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BREVE HISTOME DE LA PETITE ARMENIE

INTRODUCTION

TROIS CONFERENCES STJR L'ARMENIE CKLICIENNE

I
L'Arménie et les Francs pendant les croisades

Venir de si loin, c'est-a-dire quatre jours et quatre
nuits, etant donne les neiges des montagnes yougo-
slaves et italiennes, venir a Paris parler sur un sujet
qui n'a pas ete toujours un objet d'etudes pour moi,
ceci impost un devoir, un devoir ineiludable : celui
d'apporter quelque chose de nouveau.

Or apporter quelque chose de nouveau sur ce sujet
si interessant, si hawtement interessant, qui est ce
que j'appelle q La France d'Armenie », c'est-i-dire
les rapports si etroits entre les Croises et les Arme-
niens, puis la creation d'une grande synthese qui a
dure pendant deux siecles, ne peut avoir aucun rapport
avec les faits eux-memes, puisque tout ce qui concerne
l'exposition historique proprement dite a ete déja fixe
depuis longtemps.

Je dois dire que, dans cet etablissement des faits
qui forment l'histoire de ce qu'on appelle t la Petite
Armenie », mais qui est une Armenie tout a fait diffe-
rente de l'autre sans etre moins nationale que la pre-
miere, c'est touj ours le labeur de la France qui eut
la premiere place. Je dirai meme que cela a ete plutôt
un domaine exclusif des savants frangais.

                     



6 L'ARAIgNIE CILICIENNE

Si l'on connait l'histoire de l'ancienne, de la grande
Armenie, on la connait avant tout par les travaux,
d'un si admirable esprit de devouement scientifique,
de Victor Lang lois. Si l'on a un cartulaire des rois de
la petite Armenie, c'est encore Lang lois qui a donne
ce 4 Tresor des chartes » du royaume des Roupeni-
des. Si l'on a A. sa disposition, en ce moment, des frag-
ments d'historiens armeniens appartenant A la secon-
de époque, fragments publiés en original ou en tra-
duction, on le doit aux editeurs qui ont employe bien
du temps pour donner un second volume, mais, lors-
qu'ils l'ont donne, ils l'ont donne bien aux editeurs
frangais des 4 Historiens armanions des Croisades 3..

Je me rappelle que, il y a une trentaine d'annees,
j'ai pu avoir, de l'obligeance de quelqu'un qui n'est
plus parmi nous, de M. Ulysse Robert, la chronique
de Dardel qu'il publiait A ce moment, chronique con-
nue jusqu'alors uniquement d'apres une traduction
donnee A Pétersbouig par quelqu'un qui a ete un des
pokes enthousiastes de l'Armenie contemporaine: Mon-
seigneur Khoren de Lusignan. C'est donc encore grace
A un Frangais, A celui-là, qu'on a cette chronique si
intéressante qui commence A une époque tres eloignee,
pour laquelle le moine de France n'etait ni temoin,
ni capable de donner des renseignements interessants,
mais qui, pour le xive siecle, a ete une vraie reve-
lation. Car les opinions qu'avait pu avoir auparavant
un Dulaurier, dont le nom doit etre mis a cete de
celui de Lang lois, sur les rois de la dynastic des Lusi-
gnan, ont dii etre abandonnees devant le temoignage
de Dardel qui a ete le oonfesseur du dernier mi
d'Armenie, de celui qui a habite ici a Paris et qui
s'est eteint dans la compagnie de quelqu'un dont je
donnais la biographie il y a tine quarantaine d'annees,
Philippe de Mezieres, chancelier de Chypre, le confes-
seur et le consolateur de celui qui a ete enterre aux

                     



L'ARMENIE CILICIENNE 7

Celestins et dont la plaque funeraire a ete transportée
a Saint-Denis, oa on peut encore la voir.

De sorte que, d'un bout a l'autre, on ne rencontre
qua des Frangais ayant etudie, dans l'esprit qui dis-
tingue la science frangaise, de large comprehension,
c'est-à-dire aussi de sympathie, cette histoire de la
Petite Armenie qui appartient en grande partie aussi
a la France, a l'influence que la France, a un certain
moment, a pu faire rayonner sur ces regions si loin-
taines.

rai dit qu'aj outer quelque chose de nouveau dans
ce domaine, est une impossibilite. Il n'y a pas d'archi-
ves qui n'eussent ete explorees. Peut-être dans l'Ar.
chivio Notarile de Venise, qui contient tout ce qu'on
peut esperer ou meme pas esperer, c'est-A-dire des actes
qui, sous la forme de protocoles de notaires, peuvent
toucher a n'importe quel moment de la vie de toutes
les regions orientales, pourralt-on esperer de decou-
vrir quelque chose.

Mais, apres les publications qu'a donnees, pour Ve-
nise meme, cet homme d'un labeur inappreciable qui
etait le pere Alishan, apres son Armeno Veneto, qui a
suivi son Sissouan, et l'Histoire de Leon le Magnifique,
apres toute cette ceuvre d'initiation historique, due en
grande partie aux peres mekhitaristes de Venise et je
les remercie d'avoir bien voulu assister a cette confe-
rence; on sait bien ce que la science en general et la
science de leur patrie en partiedier leur dolt ,
mane dans les grandes collections de Venise il n'y a
plus rien a trouver.

Cependant, si, au point de vue des faits, on peut se
declarer satisfait, il y a des interpretations qui restent
encore A donner. Ces interpretations seront dans un do-
maine special, appartenant A ce que je pourrais appe-
ler q la maniere de situer les faits ».

                     



8 LIAR ?JANIE CILICIENNE

Je crois qu'en ce moment, en histoire, le premier
devoir est de chercher a situer les faits d'une sutra
fagon qu'auparavant. Il y a des histoires qui se presen-
tent, chacune prise en elle-meme, d'une fagon ties satis-
faisante. Si l'on cherche cependant a les mettre d'ac-
cord, si Fon essaye de des harmoniser, on n'arrive a
aucun resultat, ou on arrive a des resultats mauvais.

Pour bien connaitre l'histoire de n'importe quelle
nation, il faut en &passer les limites. Il faut passer non
seulement a côte, mais souvent tres loin. II faut se ren-
dre compte des lignes génerales de l'histoire et, en te-
nant compte des lignes generates de l'histoire, on arrive
a pouvoir interpreter parfois les choses du caractere
le plus special dans un domaine particulier.

Or il me parait que pour la Grande Armenie M. Lau-
rent, professeur a l'Universite de Strasbourg, a com-
mencer par son grand travail, par sa these de Rome
sur l'Armenie de l'Islam, a un peu accumule tous les
renseignements, meme les tout petits renseignements,
qui permettent de degager les lignes generales.

Mais, pour la Petite Armenie, ce travail de situer
l'histoire de deux siecles de luttes, de civilisation, de
creation dans plusieurs domaines, d'innovation dans
la vie de l'humanite, surtout de l'humanite orientale,
ce travail reste a faire.

Cette conference doit aller jusqu'au commencement
du mie siecle, en sorte qu'elle commencers a l'epoque
des Croisades pour arriver au moment oii les rapports
avec les Occidentaux prennent un caractere tout diffe-
rent, qui amene pour le monde de plus en plus (.< mo-
narchise » des barons de la Montagne cilicienne une
couronne de royaute octroyee. Je ne veux pas remplacer
l'exposition pragmatique, le recit qui suivra dans quel-
ques chapitres; il s'agit seulement de le preparer et de
l'éclairer prealablement par des considerations gene-
rales d'un plus large esprit.

                     



L'ARIINIE CILICIENNE 9

Mais je ne commencerai pas cette breve synthese
sans ajouter quelque chose qu'on doit certainement a
la nation armenienne cheque fois qu'on s'occupe d'un
moment, de n'importe quel moment du developpement
de cette grande et noble race, sans temoigner cette sym-
pathie emue, bien due a une des nations qui ont secon-
dé, des l'époque byzantine, les grandes syntheses de
ce temps, qui ont introduit dans la civilisation generale
des elements qui ne s'y trouveraient pas sans son
grand labeur et manifester toute cette douleur, melee
d'indignation, que doit ressentir une lune sensible pour
le sol d'un pays qui, au moment on il y a une Letto-
nie et une Esthonie, n'est pas encore en possession de
son heritage le plus legitime et le plus glorieux.

Je crois done devoir le faire devant les represen-
tants de la nation armenienne et devant la conscience
elle-meme du monde chretien qui a son egard n'a pas
encore eu le courage de xemplir son devoir.

Quelques renseignements d'abord, qui seront inu-
tiles pour une grande partie de l'auditoire, sur le
pays meme qui a forme d'abord une seigneurie, ou
meme plusieurs, car il y avait un monde de barons
qui pouvait etre considere dans son ensemble comma
la seigneurie de l'Armenie, puis le royaume de la
Petite Armenie ou de l'Armeno-Cilicie.

C'est un pays compose d'une montagne et d'un lit-
toral, un pays qui s'etend sur les lignes de plusieurs
vallees dont deux sont les plus importantes, la vallee
du Pyrame et la vallee du Sarus. Il y a, ensuite a
l'Ouest, les petites vallées du Kalikadnus, du Cydnus
et, plus loin, après avoir passe les defiles, on arrive,
du &Ole de la Syrie, dans la vallee de l'Oronte. Je
montrerai biented quels ont ete les rapports entre le
terriitoire arrose par l'Oronte et celui arrose par les
rivieres de l'Armenie.

                     



10 L'ARMINIE CILICIENNE

Il y a done, d'un côte, une Montagne. Une Monta-
gne assez difficilement accessible, habitee pendant
longtemps par une population d'un caractere tres
mele. Et il y a la un probleme ethnographique qui ne
sera jamais resolu : il faut penser a ce qu'a ete dans
Pantiquite la petite nation des Isauriens, et ce qu'elle
a pu laisser apres elle, quel etait done le fond ethni-
que trouve a un certain moment par les princes arme-
niens descendus, dans des circonstances que j'essaierai
de designer d'une fagon plus precise, des vallees de
la Grande Armenie ?

Cette Montagne etait, certainement, tres peu habi-
tee au moment on les Roupenides et leurs camarades
se sont installes dans ces chateaux qui, plus tard, ont
pris de grandes dimensions, representant ce que la
Petite Armenie a pu donner dans le domaine de Par-
chitecture a l'art du moyen-age.

Ces vallees presentent des distinctions tres nettes.
Il me parait que, pendant longtemps, il y a eu, sans
tenir compte des differences d'etablissement du pre-
mier moment, des antagonismes bien marques pour
arriver, apres meme le couronnement d'un vrai Rou-
pénide, Leon le Magnifique, a la royaute différente
d'un Hethoum Ier, a cette royaute qui etait celle du
roi, mais qui etait avant tout celle de la reine, fille
de Leon, car on a pu dire que Hethoum, qui descen-
dait des seigneurs de Lampron, a ite « associe au
trône » par sa femme ; en fait, ils ont regne tous les
deux, comme on le voit bien par leurs titres : d'abord
le nom du roi et puis le nom de la reine Isabelle. Et,
pour arriver a cette royaute de Hethoum vers la moitie
du xm° siecle, il a fallu passer par une lutte acharnee
entre les deux dynasties, je dirai : entre les deux
vallees.

Cette idee des vallees rivales m'est inspiree en par-

                     



L'ARMENIE CILICIENNE 11

tie par ce que je connais de l'histoire de mon propre
pays, de la Roumanie. S'il y a eu dans l'ancienne Rou-
manic deux principautes : une principaute de Vala-
chie au Sud, une principauté de Moldavie au Nord,
eeci est da, sinon, comme ici, a l'antagonisme de deux
vallees, mais A l'antagonisme de deux groupes de val-
lees. Les rivieres de la Moldavie, les rivieres septen-
trionales, ont determine un Etat, alors que les autres
rivieres, celles qui se dirigent vers le Danube d'une
autre facon, les rivieres valaques, en avaient determine
une autre. Et pendant des siecles il y a eu cette riva-
lite d'un groupe de vallees A l'autre.

Or ceux qui etaient du ciite de Vahga, les Roupe-
'tides, et ceux qui etaient du cat& de Lampron vivaient
certainement dans un etat de rivalite constante. Merne,
je me demande on me permettra de poser cette ques-
tion que je crois pouvoir resoudre A ma facon, bien
que des objections puissent etre soulevees, je me
demande si jamais ce royaume de la Petite Armenie a
ete un royaume dans le vrai sens du mot, c'est-A-dire
si le roi a impose jamais sa volonté aux posses-,eurs
des chateaux.

Car ce sont les chateaux qui ont cree la seigneurie,
puis la royaute. La puissance premiere, restee essen-
tielle, c'etait celle des chateaux.

Le pere Alishan etait done bien inspire, lorsqu'il
a decrit l'Armenie, dans son .t Sissouan », s'arretant
_a chaque moment sur les châteaux et presentant l'his-
toire du pays par ces chateaux, introduisant des frag-
ments d'histoire de la Petite Armenie en relation avec
chacun de ces donjons. Malheureusement, si nous
avons des chroniques, une grande chronique meme,
celle de Mathieu d'Edesse, a coke d'autres, assez nom-
breuses, comme la chronique de Sempad, de Gregoire
le Pretre, de Vartan, de Haython, de Samuel d'Ani,

                     



12 L 'ARNIgNIE CILICIENNE

et meme une assez abondante chronique en vers, qui
ont ete rassemblees dans les Historiens armeniens
des Croisades faut bien penser que, pour les do-
cuments interieurs, pour la vie locale, on n'a rien.

Ii y a eu sans doute quelque chose, dans ce domaine
aussi, mais a travers ce pays ont passe tant d'inva-
sions, ii y a eu tant de conquetes destructives, tant de
querelles incessantes de la part des Turcornans et des
Egyptiens, que nous nous trouvons, par egard A la
Petite Armenie, le plus souvent, dans la même situation
que par egard a Byzance. Seulement, Byzance nous a
transmis son droit, qui est en grande partie original,
tandis que l'Armenie ne nous a transmis que rarement,
et d'une facon fragmentaire, les details de son admi-
nistration, et elle ne nous presente pas meme sous la
forme d'un droit original des renseignements qui pour-
raient nous faire penetrer dans les arcanes de la vie
interieure.

De sorte que, pour revenir a ce que je voulais dire,
A cette Montagne, presqu'inaccessible, habitee pre-
mierement par une population dont le caractere est tres
difficile a saisir, population qui a ete ensuite envahie,
depassee, armenisee en grande partie par ceux qui ve-
naient des regions de l'ancienne Armenie, cette region
qui se distribue par vallees, par vallees rivales, a donne
au developpement de la Petite Armenie, par l'imperatif
categorique de la geographie, un certain caractere.

Puis, a &cite, ii y a un monde tout A fait different :
le monde du littoral, qui comprend Gorigos et Lajazzo,
ce Gorigos qu'on appelait en France « le Courq >>
et cet autre port des Italiens, qui s'appelait en France
l'Ayas. Ii y a cette &cite de Cilicie qui represente un
monde different, et jusqu'A la fin du royaume de la
Petite Arménie les seigneurs du Courq, de ce port dont
venaient la plupart des revenus du royaume, port deux

), ii
a

                     



L'ARNItNIE CILICIENNE 13

fois ruine au xive siecle par les envahisseurs musul-
mans, privant ainsi le royaume de ce qui etait le plus
essentiel dans ses moyens d'existence, ces barons de
Gorigos conservent un caractere local, qui est, je ne
dirai pas autonome, mais un peu a côte de la royaute.

J'ai essaye autrefois, dans le Bulletin de la section
historique de l'Acadimie Roumaine, I, de presenter un
parallele entre l'histoire des Armeniens et celle des
Roumains, tenant compte surtout de ceux des Arme-
niens qui se sont refugies, a partir du xwe siecle, a
travers la Mer Noire, a travers les possessions des Ge-
nois de Crimee et en meme temps que vers la Galicie
du royaume polonais, chez nous.

Je me permets de presenter a cette occasion aussi
des elements de parallelisme entre les deux vies poli-
tiques. Du côté des Roumains aussi, la Montagne est
une chose et le Danube, avec la Dobrogea, une chose
differente, sous le rapport geographique, comme sous
celui du developpement historique. II a fallu que les
gens de la Montagne arrivent au Danube pour avoir
des sources de revenus par les gues du fleuve, mais,
lorsque les pies du fleuve ont ete pris par les Tures
ottomans, il y a eu un appauvrissement, un amoindris-
sement de la vie economique et politique de tout le
pays. La meme chose est arrivee pour l'Armenie. On
verra que pour l'Armenie aussi il y a eu cet amoin-
drissement dii a la disparition de la douane, a l'attri-
bution de cette douane aux envahisseurs turcs.

De sorte qu'il y a une autre region, celle du litto-
ral, vivant d'une existence qui, si elle ne se detache
pas nettement de l'existence du reste du pays, repre-
sente cependant une individualite qui peut etre discer-
nee assez facilement.

Jo passerai maintenant aux conditions elles-memes
dans lesquelles s'est creee la Petite Armenie sous cette
forme de châteaux detaches, de baronnies, avant la

                     



14 LIABILANIE CILICIENNE

couronne royale de Leon le Magnifique pour le royau-
me d'Armenie, mais le premier titre, plus large, est
de 4 roi des Armeniens », royautê nationale avant de
devenir une royaute territoriale.

L'opinion admise est que, a un certain moment, on
est parti contre Byzance, de la Montagne, oar « la
Montagne >> devint un titre, et un des membres de la
dynastie des Roupenides, Roupene II, le prédecesseur
meme, l'oncle de Leon le Magnifique, est appele dans
les chroniques latines de Richard Oceur de Lion, pour
la troisieme croisade, en francais meme, « Roupene
de la Montagne ». Pour Leon le Magnifique meme
Willebrand d'Oldenbourg emploie, en 1211, la for-
mule (1).

C'est encore un element de similitude avec la Rou-
manie, la Roumanie valaque qui s'est formee d'abord
dans la Montagne, s'appelant, pour les Roumains de
la Moldavie voisine, « Muntenia », pour que cette
Muntenia, ce « pays de la Montagne », « pays de la
Montagne » aussi pour les Polonais, qui ont emprunte
ce tenne aux Moldaves, arrive sur le Danube. La theo-
rie habituelle, exposee aussi dans des ouvrages re-
cents, d'un grand merite, dont Pun est da a un savant
arménien qui s'est occupe pendant toute sa vie, et a plu-
sieurs reprises, de l'histoire generale de son pays, M.
K. S. Basmadjian, l'autre etant l'ouvrage publie apres
la guerre par J. de Morgan, ouvrage admirablement
illustre et d'une exposition si agreable (2), part du
fait que, a un certain moment, apres la disparition, par
suite des grandes invasions rnusulmanes, de la Grande
Armenie avec ses nombreuses et splendides eglises qui
ont inspire a Strzygowski cette fameuse theorie, qu'il
faut un peu reduire, de l'influence toute-puissante et

(1) a Et seionclum qued &minus terna ildius Leo tie Mon-
tanis consueverat appollari , ; J. C. M. Laurent. Peregrinatores
mediaevi quatuor, Leipzig 1864, p. 174.

(2) Histoire du peuple arménien, Paris 1919.

                     



LIARMINIE CILICIENNE 15

presque exclusive de l'art arménien sur Part byzantin,
des representants de cette vie nationale ont procide,
d'une facon canscientle et sans avoir dos attaches trop
etroites a l'Empire byzantin, a l'établissement d'une
nouvelle patrie.

D'apres cette theorie, on se serait detache du terri-
toire envahi par les Musulmans pour creer, dans une
region qui etait tres defendable et qui avail aue)sli

l'avantage du voisinage de la mer, un nouveau pays.
Et, sans doute, il n'y aurait pas eu des le commen-

cement un contact avec le monde franc, dont je con-
sidere l'infiuence sat- cette Petite Armenie comme abso-
lument decisive, et des le commencement, ce monde
franc ayant donne sa forme meme au nouvel Etat, lui
imposant dans tous les domaines, des le debut, son em-
preinte. De cette facon, l'Armenie nouvelle, &ant a
côte de Byzance et sans aucune perspective du cat& du
monde franc, il n'y aurait pas la possibilite d'admettre
cette « Grande Armenie » que j'annoncais. Or voici ce
qui me semble resulter de l'analyse non preoccupée du
passe :

D'abord, les Byzantins ont cherche a etablir sun
des territoires nouveaux des representants des Arme-
niens dont ils entendaient tirer profit pour eux, pour
Byzance. L'initiative venait done du côte byzantin.
Tel representant de l'ancienne royaute, Kakig, devenu
un client de l'Empire, continuait a porter son titre
royal ; cependant les Byzantins ne le consideraient
pas sous ce rapport de continuateur d'une grande et
glorieuse tradition. Ils le consideraient comme un
officier byzantin, bien qu'officier a titre royal, comme
tale reine de Madagascar transportee en France, qui
conservait le titre de sa royaute, mais n'en etait pas
mins consideree comme vivant par la grace de l'Etat
conquerant.

Byzance a fait, du reste, de ces transplantations
dans différents domaines. Il est bien certain qu'a un

                     



16 L'ARMIINIE CILICIENNE

moment, pour ne pas perdre l'apport represente par
cette race armenienne, Byzance a voulu lui creer une
nouvelle patrie. C'est la premiere phase. On le voit
bien aussi par les titres que portent une grande partie
des seigneurs armeniens, ces titres dont ils etaient
tres friands, de même que l'etaient les rois barbares
du commencement du Moyen-Age pour les titres ro-
mains, de même que les doges de Venise étaient tres
friands de parente byzantine et des titres qui pou-
vaient venir du monde de Byzance.

Done, dans cette premiere époque, il y a des des-
cendants des grandes families armeniennes envoyes
par Byzance pour fortifier une frontiere, pour fortifier
avant tout la frontiere du coke de Damas et d'Alep
contre les envahisseurs musulmans.

Mais, apres cette premiere période, ii y en a une
autre qu'on n'a pas reconnue ou interprétee dans le
vrai sens de la situation hisforique : ii y a cette pe-
riode dans la quelle ces possesseurs de châteaux, ces
nouveaux etablis ne font que suivre la tradition dejit
fixée par d'autres, entres dans l'Empire byzantin pres-
que a la meme époque, et pour des services similaires,
installes dans les châteaux pour y remplir d'abord
des fonctions qui tenaient it l'Empire.

Puis l'Empire les abandonnait, ou bien ils se de-
tachaient de l'Empire. Dans le premier cas, l'Empire
ne pouvait plus les retenir ; dans le second cas, ils
se sentaient assez puissants pour vivre de leurs pro-
pres forces. Et alors, dans ces châteaux de la Monta-
gne, il s'agira d'une initiative armenienne suivant de
pres, imitant, pour collaborer dans la meme direc-
tion, l'emprise normande dans les provinces de l'Em-
pire byzantin avant la premiere croisade, car c'est
d'elle qu'il s'agit.

Dans ma c Breve histoire des Croisades j'ai es-s,

                     



L'ARNIENIE CILICIENNE 17

saye d'établir ce fait que la croisade avait commence
bien avant la croisade. Elle n'est done pas l'ceuvre
d'Urbain II, ni et on le croit maintenant de
Pierre l'Ermite, mais avant tout elle n'est pas rceuvre
de cette predication de Plaisance et de Clermont qui
aurait tout determine.

Dans cette longue serie d'etablissements francs li-
bres en terre de Byzance, en terre d'Empire, ce que
faisaient ces aventuriers normands du cate de l'Asie
Mineure, s'etablissant dans des châteaux, les conser-
vant ensuite pour eux-memes, jamais reconnus dans
cette nouvelle qualite par Byzance, mais bien decides
it resister a tout retour de la domination byzantine par
d'autres que leurs propres forces, cette meme chose
on la retrouve dans ces vallees de l'Amanus et de
l'Anti-Taurus par ces differents princes qui surgis-
sent portant des noms que nous ne connaissons qu'en
partie parce gull n'y a pas de source nationale abso-
lument contemporaine.

Des le commencement des croisades, il y a cepen-
dant d'un côté d'abord ce Constantin, fils de Roupene,
et beaucoup plus vivant que Roupene, car l'idee qu'on
peut avoir de Roupene lui-meme, de l'ancetre des
Roupenides, est tres vague, tandis que Constantin est
une realite saisissante, de sorte qu'il faut admettre,
sans doute, Roupene, auquel se relient tous ses succes-
seurs, mais il faut tenir compte qu'avant tout le crea-
teur d'un nouveau monde armenien, dirige du coke des
Francs, c'est Constantin.

A ate de lui il y en a d'autres : un Ochin, un Abel-
gharib, a Bir, un Pazouni, un Kogh-Vassil, Basile le
Voleur, qui a joue, a un certain moment, mais se diri-
geant plutôt vers l'Euphrate et pas du cate de la mer
oa etait l'avenir, un rale beaucoup plus grand que le
rale de Constantin, car c'est ce Basile qui a recueilli
l'heritage legal pour ainsi dire de l'ancienne Armenie.

2
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Une chronique dit expressement qu'autour de lui,
,et pas autour de Constantin, se rassemblaient les repre-
sentants de l'ancien monde attaque et detruit par les
Musulmans, avec le patriarehe lui-merne, qui a reside
jusqu'en 1292, on eut lieu l'odieuse ruin; par la cort-
.quete mu,ulmane, du côte de l'Euphrate. Le centre re-
ligieux des Armeniens restait done dirige de l'autre
ciité, de ce cote oil ii y avait comme une Artrenie mu-
sulmane, alors que la Georgie du Nord essayait de re-
cueillir 1 heritage de l'ancien royatune. Kogh-Vassil
etait de beaucoup plus puissant, et il y a toute une hir-
toire de sea combats et des combats de son frere et de
son successeur.

Nous ne savons pas exactement ce qu'etait Pazouni,
mais ii devait representer une réalité historique assez
appreciable. Pourquoi, cependant, de tous ces princes
armeniens d3 la fin du xi° siecle, n'y en a-t-il eu qu'un
seul qui efit parvenu a creer une dynastie, un seul qui
eüt cree un ordre politique que Byzance a vainemmt
essaye de detruire ? Pourquoi la nouvelle Armenie
a-t-elle surgi de cet Etat qui, au commencement, n'etait
pas le plus fort ?

C'est a cause de la situation qu'il occupait; c'est-à-
dire : a cause des premieres relations qu'il a nouees
avec les Francs. Sans l'apport amene par la croisade,
sans cette infusion de sang occidental, sans cette in-
fluence toute puissante de l'Occident vivifiant, l'Etat, si
réduit de proportions, de Constantin, aurait en le me-
me sort que celui, beaucoup plus fort et entoure d'une
gloire pa.sagere de Kogh-Vassil. II se serait perdu dans
ce monde byzantin qui n'a jamais abandonne ses pre-
tentions territoriales, et qui a employe chaque occasion
pour faire de nouveau valoir ses droits.

Des le commencement, on a done affaire ici avec
une creation dont une des racines plonge dans l'ancien
monde arménien, mais dont l'autre, la plus puissante,
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s'est infiltree dans un terrain nouveau, amene par l'in-
vasion des croises.

C'est pourquoi j'estime devoir prendre comme titre
de cette serie de trois conferences ce titre, qui pourrait
paraitre un peu pretentieux et hasarde, de I La France
d'Armenie ». C'est bien une France de pays franc, de
pays de croisade, qui, greffee sur la tradition arme-
nienne, se fixe dans ses gorges. Et il faut bien preciser
cette distinction parce qu'elle est seule a pouvoir expli-
quer le developpement du royaume de l'Armeno-Cili-
cie.

Ce n'est pas un cas tout a fait exceptionnel. II y a
eu, dans d'autres regions, des cas pareils et j'en citerai
bientet un. Mais je m'arrete ici pour signaler ce fait
aussi que, si le royaume de Constantin a dui s'appuyer
sur la croisade, s'il a vecu en grande partie par la croi-
sade, si c'est la croisade qui lui a ouvert des horizons,
si son organisation elle-meme a dependu avant tout
de Forganisation des nouveaux venus, des Occidentaux,
des Francs, il ne faut pas negliger tout ce que l'an-
cienne tradition armenienne a pu lui donner.

L'Armenie de Cilicie ne ressemble pas a l'ile de
Chypre. L'ile de Chypre c'est un monde de chevaliers
qui s'etablit sur des Grecs n'ayant aucun souvenir du
pays, sur des Grecs reduits a la situation de serfs des
chevaliers, sur des Grecs qui, de temps en temps, se
manifestent par des revoltes de serfs sans passe. Leur
organisation religieuse elle-meme sera bientet dominee
par l'archeveque et par les eveques latins.

En Armenie c'est tout autre chose. Le passe est tres
vivant. Ce passe collaborera a la synthese qui se for-
mera plus tard, et y collaborera de la facon la plus
reelle et la plus impressionnante. Les rois n'emploie-
ront jamais dans leur sceau un autre alphabet et une
autre langue que l'ancien alphabet armenien et leur
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langue nationale. Il y a meme une forte distinction a
faire entre les barons et, plus tard, le roi d'Armenie,
et entre les croises. Les croises ne negligeaient pas de
frapper des monnaies dans lesquelles ils employaient
les formules de Byzance et grecisaient même leurs
noms.

Ainsi, une monnaie de Tancrede contient l'invocation
grecque : Is. nika, k[y]rie bo[éthe] : « Jesus vainc ;
Dieu, viens-nous au secours », et le nom de Tancrede
est devenu Tankredos (1). Baudoin se présente en cos-
tume occidental sur une de ces monnaies, mais l'ins-
cription est : Baldouinos, doutos kyriou, « le servi-
teur de Dieu ». 11 y a une troisieme monnaie, de Ri-
chad de Marach, qui contient aussi le « kyrié boéthé
[Rikardo] >>, oa le nom de Richard est transforme a
la fagon byzantine en Rikardos.

Au contraire, les rois d'Armenie ont employe tou-
jours leur ancienne langue, et la nationalite etait rete-
nue elle ne l'a pas &é autant par la conscience poli-
tique avant tout par la distinction religieuse. Il y
avait, entre Byzance, d'un cate, et l'Armenie et les Etats
iatins, de l'autre, une distinction de doctrine, mais en
même temps une distinction de coutumes religieuses
tellement forte que tous les efforts des Constantinopo-
Mains, comme aussi tous les efforts du Pap; qui, pen-
dant des siecles, a fourni les moyens d'entretenir le
royaume de croisades de la Petite Armenie, ne sont
pas arrives a faire disparaitre cette grande et vieille
religion qui survit encore non reunie a Rome, ou reunie
a elle sous la forme uniate, jusqu'à nos jours.

Quant au caractere de cette transplantation, je trouve
dans l'histoire de la peninsule des Ba leans quelque
chose de tout a fait correspondant. A une certaine date,

(1) Morgan, ouvr. cite, p. 169. Cf. ibid, pp. 178-182.
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le territoire de la Bulgarie, qui se trouvait du &ate de
la Mer Noire, est conquis par les Byzantins, qui font
de ces annees des années terribles pour l'adversaire et
pour leurs auxiliaires memes, qui etaient les Russes de
Kiev.

Alors ce royaume, cet « Empire x. de Pres lav dispa-
rait et, apres quelques annees, A l'autre bout de la
péninsule des Balcans, sur un monde qui n'etait pas
bulgare, mais qui contenait des Albanais, des Slaves,
appartenant A une autre branche, qui contenait aussi
des Valaques, des Roumains, voici un nouveau Tzarat
qui s'établit. C'est, lit aussi, la transposition d'une for-
me politique detruite d'un Gate dans une autre region.

Cependant, malgre la difference de population, cette
nouvelle Bulgarie est vraiment nationale. Elle Pest
parce que l'Eglise est restée la mettle. La tradition se
conserve par l'Eglise. L'Eglise slave donne a cette nou-
velle fondation du cate occidental de la peninstie le
meme caractere qu'avait l'ancienne fondation disparue
sur les rives de la Mer Noire.

L'Eglise armenienne est celle qui a empeche la trans-
formation de ces baronnies armeniennes de la Monta-
gne en des Etats francs du meme caractere que les
Etats francs du voisinage.

C'est de cette fagon que l'Etat armenien est tout de
même national, l'Etat de Constantin, de son fils Thoros
ou Theodore, l'Etat de ce Leon (1129-1137), qui a ete
pris par les Byzantins de Jean Comnene, l'Etat de Tho-
ros II, revenu, en 1141, de Constantinople, en aventu-
rier et qui regagne tout le territoire perdu, pour que
lui-meme trouve devant sa politique d'independance de
fait la politique de restauration de Manuel, infiniment
plus fort que lui.

Pendant toute cette serie de princes et de seigneurs,
qui se continuent par Mleh, au nom national, par Rou-
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pene II jusqu'a l'avenement de Leon le Magnifique,
pendant toute cette époque, il y a, d'un côté, l'affirma-
tion armenienne par l'Eglise, l'ambition de ces princes
de la Montagne, leur capacite de remplir un rEole poli-
tique, ce qu'ils apportent eux-memes et, de l'autre dote,
les tentatives reiterées de Byzance pour rentrer dans la
possession de ces provinces qu'elle n'a jamais consenti
a ceder.

Je sais bien qu'il y a une opinion concernant le con-
ronnement de Leon le Magnifique : celle qui lui fait
obtenir d'abord de Byzance tine couronne. Il aurait ete
couronne roi par Byzance a la fin du xne siecle, puis
il aurait ete sacre par les Latins avec une entre cou-
ronne.

Settlement, Byzance n'a jamais donne de couronne
royale a personne. Jamais Byzance n'a reconnu les
qualites royales ou imperiales d'un de ses anciens vas-
saux. Elle a consenti a reconnaitre les Tzars des Bul-
gares, mais dans une forme tout a fait particuliere.
C'etait une facon d'adopter, par l'empereur de Cons-
tantinople, 1' o empereur >>, de second ordre, qui etait
du côte des Bulgares.

Jamais Byzance ne serait descendue jusqu'a accorder
une couronne a un roi devenu de ce fait independent
sur le propre territoire de l'Empire.

II y a eu des annees pendant lesquelles Byzance a
regagne tout le terrain perdu, a savoir vers la moitie
du xn° eiecle, mais, rneme sans la conquete, cheque
fois qu'un empereur byzantin a pu faire valoir ses
droits, il est venu et a voulu imposer ses droits.

La situation de l'Armenie par rapport a Byzance ne
doit pas etre assimilee a la situation de la principauté
d'Antioche. La situation de cette principaute d'Antio-
che et je montrerai l'importance qu'a eue pour
l'Arménie la rivalité avec cette principaute de l'autre
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cOte des gorges, en Syrie, a ete determinee avant tout
par le tres grand role d'un homme extraordinaire qui
a éte Bohemond.

