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INTRODUCTION 

L'histoire de I'activité littéraire de Fretellus est encore à écrire. Ce n'est pas 
qu' elle n' ait été l' objet de savantes recherches, mais les investigations se sont 
portées sur d' autres cotés: les contributions à la géographie et à l' archéologie 
biblique de la Terre Sainte. 

A mesure que la critique historique des textes fretelliens s'approfondit, 
la part de Fretellus apparaît de plus en plus restreinte. Cependant, après 
élimination des rédactions pseudépigraphes, des dérivés et des extraits 
anonymes, il reste toujours trois versions dans la dédicace desquelles Fretellus 
s'intitule comme l'auteur. 

La première version que j'appelle version-Henri-Sdyck, parce qu'elle est 
dédiée à saint Henri Sdyck, évêque d'Olomouc, date de 1137. 11 est vrai que, 
pour Ie coté topographique, Frete1lus a pillé I'ceuvre de saint Jérome, mais 
la part personelle qui lui reste, est encore assez vaste pour Ie qualifier de vrai 
auteur. La version est inédite. Une édition critique qui sera en même temps, 
l' editio princeps, est Ie premier objet de ce livre (voir la Partie première). 

J'ai baptisé version-comte-R. la version qui est dédiée à un comte R. 
(soit Raymond soit Rodrigue), comte de Toulouse ou de 'Tolède', et qui 
a été composée en 1148. La nécessité d'une édition ne s'impose plus pour la 
raison qu' on va lire. Dans la Partie deuxième que je lui ai consacrée, je rends 
compte seulement des principaux résultats obtenus par une collation de la 
version-comte-R. à la version-Henri-Sdyck. 

La troisième et dernière version est Ie texte reçu de la Curie Romaine, 
arrangé à l'ordre du pape par Ie cardinal Nicolas Rosselli, vers 1356. Cette 
version officielle est substantiellement identique à la version-comte-R., mais 
légèrement abrégée et façonnée, cette fois-ci portant en toutes lettres Ie nom 
du destinataire Raymond comte de Toulouse. Bien que n' étant pas 
contemporaine, cette version n'en est pas moins authentique sous tous 
les aspects: e1le est même la seule qui ait la valeur d'un titre de droit canonique. 
Plusieurs éditions imprimées sont à disposition; voir la Partie troisième. 

J'ai exclu de ce triptyque et re1égué au second plan dans un Appendice 
spécialle fameux texte d'Eugesippus sous l' emprise duque1 bien des recherches 
fretelliennes ont tourné court. A part la dédicace-prologue qui manque, 
ce texte est parfaitement identique aux versions-comte-R. de Fretellus. 
L' en-tête l' attribue à un certain Eugesippus. Pseudonyme ou imposture ? 
La question mérite d'être agitée en passant, ne fût-ce que pour ses implications 
éventuel1es. 
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§ I. RORGO FRETELLUS DE NAZARETH 
(MORT APRÈS 1154) 

La figure de Fretellus est loin d'être fixée pour l'histoire. On a conservé 
quatre actes datés (1119, 1121, 1152, 1154/57) qui Ie concernent, et deux 
écrits datables (1137, 1148) qu'il nous a laissés, mais on n'a conservé de ces 
temps aucun document qui puisse nous renseigner sur sa jeunesse, sur son état 
de vie et sur sa mort. Impossible donc de raconter sa vie entière sans encombrer 
les lecteurs de quelques hypothèses et sans pader quelquefois un peu 
au-dessus de mes forces. La réserve que je viens de formuler, conceme 
notamment l'archidiaconat de Nazareth qui n'est pas à proportion des actes, 
mais qui se dégage logiquement de la combinaison du titre archidiaconus 
et du sumom de Nazareth, l'un aussi documenté que l'autre. 

Etant dûment certifi.és, Ie prénom et Ie sumom ne sont pas sujets à 
discussion. L'émendation Fratellus, proposée par W. A. Neumann (1881)1, 
ne s'appuie que sur trois manuscrits2 ; elle est d'ailleurs liée à une confusion 
initiale des auteurs R. Fretellus et R. Monachus. Des noms de famille du 
type Fretellus sont courants encore de nos jours en Picardie (Fretel J, à Paris 
(Fretel J, à Lyon (Fretille J et en !talie (Frittelli J. Le savant B. Hauréau 
orthographiait Frétel (et non pas FreteQ Ie nom de notre Fretellus3• 

D' après un colophon qui date du XIIe siècle finissant (voir Deuxième Partie, 
§ 2 IX), Fretellus serait natif du Pont (en Asie Mineure) ou de la Phénicie 
(Syrie) et aurait été incorporé au clergé du diocèse d' Antioche. Il est 
impossible de démêler la vérité d' avec la fable dans ce colophon tardif et 
d' aspect plutot littéraire qu'historique. Le fait que l' arrangeur de la version 
officielle de la Curie Romaine, en 1356, a supprimé non seulement Ie 
colophon, mais rayé aussi Ie nom d' Antioche dans la dédicace, commande 
une prudence extrême. 

Il me semble que Fretellus fut né de parents français, soit en France, 
soit en Terre Sainte. Si I'archétype perdu de son opuscule portait déjà Ie 

1 W. A. Neumann, dans: Zeitschriti des Deutschen Palaestina-Vereins, IV (1881) 231. 
2 Les manuscrits Vat. Reg. lat. 712 (dédicace; Ie texte de Fretellus y est présenté 
comme une continuation de I'Histoire de R. Monachus de Reims ce qui a induit 
en erreur Neumann); Breslau 262 (dédicace); et Oxford, Bod]. Mise. Can. 220 

(colophon). C'est pour mémoire seulement que je fais mention encore des variantes 
isolées Frede/lus (Paris, B.N., ms. lat. 16331, dédicace), et Fresellus (la dédicace du 
manuscrit perdu de Vauclerc). Dans Ie ms. 101 de Hohenfurt qui date du XV· siècle, 
l' auteur s'intitule simplement R. (sans Frete/lus). 
3 B. Hauréau, Notiees et extraits de quelques manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 
VI (1893) 42-43. 
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terme Quinto milliario au sens de Quinte {voir plus bas Appendice, à la note 8}, 
il faudrait en conclure que Fretellus était issu d'une famille poitevine. Sa 
résidence à Nazareth et Ie surnom de Nazareth qu'il portait en sa vieillesse, 
font présumer qu'il a vu Ie jour en Galilée plutot qu'en Syrie. Ou colophon 
fabuleux on retiendra, tout au plus, que Fretellus a pu recevoir sa formation 
à Antioche, mais il me paraît plus indiqué de rapporter Ie colophon à 
I'énigmatique Eugesippus avec lequel Fretellus a été confondu de bonne heure. 

Le 14 février lII9, Rorgo Fretellus, dans sa fonction de chancelier de Galilée 
(Galilaeae cancellarius J, scelle en plomb un diplome de Jocelin I er de Courtenay, 
prince de Galilée {lII3-lI19}4. Le diplome cOnhrme par écrit la donation 
de casale Cafrielme, faite au couvent Sainte-Marie de Josaphat par Jocelin 
en IlIS . Jocelin ayant été inféodé du comté d'Edesse en lII8 et voulant 
s'y installer en août I I 19, les intéressés sollicitèrent en toute hate un titre 
écrit de la donation de lIIS . Le diplome délivré trahit Ie style d'un homme 
de lettres plutot que d'un chancelier chevronné, mais il est bien authentique. 
A la lumière de ces observations judicieuses, faites par H. E. Mayer5,j'admets 
que Fretellus s' est prêté à l' affaire comme un chancelier de circonstance. 
Le premier février lI21 un Serlo apparaît dans la fonction de chancelier de 
Tibériade (cancellarius Tyberiadis J, agissant au nom de Guillaume I de Bures 
{IlI9-lI4I}, successeur de Jocelin Ier à la principauté de Tibériade6• 

Mais chancelier Rorgo Fretellus était. Le 6 juillet II2I, il témoigne dans 
un acte de Bernard, évêque de Nazareth {II09-1I2S}, dans sa fonction 
de capellanus Nazarenae ecclesiae?, c.à.d. de chancelier du diocèse de Nazareth. 
Probablement, il occupait la même fonction pour Ie diocèse de Tibériade, 
parce que dès leur fondation en IlOI jusqu'à lI44les diocèses de Nazareth 
et de Tibériade constituaient une union personnelle8• Quoiqu'il en soit, 

