrent sans déﬁance, et,
peu de jours après, on vit mourir Godefroi et quarante de ceux qui Pavoieni

suivi. Le corps de ce prince, qui ne mourut qu'à son retour à Jérusalem;
fut enterré près du Calvaire, (lvrlçnpmâ

Une députation de la ville de Jérusalem se» rendit aussitôt après cet
événement, auprès de Baudouin, son‘ frère, qui gouvernoit Edesse. Celui
ci ne tarda pas a se rendre à Jérusalem , et prit les rênes du gouvernement.

Tancrède, qui s’ trouvoit alors, retourna à Aritioche, auprès de son oncle
Boëmond, "Itïiäxﬁaf:
.
En cette même année, le prince Tatoul,

j généralissime

des troupes Grecques, gouvernoit Marasch pour l'empereur Alexis. Cette
(I) Mathieu dit encore plus bas que le comte

dire lque ce comte ‘étoit retourné dans le pays

Raymond, on Saint-Gilles, revint d’Europc en

des

Asie. Le voyage de Raymond à Constantinople
est certain; mais Mathieu paroit avoir voulu

autres historiens.‘ Raymond n'alla pas plus loi:
que Constantinople. J‘. de J‘.

rancs, ce qui est contraire au récit des

'
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ville, qui appartenoit de droit aux Croisés, avoit été cédée aux Grecs par
un traité dont l'empereur n’avoit jamais exécuté les conditions. Le comte
Boëmond et son neveu Richard, uwQmnq-æ ( Jradr/zart) vinrent, à

cause de cela, faire le siége de cette ville, avec une armée considérable.

Mais Tatoul qui ne manquoit pas de courage et qui, en outre, possédoit
la conﬁance des troupes d’élite de Marasch, ne se laissa pas effrayer
par les menaces et les préparatifs formidables des Francs; au contraire,
il les repoussa avec une intrépidité peu ordinaire. Alors Boëmond voyant
quïl perdoit inutilement son temps et des soldats, leva le siége et s'empara
es campagnes voisines.
Dans le même temps, un émir persan, nommé Danîrrlpmend, ‘lauhtlrl-Îmäl,

(Tlzarzixc/zman} qui étoit maître de Sébaste et de tous les pays voisins , soumis
précédemment à l'empereur Grec, ﬁt une expédition contre Mélitène,
Khourel, lirnLplrL ou luoplrL (r), qui en étoit gouverneur, ﬁt demander

du secours à Boëmond, rassurant qu’il lui rendroit la ville de préférence
à Danischmend. Boëmond quitta alors avec Richard les environs de Marasch
et marcha contre l’émir, qui, déjà instruit de son approche, envoya un corps
de troupes dans la plaine de Mélitène, aﬁn de mettre une embuscade sur‘
le‘ passage des Francs, tandis que lui-même marchoit directement contre eux

avec le reste de son armée. Cependant les Chrétiens s’étoient mis en cam-'
pagne précipitamment et sans s’ètre munis de provisions; pour comble
de malheur, les soldats, qui jusqu'alors avoient été des guerriers invin
cibles, se livrèrent tout-à-coup à une mollesse telle, qu’ils ne vouloient
plus porter aucun fardeau, et qu’ils ‘se faisoîent accompagner par des
domestiques qui portoient leurs bagages; semblables à des femmes, ils
ne s’occupoient plus que du soin de leur toilette; on les voyoit même,

à l'approche du combat, se promener sans armes, comme s'ils étoient déjà
prisonniers de guerre. Danischmend qui étoit toujours préparé à agir,
fondit à Fimproviste sur les Francs et les Arméniens qui étoient venus à
leur secours‘, et en ﬁt un terrible carnage. Boëmond et Richard furent

faits prisonniers; les prélats Arméniens, Cyprien, évêque d'Antioche , et
Crégoire,évéque de Marasch , tous deux attachés à la personne de Boëmond ,

restèrent sur le champ de bataille. Cette défaite frappa de crainte tous
les Chrétiens de l’Asie, et la Perse fut au comble de la joie par la prise
de Boëmond, que le peuple regardoit comme le roi des Francs, puisque
son nom portoit la terreur jusqu’au fond du Khorassan.
'
Lorsque le comte Baudouin et tous les Francs furent informés de cette
défaite, ils rassemblèrent à Antioche une nombreuse armée, et marchèrent
(r) Guillaume de Tyr le nomme Gnlvritl.
ainsi queGrégoire Barhebræus ou Abotflfaradj,

Albert d'Aix,dans le Cm. Dm‘ p” Fr., p. 301.
Selon Mathieu,f° 221, Khourel étoit le beau‘

Cllmu. Syr. p. 282; Albert d'Aix rappelle Ga-

frère du prince Thoros, gouverneur dïdcsse.

acres. Voyez Guillaume de Tyr,1iv. 1X, (,11. 2l;

J”. de J‘.
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. contre Danischmend ,-. dans le dessein de le combattre pour lui arracher ses
prisonniers; mais déjà il avoit fait charger de fers Boëmond et Richard,

et les avoit fait conduire à Nigsarfhlrllqwp ( i)‘. Quand les Croisés Pape
prirent, ils abandonnèrent leur projet. Baudouin retourna à Edesse dont il
donna le commandement à un nomme’ Baudouin du Bourg, SulopIl,(Dbargli}

qui avoit été domestiquehlfnpnn ,9 de Boëmond ( 2); ensuite il ﬁt éprouver
de grandes vexations aux Edesséniens, pour tirer d'eux une grande quantité
‘ d'or et d'argent, et alla à Jérusalem occuper le trône de Godefroi, son frère.

La défaite dont nous venons de parler, fut la première qdéprouvèrent
.es Croisés : ce revers leur arriva parce qu'ils se livrèrent à l'injustice, au
parjure et à la débauche, qu'ils oublièrent tous leurs devoirs, et ﬁrent
tout ce que Dieu leur avoit défendu; aussi il les priva de son assistance,
et il leur refusa le lattrier de la victoire. Au surplus la cause de la défaite
et de la ruine entière des Croisés sera développée par les détails qui vont
suivre.
'

L'émir Soukman , ﬁls d'Artoukh, 11m.gfuh: "parl- uprpmluugp sultan
de la Perse, homme guerrier et sanguinaire, vint cette même année, avec

beaucoup de troupes, attaquer la ville de Saroudj, UpmJi’, et ravager
le pays environnant. Baudouin du Bourg, comte d’Edesse, et Poncer,’
tlinLèl-p; comte de Saroudj (3), se‘ mirent alors à la tête d'un‘ corps de
‘troupes, et marchèrent précipitamment et sans précaution à la rencontre
de l'ennemi; aussi éprouvèrent-ils une défaite complète. Une quantité
prodigieuse de soldats Francs et Arméniens fut passée au ﬁl de l'épée,
et le comte de Saroudj, homme courageux, sage et exempt de corruption,

resta sur le champ de bataille. Baudouin], échappé au carnage. se sauva
avec trois cavaliers, dans la forteresse d’Edesse, et n'osa plus se montrer

en public; ce ne fut qu'a la sollicitation des principaux personnages de
la ville, qu’il consentit à entrer dans son palais; trois jours après, il partit
et alla à Antioche poury faire une nouvelle levée de troupes. Cependant‘ les
(i) Nigsar ou Nighisar étoit la ville où
Danischman faisoit sa résidence ordinaire; c'est

(3) Baudouin, comte d’Edesse, étoit devenu
maitre de Saroudj en l'année i 098. Albertd'Aix

‘l'ancienne Nicéphore. lngigian, Giogv. p. 295.

dit qu'il en donna alors le commandement à
Foulques de Chartres: Ba/zlewimlr, cri/irait ami