Bohemond, chasse par les Byzantins, mais toujours
capable de les attaquer et de revenir sur le terrain
perdu, a réussi a. obtenir de Byzance un privilege, un
privilege formel qui le rendait vassal de l'Empire, mais
dans des limites fixées par cet acte qui est resume dans
la chronique de la vie de l'empereur Alexis, dans
l' « Alexiade » d'Anne Comnene. Mais c'est le seul pri-
vilege accord& par Byzance, detachant sous cette forme
de vassalité une partie de son territoire pour /'attribuer
a um autre prince.

Je crois que jamais les rois francs de Jerusalem on
le comte d'Edesse, ou le comte de Tripoli, n'ont obtenu.
de Byzance un privilege de cette facon. Jamais Byzance
n'aurait consenti a le faire. Byzance a ete jusqu'au bout
d'une tenacite conservatrice sans egale, qui etait sa for-
ce. Lorsque les empereurs de Byzance n'auront plus la
puissance de faire reconnaitre ou de demander a faire
reconnaitre leurs droits, il y aura le patriarche qui, lui,
de son cOte, n'entendait rien ceder de ses anciens droits.

Ainsi, au xrve siecle, Iorscpeil etait question de creer
une Eglise canonique en Valachie, on s'est adresse au
patriarche acumenique et il a refuse absolument de
créer une nouvelle Metropole. U. a fallu, pour que le
prince de Valachie, devenu independent, ait I ses cokes
un representant canonique de l'Eglise, prendre un eve-
que des Beaches du Danube, de Vicina, rest& la sans
avoir de fideles, et le transporter dans la capitate de
Valachie, en en faisant une espece de representant du
Patriarcat de Constantinople; c'est-à-dire que c'est le
patriarche qui &aft de fait le chef de l'Eglise valaque,
seulement, ne pouvant pas etre la, il se faisait repré-
senter par un exarque delegué, par un 4 legat », pour
employer le terme qui appartient a l'Eglise d'Occident.
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De sorte que, si l'on vent admettre, pour le XIIe sie-
le, une Arménie constituee et reconnue par Byzance,

couronnée dans la personne de Leon le Magnifique, on
eat sur une fausse voie. La Byzance des Comnenes était
bien déchue, apres le terrible intermezzo, a moitié tra-
gigue, a moitie ridicule, du pervers Andronic Comne-
nes; mais elle n'etait tout de meme pas capable d'aban-
donner toutes ses traditions, de renoncer a cette base
de droit qu'elle a conservee toujours.

Et, si l'on dit : les Comnenes seront bientat rempla-
ces par les l'Ange, et, apres Isaac, un Alexis l'Ange
pouvait se permettre des choses que les grands Comne-
nes ne se seraient jamais permises, la grandeur de
Byzance ne depend pas de la qualite de ses chefs, de
la vigueur des dynasties, de leur sentiment de dignite;
c'est une chose qui est comprise dans la notion me/Tie
de l'Empire.

Tout ce monde arménien vivait par Iui-même, mais
il vivait sans une reconnaissance legale. Cette recon-
naissance legale ne viendra jamais de Byzance.

Il y a eu aussi beaucoup d'antagonismes entre l'Ar-
penie de Cilicie et entre ses voisins. II y a eu l'anta-
,gonisme entre Armeniens et Latins, dont je parlerai
dans la suite. L'antagonisme avec les Musulmans, mais
ils pouvaient etre aussi assez accommodants ; tres sou-
vent Byzance les employait contre l'Armenie qui, si elle
l'avait voulu, aurait pu les employer contre Byzance.
Sur telle monnaie des princes turcs du xne siecle, on
les voit vêtus presque en chevaliers, sans le heaume,
avec une espece de turban, a cheval, la lance en arret,
alors que Saladin, qui avait d'autres traditions, est re-
presente, a la fin du mit' siecle, les jambes croisees a la
facon orientale : il y avait donc une distinction a faire
entre le grand monarque égypto-syrien, assis sur ses
coussins de la meme fagon que tel roi d'Armenie, qui
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lui-merne a emprunte cette coutume, et le chevalier la
lance en arret, qui est le Sultan d'Anatolie.

Il y a eu un antagonisme, dont l'Armenie a souffert
continuellement, surtout dans la seconde moitie du
Mlle sieCle, entre les Arméniens et es Egyptiens du
Soudan.

Au xxir siecle on le verra dans la conference sui-
vante il y a eu un antagonisme, malgre des allian-
ces passageres, entre l'esprit de conquetes mongol, ex-
ploite par les Armeniens, a un certain moment, contre
les Egyptiens, et entre l'esprit chretien des Armeniens.

Mais l'antagonisme le plus opinifitre etait touj ours
entre l'Armenie et entre Byzance, parce que l'Armenie
ne voulait pas ceder ce qu'elle s'etait attribuee comme
action independante, autonome, et Byzance ne pouvait
pas ceder sur ses droits.

Voyons enfin quels etaient les rapports des seigneurs
d'Arménie, du roi qu'a ete Leon le Magnifique et son
successeur Rethoum, avec les Francs d'Antioche,
d'Edesse et de Jerusalem. Edesse etait un peu de cede.
Il y a eu des liens de famille entre la dynastie des
Roupenides et entre les seigneurs frangais d'Edesse :
le mariage de Josselin avec la fille de Constantin,
comme aussi /le mariage de la fille de Gabriel, offi-
cier byzantin a Melitene, avec un autre seigneur
Jatin, Baudouin du Bourg, dont est eclose toute une
posterite ayant en meme temps le caractere armenien
et le caractere français, le mariage d'Arda, fille de
Thoros, avec Baudouin de Boulogne.

Mais, dans ces rapports avec le monde latin, il y a
une chose qu'on n'observe pas assez et qui domine
l'histoire de l'Armenie pendant les premiers siecles de
son existence.

Revenons a la geographic: Du &Cote Nord des gorges,
dans la Montagne, il y a cette Armenie de Cilicie; du
ate Sud, vers la Syrie, il y a la principaute d'An-
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tioche. Or, Antioche et Armenie de Cilicie ce sont
deux termes dissocies par un proces historique diffe-
rent, mails deux choses qui tendent sans cesse a se
rennin

Avec Jerusalem, l'Armenie conserve des relations
plutôt vagues : telle intervention d'un roi de Jerusa-
lem pour reconcilier les Armeniens avec Manuel Corn-
nene. Jerusalem n'importe pas; elle est trop loin. Il y
a de lointains rapports de parente, pas de rapports
politiques suivis.

Mais entre l'Armenie et Antioche ii y a eu toujours,
ou bien roffensive latine, d'Antioche contre l'Arme-
nie, ou hien l'offensive de l'Armenie contre Antioche.

y a eu des moments oil les seigneurs armeniens, d'un
cate, les princes d'Antioche, de l'autre cat& etaient
forces par les circonstances a vivre dans des relations
d'amitie. Mais aussitat cette rivalite s'impose et elk
domine.

Voici, apres des châteaux conquis par les Arme.
niens, rendus par les Armeniens, apres des territoires
qui appartiennent tantat au monde armenien du Nord,

Ie.conflit de Thoros II avec Renaud de Châtillon
et tent& au monde syro-laen du Sud, apres la captivi-
te de Rowpene II chez Bohemond III « le Bambe
cette époque, qui est la plus interessante dans ces con-
flits, repoque de Leon le Magnifique, qui observe
cette necessite pour l'Armenie d'avoir Antioche ou
bien d'abandonner son rale historique.

II y a des pays qui ne peuvent pas vivre sans s'an-
nexer d'autres pays. Il y des liens geographiques que
rien ne peut briser. Et alors la tendance naturelle de
rArmenie etait bien vers Ie littoral, mais, avant tout,
sa tendance etait de reconstituer une ancienne unite
byzantine qui comprenait la Cilicie, Antioche et meme
l'ile de Chypre. Car, pour l'Armenie, retablissement
d'une royaute latine en Chypre a éte sans doute un

11
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grand coup, l'Armenie devant avoir, de par la nicessite
geographique, la possession de la grande ile voisine,
comme aussi celle de la principauté d'Antioche.

De cette facon, a la fin du xme siecle un tres grand
role est echu a l'Armenie : ce fele de creer une seule
synthese entre l'Occident et l'Orient. Mais Chypre lui
a echappe par les Lusignan, et Antioche est restée, jus-
qu'à Bohemond IV, t le Borgne », et jusqu'a la dis-
parition meme de cette principauté latine a cate, obsti-
née dans eon latinisme.

Alors Leon le Magnffique, qui connaissait les La-
tins des sa jeunesee, qui avait commence d'abord, alors
que Roupene II vivait, par offrir ses services a ses
voisins, lui qui avait ete crée chevalier a Antioche et
y avait epouse sa premiere femme, Isabelle, avant
d'etre le mari d'une fille d'Amaury de Lusignan, enfin
lui qui avait des relations suivies avec ces Templiers,
avec ces Hospitaliers qui etaient tantOt ses amis, twi-
t& ses ennemis, mais dont il recrutait des auxiliaires
contre les ennemis musulmans, il a voulu réaliser cette
unite.

II ne faut pas oublier qu'il a ete une fois a Chypre,
que presque certainement il a fait ce voyage de Chypre.
Il ne faut pas oublier en meme temps que, tenant
beaucoup a ses relations de famille avec la princi-
paute d'Antioche, il a reussi, par un coup de main,
a faire venir chez lui et retenir l'heritier de cette prin-
cipaute, qui etait Raymond Roupene, portant en
meme temps le nom de croisade de Raymond et le
nom roupénide des barons d'Armenie ; que ce Ray-
mond Roupene donnait des actes pour la principaute
d'Antioche a ate du roi qui le retenait dans sa mai-
son et qui voulait faire de lui son successeur, comme
mari de sa fiNe Isabelle, forcée ensuite par le bailli
Constantin de prendre Hethoum, auquel elle a trans-
mis sa situation royale d'Armenie. II faut retenir que
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par cette situation speciale de l'heritier d'Antioche dans
son pays, a sa Cour, au milieu de ses barons, Leon
entendait créer l'unite cilicienne et antiochienne en me-
me temps. Enfin que, lorsqu'apres sa mort, Raymond
etant pris et enferme pour mourir en prison, cette
Isabelle a éte mariee d'abord a un heritier d'Antioche,
le fils de Bohemond IV 4 le Borgne 3, Philippe.

S'il n'y avait pas eu l'ancien fond armenien, l'an-
cienne opposition religieuse, l'esprit de Hrom-gla, de
ce katholikos offense par les circonstances memes dans
lesquelles Leon le Magnifique avait éte couronne car
on avait commence par le faire arreter et la couronne
avait ete donnee dans des conditions qui ne correspon-
daient pas absolument aux traditions de cette Eglise
de l'ancienne Arménie , Philippe aurait regne corn-
me prince d'Antioche heritier d'Armenie, ce qui ne si-
gnifiait pas faire hommage de PArmenie a Antioche,
mais bien le contraire : ramener Antioche vers l'Ar-
menie.

Or la politique de Philippe a ete imprudente. La
chronique dit qu'il a envoyé la couronne royale a ses
parents, puisque son pere etait encore du côte d'An-
tioche. Cette Antioche, dans laquelle Leon etait entre en
conquerant, lui a echappe ainsi qu'aux Armeniens, et
le nouveau mariage d'Isabelle a constitue une' autre
royauté armenienne qui entrera aussitat, comrne on le
verra, sur une autre voie, dans le grand conflit entre les
Mongols et les Egyptiens. Toutes les anciennes condi-
tions ont disparu.

Ii y aura alors une nouvelle guerre latine, mais
cette nouvelle guerre latine viendra vers l'Armenie du
ate de Chypre, tandis que dans la premiere époque
c'etait de l'Arménie que partait l'idee de cette synthese
qui, si elle avait ete realisee, aurait represente sans
doute un autre developpement des Etats de l'Orient et,
dans la creation des grandes syntheses de civilisation,
de ce un des moments les plus importants du
moyen-age.

cate-la,
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II
La France d'Arménie

Avant de fixer le role joue dans l'histoire du monde
franc et oriental en rneme temps par Leon le Magni-
fique, premier 1 roi des Armeniens », il me faut reve-
nir en arrière.

La premiere Armenie Cilicienne, celle de la fin du
xne siecle, qui passera par la royaute de Leon et arri-
vera a ce moment decisif pour le sort de ce royaume
qui est le contact avec les Mongols, commencant a la
rnoitie du xine siecle, cette Armenie est tout de meme
un Etat de croisade et elle n'aurait pas existe, elle se-
rait restee, comme je l'ai déjà dit, un complexe quel-
conque, plutet vague, de châteaux dans la montagne,
de ports exploites par les Italiens, s'il n'y avait pas eu
la croisade. La croisade etait done pour elle, non seu-
lement une necessité d'existence, mais l'explication
meme de sa creation, et on a vu combien les relations
entre les chefs des croises, qui ne restaient pas tou-
jours latins de coutumes et d'habitudes, mais qui em-
ployaient le grec et l'arabe dans leurs moninaies, corn-
Lien, done, les relations avec ces Latins qui, malgre
ces dehors parfois etrangers, representaient cependant
l'Occident, etaient frequentes.

Encore une fois, il y a eu, des le commencement, une
Armenie de croisade. Seulement elle etait prise dans
une croisade qu'elle n'avait pas declenchee. C'est
l'Annenie qui subit la croisade, qui s'en impregne, qui
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perd son caractere premier a cause de ce voisinage qui
finit par une infiltration. rai montre que, s'il n'y avait
pas eu la possibilite d'existence d'une principauté d'An-
tioche au deli des gorges du Taurus, on aurait pu
avoir cet Etat qui etait designe par les anciennes tra-
ditions byzantines, Etat compose en meme temps de la
Cilicie, de la Syrie superieure, c'est-à-dire de ce qui a
ete la principaute d'Antioche, et de l'ile de Chypre.
Mais, a partir d'une certaine date, l'Armenie est un
pays de croisade, dans un autre sens : c'est l'Arminie
qui cree la croisade, qui la provoque, qui la dirige,
qui la resume.

Ici, je dois changer un peu d'opinion sur le role
joue par Chypre au lave siecle clans la croisade. Dans
des conferences qui ont ete donnees ici l'annee pre-
cedente, je faisais un grand merite, et avec raison, mais
jusqu'à un certain point, aux rois de Chypre de la
famille des Lusignan d'avoir provoque un courant de
croisades, de l'avoir represente, a leur date, avec une
conviction fanatique, avec un brillant chevaleresque
tout a fait caracteristique. Certainement on ne peut
pas denier a Chypre ce rOle. Pierre le Vaillant, le roi
de Chypre qui a conquis Alexandrie, qui a attaque
plus d'une des villes de la Syrie, qui a ruin& pendant
quelque temps le commerce du Soudan, aqui qui revait
d'être roi de Jerusalem et on verra qu'il a ete pour
quelque temps, au moins d'une facon legale, aussi roi
d'Armenie , reste une tres grande personnalite du
xrve siecle, et l'ile de Chypre, qui a sacrifie toute
sa fortune et tous ses revenus, qui a donne tous ses
chevaliers pour cette ceuvre de croisade, doit en con-
server tout le merite. Cependant, ce n'est pas Pierre de
Chypre, ce n'est pas le Lusignan de la moitie du xlve
siecle, ou le pays qui soutient ce hems, qui, tout en
étant le createur de la croisade, a provoque ce mouve-
ment. Ce mouvement a ete provoque par PArmenie.
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II y a eu des dizaines d'annees pendant lesquelles
cette Arménie, qui n'appartenait pas encore a la dynas-
tic des Lusignan, a ete itroitement liee a la croisade.
Il n'y aurait pas eu une certaine croisade sans la pre-
sence du roi d'Arménie a Sis et sans les rapports que
ce roi d'Armenie pouvait avoir avec le monde chretien
de l'Occident.

Pour faire mieux saisir le role que l'Armenie a eu
dans la croiade, dans cette seconde croisade, la croi-
sade du xme et du xtve siecle, je crois qu'il faut
revenir un peu en arr;ere et, en ce faisant, elucider
d'abord un point qui n'a jamais ete touché jusqu'ici
et qui me parait essentiel, parce que c'est en elucidant
ce point qu'on peut voir la part qui revient, dans l'idee
de la croisade, a Chypre et la part, que je juge main-
tenant beaucoup plus grande, qui revient a la Petite
Armenie.

Au commencement de l'année 1199 d'apres une
entre opinion, tres discutable : 1198 , Leon le Ma-
gnifique, celui qu'on appelait dans son pays Leon le
Triomphant dans une lettre adressee au Pap; le
katholikos, lc chef religieux du pays, lui donne ce ti-
tre est devenu roi. Il a eu une couronne, une con-
tonne envoyee par l'Occident represente par l'empereur
germanique.

J'ai parle deja de cette idee, qu'on ne petit pas par-
tager, d'une autre couronne qui aurait &é envoyee par
Byzance et j'ai montre que ce n'etait pas dans les pra-
tiques de Byzance. On ne peut done pas admettre une
couronne grecque qui eat servi a le sacrer. II n'y a eu
qu'une seule couronne, et cette couronne est venue de
l'Occident, elle est venue de l'empereur germanique.

Il y a bien eu un role du Pape et ce rOle du Pape
a ete reconnu touj ours par Leon le Magnifique. E
s'est declare la c nouvelle plante », nova planta de
l'Eglise latine : Sanctitatis Suae servus sanctacque ro-
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manae Ecclesiae nova, devota et obediens planta. Il se
considerait comme le fils, comme le « serviteur » de
cette Eglise romaine qui consentait a diriger vers lui
toutes ses esperances de croisade. Mais ce n'est pas le
Pape qui lui a donne cette couronne; Pidee n'est pas
partie du Saint-Siege. Et ceci bien que le Pape Lucius
efit envoye au Patriarche arménien, des decembre 1184,
des parements de ceremonie, en signe de reconnais-
sance de son rang (1).

II y a meme une question : si cette idee est partie
de Fambition meme de Leon. Il est bien possible qu'il
n'efit pas eu cette ambition. On a ordinairement une
conception toute moderne qui considere un prince com-
me etant inférieur a un roi. Mais le moyemage ne fai-
sait pas touj ours cette distinction. Etre le chef de 1 tous
les Armeniens 3. avec un titre ou avec un autre, c'etait
la meme chose. Une couronne royale, lorsqu'on la
payait cher et lorsqu'elle comportait de graves risques,
n'etait pas une chose tout a fait desirable. D'abord,
on ne la donnait pas pour rien. Ceux qui avaient la
qualite de donner des couronnes royales, c'est-à-dire le
Pape et l'Empereur, s'arrangeaient de facon a avoir
plus qu'ils ne donnaient.

Alors on ne croirait pas que ce soit l'ambition per-
sonelle, un acte d'individualisme politique de Leon qui
eilt cree, a ce moment, a la fin du xne siecle, le royau-
me d'Armenie. Mais il y avait quelqu'un qui avait inte-
ret a la fondation de ce royaume. C'est ici le point qui
n'a pas eté touché et qui me parait interessant.

II est bien certain qu'entre Leon, lorsqu'il n'etait
pas encore roi, et entre Frederic Barberousse il y a eu
des rapports, même des rapports etroits. 11 est bien

(1)-Alishan, Leon le Magnifique, p. 161, note 2. Je crois
apocryphe la lettre du Pape Clement au katholikos Gregoire;
cf. ibid.
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certain que la croisade, dans laquelle Frederic
Barberousse, qui plus d'une fois a ete dans sa longue
carriere un simple aventurier, meme un aventurier pau-
vre et pas toujours heureux, a eu un peu plus de me-
thode, d'informations prealables, de recherches prepa-
ratoires, que pour les autres croisades, n'a pas ete
une croisade spontanée. Ce n'a pas ete une croisade
pour la croisade.

Frederic Barberousse a commence d'abord par en-
voyer des explorateurs, par creer des relations. Alors
il est bien certain que Frederic avait besoin de quel-
qu'un qui flit pour lui comme le portier de ce monde
nouveau, qui put jouer a son egard, pour sa politi-
que future, le role que, par exemple, le comte, puis le
duc de Savoie a joue en Italie envers les forces poli-
tiques qui voulaient penetrer dans la peninsule.

On ne peut pas preciser ces rapports entre Frederic
Barberousse et Leon d'Armenie. Malgre la mention
plutOt vague de chroniques qui ne sont pas tout a fait
contemporaines et n'ont pas beaucoup de precision, ou
ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment cela. II n'y a
pas d'actes contemporains servant a fixer le caractere
de ces relations.

Frederic est mort. Les relations, dejà commencees
et bien acheminees, qui aN aient rendu possible cette
croisade d'un caractere tres realiste, n'en furent pas
cependant interrompues en ce qui concerne les pays.
L'homme avait disparu ; sa politique etait restee. Elle
etait restee entre les mains de quelqu'un qui avait l'am-
bition d'être le roi de toute l'Italie, qui reunissait la
domination sur la peninsule avec ses pays germani-
ques d'origine, Henri VI.

C'est par Henri VI, par lui qui voulait etre empe-
reur a Byzance, par lui qui revait du dominiuni orbis,
de la domination sur le monde entier, qu'a ete obtenue
la couronne de Leon.

3
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Le couronnement, qui a rencontre certaines difficul-
tes par égard a l'Eglise armenienne, a ete fait en la
presence, et non par la main de Conrad de Witte Is-
bach, archeveque de Mayence. Il est venu speciale-
ment pour courooner le roi, ceci a un moment ou
Chypre entrait a peine dais les mains de Guy de Lusi-
gnan, qui avait ete roi de Jerusalem, qui n'etait que sei-
gneur de Chypre.

De sorte que pour les Latins de race, pour les Francs,
pour ces Frangais, ii y avait Chypre qui n'etait pas
encore organisee, alors que l'Annenie s'organisait pour
l'empereur occidental, pour le Cesar germanique.

y a eu donc la une emprise gerrnanique. C'est pour
cela que la couronne royale est donnee a Leon. On
en a la preuve par ce fait que l'acte a &é repéte
l'egard de son heritier presomptif, a l'egard de celui
qui, plus tard, a perdu la couronne, la liberte, la vie,
Raymond Roupene, qui deN,ait etre en meme temps
prince d'Ant'oche et roi d'Armenie, realisant cette unite
dont j'ai pule a plusieurs reprises. Alors ii y aurait
eu ce noyau germanique sous Raymond Roupene.

y a, dans un voyageur allemand, celui qui donne
les renseignements les plus precis, les plus nombreux,
d'un caractere concret absolument interessant sur l'Ar-
xnenie de Leon, sur sa cour, sur la facon dont se pas-
saient les grandes ceremonies, ii y a, dans Willibr,nd
d'Oldenbourg, un voyageur de cette époque, et pas
une seule fois, rnais deux Lois la mention que Ray-
mond Roupene a obtenu une autre couronne de la part
du roi Otto de Brunswick, de la part de celui qui, apres
la disparition de Henri VI, etait l'heritier de la cou-
ronne germ- anique (1).

De sorte que trois rois l'Allemagne, Frederic Bar-

(1) Cujus nepotem Otho imperator ad petitionem Leonis,
seniaris regis, coronavit; Willibrand d'Ofdenbourg, loc. cit.,
p. 174.

II

E
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berousse, Henri VI, Otto de Brunswick, reviennent stir
cette meme idee : crier un Etat mitoyen, un Etat in-
termediaire qui pourrait faciliter la penetration ger-
manique dans cette region, vers Jerusalem, une voie
qui n'en restait pas moins tres difficile.

Alors, en face de Jerusalem, qui etait frangaise, en
face de Chypre, qui devait rester frangaise, ii y a cet
essai de creer une Armenie qui serail latine, mais pas
frangaise.

II faut bien reconnaitre que, a cette époque, au com-
mencement du xme siecle, ii n'y avait pas de politique
franchement delimitee entre le latinisme et entre le
germaniLhie. II y avait cependant un instinct qui ser-
vait a donner a chacune de ces politiques un caractere
particulier. Done, les trois rois germanlques voulaient
avoir leur chemin a eux vers Jerusalem, le-ur point
d'appui, le souverain qui devait leur servir d'interme-
diaire avec ces populations orientales. Its se sont
trompes : on pent creer une chose, mais on ne peut
pas garder du milieu cp l'environne, de par la fatalite
geographique, une erL,tion.

Alors, comme le milieu n'avait rien de germanique,
comme ii y avait la tradition de la croisade française,
c'est cette croisade frangaise qui a fini par changer
le caractere de la fondation de Frederic Barberousse
et de Henri VI. De sorte que l'Armenie est restee la-
tine. Mais elle est restee latine du merne caractere que
la royaute de Chypre et que la royaute plus ancienne,
la royaute premiere, de Jerusalem.

Le second mariage meme de Leon avec la fille
d'Amaury de Lusignan, roi de Chypre, montrait bien
de quel cOte se dirigeait ce pays. Depuis lors jusqu'au
commencement du xtve siecle, et pendant tout ce
xIve siecle, ii n'y a eu en fait de mariages etrangers
a elite d'autres mariages avec de grandes familles du
pays que ceux avec des princesses latines de langue
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frangaise. Trois princesses de Lusignan ont regne
alors en Armenie, et, a côte des rapports tres etroits
que je chercherai a preciser dans la suite, il y a eu
aus,si des relations de famille, auxquelles j'ai deja tou-
ché, avec d'autres seigneurs frangais de ces regions.

raj oute encore que, dans cette creation de l'Arme-
Die, ii y avait, du cate du Pape, une grande idee qui
ne s'est pas realisee.

Quand l'Empire germanique a perdu son influence
determinante sur la royaute d'Armenie, le Pape, le
rival perpetuel de cet Empire, a cherche a prendre la
place que s'etait reservee l'empereur.

On préparait une croisade, cette croisade qui ame-
na Baudouin de Flandre a Constantinople, qui créa
l'Empire latin, creation qu'on n'avait pas en vue des
le commencement et qui a ete presque, au moins a un
certain moment, anathematisee par l'Eglise. Mais, lors-
qu'on croyait que cette croisade suivrait son vrai cours,
qu'el'e referait ce monde oriental qui etait menace

(1c-truction, le Pape a repris pour son propre comp-
te Ls rapports que l'empereur avait etablis avec le roi
d'Armenie.

Ii y a toute une correspondance, qui va jusqu'à la
veille du depart des croises pour la Grece, ce depart
qni devait finir par la conquete de Constantinople.
Meme, on N o it la desillusion du Pape, qui croyait pou-
voir retenir le roi d'Armenie pour lui, pour l'ceuvre
de croisade (1). Car l'Armenie n'a pas ete creee pour

(1) Le roi demande I etre delivre des Musulmans eva-
ginato ense de Hur Chaldeorum et persecutione. Pharaonis
Alishan, Leon le Magnifique, pp. 185-185.

Le Pape lui envoie In drapeau de St-Pierre, e Quo in hostes
orucis dumtaxat utaris s>; ibid., p. 224 et p. 225, note I. Cf.
ibid., pp. 225 (lettre aux barons Pagouran et Aaron), 229-230
(envoi de deux nonces). Le Patriarche se mele a ces negocia-
tions demandant le pallium et la mitre.

de

C

);
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elle-merne par les Occidentaux. L'empereur et le Pape
l'ont voulu pour cette ceuvre de croisade, et, comme les
hostilites continuaient avec la principaute d'Antioche,

la ville a éte trois fois (1) conquise par Leon d'Ar-
ménie , comme le comte de Tripoli, qui venait de se
saisir de cette ville en lui conservant le caractere latin,
etait l'ennemi irreductible de Leon, Leon se rendait
maitre d'Antioche et l'autre revenait quelques jours
apres pour reprendre son heritage alors le Pape
intervient plus d'une fois pour demander la reconcilia-
tion.

Il parait dire a ce roi : « Vous etes roi en tant que
premier chef local d'une croisade. II ne faut pas vous
faire des illusions; il ne faut pas croire que cette con-
ronne est pour vous, que la mission attribuee a ce pays
doit rester celle d'une tradition nationale. II faut que
vous entriez dans votre rale et que vous gardiez jus-
qu'au bout ce rale (2) ».

Lorsqu'il y a eu l'Empire de Constantinople et lors-
que le comte de Tripoli a cherche la femme de Bau-
douin pour preter hommage, esperant se creer un ap-
pui pour sa domination a Antioche dans cette nouvelle
dynastie latine de Constantinople, l'idee premiere de
la croisade a, naturellement, disparu.

Alors, pendant le regne du roi Hethoum, successear
de Leon, il n'y avait plus de possibilite, du elite occi-
dental, de reprendre cette idee qui avait deux fois
echoue: une fois par le defaut de l'impulsion germa-

(1) En 1263 (11 novembre), en 1206 et en 1213 ou 1215;
ibid., pp. 231-232, 242 et suiv., 253-254.

(2) Voy. dans une de ces lottres La mention de P c ilk pusil-
lus populus hominum qui remansit in terra quasi totus divisus
ad pugnam a; ibid., p. 238, note 1. Aussi la mention du Pa-
triarche d'Antioche comme soutien de Leon contre la popula-
tion : c Antiochenus populus sequitur viam comitis et patriar-
cha prosequitur partem regis ).
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nique, une autre fois par ce manque d'autorite du
Pape qui n'avait pas pu empecher la croisade trailer
A Constantinople et de s'arreter là.

Pour que YArmenie rentre dans Ia croisade, pour
qu'elle en devienne le principe generateur, pour que
l'impuision parte du successeur, du premier successeur
de Leon et de toute la serie des rois qui se sont trans-
mis la couronne jusqu'au commencement du XIV° sie-
cle, il a fallu l'apparition d'une force nouvelle. Cette
force nouvelle est celle des Mongols.

Le roi d'Armenie devait etre chef de croisade de
par l'empereur. II devait l'etre de par le Pape. Mais
il n'a pas pu garder ce role et pas par sa faute : parce
que les circonstances generales ont change. Mainte-
nant, le roi d'Armenie peut etre de nouveau chef de
croisade, non pas a cause de chretiens de l'Occident,
mais a cause de cette nouvelle et tres grande force qui
vient de paraitre dans l'Asie centrale.

Sur le compte des Mongols, a partir des premiers
successeurs de Dchinguiz-Khan jusqu'à Gazan, celui
qu'on considerait comme Pallie le plus sar et qui per-
severera dans la nouvelle vole qui venait de s'ouvrir,
il y a une illusion contemporaine qui se continue dans
Phistoriographie actuelle, parce qu'on a, inalheureu-
sement, cette coutume de reprendre, en copiant les tex-
tes, les idecs qui anhnent ces textes, tandis que nous
avons toute liberté, en prenant dans les textes ce qui
peut nous etre utile en fait d'informations, de juger
d'apres nos ide-s et d'abandonner des préjuges qui
n'ont aucune raison d'etre A notre époque. Mais on
prend en meme temps l'information et l'esprit; cette
information, qui pent etre vraie, et cet esprit, qui ap-
partient a une autre époque et qu'on ne peut pas faire
passer de cette époque A une autre, A la nOtre.
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On entretient une illusion en ce qui concerne le roi
Hethoum, qui a ete le premier a avoir des relations
assez etroites avec le Khan et deux de ses successeurs.
Car apres Hethoum ii y aura le roi Leon et apres le roi
Leon II un autre Hethoum dont je m'occuperai bien-
tot et qui a une physionomie tout a fait curieuEe et ex-
tremement interessante : avec quelque chose de tou-
chant et de tragique dans son rele, en tout cas une
personnalite qu'onne pent pas confondre avec les
autres princes orientaux de cette époque. On croit que
sous ces trois princes, les Mongols avaient vraiment
l'intention de devenir chretiens ; qu'ils avaient pro-
mis au roi d'Armenie, lequel envoyait des ambassa-
deurs a la cour du Khan, a ce qu'on appelait « le
Hordou », d'aller a Jerusalem et de reconquerir la
Torre Sainte et que, n'étant pas encore chretiens, us
auraient montre le desir de rare.

Et on savait a. la Cour d'Armenie, et ailleurs meme
que telle Imperatrice si on peut employer ce terme

des Mongols, était chretienne et avait fait baptiser
son fth, un Nicolas, qui, apres avoir éte fait chre-
tier, aurait repris son nom mongol.

De fait, Hethoum. II a eu la supreme satisfaction
d'entrer a Jerusalem, d'y rester quelques jours, de cele-
brer l'office, de pouvoir croire que « le royaume de
David » est ressuscite; ce fut le supreme triomphe pour
cette royaute de croisades-qui venait de s'etablir en
Armenie. Le roi en paraissait un second emule d'Hera-
clius, de cet Heraclius dont le nom avait passe dans
la legende de croisade, devenant l'Eracle et nornmant
ainsi, de son nom imperial byzantin, tonte la suite
des croisades. Et on s'imaginait que le roi une. fois
entre a Jerusalem y restera, que la Terre Sainte lui
sera confiee et que tout ce qui sera conquis sur les
Musulmans appartiendra a cette royaute.
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Tout l'Occident y a cru aussi, et l'Armenie a ete
de ce fait l'initiatrice de l'Occident dans cette nou-
velle croisade. Même dans un des meilleurs inforrna-
teurs sur ces relations entre chretiens et Mongols au
xme siecle, Guillaume de Ruysbrcek, qui a traverse
la Tatarie, la connaissant mieux que la plupart de ses
contemporains, ii y a une legende d'un tres haut interet,
d'une poesie qui interesse et touche en meme temps.

Ruysbrcek pretend avoir connu a. Constantinople des
Arméniens qui lui ont dit la meme chose que tel per-
sonnage rencontre sur la frontiere de l'Armenie, du
cOte des Mongols, c'est-i-dire que par la volonte de
Dieu des « archers » paraitront, une nation qui
n'a pas de norn, mais qui, employant l'arc dans ses
guerres, est une nation des << sagittarii », qu'ils
proposeront aux Francs d'aller jusqu'à Constantino-
ple. Or les Francs s'y refuseront, et ce seront les Ar-
meniens qui iront jusque-là. Ils se rendront maitres
de la capitale de l'Empire byzantin.

On voit combien la legende grandit, combien cette
illusion devient, pour ces mentalites exaltees, une base
de politique. Alors, les Armeniens arrives a Constan-
tinople s'etant saisis de la capitale de l'empire byzantin,
ils passeront a la foi des Latins et deviendront des Occi-
dentaux en fait de religion. Je reviendrai bientOt sur ce
point, sur cette difference de confession qui a empeche
l'Armenie, au xrve siecle, de jouer le role qui parais-
sait lui etre echu.

Alors le roi de Jerusalem lui-meme partira en guerre
pour la même possession de l'Orient chretien et on
installera ceci se trouve en toutes lettres dans Guil-
laume de Ruysbrcek le roi de France a Tauris,
Tebriz, et telle en sera la joie dans toute la chretiente
que les vivants diront aux mons : < Il est bien dom-

A
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mage que vous soyez morts parce que vous ne pouvez
pas voir ce grand triomphe de la chretiente » (1).

Or cette illusion a provoque une politique, elle a
soutenu des efforts, qui ont amene l'Armenie a jouer
un role tragique, destine a finir par une catastrophe_
Mais le fait est que Jes Mongols n'avaient nullement
l'intention de devenir chretiens. Ils sont devenus musul-
mans ; ils etaient A ce moment des paiens. Ils avaient
les idees que leur attribuent tous les voyageurs qui ont
traverse le pays : ils ne tenaient aucun compte de leurs
voisins.