4 Comte Uon de Delaborde, Cluzrtes de la Terre Sainte (Paris 1880), p. 33, no. 7 
(14 février II 19) : Rorgo Fretellus, Galilee cancellarius, cluzrtam plumbice sigillatam confirmat. 
Analyse dans: Reinhold Röhricht, Regesta Regni Hierosolymitani MXCVII-MCCXC 
(Oeniponti 1893), p. 20, no. 87; comparer no. 80 (IIIS). Se rendant à une proposition 
faite par W. A. Neumann (voir plus haut, à la note I), Röhricht a malencontreusement 
mis Fratellus, bien que l' original porte : Fretellus. 
5 Hans Eberhard Mayer, Bistümer Klöster und Stifte im Königreich Jerusalem (:Schriften 
der Monumenta Germaniae Historica, tome 26. Stuttgart 1977), pp. 329-33 1. 

e Röhricht, Regesta, no. 92 (I février 1121): Serlo cancellarius Tyberiadis. Au sujet 
toujours de casale CaJrielme. Mayer, Bistümer, p. 332, trouve I'acte suspect. Guillaume, 
prince de Galilée (Tibériade), était un fils illégitime de Robert, duc de Normandie 
(Mayer, o.c., p. 8s). 
7 Röhricht, Regesta, no. 97 (6 juillet II2I): testibus: R. capellano Nazarenae ecclesiae • .• 
aliisque clerids. Texte complet dans: Delaborde, o.c., no. 9, p. 3S-36. Mayer, 
Bistümer, pp. 333, 33S sq. 
8 Mayer, Bistümer, pp. 81-97: Die AnJänge des Bistums Tiberias. En 1128 Nazareth 
fut érigé en archevêché par translation du titre de Scythopolis. Tibériade avait son 
propre évêque depuis II44: c'était Ie seul sulfragant de I'archevêque de Nazareth. 
L'abbaye du Thabor qui, au début, prétendait être Ie siège de I'archev&hé de Galilée, 
en avait été démembré par Ie légat Gibelin (II08-II12) et relevait directement du 
patriarche de Jérusalem. 
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Ie diplome du 14 février 1119 prouve que Ie prince de Galilée (résidant à 
Tibériade) faisait de temps à temps appel au chancelier ecclésiastique de son 
évêque (résidant à Nazareth) pour rédiger un acte en son nom9• Raison 
de croire que Fretellus a dû avoir été installé comme chancelier de Nazareth 
avant 1119 déjà. Son évêque étant en même temps seigneur tempo rel de la 
ville de Nazareth et baron mitré du royaume, Fretellus avait à se mêler aussi 
de l'administration temporelle de Nazareth et de la politique du royaume. 
Le jeune Sancius, signalé en 1125 comme scriptor de chartes, travaillait 
sans doute sous ses ordreslO• 

Comme son clerc, Ie diacre Sancius, Fretellus était chanoine de la cathédrale 
Sainte-Marie de Nazareth. Avant 1140, peut-être même avant 1137 déjà, 
il a résigné sa fonction de chancelier. En décembre 1140, Ie chanoine 
Raynaldus apparaît comme chancelier ou capellanus de l'évêque de Nazarethll. 

Dans la dédicace de la version-Henri-Sdyck de sa Description de la 
Terre Sainte, rédigée en 1137, Fretellus s'intitule simplement R. Pretellus 
sans indication de rang. C' est la leçon de tous les manuscrits conservés, à 
l'exception d'un seul, Ie ms. 369 de Vienne, qui donne: Rorgo Antiocenus 
dyaconus12• Je passerais sous silence ce témoignage isolé et tardif, si plusieurs 
témoins conservés de la première version-comte-R. qui date de 1148, ne 
présentaient pas une intitulation plus surprenante encore: Pretellus eadem (Dei) 
gratia archidiaconus Antiochie. 

Fretellus aurait-il quitté Nazareth pour se faire incorporer au diocèse 
d' Antioche et devenir ensuite archidiacre de cette église? Je réponds 
nette ment par la négative. 11 existait dans les diocèses du Proche-Orient des 
archidiacres, à raison d' un par diocèse, préposés à la formation et à la 
direction des clercs, et faisant en même temps fonction de vicaires-généraux 
de leurs évêques. Qu'un clerc du diocèse de Nazareth (patriarcat de Jérusalem) 

t A Tripoli Ie chancelier du comté était Ie même que Ie chancelier du diocèse; 
cf. Jean Richard, Le comté de Tripoli sous la dynastie toulousaine J J02-J J87 (Paris 1945). 
pp. 50 sq. Il n'en était pas ainsi à Nazareth, parce que, en 1121, Fretellus était chancelier 
de l' évêque de Nazareth et Serlo chancelier du prince à Tibériade. 
10 Röhricht, Regesta, no. 106 (zo octobre IIZ5, diplOme de Bemard, évêque de 
Nazareth): Sancius diaconus qui cartam scripsit. Il témoigne encore en 1161, dans un 
acte de Léthard, évêque de Nazareth (Röhricht, Regesta, no. 371): de canonicis 
Nazarenis : Sanson. 
11 Eugène de Rozière, Cartulaire de I'Eglise du Saint-Sépulcre, dans: Migne, PL, CLV, 
col. 1195. Röhricht, Regesta, no. 148 (déc. 1140): Rai-taldus cappellanus Nazareth. 
L'acte est demeuré inaperçu de H. E. Mayer; de même l'acte de 1161 (Röhricht, 
Regesta, no. 371) dans lequel Rainaldus apparaît pour la demière fois. Mayer, Bistümer, 
pp. 8z, 85,96, commente bien plusieurs autres actes qui nous font connaître 
Raynaldus Nazarenus comme chanoine de la cathédrale de Nazareth, entre I I I I et 
1125. Je suppose que ce Raynaldus est Ie même que Ie Rainaldus cappellanus de II40 
qui vivait encore en II6I. 
12 Le manuscrit date du XIV· siècle et provient de I' évêché d'Havelberg qui était 
toujours géré par un évêque de l'Ordre de Prémontré auquel était affilié Ie destinataire 
Henri Sdyck. De principe donc, il mérite quelque confiance, mais il est inadmissible 
que Fretellus n' était pas encore prêtre en I I 37. 
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ftît devenu archidiacre du diocèse d' Antioche (patriarcat d' Antioche), ce 
serait contraire aux canons; contraire aussi à l' équilibre politique, parce 
qu' Antioche était un fief de Byzance. L' archidiaconat antiochéen de Fretellus 
est une légende, née après Ie désastre de 1187, sous l'hégémonie usurpée 
des patriarches d' Antioche dans l' ensemble de la Palestine. Vers 1356, 
Nicolas Rosselli expurgera cette anomalie, en refusant de reprendre les mots 
Antiochie et Antiochenus dans sa rédaction de la version officielIe de la 
Curie Romaine du texte de Fretellus. Seul Ie mot archidiaconus a trouvé 
grace devant Ie Cardinal d' Aragon. 

En 1148, Fretellus était donc bien archidiacre. Maïs de quel diocèse? Pour 
des raisons d' évidence, je crois qu'il était archidiacre de Nazareth. 

Le dernier en date des actes datés qui fasse mention de lui, est de 115213• 

Probablement, Fretellus vivait encore en 1154, car son nom apparaît pour la 
dernière fois dans un acte sans date qui appartient aux années 1154-115714• 

Les deux actes concernent les chanoines du Saint-Sépulcre dans Jérusalem 
auxquels Ie patriarche de Jérusalem servait d' abbé: Ie premier est un acte 
de donation, l' autre un acte d' arbitrage conclu entre les chanoines du 
Saint-Sépulcre et les moines de l'Eglise Maria Latina. On remarquera que 
les noms Rorches de Nazareth et Rorgus de Nazareth y figurent après les témoins, 
au tout dernier rang qui était Ie rang normal des chanceliers et des scribes. 
Seul un hypocondre refusera d'y reconnaître notre Rorgo Fretellus de 

Nazareth. 
Il paraît donc que Fretellus est devenu archidiacre de Nazareth entre 1137 

(visite de saint Henri Sdyck) et 1140 (première mention du chancelier 
Rainaldus), et qu'il a renoncé à cette charge entre 1148 et 1152. Sans doute 
était-il en même temps prior (doyen) du chapitre cathédral, cumul qui était 
de coutume à Nazareth. La durée de l' exercice de ses deux fonctions coïncide 
plus ou moins avec l'épiscopat de Robert Ier (1138-1151). Contrairement 
à son prédécesseur Adelelmus (1121-1129), Fretellus n'était probablement 
pas archidiacre de Tibériade qui, depuis 1140 environ, avait son propre évêque. 