E2) Baudouin du Bourg étoit parent de Go
de roi etde Baudouin ,sonsuccesseurau royaume

de Jérusalem. Guillaume de Tyr dit positive
ment: rtsignatâ‘ terra? in mania cigusdam consan
guinei sur‘, viri prudenri’: et egrrgii, amini uidzliæt
Baldiiini de Burgo, qui sicuti in i110 tamittitu, ira
pasrmadum H in rrgno surrtrsir. Liv. x, ch. V.
Albert d'Aix s'exprime ainsi: Baldzwiuus. . . . .
simili!” Baldewina de Burg, vim 1:05:11’ gemi: sui ,
ﬁlia cumin‘: Hugmiis de Remet rasta/la, {intrus
Jlfftxif. Gest. Dei per Fr. P. 302. Baudouin du
Bourg, ‘ﬁls de Hu es, comte de Rethel, fut le
zroisieme roi de érusalem. .5‘. de J‘.

præsidio xuscqmi, Folkerum (lrmurtnsem, virum

militarem ct bel/i‘ Iierizissimum a1! prorurarida et‘
manda mænia in (r: reliçurt. Gesta Dei per Fr.
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Persans continuoient de serrer de très-près Saroudj, et les habitans chré
tiens qui s'étoient renfermés dans la citadelle, avec Babios d’Edesse (r),
reﬁtsoient de se rendre à discrétion; mais ceux de la ville se réunirent
avec les Turcs. Au bout de vingt-cinq jours, Baudouin reparut devant cette

ville, avec six cents chevaux et sept cents hommes d'infanterie, et chassa
les Persans, des environs de Samudj. Mais comme les habitans ne voulurent
pas se rendre à la première sommation qu'il leur ﬁt, il emporta la ville
d'assaut, les ﬁt presque tous passer au ﬁl de l'épée, et emmena les femmes
. et les enfans à Edesse.

L’an 550 de l'ère Arménienne ( t lOl de J.-C.) le comte de S. Gilles
retourna en Asie avec la lance du Christ, qui avoit servi à la conquête
de Jérusalem. On avoit ignoré jusque là qu’il l'eût emportée avec lui; dès
qu'on en fut informé, cela excita dans tous les cœurs un mécontentement

général, quoique le comte la rapportât pour les satisfaire.
Saint-Gilles étant parti d'Europe avec une artnée de cent mille hommes , pour
venir faire la conquête de Tripoli, SpuuqaLb-l, l'empereur Alexis le reçut
à son arrivée à Constantinople, avec l'accueil le plus flatteur (2); il lui
offrit des moyens pour passer- ses troupes en Asie , et lui donna des guides.
Mais bientôt on s'aperçut que toutes ces démonstrations d'amitié n'étoient
qu'une noire trahison , et qu'elles cachoient le piége qu'on tendoit aux Francs.
En effet, l'empereur avoit en secret donné à tous ses commandans l'ordre
de faire mettre le feu dans tous les endroits où devoient passer les Croisés,

pour qu'ils fussent entièrement privés de provisions. Les guides qui les
accompagnoient, les conduisoient par des chemins déserts et remplis de
diflicultés. Outre cela, on avoit encore ordonné aux habitans des pays
par où ils devoient passer, de leur refuser tout ce qu'ils demanderoient.
Par cette conduite barbare, la disette devint si grande parmi les ‘Francs,
qu'ils furent contraints de manger leurs‘ chevaux. Mais ce n'étoit pas encore
là le terme de leurs souffrances, car Alexis avoit engagé secrètement les
Turçsa les attaquer lorsqu'ils ne seroient plus en état de se défendre.’

Le sultan Kilidj Arslan vint alors, avec des troupes formidables , attaquer

à l'improviste, près de Nicée , les malheureux Croisés, et il détmisit presque
(r) Batlios, quadrant, n'est point un nom
Arménien, et penche à croire qu'il est Euro
pîen, et que les Arméniens l'ont corrompu.
athieu paroi! vouloir indiquer que c'est le
nom d'une dignité ou un titre; c'est du moins
dansce sens u il l'em loiedans d'autresendroits,
ainsi qu'on ‘le verra ans le cours de cet extrait.
Je croirais volontiers e ce mot Baôior est dé
rivé du mot Bailli ou alla, que les Orientaux
prononcent Baliaz.

(z) Mathieu semble avoir confondu Raymond

avec les chefs de la seconde expédition des Croi
sés. Ce comte s'étoit rendu à Constantinople;

il s'y trouvoit lo

ue les Croisés conduits par

Guillaume, comtÿde Poitiers, Hugues le Grand,

comte de Vermandois, &c. , y arrivèrent. Ray
mond se rendit médiateur entre ces chefs et
l'empereur Alexis, et quand les Croisés partirent
deConstantinople, il se mit en marche avec eux
Çur leur servir de guide et retourner en Asie.

ayez Guillaume de Tyr, Iiv. X. r11. X11
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entièrement leur armée, qui étoit composée de cent mille hommes. Il faut

en excepter les femmes et les enfans qui furent emmenés prisonniers en
Perse, et trois cents hommes qui se sauvèrent à Antioche, et parmi lesquels
étoit le comte de Saint-Gilles.
'
Quand Tancrède fut instruit de cette perte irréparable, il fit jeter Saint+
Gilles dans les fers, et l'envoya dans la ville'de Sarovantavy, “alpin-via.
Il-WLI’ (i). Cependant le patriarche latin d’Antioche et son clergé inter,
cédèrent auprès de Tancrède, et obtinrent la délivrance du comte. Lorsqu'il
fut hors de prison, il rassembla une armée, ‘et marcha contre la ville de

Tripoli; il se rendit d'abord maître des forts, et bientôt‘ les environs de
la ville même furent en son pouvoir (2); lorsqu'il y eut assuré sa do.

mination, il y ﬁt construire des faubourgs.
r
Dans le courant de la même année , le grand comte Bedvin, ‘Ilkmlpllu 3) ,
partit de l'Europe avecvtrois cent mille hommes, et après avoir traversé
les terres des Romains et des Grecs, il arriva bientôt à Constantinople.
Dans l'entrevue qu'il eut_avec l'empereur Grec , il se conduisit avec beaucoup
de ﬁerLéLet il tint des discours remplis‘ (l'arrogance. Son orgueil étoit si
démesuré, qu'il ne voulut pas même donner à Alexis le titre dëmperrur
ou de roi; il l'appeloit simplement consul, parce qu’il étoit jeune et n'avoit
pas plus de vingt ans. Ce langage et son air fier épouvantèrent l'empereur;
la maison impériale , et les principaux de la cour. Cependant ils invitèrent
le comte a entrer dans la ville; ils lui ﬁrent l'accueil le plus distingué,
lui accordèrent tous les moyens nécessaires pour passer en Asie avec
toutes ses troupes, et lui donnèrent des cavaliers pour les guider. L'empereur
‘Grec n'avoit pas d'autre motif en lui accordant tous ces honneurs, que
de cacher la trahison qu'il machinoit pour faire périr l'armée des Croisés.
En effet, il avoit donné ordre à tous les oﬁiciers de ne conduire les Francs
(i Suivant Albert d'Aix, p. 32;, le comte

après avoir assuré sa domination dans cette vil le,

oulouse avoit d'abord été retenu prisonnier
r Bernard surnommé Extraneus au port de
Ë Siméon, et ensuite il fut remis entre les mains
de Tancrède, qui le retint en prison a Antioche.

y ﬁt construire des faubourgs, il entend certaiv
nement parler du château Pelerin, que le comte '

Guillaume de Tyr ne fait pas mention de sa

oh. xxVii, etIhl. xi. (Il. u; Albertd'Aix, Iiv. 1X.

détention. J. de 5.

t/i. XXXII. Abou’lféda rap orte peu exactement

de

de Toulouse avoit fait construire devantTripoli,

et où il mourut. Vryez Guill. de Tyr, 113/. X,

(z) Le comte de Toulouse ne se rendit point

les dernières expéditions ucomte de Toulouse,

maître de Tripoli; la conquête de cette ville

(Vipuwilllen , (Ïamm, de ﬁel]. cria‘. ex Aéulﬂ bim.

ne fut achevée qu'en l r09 , par son ﬁls le comte

p. L8}; mais il ﬁxe la prise de Tripoli, comme
c istoriens occidentaux, à l'année l io9.(Iéid.