Ils ne pensaient done pas A ceder a un de leurs voi-
sins, de leurs allies, de leurs vassaux, de ceux qui ram-
paient a leur Porte, comme l'ont fait les chefs de la
Russie pendant le xme et le xrve siecle, un police
de territoire, car ils se croyaient les maitres du monde,
et leur mission, que leur avait confiee Dchinguiz-Khan,
etait de conquerir tout et de le conquérir pour eux.
Un Etat A cOte de leur Etat etait une impossibilite pour
la pensee mongole.

Ainsi, II y a des choses enfantines que rapportent
les voyageurs, mais qui sont de fait absolument vraies.
Ils disaient que les oiseaux du ciel eux-memes, en sur-
volant un pays, ont la mission de dire A ses habitants
qu'ils doivent appartenir au Khan des Moncro ls ou
bien qu'ils doivent lui presenter leurs hommages et
leurs cadeaux. Et tel de ces voyageurs ajoute qu'un
Franc, venant dans ces contrees-là et ne portant pas de
cadeaiix, a ete somme par les officiers du Khan d'en
chercher, et il aurait repondu A la sommation impe-

(I) Ita quod apud Taurisium n Perside ponet rex Franco-
n= solium regale, et tune canvertentur onmes increduli
quantum ad fidem Christi, et erit tanta pax in mundo quod
vivi dricent mortuis : Ve vobis, mieri, quia non vixistis us-
que ad tempora ista 2); Recueil de voyages et de mémoires
publiés par la Societe de Geographic, 1839, pp. 385 335.

c
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rieuse de les faire sortir : « Oui, ils m'ont dit quelque
chose, mais je ne connaissais par leur langage; alors je
suis venu sans cadeaux ».

Ce monde mongol, qui etait si stir ae sa mission, con-
siderait done le roi d'Armenie et les chretiens d'Oc-
cident aussi comme des elements de secours, d'oppor-
tunite, des instruments qu'on pouvait employer et qu'on
pouvait briser ensuite. Mais, comme les Armeniens l'ont
cru autrement, ils ont participe a toutes les expeditions
dirigees par les Mongols contre des adversaires qui
etaient depuis longtemps hereditaires pour l'Armenie,
contre les gens du Soudan d'Egypte, contre les deten-
teurs de Jerusalem, contre ceux qu'on considerait corn-
me devant etre et ils l'ont ete au )(IV siecle
les destructeurs de la patrie armenienne.

torsqu'on voyait surgir les Mongols, lorsque leurs
bandes tendaient, nécessairement, a descendre vers la
Mer Me-diterranee, pour devenir maitres de ces rivages
ensoleilles, lorsque les immenses forces des archers
du Khan paraissaient dans les plaines de Syrie, l'Ar-
menie pouvait se livrer a ce rave : sa delivrancP est

arrivee, l'Etat chrétien sera reconstitue, et l'on n'anra
pas seulement Antioche et la CiIicie, reunies, peut-
etre aussi rile de Chypie avec, mais tout cola se corn-
pletera par la possession de Jerusalem.

Seulement, de cette illusion, des sacrifices qu'elle
a demandes, l'Armenie a recueilli autre chose clue ce
qu'elIe attendait. Sa vie interieure merne a ete minee
par l'element de demoralisation politique qu'apportait
la presence des nouveaux barbares dans le voisinage.
Auparavant, lorsqu'il s'agissait d'une succession au
trente, elle était reglee d'aprei certaines couturnes. Ii
y avait bien des ambitions de barons, de nobles, qui
pouvaient ecarter un heritier de la couronne et le
rempIacer par un autre, ce qui est arrive meme a la
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mort de Leon le Magnifique. Mais, aussitiit qu ii y
eut les Mongols dans le voisinage, la meme chose
s'est passee qu'en cette Russie du moyen-age.

Au mite et au XIV° siecles, quiconque voulait avoii
le tram pouvait aller chez le Khan, lui presenter les
cadeaux, ce qui prouvait qu'il avait entendu le Ian-
gage des oiseaux. Et voici dans cette dynastie arme-
nienne des elements d'inirnitie entre des freres, entre
des parents, qui se laissent seduire par la proximite
de cette puissance mongole que chacun d'eux peut
employer pour son ambition.

Aprés la mort du roi Leon II, ce triste roi Leon qui
l'aurait ete encore plus s'il avait pu deviner ce qui de-
vait advenir apres lui du sort de ses enfants, chacun des
fils s'est dirige a son tour du côte des Mongols pour
demander la couronne.

II y eut d.'abord ce Hethoum II dont je parlais, celui
qui etait tout a fait Francais. Deja son homonyme
avait introduit le frangais dans la chancellerie royale,
a côte du latin. L'armenien restait Men aussi a cate du
frangais dans les dipliEnnes, il restait dans le eceau, ii
restait stir les monnaies, Leon Ier n'a frappe qu'une
seule rnonnaie a inscription latine, et ceile-ci était
pour Antioche, mais une grande partie des diplei-
mes sont rediges en frangais et le chancelier, qui etait
auparavant l'archeveque de Sis, sera parfois un Latin,
tin Franc; et c'est pourquoi ses actes sont rediges dans
un tres bon frangais du moyen-age.

Mais Hethoum II n'est pas seulement favorable a
l'Union avec Rome, cette Union qui rencontrait de
tres grandes diffictates on n'a qu'à prendre le livre,
si fourni en fait de discussions religieuses, du pere
Tournebise, pan ii y a une vingtaine d'annees, pour
voir combien, a chaque moment, cette resistance de
rancienne tradition religieuse a empêché le pacte defi-
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nitif avec les Latins , mais lui, le second Hethouni,
etait un Latin et il est devenu Frere Mineur, tout
en restant le grand baron d'Armenie ou en redevenant
le roi, apres avoir pris, avec la couronne, ce trône
menace par tant de dangers.

Il est alle a Constantinople avec son here Jean
et a ete loge chez les « Freres » (1). Il a abandonne
de nouveau le pouvoir. Il l'a repris. Mais il y avait
ses freres, Sempad, Constantin, qui se sont diriges vers
les Mongols et leur ont demande le pouvoir. Ils ont
ete tues pour avoir voulu ce pouvoir qui dependait
de l'etranger, touj ours lit pour attendre les cadeaux les
plus precieux.

Cette lutte fraternelle qui a ensanglante l'Armenie
au moment oil elle se livrait aux plus grands efforts
pour arriver a seconder les Mongols dans la conquete
de la Syrie, ne s'est arretee qu'au moment oii le der-
nier des freres, Ochine, est arrive a etre roi d'Arme-
nie, au commencement du xive siecle.

Car les Mongols respectaient si peu ces vassaux
que Hethoum avait fini par etre tue, avec le jeune roi
Leon III qu'il avait cree et avec certains barons qui
etaient autour de lui, au moment d'une visite chez le
plus grand des digniiaires voisins du Khan. Le Khan
punit plus tard l'assassin, mais le general mongol qui
agissait de cette fn.:on ne faisait que suivre les tra-
ditions, qui n'ont jamais éte abandonnees, de sa na-
tion.

Au commencement du xive siecle cependant, la
mission de l'Armenie parait se préciser d'une autre
facon. De sorte qu'on a une premiere époque pendant
laquelle l'Armenie, qui n'avait pas ete creee par la

(1) Kai autou tou regos Arménias tychontos en polei, hos de
kata fririous italous diegi.
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croisade, est prise par ce mouvement des Occiden-
taux, et une seconde époque pendant laquelle, grace

l'appui des Mongols, l'Arménie se presente en pre-
miere ligne comme devant diriger les efforts de la
chretiente occidentale vers la reconquete de la Syrie
et vers le retablissement de la domination chretientne
a Jerusalem. II y a la toute tine serie de campagnes :
conquête de Horns, conquete de Damas, apparition
des Mongols sur le chemin du Caire, espoir de de-
truire la.domination des Egyptiens, d'écarter les for-
ces du Soudan dans la Syrie.

Mais apres la mort du Khan Gazan, tue par les
siens, a cette époque meme, au commencement du
xrve siecle, ces illusions s'evanouissent. On voit bien
que les Mongols ne rempliront jamais le rale que leur
attribuait cette grande illusion. Alors l'Armenie a dil
revenir a la meme politique que Leon le Magnifique
avait suivie apres son couronnement.

Désormais, les Egyptiens sont plus forts que ja-
mais et ils se prepareront a prendre Lajazzo, a &vas-
ter plus tard Sis elle-meme. Ordinairement, ils pre-
naient ces villes, ces ports, la capitale et les abandon-
naient ; ils n'avaient aucun inter& a s'y maintenir.
De leur Cate, ils avaient de bons ports en Syrie, comme
Tripoli; en Egypte, comme Alexandrie; les petits ports
chretiens, Gorigos, Lajazzo, Alexandrette, etaient donc
consideres plutat comme des empechements pour le
grand commerce des Egyptiens avec l'Occident.

Les invasions devastatrices avaient comme but de
ruiner ce petit commerce de concurrence, et pas d'eten-
dre des frontieres qui etaient deja si larges et que la
puissante Egypte maintenait tout de meme avec une
certaine difficulte. Ainsi, lorsque les Mongols dispa-
raissent, les Egyptiens restent, et l'arnbition du Soudan

a
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se dirige vers l'obtention d'un monopole commercial
dans ces regions, a l'encontre des interets de FArmenie.

Mais en Asie Mineure, au lieu d'avoir les Seldchou-
kides degénéres, ces seigneurs turcs heritiers des em-
pereurs de jadis, qui s'etaient faits un peu a la facon
de leurs voisins, a la facon des Grecs, a la fagon des
Latins, qui parlaient le grec, qui agissaient en che-
valiers, qui avaient une Cour correspondant a celle
des empereurs de Nicee ou des Francs des environs, cc
dresse uric entre Puissance turque, car sur les mines
de ces Seldchoukides ont surgi les emirs du xive siecle,
qui representaient une energie nouvelle, jusqu'au plus
humble de tons, celui qui, n'ayant pas le littoral de la
Mer, jouissait de revenus beaucoup moind- es que ceux
de ses voisins : ii s'agit des Osman lis de Brousse, qui
arriveront a conquerir Gallipolis, Andrinople, Cons-
tantinople, a creer un nouvel Empire byzantin de reli-
gion musulmane. Alors ii 3 a eu, dans le voisinage
du royaume de Sis, le Grand Caraman avec sez cava-
liers, avec ses milliers de soldats cheval, acharnes
a des conquetes noul e'.:es. Et cet Etat turc, encore ine-
dit pour la politique et pour la guerre, se dirige lui
aussi du côte de l'Ouest, contre cette Armenie envahie,
au Sud, par les forces egyptiennes. Il a fallu done
chercher encore une fois l'appui des Occidentaux.

Or, en Occident, a ce moment, il y avait la possibilite
d'une croisade. Sans la guerre de Cent ans, cette croi-
sade se serait produite. Ii n'y aurait pas eu le petit
4 passage :o de Pierre de Chypre, devant cesser avec
celui qui l'avait provoque et conduit, lui donnant ses
plus beaux triomphes. IL y aurait en la grande croisade,
conduite avant tout par le roi de France.

Sans doute les Arméniens pensaient, a ce moment,
de nouveau, sinon a La possibillite d'inswiller les Fran-

in
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cais Tebriz, au moins a celle de sauver de cette der-
niere ruine les possessions latines, les possessions d'es-
prit et de langue francaise, en Orient.

Des ambassades se sont dirigées, donc, sous le nou-
veau ici, Leon IV, successeur d'Ochine, comme aussi
sous les princes qui ont represente ensuite la dynastfe
nationale, derniers representants de la dynastie Mdi-
gene au xtve siecle, vers Rome et vers la Cour du roi
de France.

On ne pent pas dire et je crois qu'ici ordinaire-
ment on commet une injustice que les Occidentaux
restaient indifférents aux souffrances de l'Arménie,
qu'ils ont laisse perk ce royaume. Entre l'attitude du
moyen-fige I l'egard de la chretiente orientale et entre
celle de notre monde moderne I l'égard de ce meme
Orient chretien, de sa civilisation et de sa religion, il
y a une tres grande difference, et cette difference est
tout a fait I l'avantage du moyen-rage.

Ii y a en vraiment un desir de secourir cet Orient
armenien. On a trouvé de l'argent, et on l'a envoye.
Il est bien vrai que Rome demandait l'union religieuse.
Il en est resulté des synodes a sis, a Adana.

Mais on s'est Lute aux memes difficultes qu'au com-
mencement. L'union pouvait etre proclamée. Celui qui
voulait suivre l'union etait libre de le faire, mais il
y avait touj ours un parti, celui des anciennes traditions,
de la vieille religion inebranlable qui avait soutenu
l'Arménie, qui avait ete k rempart contre Byzance, et
ii s'opposait a Rome, Men que l'Eglise romaine efit eu
touj ours une tres grande propension I accepter la
forme seule dans ces actes d'Union, sans se preoccuper
du fond.

Mais, cependant, on s'apercevait un gen, dans cette
nouvelle Rome d'Avignon, puisque maintenant la

a
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Papaute etait du côte de la France, dans sa nouvelle
residence, qu'il n'y avait pas trop de sincerite, sur-
tout pas d'unanimite nationale pour les declarations
faites a ces conciles d'union. Neanmoins, l'argent du
Pape arrivait a Sis, et tous les essais de croisade qui
ont éte faits au commencement du xrve siecle mon-
ti ent bien Pinter& reel qu'on prenait aux choses d'Ar-
ménie.

Considerez seulement cette longue serie de precheurs
de la croisade, d'idéologues exaltes, qui montraient du
doigt le chemin de FOrient. Prenez, laissant de cate
le projet d'un Guillaume Adam et celui, du meme, qui
a passe sous le nom de Brocard, pretendu moine alle-
mand, la predication d'un Armenien, du baron Hay-
thon, sa « Fleur des histoires », pour voir combien
c'était une question d'actualite pour l'Occident que
cette guerre d'Orient pour sauver les derniers restes
de la chretiente.

Lorsqu'on allait chez le roi de France, jamais on
n'en partait les mains vides. Voici une des declarations
faites, au commencement du nye siècle, par la royaute
française a l'egard de l'Armenie menacee. En juin 1332,
don de 10.000 florins d'or et racte dit : I pour etre
« convertis en la garde desdits châteaux et pays et it
« etre continues de cette fagon, pour ce que notre tres
« cher cousin, le roi d'Armenie, nous a signifie que
« les Sarrasins de par la le guerroyoient et forci-
« ment, » et plus loin : « Comme ledit pays d'Arme-
« nie, qui est pays convenable, comme l'on dit, a re-
« cevoir nous et nos gens, nous nous y transporterons
« pour le saint voyage d'outre-mer, duquel faire, Dieu
« aidant, nous avons grande devotion et desir qu'il
1 soit retenu et ne puisse etre pris ou grevé par les
4: Sarrasins mecreants s (1).

(1) Le Lexie complet dans Allishan, Sissouan.
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On voit bien, par les termes mêmes qui sont employes
termes peu ordinaires, combien le roi de France

desirait ne pensant pas a cette grande guerre qui
attendait son pays pour tout un siecle participer
personnellement a cette croisade et combien keit grand
le rale qu'il reservait a son cousin d'Arménie.

Pour mener a bonne fin cette idee de la croisade, les
Armeniens ont installe meme, a la mort de Leon IV,
un roi de la famille des Lusignan. Du mariage
d'Amaury de Lusignan avec la princesse armenienne
Isabelle ou Zabel sont nes quatre fils, dont deux ant
éte tues, les deux autres ont ete rappeles par le roi
d'Arménie dans le pays de leur mere.

L'un d'eux s'appelait Jean, l'autre Bohemond, des
noms de croisades rappelant la principaute d'Antioche,
les premieres creations d'Etats francs dans ces regions
de l'Orient. Ni Jean ni Bohémond n'ont eu la succession
du trane. Cette succession etait reservee it un autre, Guy
de Lusignan, ancien auxiliaire des luttes interieures de
Byzance en Europe, ce Guy qu'on a confondu avec un
Constantin. Rien ne prouve qu'il y ait une identite en-
tre lui et entre celui qu'on appelait Constantin II. II a
conserve son nom latin; on n'avait aucune raison pour
lui faire changer de nom (1).

Guy de Lusignan est arrive, avec des barons de
France, quelques centaines de Francais, bien avant la
croisade de Chypre, sous Pierre I. Il a none aussitat
des relations avec Rome. Un concile a ete convoque
pour que, cette fois, l'union avec l'Eglise catholique
devienne un fait definitif.

Cependant, de nouveau, l'ancien esprit d'opposition
religieuse s'est leve contre ces projets dont la realisa.

(1) La monnaie avec la légende : c Gui thakavor Halotz a,
dans Victor Lang lois, Numismatique de l'Arménie au moyen-
dge, Paris 1855, p. 88.

4
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tion aurait permis de continuer la royaute d'Armenie
et, continuant cette royauté, de conserver en memc
temps tout ce que les chrétiens avaient encore dans ces
regions.

11 y a eu done une conspiration contre Guy, qui fut
tue avec tous les siens. Apres sa mort, le groupe qu'on
peut appeler le parti national, le parti conservateur,
se relia a l'epoque la plus ancienne, oü ii y avait entre
le latinisme et l'armenisme une separation infranchis-
sable, pour donner de nouveaux rois a l'Armenie.

Constantin etait fils de Baudouin: le nom de son
pere est latin, mais lui, il etait un Armenien de vieille
souche et un Armenien intransigeant. Bien que sa situa-
tion lui efit impose de garder les relations avec Rome,
le Pape n'entendait pas negocier de la meme facon
qu'avec Guy de Lusignan aNec un succ- . eur c1u a,ait
ete l'assassin de Guy et des Francais qu'il avait appeliss
sous ses drapeaux. Apres Constantin il y a eu un autre
Constantin, ou Constant, fils d'un Armenien, celui que
le chroniqueur francais des dernieres annees du royau-
me d'Arménie, le confesseur du dernier roi Leon ,

considere comme etant le descendant de certains serfs
de Chypre, alors que, de fait, c'etait le fils d'un baron
Hethoum, un indigene, bien qu'un indigene dispose a
recevoir tous les secours de Rome, mais sans aban-
donnar ce qui formait Foriginalite, l'individualite reli-
gieuse de son royaume.

Les deux ont disparu. A ce moment, on a pense a
reanir les deux royaumes de Chypre et d'Arménie.
C'est pourquoi on a appele Pierre Ier le Chypriote, qui
etait alors le représentant attitre de l'idee de croisade,
se preparant a ce grand voyage d'Occident qui lui a
fait travorser preque toute l'Europe et lui a donne
les forces avec lesquelles il a attaque Alexandrie et

N
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s'est rendu pour quelque temps arbitre du littoral de
la Syrie.

Pierre a accepte et il a eté de fait le thakavor, le
roi d'Arménie. On a encore des monnaies le représen-
tant a cheval, comme successeur de Leon le Magnifique
et de Hethoum (1).

Seulement, la carriere de Pierre de Chypre a ete bri-
see par un assassinat. Ce que les barons d'Armenie
avaient fait contre Guy de Lusignan parce qu'il voulait
la guerre, parce qu'il dérangeait le calme du pays et
qu'il detruisait des interats materiels importants, &ant
le grand aventurier qui s'attaquait a la tradition et qui
menacait les interets econotniques essentiels du pays,
a &é fait en Chypre contre le roi Pierre.

Un temoignage contemporain dit que le hems a ete
tue par les siens parce qu'il ne laissait pas les barons
de Chypre en paisible possession de leurs revenus,
parce qu'il les menait touj ours en avant pour cette
idee irrealisable de la croisade.

Alors, apres le parti de Guy de Lusignan en Armenie,
il y a eu le parti, en Chypre, de ce Pierre II, de ce
Jacques, qui est mort en portant le titre de roi d'Ar-
menie. Au contraire, on a chez les Armeniens le parti
des marchands, aussi le parti de certains membres du
clerge qui n'entendaient pas transiger avec lear an-
cienne et glorieuse continuite religieuse.

Dardel, qui apporte avec lui toutes les rancunes des
Lusignan, du parti franc, du Latin vaincu et chasse du
pays, laisse entendre cependant qu'il y avait en Arme-
nie tout de /name un parti qui tenait a la croisade. Sans
cela on n'aurait pas demande au royaume de Chypre
un nouveau roi de la famille des Lusignan.

(1) Ibid., p. 96.
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Ii fut troul é dans la personne de ce Leon V, on
l'appelle aussi Leon VI, mais ii etait Leon V en tant
que roi, pouvant etre, dans la serie des barons, Leon VI,

ce Leon qui est arrive, a travers de tres grandes
difficultes, en Armenie.

En ce moment, apres la mort de Pierre Pr, les Ge-
nois etaient maitres de Famagouste et us avaient les
meilleures relations avec le Soudan d'Egypte, de sorte
qu'ils n'entendaient pas que le commerce soit trouble
par des entreprises de croisade. Aussi Leon a-t-il eté
empeche de passer en Armenie. Il a dü employer tous
les moyens, ceder une partie de sa fortune, pour que les
Génois lui permettent de commencer ea grande et noble
aventure.

Laissant derriere lui sa femme, sa famine entiere,
il a pénetre en Armenie comme un pauvre aventurier
qui demande de l'appui a droite et a gauche. II arrive
jusqu'i Sis, s'y installe, y fait venir sa femme, sa
fille et il commence ainsi son regne, c'est-a-dire la
derniere bataille de la France d'Armenie.

II y avait avec lui des Français, un Doulgart, un
Matthieu Chappe, auxquels il a donne de tres grandes
situations, mariant l'un d'eux avec la flUe d'un grand
baron d'Armenie et donnant a l'autre une princesse,
Sultane, qui venait c. 'cite de la Georgie. II a mis
la disposition de ces aventuriers de l'Occident, de ces
gens qui venaient de France, tout ce que le royaume,
tant de fois envahi et saccage, pouvait encore fournir.

Mais U a ete attaque, dans cette capitale de Sis, d'un
côté par deux de ces petits seigneurs qui detenaient
la campagne voisine et decidaient de l'approvisionne-
ment de la capitale armenienne et de l'autre côte par
Pennemi hereditaire et irreductible qu'etaient les Egyp-
tiens.

du a

                     



L'ARMgNIE CILICIENNE 53

Devant cette double attaque, affame par les Turcs
et assiege par les Egyptiens, somme de se livrer, de
capituler, il repondit par ces belles paroles qui peuvent
servir pour dessiner sa personnalité morale : « Som-
« mes en ce pays venus pour vivre et mourir au service
1 de Dieu, et non pas pour vendre notre heritage. 2.

Le chateau fut pris. Le parti adversaire a. la croisade
le contraignit a se presenter devant les assiegeants.
Conduit d'abord a Alep, presenté a la foule enorme
des Musulmans accourus pour voir ce dernier hems
de la resistance chretienne en Arménie, pendant de
longues annees il a vegete en Egypte. On lui a offert
plus d'une fois de devenir un grand emir, d'avoir la
possession de son pays rien qu'en changeant de reli-
gion. Il refusa, absolument, toute concession.

Il perdit sa femme en Egypte; sa fille devait mourir
a Jerusalem. Il a fallu la double intervention du
roi de Castille et du roi d'Aragon, l'envoi d'une mis-
sion speciale, beaucoup mieux presentee que la mis-
sion, si pauvre, du Pape, pour obtenir, apres la mort
du Soudan Melik-Achraf, du conquerant de Sis, sa
liberte.

On l'a vu en Occident, accompagne de Dardel et de
quelques fideles. On l'a vu d'abord en France, oil iil

prit part aux grandes ceremonies de la royaute, pen-
dant la jeunesse de Charles VI, entre autres au cou-
ronnement d'Isabeau de Baviere. II passa en Espagne,
oft il a ete, a un certain moment, seignaur titulaire de
Madrid, de Villareal et d'Andujar.

Mais, dans cette retraite, ce n'etait pas un fuyard,
un prince mendiant, vivant de l'aumime de ses hates;
ce n'etait pas le representant desabuse d'une vie poli-
tique qui aurait cesse pour toujours. Il a conserve jus-
qu'à sa mort, ici, a Paris, pres de cette maison des
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Celestins oil devait reposer son corps, l'espoir que la
croisade pourrait etre reprise.

Parmi tout le monde qu'il y avait dans cette brillante
capitale de France a la fin du XIVe siecle, il a choisi
le plus hardi des reveurs, le moins decourage des ideo-
logues, celui dont la vie est un perpetuel acte de foi
et un continuel désir de sacrifice, Philippe de Theres,
le vieux pelerin, celui qui reva touj ours du grand
pelerinage arme devant reintrimer le christianisme a
Jerusalem, et il n'a fait ses deux voyages en Angle-
terre, aupres du roi Richard, que pour lui deman-
der de conclure la paix avec la France, de se reunir
au jeune roi frangais pour commencer cette grande
campagne de recuperation qu'avaient voulu ses ante-
cesseurs et ses ancetres. Ces voyages montrent b:en
l'état frame du ro3 al refugie.

Il est mort conservant encore son espoir, et, lorsque
le dernier representant d'un pays meurt en conservant
l'e poir, cet espoir passe aux generations qui en he-
ritent.
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Civilisation arméno-francaise

Dans cette derniere conference sur le royaume de
la Petite Armenie ou de l'Armenie Cilicienne, j'essaie-
rai de fixer les lignes principales de la synthese de civi-
lisation que ce royaume represente, ce royaume et
ce qui l'a precede pendant l'epoque oà ii n'y avait
pas encore de roi, on ii n'y avait que les châteaux
et les seigneurs de ces châteaux.

Je commencerai par l'epoque oa le roi Leon a rev
la couronne latine, la seule couronne qu'il eat recite,
la seule qui l'intéressait, la seule qui avait une valeur,
car la couronne byzantine pouvait etre un present, mais
elle ne signifiait aucun titre nouveau de droit. C'est-à-
dire au moment on, par le roi Leon le Magnifique, le
caractere de l'Armenie cilicienne, sans etre change,
s'affirme beaucoup plus qu'auparavant. II y avait dejit
une influence des croisades, ii y avait ce qu'on peut ap-
peler une francisation. Seulement, cette francisation
n'etait pas complete et n'etait pas definitive; elle est
devenue complete et definitive par Leon le Magnifique,
au moins sur certaines couches de la sociéte arme-
nienne (1). Car jamais, dans le monde des pretres, des

(1) Mais les moines venant de la vieille Armenie orientale,
comme Jean d'Erzenga, n'en voyaient pas moins dans les
rois de Cilicie le baume et remede de soulagement pour
la nation haIkkane et la race d'Aram brisee et dichiree par
les peuples &rangers s (Archag Tehobanion, La Roseraie
d'Armenie, Paris 1923, p, XI).

III

x
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moines, des ecrivains, des artistes, on n'a abandonne
l'ancienne tradition qui venait d'une autre region et
qui a empeché cette Armenie cilicienne de se perdre,
d'un ciite dans Byzance, de l'autre dote dans le monde
latin d'Antioche et de la Syrie.

Mais, avec Leon le Magnifique, en ce qui concerne
le roi, les barons, l'armee, la chancellerie, les mon-
naies, il y a, sans doute, cette francisation dont je par-
lais. Et j'en ai donne dejit l'explication, la principale
explication : cela vient d'Antioche, de la tentative
qui lui a reussi a un certain moment, et qui a ete re-
prise pendant tout le regne de Leon. Jamais il n'a aban-
donne cette idee de regner a Antioche, d'en faire peut-
etre sa capitale, parce qu'il faut penser que dans cette
creation du premier roi il n'y avait pas encore le pa-
triarche et il n'y avait pas encore le commerce, ce com-
merce qui a ete fonde justement sur les privileges don-
nes aux Italiens par ce monarque. Et la ville de Sis,
avec ses nombreuses petites eglises, avec sa vie sociale
assez brillante, avec ses ceremonies, comme celle qui
est decrite par Willibrand d'Oldenbourg, cette cerémo-
nie de l'Epiphanie, avec l'homme monte sur un fine
qu'on fait entrer dans la riviere, lorsqu'on jette la
croix et qui va la chercher a la facon byzantine, trans-
mise a tous les pays qui derivent un peu de Byzance (1),
cette ville n'etait pas encore une réalite. Certainement,
si Leon le Magnifique avait pu conserver Antioche, s'il
en avait fait sa capitale, de là il aurait pu dominer
l'ile de Chypre, au lieu d'avoir, comme au xive siecle,
un roi de Chypre qui est, en meme temps, roi d'Ar-

(1) On crie Vive notre roi eternellement... Qu'il vive en
bonne sante et que toute la chretiente en soit reconfortee ,
(Vivat rex noster in eternurn... Valeat et confortetur omnis
christianitas). Cf. Qui ab omnibus orantibus I subtacfol x
[to lertfour], i. e. 4 Sacer rex ). "um ingenti clarnore saluta-
batur.
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menie, et apres vient Pierre Pr, et non pas Pierre II,
mais un autre successeur de Pierre Ier, Jacques, qui
s'intitule roi d'Armenie jusqu'à la fin. Ces rois d'Ar-
menie qui se seraient intitules rois de Chypre et d'An-
tioche auraient pu dominer le monde de Jerusalem.
Et, peut-etre, Jerusalem aurait pu etre sauvee, non
pas par des croisades qui venaient de temps en temps,
tnais par un fort Etat chretien, assez latinisé pour
pouvoir etre accepte par le clerge latin a Jerusalem, et
se trouvant a proximite immediate de la Ville Sain-
te (1).

De sorte qu'Antioche, avec ses grands souvenirs, ses
magnifiques eglises, son patriarche, avec tout le pres-
tige, toute la richesse et toute la force de population
qu'elle representait, etait, sans doute, avant tout, le but
de Leon I".

Or, pour avoir Antioche, pour y regner, pour la
transmettre it ses successeurs, comme ce Raymond Rou-
pene, que Leon considerait comme son héritier et qui
n'a pas pu l'etre (2), il fallait vivre a la fagon d'Antio-
che. Si on restait dans l'ancien milieu des montagnes
de Cilicie, en descendant de Roupene de la Montagne,
on n'arrivait pas a grand'chose. Il fallait done s'antio-
chiser et entrer dans les coutumes, dans les habitudes,
dans la nouvelle fagon d'être, latine, d'Antioche. Et
c'e.-.4 de là qu'est venu ce caractere frangais qui distin-
gue en grande partie le regne du royal fondateur.

Je ne parlerai pas, encore une fois, de ses relations
de famille : mariage avec Isabelle, qui venait d'Antio-
che, second mariage avec cette Sibylle de Chypre, qui

(1) L'idee se rencontre aussi dans Alishan, Leon le Magni-
fique, p. 279 : c Ces deux grandes principautes reunies et gou-
yernees par un seul souverain auraient alors forme.un puissant
royaume ).

(2) De ses filles, Echive mourut jeune, et Marie, épousa in
1241 Philippe de Montfort, seigneur de Tyr; ibid., p. 316.
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representait le meme monde latin. J'ajouterai seule-
ment, qu'une de ses filks, pas celle qui a herite
du trône a ete mariée a Jean de Brienne, qui devait
etre roi de Jerusalem. Il est bien facile de dire, en deux
mots, qu'il a eu deux filles, dont l'une a ete mariee
Jean de Brienne, puis est morte et c'est tout. Oui,
au point de vue genealogique, c'est tout; mais, au
point de vue politique, ce n'est pas la meme chose; il
y a des considerations a aj outer.

Ce mariage de la tine de Leon le Magnifique, Rita-
Estevenie, avec Jean de Brienne, le ré Juan (1) des
chroniques armeniennes, a un sens politique profond.
Ii faut tenir compte aussi de ce fait que ce mariage
a ete conclu avec une forte dot, que le roi Leon a dta
emprunter. Cet argent qu'il a donne a son gendre
representait un grand sacrifice, et ce n'etait pas un
sacrifice fait par un aventurier qui ne sait pas ce que
l'argent peut représenter, ni par quelqu'un qui court
apres de grands titres pour le mari de sa fille. C'etait
autre chose; c'était une espece de preparation pour
l'avenir, dans la direction de Jerusalem.

II est bien naturel de voir, autour d'un pareil roi,
non seulement tout l'Ordre Teutonique, et j'ai deji
fait remarquer que cette fondation armenienne de Ci-
licie representait, pour l'Empire germanique, une force
de tout premier ordre, l'element de concurrence a
regard des Francais de Jerusalem et des Francais de
Chypre, et dans les descriptions de Wilibrand d'Ol-
denbourg on voit le roi ayant autour de lui des cheva-
liers, des sergents, mais, en meme temps, sur un grand
cheval (alto equo), le Grand Maitre de l'Ordre Teu-
tonique, le châtelain du Selef et un millier de chevaliers
autour de lui (2).

(1) Alishan, loc. cit., pp. 282-283.
(2) Voy. aussi: Semper Alemannos dilexit, c ii alma toujours

les Allemands

I
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Mais, en dehors de ces chevaliers, il a dispose tou-
jours, dans eon inimitie pennanente contre les allies
du comte de Tripoli, qui desirait .'etablir a Antioche,
dans la lutte acharnee qu'il a menee contre les Tem-
pliers (1), des Hospitaliers. Les Teutons Font aban-
donne, ou bien il a abandonne les Teutons, mais, en
ce qui concerne les Hospitaliers (2), les plus fran-
çais de tous les ordres de chevaliers de Terre Sainte
ils sont restes toujours a sa disposition. Ils combat-
tent contre les Templiers pour la possession de tel
château de la partie orientale des possessions royales,
qui lui &sit si necessaire, le château de Gastouni. Leon
a donna, en fait de chateaux, trois ou quatre a cet Or-
dre sur lequel II s'appuyait.

Autour de lui se rassemblaient une grande partie des
chevaliers frangais disponibles A eette époque. Fen ai
recueilli un certain nombre : de Granson, de la Roche,
Olivier le Chambellan, Coutelier, Roger de Mont, Tho-
mas Villebrun, Guillaume de l'Isle, Odes de Tibériade,
Othes de Granson et, sous l'influence de ces Fran-
gaiq etablis dans le royaume de la Petite Armenie, tout
le monde local, tous ces barons, qui se faisaient nom-
mer maintenant « sire » et le titre a ete conserve
jusque bien loin au XIVe siecle changerent d'as-
pect. On n'a pas abandonne completement les anciens
noms byzantins et armeniens; ii y a eu des Constantin,
ii y a eu des Thoros, c'est-A-dire des Theodore, des
Ochine, jusqu'à la fin. Mais, a côte de ceux-là, on trou-
ve des Geoffroi, des Simon, des Robert, des Jo,selin
(comme Josselin d'Edesse), des Henri, des Baudouin,
des Olivier, des Roger, des Bohemond, des Raymond.