18 Migne, PL, CLV, col. 1136-1137 (d'après Ie Cartulaire du Saint-Sepulcre, publié 
par Eug. de Rozière, no. 48). Röhricht, Regesta, no. 278 (1152). Après les témoins: 
Rorches Je Nazareth. 
14 Eugène de Rozière, Cartulaire Je I'Eglise Ju Saint-Sépulcre dans Jérusalem, publié 
J'après les manusmts Ju Vatican (Paris 1849), no. 143. Réimpression dans: Migne, 
PL, CLV (1880), col. 1231. Röhricht, Regesta, no. 435, confère à eet acte la date 
approximative: octobre 1167. L'acte émane d'un légat du pape A. que Röhricht croit 
être Alexandre 111 (1159-1181). 11 me semble qu'il s'agit du pape Adrien IV (1154-1159). 
L'acte a été établi avec la participation du patriarche Foulques (1I46-1I57). La vraie 
date se situe donc entre 1154 et 1157. Fretellus y figure en ces termes : Rorgus Je Nazareth. 
L'acte ne prouve pas nécessairement que Fretellus vivait encore en 1154-1157, car 
il arrive souvent que les diplomes de la Terre Sainte ne sont que des confirmations 
écrites de dispositions prises antérieurement et qu' on y a repris des noms de témoins 
de la disposition qui n' étaient plus en vie au moment de la promulgation des 
bulles ou diplomes. 
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Le surnom de Nazareth ne prouve pas que Fretellus est mort à Nazareth, 
mais il donne la certitude, qu'il y a passé la meilleure partie de sa vie et 
qu'il n'a jamais résidé à Antioche. Son archidiaconat de Nazareth n'est 
prouvé par aucun acte, mais Ie surnom de Nazareth qu'il portait en sa 
vieillesse, justifie pleinement 1'hypothèse que l' archidiacre Fretellus a été 
archidiacre de ce diocèse. 

Fretellus mourut trop tot pour être témoin du plein essor de l' activité 
de deux confrères qu'il avait connus dans leur jeunesse: Ie prieur Létard, 
plus tard Prémontré et archevêque de Nazareth (II58-I190)15, et Ie. diacre 
Gérard de Nazareth, mort peu après II74, auteur de quelques ouvrages de 
spiritualité vers 1160, depuis II61 connu comme évêque de Laodicée en 
Syriel6• 

Les noms de Rorgo de Nazareth, de Gérard de Nazareth et de Létard 
de Nazareth sont autant d'indices que, au XIle siècle, Nazareth a été un centre 
plus ou moins important d' enseignement, de spiritualité et d' activité 
littérairel7. Le plus irrécusable indice est bien Ie catalogue de la bibliothèque 
du chapitre cathédral de Nazareth qui est Ie se uI catalogue de bibliothèque 
de la Terre Sainte qui soit conservé. Ce catalogue est inséré dans un manuscrit 
de Nazareth qui date de la fm du XIIe ou du début du xme siècle et qui 
repose maintenant à Erfurt (cod. Q . 102)18. 

Bien que mutilé de la désinence, Ie catalogue présente toujours 72 titres 
de manuscrits qui existaient à la bibliothèque du chapitre cathédral de 

u Eugène de Rozière, Cartulaire du Saint-Sépulcre (Migne, PL, CLV, col. 1131): 
14 août 114S, Letardus Nazarenus . . . priores. Letardus était prieur, non pas de la 
cathédrale (Annuntiatio), maïs de l'église Saint-Gabriel. De nos jours, on n'admet plus 
qu'il aurait imposé au chapitre cathédralla Règle de I'Ordre de Prémontré. Dès 
sa fondation, Ie chapitre cathédral de Nazareth suivait plus ou moins les statuts des 
chanoines du Saint-Sépulcre. 
10 Röhricht, Regesta, no. S6· (1126, renouvellement d'un acte de 1l09): Girardus 
diaconus (du chapitre cathédral de Nazareth). Il semble avoir été désigné comme 
évêque de Laodicée vers 1140, maïs témoigne pour la première fois dans cette fonction 
dans un acte du 31 juillet 1161 (Röhricht, Regesta, no. 366). Il mourut affilié à I'Ordre 
du Carmel. Il a composé, entre autres, les traités : De conversatione virorum Dei in 
Terra Sancta morantium j Epistolae ad ancillas Dei in Bethania j De una Magdalena adversus 
Graecos Liber 1. Voir: Histoire Iittéraire de la France, XIII (1814) 300-302. Bibliotheca 
Carmelitana, I (Orléans 17S2), col. SS4-SSS. 
17 Dans une bulle papale de 114S, Ie chapitre cathédral de Nazareth est qualifié: 
ce/eber conventus j cf. Mayer, Bistümer, p. 33 S. 
18 P. Lehmann, Von Nazareth nach ErJurt, dans : Zentralblatt für Bibliothekswesen, 
L (1933) 483-484. James S. Beddie, Some notices of books in the East in the period of 
the Crusades, dans: Speculum, VIII (1933) 240-242. L'édition de Beddie (p. 241) est 
préférable à celle de Lehmann, mais elle n' est pas en tout correcte non plus. Quant 
au passage: epistola ad Dardanum de distanciis loco rum, je crois indiqué de l' émender 
comme suit: epistola ad Dardanum j de distanciis locorum. Voir plus bas, Appendice, 
à la note 10. 
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Nazareth en Galilée19, vers la fm du XIIe siècle. 11 ressemble aux catalogues 
scolaires d'Occident et présente tous les aspects de l' enseignement du 
XIIe siècle qu'on qualifie parfois de: aetas Ovidiana. Le nom de Fretellus 
n'y figure point, mais on y remarque bien les titres des principaux ouvrages 
hiéronimiens d'histoire et de géographie bibliques, mis à profit par Fretellus: 

Hii sunt libri conventus Nazarene ecclesie. leronimus super psalterium . .. 
epistole leronimi et Augustini in uno volumine ... 
leronimus de interpretacionibus nominum; liber leronimi questionum Hebraicarum 
et de X em temptationibus et de paralipomenon . . . ; et epistola ad Dardanum,-
de distanciis locorum ... ; de Egissipo IIII quaterniones et dimidius ... 

18 Ne pas confondre avec l' église Sainte-Marie de Nazareth à Barletta qui dépendait 
de l'archevêque de Nazareth en Galilée, dès Ie début du XIIe siècIe, et qui était l'église 
principale possédée par l'archevêque Latin de Nazareth en GaWée, dans son diocèse 
interdsa de Pouille et de Lucanie. 11 est déjà question, en 1162, d'un Petrus de VoIpe, 
prieur de Nazareth et vicaire-général de son archevêque de Nazareth en Galilée 
pour Ie gouvernement de ce diocèse italien. En 1187, l' archevêque de Nazareth en 
Galilée s' est réfugié à BarIetta, à l' église Sainte-Marie de Nazareth, siège de son diocèse 
de Pouille et de Lucanie, conservant son titre d'archevêque de Nazareth. Voir : 
F. Bonnard, Barletta, dans: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, VI 
(1932) 837-841. 
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§ 2. SAINT HENRI SDYCK (t 25 JUIN 11 50) 

Saint Henri Sdyck20 a été évêque d'Olomouc (Olmütz) en Bohême, 
de II26 à II50. Animé d'un grand zèle pour ramener son clergé à l'ancien 
idéal de vita apostolica, il a implanté dans son diocèse l'Ordre des chanoines 
réguliers de Prémontré. Cela ne veut pas dire qu'il faille Ie considérer comme 
Ie premier Norbertin de Bohême21 ; bien au contraire: il était un profes 
de l'Ordre du Saint-Sépulcre, comme on va voir. Certes, il a été inhumé 
à l'abbaye de Strahov, la première des abbayes Prémontrées qu'il avait 
fondées, et son obiit ou anniversaire a été inscrit aux calendriers-nécrologes 
des principales chanoinies prémontrées existant en II5022, maïs tout cela 
uniquement aux titres de fondateur et de frère spirituel ou spécial. 