Bertrand , quatre ans après la mort de Ra mond.
Peut-être Mathieu aura-t-il confondu ortose,

ville dont le comte Raymond s'empara effecti

p. 44}. Mathieu lui-même raconte plus bas la
Ëise de Tri li par Bertrand, ﬁls du comte

vement, avec Tripoli. La ressemblance des
noms Tartan: et Trabouloiir aura pu donner lieu
à cette méprise, qurîpourroit même n'être qu'une

aymond.‘ Ide J‘.
l
(3) Sous le nom de-Bérlviii. Mathieu entend
certainement le comte de Poitou, Guillaume

faute de copiste.

le jeune, qui ﬁtt le chef de l'expédition dont il

ais ce qui semble prouver

que cette erreur doit être mise sur le compte

c Mathieu, c'est que quand il dit que le comte,

s'agit.

5'. d: .5‘.

Albcrt d'Aix, liv. V111, (Il. XXV.

.(-46)
que par des déserts ou des chemins très-difficiles. Ainsi ils erroient quelque
fois pendant une quinzaine de jours dans les mêmes lieux, rencontrant
toujours des montagnes et des sables, et ne trouvant jamais une goutte

d'eau: ce qu'on leur donnoit à boire ne paroissoit point naturel, et avoit
un goût salé, et le pain que les conducteurs Grecs leur fournissoient,
étoit empoisonné avec de la chaux qu'on mettoit dans la pâte. Ce genre
de nourriture, bien loin de donner des forces, détruisoit au contraire, peu
à-peu, la santé des soldats, et les tenoit dans un état d'assoupissement

pendant plusieurs jours : aussi vit-on bientôt les maladies porter le ravage
dans toute l'armée. Tels ﬁarent les moyens que l'empereur des Grecs employa
pour détruire l'armée des Francs, et se venger des parjures qu’il leur repro
choit
On verra aussi les moyens par lesquels Dieu voulut punir l'iri
justice etla cruauté des Grecs envers les Croisés. Il'les ‘punit ‘encore
tous ensemble , en les abandonnant à la fureur des Inﬁdèles , comme nous

allons le voir.
Kilidj Arslan, informé de la fâcheuse situation des Francs, invita l'émir
Danischmend, qui étoit a Nigsar fblrldtump, et les autres chefs musulmans,

à le venir joindre avec toutes leurs troupes, pour surprendre l'armée chré
tienne. Les ennemis arrivèrent bientôt dans la plaine d'Aulus, nain” (2) ,

où campoient les Croisés. Le combat s'engagea aussitôt et dura presque
toute la journée. Les Croisés furent vaincus sur tous les points, et toute leur
armée fut mise en déroute. Dans cette journée mémorable, le général Grec
qui étoit avec eux, prit la ﬁtite. Dans ces momens de consternation , Bedvin ,
pour se soustraire à la mort, ﬁtt contraint de se retirer sur le sommet

d'une hauteur, et il alloit infailliblement y être pris, ou tué. Cependant,
comme un certain nombre de ses soldats soutenoit encore le combat contre
les Inﬁdèles, et tâchoit d'occuper ces barbares, il trouva un moment favo
rable, et se sauva à Antioche avec quatre cents cavaliers. Là, il commença

à s'occuper des moyens de se venger des Persans et des Grecs, mais
inutilement, puisque son armée de trois cent mille hommes avoit été entiè

rement détruite, une partie ayant été tuée, et l'autre faite prisonnière.
En cette même année, toute FEgypte se mit en mouvement contre
les Chrétiens. Les Musulmans de ce pays ﬁrent une levée considérable
de soldats, et parurent bientôt devant Jérusalem. Le roi Baudouin se mit
(i) Samuel parle de ces trahisons dans‘ les
mêmes termes e Mathieu. V0}. la chronologie
de Samuel, à année i099.
(z) Je conjecture que c'est la plaine nommée
pux trois portes) située aux environs de Nigdé ;

que les Croisés auront souvent préféré prendre
ce chemin pour éviter les déﬁlés du montTau
rus,qui leur avoient, au rapport de Mathieu,
causé bien des peines lors du passage de la pre
mière arméc. ll seroitaussi possible que les guides
Grecs les eussent conduits par cette plaine, dans
l'intention de les éloigner de la Cilicie, et de

elle est élevée, et entourée de trois montagnes,

leur ôter ainsi les moyens de recevoir des se

dont les trois gorges lui servent d'issue. Je pense

cours des princes Rupéniens , ‘leurs alliés.

aujourd'hui Urclt-ltapouln, 3l

Jl (la plaine

/

( 47 )

,

alors à la tête-de ses troupes, qui étoient bieninférieures en nombre ï
celles des ennemis. et se prépara au combat. Dès le- premier choc, il vit
toute son armée culbutée, et contrainte a s’enfuir précipitamment vers la

ville, poursuivie par les Inﬁdèles. Le comte Delcou, 8L3!” et Guillaume

Sansavel , IInLLL-Lzf UmbXmLÆ-L) périrent dans cette désastreuse journée ( r) ;
pour le roi, il se sauva d’abord à Baalbec , ‘Ilwüqmg; et delà a Jérusalem.
Cependant les ennemis, contens de cette victoire, retournèrent à la ville

d’Ascalon, 1111511111151; (Ascag/zon) qui leur appartenoit.
‘Le sultan de Damas et dŒgypte (2) lit une autre expédition contre Jéru
' salem, dans le courant de la même année. Baudouin alla à sa rencontre,

et fut vaincu comme la première fois; mais, daps leunoment même que;
ce malheureux roi éprouvoit ce triste revers, il se préparoit un événement
qui le combla de joie. Une armée nombreuse de Francs venoit de débarquer
sur les côtes de la Palestine; elle marcha aussitôt a l'ennemi, lui livra}

bataille, et le mit dans une déroute complète. Pendant que ces nouveaux‘
venus remportoient cette victoire signalée, le roi Baudouin lit un voyage
a Acca,
3111: Un Musulman Ethiopien, qui s’étoit posté sur un arbre
de la route, lui lança un dard, et le blessa si grièvement aupcon, qu’on

ne put jamais lelguérir, et qu’il conserva sa plaie jusqu?! sa mort: on .
tua bientôt cet Ethiopien. Les habitans de Jérusalem furent dans une
consternation extrême en apprenant la nouvelle du malheur arrivé au roi
Dans le même temps, Kogh Vasil, (‘m1 111111111; prince Arménien,

qui commandoit à Kesoun, tvJ-‘unär (4) , racheta pour cent mille thahégans ,
qugçklfuha (s), le comte Boëmond, qui jusqu’alors étoit resté prisonnier
entre les mains de Danischmend. Tancrède ne voulut jamais payer cette
somme, et Kogh Vasil (6) fut obligé de la rassembler et de remplir de
son argent l'engagement qu’il avoit contracté. En recevant Boëmond dans
sa capitale , il lui ﬁt l’accueil le plus ﬂatteur, et donna vingt mille thahégans
(l) V92. Guill. de T r, 11v. X, tﬁ. XX, et

4o pogﬁ: ou sous, et des tñaﬁegans d'or qui e

Albert d'Aix, 111/. 1X, r . 1V. Je ne reconnois

valaient 100. Mathieu ne dit point s’il's‘ag'

pas les noms de Delmu et Guillaume Janmvcl,

ici des tﬁq/nfgans d'or ou de ceux d'argent, mais

parmi ceux des seigneurs tués dans cette jour

les derniers étoient d'un usage plus ordinairea

née, dont arl.e ce dernier historien. J. de J‘.
(z) Guiläume de Tyr s'exprime plus exac
tement en disant: Ægyprius 022072km quartz/nm
militia sua principe”: , cum iugemi multitudine aa’
parte: direxmzt Asmlanitarum. Liv. x, ch. XVJI.
.5‘. d: 5'.
.
Vy. Wilken, Cnmm. dt 1'111.‘ crue. (x
A111]: Iris!.; . 48,note
JÏdeJ.