(1) Voy. Alishan, Leon le Magnifique, p. 235 et suiv.
(2) Ils vont it Acre prendre la future reine arménienne de

Jerusalem, ibid., p. 283. Sur un projet d'alliance avec le fils
du roi Andre de Hongrie, croisé, ibid., pp. 289-290, 290 note 1,
303.
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Ce monde employait le droit latin bien avant la tra-
duction en armenien des Assises d'Antioche, du code
« latin » de la grande ville voisine, dii a Pierre de
Ravendel et Thomas le Marechal, communiqué par
Simon, connetable d'Antioche, et traduit, dais la se-
conde moitie du XIIIe siecle, par le celebre connetable
historien et poete, en meme temps homme politique
et general de par son titre meme, Sempad (mort en
mars 1276) : Sempad a donne aussi une forme aux
anciennes coutumes armeniennes, alors qu'il recom-
rnandait au moins pour certains cas, pour une certaine
catégorie de 'proces les coutumes « latines » du pays
franc voisin (1).

Et Sempad lui-meme reconnait que, « d'ordinaire,
notre peuple et notre Cour se servaient de ces Assises ».

Done, il faut admettre, en tenant compte de la date
a laquelle les Assises d'Antioche ont pu ?Ire redige,
date qui a eté fixee avec assez d'approximation par le
pere Alishan que, des le commencement du xille sie-
cle, donc des le regne de Leon le Magnifique, on em-
ployait les Assises d'Antioche. En meme temps, et sans
abandonner les anciens titres des dignitaires armeniens,
tels que ces titres etaient venus de la grande patrie
lointaine, on il y avait la forte influence byzantine, on
a introduit tous les titres qui &talent portes par les
dignataires de Chypre, d'Antioche ou de Jerusalem :

maréchal, chambellan. On les rencontre a côte de cc-

(1) Voy. Assises d'Antioche reproduites en frangais et publiées
au sixienze centenaire de la mort de Sempad le connétable,
leur ancien traducteur arménien, dédiées a l'Academie des Ins-
criptions et Belles-Lettres de France, par la Société Mekhitariste
de S.-Lazare, Venise 1876.

D'apres un manuscrit de 1330-1331 orne du portrait du roi
Leon en siege de justice. L'editeur ajoute cette observation
juste : c Pour peu qu'on s'occupe de l'histoire de ces deux
Etats limitrophes, la Cilicie et Antioche, on verra leurs relations
et leurs alliances reciproques et continues ); p. xu.

£3
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lui du proximos, surintendant des douanes, dont Le
nom ne vient pas de proximus, ce qui signifierait :

« quelqu'un qui doit etre A ate du roi », ce serait
alors une espece de majordome, mais bien de proxé-
nos, et c'est precisement celui qui a les relations avec
les etrangers.

Non seulement ces barons portaient des noms latins,
des noms frangais, qui les assimilaient A la feodalite
frangaise de ces regions, mais, dans les actes publics,
il y avait des le regne de Hethoum, peut-etre meme au-
paravant, mais on est documente pour le regne de
Hethoum, le frangais, un assez bon frangais, qui a
éte conserve jusqu'à l'epoque de Leon de Lusignan, le
dernier roi d'Armenie.

Et enfin les vetements etaient devenus des vetements
occidentaux, bien qu'il y eiit une certaine reaction
contre cette coutume, une protestation de *:\ ersès ee
Lampron contre l'abandon de l'ancienne fagon de s'ha-
biller. II y a un texte qui dit: « L'Armenien a adopt&
« les habits du Franc, mais, lorsqu'il entre avec lui
« dans le temple franc, le Franc prie Dieu en fondant
« en larmes de ferveur et d'attention, tandis que l'Ar-
« ménien se tient A ceté de lui semblable A une brute
« sans raison ».

Puis il ajoute qu'il faut Etre aussi pieux que les
Francs, mais conserver le costume national diademe
sur les longs cheveux, larges habits et en plus la cou-
tume des destriers A cuirasse , ce qui est une legon
applicable A toutes les nations et A toutes les épo-
ques (1).

(1) Des envoyes armeniens, comme le chansbellan et chevalier
Hethoum en 1343, en rneme temps chez l'empereur de Constan-
tinople et chez le prince Robert de Naples, pour e chercher
femme au roi s; Frederick Cornwallis Conybeare, A catalogue
of the Armenian mss. in the British Museum, Londres 1913, P.
290 et suiv.
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Ici, dans ce magnifique Paris, il y a les representants
de toutes les nations, qui y prennent les enseignements
les plus précieux. H faut avoir, autant qu'il est pos-
sible, ce noble esprit occidental, represente par la
France et, en France, surtout par Paris, mais les ow-
diants et les autres qui s'etablissent, pour un certain
temps ou pour toute leur vie, dans cette grande capi-
tale de l'Occident, ne doivent pas négliger cette tradi-
tioa sacree de la patrie qu'il leur faut conserver meme
s'ils sont destines a ne jamais pouvoir faire descendre
leurs os dans la terre de cette patrie.

En meme temps, on employait le francais pour des
lettres privees, et Guillaume de Nangis conserve une
lettre de Sempad le connetable, qui est extrêmement
interessante. Sempad avait ete envoye a la Cour du
Khan des Mongols, des Tartarins, comme on disait
(Tartarin de Tarascon n'avait rien a faire avec les Mon-
gols, mais cependant, sans doute, son nom vient cl, là .

Il a ete donc chez les Tartarins, et il ecrit une lettre
en Chypre, a sa chiere suer Eneline la royne »,
Jean d'Ybelin, stir ces paiens memes, qui sont « bon

chier et ont laides faces et diverses ». Ii panic du
« roy Cham », c'est-à-dire du Khan des Mongols, de
scs successeurs « en Sarde et en Chatha et li autre en
Itursie et en Ia terre de Cascat qui est la terre dont
les rois furent qui vinrent en Jerusalem adorer I\ ostre
Seigneur ». Ii pretend qu'ils ont vraiment des sympa-
thies pour la religion chretienne. It y avait probable-
ment des chretiens nestoriens ou autres par-dela, car
ce n'etaient pas sans doute de vrais Tartares qui fre-
quentaient les eglises.

« Devant leurs portes sont les églises, la oa on sonne
les cloches selon les latins, et tables selonc la ma-
niere des Grieux (les Grecs), et va-on premierement

IC
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.-aluer Notre Seigneur au matin, puis, apres, le Chan
en son palais...

Et il reproduit meme la reponse naïve et superbe
donnee par le Khan aux envoyes du Pape, qui se trom-
pait comme les autres sur le sens de la politique des
Tartares. Ii dit : « Que notre sire Deix avoit mande

ses devanciers, ayeulx et bezaieuls, qu'il envoiassent
leurs gens pour occire et pour destruire les mauvaises
gens. Et, a ce que les Papes le manda se il estoit cres-
tien, ii repondit que ce savoit Diex, et, se li Papes le
vouloit savoir, se leint en sa terre et veit et sceut c-m-
ment il est des Tartarins » (1).

C'est-a-dire que lc Pape doit faire le voyage au pays
des « Tartarins » et s'initier a la vraie solution du
probleme de la christianisation des Tatars.

Le Pape n'a pas repondu a cet appel...

La monnaie des rois d'Armenie, tahegans et taco-
lins, « rouges » d'or et < blancs d'argent, pendant
le xine et le xiv° siècle s'oriente dans plusieurs direc-
tions (2). II y a l'emploi d'un type qui est imite sur
celui de l'Asie Mineure (seldchoukide, de Kai-Kobad
et Kai-Kosrou) qui fournit, des le regne de Hethoum,
le modele de ces monnaies armeniennes. On le faisait
pour deux iaisons, qui ont ete, du reste, signalees :
parce que e'était une monnaie qu'on demandait: on
ne frappe pas touj ours la monnaie qu'on vent. On la
frappe bien maintenant, paroe qu'il y a des necessites
d'Etat et un sorupule de la dignite de la nation et de
sa formation politique, mais, a cette epoque-la, on
frappait la monnaie qui avait le cours le plus large,

(1) Assises d'Antioche, pp. 90-91.
(2) Victor Langlois, Numismatique de l'Arménie au moyen-

age.
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et, comme on nigociait avec ceux qu'on appelait les
Sarrazins, on employait le systeme monetaire des prin-
ces musulmans voisins (1).

En meme temps, on gardait aussi certaines traditions
qui venaient de Byzance. Lorsqu'on voit le roi d'Arme-
nie imitant l'attitude du Christ bénissant, cela vient
sans doute de la Constantinople byzantine ou de cette
Constantinople latine, qui a remplace l'autre au com-
mencement du mile siecle (2).

Mais, lorsque le roi se presente autrement, lorsqu'il
est it cheval, lorsqu'il porte la lance, lorsqu'il a l'atti-
tude du combattant, c'est un chevalier. C'est alors, apres
Naples, avec ses carlini de la Maison d'Anjou (3), l'ile
de Chypre qui donne le modelé. Parfois, sur ces mon-
naies des rois armeniens, ii y a aussi la fleur de
au bout du sceptre, ou bien place sous le cheval, un
point desqine en fleur de lis, qui montre au.i combien
etait etroite, sous le rapport monetaire comme sous Ics
autres, la dependance de ce monde latin, imite parfois
aussi dans la forme de la monnaie de Tripoli (4).

(1) En vain le Pape excommunia-t-il les princes chretiens
employant des inscriptions bilingues; Rinaldi, Anna les eccle-
siastici, armee 1253, § 52. Leon III place la legende c Leon
thakavor armenien haIotz ear une monnaie de fagon sar-
razine; ibid., pp. 62, 81, 85 (sous Leon IV), 88 (sous Guy, c tha-
kavor haotz )), 90 et aussi pp. 68 (sou.) Hethoum II), 71 (sous
Sempad), 76 (sous Leon IV; sous le nouveau Constantin), 96,
99 (sous Pierre et Leon V), 73 (sous Constantin). Cf. aussi PP.
68 (sous Hetourn II), 71 (sous Sempad), 76 (sous Leon IV).

(2) Le gnaveur s' c est aide (sous Hethourn III) pour le type
du revers, des monnaies anonyrnes des empereurs frangais de
Constantinople, qui ont aussi au revers une croix au pied
onne ). Cf. ibid., p. 92, ibid., p. 65.

(3) Ibid., p. 41. Cf. pp. 44, 48, 62, 66, 71, 76, 78, 79, 81 (un
type particulier sous Leon IV, p. 93), 91, p. 2. Cf. Brosset,
Monographie des monnaies arméniennes, Bulletin scientifique
de l'Academie de Petersbourg, VI, 3-4, p. 41 et suiv.

(4) Lang lois, loc. cit., p. 90.

s.
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Jusqu'ici, ii n'y a cependant que l'imitation. Main-
tenant, a ate de cette imitation, il faut chercher, conk
me elements de synthese, parce y a aussi
une synthese, ailleurs. Car de ce contact si prolonge
et si intime avec le monde latin, en dehors de la copie
des formes de la Cour, des formes du vetement, en de-
hors de cette nouvelle terminologie pour toutes les
dignites, en dehors de toute une hierarchic nouvelle,
qui rappelle celle des barons latins, et, enfin, en dehors
de cette monnaie d'un type emprunte, n'y a-t-il pas
autre chose ? Puisque, s'il no s'agissait que de cella, de
cette copie qu'on peut faire facilement et qui n'a aucune
valeur, on ne pourrait pas parler de synthese, mais
seulement d'une influence dominante de la part d'une
civilisation qui finit par en engloutir une autre.

Les elements de synthese sont tres nombreux. Et iI y
aurait meme, je le dis en passant, parmi les livres qu'on
n'a pas ecrits pour le moyen-fige, un bel ouvrage a faire
sur les syntheses de cette grande époque creatrice.

Aussi je cherche partout oü ii y a Ia .nouvelle crea-
tion, resultant de l'element populaire local, de ce que
donne la geographic et la race, de ce qui vient de la
tradition, puis de ce qui s'ajoute venant du Nord et du
Sud, de l'Orient et de l'Occident, dans les regions
du Danube et des Carpathes, oil des influences venant
du monde gothique, ou, de l'autre côte, du monde by-
zantin, se sont ajoutees a Pelement indigene pour don-
ner des formes nouvelles dans l'architecture, dans la
peinture, dans la litterature, dans le domaine des idees,
des institutions, qui ne partent pas de la tradition
seule, mais qui aussi ne sont pas empruntees d'un seul
des voisins, mais de tous les voisins en meme temps. Il
y a Men, là conime pour l'Arménie, une tendance na-
tionaliste tres respectable, comme toutes les tendances
sinceres, mais qui, jugee d'une facon critique, peut em-

5
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pecher la conception vraie de telle on telle civilisa-
tion. D'apres cette conception d'une vie nationale on
ne doit emprunter nulle part, on doit se conserver tel
qu'on est, et, s'il y a un progres, ce progres doit sortir
uniquement des elements de base, de ce qu'il y a en
au commencement dans les inspirations de la terre et
dans les suggestions de la race.

Senlement, je trouve que, pour une race active, Intel-
ligente, pour une race comme la race armenienne,
des cette époque deja, avait commence a rayonner et
n'était pas, comme je le moutrerai a la fin, seule-
ment dans le royaume è l'Armeno-Cilicie, mais aussi
ailleurs, car le grand mouvement national qui s'est
produit vers la fin du my° siecle, dans la litterature,
ne part pas de l'Armeno-Cilicie, mais hien de l'autre
Armenie, de l'Arménie sans roi, de la patrie aban-
donnee, de l'Armenie des Georgiens chretiens ou de
celle des Sarrazins, des Mnsulmans qui continuaient,
d'une fagon gauche et barbare, la tradition des an-
ciens rois de l'Armenie, pour une race aussi vi-
vante, dis-je, qui est capable de se creer plusieurs
patries, sans oublier la premiere, qui est la plus sa-
cree, on ne peut pas s'arreter a ces limites etroites du
national isme.

Aussitet qu'on a gagne quelque chose, cette chose
l'Armenie l'a introduite dans les principes rnemes de
son existence nationale, pour la faire fructifier. Car on
petit devenir maitre des choses etrangeres comme on
est maitre de celles qui viennent drt fonds national le
plus authentique et le plus lointain.

Ii y a eu, dans cette region de l'Arméno-Cilicie,
sans doute, dans l'art et dans la litterature, quelque
chose qui vient en meme temps des traditions natio-
nales de la grande Armenie, sans jamais oublier By-
zance, qui vient, du reste, par cette gran& Armenie

L'ARNILVIE
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elle-meme. II y a eu des choses qui venaient de l'heri-
tage ancien et de toutes les inspirations que pouvait
donner cat heritage de civilisation ancienne. Alais des in-
fluences nouvelles s'y scan ajoutees et l'ont transforme.

Je commencerai d'abord par l'art, pour passer a la
litterature, tres variee, qu'on a pr&-entee trop souvent
sous la seule forme de catalogues ; mais presenter une
litterature sous la forme de catalogues, tant soit peu
complets, avec des moms d'auteurs, avec des dates de
naissance et de mort, avec des indications bibliogra-
phiques, avec quelques citations plus frappantes, ce
n'est pas se rendre compte d'une litterature. Une litte-
rature doit se chercher ailleurs que dans cette nomen-
clature, elle doit etre caractérisee dans son esprit, et cet
esprit, il faut le mettre en relation avec toutes les sour-
ces dont il derive. 11 y a eu une discussion, -qui se con-
tinue encore, bien qu'elle aurait dü cesser, discLssion
determinee par l'ceuvre de M. Strzygowski, le grand
cbercheur en fait d'influences armeniennes sur Byzance
plutet que d'influences byzantines sur l'Armenie. 11 y
a un probleme sur l'ancienneté de ces deux arts et on
a voulu liii trouver une solution nouvelle.

Je ne parlerai pas de l'ancienne architecture, qui
merite toute une etude, car elle n'a rien a faire avec
l'Arnaino-Cilicie, oil on ne trouve, les eglises de Sis
&ant sous la terre, que le petit edifice religieux d'Ana-
zarbe et les fortifications elevees it Tame, en 1223, par
liéthoum Jer, s le grand roi de tous les cliretiens (1).
Mais on a cite souvent, pour les miniatures des ma-
nuscrits, des muvres anterieures au 20 siecle.

Or, depuis l'etude de jeunesse du meme savant, on

(1) ibid., p. 51. Cf. ibid., p. 32. Cf. J. Badtalusaitig, Etudes
sur l'art. medieval en Déorgie et en Arménie, Paris, 1930.
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ne peut plus presenter ces titres archaiques d'un art
tres important, mais qui appartient, par son origine
meme, a une époque beaucoup plus rapprochée de l'an
1000. M. Strzygowski rappelait avec raison tout ce
que cet art ancien de la Grande Armenie doit a l'art
syrien; il a montre la forte influence qui partait,
en meme temps, des trois grandes villes, des trois
metropoles qui entouraient le territoire armenien. Ii
a dit, avec raison et d'autres l'ont dit aussi ou
pouvaient le dire tout aussi bien que lui, que l'Ar-
rnenie, la grande comme la petite, a ete sujette a l'in-
fluence de ces trois grandes metropoles de vie poll-
tique et sociale et aussi d'art, de litterature et de
science : Constantinople lointaine, Edesse a l'Est, An-
tioche au Sud (1).

Ii ne faut jamais negliger l'influence de ces grandes
villes, de ces cites metropolitaines et imperiales, dont
l'influence rayonne sur tous les pays voisins.

Jusque bien tard, d'Antioche byzantine sont parties
certaines influences qui ont determine des phenomenes
essentiels de la vie armenienne. Mais, au commence-
ment, il y a eu cette puissante influence syrienne dans
la Grande Armenie (2), influence exercee dans un seul
domaine, dans celui de la peinture telle qu'elle est re-
presentee par les miniatures, parce que, apres la des-
truction d'Ani et, de meme, apres la destruction de
Hrom-glfi, II n'y a que des ruines oa on ne peut rien
decouvrir de cette peinture qui recouvrait les murs : la
peinture des fresques. On ne peut parler que de cette

(1) Byzantinische Denkmaeler, Das Etschmiadzin-Evangeliar,
Beitrage zur Geschichte der armenischen, ravennatischen und
syro-aegyptischen Kunst, Vienne 1891.

(2) Ganz Sttedwest-Armenien war In ragiceser und liters-
riseher Beziebung von Syrien abdaengig; Strzygowski, ouvr. cite,
p. 1 et suiv.
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peinture des miniatures que nous connaissons heureu-
sement si bien par les deux magnifiques albums pu-
blies par M. Mac ler et, en meme temps, par tout ce qui
a passé dans les beaux ouvrages illustres qui sont le
Sissouan du pere Alishan, ou les trois volumes de la
Roseraie d'Arménie, due a un des plus grands poetes
arineniens contemporains, a maid qui represente ici,

Paris, de la fagon la plus brillante, le genie national,
Archag Tchobanian (1).

L'information ne manque done pas et elle pourrait
etre de beaucoup agrandie, etant donne le grand nom-
bre de manuscrits armeniens que possedent les grandes
bibliotheques de l'Europe et ce fait que, pour Berlin
comme pour Paris, pour Londres, pour la bibliotheque
d'Oxford, on possede des catalogues indiquant les ma-
nuscrits a miniatures et meme la date approximative,
parfois, a laquelle ces miniatures doivent etre attri-
buees (2).

Mais, du cete de la Grande Armenie, il n'y a eu, en
fait de peintures, jusque vers l'an 1000, et on peut dire
la meme chose pour la Georgie voisine, que des pein-
tures, dans les manuscrits et dans les fresques, dues
des gens qui venaient de Constantinople. Si la Petite

(1) Mac ler, Catalogue des mss. arméniens et géorgiens de la
Bibliotheque Nationale, Paris 1908 (cf. Seraphin Abdullah et
Mac ler, Etudes sur la miniature armenienne, extrait de la
c Revue. des Etudes ethnologiques et sociologiques 2), 1905 ;

Macler, Miniatures armeniennes, Paris 1913; Documents d'art
arméniens, Paris 1924; Notices des mss. arméniens vus dans
quelques bibliotheques de l'Europe centrale (du Journal Asia-
agues, 1918; N. Karamianz, L'Enluminure arménienne profa-
ne, Paris 1928, Verzeichniss der armenischen Handschriften der
koeniglichen Bibliothek zu Berlin, Berlin 1888 ; Frederick
Cornwallis, A catalogue of the Armenian mss. in the British
Museum, Londres 1913; Sukian Barnian et F. C. Conybeare,
Catalogue of the armenian mss. in the Bodleian library, Ox-
ford 1918.

(2) Cf. aussi Ephrikian, Dictionnaire illustré de l'Arménie.
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Armenie a donne cle coa nrc :Ire fond-. rorr Li Gc-I-de
Annenie, jusqu'a l'an 1000 et un peu apres l'an 1000,
ce sont des chrysographes », c'est-à-dire des minia-
turistes employant l'or, qui venaient de Constantinople,
et le terme meme que l'ancien annenien emploie pour
Ia notion de peintre vient du z zographos » des By-
zantine. Dans tel manuscrit de San Lazzaro, du mo-
naetere armenien pres de Ven.ise, ii y a ce passage
qui est absolument concluant : « Chacun voit bien que
vous mentez, ear jusqu'aujourd'hui personne en Ar-
menie n'a su faire une icene. On apportait plutat les
icenes de chez les Grecs, desquels nous avons presque
tont (dans ee domaine de Part) ». Et, en Georgie, il est
dit qu'on apporte des images a grands frais, de la
Grece, de la grande cite oft demeurent les gouver-
nants » (1)-.

II y a des noms de chrysographes sur les manus-
crits : un Michel Koressi (2), un Zacharie l'Iberien (3).
Ils viennent de Canstantinople, ils viennent de FIberie,
peut-être meme du monastere des Iberes au Mont
Athos, de sorte que c'est de là que partent, a côte de
l'influence syrienne, qui s'est exercee d'une façon si
forte dans le domaine religieux, les principes de la
peinture armenienne.

Cependant, sinon pour la peinture, pour l'architec-
ture, ii y a une mention, peu observee jusqu'ici, relevee
par M. Strzygowski et interpretee par lui d'une façon
qui ne me parait pas etre acceptable, la mention de
mares venant d'un autre pays que Byzance, a une
époque ties ancienne.

(1) Strzygowskl, ouvr. cite, pp. 77-78.
(2) Echrysographité he biblos auté para Mich[aell chryso-

graphou tou Korésy.
(3> Ibid.. pp. 79-80.

a
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Dans une chronique ecrite par Orpelian au commen-
cement du mire siècle, chronique qu'a publiée Saint-
Martin clans ses a Memoires sur l'Armenie », en origi-
nal et en traduotion, il est question, parlant du eele-
hre monastere qui a abrite tant de lettrés armeniens et
qui a ete aussi un des berceaux de la poesie des trouve-
res armeniens dont je parlerai bientOt, de l'eglise con-
ventuelle de Tatev de Sunik, de <4 zoraques », c'est-
a-dire de peintres qui sont venus du a lointain pays
de la nation franque ».

Pour le grand erudit autrichien, ces a Francs » se-
raient des Byzantins (1). Or, cette confusion n'a jamais
ete faite par personne. Il est bien certain que, dans
l'esprit des gens de Byzance, comme dans l'esprit des
Armeniens, il y avait une distinction tres nette entre le
Franc et le Byzantin, entre le Latin et entre l'Ortho-,
doxe. On ne pouvait pas les confondre, au point de
vue religieux, et il ne s'agissait pas ici de distinction
nationale, mais, avant tout, de cette grande distinction
religieuse. Pensant a la facon byzantine, cela aurait ete
une profanation que de faire d'un bon Byzantin un
Franc, comme, du côte des Francs, avec moins de fana-
tisme, on n'aurait pas desire passer pour un orthodoxe
de Constantinople.

La mention est un peu tardive, elle est un peu vague,
mais on pourrait admettre, des cette époque, et ceci
m'interesse, puisque je parle d'une synthese qui part
aussi de Pelement latin, une influence venant d'un
autre monde que du monde byzantin.

Apres cette époque, qui est la plus ancienne, il y a
eu le changement de patrie, la grande descente, le
a descensus », de la Grande Arménie dans les monta-

(1) Damals heissen auch die Griechen schon Franken; ibid.,
P- 85.
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pies de l'Amanus, du Taurus, puis Parrivee sur le lit-
toral, cc qui a cree la Petite Armenie.

Ici, on n'a pas trouve, du cate des Latins, un grand
art inspirateur. II y a, en Syrie latine, des chateaux,
ces chateaux qui ont ete si bien presentes par Rey; ill
y a eu de magnifiques eglises : M. Enlart, dans les
derniers mois de sa vie, a fait un voyage en Syrie pour
etudier encore une fois les restes des magnifiques egli-
ses de ce pays, et ill en rapporta les elements si pre-
cieux de son grand album.

Des chateaux done, des eglises, mais, en fait de fres-
ques et de manuscrits a miniatures, il y en a bien peu.
Ces grandes constructions de pierre sont restees, mais
ce qui etait fragile dans le domaine de la peinture,
etant données toutes les vicissitudes par lesquelles a
passe la Synie, ne s'est pas conserve.

Y a-t-il eu, la, jamais un art latin, dans ce domaine
de la peinture, assez important pour pouvoir exercer
une influence sur l'Armenie ? Je ne pourrais pas dire
non et je n'aurais pas Paudace de dire oui. Mais, s'il
n'y a pas eu le models, il y a eu l'esprit.

Tres souvent, en etudiant les questions de rapports
et de derivations dans le domaine de Part, on cherche
le modele, c'est-it-dire une chose avant une autre chose
qui en dériverait. Mais, a defaut du modele, on peut
avoir l'esprit qui moclifie, sans s'etre incorpore dans
une forme premiere, un autre art. Et je crois que la
synthese de peinture qui a éte realisee dans la Petite
Armenie, l'a ete, non pas par l'imitation, par la copie
de ces choses de Syrie dont on ne peut pas se rendre
compte, etant donnee la disparition des fresques et
l'absence presque complete des beaux manuscrits mi-
niatures en Terre Sainte, mais par cet esprit latin.

De sone que, de l'ancienne Armenie, on a apporte
en Cilicie des choses qui venaient de Syrie, des choses

                     



L'ARIvIgNIE CILICIENNE 73

qui venaient de Byzance, mais aussi des choses qui
etaient armeniennes, parce que, sous le rapport de
l'iconographie aussi, dans l'ancien art armenien, de
meme que dans l'art armenien de l'Armeno-Cilicie et
dans celui qui s'est continue jusqu'à la fin du xvite sie-
cle avec un fort apport venant du monde de la Perse,
changeant un peu le caractere premier de cet art,
dans cet art armenien qui s'etend sur plusieurs siecles,
ii y a, dans l'iconographie, des elements qui ne vien-
nent pas de Byzance, qui ne viennent pas de cette Syrie
qu'on peut étudier beaucoup moins, en fait de carac-
tere et d'influence, que Byzance.

Ces evangelistes qui restent debout, cette scene de
l'Ascension du Seigneur, on la figure principale n'est
pas Jesus, mais bien Marie, qui regarde l'elevation de
son fils divin, ce Christ qui essuie de son vetement les
larmes qui couvrent son visage, ces figures de soubas-
sement qui supportent dans la paume de la main le
pied des figures principales se trouvant au premier
plan, tout cela ne vient pas, sans doute, de l'iconogra-
phie byzantine : c'est une iconographie speciale, naïve,
rude, dans laquelle se manifeste une grande imagina-
tion et qui n'appartient pas a Byzance.

Byzance fut une ville de grande sagesse et de grand
labeur, mais qui n'a pas eu d'elans trop hardis, etant
ernpêchee touj ours, en fait d'enthousiasme, par une tres
longue tradition, par des regles tres precises, par un
gait du public fixe une fois pour toutes. Dans de petits
pays on ii n'y a pas ce public si eduqué, on ii n'y a
pas des livres on on trouve les elements de la techni-
que, on ii n'y a pas d'ecole qui dise : t II faut faire
cela; ii faut le faire de cette fagon, ii faut s'arrêter
la >>, on peut avoir des elements d'imagination qui
manquent a cette grandiose civilisation byzantine. Mais
l'esprit latin a ete applique a cette iconographie qui
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etait, en partie, syrienne et byzantine et qui venait, ert
partie aussi, des qualites de la race armenienne.

Des transformations de style, par egard l'Orient
inspirateur, sont visibles. Aussitôt que, dans une figure,
ii y a remotion, une certaine tendree, aussitat que le
mouvement a un peu de liberte, aussitat que la vie-
reelle demande ses droits contre les formes figees de-
la tradition, et, encore, aussitEit qu'une espece d'hu-
rnour, d'esprit satirique se mele meme, lorsqu'il s'agit
de representer les choses les plus sacrees, on est sorti,
sans doute, de la tradition byzantine, et alors l'esprit
armenien, la note caracteristique de la nation se mele
a rinfluence latine, a rinfluence occidentale pour don-
ner ce caractere de realisme, ce caractere d'imagina-
tion et de hardiesse reuni a celui de profonde et de-
licate tendre.se, dans relan des Mages qui accourenl,
dans rattitude emue de la Vierge, de ceux qui descen-
dent le Christ crucifie, dans le mouvement des person-
nages qui entourent le corps du Seigneur et qui pleu-
rent, dans le geste de la Resurrection oa Jesus parait en
fuyant. Tout cela, Byzance ne ra pas eu, n'a pas voulu
l'avoir, car meme si elle le voyait, certaines bornes
s'opposaient au droit de reproduire la chose nouvelle.

s'agit aussi des relations avec la nature. La nature,
pour Byzance, ce sont des bornes parallelipipedes qui
representent des rochers, de vagues choses rondes qui
representent les fleurs, et, jamais, surtout a regard des
fleurs, ii n'y a certains gestes d'amour. Ces gestes, au
contraire, on les retrouve dans l'ancien art armenien.

Dans la scene de la Nativité, de la Presentation, les
douces femmes se penchent vers le tout petit Jesus,.
entre les bras du venerable Simeon, un Jesus qui a
lui aussi cette douceur vraiment enfantine qui a fait,
a partir d'un certain moment, pour l'Occident, le
charme de la legende divine. La pecheresse se traine

MIKE
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devant Jesus qui la benit d'un mouvement de pitie
et creffroi. Tel ange aux ailes inegales, la tete dolt-
cement inelinee, une fleur de lys en main, parait etre
descendu d'une eathedrale de France. Quel air d'ef-
froi dans le geste de la Vierge a renfant, poursuivie
par le soldat! Il y a une exquise grace dals celui de
l'ange qui encense la morte.

Dans le Bapteme de Marie, de la collection Seva-
djian, le Christ, baignant dans le Jourdain oa fretillent
les poissons a cete d'un diable aux doigts de gre-
nouille, n'est qu'un homme qui a humblement froid.
Dans un manuscrit du xvie siecle, qui en reproduit un
plus ancien, le Christ est traine par un soldat, alors
qu'un homme du peuple peine a porter la croix (I).

Lorsque le Sauveur entre a Jerusalem, rane se per-
met des mouvements que l'Eglise orthodoxe de Cons-
tantinople ne lui a pas toujours permis; la, il n'a pas
le droit de flairer les fleurs, d'autant moins celui de
s'en nourrir et, cependant, chez Ies Armen;ens, il abuse.
On le voit brouter en mange du chemin, cubliant Ie
caractere sacre gull a a cc moment-la : toute Irt re-
demption du monde portee sur son pauvre dos... Ou
bien, lorsque la Vierge eet representee au milieu de
fleurs qui lui viennent de tous cates, qui restent vers
elle, il y a quelque chose de pastoral qu'on ne retrou-
verait pas clan% l'art byzantin.

Et, puisque fai parle d'imagination et d'humour,
l'imagination et l'humour ont donne, clans cet ancien
art armenien, avec une richesse parfois inouie, des
representations ornementaIes qui sont absolument ine-
dites. En marge des manuscrits, on rencontre tout ce
qu'on vent : des saints qui appartiennent a la Bible,

(1) Mader, Documents, pp. xrx, xx, xxiv, xr., txxxvIr; Tcho-
banian, ouvq. cite, II, pp. 29, 123, 124, Cf. ibid., pp. 66, 129
(Evangeliaire de !a reine Anne), 274.
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mais aussi des elements de realite, comme tel patio
qui joue de la 'late, et les brebis sont groupees a ses
pieds. A elite, Satan, represente dans toute sa noir-
ceur et dans toute sa laideur, sans se preoccuper de
oe que le texte eacré pourrait dire de ce voisinage (1).

Cet art est, en meme temps, aussi un art stylisé. By-
zance ne l'est pas assez; elle est, au contraire, opposee
A cette stylisation, qui denature les formes premieres,
qui represente donc une transformation profane qu'elle
ne vent pas admettre. Tous les caprices de la ligne
passent ici dans les initiales et dans les ornements; il y
en a de toutes facons, et, parmi eux, de toot A fait Mat-
tendus.

Ainsi, dans des frontispices qui ouvrent le Livre des
Evangiles, des oiseaux, des peons, dee perroquets, qui
appartiennent A une tres vaste inspiration orientale,
que M. Strygowski considere comme etant turque. Ce
n'est pas, sans doute, une inspiration turque. Les Tures,
comme les autres musulmans, n'ont fait que transmet-
tre, dans ce domaine de la peinture qui present° les
animaux, des traditions extremement anciennes, mille-
naires, qui partaient de l'ancienne Assyrie et qui ont
Cte transmises, par une autre voie, A l'ancien art de
l'ile de Crete. Les Tures n'ont jamais ete des inven-
teurs dans le domaine de l'art.

Dire qu'il y a eu un art turcoman et que les Arme-
niens se sont mis A l'etude de cet art pour pouvoir re-
presenter un perroquet ou un singe, c'est s'arrêter aux
derniers termes d'une transmission, sans tenir compte
de la longueur de ces ondes d'art qui, A un certain
moment, s'arretent A ce point-là.

(1) Tchobanian, ouvr. cit., II, p. 87. Cf. ibid., p. 275.
(2) II parle de Vogelschlingornamente, de geknotete Schling-

Initiale, de Fischbuchstaben, sur lesquelles nous reviendrons.
Voy. loc. cit., pp. 89-91.
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Mais, it ciite il y a des oiseaux qui prennent la forme
des lettres, des poissons, et aussi differentes autres re-
presentations. Dans tel frontispice, au-dessous des oi
seaux affrontes, on voit avec surprise trois lievres qui
tournent, paraissant se poursuivre l'un l'autre.

Cette fagon de representer des animaux qui se pour-
suivent, se retrouve du reste elle aussi dans l'art assy-
Tien, dans l'art chypriote, dans les decouvertes de My
cene et de Tyrinthe. On ne peut pas couper les grandes
trani,ntissions d'art par petits morceaux et les enfermer
dans d'etroits tiroirs d'Etats ou dans des tiroirs natio-
naux, encore plus etroits que les tiroirs politiques.