Henri Sdyck a deux fois fait Ie pèlerinage de Terre Sainte; en II23 23 

et aux années II37-II3824. Pendant son deuxième pèlerinage, il a passé 
plus d'un an à Jérusalem; départ d'Olomouc Ie 7 janvier II37, long séjour 

aD Il était Ie fils de Cöme, doyen de la cathédrale de Prague. Son nom chrétien 
Sdyck (Zdik) est l'équivalent tchèque de: Henri. Ordonné évêque, Sdyck a assumé 
Ie nom latin Henricus. Dès lors, il était dit communément: Henricus Sdyck. Ainsi son 
nom chrétien est devenu son sumom. Lire sur ce saint remarquabie, en général : 
Acta Sanctorum Bo11., Jun. 11 (1709) 140-143; N. Backmund, Monasticon Praemontratense, 
1(1949) 296, 310 sq.; François Petit, La spiritualité des Prémontrés aux XIIe et XIIIe 
siècles (Paris 1947), p. 83-86. 
al C' est ce que faisait déjà Gerlac, abbé prémontré de Milovic en Bohême, écrivant 
en 1184. Cette tradition erronée a trouvé ses demiers échos dans les écrits de 
Uon Goovaerts, Ecrivains artistes et savants de l'Ordre de Prémontré, 11 (Bruxelles 19(2), 
p. 430-432, et de Alphonsus Zak, De beato Henrico II Zdik, Septimo Episcopo Moraviensi 
seu Olomucensi Ordinis Praemonstratensis, dans: Analectes de l'Ordre de Prémontré, IV 
(1908), p. 1-48, et les années V à VIII (1912). Le Père Zak a persisté encore dans son 
erreur, dans les: Analecta Praemonstratensia, IV (1928), p. 309-310. L'erreur, d'ailleun, 
est bien explicable. Et les Sépulcrins et les Prémontrés observaient l'Ordo monasterii, 
attribué à saint Augustin, et la pratique de la Vita Apostolica. Ils portaient Ie même 
habit blanco Les Prémontés ont importé de Jérusalem la liturgie de la Semaine Sainte. 
22 A savoir des chanoinies de Bonne-Espérance (Namur), de Floreffe (Namur), de 
Geras (Autriche), de Grimbergen (Brabant), de Park (Brabant), de Prémontré (France) 
et de Strahov (Bohême). Cf A. Zak, dans: Analecta Premonstratensia, IV (1928) 
309-310. 
23 MGH.SS., IX (1851) uS, ad annum 1123 (Cosmae Chronicon Bohemorum). 
24 MGH.SS., IX (1851) 143, ad annum 1137 (Cosmae Chronicon Bohemorum); et 
XVII (1861) 650-651, ad annos 1137-1138 (Anna1es Gradicenses, commencées vers 
1146 par un Bénédictin de Hradisko (Gradicium) à Olomouc). Peu avant sa mort 
(I I 50), Henri Sdyck a remplacé les Bénédictins de Hradisko par des Prémontrés. 
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à ConstantinopIe, arrivée à Jérusalem à la veille des Pàques 1137, départ 
de Jérusalem après les Pàques de 11 3 8. A Jérusalem, il séjoumait chez les 
chanoines réguliers du Saint-Sepulcre, s'initiait à leur observance de la 
Règle de Saint Augustin, et y fit même sa profession25• Les Prémontrés 
croiraient volontiers que Henri Sdyck y a rencontré Ie Prémontré Amalric, 
mais aucun document ne vient à I'appui de cette pieuse tradition26• Une fois 
de retour en Bohême, Henri a dû renoncer à son espoir de fonder dans son 
diocèse des filiales du Saint-Sépulcre qui ne comptait pas plus de trente 
chanoines. Voulant connaître sérieusement les Prémontrés, il alla à Steinfeld 
(en Rhénanie) et demanda des religieux à Everwin, prévot de ce monastère. 
A la nouvelle fondation Strahov il donna Ie nom de Mont-Sion, en souvenir 
de la Terre Sainte ou il avait laissé son cceur. 

L'acte de fondation de Strahov date de 1143 environ27• 11 est un document 
autobiographique de premier ordre. Henri Sdyck y raconte son périple, sa 
conversio et son entrée en religion: Cumque aspirante Dei gratia eo pervenissem, 
et in loeis sanctis aliquando tempore commoratus fuissem, il/ud beati Hieronymi: 
Non Jerosolymis fuisse, sed Jerosolymis bene vixisse laudabile est, sepissime 
mecum replicens, Deo a quo bona cuncta procedunt, inspirante, proposui veterem 
hominem cum actibus suis exuere, novum, qui secundum Deum creatus est, 
in justitia et sanctitate veritatis induere, et sub reguia sancti Patris Augustini 
in habitu religiosorum Deo servire contendens. Intimato itaque tam domino 
patriarche, quam cunctis fratribus ad sepulchrum nostri Redemptoris in eodem 
regulari habitu domino famulantibus mentis mee desiderio, quod desiderabam inveni, 
et in loco nostre redemptionis habitum sancte conversionis suseipiens, ad propria 
remeare contendi28• 

Le mot de saint Jérome dont Henri Sdyck se souvenait, se rencontre aussi 
dans Ie prologue de la Description des lieux saints de la Terre Sainte que 
Fretellus lui avait offerte. En rédigeant l' acte de fondation de Strahov 
l' évêque semble avoir eu devant lui Ie prologue de Fretellus. 

Fretellus doit avoir été très bien renseigné sur la personne de son destinataire 
et sur ses projets. Le prologue trace les grandes lignes d' un programme 
d' ascension spirituelle: réparer ses péchés, s' offrir à Dieu, imiter les vertus 
et goûter l' arome du Christ (flos Nazarenus ) pour atteindre la Sainte Sion. 

25 MGH.SS., XVII (1861) 659, ad annum 1141 (Annales de Vincent de Prague qui 
mourut vers 1173; voir aussi la continuacion de Gedac, vers 1184). Au sujet de la 
formule de la profession connue par l'Ordinal du Saint-Sépulcre, lire: Pecit, o.c., p. 85. 
ze Il est vrai que, vers 1137-1138, Ie Prémontré Amalric de Floreffe a fondé en 
Terre Sainte une chanoinie à Ramleh, près de Joppe: Saint-Habacuc, première filiale 
de son Ordre dans Ie Royaume de Jérusalem, mais rien n'indique que Henri-Sdyck 
y ait fait visite, moins encore qu'il y ait enrolé quelques religieux. J'admets, avec 
Ie Père Pecit (o.c., p. 86), que Henri Sdyck n'a pas connu sérieusement les Prémontrés 
avant sa visite à Steinfeld, vers 1140. 
27 A. Boczek, Codex diplomaticus et episto14ris Moraviae, I (Olomucii 1836), p. 218, 
no. 243.Je donne la leçon de Zak (Analectes de l'Ordre de Prémontré, IV, 1908, p. 37). 
28 La vêture et la profession de Henri Sdyck sont mencionnées aussi, maïs en des 
termes plus succincts et plus vagues, par les chroniqueurs Vincent (MGH.SS., XVII, 
659) et Gedac (MGH.SS., XVII, 695). 
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Le Catalogue très développé des 42 stations du désert (chapp. 13 à 22) est 
une allégorie eschatologique du pèlerinage de tout chrétien, de Babylon 
(I'Egypte) au Liban et au Paradis. Le pèlerin ne dira pas avec Nathanael: 
De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Uoan. 1.46). 

L' auteur du prologue donne à entendre encore que son destinataire, 
Henri Sdyck, s' est mis sous la direction spirituelle des chanoines du 
Saint-Sépulcre et de leur abbé, Ie patriarche de Jérusalem (hospitatus in 
superiore latere dominici Sepulchri) . 11 est à prévoir, continue-t-il, que Ie séjour 
de l'évêque à Jérusalem sera d'une longue durée (quoniam diu morari habueris). 

Il est évident que c'est vers les Paques de 1137 au plus tard que Fretellus 
a offert à Henri Sdyck un exemplaire dédicacé et préfacé de l' opuscule qui 
porte son nom. On n' est même pas éloigné de penser que Henri Sdyck 
est entré en contact avec Fretellus avant d' entreprendre son pèlerinage, en 
1136 déjà. 

11 sied de redresser, ici, une erreur malheureuse, débitée par Ie Père 
Alphonse Zak en 190829. D'après ce zélateur du saint, Henri Sdyck, en voie 
de retour, aurait chargé un certain Robert, moine de Reims, de lui procurer 
une Description des lieux saints de la Terre Sainte. 

Robertus Monachus, Bénédictin de Saint-Remy à Reims, est connu 
comme l'auteur de la Hiërosolymitana Expeditio (en VIII livres), composée 
par lui avant 1107. De bonne heure, on l'a confondu avec son confrère 
homonyme Robert de Saint-Remy qui a traversé Ie Proche-Orient entre I I 12 

et 1118 et qui mourut en 11223°. 11 est manifeste que, en 1137, Henri Sdyck 
ne peut pas avo ir contacté Robertus Monachus ou Robert de Saint-Remy, 
morts l'un et l'autre dès 1122.11 est tout aussi manifeste que ni l'un ni l'autre 
Robert ne peut être Ie même que Ie R. FretelIus qui vivait en Terre Sainte. 

Découvrant, en 1855, un premier témoin de la version-Henri-Sdyck 
dans Ie ms. Reg. 712 du Vatican, Dom Bède Dudik crut pouvoir l'attribuer 
à un Robert de Reims, pour deux raisons: Ie nom R. Fretellus qu'y porte 
l' auteur de la version-Henri-Sdyck, lui semblait identique au nom 
R(obertus) Monachus qu'y porte l'auteur de la Hiërosolymitana Expeditio, 
et cette identité des noms lui semblait s'imposer d'autant plus que les deux 
ouvrages s'y font suite immédiatement, sans transition aucune31. 