(i)

(6) Ce prince possédoit la province ‘de Cer
manik, ou Commagène, et ﬁxisoit sa résidence
ordinaire dans l-a ville de Kesoun située au
nord de Marasch; il la gouverna depuis I082.
jusqu'à 1 l l2, et fut toujours en relation avec

les princes Croisés, particulièrement avec Tan
crède. Après sa mort, sa lemme envoya à ce
dernier le cheval de son mari, et à la femme

(4) V491. æ/illten, 1h11, p. 3;. Kessoun est
la même ville que Kischoume d'Abou’lluradj.
5. de J‘.

deTancrède ses ornemens de princesse. On ne
lui avoitdouné le nomde King/r. ualeunque parce

. ( î Le t/ra/xtgran est une monnoie; en ce temps

l ennemi, et qu'il étoit toujours vainqueur. V311.
Ciamcian, tome 111,11. 32 et 33..

là il y avoit des tira/tigra"; d'argent qui valoient

u’il ne tomboit jamais qu'à l'improviste sur

(48)
au prince, et aux oﬂiciers de Danischmend, qui Favoient amené. Quelques jours
après, le comte retourna à Antioche; jamais il n'oublia le service que lui
avoit rendu Kogh Vasil, et son attachement pour lui fut tel, qu'il l'appeloit

toujours son père adoptif. L'empereur Alexis racheta aussi, pour une somme
considérable , le prince Richard, neveu de Boëmond.

'

Baudouin , comte d'Edesse, ﬁt, environ dans le même temps, une levée
considérable de troupes, et marcha contre les Turcs, qui étoient à Mardin,

UÏ-pmfhu les tailla en pièces, et emmena prisonniers à Edesse, l'émir
Soulkh Salar,
UmLmp, ses enfans, ses femmes, et un nombre

prodigieux de soldats; il prit, en outre, plusieurs milliers de moutons,
et un millier de chevaux et de chameaux. Le Cat/za/iras d’Arménie, appelé
Basile, puapuÈz, qui résidoit à Ani, vint, quelque temps après, à la tête

‘de son clergé et de plusieurs personnes nobles , le féliciter de sa victoire.
Le comte le reçut avec tous les honneurs dus a son rang, et lui ﬁt don

de plusieurs villages.

‘

L'an 5;; de l'ère Arménienne (t 104 de J.-C. ) , le même prince et
J oscelin ﬁrent une expédition contre la ville de Kharran, Iummuh: (t ). Avant
de partir, ils avoient fait venir des troupes Arméniennes, et ils avoient de

mandé des secours à Tancrède et à Boëmond. Lorsque toutes ces forces
furent réunies, elles formèrent une armée considérable qui se répandit dans
la plaine de Kharran, et serra la ville de fort près. Dans le même temps,
les troupes Persanes, sous les ordres de Djekermisch, \'I"uIIQ; émir de

Mousoul, et de Soultman, ﬁls d'Artoukh, marchoient à ‘grandes journées
pour surprendre les Francs. Ceux-ci, informés de leur marche, s'avanc'èrent

jusqu'à un endroit nommé Ausoud , uLinun, à deux journées de Kharran.

Le comte d'Edesse et Joscelinv, voulant avoir seuls la gloire de remporter
la victoire, invitèrent Boëmond et Tancrède à rester en arrière, et aussitôt

donnèrent le signal du combat. Dès le commencement du choc, les Turcs

se précipitèretit avec une telle impétuosité sur les Chrétiens, qu'ils en tuèrent
plus de trente mille, et les mirent en déroute; Baudouin et Joscelin furent
pris. Comme le reste de l'armée s’enfuyoit en désordre vers la ville d'Edesse,

les habitans de Kharran lui coupèrent la retraite, fermèrent les passages
entre les montagnes et les plaines, et tuèrent encore plus (le dix mille de
ces malheureux fugitifs. Baudouin fut emmené à Mousoul et Joscelin à

Harsenkev, ;llltnhl_gtl— (2), auprès de Soultman. La nouvelle de ce revers
plongea dans la désolation toute la ville d'Edesse, et, quelque temps après ,

Boëmond retourna en Europe , et laissa le gouvernement de cette ville
ainsi que d'Antioche, à Tancrède, son neveu.
(I) Voyez Willten, Comm. de éeII. crut. rx
Aiuÿf 12151.; p. 39 et 4o. .5‘. d: J‘.
(2) C'est le bourg de Hesniltyf ou Hersniltyf,
près d'Aby - Erzène, rivière qui se jette dans le

Tigre. VajnNalian, Tr/r r/tx notimhtomfll,
p. 35. Ingiglan croit que c'est l'ancienne forte- '
resse appe ée par les Arméniens Kmtzj. Voy.
Ingigiætn, 660g” p. 234.
.

Ce

149)
Ce prince, à son arrivée en Occident, logea chez une dame, veuve
d'un homme appelé Ejtienne BaI,U1nrÈ1[1u1‘11‘l]oL,qui étoit trèsriche et

d'une illustre naissance. Au bout de quelques jours, cette dame conçut une
si vive passion pour le comte, qu'elle voulut l'épouser. Boëmond refusa son
Y oﬂrre avec beaucoup de politesse ,1 et en lui observant qu’il avoit promis aux
chefs des Croisés de retourner bientôt en Asie, pour défendre les Chrétiens
contre les attaques des Inﬁdèles. Malgré ces objections, elle persista dans son
dessein, et comme elle étoit assez puissante pour le contraindre d'accepter
sa main, elle le fit charger de fers et précipiter dans une étroite prison.
Quelques jours après, il consentit a satisfaire ses desirs; il fut en consé—'
quence remis en liberté,-et Fépousa aussitôt. Il mourut cinq ans après cette

aventure, laissant deux enfans mâles (1), et il ne revint plus en Asie.
Dans cette même année 55;, le grand émir Danischmend mourut; il
étoitArménien d'origine, et il avoit toujours donné aux Chrétiens des‘ preuves
de son affection; aussi en ﬁit-il vivement regretté. ll laissa douze ﬁls ; l'aîné,

nommé Gap‘, 111111111, (K/lazi} prit les rênes du gouvernement, et,
pour s'en assurer la possession, il ﬁt assassiner secrètement ses ﬁères.

L’émir Soukman, ﬁls d'Artoukh, ﬁnit ses jburs à la même époque.
- 1 Barkiarok, ﬁls de Mélik-schah et petit ﬁls d'Alp—Arslan, 11LF11111L11h1,
qui régnoit en Perse, suivit son père de près; son frère, nommé Dapar,

81114111111 (2), né d'une femme Khepschakh ( 3), [111/2111111, qui avoit em
poisonné son mari à Bagdad, monta‘ sur le trône de la Perse.
‘
L'an 554 de l’ère Arménienne ( 1 105 de J .-C.), Djeghemiisch, émir
de Mousoul, vint assiéger Edesse avec une forte armée, au temps de
la récolte. Le comte Richard, qui commandoit dans cette ville pour Tan
crède , commit une imprudence qui lui coûta bien cher, ainsi qu'aux habitans.