Il y a done, eertainement, une inspiration orientale.
Seulement, cette inspiration vient de tres loin, et elle
pouvait venir directement sur les Armeniens, sans pas-
ser par la cour des Seldchoukides.

Car qu'est-ce que c'etait, au fond, que la Cour de
ces seigneurs d'Asie Mineure, la Cour d'un Kai-Kobad
et d'un Kai-Khosrou? Cette miniature a passe, du rester
plus loin. On a signale des cas en Occident, it l'epoque
de Charlemagne, et on en a cherche l'explication, en
disant que ce sont des inspirations byzantines. Non,
c'est le meme grand courant mondial qui a passe plus
loin que l'Armenie, envahissant des territoires encore
plus vastes. Même dans tel manuscrit roumain du xvne
siecle, les initiales representent tantat des renards,
tantat des oiseaux. C'est absolument la meme chose que
pour la peinture arménienne du xme siecle ou du xtve
siecle.

Ici, chez les Armeniens de Cilicie, il y a meme, lors-
qu'on emploie aussi les types humains, des animaux a
tete d'homme. Au commencement de tel Evangile de
Luc, l'animal qui represente l'evangeliste, le taureau,
le bceuf, est presente de telle fagon qu'on peut faire
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une confusion absolument impie, mais tres loisible,
avec Satan lui-meme, puisque presenter ce taureau
longue queue et it pieds fourchus, c'est entrer un peu
dans le domaine infernal qui est interdit a une vraie
pensee chretienne.

Voila done quelle est l'origine, quel est le caractere
tres complexe, quelle est la valeur d'originalite, la
puissance de tram,mission de cet art dont il a fallu re-
connaltre Poriginalite (1).

Mais, a côte de l'art armenien du xme et du Xlve Sla-
de en Cilicie, U y a aussi autre chose (2) : ii y a une
litterature, et cette littérature a, bien entendu, un earae-
tere qui n'est guere simple. Elle contient des elements
de simple erudition, a cate d'autres qui sont d'inspira-
tion poetique. Parfois, on ne peut pas distinguer nette-
ment entre une partie et une autre partie de l'activite
d'un seul et meme ecrivain. Nous sommes, aujourd'hui,
malheurensement, distribues par genres et par specia-

(1) Cf. Strzygowski, boc. cit., pp. 87-90 : c Die Handschriften
des 13-ten Jahrhunderts zeigen die armenische Miniaturmalerei
bereits voellig in der Art ausgebildet, welche bis auf den heuti-
gen Tag bestehen blieb und als die specifisch armenische gelten
darf... Im 13. und 14. Jahrhunderte koennen die armenischen
Miniaturen für mehr oder weniger gute Copien des griechischen
gelten. Spaeter, als die byzantinische Kunst aufgehoert hat di-
rekt Voibilder zu liefertm, kernmen naturolich kleinen Abweichun-
gen vor... [Dans le nr. 91 des Mékhitaristes de Vienne] die An-
ferstehung Christi ist bereits in dem meuen occidentelischen
Schema componirt... Im iibrigen laesst sich in der Initial-Onta-
mentik scion im 11, Jahrhundert ein neues Geschmack nach-
weisen. »

(2) Pour :la musique, voy. le passage dans Joinville (XXXI,
143), qui presente les e trois menestriers de la grant Ilerme-
nie freres qui font le pelerinage de Jerusalem, c jouant des
cots .et faisant entendre lee pins douces melodies et los plus
gracieuses, que c/estolt merveille de l'oyr Un recucil de
chants crease mis ensemble en 1330, Tchobanian, ouvr. cite,
H, p. 327.

a.
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lites et Tien n'est plus difficile, a notre ipoque, que de
trouver nomme complet, l'homme ayant des possibi-
lites de s'exprimer differemment, tandis qu'au moyen-
age, en Orient, de même qu'en Occident, il y a toujours,
comme dernier but, la representation de l'homme inte-
gral.

On a vu ce connetable Serapad, qui conduit des ar-
mees, qui est le parent du roi, combattant touj ours a
ses côtes, qui demande les Assises d'Antioche et en
donne tine traduction en armenien, qui recueille aussi
les anciennes coutumes et en fait un autre code, mais
qui, en meme temps, lorsqu'il s'agit d'une dedicace,
lorsqu'il s'agit d'une commemoration, emploie les vers.

Chez les plus severes des docteurs de l'Eglise arme-
nienne, les deux Nerses, Nerses qu'on appelle de
Lampron et l'autre, qui est beaucoup plus grand,
celui auquel le Pere Alishan a consacre toute une etu-
de (1), Nerses Chnorhali, 1 le gracieux » (xne siecle),
il y a des &ales tendres, des &Otis poetiques; ils ont, en
xneme temps, la faculte d'exprimer une individualite
sentimentale et celle de donner tout ce qui s'est accu-
mule dans leur esprit d'une longue lecture, d'une etude
tres avancee des modeles grecs, des modeles syriens et,
a partir d'une certaine epoque, aussi des livres latins
qui commencent a penetrer dans ce milieu armenien.

Entre la litterature de l'ancienne Armenie, entre la
litterature d'un Gregoire de Nareg, qui est du r siècle,
et entre la littérature de Nerses Chnorhali et de Nerses
de Lampron, il y a, sans doute, des elements communs;
la méme diligence a rassembler les choses anciennes,
le meme desir de les presenter de la facon la plus lar-

(1) Cf. aussi son Sissouan, pp. 341-342. Voy. aussi le second
volume de la Roseraie d'Arménie gar Tehobanian et les Trou-
veres armeniens, du méme.
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ge; il y a la même preuve de science et de patience; il
y a ce meme esprit byzantin, qui est, avant tout, esprit
de compilation et d'interpretation, parce que, s'il n'y a
ni compilation, ni interpretation, on est en dehors de
Byzance.

Il y a, en 'name temps, en relation avec une autre
tradition byzantine, la nécessite de mettre les evéne-
ments par ecrit; on a les chroniqueurs, une longue et
brillante serie de chroniqueurs appartenant a l'Arme-
nie meme, ou it la Syrie voisine. A cette époque des
rois ciliciens, on trouve un Michel le Syrien, un Gre-
goire le Pretre, Sempad lui-meme, qui a donne une
chronique tres etendue du royaume de la Petite Arme-
nie; on trouve des essais d'histoire universelle, comme
celui de Vardan; on rencontre meme des chroniques
en vers a la meme epoque.

Mais les memes qui donnent les ceuvres de theologie,
les ceuvres d'histoire, peuvent etre des poetes s'ils le
veulent. On dit tres souvent, en parlant de Byzance,
qu'elle n'a pas éte poetique, que l'inspiration du poete
lui a manqué. Byzance l'avait cependant; nous l'avons,
plus ou moins, tous. Mais, en dehors de la capacite
d'esprit, il y a, de la part du milieu social, la permis-
sion d'exprimer une partie de notre lime. Ce milieu so-
cial nous invite a la manifester, ou bien il nous Pinter-
dit. Ne pas Etre poke, c'est un defaut pour une certaine
époque; etre poete, peut etre une indécence pour une
autre époque et pour un autre milieu. Mais, chaque
fois qu'on a, clans un milieu social, la permission d'être
poete, la poesie eclot aussitifit.

Des cette époque cilicienne sur laquelle passe l'esprit
de l'Occident, il y a done toute une serie de trouveres
dont les ceuvres, heureusement, depuis quelque temps,
sont a la disposition du public êtranger par les magni-
fiques traductions qu'en a donnees M. Tchobanian.
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Le meme element enthousiaste, la meme imagination,
le meme humour qu'on observe et qu'on apprécie dans
la peinture, se retrouvent dans la littérature de repo-
que; il y a une correspondance parfaite entre les deux,
car, aussitet que le developpement d'une civilisation est
normal, il faut qu'il y ait cette correspondance entre les
differentes fagons de manifester Fame humaine, et
cette civilisation de l'Armenie cilicienne est normale,
parce que l'art correspond a la litterature et la littera-
ture correspond a l'art.

Mais, au moment oil ce mouvement commengait, on
le trouvere depassait le lettre, bien que, parfois, le
poete c'etait encore un moine qui, dans son convent,
se permettait des choses qui ne sont pas indiquees dans
la regle, n'ayant pas le sentiment et etant force d'expri-
mer des choses qu'il n'avait pas ressenties, de sorte
qu'il vivait, par l'imagination, une vie qui lui etait in-
terdite par son vetement, a cette époque, il y a un
deplacement, non pas de l'art armenien, mais de la lit-
terature armenienne. Il y a, dans la vie de n'importe
quelle nation et dans le developpement de n'importe
quels territoires, de ces phénomenes de transmutation.

A telle époque, le territoire meridional concentre
la vie; puis certains evenements arrivent et la vie n'est
plus la: elle s'est transportee ailleurs. Jadis, a la fon-
dation de l'Armeno-Cilicie, la vie de la Grande Armenie
etait descendue a la Mer Mediterranee; plus tard et
le motif peut etre facilement decouvert : parce que les
ports avaient ete tant de fois detruits par les Egyptiens,
que Lajazzo avait ete attaquée, brillee bien avant la
derniere catastrophe, sous le regne du roi Leon, la
vitalite armenienne a commence a se concentrer ail-
leurs que dans le royaume de Cilicie. Elle est revenue
dans les grandes regions des ancetres, et c'est la que
travaille, desormais, par suite, aussi, des relations avec

6
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les Mongols, l'influence occidentale; ii y a les Francis-
cains, les Dominicains, comme Barthelemy de Bologne,
evique de Marazha, pris d'Ourmiah, qui etablit les Pre-
chews a Nakhidjevan, des 1333, comma Thaddee de
Caffa (mon en 1357), comme Francais de Perouse,
eveque de Suhanieh (mort en 1334), qui latinise la
Grande Arminie elle-meme, avec ses eveques qui sont
sacrés a Rome, qui en reviennent et s'y installent (1).

II y a toute une Ecole, celle du c vardapet Ip Jean de
Khraa (Khrnezi), qui se forme a ci; rnomen1 riêne,
dans la premiere moitie du xrve siecle et pas en Cilicie,
mais bien du ate des Mongols, ou cette nouvelle vita-
lite commence a p-rendre un elan admirable, qu'on
n'aurait guere soupconne, sans oublier les rois du côté
de la mer (2).

La, on trouve les poetes de la noulelle époque, Kha-
tchatour, Stepanos, Frik, Gregoire de KhlaiLi, qui ra-
conte les crurutes des gens de Toktamich le Turc, et
on est un peu etonne lorsqu'on découvre chez eux un
moine comme Arakel de Sunik, ayant des qualités lit-
teraires, cornme dans son poeme &Adam, qui le mon-
trent comme une espece de Milton arménien. On l'a

(1) Mao ler, dans le Journal Asiatique ), 1913, 2, pp. 232,
note 1, 233, 241, 588. Les successeurs de Thaddee furent Jean
(1377-1378) et Jacques, a Fra Djakob ibid., p. 342. Des pele-
rins it Rome, a Florence, vers 1370, ibid., p. 272 : reveque Gre-
goire va it Rome en 1353; un Gregoire, archeveque ecrit

Pise; ibid., p. 275.
(2) Un rns. de Sunik mentionne en 1337 le rth Leon IV;

Karamianz, ouvr. oité, p. 26. Un autre, de 1321, &zit sous la
tyrannie des carchers, et sous ic roi Georges des Iberiens, (men-
tionne le troi hems de la grande Arinenie ) a cave des pa-
triarches, des seigneurs de Sunik et des chefs musulinans;
Conybeare, ouvr. cite, p. 23. Un autre encore cite a notre roi
Leon d'Armenie ), I cete dn c roi des rois ) étranger. En 1462
un entre park de ce c temps amer d'oppression de toute espeee,
qui demande des taxes a notre foi, la race arminienne étant
sans un chef s> ; ibid., pp. 38, 59.
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bien mis, mutatis mutandis, a côte de Dante... Mais on
pourrait lui faire une place plus rnodeste, en placant
son inspiration, de caractere purement religieux et un
peu monotone, a cat& de ce grand poeme de Milton,
qui n'etait pas un Dante, qui ne pouvait pas l'etre
son MTH° siecle, comme l'autre l'était au supreme mo-
ment de la creation du moyen-age (1).

Voidi done cet Arakel, moine d'un convent, qui ne
se borne pas a reproduire seulement la Bible, a. expo-
ser do quelk facon le péche originel a ete commis,
mais presente Eve parlant a Adam, le seduisant, et le
moine connait cet instinct qu'il n'a jamais pu rencon-
trer dans sa vie : sans avoir ete expose a ces seduc-
tions, il les devine, ii trouve dans son imagination de
poae ce faut pour montrer comment un homme
peut etre amene a ce qu'il ne vent pas par l'influence
de la femme.

II est, cependant, tres dur a regard d'Eve et de ses
filles. Car il dit que l'homme qui s'attache a la femme
« perd la tete comme un ivrogne », que « la femme,
par l- visage, montre une pure tendresse et que son
cceur contient une haine de bete fauve », et, en tenant
compte de la soumission qu'on trouve parfois chez la
fcra_ 3 a l'egard de l'homme, il pretend que, « quand
la femme obeit a son epoux, elk merite plus d'hon-
neur que l'homme lui-meme ».

Mais, a. coke de cc poeme qui contient tant de satire
et, en meme temps, tant de divination sentimentale, on
trouve, chez le meme poete, des choses qui appartien-
pent, sans doute, a l'Occident.

Si les rossignols et les roses viennent de l'Orient, la
facon dont le poete emploie le rossignol et la rose,

(1) Tchohartian, La Roseraie d'Armenie, Arakel de Sunik,
Pages Choi.sies, Paris 1918. Ii dit aussi : c Dans le developpe-
ment de ce sujet, ii y a des choses toutes nouvelles ).

a

qu'il
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cette sentimentalite nouvelle ne vient ni de l'Asie Mi-
neure, ni de la Syrie, ni de ce monde persan qui, jus-
que-là, ne pouvait exercer aucune influence sur la nou-
velle litterature arménienne.

Ainsi, lorsqu'on l'entend dire, au commencement de
ses poemes :

« Moi, Arakel, le pecheur, j'ai fait dans ce pays un
petit poeme de louanges pour le tossignol et la rose.
Je l'ai compose pour l'ange Gabriel et pour la Vierge
Marie, mere de Jesus. »

Et, ailleurs :
c Ecoutez mon recit, qui est précieux, une source

de joie pour l'ame et le corps. Je vais celebrer la cou-
leur de la rose, qui est sans comparaison, le ressignol,
qui a une si douce voix (1). >>

C'est done un trouvere occidental. Il ramene a
l'epoque d'un Guillaume de Machaut, des poetes fran-
gais du XIV) siecle ou au « Roman de la Rose », avec
beaucoup de sagesse, beaucoup de religion, avec une
imagination un peu stylisee, un peu abstraite, mais
contenant, en meme temps, les elements fondamentaux
de Fame frangaise d'alors. Cette imprsion s'impose
encore plus lorsque, dans Constantin d'Erzenga, sujet
du Khan Ghazan, on se trouve au milieu du « prin-
temps radieux », lorsque c les fleurs se parent et s'en
rejouissent et les petits oiseaux, attifes de beaux plu-
mages, viennent par milliers dans les jardins et chan-
tent ce qu'on ne peut taire >>, et, dans la plainte du
meme sur « l'evanouissement de celles qui se pa-
vanaient dans le monde », douces et blondes, on
croit entendre les accents du poete frangais qui com-
pare la beaute passagere des femmes aux « vierges

(1) Conybeare, ouvr. cite, pp. 269, 279.
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d'antan ». Et rarement le moyen-Age occidental
trouva-t-il un chant d'amour, aussi beau que le sien.

Et parmi les theologiens, un Khatchadour, un Gre-
goire d'Anatzarbe, qui fut katholikos, on trouve des
notes qui rappellent l'Imitation. de Jesus-Christ, mais
surtout dans Nerses de Lampron, comme dans cette
invocation : « J'ai soif de toi, 6 Jesus. Je te desire
ardemment. J'ai soif de boire les deux ruisseaux de
ton dote et de m'enivrer de leurs sources. Je sins ravi
par ton amour; je soupire de voir ta face... Mon Arne
languit de ton ineffable amour... Je m'aneantis quand
je te regarde... Quand viendrai-je te voir? >> (1).

Et, ayant constate cette nouvelle vitalite qui s'eten-
dra sur toutes les provinces et sur tous les centres peu
A peu occupes par les Armeniens, je ne peux pas m'em-
pecher de signaler, des cette époque, un fait qui repre-
sente la conclusion des etudes presentees dans ces trois
conferences.

On croit habituellement, A notre époque, qu'une na-
tion vit par le nombre de kilometres carres qu'elle oc-
cupe, par les formes officielles de son Etat, par ce qui
est signe et paraphe dans les chancelleries. Et il y a des
inimities, des guerres qui sont provoquees parce qu'un
certain nombre de kilometres canes a eté attribue A un
pays, au lieu de l'etre A un autre, on se dicpute sur
ces choses de pure apparence qui ne representent pas
touj ours l'Etat, mais qui, en tout cas, ne representent
pas la nation.

Une nation vit, avant tout, par sa vitalite elle-me-
me, cette vitalite, capable de creer sans cesse des for-
mes, mais qui reste superieure A toutes les formes
qu'elle a creees, alors qu'une nation peut avoir une

(1) Ibid., p. 22. Aussi ibid., p. 24. Cf. ibid., pp. 43-44.
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patrie, bien assuree, garantie par toutes les diploma-
ties du monde, passee par tous les Locarno capables
de l'assurer, mais, si cette nation n'a pas la vitalite ca-
pable d'animer ce que contiennent les bornes de cette
patrie, c'est une nation condamnee.

Tandis que, lorsqu'une nation a en elle-même une
vitalite qui, partant de l'epoque la plus ancienne, pas-
sant d'un territoire a un autre territoire, échappant a
toutes les catastrophes et survivant a tous les malheurs,
comme cette vitalite, d'admirable perennite, qui est
celle de la nation armenienne, si la patrie n'est pas
encore descendue sur la terre, elle croit et se fortifie
dans l'esprit et l'heure viendra ofi, encore une fois,
l'esprit creera la forme.
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BREVE HISTOIRE DE L'ARMgNIE CILICIENNE

CHAPITRE PREMIER

Avant la Royaute

L'Armenie Maritime, l'Armenie nouvelle commenca
par les colonisations byzantines.

Dulaurier citait déjà la cession du Vaspourakan
Basile II, qui en transporta le souverain a Sebaste. Un
ature fut etabli, des 1042, a Kars et a Mop ue.,te. Un
Kakig, roi nominal, cede son pays, du côte de Kars, a
rempereur Constantin Ducas, qui lui donne des terres
sur le territoire de l'Empire. Un Ochine emigre, en
1072, avec ses freres.

II faut ajouter que les Tures, ayant pris la Grande
Armenie, les Patriarches passent a Hrom-glA sur
l'Euphrate. II y a toute une diaspora armenienne, corn-
me le montrent les noms des archeveches et eveches :
(Egypte, Jerusalem, Cesaree, Antioche, Seleucie, Con--
tantinople, Chypre, Trebizonde).

Dans l'ancienne patrie, oil ecrira Samuel d'Ani,
rceuvre chretienne passe done aux rois 'de Georgie :

Georges IH, conquei ant d'Ani, et Dm id (1121-1122),
alors que, du côte paien, ii y a le Schahit-Armen.
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Les Armeniens font l'eloge de David, qui epousa une
Armenienne, dont naquit son fils, Demetre. « C'etait
un prince belliqueux, rempli de piete » et qui fit benir
par des Armeniens l'église d'Ani reconquise; ii eleva
une eglise-rnonastere dans la ville armenienne de Kora.

C'etait un saint et vertueux monarque, d'une haute
piete, d'une justice accomplie; il se montra touj ours
bienveillant pour notre nation et fut notre ami. Ii avait
attire aupres de lui les restes de l'armee armenienne. »
(Mathieu d'Edesse). II faut citer aussi ce Danichmend,
« grand emir du pays de Roum », qui, d'apres Ma-
thieu d'Edesse, etait Armenien d'origine.

Revenons aux Armeniens colonises en terre d'Em-
pire. Ils devaient y former une avant-garde contre les
Turcs. Byzance leur donna des titres un curopalate,
Gregoire, combattant contre les Turcs, qui finirent par
le tuer, etait le frere du katholikos Constantin (1).

Kakig II, le Bagratide, « de la race d'Israël » d'au-
tres pretendaient venir de Senacherib, sinon de Hail( ,
qui avait perdu sa capitale d'Ani, est etabli pres de
Cesaree (jusqu'en 1080). << La se fixera », dit Vahram,
« le peuple arménien, en étranger au milieu des
Grecs. » Et Mathieu d'Edesse, pour une époque ulte-
rieure, plaint < le sort qui les condamnait a vivre
desherites de leur souverainete nationale, au milieu des
peuples étrangers, et a s'exiler loin de leur patrie >> (2).

Kakig entre en conflit avec un Metropolite grec,
mais pas a cause de ses sympathies pour Rome, encore
ignoree dans ces regions, ainsi que le croit le futur his-
torien frangais de l'Armenie Cilicienne, Dardel (chapi-
tre IV, note). Des fonctionnaires byzantins, les fils de

(1) Mathieu d'Eclesse dans les Historiens arméniens des
croisqr'es, pp. 46 a 47.

(2) 161!., p. 77

a
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Mandale, « s'en vengent en le tuant d'une fagon igno-
minieuse ».

Bientôt Byzance ouvrit la question religieuse et
ces princes se trouverent, en meme temps, devant les-
tendances de restauration d'Alexis Comnene. Il fallut
de nouveau emigrer. Les Normands etaient la pour
donner l'exemple, et une plus ancienne camaraderie
que celle des croisades dut exister entre les deux espe-
ces d'aventuriers.

Le temoignage des chroniques est forma Michel le
Syrien, dit : « A cette époque, les princes armeniens de
sang royal, qui, sous le regne de l'empereur Basile,
avaient emigre du Vaspourakan et regu Sebaste, Cesa-
ree et Kavadnek, en echange de leurs Etats hereditaires,
se virent depossedes par la perfidie des Grecs. Ainsi de-
pouilles de nouveau, ils passerent dans la Cilicie et se
rendirent maitres d'un grand nombre de districts, de
forteresses et de chateaux » (1).

En Cilicie, ces chefs armeniens trouverent deja
Vahram le dit et Dardel le repete des Armeniens,
surtout les moines de la Montagne Noire, vivant en
communaute, probablement autonome. Chacun prit ce
qu'il put. Les chroniques ulterieures fixent vers 109G
les Bagratides, Ochine et Pazouni, freres, a Lampron
et a Kars.

Le fils d'Ochine, Hethoum, consolide cette conquete.
puis un Roupene (Rubin) vient de Gobdar, dans le
Taurus, et son fils, Constantin, ancien officier de Ka-
kig, prit sa residence a Vahgaa.

Mais c'est aupres d'un autre « illustre guerrier » que
« se grouperent les debris des armees nationales », dit
Mathieu d'Edesse, et c'est sous son toit que mourut lc
Patriarche Gregoire.

(1) Michel le Syrien, pp. 333-334.
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Samuel d'Ani presente, avec tous ses titres, « le pieta
prince Kogh-Vassil, sieur de Kecoun, de Behesme, Ma-
rasch, Rama, Pharzman, Hrom-gra, Macare et au,res
districts (1). II combat, aide par un autre chef, Abel-
Ghatib de Bir, les Turcs du cOte de Samosate et il a
avec lui « la sainte croix de Varak au bout d'une
lance » (2). Ses viotoires sont glorifiees dans les chro-
niqueurs : il arriva a se saisir, en c Sultan des Arme-
niens », de tout un territoire. Aussi pleura-t-on, a sa
mort, celui aupres duquel (3) etaient 4 les debris de
Farm& arrnenienne, les troupes de Bagratides et des
Bahlavouni », celui « a la Cour duquel residaient les
princes du sang royal et la noblesse militaire d'Arme-
nie », plus le patriarche, les eveques, les moines, les
docteurs.

Theoriquement, ces princes dependaient de Byzance.
Kogh-Vassil aurait eu le titre de sebaste. En 1097-
1098, Mathieu d'Edesse date d'apres les deux
katholikos et d'apres Alexis Comnene (4). II considere
l'empereur dans cette ville oil un Armenien, Philarete,
avait etabli comme seigneur un autre Armenien, le curo-
tate Thoros, fils d'Héthoum (5), comme un c prince
vertueux et sage, intrepide a la guerre, misericordieux
pour tous les fideles, excepte pour notre nation, qu'il
haissait profondement », lui demandant le second bap-
teme (6). Guillaume de Poitiers, qui le traite en simple
4 eparque >> et qui veut « terrifier les Grecs », l'en cri-
tique (7). Ce n'est que plus tard que l'empereur sera

(1) Ibid., p. 449.
(2) Mathieu d'Edesse, pp. 92 1 94.
(3) Voyez au=si Sempad, pp. 613-614.
(4) Pp. 29 1 30.
(5) Pp. 33, 39, 40.
(6) Pp. 34 1 35.
(7) Mathieu d'Edesse, P. 59.
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traite comme un mauvais chretien, un fils de Belial »,
dont le nom est le meme que celui de l'Antechrist (I).

Alexis aurait cherche a empoisonner les chefs des
Francs, dit Guiragos, rencherissant sur les historiens
occidentaux des croisades. Avec ces Francs, les Anne-
niens avaient des ressemblances. Vassil, le detrousseur
des paysans, avec sa bande de 500 aventuriers en gate
d'exploits, dont le frere de sa mere, puis Dikran, au
nom royal, qui est de sang noble, avec son futur sue-

Dgh.a, avec Ablacath, au « cri de vau-
tour qui « fait fuir les ennemis », e,t un cheva-
lier (2).

Aussi, lorsque les croises parurent, allies nécessaires
contre les « Scythes, nation athee ) (3), put-on facile-
ment s'entendre avec eux.

On etait habitue aux nouveaux venus, aux conque-
rants envoyés par l'Occident contre les Infideles : telle
plophetie annongait cmja, chez les Arméniens, la prise
-de Jerusalem par les Francs (4).

Le premier a s'offrir aux missionnaires de la Croix
latine, fut celui qui se trouvait sur la route meme des
croises. « Notre grand prince Constantin, fils de Rou-
pen ), dit Samuel d'Ani, « temoigna son devouement
aux Francs et fut comble par eux de marques d'ami-
tie ) (5). Ii leur ouvrit les defiles de la Montagne Noire
et leur fournit des provisions (6).

Puis ce fut le tour de Vassil, qui, en tant qu'officier

(1) Samuel d'Ani, p. 452; Guiragos de Carchag, p. 413.
(2) Pp. 31, 37, 38.
(3) Gregoire, p. 184.
(4) Mathieu d'Edesse, p. 44.
(5) P. 448.
{6) Mathieu d'Edesse, p. 93.
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byzantin, ne recueillit pas seulement Bohemond, echap-
pe de la prison de Danichmend (1), dont il fit, a la fa-
con de l'Orient, son « fils », mais fournit aussi 800 sol-
dats et un corps de Petchenegues imperiaux, garnison-
nes a Mopsueste (2). Son frere, Bagrat (Pancrace), qui
avait eté retenu comme otage a Constantinople, revient
pour piller les monasteres et derober une tente de Go-
defroi de Bouillon, mais il se place aux côtes de Bau-
douin et de Bohemond; ayant obtenu le château de
Ravenel, il le perd et va chercher un abri dans la mon-
tagne (3).

Tout autre sera le sort de la lignee de Constantin.
Thoros, c'est-à-dire Theodore, le fils de ce seigneur,

bien qu'ayant pris sous sa garde FicOne laissee a Ma-
rach par le « prince des princes » byzantin (4), s'erige
en vengeur de Kakig, dont il tue les meurtriers, des
« seigneurs romains I> , et regagne le tresor royal, avec
ses croix d'argent et ses statues d'or (5). Sous lui, la
Cilicie en devint « le pays de Thoros » (6). Sa capitale
est la petite vine d'Anazarbe, oil se conservent encore
des restes d'une eglise de la plus grande simplicité,
qui n'a rien des grandes traditions de l'ancienne archi-
tecture armenienne du &Re du Caucase.

Mais déjà Edesse est devenue la possession des La-
tins, par le xneurtre de l'officier armenien qui l'occupe
au nom de Byzance. Baudouin, le nouveau seigneur,
de par la volonte du peuple ameute, prend la residence
d'Abelgharib, Bir, et il finira aussi avec d'autres chefs,

(1) Ibid., p. 69, nate 2, 85-86.
(2) Ibid., pp. 86-87.
(3) Ibid., p. 35, note 2.
(4) Ibid., pp. 75-76.
(5) Samuel d'Ani, p. 449; Mathieu d'Edesse, p. 97 et suiv.;

Sempad, pp. 611 a 613.
(6) Vahnam, p. 499; Mathiv d'Edesse, pp. 117-118.
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du Ole de l'Euphrate : Pakrad, Constantin de Gargar,
qui avait participe au meurtre d'Edesse (1).

Thoros lui-meme mene A Edesse Vassil DghA, qui
avait epouse la fille de Leon, fils de Constantin; rnais
Vassil alla A Constantinople, renongant A ses posses-
sions (2).

Des mariages mixtes furent conclus des le debut.
Baudouin de Bourg, comte d'Edesse, avait epouse la
fille du seigneur de cette vine et de la Melitene, Ga-
briel. II en eut Melisende, devenue la femme de
Foulques d'Anjou, roi de Jerusalem. Alice epousa le
prince d'Antioche; Hodiarde, le comte de Tripoli; la
quatrieme fut nonne. Josselin Pr eut pour femme la
fille de Constantin (3).

Ces Francs cornmencent bientat A devenir incom-
modes par leurs violences et leurs convoitises. Les
chroniqueurs armeniens se plaignent de ce que ce me-
me Baudouin, cependant A demi armenise, par son ma-
riage avec Arda, petite-fille de Roupen (1100) (4),
voulait aveugler Parcheveque armenien, qui se main-
tenait A côte de celui des Latins, du « babios I) ; les
habitants le racheterent au prix de mille tahegans
(1108) (5). Quelle difference entre lui et ce Tancrecl,
« le vaillant champion de Dieu », « le plus grand de
tous les fideles » (6)! 1 La veuve de Josselin II pren-
dra Hrom-glA au katholikos (7). On en arrive A hair
ceux qui « avaient ruin& le pays et l'avaient depeu-

(1) Mathieu d'Eclesse, pp. 36, 37, 38, 117-118.
(2) Ibid., p. 116.
(3) Alishan, Sissouan, p. 43, note 2.
(4) Dulaurier, p. tt-itt.
(5) Mathieu d'Edesse, pp. 67, 88.
(6) Ibid., pp. 82, 103.
(7) Guiragos, p. 415.
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pie 3), la nation enragee des Francs s., et on les mas-
sacre comme a Alrlastha (1).

Un nouveau prince, Leon Ier, arrive au trOne, sera
un Astyage s- pour les siens (2). II se rapproche des
It. tins, de ceux d'Edesse, sinon de ceux d'Antioche, car
ii joue entre Antioche, soutenue par le roi de Jerusa-
lem, et Edesse, oà ii avait son beau-frere, un rOle qui
dessine deji toute une politique : Hyalite avec Antio-
che, desir de se l'annexer, de former dans ces regions,
des deux cOtes des portes du Taurus, un seul et puis-
sant Etat, a cheval sur la forte montagne aux gorges
etroi:e3 : nous l'avons dejit dit clans nos considerations
generales.

Sa femme, la sceur de Baudouin du Bourg, fonda
un convent latin (3). Cependant, Raymond d'Antioche
retint cornme otages les fils de Leon,. qui devra payer
60.000 tahegans et ceder Adana et deux autres vil-
les (4). II aurait repris Messis et Adana (5), mais l'ap-
pui, rendu necessaire par suite de son conflit avec le
prince d'Antioche, qui peut mi venir de ce cote, ne le
garantit pas, malgre le mariage de sa fille avec Isaac
Comnéne (6), contre la grande offensive récuperatrice
de l'empereur, Jean Comnene, qui est, pour Mathieu

un prince remarquable par son courage mi-
litaire, par sa cIemence et par sa mansuetude » (7).

En 1137, Leon est pris, apres im siege de trente-sept
jaars, par l'empereur, qui l'envoie a Constantinople,
avec ses fils, Roupene, un vrai Samson, et Thoros, alars

(1) Mathieu d'Edesse, pp. 80-81.
(2) Vahram, P. 500.
(3) Langlois, Trésor de chartes d'Armenie, p. 71 ; Du1aa-

rier, pp. Li - tn.
(4) Sempad, p. 616.
(5) Alishan, ouvr. cite, p. 46.
(6) Vahram.
(7) Ibid., p. 125.
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que d'autres fils, Etienne, Constantin et Mleh, se refu-
gient a Edesse, chez leur parent, Josselin (I).

Loon y mourut, mais Thoros (II), employe par
Ic Comnene dans sa campagne contre Antioche, revenu
en mendiant, gagne l'appui du Patriarche jacobite,
entre a Amouda, avec 120 hommes, leve son chapeau
et regagne le pays, en 1141 (2). Des legendes s'atta-
chent a cette restauration d'aventurier (3).

Vainquenr contre les Byzantins d'Andronic, 4 les
pusillanimes Romains envahisseur de Chypre, dont
ii rapporta les membres muffles des habitants (4), il en
devint, en 1143, sebaste, puis pansibaste (5).

Combien était differente sa situation de celle que lui
avait promise le commandant byzantin, Andronic, qui
se vantait de pouvoir le ramener enchaine, comme son
pere ! Ce « prince des princes », qui se bat aussi con-
tre Renaud d'Antioche, a Iskenderoune, fmit par se
reconcilier cependant au monde latin, dans Iequel ii
etait apparente par son marine a Edesse (6). Il rendra
aux Templiers les places qu'il leur avait prises (7).
Lui aussi est un chevalier a la fagon de l'Occident. Les
sources le decrivent de cette fagon : « Brun, haut de
taille, beau et d'un aspect imposant; ii avait les che-
veux friths et se rnontrait plein de grace » (8). Son
education a la Cour lui donnait un prestige particulier.

avait gagne le cceur de telle princesse byzantine (9).