Dom Dudik ne s' attarda pas à percevoir son erreur et à la réparer dans 
une publication ultérieure, mais il n'a pas pu l'extirper. Au XXe siède, 
l' erreur relèvera la tête par l' organe de deux Prémontrés: les Pères Goovaerts 
(1902)32 et Zak (1908). 

29 Alphonse Zak, O . Praem., dans: Analectes de l'Ordre de Prémontré, IV (1908), 
p.4o-4I. 
30 J. de Ghellinck, S.j., L' essor de la littérature latine au XIIe siècle, 11 (Bruxelles et 
Paris 1946), p. 116. 
31 Beda Dudik, O.S.B., lter ROl1Ulnum, I (Vienne 1855) 247. 11 est vrai seulement que 
quelques manuscrits portent la variante Fratellus (pour Fretellus). En priant instamment 
les éditeurs d'orthographier Fratellus, Ie Cistercien W. A. Neumann, en 1881, n'a 
fait que perpétuer la principale cause de l' erreur de Dudik. 
32 Léon Goovaerts, O.C. , 11 (Bruxelles 19(2), p. 43 I. 
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Comme objet en soi, Ie manuscrit dédicacé de Fretellus et emporté à 

Olomouc par Henri Sdyck en II38, n'a pas été conservé. 11 était unique. 
Les co pies qui existent, en dérivent toutes. Elles sont peu nombreuses; neuf 
au tota!. Six proviennent du Nord de la France, une de la Belgique, deux 
d'Allemagne. Trois proviennent de communautés prémontrées (des abbayes 
de Marcheroux et de Tongerlo et de l'évêque d'Havelberg). Apparemment, la 
version-Henri-Sdyck a été peu répandue. La version-comte-Raymond de 
II48 l'a même entièrement éclipsée. 

A l' exemple du découvreur, Dom Bède Dudik, plusieurs historiens ont 
considéré Ie ms. Reg. 712 de la Bibliothèque Vaticane co mme Ie meilleur 
témoin de la version-Henri-Sdyck. Bien à tort. D'après quelques expertises 
codicologiques récentes, ce manuscrit date de I 180 environ. Et la collation 
m'a révélé que la leçon qu'il donne de la version-Henri-Sdyck, a été forte ment 
interpolée: pas moins de quarante interpolations de quelque étendue 
coïncident avec Ie texte d'une Descriptio anonyme, publié par Ie marquis 
De Vogüé. De ces interpolations, j' ai rendu compte dans l' apparatus de mon 
édition (Partie première). 

La Descriptio anonyme que je viens de mentionner, a été compilée vers 
1148 ou très peu après. Le compilateur n' a pas toujours respecté Ie texte 
de la version-Henri-Sdyck, mais, ce qui est plus grave, ill' a considérablement 
développé. Il n' a pas travaillé sur l' original de Henri Sdyck, il a voulu faire 
un ouvrage indépendant. A l'encontre du copiste du ms. Reg. 712 du Vatican 
qui a donné une copie fidèle, bi en que fortement interpolée, mais de manière 
sélective, sans faire siens tous les développements apportés par l' auteur 
anonyme de la Descriptio. 

L'éditeur, Ie marquis De Vogüé, a quand même attribué à Fretellus cette 
Descriptio anonyme: erreur grossière, mais explicable et excusable en raison 
du fait que la version-Henri-Sdyck lui était connue seulement par Ie 
ms. Reg. 712 du Vatican qui donne souvent les mêmes développements. 
La suggestion erronée de De Vogüé a été peu suivie. Röhricht l' a redressée 
dans sa bibliographie, en 1890. 

Dans la littérature fretellienne, il n' est bruit que de la version-comte
Raymond dont l' authenticité n' est garantie par aucun acte, mais, abstraction 
faite d' un article du Père Zak (1902), la version-Henri-Sdyck n' a pas fait 
1'0bjet d'étudcs spéciales. Le nom même de la version-Henri-Sdyck n'est 
plus mentionné dans les bibliographies les plus récentes33. C' est bête à pleurer. 
Q~I' on 111' excuse pour cette ~al11entation . 

33 Enchiridion Locorum Sanctorum. Dommenta S. Evangelii loca respicientia. Collegit atque 
adnotavit P. Donatus Baldi, O.F.M. Editio altera. Jerusalem 1955. A la page XXII, 
Ie Père Baldi présente d'Eugesipplls-Fretellus seulement Ie Tractatus de distar,tiis locorum 
Terrae Sal/ctae ( 1148) qui n' est autre que la version-comte-Raymond qui date de 1148. 
La même observation critique vaut pour Ie Repertorium jontium historiae medii aevi, 
IV (Romae 1976), page 557, i.v. Fretellus. 
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§ 3· RA YMOND V, COMTE DE TOULOUSE (1134-1194) 

La période de 1800 à 1860 a été facheusement dominée par la controverse 
de l'authenticité de la version-comte-Raymond. Aussi longtemps qu'on 
identifiait Ie destinataire à Raymond IV, comte de Saint-Gilles et de Toulouse 
(mort en 1 lOS) ou à son arrière-petit-fûs Raymond VI, comte de Toulouse 
(II9834), on se heurtait toujours à des anachronismes dirimants. Ce n' était 
qu'à partir de 1860 environ qu'on commençait à reprendre confiance dans 
l' authenticité, gracé, d' abord, à un terme moyen que J. c. M. Laurent 
avait été Ie premier à proposer: la version aurait été offerte au jeune Raymond, 
un enfant de 14 ans (Ie futur comte Raymond V de Toulouse) que son 
père Alphonse-Jourdain aurait emmené avec lui en croisade, en II48. 
L'hypothèse frisa la certitude à mes ure que des documents nouveaux furent 
découverts : la version-Henri-Sdyck, inconnue jusqu'alors et databie de 
II37, et quelques chartes de Terre Sainte, prouvant que Fretellus a vécu 
dans la première moitié du XIIe siècle. De nos jours, l' authenticité est si 
généralement admise qu' on peut difficilement croire qu'il n'en a pas été 
ainsi de tous les temps. 

Devant une telle constatation, 1'historien s' étonne qu' on a si volontiers 
admis comme des faits historiques Ie séjour du jeune Raymond V à 
Jérusalem35 et l' archldiaconat de Fretellus36 qui ne sont pas autrement connus 
que par Ie traité que j' appelle la version-comte-Raymond. S'il se confine à 
son devoir de rester aussi près que possible des documents, il ne peut pas 
faire fond sur Ie témoignage d' un texte littéraire isolé qui n' est appuyé 
par aucun acte. 

Il m'en coûte un peu de me désister de cette position sévère, mais il est 
des cas ou 1'historien doit s' effacer pour laisser pader aussi l'honnêteté de 

34 Par bulle du 4 novernbre II98, Ie cornte Rayrnond VI Ie Vieux (II56-I222), 
successeur de Rayrnond V (II49-II94), fut sornrné par Ie Pape Innocent III d'entre
prendre une croissade pénitentiaire en Terre Sainte, à I'exempIe de son grand-père 
AIphonse-Jourdain (Migne, PL, CCXIV, col. 374). Raymond VI n'ajamais rcrnpli 
cette pénitence. 
35 Voir: Partie 11, § 4. R. Röhricht, Geschichte des Kó'nigreichs Jerusalem (1898), p. 249, 
dit seuIement que Ie jeune Rayrnond de TouIouse a peut-être (vielleicht) assisté 
au conseiI de guerre, ten u à Acre Ie 24 juin 1148. 
36 C. Cahen, La Syrie du Nord à l'époque des Croisades et la principauté d'Antioche 
(Institut français de Damas. Bibliothèque orientale, I, Paris 1940), p. 569, adrnet encore 
comme un fait établi que Fretellus aurait été archidiacre d' Antioche, après avoir écrit 
en Palestine. Or,j'ai dérnontré plus haut (§ I, aux notes 13-14) q~e FrctelIus vivait 
toujours en Palestine aux années II 52- II54, peu avant sa mort. 
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l' auteur, la tradition et parfois même l' autorité. C' est un fait attesté 
qu' Alphonse-]ourdain a emmené avec lui en croisade deux enfants illégitimes, 
ce qui rend difficilement adrnissible qu'il aurait laissé en Languedoc son fils 
légitime et héritier Raymond. Je suis impressionné surtout par Ie fait 
extraordinaire que, au XIVe siècle, la version-comte-Raymond a été reçue 
comme version officielle de la Curie Romaine et insérée dans une codification 
des titres de la temporalité de l'Eglise. 