Il sortit a la tête de la garnison, qui n’étoit composée que d'infanterie,
et ‘s'avança avec arrogance vers les ennemis. Ceux-ci voyant le peu‘ de
force des Chrétiens, prirent courage, les attaquèrent de tous côtés, et‘,

du premier choc, les précipitèrent dans les fossés; quatre cent cinquante
hommes ‘y périrent, et presque toute l'armée fut détruite. Cette perte jeta

les habitans dans la plus grande consternation. Cependant Djeghermisch,
(1) Je ne sais où Mathieu a puisé ce récit.

fait est rapporté par l'auteur de la chronologie

Boëmond étant retourné en Europe, épousa en

Arménienne, nommé Samuel, à l'an 1095 de
J.—C. Suivant Abodlféda, Barkiarolt mourut
de maladie. Annal. M051. , tome lll, p. 347.
Mathieu, f’ 214 et 21j, donne quelques autres
détails sur cette femme , et dit qu'elle étoit fille
du sultan de Samarcande , qui faisait sa résidence

1 106, Constance, ﬁlle de Philiﬁpe L“, roi de
France, et femme séparée de ugues, comte
de Champaqne. ll mourut en 11 1 1 , ne laissant
qu'un seu ﬁ s en bas âge, qui lui succéda. JJùJÏ

(z) Dapar est apparemment le nom Turc
d'Abou — schodja Mohammed Gayath — eddin ,

frèreet successeur de Barkiarok. 5'. 111J:
(r) Cette femme étoit sans doute Tartare

du Kiptchak; elle empoisonner Barltiarols. Ce

dans la ville d'Ozgan. “J11 4/151 1:11 rIJILumIl

vint-matité‘! U“"’I"I"“""’I-“ZI '19 lwﬁswL 11W" ‘

lwﬁLm/“sbzl: P‘WG"'I'WJ'"1'W"'I=I' 7'101.»
ﬁufu 31111111; 3
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(50)
content de l'avantage qu’il venoit de remporter, retourna à Mousoul avec
son butin.
Saint-Gilles, comte de Tripoli, le même qui avoit porté la lance de
J.-C. à Alexis, empereur des Grecs, mourut vers la ﬁn de cette année,
laissant le commandement de ses troupes à son neveu Bertrand, ‘Ilêp,
mai» , homme guerrier et courageux : en outre il lui donna, par son tes

tament, la propriété- de la ville extérieure qu’il avoit fait construire devant
Tripoli
Les troupes Chrétiennes qui étoient a Ablasta, ville située dans
le canton ‘de Tchahan, ‘Ÿluçuhl (2), exercèrent tant de cruautés et de
vexations sur les malheureux habitans de cette ville, que ceux-ci , ne pouvant
plus supporter ces injustices, tâchèrent de se venger. Pour cela ils appelèrent
les Turcs à leur secours, et les reçurent secrètement dans la ville. Les
Francs, instruits de ces dispositions hostiles, se ‘retirèrent dans la citadelle.
Peu de temps après, les habitans, réunis aux Turcs, se présentèrent devant

la forteresse, et sommèrent les Francs de sortir, leur promettant de les laisser

retourner chez eux en sûreté. Cette proposition transporta de fureur les
soldats Chrétiens; ils menacèrent les habitans et se disposèrent au combat;

mais, accablés par le nombre, ils périrent tous au nombre de trois cents.
Ce fut ainsi que Dieu les punit des injustices et des cruautés qu’ils avoient
commises. En effet, ils avoient dévasté‘ les jardins et les champs, brûlé
les arbres et les vignes, rendu les campagnes stériles et désertes. On ne
voyoit plus ni joie ni satisfaction parmi les habitans; l’amitié, la conﬁance
et la sincérité étoient étouffées dans leurs cœurs, parce que les chefs les
contraignoient à se trahir mutuellement. Outre cela, ces soldats étrangers

s’étoient emparés des biens ecclésiastiques; ils avoient fait fermer les églises,
et charger de fers les ministres des autels; enﬁn, ils ne reconnaissoient plus

ni justice ni religion, et on ne les regardoit que comme des hommes
impies et sans mœurs. Leurs premiers chefs, qui étoient des hommes
t'l’unv grand mérite, n’existoient plus, et ceux qui les avoient remplacés
étoient, au contraire, des hommes vils, avares, et tout-à-Fait méprisables.
Les Arabes vinrent cette année dans les environs d’Alep, au nombre
de trente mille. Le brave Tancrède marcha bientôt à leur rencontre; dès

le premier choc, il les mit en déroute, et il revint dans sa capitale avec
un butin considérable.
L’an 555 de l'ère Arménienne (n06 de J .- C.), Dieghermisch périt
dans une sanglante bataille qu’il livra à l’émir Persan Tcholi (3), .931!’ ,
qui remporta la victoire, et s’empara des villes de Mousoul et de Djézirèh ,
(l) Cest-à-dire du château PelerimMathicu
arlera cplus loin de la prise de Tripoli ar
ertran . Va}. ci-devantmatt (z), p. 4;.
(2) C’est la ville appelée aujourd'hui ar les

Arméniens Albsdan , et par les Turcs El isclan

ou Elbosdan; elle est située sur le bord des
sources du bras gauche du Séyhan. Voyez Scha
mir, Geîzgrap/rie, page r45 , et lugigian , iâizl,
p. 278.
'

3) C’est le même qui est nommé par Abou‘l

(s!)
(‘Ÿzﬁpm (Djézirzi), il en laissa le gouvernement a Kilidj-Arslan, et lui
conﬁa aussi la garde du comte Baudouin qui étoit toujours prisonnier dans‘
la première de ces villesnKilidj-Arslan, après avoir pris possession de ces
deux villes , vint assiéger Edesse, et, n'ayant pu la soumettre après plusieurs
sanglants combats, il alla s'emparer de Kharran et des pays voisins, puis
il retourna chez lui.
L'an 556 de l’ère Arinénienne( 1 r07 de J.-C.), le territoire de Mousoul
devint le théâtre d'une guerre cruelle entre Kilidj-Arslan et l'é1nir Tcholi,
qui, peu auparavant, étoient a1nis et alliés. Le nombre des hommes qui
périrent dans les différens combats qui se livrèrent , est presque incalculable;
mais enﬁn la victoire se décida pour Tcholi; Kilidj-Arslan resta sur le champ
de bataille, et les débris de son armée se sauvèrent a Mélitène. Les Chrétiens

le regrettèrent beaucoup, à cause de son affabilité et de ses autres bonnes
qualités. Il laissa quatre ﬁls qui s'e1nparèrent peu-à-peu des Etats de leur père.
L'an 5’ 57 de l’ère Arménienne ( 1 108 de J .-C. ) , Joscelin racheta Bau
douin d’Edesse, pour la somme de trente mille thahégans, et alla ensuite
trouver le prince Arménien Kogh Vasil, qui le reçut avec beaucoup de
plaisir, et le combla de présens. Baudouin se rendit, à la même époque,
dans la ville de Raban, "umquh (1), qui appartenoit à Vasil; il y ﬁt
une levée de soldats. Ces deux chefs des Croisés y conclurent alors une
alliance contre Tancrède, et appelèrent à leur secours l'émir Tcholi, qui
vint aussitôt les joindre avec cinq mille cavaliers. Mais cette conduite scan

daleuse, de ces deux chefs Chrétiens ne plut‘ point au peuple. Une simple
dispute sur des domestiques étoit l'unique motif de cette guerre; voici ce
qui y avoit donné lieu. Lorsque Baudouin ﬁit pris par les Inﬁdèles, sa
suite passa au service de Tancrède; à son retour il voulut la reprendre,
et Tancrède refusa de la lui rendre. Le prince Kogh Vasil se rendit auprès
d'eux avec huit cents hommes, et interposa ses bons oﬂices pour les ré
concilier; mais tous ses efforts furent inutiles. L'empereur des Grecs donna

aux deux princes ligués contre Tancrède un régiment de Patzinaces (2).,

‘Il1118-I1-‘I11111l)‘(Ba{(nag) qui se trouvoit à Msis, “E1111 (3). Tancrède s'y
féda J3L1‘... 33L; Djawali (ﬁls 1145111110...
Vo ez Arum]. M011, tome Ill, p. 561. S. de 5'.
1) Cette ville étoit située entre Kesoun et
Marasch. V191. Miltitar, Dirtion. giogr.
(i) Mathieu d'l:'.desse parle ‘souvent de ce
peuple et des guerres qu'i soutint contre l'em
pereur Grec; il étoit voisin de_la Grcce Euro

péenne, et je crois qu'il habltoit uel ue partie
de la Russie méridionale. En 5 j de 'ere.Ar
ménienne,lesPatzinacesﬁrentuncguerre cruelle
à Alexis 1.". Notre auteur dit qu'ils étoient
tous de très- braves archers, et qu'ils se battoient
de dessus des charriots, avec une habileté.