(1) Gregoire le Prare, p. 152-154 ; Dulaurier, p. u.
(2) Michel le Syrien et Aboullaradch, p. 341 et note 1;

Samuel d'Ani, p. 453.
(3) Vahram, p. 502.
(4) Sempad, p. 621; Dardel, p. 719, annee 1157.
(5) Dulaurier, p. u.
(6) Alishan, p. 50.
(7) Michel le Syrien, pp. 344345, 349.
(8) Sempad, p. 618. Cf. Mathieu d'Edesse, p. 150.
(9) Vahram, pp. 503-504.

a,
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En fait d'extension territoriale, il avait pris Tarse,
restee byzantine (1), et Missis, les grands châteaux de
Lampron et Partchepert, les possessions d'Ochine et
de Vassil, et il preparait de cette fagon l'unite natio-
nale sur un nouveau territoire (2). En vain le Turc
Magoud de Konieh avait-il voulu faire retablir les
Grecs (3). Mais Edesse, la grande vile voisine a
l'Orient, l'ancienne capitale administree par un prince
armenien, la residence d'un ami silt., appartenant au
monde des latins, appauvrie dejà par ces Francs (4),
fut prise par Zangui, et ceci représentait une perte
pour les Armeniens aussi (5).

Envers les Byzantins et les << Grecs », Thoros II, le
pansebaste, resta un ennemi constant. Tin de leurs chefs,
Andronic Euphorbenos, tua, en 1164, le sebaste
Etienne, frere du chef armenien, qui, avec un autre
frere, Mleh, se livra, en guise de vengeance, a une
vraie hecatombe des Grecs (6). Ce Mleh recourut deux
fois aux Turcs d'Alep pour prendre le trône defendu
par le balle Thomas. Ayant chasse, a Antioche, celui-
ci, et prov.oque la mort de son neveu, il sera, lui aussi,
assassine (7).

Thoros, attaque par l'empereur lui-meme, avait re-
pris, contre Manuel, Anazarbe et Mopsueste (8). Mais,
a peine regu par celui-ci, qui lui fit ensuite des dons
precieux, il est place comme avant-garde contre les
grandes villes musulmanes d'Alep et de Damas (9).

(1) Lang lois, ouvr. cite, p. um.
(2) Gregoire le Pretre, pp. 167-169.
(3) Ibid., pp. 170-171; armee 1153. Cf. Sempad, p. 621.
(4) Mathieu d'Edesse, pp. 105-106.
(5) Gregoire le Pretre, p. 157 et suiv.
(6) Mkhea le Syrien, p. 357 ; Gregoire le Pretre, pp. 171

176, 200; Samuel d'Ani, p. 454; Sempad, pp. 622-623.
(7) Vahram, pp. 508-509; Michel le Syrian, p. 380.
(8) Vahram, pp. 55-56; Michel le Syrien, p. 352.
(9) Gregoire le Pretre, pp. 189 et suiv., 193.
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Le prince armenien est presenté combattant contre
les Turcs a Marach, puis contre les gens du Soudan (1).
Mais, avant tout, c'est aux Byzantins qu'il arrache des
larnbeaux de territoire pour les ajouter a ses Etats.
C'est sous son regne que furent enlevees aux Imperiaux
les places si importantes de Sis, qui sera plus tard une
capitale, celles d'Adana et de Seleucie, grace aux ef-
forts reunis de Thoros et d'Etienne (2). Il fera meme
une tentative du elite de cette ile de Chypre qui parais-
sait devoir appartenir au proprietaire de la ceite asia-
re (6).

Vers la fin de son regne, Thoros pouvait s'intituler
sébaste de Missis, Anazarbe et de Vahga (4). Vico-
rieux souvent contre les Turcs, ses voisins, il avait ose
pousser jusqu'it Konieh (5).

.

Michel le Syrien parle d'une denonciation contre lui
pour un complot destine a faire disparaitre son he-
re (6).

Comme tous les princes armeniens, diriges, par la
necessite geographique, du ciite de la principauté d'An-
tioche, il installa, apres la prise de Renaud par les
Tures, Bohemond de Poitiers, dit le Bambe (7), un prin-
ce qui ne devait guere rester son ami.

En ce qui concerne ses rapports avec la royaute de
Jerusalem, il fut reconcilie par le chef des Etats croi-
ses, avec l'empereur Manuel: le roi de Jerusalem etait
l'epoux d'une cousine de Comnene. Les Byzantins (8)

(1) Gregoire le Pritre, pp. 178-179; Michel le Syrien,
p. 360.

(2) Guiragos, p. 416.
(3) Michel le Syrien, pp. 350-351, armee 1135.
(4) Sempad, pp. 622, 623.
(5) Vahram, p. 506.
(6) Michel le Syrien, pp. 351-352.
(7) Ibid., p. 351.
(8) Cinnamus.
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les montrent coinme etant egalement « des esclaves des
Romains ). Mais peu apres, Renaud de Chatillon,
prince d'Antioche, se reconciliait au prince armenien
pour l'entreprise contre l'ile de Chypre. Le roi de
Jerusalem defendit le fils de Thoros, Roupene, eleve
chez le kathollkos, a Hrom-gli, qui reste le centre re-
Egieux contre l'entreprenant Mleh, son oncle (1).

Roupene III, qui regne jusqu'en 1187, le fils d'Etien-
ne, est installe par les assassins de Mleh. C'etait,
d apres Sempad, « un bel homm-, un excellent archer
et un patron genereux, qui donnait des repas solennels
a ses guerriers ). Il assiegea Lampron, pour venger les
injures faites a sa famille et se rendit maitre d'Adana
et de Tarse (2). Deja, son predecesseur, Thoros, avait
combattu l'allie d'Andronic, Ochine, le plus puissant
des barons armeniens et ses parents, qui assiégeaient
Mopsueste (3).

Un Sempad, un Basile de Partchepert, un Derinc, un
Dicrane, avaient combattu dans les rangs des Impe-
riaux, ce qui montre combien cet Etat etait encore dis-
perse entre les possessions hereditaires des barons ar-
meniens (4). II n'y avait encore, dans ces montagnes,
que des seigneurs, en attendant leur reunion sous un
chef ecoute.

Mleh avait attaque, au cours de ses agitations conti-
nuelles, tendant instinctivement a cette meme unite
qu'imposait, du reste, le spectacle des provinces des
Byzantins voisilnes vrairnent administrees, les Hethou-
miens de Lampron, a savoir : Hethoum, fils d'Ochine
et gendre de Thoros, lequel avait baptise ce baron, hien
gull fiit deja chevalier (5).

(1) Michel le Syrien, p. 362.
(2) Sempad, p. 625 a 626.
(3) Vahram, pp. 56-57, 506.
(4) Sempad, p. 610.
(2) Sempad, pp. 625-626.
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Nous constatons dela ces haines dynastiques qui de-
chireront, jusqu'à la fin, l'Armenie, meme lorsqu'elle
sera ornee d'une couronne royale.

Mais Bohemond le Bambe s'unit a Saladin, grand
héros musulman dune contre-croisade, pour se saisir,
par trahison, de Roupene, qui assiegeait Lampron et
obtenir, comme rangon, Adana, dont il convoitait le
port, et deux autres chdteaux, avec mille tahegans
d'or (1). Roupene resta cependant, lui aussi, un ami
des Latins, etant le mari d'Isabelle, fille de Humfroy
de Thoron, qu'il avait epousee a Jerusalem meme (2).
II en eut deux filles, Alice et Philippa, aux noms la-
tins; confiees, apres que leur pere flit entre dans les
ordres, a leur oncle Leon, qui avait defendu le pays
peldant l'absence royale, elks epouserent deux barons
d'Armenie: un Chahinchah eut Philippa, avec le châ-
teau de Seleucie (3); Alice etait veuve de Hethoum,
baron armenien (4), avant que Philippa devint, a côte
de Theodore Laskaris, imperatrice de Nicee; elle fut
ensuite la propre femme de Raymond, fils de Bohe-
mond de Bambe (5), qui, arrete par le futur roi Leon,
fut livre a Henri de Champagne, roi de Jerusalem (6).

(1) Michel le Syrien, pp. 393-394; Sempad, pp. 627-623.
(2) Sempad, pp. 627-628; Vahram, pp. 509-510.
(3) Sempad, p. 629.
(4) Ibid., p. 632.
(5) Vahram, p. 510.
(6) Sempad, p. 632.
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CHAPITRE II

Le Roi

Le plus grand des souverains de l'Arménie, le suc-
cesseur de Roupene, Leon, avait commence en cheva-
lier chretien, « poussant des cris comme un lion », a
cat& des gens d'Antioche, y etant fait chevalier a la
fagon de l'Occident (1).

Il fut ensuite defenseur du royaume qu'il devait
creer, mais aussi un mauvais frere, car il s'etait retire
chez l'empereur, chez le Comnene, ennemi de sa mai-
son, et ne fut regagne que par le don du château de
Gaban (2).

A la mort de son here, ce fils du vaillant Etienne,
terreur des Grecs, des Tures et des Egyptiens, eut le
pouvoir supreme. Il devait, en champion de Saint
Georges, prendre l'Isaurie, assieger Cesaree, braver le
Sultan Kilidch-Arslan, qui avait ete déjà tributaire
de son predecesseur (3), et Kg-Kaous, qu'il battit a
Gaban. En meme temps, il remplissait bien ses fonc-
tions de gardien du cate d'Alep et de Damas (4).

(1) Mathieu d'Edesse, pp. 121-122.
(2) Sempad, p. 627-628.
(3) Vahram, p. 438.
(4) Guiragos, p. 422 ; Vahram, pp. 511-5013 ; Sempad,

p. 640.
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C'etait le moment oil la formidable croisade impe-
riale de Frederic Barberousse se preparait, et Leon
devait y jouer un role principal et y gagner une situa-
tion a laquelle ses predecesseurs n'avaient jamais reve.

A Byzance, a ce moment (1), il n'y avait, apres les
grands Comnenes, que ce miserable vieillard, ce fils
de Belial » qui fut le ruse et tragique Andronic Corn-
nene, un habitue de l'Asie (2), puis les nouveaux sou-
verains de la dynastie improvisee des Auge, Laac et
Alexis.

Aussi, le choix de Leon, epoux d'Isabelle d'Antio-
che (3), qui n'avait plus a redouter ni querelles de
famille, ni rivalite des Hethoumiens de Lampron, ces
vassaux du Sultan de Konieh, auquel ils devaient ser-
vir, avec vingt-neuf lances (4), etant donne aussi que
ses adversaires egyptiens etaient momentanement re-
tenus par les croises, prit-il facilement sa decision.

Offrant des secours a Frederic (5), il demanda au
successeur de Pempereur mort au cours de son expe-
dition, Henri VI, qui se considerait comme le maitre
du monde et le chef des deux Empires, cette couronne
royale qui devait d'abord, s'il faut en croire
Vahram (6), lui etre attribuée par le Patriarche Gre-
goire, car il ne voulait point paraitre le vassal, ni
tenir le pouvoir d'aucune autre nation, si ce n'est des
Francs » (7).

-

fallait d'abord mater le katholikos, ennemi de

(1) Son voyage en Chypre chez son beau-pere, et les em-
bitches de ses ennemis, Guiragos, p. 426.

(2) Michel le Syrien, p. 391.
(3) Sempad, pp. 630-631. Liste de ces barons, dans Lan-

glois, ouvr. cite, p. 32.
(4) Vincent de Beauvais, chap. XXX, § 145.
(5) Michel le Syrien, p. 403.
(6) Pp. 440-441.
(7) Guiragos, p. 422.
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toute innovation dans ce domaine politique, qui devait
attirer des consequences religieuses a la facon du
moyen-age, oft les deux pouvoirs ne pouvaient jamais
etre sépares: il parait que le prelat fut arrete A Hrom-
glA par un prélat, Jean, archeveque de Sis; il mourut
en essayant de se sauver, le peuple accouru A son se-
cours n'ayant pas reussi A le faire &flapper (1). Jean
fut accuse, plus tard, d'avoir depouille l'eglise (2).

Leon halt bien decide A marcher de ce ceote-là, bien
que l'Eglise romaine lui eat impose un autre calen-
drier, un autre jour pour la fete de Noel, les offices
de jour et de nuit, certains Garai-nes de poisson et
d'huile. Douze eveques, A leur tete Nerses de Lampron,
un celebre ecrivain, s'engagerent dans ce sens (3), car
l'idee romaine avait (NA penetre par ces princesses
catholiques, par cette camaraderie d'armes, et, apres
la chute d'Edesse, Nerses Chnorhali avait chante
4 Rome, splendide et venerable siege du grand Pierre,
le chef des apôtres, Eglise inebranlable, bade sur la
pietre de Cephas et contre laquelle ne prévaudront ja-
mais les portes de l'Enfer, sceau de celui qui ouvre les
cieux, vigne fertile, chargee de rameaux, plante de Paul
aux racines profondes, arrosee de son sang, jardin de
l'Eden » (4).

Ayant A choisir done entre ces offres et ces preten-
tious et entre ce qu'avaient apporte les envoyes de
Byzance sur les deux natures du Christ, stir le qua-
trieme concile, la date du 25 decembre pour les fetes
de Noel, l'emploi du pain leve (5), Leon prefera la
premiere formule A cause des perspectives politiques

(1) Sempad, pp. 631-632, armee 1194.
(2) Ibid. pp. 619-620.

(3) Guiragos, pp. 422-423.
(4) P. 228; Samuel d'Ani, p. 458; Sempad, p. 633.
(5) Sempad, p. 637.
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qu'offrait son adoption. Le prince d'Antioche, d'apres
une source tardive, aurait amene a ce port de sfirete le
«vray filz et obeissant de Sainte-Eglise de Romme» (1).
La couronne fut recue par Jean de Sis a Acre (2);
I les chefs de l'armee, les troupes et des personnes de
taus rangs », avec le Patriarche grec de Tarse, le Pa-
triarche syrien et le nouveau katholikos, prirent part
a la céremonie du couronnement (3).

A cafe du katholikos,.Gregoire, couronnant « selon
la maniere arminoise » (4), et de Jean de Sis, on trouve
done, a cette ceremonie du 6 janvier 1198, les arche-
veques de Jerusalem, d'Antioche, d'Anazarbe, de Lam-
pron et de Tarse, les eveques de Seleucie, de Gaban,
de Sauveli, de Philippopolis, de Pertus et d'Engu-
zud (5); l'empereur d'Occident etait represente par
Conrad de Wittelsbach, archeveque de Mayence (6).

Ce fut une grande joie pour les Armeniens de toutes
les contrees que de voir leur teazle national releve,
apres avoir ete renverse et maintenant restaure en fa-
veur de Leon, souverain d'Armenie » (7).

Byzance aurait envoye, elle aussi, une couronne. Ceci
ne representait pas et ne pouvait pas représenter un
nouveau couronnement, le nouveau roi devant apparte-
nir a un seul des mondes rivaux. Neanmoins, Leon se
considera comma étant reconnu par les « Grecs »
aussi, comme 1 ceint d'un double diademe » (8).

Il s'intitulera en latin « Dei gratia rex », « Dei et
Romani Imperii gratia rex »; ailleurs : K rex Armenie,

(1) Dardel, dans les Historiens armeniens, II, p. 9.
(2) Sempad, P. 653.
(3) Guiragos, p. 424.
(4) Dardel, p. 65.
(5) Sempad, p. 634 et suiv.
(6) Aussi Dardel, p. 9.
(7) Sempad, p. 633.
(8) Guiragos, p. 424; Vartan, p. 442; Dardel, p. 106.
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promotus, divina clementia, ad regalem dignitatem et
sublimatus regali corona per manus Romani imperii »;
puis, pour faire plaisir a l'Eglise romaine aussi : c Leo
per eandem (Dei) et Romani Imperil gratiam, rex Ar-
menorum, Sanctitatis Sue servus sanctaeque romanae
ecclesiae nova devota et obediens planta »; il evoquera
aussi le droit de son pere : c fils d'Etienne et de
la puissante lignee des Roupene » (1) : 1 Leo, Dei
gratia rex Armeniorum, filius Stephani et de po-
tenti genere Rupinorum postquam divina dementia pro-
motus sum ad regailem dignitatem et sublimatus re-
gali corona per manus Romani imperii (2). Ou bien:
c Ego Leo, Dei et Romani imperii gratia rex Armeniae,
filius Stephani de potenti et magnifico genere Rupino-
rum... Pro amore Dei et Imperil Romani, sub cujus po-
testatis gracia rex sum constitutus » (3), et: c filius
domni Stephani bonae memoriae, Dei et Romani Im-
peril gratia rex Armeniae >> (4); dans une chronique,
en 1198: 1 roi d'Armenie sur le patronage de l'Eglise
de Rome et de l'Empire d'Allemagne >> (5).

Il signe de pourpre, en armenien ou en grec, Leo (6).
Le sceau porte la couronne, un globe, un lis a gauche,
sur le revers un lion transperce par la croix (7).

Leon arriva même, apres un confiit avec le comte
Henri et les autres seigneurs de Terre Sainte, a etre
degage de l'hommage qu'il devait a la principaute
d'Antioche, obtenant la pleine propriete des terres
c de la campagne d'Armenie jusqu'à Portella >> (8).

(1) Langlois, ouvr. cite, pp. 13, 55, 112, 113, n. 5.
(2) Ibid., pp. 105-109.
(3) Ibid., pp. 117-118.
(4) Ibid., p. 115, n° 5.
(5) Ibid., pp. 58-59.
(6) Ibid., pp. 15-17.
(7) Ibid., pp. 17-18.
(8) Amacli, p. 89.
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Le jour on il fut regu a Antioche, a la Saint-Martin
de l'annee 1203, il se presentait comme seigneur de la
magnifique ville (1). Il est possible qu'il ea la main
dans la revolte de la .c communaute d'Antioche » et
du patriarche Pierre d'Angouleme contre Bohe--

mond (2).

(1) Ibid., p. 92.
(2) Ibid., p. 96.
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CHAP1TRE III

La synthèse arméno-franque

Le roi Leon eut a Sis une nouvelle capitale, bien ha-
bitee, sous le château de garde plante sur la monta-
gne, gros village plutat que cite.

Le voyarur Wiltbrand &Oldenbourg la decret
ainsi, et nous conservons la saveur de son vieux latin :

Infinitos et divites favens inhabitatores. Nullis muni-
« tionibus cingitur, unde potius earn villam quam ci-
« vitatem nuncuparem, si sedem archiepiccopalem

Harmenorum in se non haberet. Castrum habet su-
« per se situm in monte valde munaum, a cujus pede

ipsa civitas ordinate et gradatim descendere vide-
« tur. t. Dans le palais, ii y eut, a la franque, une
grande salle vofitée (1).

Toute la vie de cette Cour en fut change. Tout en
distribuant des cafetans aux grands, devenus des ba-
rons (2), on les fait combattre it la lance, en cheva-
liers (3).

Leon, qui avait divorce de sa premiere femme, l'ayant
rneme fait enfermer (4), avait epouse, en second ma-

(1) Dardel, p. 62, note 1.
(2) Ibid., pp. 64, 80.
(3) Willibrand, loc. cit. : c Ludi equis discur.

rentes et hastas dirumpentes ); Langlois, ouvr. cit.. p. 62. Cf.
Dulaurier, 01.1ST. cite. p.

(4) Sempad, p. 642.
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riage nous l'avons dirt Sibyl le, fille du roi de
Chypre (1), qu'il alla chercher dans l'ile voisine, di
deja gouvernaient les Lusignan.

II s'aida des Ordres de Chevalerie, qui eurent aussi
leur part dans cette latinisation. Les plus anciens clans
le nouveau royaume etaient les Templiers, defenseurs
du pays contre Kai-Kobad (2). Me les aux guerres civi-
les du pays, a la defense contre les Tures, ils prirent
part au conflit pour la succession d'Antioche et Leon
en fut excommunie (3). Il ne fut pardonne qu'en
1214.

Les Hospitaliers furent, au contraire, des amis dans
cette guerre, et on leur donna, en echange, Larendah,
les dirigeant vers la Casamanie (4).

Willibrand d'Oldenbourg vit en 1211, a cede du roi,
le Grand Maitre des Teutons, qui eurent tour a tour
les chateaux d'Amouda, de Cumbethtos et d'Ha-
roum (5). Le privilege leur fut renouvelé en 1236 (6).

Le commerce appartint aux Occidentaux. Les Italiens
eurent aussitôt de larges privileges de commerce dans
le royaume. Celui des Génois est de 1200 (7); d'un an
plus recent celui des Venitiens (8). Sis, Mopsueste,
Tarse furent ouvertes aux marchands. A côte des doua-
nes des barons, le roi leur demandait, non plus quatre

(1) Dardol, p. 9.
(2) Sempad, p. 645.
(3) Lang lois, ouvr. cit., p. 77.
(4) Ibid., pp. 74-75, 76. Château vendu 10.000 besants, a

l'Ordre. Cf. ibid., p. 61. Leur precepteur it Seleucie, p. 116.
(5) Ibid., pp. 81-82.
(6) Ibid., pp. 117 et suiv., 141-143, anpee 1236.
(7) Confirmation de 1215, puis 1289.
(8) Laing lois, ouvr. cite, pp. 21, 22, 23, 126 et suiv. Confir-

mation, pour les Venitiens, en 1246, 1271 et 1307, p. 143 01 suiv.
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pour cent, mais, comme aux Siciliens, un pour cent,
a d'autres, deux (1).

En 1216, les Pisans eurent, eux aussi, leurs pri-
vileges (2). Le terme italien de « tantallauggia >>,

« tant a l'aune », fut introduit et conserve dans la no-
menclature officielle (3). On payait en monnaie natio-
nale, les tahegans, qu'on appelait aussi, au poids, per-
peres d'Armenie (4). Pour le gouvernement de ces
modestes colonies, on employait des boni viii ita-
liens (5). De Lajazzo, de Zafra, de Ma llo, du Portus
Pallorum, la route menait a Tebriz (6). On importait
jusqu'à des ceintures de Paris (7), « ceinturiae de Pa-
risiis ». De son dote, l'Armenie vendait des 1 carpetes
de Gorigos » (carpite de Curcho) (8). On faisait aussi
un profitable commerce d'esclaves (9).

Il etait plus difficile de s'apuyer sur les moines de
l'Occident, parce que le katholikos etait la pour repre-
senter les anciennes traditions de la race. Cependant,
les moines latins eurent aussi leur part large des libé-
ralites du prince, de la « graisse du pays ».

Leon eleva des convents comme Agner et des eglises,
favorisant, en meme temps, Grecs, Syriens et Geor-
giens (10).

Nous avons parle, dans cette introduction qui est
formee par nos conferences, des barons latins qui fu-
rent attires aupres du roi d'Armenie, tel Odes de Ti-
beriade, fils de la princesse de Galilee et petit-fils de

(1) Ibid., p. 94.
(2) Ibid., pp. 138 et suiv.
(3) Ibid. Dousnes principales i Tarse; ibid., p. 50.
(4) Ibid., p. 202.
(5) Ibid., p. 19.
(6) Ibid., pp. 94, 97.
(7) Ibid., pp. 96, 164.
(8) Ibid., p. 164.
(9) Ibid., p. 159.
(10) Michel le Syrien, pp. 407, 409; Guiragos, p. 424.
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Hugues de Saint-Orner (1), Baudouin, dont le nom est
prononce Bagdovin (2), cette série de barons a noms
occidentaux qu'on rencontre toute en 1198 (3). Ajou-
tons, pour l'annee 1215, un Lombard, qui s'appelle
Armand Poncius (4). Si nous avions conserve plus de
documents, plus longue serait la liste des nouveaux
barons (5).

Nous avons dit que les anciens noms se conservent,
et c'est bien naturel ; en voici : Vahran (Vaaram),
(13aharam), Dikran (6), Vassili, c baro Vasilius >> (7),
et jusqu'à des noms grecs comme : Romain et Nice-
phore (8).

Apres d'autres, qui ont déjà fixe une liste des di-
gnites anciennes et nouvelles, nOus essaierons d'en dres-
ser ici line, en rapport avec les ndk,atios de caractere
general des conferences, d'apresce que nous avons pu
recueillir. Parmi les anciennes fonctions, ii y a le pro-
ximos (9), le sebaste (10), le nakharain (11), l'amir, le
neguib, le marzban, le sbasalar (12), le thakatir, le
meteor (qui couronne le roi) (13), le hadcheb (14), le
miakelkhaled, le stratelate byzantin (15). Mais, parmi

(1) Langlois, ouvr. cite, p. 61; Dulaurier, p. xcvn, note 1.
(2) Langlois, ouvr. cite, p. 73.
(3) Ibid., pp. 59-60 ; 123425 ; 134. Un Jean de Fliandre.
(4) Langlois, ouvr. cite, p. 134.
(5) Cf. Dulaurier, ouvr. cite, pp. touct-mocn.
(6) Lang1eis, ouvr. cite, pp. 59, 123.
(7) Ibid., p. 122.
(8) Ibid., p. 59.
(9) Dulaurier, ouvr. cite, p. 79 ; Langlois, ouvr. cite, pp. 19,

48, 78, 79, n. 34.
(10) Ibid., p.
(11) Dulaurier, ouvr. cite, p. tax.
(12) Langleis, ouvr. cite, pp. 41-42.
(13) Ibid., pp. 42-43, 140.
(14) Ibid., p. 46.
(15) Ibid., p. 43.

Lxxix.
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les nouveaux, le bailli royal et celui de district (1), le
connetable ou, en frangais aussi : le grant sei-
gnor » (2), l'amiral (3), les « chevitaines dou
leuc » (4), le préfet de la maison royal; le major-
dome (5), le capitaine de la cour du roi, differant du

magister hospitii » (6), le marechal (7), le capitaine
de port et celui de douane (8), le chambellan ou Ca-
merlinga (9).

On change aussi completement les anciennes denomi-
nations administratives: on parlera de sensaratiurn (10),
de l'actio, de l'arbaragius, combinees avec la tzarka
dans le domaine financier (11), la saume (12) qui rem-
place le barzounag, le silackh. Dans le domaine des
monnaies (13), on trouve le daremi armenien ancien et
nouveau, le tacolis (14), mais aussi (15), le besant
croix, le chruxiatus, qui peut etre aussi sarrazinois, ou,
a la grecque, le stavratus (16); on l'appelle habituel-
lement le croisat (17). C'est avec cette monnaie qu'on
paie, a Lajazzo, au « capitaneus pasidoni », du
peage (18).

En fait de mesures, le rode est divise en « occhie »

(1) Ibid., p. 50.
(2) Ibid., pp. 43, 49, 169, n° 32.
(3) Archives de l'Orient Latin, I, p. 29.
(4) Dulaurier, ouvr. cite, p. xci; Lang lois, ouvr. cite, p. 40.
(5) Ibid., p. 46.
(6) Ibid., p. 4647.
(7) Laing lois, ouvr. cite, p. 123.
(8) Ibid., p. 49.
(9) Ibid., p. 46.
(10) Ibid., p. 197.
(11) Dulaurier, ouvr. cite, pp. xcv//-xvox, pp. 97-99.
(12) Lang lois, ouvr. cite, pp. 160-161.
(13) Cf. Alishan, ouvr. cite, p. 451 et suiv.
(14) Sissouan, p. 193.
(15) En 1305; Lang lois, ouvr. cite, p. 165, § 30.
(16) Ibid., p. 146, note 3.
(17) Ibid., p. 151, n. 24; pp. 155, 157.
(18) Dulaurier, ouvr. cite, p. xct; Lmglois, ouvr. vite, p. 160.

I

c
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ou « onchie »; on trouve sans cesse la livre, le poids
(peso), la grana (gnaine), le quintal (catar), le muid
(rnoggio), la canne pour les draps (1). A la douane,
on parle d'achoison (occasio), de l'angarie et de la
dime (2), aussi des karobii. En 1210, on trouve,
comme protonotaire de la douane (regie duoane secre-
torum protonotarius) un Barthelemy (3).

Nous avons dejà dit que ce sont des Latins qui figu-
rent comme chanceliers et nous avons mentionne Jean
de Sis (4). De cette fagon, on arrive a interpreter, par
des termes latins ou frangais, les anciens noms arme-
niens.

Lampron deviendra, en 1233, dans un acte du sei-
gneur: le château des Embruns (5); le célebre monas-
tere de Trezares sera interpreté: tres arces (6). Il y
aura un Moleon ou Mons Livonis (7). Des 1212, on
introduit méme des formules franco-latines, comme
arbor dicta chaisne (8), via cruciam (croisee), per.
tusurn (pertuis), arbor morarius (mfirier), etc.

On a employe le frangais meme dans des actes qui
ne provenaient pas de la chancellerie royale. Aussi,
au bas d'un privilege accorde par le baron Constantin,
en 1233, aux Hospitaliers, leur cedant la place de Go-
vara, on lit : « Constantin, seigneur de Lambruns
(Lampron) et sets de Deus, et meteor de la couronne
des Ermines » (9). On conservera, cependant, la chro-
nologie ancienne. Telle quittance de 1307, delivree par

(1) Langlois, ouvr. cite, p. 98.
(2) Ibid., p. 137. Cf. pp. 160, 197.
(3) Ibid., p. 47. Cf. pp: 11, 47, 48, 111.
(4) Ibid., p. 116.
(5) Ibid., p. 140.
(6) Ibid., p. 107 et note 5.
.(7) Ibid., p. 60.
(8) Ibid., p. 118.
(9) Alishen, Sissouan, p. 87.
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le connetable d'Annénie, porte la mention : « en l'an
qui cort Ermines de V et de la grande carnation VIIC
LVI et l'an de Crist MCCCVI » (1). « La loi et l'usage
des Francs » dominant au moins pour toutes les rela-
tions avec ces derniers: « secundum regem et consuetu-
dinem Francorum », dans le privilege des Teutons (2).
On emploie les charbons pour marquer les bornes :

subter carbones (3). On compte par casaux (4). On
juge, bien entendu, clans la 1 royal haute cort » coin-
me aussi dans les principautes romaines, jusque bien
tard, ainsi que dans la « curia episcopi », dans la
1 curia sisensis ducalis », ainsi que dans la « bailia
regis » (5).

Les châteaux, comme celui de Lampron, perche str
sa roche a pic, au-dessus de la riviere, n'ont rien qui
les distinguent des donjons arrondis, coutumiers en
Syrie des croisades. Dans les eglises plus anciennes,
comme Anazarbe, l'édifice carre est coupe de portes et
de fenetres sans ornements; a Manoche'des colonettes
fines soutiennent les larges arcs romains (6). Sis comp-
tait, a cete de l'eglise de Sainte-Sophie, celles de la
Vierge, de Sainte-Marie, de Saint-Serge, de Saint-Jac-
ques, de Sainte-Rhipsime, de Sainte-Croix, de Saint-
Simon, de Saint-Etienne, de la Sainte Vierge aux trois
autels et d'autres encore, plus d'une vingtaine, la plu-
part de ce meme siecle (7) et l'hôpital bâti en 1241,
par la reine Isabelle (8).

(1) Langlois, ouvr. cite, p. 169, n. 32.
(2) Ibid., p. 120. Cf. p. 38.
(3) Ibid., p. 119.
(4) Ibid., p. 34.
(5) Ibid.
(6) Alishan, Sissoltau, pp. 78-79, 82, 192, 143, 181.
(7) Ibid., pp. 253-255.
(8) Ibid., p. 256. Voy. dam Alishan, Mc. cit., p. 276, l'ins-

criprion qui park du beau château d'Anazarbe bfiti sur des t no-
8
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Les monasteres de la Petite Armenie portent aussi
des dedicaces d'un style orne, fleuri, plein de recher-
ches, qui n'a rien a voir avec la solennite des formules
monumentales franques. Une eglise est c la divine
maison 2. et l'autel c l'asile de la priere et la piscine
de purification » (1). Des fragments de biographie, des
prieres se melent a l'invocation (2).

Dans ces conditions, la lieiere maritime devint corn-
me u a pays latin. Gorigos etait, au XIII' et au 'Ewe
siecles, comme une ville vivant par elle-meme, gardee
par deux forteresses, dont l'une sur un ecueil, l'autre
etant l'ancienne citadelle byzantine. Les etrangers de
toute nation y avaient, scion la coutume du Levant,
leur etablissement.

Autour de l'eglise de Saint-Laurent, il y avait les
Genois, traites en dines du commerce de l'Armenie nou-
velle. Leur chef au mire siecle, Benetto Zaccaria, etait
consider& comme l'ami du roi Leon (3). Les Venitiens
se groupaient autour du sanctuaire de Saint-Marc (4).
Les Pisans, remplissant aussi des fonctions de chan-
geurs, n'avaient pas la ineme organisation. L'Italie
donna jusqu'à une maison de Plaisance, sans compter
quo les Siciliens eurent ties tard, grace a une alliance
dynastique que nous connaissons, des privileges eten-
dus; malgre eon palais royal et son duc, sa c court du

ches fendues avec des fers encore plus durs z... e avec des pier-
res massives cimentees avec du fer et du plomb 8. Cf. ibid.,
pp. 282, 376, château d'Alda.

(1) Dans Alishan, loc. cit., eglise de Sempad; p. 75, armee
1251 ou 1256.

(2) Ibid., pp. 77-78.
(3) Desimoni, dans les Archives de POrient latin, I, p.

434 et euiv.
(4) Alishan, p. 433 et suiv.
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roi >>, ses deux chevetains de service a la douane, la
vale appartenait, seulement en ce qui ooneerne ses
revenus et certains droits de justice, au roi d'Armenie.
On y voyait, a cate d'Italiens de l'interieur, comme les
Mantouans, des gens de Mounpouzier, c'est-A-dire de
Montpellier, ou de Barcelone. On trouve meme la
mention d'une << porte des Allemands (1).

Dans cette foule bariolee, on s'entendait par de nom-
breux drogmans, qu'on appelait en armenien « kaha-
larnatchi ». Les mariages mixtes etaient tres fre-
quents (2) et I'on y vit meme un doeteur en gram-
maire, Philippe (3).

Ceci ne signifie pas que l'ancienne civilisation grec-
que avait totalement disparu; nous avons parle de
son influence dans la troisieme des conferences. Nous
ajouterons ici seulement que Sempad, le connétable,
cependant un demi-latin, le fils de dame Alice. le frere
de Hethoum et le baron de Baberon, inscrivait son nom
sur un recueil de passages d'Aristote et de Sainf-Gre-
goire de Nysse. Ii faisait meme des vers pour comme-
morer ses occupations litteraires et il melait les souve-
nirs des malheurs de sa patrie, l'emprisonnement, apres
la defaite de ses neveux, « les ravages et les ruines »,
le nom de sa femme Théophane et de ses fils, Hethoum,
Ochine et Constantin (4).

Mais, d'un autre côte, le puissant baron Hethoum
de Lampron traduisait du latin une Chronologie des
empereurs et des papes (5).

(1) Allishan, L'Armeno-Veneto.
(2) Langlois, ouvr. cite, pp. 439, 445, note 2.
(3) Ibid., p. 49.
(4) Alishan, Sissouan, p. 74.
(5) Ibid., p. 85.
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Des savants comme Nerses le Gracieux et Nerses de
Lampron, au xif siecle, travaillaient, en même temps,
bur des textes latins et syriens (1), et ce dernier tradui-
sit une partie des lois byzantines a pour exciter la
vigilance des soldats s (2).