Le prologue de Fretellus donne à entendre en des termes explicites que 
Raymond avait trouvé un logis dans la Maison des TempIiers, à coté du 
nouveau palais royal et tout près de la chapelle ou l' on vénérait Ie berceau 
du Sauveur37• Quelques jours après son débarquement, Ie père fut empoisonné 
(Ie 15 avril II48) et Ie jeune fils de 14 ans, pupille des TempIiers, lui succéda 
comme comte de Toulouse, duc de Narbonne et comte de Provence. 
Il est facile à comprendre que ce n' est pas en esprit de contemplation que 
Fretellus s' est adressé à son jeune destinataire princier. Aussi, cette fois-ci, 
n'a-t-il pas voulu insérer Ie traité hiéronimien sur les 42 stations des Hébreux 
dans Ie désert. Il donne au jeune comte Ie conseil remarquable de ne céder 
aux lieux saints que des biens licitement acquis. De tels propos prouvent 
qu'il prit à cceur avant tout de préserver son pupille de ce qu'on appelIe 
Ie siècle et de purifier sa vie d' action. 

Les copies ou témoins écrits qui nous sont conservés de la version-comte
Raymond, sont extrêmement nombreux. Dérivent-ils tous d'un seul original 
ou, du moins, d'un seul archétype? Je n'en suis pas aussi sûr que pour la 
version-Henri-Sdyck, parce que, dès avant II87 (perte de Jérusalem) déjà, 
la tradition manuscrite de la version-comte-Raymond était très ramifiée. 
r envisage la possibilité que Fretellus ait pu avoir offert son texte en plusieurs 
exemplaires: un pour Ie jeune comte, un autre pour son précepteur, un 
troisième ou, peut-être, un quatrième pour sa mère et pour son tuteur, 
et que, dans une partie de ces exemplaires, Ie nom du destinataire Raymond 
n' ait pas été exprimé en toutes lettres, mais remplacé par un monogramme 
(R.). La remarque revient, en concret, à ceci que, déjà avant II87, des 
copies circulaient en trois rédactions: une adressée au comte R., une autre 
au comte Raymond, la troisième à un comte Rodrigue. Un autre élément 
de disjonction de la tradition manuscrite concerne les Buctuations antithétiques 
dans la pratique des stations liturgiques de Jérusalem et Ie tracé de la Voie 
douloureuse durant Ie XIIe siècle. Dans la plu part des manuscrits appartenant 
à ce siècle Ie prétoire de Pilate (domus Py/at;) est localisé sur Ie mont Sion, 
mais il yen a déjà un, au moins (Ie ms. 360 de Cambrai), qui y localise 
seulement la maison de Cayphe (domus pre/at;), ce qui implique que Ie 
prétoire de Pilate se trouvait ailleurs, à savoir dans la forteresse Antonia. 

37 impiger Machabeorum commilito, hospitatus ante Bethe/, regis Sa/omonis in atrio, iuxta 
reclinatorium pueri Ihesu. Le roi de France, Louis VII, et l'empereur Conrad III y 
avaient trouvé un logis eux-aussi; Ie premier y est demeuré jusgu' aux P àgues de 1149. 
Quant à Raymond de Toulouse, il est certain seulement gu'il est retoumé en France 
avant Ie 2 mai 1149. 
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La leçon variante domus pre/ati qui était rnajoritaire déjà au début du XIIIe siècle, 
sera même universellement imposée par la Curie Romaine vers 1356. 

De la variante Tholosano (pour Toletano, dans la dédicace), présentée, 
d'après lui, par Ie ms. Dresde F 18 qui date de la fm du XIVe siècle 
Friedrich Adolph Ebert, en 1825, a cru pouvoir conclure que ce manuscrit 
serait Ie meilleur témoin de la version-comte-Raymond de Fretellus38• 

Plusieurs coryphées de la géographie palestinienne au XIxe siècle, ont 
partagé cette manière de voir. Or, il se trouve que ce manuscrit de Dresde, 
au lieu de donner la rédaction originale ou une autre rédaction du XIl e siècle, 
présente précisément la rédaction officielle de la Curie Romaine, établie 
vers 1356 (voir plus bas Partie 111). Pour l'excuse d'Ebert, j'observe que, 
tombée en oubli dès Ie XVUe siècle, cette version officielle n'a été redécouverte 
qu'en 1912. 

La rédaction officielle de 1356 environ est peut-être philologiquement 
la meilleure, mais, à cause de la variante domus pre/ati, i1 y a peu de chance 
qu' elle soit Ie plus près de l' original (ou des originaux). Mais Ie vrai problème 
ne réside pas dans la ramification des sept rédactions ou 'branches' signalées, 
car, pour n'être pas négligeables, les variantes peu nombreuses ne sauraient 
être tenues suffisantes pour élucider la genèse du texte qui envisagé en 
lui-même se présente comme un tout homogène et constant au travers des 
rédactions différentes. 

La vraie question est de savoir, si la version-Henri-Sdyck et la version
comte-R., qui, abstraction faite des éléments de présentation et de qudques 
leçons variantes, sont autant identiques rune à l'autre que les sept rédactions 
de la version-comte-R. entre dIes, peuvent dériver d'un modèle commun ou non. 

38 Friedricht Adolph Ebert, Zur Handschriftenkunde, I (1825), p. 178. Pour surcroÎt 
d'erreur, Ebert a mallu: Ie manuscrit Dresde F 18 ne porte pas: Th%sano, mais: 
Th%tano. Lire à ce sujet: Herschel, dans : Serapeum, XIV (1853) 134-136, et: 
F. Schnorr von Carolsfeld und L. Schmidt, Kata/og der Handschriften der Königlichen 
öjJentlichen Bibliothek zu Dresden, I (Leipzig 1882), p. 350. J' ai établi que la leçon 
Th%sano, conjecturée par Ebert, n' est attestée par aucun manuscrit et que la leçon 
To/etano (Tolède, pour Toulouse), est une constante de tous les manuscrits de toutes 
les rédactions de la version-comte-R. C'est étrange, mais vrai. 
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§ 4. L'OEUVRE ET SA POSTÉRITÉ 

Pour les dédicaces-prologues qui sont des autoprésentations de l' auteur, 
et pour Ie Catalogue des 42 stations dans Ie désert que Ie prologue de la 
version-Henri-Sdyck annonce, la paternité littéraire de Fretellus est une 
donnée explicite et par conséquent certaine. Elle ne l' est pas nécessairement 
pour Ie corps même du traité que les versions ont commun, mais ici Ie 
problème de la paternité s' éclaire des présomptions justifiées que donnent 
les arguments de critique interne : la texture homogène, les apostrophes 
répétées du destinataire (domine mi), I'interférence des renvois, et surtout 
la théorie sousjacente des trois voies, suggérée dans les prologues et illustrée 
par les trois itinéraires qui constituent Ie traité. 

Mais unité, ici, ne veut pas dire unicité. 11 ne me semble pas douteux que, 
entre 1I28 et 1IJ2, Fretellus, chancelier de Nazareth, a composé une 
description modèle des lieux saints, et que, par la suite, il en a délivré des 
copies appropriées sur commande à des pèlerins notables : à Henri Sdyck, 
évêque d'Olmutz, en II37; au comte de Toulouse, en II48; peut-être aussi 
à un comte Rodrigue d'Espagne; et, sans doute, à d' autres encore. Dans 
cette manière de voir, les versions conservées sont des expéditions différentes 
d'un seul document modèle : procédé qui est Ie propre des chancelleries. 

En relation avec la prise de Tyr (1I24), Fretellus fait mention de I'activité 
du patriarche Gormond de Picquigny qu'il appelle beatus memorie (Partie I, 
chap. 26) et qui mourut en 1I28. 11 donne une description de la ville de 
Panéas qui serait récupérée sur les Croisés par les Damasquins en II]2 et 
resterait dans leur pouvoir jusqu'à 1I40. C' est pourquoi je situe entre II28 et 
11]2, au plus tard, la rédaction du texte modèle de Fretellus. Au plus tard, 
dis-je, car la possibilité d'une composition aux années III9-II2139 ne doit 
pas être exclue à priori. 

Cette conjecture de simple bon sens demande seulement d'être confirmée 
par la découverte de quelques témoins réels du texte modèle idéal. Or, 
ces témoins existent, dans un nombre assez considérable, et de ce nombre, 
deux même appartiennent encore au XIIe siècle (voir Appendice). Il y a 

39 La présence de Fretellus à Nazareth est attestée à partir de III9. Pour la période 
comprise entre III9 et II28, Fretellus ne raconte qu'un seul événement de portée 
générale, à savoir la prise de Tyr et I'expulsion des infidèles de cette ville (II24-II2S) . 
Ce fait ne s'oppose pas nécessairement à une datation des années 1II9-II2I, car 
Fretellus peut l' avoir interpolé dans les expéditions ultérieures. De manière semblable, 
Fretellus peut avoir ajouté ultérieurement la désinence eamque Antoniam vocavit 
que présente la version-comte-R., mais que la version-Henri-Sdyck ne porte pas encore. 
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bien un 'mais'; ces témoins reflètent-ils Ie modèle idéal ? ou sont-ce simplement 
des témoins incomplets des expéditions, mutilés des éléments de présentation ? 
En raison du nombre assez élevé des témoins, j'incline à croire qu'ils 
reflètent Ie texte modèle. 