étonnante; il place leur pays au-delà du fleuve
appelé Barassavnais, II‘111l11u111111.'1111g[1111 L'ar
mée des Grecs qui étoit alors composée de
300,000 hommes levés chez plusieurs nations,

parvint à mettre le feu à ces charriots, et rem
orta, par ce moyen, une victoire complète.
lie roi des Patzinaces resta sur le champ de
bataille, sa famille fut entièrement massacrée,
et son royaume réduit en province Grecque;

depuis cette épo e les empereurs Grecs ne se
servirent des sol ats Patzinaces que pour les
mettre en garnison dans les villes d'Asie et autres.

(3) C'est la ville de Mamesdia, Mampnes

G2

( s2 )
rendit de son côté avec son armée, composée de mille cavaliers et de
beaucoup d'infanterie, et la guerre éclata bientôt; le premier engagement
eut lieu entre les deux armées auprès de Tell-bascher, et‘ il fut terrible.

Ensuite, les Persans ayant pris part a Faction, ils se battirent avec beaucoup
d’acharnement, et ﬁrent un grand carnage des soldats de Tancrède. Malgré

cela le combat se soutint toujours avec la même opiniâtreté de part et
d’autre: à la ﬁn, Tancrède prit le dessus, passa ‘au fil de l’épée la plus
grande partie de l’armée de Tcholi, et rentra dans Antioche, après s'être

rendu maître du bagage et de tous les effets de l’armée ennemie. Deux
mille Chrétiens périrent dans cette journée. Baudouin, après sa défaite, se
sauva dans la forteresse d’Areventan, llpkaïlrpw‘)! (i), et Joscelin se
réfugia dans son château de Tell-bascher.
I
'
La nouvelle de ces événemens jeta les habitans d’Edesse dans la plus
grande inquiétude; ils s’imaginoient que Baudouin avoit péri dans le combat,
et que leur ville alloit être soumise à Tancrède. Dans cette supposition,
ils s’assemblèrent dans l'église de S.-Jean avec le Babior (2) des Francs,
gin}. ‘lluuqlralhl (bpuhlliwg , pour s’occuper de leur sort futur, et pour

prier le comte d’Antioche de ne point leur donner‘ pour gouverneur, Ri
chard, qui les avoit déjà pillés. Les citoyens d’Edesse représentèrent au
Babior les justes motifs qu’on avoit de craindre‘ Richard, et voulurent que
la forteresse fût gardée par des troupes Croisées et par des habitans de la
ville. Mais dès le lendemain de cette assemblée, Joscelin et Baudouin arri

vèrent; ils s’informèrent de ce qui s’étoit passé la veille, supposèrent des
trahisons, scrutèrent la conduite de chaque individu, et ﬁrent périr un grand
nombre d’innocens. Leur cruauté alla encore plus loin; ils voulurent faire

crever les yeux à l’archevêque Arménien, nommé Etienne; mais les ha
bitans obtinrent sa grâce pour vingt mille thahégans.
Les Arabes de la tribu de Para ou Pora, de laquelle étoitJob, rassemblèrent

cette année de grandes forces, vinrent attaquer les Turcs, leur livrèrent
de grands combats, et détruisirent toutes leurs forces. Ceux-ci ayant
formé une nouvelle armée, livrèrent un autre combat, et remportèrent

une victoire complète sur ces Arabes, qui se retirèrent près d’Alep,
,.au nombre de cinquante mille, et demandèrent du secours à Tancrède:

cependant au bout de quelques jours ils retournèrent chez eux.
‘L’an 558 de l'ère Arménienne (1109 de‘ J.—C.), Baudouin, comte
d’Edesse, et Joscelin , comte de Tell-bascher, ﬁrent une expédition contre
dia ou Mopsueste. Les Arabes la. nomment

un prince Arménien nommé Pacarad. -Vg'ez

MM... . Aboﬂlécla, Taê. Jÿn, p. 69 et r35;

clament‘: '0'”? I”! P‘ 40'

Schmtens, 1nd. gragr‘ l." Vit. ‘ça/al!’ ‘s.’ de J,
(IÈAYCVCHŒD étoitune forteresse placée près
de l’ uphrate, au couchant et près de la ville

de Gouris; elle appartenoità cette époque à

Cest la même ville que les Arabes nomment
OlWJl) R“W"’“1‘“" \°Y°z Aboulféda: T45.
3,37., p. 12|. .5‘. de J‘.

(2) Vryez la note (l), ci-devaizt, p. 44.

‘

(53)

la ville de Kharran, se proposant seulement de ravager les campagnes
voisines. Il se trouvoit alors à Edesse un général Arménien no1nmé Ablasat,

qui étoit ﬁls de Dadjad_ (1), prince de Daron, et qui avoit servi sous
les ordres
de Vasil,
mais qui,
par suite
quelque
avoit
l quitté
le service
de Vasil,
et vivoit
dans de
cette
ville. mécontentement,
Cet homme, renommé
par son courage et ses talens militairês, partit avec cette expédition, et
aussitôt qu’il fut arrivé devant les portes de Kharran, les troupes d'Edesse

commencèrent à mettre le feu dans les campagnes; au même moment,
l'armée des Turcs, composée de quinze mille cavaliers, arriva à l'improviste,
et en tua cent cinquante personnes. Les troupes Chrétiennes, qui étoient
peu nombreuses, prirent alors la fuite vers Edesse, et Ablasat, resté au milieu

des inﬁdèles, alloit être enveloppé de toute part, mais bientôt il reprit cou
rage, ranima ses soldats, et se battit comme un lion; il parvint à sauver

son corps de troupes , et protégea la retraite des Chrétiens qui furent pour
suivis jusqu'à Edesse. Ensuite Ablasat, peu satisfait de la conduite des Francs,
retourna auprès de Vasil. Il avoit reçu dans cette affaire une blessure au bras,
qui l’auroit fait périr sur le champ, si son armure ne l’avoit pas garanti
de l'effet du coup.
Enﬁn, après dix ans de siége, la ville de Tripoli se décida à se rendre

par capitulation. Baudouin, roi de Jérusalem, et Bertrand, neveu du cé
lèbre co1nte Saint-Gilles la tenoient assiégée de fort près, et empêchoient

que l'on n'y fît entrer des vivres. Cependant, les habitans, malgré le triste
état où ils étoient réduits, ne vouloient pas se rendre à ces deux princes,
‘et leur préféroient Tancrède d’Antioche; ils Fappelèrent donc à leur secours ,
promettant de lui remettre les clefs de la ville. Mais le roi et Bertrand,
qui assiégeoient la ville depuis long-temps, prétendirent'qu'elle leur appar
tenoit à bon droit, et se préparèrent en conséquence à faire la guerre au
comte d’Antioche. Le patriarche et les évêques Latins parvinrent à rétablir
la concorde entre eux, et déterminèrent Tancrède à retourner à Antioche.

Alors Baudouin et Bertrand investirent la ville par terre et par mer, et la
réduisirent à l'extrémité. Enﬁn elle ﬁlt prise d'assaut. On y ﬁt un grand
carnage, tous les biens des habitans furent pillés, et ceux d'entre eux qui

échappèrent au tranchant du glaive, furent emmenés prisonniers en Europe.