(1) Ibid., p. 89 et suiv.
(2) Ibid., p. 96.
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CHAPITRE IV

La succession royale

Leon avait attire chez lui la veuve de Raymond d'An
tioche, sa niece Sibyl Ile, plutat enlevie, sous le pre-
texte de lui faire voir a la fontaine de Gostin ), et
l'avait retenue avec son fils.

Ii avait désigne, dans les derniem annees de son
regne, comme heritier du beau royaume qu'il venait de
consolider, un prince latin, un Francais de la meme
race que sa seconde femme, la Chypriote, qui ne lui
avait pas donne d'heritier (il mentionne une fois « la
priere du tres pieux seigneur Hugues, illustre roi de
Chypre )) (1).

Tel acte de 1210 est donne a avec l'assentiment et
Papprobation de notre heritier sire Raymond Roupene,
fill de Raymond I", né de Bohemond, prince WAn-
tioche ): a cum assensu et concessione heredis nostri.
Reymundi Rupiny, filii Remundi primogeniti filii
Remondi principis Antiochie (2). Dans un autre acte
de la meme année, Leon recommande au grand maitre
des Hospitaliers a sa personne et celle de notre aime
neveu, heritier legitime, Raymond Rupene, de toute no-
tre terre que nous avons maintenant et celle que, Dieu

(1)
(2)

Ibid.,
Ibid.,

p.
p.

138.

115, n. 5.

3.
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aidant, nous pourrions gagner >> : « personam nostram
et personam dilecti nepotis et heredis nostri legitimi
Raimondi Rupini et totam terram nostram quam modo
habenus et quem Deo ante acquisituri simus » (1).

Il est question de cet heritier, fils d'Alice, aussi en
1214 (2). Des 1207 au moins, residant en Armenie
aupres de son parent, Raymond Roupene, qui prend
parfois le seul nom armenien de Roupene, donne des
chartes, comme « prince d'Antioche par la gréce de
Dieu » (3). Leon alla meme jusqu'à le faire couronner,
le 15 aoilt 1211 (4).

L'heritier du trOne avait epouse une latine, Helo
flUe d'Aimery de Jerusalem (5). Il en eut deux filles,
Echive et Marie, dont la derniere epousa Philippe de
Monfort (6).

En dehors de cette succession franque, Leon avait
donne sa fille, Estephenie, a Jean de Brienne, roi de
Jerusalem, avec une dot de 10.000 besants sarrasinois.
Jean devait pretendre a l'heritage de son beau-pere,
mais il perdit sa femme et le fils qu'elle lui avait don-
ne (7).

Raymond Roupene fut chasse cependant de son heri-
tage d'Antioche par Raymond, comte de Tripoli (8).
Alors, entre l'usurpateur et entre Leon, qui voulait se
rendre maitre de la ville, commenga une longue riva-
lite qui rendit le roi d'Arménie trois fois maitre d'An-
tioche (9).

(1) ibid., p. 113.
(2) Ibid., p. 122.
(3) Ibid., p. 130 et suiv.
(4) Alishan, Sissouan, p. 85.
(5) Lang lois, p. 134.
(6) Lignages d'Outremer ; aussi Anshan, ouvr. cite, p. 81,

note 1.
(7) Lang lois, ouvr. cite, p. 123.
(8) Ibid., p. 133.
(9) Une fois en 1216; Sempad, p. 643.

L'AIMILNEE
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La reunion des deux principaux Etats de cette re-
gion greco-armenienne paraissait etre faite chaque fois
que les soldats de l'Armenien se trouvaient entre les
murs de la magnifique capitale ; mais, comme on l'a
vu Uhns les conferemes precedentes, une intervention
da Pape, qui alla jusqu'à l'excommunication, dont il
finit par relever son vassal arménien, empecha une
consolidation legitime de cette possession qui devait
rester passagere.

Les dernières annees du regne de Leon furent trou-
bles. II perdit non seulemelt Antioche, mais, du eche
de Byzance et des Tures, Heraclea, Larendah, ses con-
quetes (1). Une attaque des Turcs produisit des degas
aux possessions royales; de nombreux prisonniers fu-
rent pris et le Sultan finit par con -rver le territoire
qu'il avait pris sur l'Armenie Cilicienne (2).

Des difficultes interieures avaient affaibli aussi
PEtat. Les seigneurs de Lampron etaient restes des
rivaux dangereux; c'est pourquoi Leon, qui avait pro-
mis a Hethoum, fils du baron Ochine, la main de sa
niece, Philippa, le fit arreter avec les siens a Tarse;
délivre, Hethoum alla mourir dans un convent (3).
Mais l'avenir de sa maison n'en fut pas detruit.

Se sentant mourir, le roi fit appeler le katholikos vet
tous les grands officiers militaires, avec leurs soldats. 11
confia a ce prelat et a Adam de Gastine ou Gostin sa
fille Isabelle ou Zabel, qui n'etait pas encore mariee.
11 fut enseveli a Sis et ses entrailles au convent d'Ag-
ner (4). « Ce fut », dit Mathieu d'Edese, e un mo-

(1) Sempad, p. 641.
(2) Ibid., p. 645.
(3) Ibid., p. 640.
(4) Guiragos, p. 427; Cf. Alishan, Sissouan, pp. 160-163;

Langlois, ouvr. cite, g. 68.
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narque puissant, illustre et terrible envers les peuplea
infideles qui entraient dans ses Etats et qui tremblaient
devant lui ». II fut le patron des fils de Kilidch-Ars-
Ian, etablis a Konieh, Ablastha et Mo-Cesaree (1).

Le bailli du royaume, ayant ecarte, en 1228, les pre-
tentions de Raymond Roupene, pris par trahison et en-
ferme jusqu'a sa mort par les barons d'Arménie (2),
maria Isabelle a Philippe, fils du prince d'Antioche.
Done, de nouveau, les deux Etats voisins, Cilicie et
Syrie Septentrionale, s'en trouverent reunis.

Mais les barons n'entendaient pas rester sous une
domination latine. Ils pretendirent que Philippe avait
l'intention de les massacrer. Ils le jeterent en prison

Partchepert, oil ii mourut. L'ceuvre de Leon en etait
enrayee, sinon détruite.

Isabelle, 1 Zabel-Khatoum », s'etait enfuie d'abord
Seleucie, chez les Latins et les Hospitaliers (3). On

etait dile la trouver dans ce refuge pour la ramener de
force. Elle fut alors mariee au fils de Constantin, le
bailli du royaume, Hethoum, et c'est seulement de cette
fagon que la lignee des seigneurs de Lampron put re-
cueillir Pheritage de la maison eteinte en ligne mascu-
line des Roupenides (4).

Hethoum (5) ne representa pas, cependant, ce
qu'avaient attendu probablement ceux qui avaient
donne la couronne a ce « jeune homme plein de ma-
gnanimite et de sagesse, remarquable par sa haute
taille, sa large carrure et sa belle prestance », a l'Ar-

(1) P. 405.
(2) Hethotun, dans les Historiens Armaiens des Croisades,

1, p. 485; Amadi, Chronique de Chypre, p. 115.
(3) Sempad, pp. 648-649.
(4) Michel le Syrien, pp. 407-409; Vahram, pp. 513-515;

Sempad, pp. 646-648; Dardel, pp. 10-11. Cf. Samuel d'Ani,
pp. 468-460.

(5) Son partrait, clans Alishan, ouvr. cite, p. 267.

a
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rnenien de naissance qui avait remplace ce Philippe,
lequel, d'apres le temoignage de Vartam, detestait les
Armeniens et temoignait une grande partialite pour les
Francs, ses compatriotes », < violant son serment de
maintenir la religion armenienne et d'être un ami de
notre nation », envoyant dans le palais de son pere
la couronne et le trane glorieux qui lui avaient 6t6
donnes » (1).

Ce champion authentique de sa nation rests, cepen-
dant, un prince des chevaliers, I la fagon de l'Occi-
dent. Il donna, le 17 novembre 1256, j our oa ii arms
chevalier son fils Leon, une splendide fete a Mamestie
(Missis) en la presence de son pere, Constantin, de sa
sceur, Marie, comtesse de Jaffa, et de ses deux filles,
mariees a Antioche et a Sidon avec des seigneurs fran-
gais, ses amis; beaucoup d'autres chevaliers y etaient
accourus (2).

En 1267, malgre ses malheurs la defaite par
les Egyptiens et la captivite de son fils et successeur,
la mort d'un autre fils celebra tout aussi riche-
rnent l'Epiphanie, devant tous les princes, tant voi-
sins qu'eloignes » : il pleura sur l'absence de ses deux-
malheureux fils, celui qui &sit mort et celui qui etait
retenu encore prisonnier par le Soudan et qu'il desi-
gnait comme des absents ardemment desires. t Tout le
monde, penetre de douleur, versa des larmes, non seu-
lement les princes, mais encore les pretres et les doc-
teurs de l'Eglise... Toutefois, le sage et magnifique roi
Hethoum reprit possession de lui-meme et, se tournant
vers les assistants, il aclressa des paroles de consola-
tion aux princes, aux pretres et aux docteurs » (3).

(1) Pp. 442 a 443.
(2) Alishan, ouvr. cite, p. 287.
,(3) Ibid., p. 288.

4

4
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Mais, a cate, quelle humiliation, non seulement a
l'egard des puissants Egyptiens, mais ausei a l'egard des
Tures voisins, hien que la monnaie qui porte son effigie
d'un côte, et, de l'autre, la legende de KaI-Kobad,
puisse, comme celle des rois barbares, portant des por-
traits imperiaux byzantins, symboliser l'acceptation
par ces Tures du type de la bonne monnaie d'Arme-
nie (I)!

Hethoum s'etait bien garde, des le commencement
de son regne, de se creer une situation mauvaise en-
vers ses voisins latins. Le frere meme du roi, Sempad,
connetable du royaume, emprunta a Simon, le chan-
celier d'Antioche, les Assises de la principaute, qui
etaient venues a celui-ci par Pierre de Ravenel, Thomas
le Marechal et autres q savants et erudits seigneurs
d'Antioche » (2).

Hethoum, dont la sceur, Stephanie, epousa le roi
de Chypre, et une autre le bailli de ce royaume (3),
essaya meme, en depit de protestations comme celles
du moine Vartan de la Montagne Noire contre cc Pha-
raon qui est le Pape, un synode d'union avec Rome,
le premier (4), et cela tout en etant le fondateur de
Sainte-Sophie de Sis, eglise armenienne a l'ancienne
fagon. La separation des traditions latines aurait ete
impossible, du reste, pour celui qui ne regnait pas en
son seul nom, mais aussi et surtout au nom de sa
femme.

C'est pourquoi tous ses actes sont donnes au nom de
q Eython (ou Hetom) par la grace du Christ Dieu, roi

(1) Alishan, ouvr. cite, p. 455.
La signature de Hethoum, ibid., p. 481.
(2) Voyez nos Conferences plus haut, p. 58. Cf. Dardel, p. 9,

note 5; Langlois, ouvr. cite, pp. 14, 33, 38; Alishan, ouvr. cite.
p. 447.

(3) Ibid., p. 77.
(4) Daniel, pp. 647-648.
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d'Armenie, fils de Constantin, homme noble ou: de
source royale et Elisabeth, reine, fille de Leon,
jadis roi d'Arménie, de la puissante souche des Rou-
penes, femme dudit roi »: Eython, Christi Dei (gra-
tia) fidelis rex Armenie, filius Constantine, stirpis regie
et Ehelisabeth regina, ejusdem filia ». En 1245 : He-
ton, Dei gratia rex Armenie, filius Constantini nobilis
viri, et ego Helysabeth, filia Leonis, ffuondam regis Ar-
menie, de potenti genere Rupinorum et regina, uxor
predicti regis Hetonis (1) ».

On s'explique pourquoi, sous lui, le frangais
fut introduit dans la chancellerie royale; dans cette
langue fut ecrit meme l'acte du mariage de la fille
d'Hethoum, en 1252 (2).

II eut des demeles avec Constantin de Lampron, ap-
partenant a la famille dont il venait lui-meme, et ces
demeles amenerent, en 1237, l'intervention du
Pape (3).

En roi ami des latins, en client du Pape, il
vait s'appuyer, dans ses guerres malheureuses contre
les Turcs, sur les Templiers, qui avaient donne deja
a Constantin le bailli un secours de 400 chevaliers (4),
et meme sur les Teutons, auxquels ii ceda le chateau
de Haroun (5). Avec leur aide sans doute, ii releva
les murs de Tarse, en 1238 (6): c'est a Tarse qu'il

(1) Lang lois, ouvr. cite, p. 141, 143, 149, n. 19.
(2) Ibid. ; Guillaume de Nangis, Dom. Bouquet, vol. XX,

p. 368 et suiv.; Lang lois, ouvr. cite, p. 53.
(3) Mas-Latrie, Histoire de Chypre, t. II, p. 60.
(4) Sempad, p. 646.
(5) Lang lois, ouvr. cite, p. 57.

(6) Anshan, Sissouan, p. 314. Un chatelain, Guiscard, en
1248, p. 332.
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avait ete attaque, des 1226 par les Turcs de Kal-Khos-
rou (1).

Malgre ses alliances, Hethoum finit cependant pat
donner au Sultan de Turquie un contingent de trente
lances payees pour quatre mois; nous avons &jà dit
qu'il employait une monnaie portant aussi le nom de
cet Infidele et ajoutons qu'il a admis la proclamation
du Coran une fois par an a Sis, en signe de vassalite (2).

Pour finir de caracteriser cette politique latine, nous
noterons que les filles de Hethoum se marierent a des
latins : Sibylle a Bohémond VI d'Antioche, Euphe-
mie a Julien, fils de la dame de Sidon, Ritha, au sire
de la Roche; Marie, a Guy d'Ibelin, Isabelle restant
non mariee. Ses fils, Leon et Thoros, avaient ete faits
chevaliers a la fawn de l'Occident, cornme n'importe
quel prince latin de croisade (3). Le roi, a demi croise,
aurait voulu meme, a un certain moment, offrir l'Arrne-
nie a Louis IX, au moment de la grande expedition
frangaise en Orient : si on peut mottre en doute ce fait
lui-meme, l'affirmation dans la chronique frangaise
contemporaine sert a montrer encore plus combien ce
royaume d'Armenie dependait de la generalite du mon-
de latin d'Occident, sous sa forme frangaise.

(1) Langlois, ouvr. cite, p. 213 et note 2.
(2) Dardel, p.- 11, note 1.
(3) Sempad, p. 651.
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CHAPITRE V

Entre Turcs, Mongols et Egyptiens

125

Deji Hethoum avait dii, cependant, recourir a l'ap-
pui des Mongols, la nouvelle force formidable qui se
levait en Orient, encore paienne, soupconnee d'avoir
des tendances chretiennes et, en tous cas, pour des rai-
sons geographiques, dirigee vers ces rivages de la Me-
diterranee dont la plus large partie appartenait au Sou-
dan d'Egypte, possesseur de la Syrie et, donc, ennemi
naturel de ces nouveaux Perses, de ces heritiers
de Dchinguiz-Khan. Des 1235, les (z archers >> avaient
pris Ani et devaste la Georgie (1).

En 1249-1251, le connetable Sempad remplit la pre-
miere mission armenienne aupres de cette Cour paienne,
sous le regne de Mangou (2). En 1254, Hethoum lui-
meme s'y rendit pour obtenir un diplame de confir-
mation, ce qu'on appelle là-bas un yassak.

Cependant, les Egyptiens n'en furent pas retenus
dans l'execution de leurs desseins. Dans la grande ba-
taille des c Portes d'Armenie >> ou Derbesak (24 aofit
1266) les deux fils du roi furent, nous l'avons deji
dit, battus : Thoros perit, Leon fut pris et mene de-

(1) Samuel d'Ani, p. 460.
(2) Sempad, p. 651; Dardel, pp. 11-12; Vincent de Beau-

vais.
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vant le Soudan. La nouvelle capitale de Sis brüla jus-
qu'aux tombeaux des reis.

La reponse du Khan fut la prise d'Alep et le roi
d'Armenie lui-meme eut la satisfaction de pouvoir dé-
truire la « cite de Saladin Mais une nouvelle cam-
pagne des Egyptiens finit par la retraite stir Gaza (1).
Abaga, le Mongol, refusa nettement de continuer son
appui, et Héthoum put faire lui-meme sa paix, et re-
gagna, au prix du grand sacrifice, son fills (2).

Le roi n'avait pas Re encourage non plus par l'Oc-
cident, et le legat, envoye par le Pape, refusa meme
les dons du roi, se soustrayant a toute discussion avec
Penvoye du katholikos, qui etait cependant le savant
Mekhitar, jusqu'au moment di toutes les conditions de
l'union eussent eté acceptées (3).

C'est dans ces tristes circonstances que Hethoum, ce-
pendant le conquérant de Marach, finit ses jours, en
1270, comme le moine Macarius (4).

Leon III, le seul survivant de ses fils, fut aussitat
sacre a Tarse, Sis etant encore en ruines, le 13 jan-
vier 1271 (5). Il prit le titre de < en Crist Deu feel, roy
de tote Hermenie, fiz dou Deu amant e bien aorant sant
roy d'Armenie Hayton, en Crist repose, de puisanz et
haus Ropinanz » (6). Hethoum fut enseveli au monas-
tere de Trazarg.

Dardel, pp. 13-14; Haython, pp. 177-178 ; Hethoum,
Chrothque, p. 487, clans les Historiens Arminiens des Croisa-
des, vol. 1, p. 539-540.

(2) Sources citees ; Dardel, p. 14-15 ; Samuel d'Ani, p.
462; cf. Haython, p. 33; Vahram, p. 523; Lang lois, ouvr. cite,
p. 215-216.

(3) Historiens Arméniens, I, p. 691 et suiv. ; Alishan,
.souan, p. 107.

(4) Dardel, pp. 14-15; Samuel d'Ani, p. 462.
(5) Samuel d'Ani, p. 462.
(6) Lang lois, ouvr. cdte, p. 151-152.

T,.

(1)

Sis-
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Age de trente-cinq ans, le nouveau roi fut un prince
charitable, pieux et modeste, fondateur d'ecoles (1),
mais son regne sera rempli, comme la derniere partie
de celui de son predecesseur, par cette grande querelle
entre Mongols et Egyptiens, dont les proportions de-
passaient de beaucoup le rade que jouait et pouvait
s'attribuer i'Armenie Cilicienne. Il crut, comme He-
thoum, que c'etait pour le sauver, lui aussi, que la
guerre avait repris entre les Tatars d'Abaga et les gens
du Soudan en 1277 (2). Le Khan aurait offert a son
vassal chretien t le royaume de Turquie », que celui-ci
eut le bon sens de refuser.

Les Armeniens prirent part a la bataille de Homs
(30 octobre 1282) qui finit par la victoire du Soudan
et la retraite desastreuse des Mongols et de leurs al-
lies (3). Avant et apres cette epreuve sous son regne
brills Sainte-Sophie de Tarse (4) Leon conserva le
frangais usuel pour ses adtes (dans les actes laths):
(5); la chute pour les Genois, donnee en 1288, est en
armenien (6): .c en Deu feel roy de tote Hermenie »,
ou bien : a veritable serviteur de Dieu, par sa grace
et sa misericorde roi de tous les Armeniens » (7).

Au bout de tous ses efforts, le traite du 7 mai 1285
imposa a Leon de payer un tribut de 500.000 direms

par an, avec le don de 25 chevaux, de 25 mules, de
10.000 At bonnes plaques de fer a clous ». Il rendra
les prisonniers, accordera des dedommagements. Et
meme, alors que le roi restituera les captifs qui sont

(1) Sources citees.
(2) Haython, pp. 179, 180, 251.
(3) Ibid., pp. 181-184.
(4) Vahram, p. 525 et suiv.
(5) Lang lois, ouvr. cite, p. 13.
(6) Historiens Arméniens des Croisades, I, p. 746 et suiv.
(7) Sources citees.
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baptises, le Soudan retiendra ceux qui sont passes a
l'Islam (1).

Leon III mourut le 8 janvier 1289. Il laissa des
fillies, dont Isabel Lk, qui epousa Amaury de Tyr, Ritha,
qui se maria avec le fils d'Andronic Paleologue, Theo-
phano, qui devint la femme du despote d'Epire, Jean
Ange (2).

Mais les fils du roi mort ne purent pas s'entendre
et une nouvelle calamite s'ajouta a celle qui s'etait
abattue sur ce royaume agonisant. Hethoum II, qui
etait entre dans les ordres, a savoir comme here mi.
neur, laisea le pouvoir a son frere Thoros, pour reve-
nir dans un an (1292 a 1294). De nouveau, cependant,
il se retira au couvent de Mamistie et il en revint pour
reclamer le trône. Devenu le Frere Mineur Jean l'in-
fluence latine pouvait-elle s'affirmer plus que cela?
il part avec Thoros pour Constantinople, oa Ritha
jouait le riile imperial qu'on a vu. Comme ils revin-
rent apres six mois, le regent qu'ils avaient laisse, leur
propre frere, Sembat ou Sempad (le Borgne), refusa
de les recevoir. Ii fut lui-même solennellement cou-
ronne en 1296 (3).

Par Chypre, les deux princes evinces retournerent
dans la capitale byzantine. Comme leur intention etait
de se rendre aupres de leur maitre mongol, Gazan,
Sempad les y preceda, gagnant l'appui du Khan, dont
ii epousa une parente. Un autre cas keit arrive 'au
June siecle: celui du connetable Sempad, qui nomma
son Ms Tatar (4).

Hethoum et Thoros furent emprisonnes a la Cour du

(1) Lang lois, ouvr. cite, pp. 217 et euiv.
(2) Dardel, p. 16, note I.
(3) Chronique, dans Alishan, ouvr. cite, p. 259.
(4) P. 74.
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Mongol et, comme un autre here, Constantin, s'etait
levé en armes, l'un d'eux fut aveugle, l'autre tue (1).
Constantin lui-meme fut cependant chasse et Hethoum,
a demi aveugle, qui avait d'abord refuse de reprendre
le pouvoir (2), ce pouvoir qu'il avait tant de fois aban-
donne (3), consentit a accepter, avec le titre de regent,
une vraie situation royale, comme a l'epoque oil il pou-
vait eintituletr g fed en Jesu-Crist, par la grace et
misericorde de Dieu, roi de tous les Armens ), ou
ailleurs : « aimant et bien creable seignor d'Ermenie a;
ou enfin « en Crist feal roy de tote Ermenie, fis dou
Crist aimant et Men creable seignor d'Ermenie Thoros
et en nom du segont roy amant et bien adorant roi de
toute Ermenie Lyon en Crist repose, des puissans et
haus Ropinans a (4).

De nouveau, l'offensive des Mongols contra les
Egyptiens se pronongait. Le Khan, Ghazan, promettait,
en 1302, de rendre la Palestine aux chrétiens : au
mins c'est ce qu'affirment les sources armeniennes.
ll passa l'hiver sur l'Euphrate. Le roi Hethoum etait
deja venu devant lui, ainsi que le seigneur de Tyr, les
Grands Maitres du Temple et de l'Hôpital. Mais, en-
core une fois, les Tatars s'arreterent. L'annee suivante,
en 1303, Homs fut prise et les habitants massacres. On
se battit aussi pres de Damas. Le Frere Mineur qui etait
maintenant le roi d'Armenie en fut cependant console
par la part importante qu'il prit a la bataille; meme
il put entrer a Jerusalem en liberateur, nouvel Hera-
clius ou Godefroi de Bouillon. La Ville Sainte vit done

(1) Sempad, p. 654 et suiv.; Samuel d'Ani, pp. 463-465 ;
Haython, p. 209 et suiv.

(2) Ses plaintes, dons les Historiens Armeniens des Croi-
sades, I, p. 550 et suiv. Cf. Haython, p. 188.

(3) Haython, pp. 328-329 ; Dardel, p. 16 et note 3.
(4) Langlois, ouvr. cite, pp. 13, 154, 159 et suiv.; atm& 1288,

privilege pour les Gemois. Ai Hears, p. 166-167.
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de nouveau la joie des grands triomphes de l'Eglise :
l'office fut célebré devant un roi chretien. On lui fit
faire le pelerinage des Lieux Saints et gravir les mar-
ches du Calvaire (1).

A cette époque, se rendant aupres de Ghazan, He-
thoum en obtint mille Mongols et de l'argent pour un
second mille (2). Sempad park d'une avance des Ar-
meniens, avec 10.000 hommes, jusqu'aux g environs
du Caire » (3). Cependant, la retraite sur l'Euphrate
fut desastreuse pour les Mongols. Ghazan, auquel, de
nouveau, le roi enthousiaste se présenta, aurait verse
des larmes, mais il ne bougea pas, et les siens finiront
par l'empoisonner (4).

A cette époque, dans leur propre voisinage, les Ar-
meniens avaient paru dejà dans l'ile de Tortose, des
1301 (5).

Dulaurier a presente, aussi d'apres le chroniqueur
arabe Aboul-Faradj, en details, l'histoire de cette vraie
croisade armenienne, dans laquelle l'initiative, l'en-
thousiasme herolique, le fanatisme religieux appartien-
nent a cet ancien roi vetu de bure qui, oubliant les in-
terets de son royaume, ne pensait qu'it la delivrance
de la Terre Sainte (6). C'est lui qui mit en mouvement
les lourds g tomans » des Mongols, excellents archers,
qui se laissaient tramper par les ruses enfa.ntines des
4( Tures » qu'etaient les gens du Soudan. Ce fut par

Cl) Sempad, p. 660.
(2) rhythm, pp. 197-198, 204, 206, 321 et suiv., 325; Sent-

pad, p. 661 et suiv.
(3) Sempad, pp. 657-658.
(4) Ibid., pp. 661 a 664.
(5) Haython, p. 199 ; Ahshan, pp. 479 et suiv. ; noire

Philippe de Mézieres, pp. 34-35.
Dulaurier lenvoie aux sources : Historiens Armeniens des

Croisades, I, p. 545 et suiv.
(6) Haython, p. 188.
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ses interventions pressantes, desesperees, que le Kiwi,
auccesseur des vieux rois de Perie, consentit a pren-
dre sur lui, contre ces « Romains ) du Caire, un rale
qui n'etait pas dans les traditions et les buts natu-
rels de la « horde ». Apres la mort de Ghazan, la poli-
tique des Mongols changers cependant et Hetheum,
reduit a ses propres moyens, sera content de pouvoir
repousser lea incursions vengeresses des Egyptiens qu'il
ava:2t provoques. Il n'aura qu'eu 1305 un succes pas-
sager a Lajazzo (1).

Le Pape se sentait, a ce moment, si lie au sort de
l'Armenie qu'il entretenait une correspondence avec lea
moines de la Montagne Noire, expulses par les Sar-
razins, avec leur chef qui voyages a Genes et y bait
line de ces chapelles qui servaient de centre a la dias-
pora des Armeniens chassis de leur patrie (2).

Nous avons deja dit que Hethoum parait comnm
l'initiateur enflamme de la croisade qui fut ensuite
transport& en Chypre. II y avait, du reste, dans la fa-
mine, les memes tendances vers l'ideal religieux. Son
frere Baudouin, qui devint l'eveque Jean, consacra
un « chant » au monarque, presente comme le « bral e
lerger qui sacrifie sa personne pour les besoins de sa
nation ) et celebra la Vierge Marie dans un autre
4 chant 2., sans compter les vers pour sa niece Euphe-
mie et ses fils, Balian, Jean et Marguerite. Ce a grand
docteur ) représente le meme esprit que le prince in-
fatigable a la poursuite des Infideles (3).

On &sit, du reste, a ce moment, tres dispose a la
croisade (4). Avec ou sans les Mongola, tout sera
determine en Orient par son idee.

(1) Ibid., pp. 43, 331.
(2) Alishan, Sissouan, p. 491.
(3) Ibid., pp. 152-155.
(4) Philippe de Mgziires, p. 34 et suiv.
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Deja, pendant les querelles entre les fils de Leon III,
des croises s'étaient mis sous les ordres du roi d'Ar-
rnenie, comme Othes de Granson, ancien compagnon
du prince anglais Edouard, et d'aultres chevaliers de
Chypre (1). Le roi de Georgie etait pret, lui aussi,
suivre ce Khan Ghazan, qui, tout en &ant si nul de
figure que « entre XXrn chevaliers, l'on ne poust avoir
trove une plus petite personne ne de façon plus lai-
de » (2), rêvait de la conquete de Bagdad. En 1298-
1299, les deux rois chretiens participerent a la revan-
che mongole de Horns (3).

Haython de Gorigos, le propagandiste de la croisade,
petit-fils de Hethoum Ier, avait epouse Isabelle d'Ibe-
lin, fille de Marie, elle-même fille du meme He-
thoum (4). II chercha quelque temps un abri I Piskopi,
dans l'ile de Chypre (5). Ses ecrits, dictes en frangais,
<< en romanz », de sa bouche, sanz note ne exem-
plaire a Nicole Falcon, de Toul, traduits en latin,
puis rendus en frangais par Jean le Long, representent
toutes les esperances vaines, tout l'optimisme imagi-
natif de l'Arrnenie a cette epoque (6). Haython affirme
que, jadis, Hethourn, son roi, avait ose demander au
Khan de devenir chretien, assurant a tous les chretiens
la paix, l'exemption de taxes et leur rendant la Terre
Sainte, ainsi que, bien entendu, ce que le roi lui-meme
avait pu perdre jusque là.

Nous avons touché deja, dans nos conferences, a

(1) Hayton, pp. 326-327.
(2) Ibid., p. 195.
(3) Historiens Arméniens des Croisades, II, p. xxxu.
(4) Ibid., p. xxxvut.
(5) Haython, pp. 206, 212-213. -
(6) Voy. la preface de Kohler a l'idition de cette ceuvre,

pp. txxxv, a et suiv., oux et auiv., cxxu et slily.

CAFIXigNIE

a
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Pauthenticite plus ou moins douteuse de cette dire;
en tous cas, le secours tatar devait etre assure même
pour de nouvelles croisades (1).

Du care des ennemis, le precheur de croisade re-
connait que c la gent du Soudan d'Egipte est mout
engeigneuse a prendre citez et chastiaus », mais
l'Egypte n'a de fortifications qu'i Alexandrie; elle est
sujette a une invasion des Nubiens, et les chretiens du
Liban, « bons sergans », pourraient se jeter sur la Syrie
(il y a aussi des habitants chretiens c que sont bons
zergans » du dote d'Antioche). On pourrait commencer
par un « petit passage » qui aurait sa base dans l'ile
de Chypre, pour passer ensuite, a l'epoque oil l'air est
plus sain, donc apres la Saint-Michel, par Tortose en
Armenie (2).

Apres tant de desillusions, le puissant secours des
Tatars paraissait assure. Le succemeur de Ghazan,
Kharbendah, serait le fils d'une mere chretienne qui
l'aurait fait baptiser du nom de Nicolas (sur ce point
aussi, il a ete question dans nos conferences); cette
katoun « Eroc » aurait conserve sa chapelle et elle
entretenait un chapelain, s'il faut en croire notre au-
teur de projets (3).

Ces opinions furent presentees au moment oii des
envoyes d'Arménie visitaient le roi d'Angleterre (4),
passant en France, a Poitiers, en 1307-1303, chez le
Pape, oil Haython representait aussi les interets de son

(1) Chapitre xxin, pp. 163 et suiv. Cf. aussi, Lainglois,
ouvr. cite, pp. 163 et suiv., 215, 216.

(2) Pp. 222 et suiv., 234 et suiv., 237, 242 et suiv., 245-247.
Pour la Georgie, ibid., pp. 128-129.

(3) Pp. 330-332.
(4) Rymer, Foedera, IV, 110 ; Alishan, Sissouan, p. 271.

Pour Guillatune Adam, PArmenie est un mauvais pays, enta-
che de trahison et crimes.
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patron, le prince de Tyr, regent de Chypre, revolte con-
tre son roi, et elles exercerent une certaine influence
cur les tentatives de croisade qui suivirent (I.).

L'Arrnenie reprenait, a ce moment, ses relations de
commerce avec l'Occident : Venise (2), Genes (3),
Pise (4), la Catalogne. Le seigneur de cette region,
Jacques d'Aragon, avait envoy& meme deux missions
en Arménie et, des repoque de Sempad, ii avait regu
deux fois des ambassadeurs armeniens; il fut meme
question d'un mariage entre la fille de Jacques et le roi
Ochine (5). Des gens de Montpellier frequentaient deja
l'Armenie.

Dans les troubles provoques par les Mongols et les
Egyptiens, au milieu de ces guerres pour la possession
de la Syrie de la part des premiers, Leon IV, fils de
Marguerite de Lusignan, le pupille de Haython, trou-
Na, apres un an de regne (6), une mort miserable. Il
fut etrangle par le general mongol Bilarghou, avec le
here de son pere, le vieux Héthoum, sous Anazarbe,
le 17 novembre 1307; quarante autres chefs perirent

cette occasion et la punition tardive de l'assassin, par
ordre du Khan, ne fait pas disparaitre I'odieux de ce
crime perpetre contre les chefs d'une nation alliee.

Ochine, autre fils de Leon III, prit done rheritage
royal, en 1308 (7). Ce fut encore un roi ami des la-

(1) Kohler, kc. cit., p. xxxv et suiv.
(2) Langlois, ouvr. dte, p. 166 et suiv., 176-177, 179 et suiv.,

armee 1307.
(3) Ibid., pp. 12-13, ennE-e 1288.
(4) Lainglais, ouvr. cite, pp. 100-101.
(5) C. Marinesco, La Catalogne et l'Arménie au temps de-

Jacques II (dans les c Mélanges de l'Ecole Roumaine en Fran-
ce ), 1923).

(6) Samuel d'Ani, p. 465.
(7) Haython, pp. 206-209 ; Samuel d'Ani, p. 463 ;

pad, pp. 66.?-665. Cf. SarnuAl p. 466.
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tins, qui epousa tour a tour : Agnes, la sceur d'Amaury
de Tyr, et cette Jeal.ne de Tarente, qui était aussi une
princesse frangaie, appartenant a la maison d'An-
jou (1). La seur d'Ochine, Isabelle, fut la femme
d'Amaury : elle fut tuee, avec deux de ses enfants,
Henri et Hugues, par Ochine de Gorigos; les deux au-
tres, Bohemond et Jean, se retirerent a Rhodes (2).

La revolte en Ch) pre d'Amaury de Tyr eut clone
des consequences importantes pour l'Arménie aussi (3).
Le roi de Chypre, Henri, fut enfermé a Lampron, puis
a Partchepert et il y fut sujet aux pires avanies; on
entendit dire aux Armeniens qui soutenaient la pira-
terie dirigee contre Chypre : <4 L'Armenie ne craint
pas Chypre » (4).