Un de ces témoins présumables du texte modèle n' est autre que Ie fameux 
texte qu'Allatius a publié en 1653 sous Ie nom d'un certain Eugesippus qui 
aurait vécu au Xle siècle (voir Appendice). Si la reconstruction du texte 
modèle se vériflait, il faudrait admettre soit que Fretellus aurait publié la 
première ébauche de sa topographie sacrée sous Ie nom de plume Eugesippus 
soit qu'il aurait arrangé ou refondu, en Ie traduisant du grec, un opuscule 
semblable d'un précurseur historique nommé Eugesippus. Au point ou 
en sont les choses, il n' est pas encore possible de distinguer ce qui est 
tradition, ce qui est novation dans l' ceuvre de Fretellus, moins encore de 
faire la part de Fretellus et la part éventuelle d'Eugesippus. 

Le petit livre de Fretellus n' est pas une relation de pèlerinage, mais un 
traité de topographie sacrée. A l' encontre encore des relations de voyage, 
Ie traité n'est pas limité aux lieux saints de Ie Terre Sainte, mais il décrit ceux 
du Royaume de Jérusalem dans sa plus grande étendue, de la Mer Rouge 
à Antioche. Pour un guide de pèlerins de Terre Sainte, il est assez maigre et, 
par endroits, même incomplet. L'auteur ne décrit pas les routes de pèlerinage 
de Césarée à Ja/fa, de Ja/fa à Jérusalem, et de Ja/fa par Ascalon et Gaza 
au Sinaï. Cette carence témoigne de la grande ancienneté de la première 
ébauche du traité, car la ville d' Ascalon fut prise en Ir 54 seulement et jusqu' à 
l' entrée en action des Templiers la route cotière au sud de Césarée demeurait 
dangereuse. Le Sinaï était accessible seulement du coté de Montréal et du 
Crac; aussi constituait-il une annexe à la seigneurie de Montréal. 

S'il faut chercher une marque spéciale à ce petit traité, elle ne semble pas 
résider dans son aspect topographique, mais, peut-être, dans une transposition 
spirituelle des trois routes de pèlerinage proposées et décrites: I) de I'Egypte 
et de la Mer Rouge par Ie Sinaï au Jourdain; 2) du Jourdain au Liban, et 
3) du Liban par Nazareth à la Sainte--Sion (Jérusalem). Sans mentionner 
explicitement la triade classique, l' Auteur esquisse chacune des trois routes 
comme une étape de la vie spirituelle. Il s' est fait connaître comme un vrai 
novateur, en introduisant co mme première voie Ie thème hiéronimien des 
42 stations des Héhreux dans Ie désert, mais son exemple n' a été suivi 
par aucun topographe. Dans les versions-comte-R., il annonce encore Ie 
thème, mais sans l'<impleur des détails donnés dans la version-Henri-Sdyck. 
A la longue, il semble avoir reconnu que Ie public ne prenait pas goût à ce 
thème jugé froid et usé. Mais réflexion faite, je pense plutot qu' en développant 
Ie thème, il a voulu pour une fois s' écarter de son modèle uniquement au 
désir de saint Henri Sdyck. . 

Le chancelier de Nazareth a certainement mis plus de vigueur à faire un 
concentré de commentaire biblique qui agrandirait son opuscule d' occasion à 
I'histoire sacrée. Il a, du moins, mis à profit, pour ne pas dire plagié, toutes 
les ceuvres de saint Jérome relatives à son sujet: I'Epistola ad Paulinum, 
l'Epistola ad Paulam et Eustochium, I'Epistola ad Pabio/am qui donne une 
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description des 42 stations des Hébreux dans Ie désert, l' Epistola ad Dardanum 
de terra promissionis, Ie traité De nominibus Hebraicis, et Ie Liber de situ et 
nominibus locorum Hebraicorum. Au dernier nommé il a emprunté ses 
étymologies hébraïques des noms des lieux saints, ce qui était une innovation 
dans Ie domaine de la topographie du XIIe siècle. s'il cite la Chronique 
d'Eusèbe de Césarée ce qui lui arrive deux fois, c' est présumablement à 

travers la traduction du grand solitaire de Bethléem. 
Je n'ai pas à étudier ici la qualité de ses étymologies. 11 propose aussi des 

étymologies syriaques et sarracéniques, ce qui est peu surprenant pour un 
auteur de la Terre Sainte. L'absurde calembour qu'il débite sur Ie mot 
Diospolis qui ne signifte pas 'deux villes', mais 'vilIe de Jupiter', ne pro met 
pas beaucoup de sa connaissance du grec. Parmi les topographes du XIIe siècle, 
il est seul à employer Ie nom grec empurismos (Partie I, chap. 16) que présente 
la Septante et que saint Jérome à rendu par incendium. J' en infère, pour Ie 
moins, que Fretellus s' est piqué de savoir un peu de grec, mais seulement 
s'il avait reçu sa formation à la chancellerie bilingue (latine et grecque) 
d' Antioche ou Ie clergé grec a pu se maintenir après la prise de la ville par 
les Croisés en 1098, sa connaissance du grec devrait être admise comme 
un fait avéré. En tout cas, Ie problème mérite l'attention, parce qu'il est 
inhérent à la question-Eugesippus. 

Venant à pader des martyrs nombreux de Tyr, Fretellus s'en réfère au 
témoignage de I'Ecriture Sainte: divina testante pagina (Partie I, chap. 25). 

Erreur étrange, car Ie lieu cité est un emprunt à saint Bède qui Ie donne 
même deux fois: dans son Expositio ad Lucae Evangelium, lib. lIl, cap. X 
(Luc. 10.14: Migne, P.L., XCII, col. 454) et dans I'Homélie pour la fête de 
saint Luc (Migne, P.L., XCIV, col. 443-447: Homiliae subdititiae, no. 68) 

qui n'en est qu'un extrait40. 11 semble donc que Fretellus a eu la disposition 
d'une copie du Commentaire de Bède sur I'Evangile de Luc. 11 importe 
de remarquer qu'il n'a point utilisé ni I'Epitome que Bède a fait de la relation 
d'Arculphe, ni la topographie de Pseudo-Bède. 

Dans Ie prologue aux deux versions de son opuscule, Fretellus développe 
l'allégorie des nov i Machabei, appliquée aux Templiers, en des termes 
empruntés directement au Liber ad mi/ites Templi sive de laude novae militiae, 
composé par saint Bernard de Clairvaux entre Ie 13 janvier II28 et Ie 
24 mai II36. Le lieu cité prouve que, à Nazareth, Fretellus a pu faire la 
lecture de cet ouvrage bernardin avant la venue de saint Henri Sdyck (II37 

ou II36). L'allégorisation de Godefroid de Bouillon comme Ie secundus Israel 
que Fretellus propose deux fois (Partie I, chapp. 2 et 67), est de la même 

40 Les Homiliae subdititiae qui constituent Ie livre III des Homi/iae de Bède, sont pour 
une bonne partie des extraits du commentaire sur Luc, arrangés en homélies. Voir: 
Dom]. Leclercq, Le troisième livre des homélies de Bède Ie Vénérable, dans : Recherches de 
théologie ancienne et médiévale, XIV (1947) 2II-218. 
41 Israël (Ie fort): sumom donné à Jacob lors du mystérieux combat qu'il soutint 
à Penuel. 
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trempe41 • L'auteur anonyme de l'épitaphe qui célèbre Ie roi Baudouin Ier 
(IIüO-II18), frère de Godefroid, comme un alter Judas Machabaeus42, 

approche de plus près encore l' allégorisation biblique de saint Bernard. 
On se gardera, cependant, de conclure que Fretellus était prévenu en 