L'an 559 de l’ère Arménienne (1110 de J.-C.), le comte d'Edesse
voulut recommencer la guerre contre Tancrède: ce comte et Joscelin se
conduisirent encore, dans cette circonstance, d'une manière bien indigne

de princes Chrétiens. Ils appelèrent à leur secours un général Persan,
(1)Dadjad descendoitd'une ancienne famille

Page 3" Daflm’ Surf": éto" ‘me Pmvmœ

‘rArménie appelée Mamïgonîmne, dom parle
Moise de KhorèneJiv. 11,111. LXXVIII. Son ﬁls

gp on appeloit plus anciennement Dzpzroizperan,
"l-{lﬂl-FËIIW: ellc lorme aujourd hui le pa

Ablasnt mouruten 1 1 1o dans un combat donné

Chﬂlik de Mousch, U‘nL1_,'la principauté de

en Cilicie contre les Scythes. Ciamcian, t. lll,

Bitlis, et quelques autres Etats indépendants.

( 54 )
nommé Mamdaud, "kif-Inuit: (l), homme puissant et cruel, qui étoit

alors à Mousoul. Celui-ci répondit volontiers à leur appel, et s’avanca jusqu’?!
Kharran avec une armée formidable. Là, il appela auprès de lui le comte
d'Edesse, qui, effrayé des forces immenses de son allié , refusa de venir le

joindre. Le Persan regarda ce refus comme une preuve d’un changement
de la part du comte, et marcha aussitôt sur Edesse avec des intentions hostiles.

Baudouin, informé de son dessein. dépêcha Joscelin pour demander du
secours au roi de Jérusalem, qui étoit alors près de Beryte. Cependant
les nombreuses troupes de Mamdoud occupoient toutes les plaines et les
collines qui sont aux environs d’Edesse , et ce général ﬁt encore venir, des

contrées Orientales , de nouvelles levées d’hommes. Alors les habitans des

campagnes qui environnent la ville se retirèrent ailleurs, et on ne vit plus
dans toute cette contrée que des soldats ennemis. Les combats sanglans
qu'on livrojt ne faisoient qu’augmenter de jour en jour l'inquiétude des
habitans d’Edesse, et, après cent jours de siége, ils furent réduits à la plus

terrible consternation. Ils ne savoient plus quel parti prendre; fatigués par
des combats continuels, privés des vivres nécessaires à leur subsistance,
toujours renfermés dans Fenceinte de leurs murs, et environnés par des

troupes barbares, quirtuoient tout ce qu’elles rencontroient, ils ne pouvoient
pas supporter plus long-temps cet état de contrainte. Toutes lescampagnes

aux environs de la ville étoient remplies de cadavres, et tous les villages voi
sins, sans en excepter un seul, étoient brûlés. Outre cela, Mamdoud avoit
encore reçu ‘Fordre de tout dévaster, de démolir les monastères qui étoient

sur les montagnes, et même de détruire les jardins délicieux (2), plantés
autour de la ville
,
Pendant que la ville d’Edesse étoit dans ce triste état, les Croisés rem
portoient une grande victoire, prenoient 'd’assaut et saccageoient Beryte.
Alors Joscelin, à la tête de son armée, marcha vers Edesse. Le roi et Ber
trand, comte de Tripoli, se joignirent à lui avec leurs forces, et, tous

ensemble, ils allèrent trouverTancrède à Antioche. Par des sollicitations

réitérées, ils Pengagèretit à se mettre à. la tête de ses troupes, et a se
ﬁls

dcstrois côtés de la ville,ccltii_dtl mjcli excepté;

‘ymmuntéghin ou Ahoumﬂsch däuﬁﬂrle
Aboudféda, AnnaI. ll/Iaslu tome lll, p, 367’

i (l) Je pense que c'est Mavdoud 3 _5

llsselîcndorentdcpurslesmursjusquasixheurcs
c c emm‘

379 et 38|}. Guillaume de Tyr le nomme
ll/Ïendi/c; A bert d‘Aix l'appelle ÏlÏIZ/dllfllî. Voy.
Gust. Deiper Fn. tome L“, p. ;7z et 807. Son
nom a été altéré de diverses manières ar les
historiens
occidentaux.
Va} lestome
notesHL)».
de cislte
sur
Abouïféda,
Anmzl. A1051”
7:0,
et “ïlltcn , Camm. de tir/I. truc. ex Aôu ﬂirt,
p. 5o , note (li). 5. de J‘.
’:) Mathieu se sert ici du mot Tgrak/ul.
‘Ïrpwlnlm, Paradis. Ces jardins étoient situés

Ces jardins sont nommés par les Arabes
U299’ et au Pluriel Ü
"au, ' Le mot
(Jpj J} est, vraisemblablement, lbrigine du
0'
V(Du
v’ R e l an d ' D‘“m”.
mot Grec mŒJaa-DÇ‘
mùæﬂ" tome n’ P‘ 2 l 0' Ch)‘: surfs doute Par.“
que les Arabes nomment ces jardins Un»; 3l): ,
que l'auteur Arménien a em loyé la dénomi
nation que fait observer M. irbied. J} de J‘.

(55)
réunir à eux. Le prince Kogh Vasil et Abelkharib ( i) , autre Arménien qui
commandoit à Bir, vinrent aussi les joindre avec leurs soldats. Toutes ces
forces combinées se rassemblèrent d’abord à Samosate, et de-là se mirent

en marche vers Edesse.
'
Lorsque Mamdoud apprit la marche des Chrétiens, il s’avança avec ses
troupes; mais déjà ceux-ci étoient campés près des portes d’Edesse, et
se disposoient à commencer le combat. Âlors les Turcs se retirèrent vers
Kharran, et pour faire tomber les Chrétiens dans une embuscade, ils les

attirèrent à leur suite dans un pays que ceux-ci ne connoissoient pas bien.
Les chefs des Croisés déjouèrent cette ruse, retournèrent sur leurs pas, et

allèrent assiéger la forteresse de Schenav, (“l-ﬁnal (2). Dans le même
temps, Tancrède, informé d’un projet de trahison que méditoient quelques
chefs, se retira avec ses troupes à Sarnosate, sur FEuphrate. Bientôt le
4 reste des trou P es se mit en marche

our le re'oindre; les habitans d’Edesse,

ceux des villages et des campagnes en ﬁrent autant. Sur ces entrefaites,
deux individus de l’armée des Francs, désertèrent, allèrent trouver Mam
doud, embrassèrent Ylslamisme, et donnèrent au général Turc des détails
sur ce qui se passoit dans le camp des Chrétiens. Aussitôt, Mamdoud se
met, a marches forcées, à la poursuite des Francs, et tue tout ce qu’il
rencontre sur son passage, depuis Edesse jusqu'aux bords de l’Euphrate:

toute cette contrée fut couverte de sang et de cadavres. Cependant, l’armée
des Croisés avoit déjà traversé le fleuve. L'ennemi tourna alors toute sa rage
sur les Chrétiens qui n’étoient point encore passés; il les tua tous, et des
ruisseaux de sang coulèrent dans l’Euphrate. Un grand nombre de ces
malheureux périt dans le ﬂeuve; ceux qui savoient nager se jetoient dans
l’eau pour gagner la rive opposée, mais ils étoient aussitôt assaillis par

les ennemis. Ceux qui ne savoient pas nager se précipitoient aussi pour
échapper au danger, et se noyoient promptement. Enﬁn, tout le monde
tâchoit de s'enfuir dans les barques qui se trouvoient en cet endroit, et
l'ennemi faisoit tous ses efforts pour les faire périr. Il y eut six de ces
barques chargées de monde, qui coulèrent à fond dans cette journée.
Après ce désastre, le territoire d’Edesse pillé et saccagé ne fut plus qu’un
désert. Pendant ce massacre les chefs Croisés étoient sur l'autre rive; ils
voyoient avec douleur ce qui se passoit du côté opposé, et cela, sans
pouvoir s’y opposer en aucune manière.
(i) D’a rès les historiens Arméniens îl descendoit e la famille Balhav ou Parthe, qui

sur les Persans. Cette ville avoit été bâtie par
le roi Sanadroug, Umhmmlumÿ. Si nous en

subsista en Arménie jusqu'au Xlll.‘ siècle;

ui

croyons Cimncian , ce sont ces mêmes Prince;

et son frère Lîgos, IJlÿnug avoient auparavant
la seigneurie du château appelé Zovli, 27ml; ,
et depuis l'an I091 ils joqissoient‘ de Ia princi—
pauté de Bir, “[1111: ‘P1115 avoient Couqülsc

qui ont construit la forteresse de Bir, dont une
partie existe encore aujourd'hui.
(2) C'était une place forte située au nord-est
et à trois heures de chemin de Kharran.