Dejà, sous le roi Sempad, le senechal de Chypre
et son parent, Baudouin d'Ybelin, avaient éte retenus
dans le château de Tarse. Les chroniqueurs chypriotes
conserverent la memoire de cet acte de brutale cruaute
et l'Italien qui, plus tard, traduisit le recit, presente

les seigneurs d'Armenie sachant faire bonne mine
a leurs hOtes et voisins », alors que, ,z a l'interieur, ils
sont pleins de malice, de deloyaute, de tromperie et de
trahison ». Un moment vint meme oa les Chypriotes
faisaient mine de vouloir détruire le port arménien de
Lajazzo (5).

(1) Dardel, pp. 18-21.
(2)Ibid., pp. 19-23.
(3) Sempad, p. 666.
(4) L'Armenia non teme o dubita de Cypro ; Amadi, pp.

313, 314, 324, 325, 372, 394, 395 aux pages 299, 300,
mention de supplices en Artnenie, coit fut execute, en 1309,
le marechal Ochine.

(5) Amalfi, pp. 394, 395.

a
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CHAPITRE VI

Tentative d'union catholique des Lusignan
Fin du Royaume

Pour mieux gagner les Occidentaux, qu'on invitait
sans cesse aux passages, un concile d'Union fut ras-
amide a Sis, dans reglise du latinophrone Leon, a
Sainte-Sophie, en 1309 (1). Samuel d'Ani parait avoir
va lui-meme cette assemblee de moines, de prêtres et
de diacres, de docteurs, d'eveques « et beaucoup de

hommes et femmes >> qui refuserent d'accepter
"'usage de l'eau dans le calice a la messe et autres in-
novations. Ce fut en vain qu'Ochine, avec le Patriar-
ch:, et les grands, fit enfermer les docteurs dans une
forteresse, Tell ordonna de massacrer jusqu'à des fem-
taws, qu'il fit périr en Chypre les moines deportes (2).
lin nouveau concile, a Adana, en 1314, ne reussit pas
plus (3).

Ces conciles, comme aussi celui de 1316, a Adana
encore, dans l'eglise de Saint-Menas, appartenant au
Palais Royal, conservaient cependant tout leur pres-
tige: les archeveques de Tarse, de Sis, les eveques

(1) Cf. Lang lois, ouvr. cite, p. 59.
(2) Pp. 466 467 Sur le conflit entre le roi Ochine et

Sempad, Haython, p. 9.
(2) Kohler, Mc. cit., pp. xrx.

it
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d'Adana, de Taron, d'Anazarbe, de Mamestie, de Mau-
leon, de Partchepert, de Gaban, de Marach, d'An-
cyre, etc., y assistaient a côte des abbes et des docteurs
réunis au roi « pieux et aimant le Christ », a. Ochine,
a son frere Alinakh, seigneur de Tarse et de Lampron,
au marechal, au general, au senechal, au proximos,
aux barons, seigneurs de châteaux (1).

La croisade armenienne dut donc &holier. Ochine
fut laisse seul it combattre contre les Egyptiens, an-
ciens ennemis, et contre les forces nouvelles du Grand
Caraman (2). En 1320, « il mourait en Jesus-Christ »
au moment d'une nouvelle attaque de la part des gens
du Soudan (3).

De son maHage avec Isabelle de Chypre etait ne.,.
en 1310, un enfant, Leon, qui coilta la vie a sa mere.
II fut proclame roi a dix ans et on le maria a Alice, la
fille du tout-puissant baron du pays, Ochine, l'assas-
sin d'Isabelle, qui s'installa, avec un conseil de trois
membres comme bailli du royaume (4). Celui-ci eut i
affronter les bandes « romaines », anatoliennes de
Timourtach, mais surtout les Egyptiens qui, en 1321,
sq rendirent maitre de Lajazzo, dont le royaume tirait
ses revenus les plus importants (5). Les habitants se
sauverent en Chypre, pendant que la ville etait de-
truite.

Neuf vaisseaux du roi voisin sauverent les habi-
tants, pendant que la citadelle brillait, mais il ne s'agis-
sait que de la ruine du riche port rival de ceux du
Soudan. 1 Nous crimes », ecrit un contemporain,
« que la terre allait etre bouleversee, que nous. aIlions

(1) Alishan, Sissouan, p. 299.
(2) Sempad, p. 666.
(3) Ibid., p. 666.
(4) Dardel, pp. 19-23.
(5) Alishan, /,oc. cit., p. 465.
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etre massacres tous. » Apres le depart des Sarrazins,
la ville fut reconstruite avec les 50.000 florins d'or
envoyes par le Pape (1) et la citadelle en fut a( plus
forte et plus belle », d'autant plus clue le Soudan con-
clut une paix qui consacrait cet etat de choses (2).

Il avait fallu l'autorite du katholikos et du sire de
Lampron pour nouvoir obtenir cette paix qui scellait
cependant la defaite (3).

En 1328 (mais des 1326, Sanudo lui ecrivait pour
lui rapporter les efforts qu'il avait faits pour soutenir
ses ambassadeurs aupres du Pape, du roi de France et
du comte de Hainaut; et lui-meme avait eerit au roi
d'Angletme (4), le roi, devenu majeur, essaya un
coup contre les barons, vrais maitres du pays. Il fit
arreter Ochine de Gorigos, son beau-pere, et Constantin
de Lampron et les condamna a mort. Puis, s'etant de-
barrasse par le bourreau de sa femme armenienne,
une cousine epousee par permission spéciale du
Pape (5), accusee d'adultere, il montra ses prefe-
rences latines en epousant la veuve du roi Henri de
Chypre, Constance. qui &fait la propre fille du roi
de Sidi le, en 1330 (6). Les Siciliens eurent donc aussi
leurs 'privileges de commerce, et celui des marchands
de Montpellier, qu'avait accorde deja Ochine, fut re-
nouvele (7).

Aussitat apres le meurtre des barons, Leon fit venir
se, parents, les fils d'Amaury, Jean et Bohemond de

(i) Nerses-Palin, dans Anshan, loc. cit., p. 466.
(2) Ibid., p. 470.
(3) Sempad, pp. 667-668; Samuel d'Ani, pp. 366-467.
(4) Alishan, Sissouan, p. 467, note 1.
(5) Morgan, ouvr. cite, p. 256.
(6) Samuel &Atli, p. 671; Dardel, p. 24. Privilege des Veal-

tiens en 1321; Lang lois, p. 182 et suiv.; en 1333, p. 193 et
silly.

(7) Ibid., pp. 12-13 ; Historiens Armeniens des Croisades,
I, pp. 754 et suiv., 756 et suiv.
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Lusignan, preparant ainsi leur succession au treme :

le premier epousa Sultane, fille du roi de Georgie ;
l'autre, qui était seigneur de Gorigos, la fille du ma-
rechal Baudouin. Un troisieme membre de cette fa-
mille, Guy, &eve a Constantinople aupres de Pimp&
ratrice Marie, fut gouverneur de Phéres, en Mace-
doine, enfin mari d'une princesse byzantine (1); il
sera proclame heritier du treme (2). Du reste, parmi ces
Lusignan, Agnes, fille d'Amaury, avait ete la femme de
Leon IV (3).

Mais la situation de ce pauvre royaume devenait
de plus en plus intenable; en 1335, le pays fut dévaste
jusqu'à Tarse (4). L'emir d'Alep pilla, en 1339,
Sis (5). Antioche fut offerte, des 1332 aux Hospita-
liers pour la defendre et ils la refuserent (6). Dans ces
circonstances, lorsqu'on devait recourir jusqu'à telle
maison de banque de Florence, celle des Bardi, pour
avoir des secours (7), et lorsqu'on devait ceder aux
Egyptiens la glorieuse Ayas qu'on avait reconstruite
avec tant d'or (8), avec quatorze autres châteaux,
Leon, es feel de Jesu-Crist, par la grace et la misericor-
de de Dieu roy de tous les Armens, fis dou devot et feel
en Crist roy Ossim, fils de bone memoire roy Leon,
haut et puissant des Rossignans » (9) en 1333, il si-

(1) Voyer Iorga, Latins et Grecs d'Orient dans la 4 Byzantini-
ache Zeitschrift ), atninee 1910.

(2) Dardel, p. 21.
(3) IIistoriens Arméniens des Croisades, I, p. 683. Cf. Lan-

ouvr. cite, p. 93.
(4) Setnpad, pp. 671-672.
(5) Samuel d'Ani, p. 468.
(6) Lang lois, ouvr. cite, p. 77.
(7) Ibid., p. 195, § 41, année 1335.
(8) Alishan, Sissoacm, p. 469.
(9) Lang lois, ouvr. cite, p. 182.
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gne : « Leon rex omnium Hermenorum » (1) , rnou-
rait assassine, en 1341, ne laissant pas d'enfants. Tout
l'avenir de l'Arménie, si menacee, dependait du con-
flit immanquable entre les Lusignan et les barons du
pays, entre les latinophrones et les partisans de l'an-
cienne religion.

Jean de Lusignan prit le gouvernement du royaume,
son frere, Guy, etant chez les « Grecs ), et celui-ci se
refusa quelque temps a prendre un pareil heritage.
Il ne vint en Arménie qu'en 1342, quand il fut con-
ronne (2).

Il cornmenga, vrai roi de revanche, en refusant de
payer le tribut au Soudan, reclamant, en Chypre, contre
le roi Hugues IV, l'heritage d'Amaury et de son frere
Hugues, mort. en Armenie (3) (un autre frere, Rohe-
rnond, presentera les memes pretentions) (4), en se
preparant enfin pour la lutte contre les InfideIes, pour
la noble fonction de croisade (son here, Jean, mourut
a Sis le 17 aofit 1364) (5).

La premiere question qui se posait &aft celle du
concile d'union avec Rome. Le Pape Clement VI
offrit, tout en critiquant certains abus des Ordres de
Chevalerie, aux Armeniens, en echange de l'abdi-
cation au schisme, 12.000 ecus d'or par an et mille
chevaliers (6).

L'Union avait eu toujours des partisans (7), qui
adressaient des missives datees d'Adana, 7 mars,

(1) Ibid., p. 194.
(2) Dardel, p. 21, § 26.
(3) Ibid., p. 22 et auiv.
(4) Ibid., p. 24 et suiv.
(5) Ibid., pp. 30-31, § 40.
(6) Historiens Arméniens des Croisades, T, p. 707.
(7) Rymer, tome II, 4e partie, p. 141 ; cite dans les Histo-

riens Armeniens des Croisades, I, p. 706, note 1 : lettre du
roi d'Angleterre, Edouard III.
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1P indiction. Le Pape entendait employer cette mino-
rite arnie des Latins, pour arriver a ses buts; or, la ma-
jorite etait de beaucoup plus nombreuses et elle sui-
vait ce Nerses Balients (Baghos), eveque d'Ourmiah
et de Manazguerd, qui avait attaque les latins, ja-
dis, un baron armenien, Constantin, dit le fileur de
poils de chèvre », avait éte exile par Hethoum II pour
avoir embrasse la foi romaine (1) , auquel un Mi-
neur, Daniel de Tebris (de Thaurisio), opposa, en 1341,
une e reponse aux erreurs imposees aux Arme-
piens » (2).

Le synode de 1342 ri.unit six archeveques, vingt-
deux eveques, dix abbes, cinq docteurs. Les opinions
de Daniel furent acceptees et celui-ci sera charge, en
1344, avec deux autres, d'une mission a Avignon, oil
il sera promu eveque de Bostra (3). II ira meme jus-
que chez le roi de France (4).

Du reste, des articles de dogme avaient ete deji en-
voyes par le Saint-Siege, invitant les Occidentaux
faire la paix qui, Eeule, pouvait permettre de secou-
rir l'Armenie (5).

Encore une fois, le vieil esprit de fanatisme reli-
gieux, preferant, comme a Byzance, les musulmaas
aux catholiques, se reveilla. On tua Guy avec Bohe-
mond « et tous Ies Frangois qu'il avoit amenez avec-
ques lui en Armenye », le 17 novembre 1344 (6);
les corps furent enterres a Adana, oir le roi faisait

(1) Samuel d'Ani, p. 463.
(2) Rinaldi, annie 1341, § 49 et 69 ; Maatiene et Durand,

VII, pp. 310-413. Cf. Historiens Arméniens des Croisades, II,
p, 638.

(3) Ibid., I, pp. 703-705.
(4) Dardel, p. 27.
(5) Histoires Arméniens des Croisades, II, p. 708, Cf.

ibid., pp. 706-707, note 1 ; Alishan, .Sissouan, pp. 155-156, 494-
495.

(6) Dardel, pp. 27, 35.

a
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sa residence (1). Le champion de croisade avait expie
aussi, « a tort et sans cause », comme ce sera.le cas
pour Pierre Ier, le Valliant en Chypre, parce que ii
estoit advis a aucuns Armins que ii travailloit et que
trop souvent les menoit en guerre ». « Et avec eulx
(lit la chronique, perirent moult grand nombre de
gens d'armes que ii avoit amenez en sa compaignie du
pais de Ponent pour garder le pals d'Armenye 3. (2),
« 300 personnes de France ». Tel pretre du roi fut

.assassine pendant la messe. Et le dernier chroniqueur
d'Arménie, un moine frangais, ecrira, comme, plus
tard, Guillaume Machaut, autre Francais, pour le cri-
me de Nicosie: « Ce fut pitiees et dommaige de la
mort d'un si noble prince, pour la crestienté, car il
estoit hardi, pieux et de grant entreprise » (3).

De la branche armenienne des Lusignan restait seu-
lement une Isabelle, en latinite : Marguerite, fille de
Guy, qui epousa Manuel Cantacuzene, despote de
Moree (4), et Bohémond, fils de Jean, l'ancien re-
gent (5).

Aussitat apres le meurtre detestable, on se rassem-
bla pour discuter la situation. Certains deploraient
le crime, tel autre declarait prendre « sur son cou
le peche. Aussitat, disent les Latins, la salle s'ecroula
et le cou du blasphemateur s'accrocha un clou. La
couronne fut attribuee un representant du loca-
lisme religieux, Constantin, qui epousa Marie, fille
d'Ochine de Gorigos et de la veuve dii roi Ochine,

(1) Ibid., p. 29.
(2) Voyez ibid., p. 55.
(3) Dardel, p. 30, § 39.
(4) Ibid., pp. 37-38.
(5) Ibid., pp. 30-31, § 40.
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la princesse Jeanne de Tarente (1). Il etait le fila
de Baudouin et de Mariune (2) et avait nomme ses
fils : Ochine et Leon (3). Prince d'une haute ambi-
tion, il voulut eterniser son nom en frappant des
pieces d'or (4) avec son portrait couronné, a chevat
et, sur le revers, le château de Sis.

Mais l'elu de la resistance au latinisme dut fair*
aussitet volte-face. Il accueillit favorablement les
envoyes de Guy, qui revenaient d'Avignon. Les corps
du fen roi et de son frere furent transport& solennelle-
ment a Notre-Dame de la Colonne, dans la vale de
Tarse. Et l'acte d'Union fut enfin accepte par serment
et dilment scene (5).

Au moment oft la peste devastait Sis, en 1347-
1313, les premiers secours en argent du Saint-Siege
arriverent (6); avec l'aide des Hospitaliers, on put
meme reprendre Lajazzo (7). Une ligue se forma pour
secourir l'Armenie, en 1350. Avec les Hospitaliers,
Constantin, qui perdit Tarse (8), dont Ochine venait
de refaire, en 1329, le château (9), avait reussi a récu-
perer sur le Soudan Alexandrette (10). Seulement, A
la paix avec l'Egypte, il fallut renoncer a Tarse, aussi
bien qu'à Adana et a Gorigos (11).

(1) DardeI, p. 19, § 22. Cf. ibid., p. 29-31, § 38-40 ; His-
torians Arméniens des Croisades, II, p. Lv.

(2) Alishan, Sissouan, p. 165. Cf. ibid., pp. 319-320.
(3) Historiens Arméniens des Croisades, I, p. 707 et note 3-
(4) Reproduites dans Alishan, ouvr. cite, p. 247.
(5) Dardel, loc. cit.
(6) Historiens Arméniens des Croisades, I, pp. 708-709.
(7) Mishan, Sissouan, p. 470.
(8) Ibid., p. 316.
(9) Ibid., p. 318.
(10) Ilistoriens Arméniens des Croisades, I, pp. 709, 710, 711.
(11) Dardel, pp. 31-32, § 41.
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Bientat apres, pent-etre des 1352 (1), ou plutôt en
1363 (2), Constantin dut disparaitre, et son fils aussitôt
apres (3). Son successeur fut un Constant que les Ar-
meniens a n'eslurent point en roy pour noblesse, mais
pour richesse; car il estoit extrais des serfs de Cypre ».
De fait, avec ou sans une origine chypriote, par sa
mere il etait le fils du baron Hethoum (4). En tout cas,
c'etait encore une orientation vers ce monde latin dont
etaient venus les premiers Lusignan. II fut cependant
un persecuteur de la lignee de Guy : Sultane fut en-
fermee, avec ses fils, pendant neuf mois, dans le châ-
teau de Gorigos et reduite a demander l'aumene; on
voulut meme l'empoisonner et la foyer. Elle put ce-
pendant s'enfuir, sur une barque, en Chypre, on elle
finit par echouer a Carpasso, puis au casal de Grida,
n'ayant pour vivre que huit besants Manes par j our;
comme Constant vouilait (la capturer, elle duct chercher
plus loin un abri plus sin- (5).

Il parait meme que Constant voulait quitter le royau-
me, offrant sa couronne a Pierre Pr, roi de Chypre,
mais les Musulmans occupaient les ports (6). II y avait
cependant un heritier de Guy, ce Bohemond qui mourut
a Venise a en alant au Saint-Pere pour soy faire con-
ronner en roy d'Armenye, en l'an mil ccu..xm et là
gist » (7).

En 1359, la situation etait devenue pressante. Les
Egyptiens prirent Sis et les châteaux, imposant leur
rnonnaie, la lecture du Coran. Pendant cette meme an-
nee, les Chypriotes du roi Pierre s'etablissaient a Go-

(1) AliEhan, Mc. cit., p. 165.
(2) D'apres Morgan, ouvr. cite, p. 222.
(3) Darrdel, pp. 35-36, § 46.
(4) Alishan, loc. cit., p. 259.
(5) Dardel, pp. 32-33, §§ 42-43.
(6) Ibid., p. 19, note 1, pp. 36-37, § 47.
(7) Ibid., pp. 30-31, § 40.

10
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rigos (1). Ii y a meme une monnaie de Pierre Pr corn-
me takafour ou roi d'Arménie (2); on en a trouve des
exemplaires le representant a cheval, en croisé recupe-
rateur (3).

Mais le vaillant roi de Chypre avait autre chose a
faire qu'essayer de vivifier une royaute mourante. II
se borna a detruire, en 1367, Lajazzo (4). Alors le-
parti chretien, ami des latins, dut se chercher un autre
chef, par opposition a ceux qui preferaient la paix
sous le sceptre du Soudan. « Les riches Armins amoient
mieulx *, dit Dardel, « les Tures que les cres-
tiens (5). Et le meme chroniqueur risque meme cette
caracteristique generale de la nation (qu'on nous per-
mettra de ne pas accepter): c Ce sont gens faulz et
muables et volroient bien avoir chacun moys un sei-
gneux nouvel et bien appert, car, plus afa eete
n'ayent tousj ours trays ou tues leurs roys et sei-
gneurs » (6).

Quant a Constant, il ne mourut qu'en avril 1373 (7).
n'y eut pas d'election formelle dans une assemblee

de prelas, barons, chevaliers et dames et toute le
puple communement, en la salle royalle » (8). Mais
on envoya chercher en Chypre, on il etait marichal

(1) Ibid., pp. 31-32, § 41 et p. 31, notre Philippe de Me-
zieres, p. 110 et suiv. Tel manuscrit de Lampron, porte
cette époque a Lajazzo, fut rachete par une dame armenienne;
Alishan, Sissouan, p. 89.

(2) Historiens Arméniens des Croisades, I, p. 717 ; Aid-
shan, atm. cite, p. 470.

(3) Hist. Arm.. p. 683, note 2. Les p:erres tombales de cetfe
époque, inscriptions françaises ; Anshan, ouvr. cite, p. 264.

(4) Notre Philippe de Mezieres, p. 369; Anglian, ouvr. cite,
p. 470.

(5) P. 168, § 84.
(6) P. 79, § 102.
(7) Ibid.. pp. 41-42.
(8) Ibid., p. 62, § 78.
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de Jerusalem, im bfitard des Lusignan, fils de Jean (1),
qui, bien que sa mere ffit armenienne, pouvait se glo-
rifier d'etre 4: extrais du lignage de France » (2) et
professait publiquement la foi catholique. On avait
voulu Isabelle Cantacuzene eut cette idee lui
faire epouser la fille d'Erard d'Aunoy le Maure, sei-
gneur d'Arkadia, marechal de Moree, Catherine, mais
le regent de Chypre, qui avait remplace son here as-
sassine, empecha le mariage (3). Elle epousa ensuite
Andronic Assanes Zaccaria (4). La femme du nouveau
Leon fut tine veuve de Chypre, la fille de Jean de Sois-
sons, Marguerite, qui avait epouse, en premieres noces,
Humfroy de Scandelion (5).

Au moment on la « vieille reine >> napolitaine, re-
gente, qu'on avait voulu marier a Otto de Bruns-
wick (6), etait rappelee commie heritiere par Jean de
Naples (7) et oft rien ne restait du passe royal, sanglant
et glorieux, que cette Marie, la veuve d'Ochine et de
Constantin (V (3), l'etranger quOetait Leon fut rappele
dans un pays qu'il ne connaissait guere, dans une capi-
tale assiegee (9).

Ii commenga par nommer regents la reine Marie et
le baron Vassil, bâtard du comte de Gorigos. Il put
quitter difficilement Chypre, la reine Eleonore, veuve
de Pierre Ier, craignant qu'il ne cherchit a reprendre
Gorigos et ne voulant pas que le role de Chypre dans la

(1) Ibid., p. 18. § 21.
(2) Ibid., p. 65.
(3) Ibid., pp. 37-3E, § 2.
(4) ibid., p. 38, note 2.
(5) Ibid., p. 39, § 50.
(6) Ibid., p. 42, note 2. Cf. pp. 3, 41, § 51; pp. 44-46, § 55;

Rinaldi, annee 1372, § 30.
(7) Dardel, p.
(8) Ibid., p. 76, §
(9) Ibid., pp. 47-48, § 60.

.
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croisade soit remplace par l'ambition d'un souverain
d'Armenie (1).

Lorsqu'il put s'embarquer, les Genois lui prirent en
chemin la couronne, qu'il dut racheter 300 ducats (2).
Il n'avait avec lui que cent soldats d'aventure, sous un
Frangais, Sohier Doulgart (3), et les Chypriotes, jaloux
et soupgonneux, penserent a se saisir de lui. Mais il
s'obstina a « prendre l'adventure telle comme Dieu la
lui envoieroit » (4).

L'eveque de Gorigos, K un comes de Curco », appa-
rait en 1330 (5), et les habitants consentirent a faci-
liter le transport de Leon, pourvu qu'il ne leur cause
pas des embarras en attaquant les Egyptiens de Tarse.

A Sis, on pensait a tuer le regent et a appeler les
Musulmans (6). La famille du roi, sa mere, sa femme
restaient a Adana, on se trouvaient aussi ses auxiliaires,
rien que des Occidentaux, surtout des Frangais : « au-
cuns hommes d'armes de dega les mons, que on appelle
ou pais de France, dont les uns estoient aus gauges de
messire Lyon, les aultres pour eulx combattre pour
la foy et les aultres pour esperance de Men avoir le
rnesme Lyon ».

Quant aux Armeniens, on savait que a oncques ne
poient amer les gens d'armes du pays de par dega, ne
oncques Men ne leur veulent » (7).

Il fut Men pauvre, le regne qui commenga par l'en-
tree a Sis, le 26 juillet 1374, de cet imitateur malheu-
reux du Chypriote Pierre ! II commenga par l'arres-
tation des regents, accuses de s'etre approprié les re-

(1) Dardel, pp. 49, 50, § 63 ; p. 51, § 64 ; p. 52, § 54.
(2) Ibid., pp. 52-53, § 66.
(3) Ibid., p. 54.
(4) Ibid., p. 56, § 71.
(5) Lang lois, ouvr. cite, p. 52.
(6) Dardel, p. 55, § 69 ; pp. 56, §§ 70, 71 ; cf. pp. 58-59, §, 73.
(7) Ibid., p. 60, § 74.
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venus de ce qui formait encore l'Etat. Puis, ii y eut
des difficultes avec le couronnement, car ce catholique
n'admettait que l'eveque latin de Hebron et le « ores-
me de Cypre ». On finit par accepter que deux messes
soient dites en meme temps dans l'église de Sainte-
Sophie, le jour du 14 septembre, et que l'eveque, place
a la droite du roi, accomplisse le premier couronne-
rnent (1).

Un ordre de la Hache fut cree, en imitation de l'ordre
de l'Epee, fondation de Pierre r (2).

Aussitet, les hostilites commencerent avec les deux
Turcs des environs, Daoud-Bachi et Abou-Bekr, aux-
quels on payait tribut pour avoir des provisions. A
peine les arbaletriers de Leon purent-ils defendre la
ville contre un siege en regle. En même temps, les me-
contents armeniens allerent si loin qu'ils voulurent
faire un nouveau roi, Agot, le frere renégat et refugie
au Caire de la femme du dernier souverain (3). Le
kathelikos lui-même preferait l'émir de Halep, qui
arrive le 24 fevrier 1375 devant la ville.

Leon soumit les siens, le prélat traitre aussi, a
un serment de fidelite, et il jura lui-meme sur l'Evan-
gile de son eveque d'Hébron. II montra qu'il savait
combattre. Blesse dans une sortie d'une affreuse e na-
vrure » a la machoire, ii rej eta l'offre d'une situation
d'emir ou d'une libre sortie : sommes en ce pais
venus >>, dit-il, « pour vivre et morir au service de
Dieu et non pas pour rendre nostre heritage » (4).

Avec ses chevaliers, dont un Francais, Chappe, au-
quel avait eté mariee la veuve du roi Constantin (5),

(1) Ibid., pp. 63-64, § 79 ; p. 66, §§ 81-82.
(2) Historiens Arméniens des Croisades, II, p. x.
(3) DaTdel, p. 69, § 26.
(4) Ibid., p. 69 et 5lbV. p. 74, § 94.
(5) Ibid., p. 73, ,`? 97.

L'ARMENIE
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avec un ingenieur grec de Smyrne (1), Costa, as ec
Doulgart, maintenant marechal du royaume et epoux
de la tante du roi, veuve de Bohemond de Gorigos (2)
(c'etait Euphemie, fille de Baudoin), et ce Jean Dardel,
dont il avait fait, le trouvant au bout d'un pelerinage,
son confesseur, il resista. On voulut le tuer; Chappe lui-
memo trahit. 11 y eut un conflit sanglant entre les
Latins et les Armeniens; le chateau fut perdu, mais
Leon ne voulut pas quitter le donjon (3).

A la fin, toute resistance se trouva impossible. As-
sure par une lettre formelle, le dernier roi armenien
se rendit. Il dut incliner cinq ou six fois la tete devant
l'emir, qui le revetit d'une 1 robe de soye a orfroys
d'or » et le fit curer par deux de ses chirurgiens
(avril) (4).

Depouille de son tresor, Leon fut conduit d'abord
a Alep, avec sa famille et la « vieille reine », Sohier et
une vingtaine d'habitants ; il figura dans le triomphe
sur la place ornee de « draps d'or ». e Et puis fust
incliner le roy et sa compaignie et baissier les testes
jusques a terre en aourant luy et sa boy, mais, combien
que il convenist faire au roy et a ses gens ces inclina-
tions, se n'aourerent-ils pas la loy de l'amiral, ne son
Mahon, aineois aourerent en leur cuer Nostre Seigneur
Jhesu Crist comme bons crestiens » (5).

En juillet, le captif etait au Caire, oil il parut tete
nue {levant le Soudan, prenant residence dans cette
ville, alors que la reine, sa fille et Sohier se dirigerent

(1) Dardel, pp. 57-59.
(2) Ibid., p. 66, § 82.
(3) Ibid., p. 74 et suiv. Cf. Historiens Arrneniens des Croi-

sades, I, p. 719 ; Alishan, ouvr. cite, p. 261.
(4) Ibid., p. 80-82. Sources arabes, p. 82, note 2.
(5) Ibid., p. 84, § 109.
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vers Jerusalem oU, Marguerite etant morte au Cai-
re (1), Marie finira ses jours (2).

Malgre les efforts du roi de Chypre, Leon ne fut pas
delivre. En vain y eut-il aussi l'intervention du Pape,
par un Jacobin pauvre et de nul aspect, de la reine
de Naples, de l'ernpereur byzantin. Ce fut seulement
lorsque, en 1379, le roi d'Aragon, Pierre le Ceremo-
nieux, puis Jean de Castille, chez lequel se rendit Dar-
del, ajouterent leurs instances, que le Soudan, Malik-
Achraf etant mort, on rendit au prisonnier la li-

berth (3).
Apres avoir pense a reclamer Chypre elle-meme

contre les heritiers du roi Pierre II (4), Leon se rendit
en Occident, chez ses congeneres et coreligionnaires.
On le vit o. Avignon, en 1382 et il y gagna la rose d'or,
pendant que le bon Dardel, qui affirmait que deja Saint
Gregoire et le roi Tiridate avaient ete s comme vrays
filz et obeissans catholicquez » (5), devenait eveque
de Tortibodi (6). II passa en Espagne, oft on le crea
seigneur de Madrit, Villareal eet Andujar, sans qu'i1
put etre accepte par les habitants auxquels cette pauvre
royauté errante n'en imposait pas (octobre 1383) (7).

A Paris, il fut rep, fin juin 1384, par le roi Char-
les VI, qui sortit a sa rencontre hors de la ville (8).
Partout on lui rendait, a ce martyr d'une catastrophe
qu'on n'avait pas pu empecher, les plus grands hon-

(1) Elle fut enterree dans reglise de St-Martin, bore les
murs, ibid., p. 97, § 129.

(2) Ibid., p. 86, § 110. Cf. Hi.storiens Armêniens des Croi-
sades, I, pp. 737-738 : sepulture a St Jacques.

(3) Dardel, pp. 92 et slily., 94 et suiv., 102 et suiv.
(4) Ibid., p. 103, § 137.
(5) Ibid., p. 3, § 3.
(6) Ibid., p. 105, § 138.
(7) Ibid., p. 108 ; Historiens Armenians des Croisades, I,

p. 740 et suiv.
(8) Dardel, pp. 100-109.
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neurs. 11 y avoit taut de torches qu'elles durerent
d'un des chiefs de la ville jusques a l'autre, oil ii y a
pres d'une lieue (1) ».

On le vit aussi bien A Montpellier (2) qu'à Segovie
(le 19 octobre 1389) (3). Mais ce fut tout; qui aurait
eu le loisir de faire plus ?

Leon s'offrit a negocier entre la France et l'Angle-
terra cette paix de laquelle ii lui semblait dependre
son retablissement. Ayant regu de Charles VI mile
francs, il se rendit en Angleterre avec une suite de
quarante chevaux (4). Le 22 janvier, Richard II lui
presentait ses conditions, inacceptables : restitution
de la Normandie et de l'Aquitaine. II repartit en mat,
ayant rep une pension de mille livres par an (5); il
ne fallait pas recommencer. Leon se contenta des hon-
neurs dus a sa couronne. Ii etait pres du roi de France,

l'entrevue de Lelinghem, au tournoi de Saint-Denis,
au couronnement de la reine Ysabeau, a l'entree de
Charles A Amiens (6).

Le 23 mars 1389, Leon, l'ami de l'enthousiaste infa-
tigable que fut Philippe de Mezieres (7), etait encore
a Paris. II y redigea, lui qui avait dicte toute une chro-
nique a Dardel (8), son testament, le 30 juillet 1391,
confiant A Philippe de Mezieres l'execution de ses der-
nieres volontes. Ii mentionnait, avec un chevalier de
Sis, Etienne, et ses chambeFlans, Louis et Francois, sort

(1) Ibid., p. 61, § 75.
(2) Historiens Armeniens des Croisades, I, p. 723, note 4.
(3) Lang lois, onyx. cite, pp. 205-206.
(4) Historiens Armeniens des Croisades, I, pp. 724-726 et

plusieurs notes.
(5) Ibid., pp. 727-728, note.
(6) Ibid., pp. 728-729.
(7) Ibid., p. 729, note 8.
(8) Ibid., II, p. xx.

a
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fils bastard, Guyot, qui devint archidiacre de Brie et
chanoine a Soissons (1).

Apres un dernier voyage en Angleterre (1392), Leon
mourait chez Pierre d'Orgemont, au chateau des Tour-
nelles, en face de l'hôtel royal de Saint-Pol, le 29 no-
vembre 1393. On a transporte a Saint-Denis la pierre
recouvrant son tombeau aux Celestins, qui porte cette
inscription : « Cy gist tres noble et excellent prince
Lyon de Lizigne quint, roy latin du royaume d'Ar-
menie, qui rendit Fame a Dieu, a Paris, le XXIX° jour
de novembre, Pan de grace MCCCIIII et XIII, Priés
pour luy 3 (2).

Jacques, roi de Chypre, crut avoir, co/me succes-
seur de Pierre Pr, le droit de porter desormais le titre
de cette royaute si tristement eteinte, mais les armes
a la main (3).

(1) Lang lois, ouvr. cite, pp. 210-211 et plusieurs notes ;
Historiens Armeniens des Croisades, I. p. 731 et suiv.

(2) Dans Lenoir, mais aussi dans Lang lois, ouvr. cite, p.
207, note 1 ; Historiens Armeniens des Croisades, II, p. x ;
Epitaphe de Dardel.

(3) Ibid., I, p. 736, note 2. Cf. Mathorez. Les Etran-
gers en France sous l'ancien regime. Paris 1919, pp. 329 et suiv.

                     



T ABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I. Portrait de Leon 1", premier roi
armenien de la dynastic Rebenienne de
Cilicie , P. 32

Pl. II. Monnaies armeniennes p. 61

Pl. III. Vue de la ville de Sis p. 96

Pl. IV. Mausolee de Leon V de Lusignan p. 144

                     



TABLE DES MATIERES

Introduction

I. L'Armenie et les Francs pendant les
Croisades 5

II. La France d'Arrnenie 29

III. Civilisation arméno-francaise . . .. 55

Pages

Breve histoire de l'Armenie Cilicienne

I.. Avant la Royaute 87

II. Le Roi 101

III. La Synthese armeno-franque 107

IV. La Succession royale 117

V. Entre Turcs, Mongols et Egyptiens 125

VI. Tentatives d'Union Catholique des Lusi-
gnan. Fin du Royaume 137

TABLE DES ILLUSTRATIONS 155

.

. .

                     



ATELIERS S. A. I. D. - CHOISY-LE-ROL - 1637.

                     



                     