(s6)
Après cela, Mamdoud se retira à Kharran, efde-la dans sa résidence
avec des richesses immenses et un grand nombre de prisonniers; le

troupes Chrétiennes, qui, au lieu de sauver Edesse, avoient été cause‘

de sa perte et de son malheur, se retirèrent aussi dans leurs foyers,
vaincues et honteuses. Le brave Tancrède , ‘au contraire , marcha vers Alep ,

en investit la citadelle, nommée Terib, Irlxl-plraq (i), et sans faire de mal

à personne, il s'en empara après quelques jours de siége.
L’an 560 de l’ère Arménienne ( l 1 l l de J.-C. ) , Mamdoud vint, avec
une armée formidable de Turcs, assiéger la forteresse de Tel-Kouran (2) ,

[dxLllnepmälz Après plusieurs combats terribles il s'en rendit maître, et

ﬁt passer au ﬁl de l’épée quarante Chrétiens qui s'y trouvoient. Il conquit
ensuite Cavdetel, (luuunl-QÈL (3) , retourna de-là à Schenav, auprès de
Many, "54: , émir des Arabes, puis alla investir la forteresse de Tchoul
man, ﬁent/Id!‘ (4) , située dans la contrée dépendante d’Edesse; la il ﬁt

venir de nouvelles troupes. L’émir Ahmadil (5) , le sultan, chef des contrées
Orientales. (6), et le ﬁls de Poursakh, jknnpumlyl (7), y vinrent aussi

( l) Je pense que c'est c__s
Athariä. Voy.
Abou'lféda, Annal. lilas” t. lll, p. 37. JÏ de JÏ
(2) C'était un bourg fortiﬁe’ qu'on appelle au
jourd'hui Tel/tourna : il est situé à deux journées

d'Edesse sur le mont Karadja, anciennement
Siav-liar, Ulnar. Lamas, ou Taurus de la Mé
sopotamie, sulLlnlll lrﬁQuqÀ-mmg :

je crois, le nom de Sr/rah-armcn qui a produit
dans Albert d'Aix celui de Samargrt: Jllalducur,
dit-il, Artmgaldur. Armfgazi ct Jhnzarga qui. . .
Tar Éryurl (c'est Tell-bascher) oﬁscderrznl. . . . .

(ré/tint Anriorliiam prqﬁeti 51ml’. Voyez Cm. Dei
par Fr., tome 1.“, p. 366.
M. Cirbied observe à ce sujet que les histo

( ;) Bourg au sud-est et ‘a six heures de marche
de Bir: il est aujourd'hui en ruines.
(4) Villa e habité par des Arabes, et situé

riens Arméniens de cette époque donnent ordi
nairement le titre de sultan ou de prince d'O
rient aux gouverneurs généraux qui résidaient
à Tauris. Soultman, ajoute-t-il, tenoit alors

au sud-est ‘Edesse.

cette

(5) Ce doit être llgazi qui vraisemblablement
se nommoit Altmezl-I/lgrazi. Albert d'Aix le

nomme Armigazi. liv. Xl,ch. xVl. Voy. Cm.
Deiper Fn. tome l.Cr , p. 62 et ;66. C'est sans
doute du nom d'Ahmetl llgaîi que vient le
surnom d'Ahmed-ili donné à un seigneur dont
il est uestion dans Abotflféda, Arma]. /l*IorI.,
tome ll, p. 56 , et qui s'ap elle A/(ran/tar.
Guillaume de Täyr parle ainsi llgazi: Quidam
inﬁddtum patenrisrimus princeps, et api/d suas m/Jê

jarmiaaétlir, inﬁlici: papuli etpägïdæ pleézk, vide/i
cet Turramannarum dominur,

azzi namine. 17T.

Voy. Cm. Deiper Fin, tome L", p. 820. J‘. de J‘.
(6) Ce sultan des contrées orientales me pa
roit être Soltrnan, roi d’Arménie et de Khélat,
surnommé K0th‘
et JHta/t-anncn o.
Voyez Annal. Mail, tome Ill, p. 32g et 577.
Abou'lféda ﬁxe le commencement e la dy
nastie des rois de Khélat, appelés Sella/barman .
à l'an 493 de Thégire (uoo de .l.-C.) C'est,

lace, et un de ses frères, appelé El/(hazi,

avoit e commandement des troupes cantonnées
en Arménie. Suivant les mêmes historiens, ce
ne fut que vers l'an l 12.9 de J.-C. que Miran,
ﬁls d’lbrahim, etit-ﬁls du même Soultman,
et arrière-petit-lils d'Artoulib , Scythe d'origine,
se révolta contre le roi de Perse, s'em ara
des environs du lac deVan, et se déclara J? ah
armen. M. Cirbied pense que Mathieu entend

par sultan d'orient le gouverneur général de
l'Aderbidjan. L'an l r 1o, Mélilt, frère de Mah
moud, roi de Perse, occupoit aussi cette pro
vince, et résidoità Tauris en qualité de seigneur
ou sultan d'orient. Ciamcian , tome lll, p. 42..

JÏ de J‘.
(7) C'est Altsanltar Borsakhi. Va}. les notes
de Reislte sur les annales d'Abou'lféda, tom. III,
p. 72a. Cependant cet Altsanltar n'étoit pas ﬁls,
mais bien affranchi de Boursalt. Albert d'Aix

le nomme Amngaldur. Voy. Cm. Deiper F7,,

tome 1.“, p. 366. 5.11: .5:

(s7)
a la tête de leurs troupes. Après plusieurs conférences, ces chefs se rendirent
à Saroudj, passèrent PEuphrate , et vinrent dans les environs de Tell-bascher,

et en ﬁrent le siége. Joscelin qui commandoit dans cette place, la défendit
avec beaucoup de courage. Les ennemis, qui connoissoient son mérite et
ses talens militaires, renoncèrent à leurs projets de conquête, et ﬁrent la

paix avec lui. Après cela les chefs Musulmans tournèrent leurs pas vers
la ville d’Antioche, et Passiégêrent du côté de la forteresse de Schigar,
(“llïmp (i): Alors Tancrède demanda des secours au roi Baudouin, à
Bertrand, comte de Tripoli, et à Baudouin, comte d'Édesse. Les troupes

de ces princes rencontrèrent l'ennemi près de Schigar, et lui présentèrent
la bataille; mais les Turcs la refusèrent, décampèrent, et se retirèrent
chez eux. Les chefs des Croisés en ﬁrent autant, et retournèrent chacun

dans sa résidence.
Dans la même année, Soulman (2), llllLLlrllhl ,. émir d'orient, mourut
subitement dans un voyage, et trouva la punition des maux qu’il avoit fait
éprouver aux habitans de la province d'Edesse.
(i) Je conjecture que c'est
Sclzaizeir.
Vrp/ez Abou'lfe'da, Tub].
p. l 1o. J‘. des.
(2) C'est celui dont j'ai parlé dans la note (6) ,
page 56. Abowlféda le nomme uLb-Ç» ou

Sol/nais, et rapporte sa mortà l'an 506
de Phégire, l r n. de J.-C. Arum]. M051” tome
lll, p. 377. s. de J‘.

|

Aﬁn de compléter cette Notice et de remplir le plan que nous
nous sommes proposé, nous allons donner le texte de l’Extrait
qu’on vient de lire. Pour la satisfaction des personnes qui cul

tivent l'étude de la langue Arménienne, nous y joindrons quelques

notes historiques et critiques en cette langue.
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