faveur des Templiers dont les statuts, approuvés par Ie pape en II28, avaient 
été rédigés par saint Bernard dans la ligne de la Règle de saint Benoit. 
L'admonition qu'il fait au comte Raymond V de Toulouse de ne pas faire 
de donations illicites aux lieux saints, me paraît une allusion à la loi royale 
qui interdisait d'aliéner des chateaux et des fiefs en faveur des Tempiiers 
ou des Hospitaliers43• Rien ne saurait mieux illustrer qu' il s' alarmait de toute 
limitation du pouvoir central du roi de Jérusalem. Si I' on peut lui supposer 
quelque faible pour un Ordre spécial, c'est plutot pour I'Ordre du Saint
Sépulcre et pour la Règle de saint Augustin en général. Il ne fait pas appel 
pour rien aux promesses de donation en faveur du Saint-Sépulcre, arrachées 
à Godefroid de Bouillon par Ie patriarche Daimbert; notamment à la 
promesse, faite Ie premier avril 1 IOO, de céder aux chanoines de cette église 
tous les revenus de la ville de Jérusalem (voir Première Partie, chap. 77, 
à la no te 134, et l'étude y citée de H. E. Mayer). Indépendamment de 
Guillaume de Tyr (mort après II83) qui a transmis Ie texte d'une lettre de 
Daimbert y relative, Fretellus est se ui à44 faire allusion à cette promesse, ce qui 
est déj à significatif. Aux années 1128-II 30, Ie patriarche Etienne a ressuscité 
les revendications de Daimbert et des Sépulcrins, basées sur les promesses 
de Godefroid de Bouillon, mais sans succès: les revenus de Jérusalem 
tombèrent en partage aux Templiers. 11 n'est point hasardeux, me semble-t-il, 
de mettre l'allusion de Fretellus en rapport avec l'action menée par Etienne 
aux années II28-II30. Rien ne saurait mieux illustrer les sentiments de 
bienveillance dont Fretellus était animé à l' égard des Sépulcrins. Ce n' est 
certainement pas un hasard non plus que, en 1137, Fretellus a voulu servir 
de guide spirituel à saint Henri Sdyck, profes du Saint-Sépulcre, et que les 

42 Le texte de l'épitaphe a été communiqué par Theodericus (II72), dans son: 
Libellus de loeis sanctis, éd. Titus Tobier (Saint-Gall et Paris 1865), p. 26. 
43 Les Lettres du Sépulcre étant perdues, il faut recourir au Livre au Roi, compilation 
des années II97-1205, pour avoir une idée juste du droit hiérosolymitain du XIIe 
siècle. La loi citée qui s'y trouve consignée, était de moins en moins strictement 
observée après II50. Voir:J. Richard, Le royaume latin deférusalem (Paris 1953), aux 
pages 69, 106 et 107. Cependant, il est possible que l'admonition de Fretellus ne soit 
qu'une allusion à la coutume en vertu de laquelle les affiliés aux Templiers de Jérusalem 
demeuraient tributaires de l'Ordre après leur retour dans Ie monde. 
44 Le premier témoin, mais, avant Guillaume de Tyr, Ie seul aussi qui pui se de 
ses propres ressources. Le texte de son allusion a, vers II50, passé dans la Descriptio 
anonyme (éd. De Vogüé, p. 433). Il se rencontre aussi co mme adjoncrion, empruntée 
à cette Descriptio, dans Ie manuscrit de base (A) des Gesta Francorum Ierusalem 
expugnantium qui est un abrégé de 1'histoire de la première croisade de Foulques 
de Chartres ; voir l' édition dans: Recueil des historiens des Croisades. Historiens oceidentaux, 
III (Paris 1866), p. 542, à la note 2 au chap. LXXII. Fretellus peut facilement avoir 
pris connaissance de la lettre de Daimbert à Boémond, probablement dans les archives 
du Saint-Sépulcre et de son abbé, Ie patriarche. 

INTRODUCTION 



xxv 

derniers diplomes qui portent son nom, concernent les intérêts du 
~aint-Sépulcre. On p0l,lrrait même se demander, si, au déclin de sa vie, Ie 
prélat de Nazareth ne s' est pas retiré à Jérusalem pour y être enseveli près 
du Saint Sépulcre, ce qui était Ie veeu suprême de beaucoup de pèlerins. 

Hormis I'Ecriture sainte (vetus historia; divina pagina) et les eeuvres 
scripturaires de saint Jérome qui constituent la base obligée de son travail, 
Fretellus ne cite d' autres sourees de manière explicite que les géographes. 
D'une part, il relate la théorie des philosophi, d'après laquelle Jérusalem ou 
Ie Christ fut crucwé, serait l' ombilic ou centre de la terre (Partie !, eh. 50); 
c'est ce qu'avaient dit aussi I'abbé russe Daniel en 1I06-1I0745 et Ie pape 
Grégoire VIII (III8-1I2I)46. D'autre part, il donne l'impression de ne pas 
y croire, car, au chap. 65, il avoue que, au sujet du centre de la terre et du 
prison (career) du Seigneur, on est divisé dans la conversation (fabulatorie). 
Que Fretellus n' ait pas cru à la théorie de l' ombilic de la terre ou qu'il 
ait seulement critiqué les localisations contrastées du prison et de la 
crucifooon, je n'en débattrai pas47. Je formule la même réserve au sujet de 
la question de savoir, si Ie Temple de Jérusalem était Ie quatrième ou Ie 
cinquième dans I'ordre des destructions et reconstructions: Fretellus trouve 
absurde et ennuyeuse cette question dont on ne sait à peu près rien (Partie 
première, chap. 53: lieet fere ignoretur ... absurdum ... taediosum ... ). 

Cependant, certains silences semblent dénoncer en lui un esprit trop 
critique pour être crédule. 11 ne souffie mot sur Ie miracle du 'feu sacré' qui 
était censé se produire autour du Saint-Sépulcre Ie Samedi Saint. L' auteur 
inconnu de la Descriptio, publiée par De Vogüé, a réparé cette omission et c' est 
son interpolation relative à cela qui a passé dans les manuscrits D. et Vat. 
(Partie première, chap. 64, à la note). 

A l' exemple de Tertullien qui a été Ie premier à Ie faire, Fretellus identwe 
Marie la pécheresse à Marie de Béthanie (Première partie, chap. 59), mais, 
dans Ie chapitre 36 relative à Marie Madeleine, il ne dit pas que celle-ci 
était la même que Marie la pécheresse et Marie de Béthanie. A-t-il voulu 
se distancier du thème de I'identité de ces trois Maries, initié par Grégoire 
Ie Grand, écouté avec dévotion pas l'Eglise Latine, mais répudié par 
l'Eglise Grecque? 

45 Vie et Pèlerinage de Daniel higoumène russe, 1106-1107, dans : Itinéraires russes en 
Orient, trad. de Madame B. de Khitrowo (Publications de la Société de l'Orient Latin, 
Série géographique, tome V, 1889), à la page 14. 
46 Labbe, Conci/es, X, p. 1749: Operatus est in medio terrae. 
47 Pierre Ie Diacre, Liber de locis sanctis, composé en II37 (Migne, P.L., CLXXIII, 
col. 1 II9-II20: Non autem longe a medietate mundi est carcer . .. In medio autem 
jerusalem, ubi cruce Domini superposita mortuus resurrexit, columna ce/sa stat, quae aestivo 
solstitia umbram non Jacit: il/ic medietas mundi est. L' auteur anonyme de la Descriptio, 
publiée par Ie marquis de Vogüé en 1860, précise, à la page 412: A loco Calvarie 
su nt tresdecim pedes usque ad medium mundum; a sinistra parte est carcer ubi Christus 
carceratus JUit. 
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Les spécialistes n' ont pas encore pu établir, queUe a été la position de 
I'Eglise Syrienne en cette matière, mais du fait que, vers 1160, Gérard 
de Nazareth a défendu I'identité de Marie de Béthanie et de Marie Madeleine 
contre Ie prêtre Sala, dans son traité De una Magdalena adversus Graecos Liber I, 
on peut inférer que l' exégèse des Latins à eet égard rencontrait des résistances 
parmi Ie clergé indigène de la Syrie et de la Terre Sainte. Gérard de Nazareth 
a reçu sa formation aux écoles de Nazareth; il a pu y suivre les cours de 
FreteUus. 11 est remarquable que, en cette matière, FreteUus ne propose pas 
encore l' exégèse des Latins que son jeune compatriote Gérard défendra 
par écrit après lui. Indication de plus que la souree que Fretellus a pris pour 
modèle, peut avoir été un traité gréco-syrien (Eugesippus ?). 

La reconnaissance complète des citations anonymes et des a11usions, 
indispensable pour I' étude de la stratification du texte, est un vreu difficile 
à remplir. Prenons en exemple Ie chapitre 9 relatif au fameux chêne ou 
térébinthe de Mambré près d'Hébron48• 11 m'est apparu que, outre une 
référence explicite à saint Jérome, ce chapitre de Fretellus recèle des citations 
anonymes de saint Ambroise et de saint Augustin, et que, pour Ie reste, 
il coïncide avec l' Historia scholastica de Pierre Ie Mangeur qui a été composée 
entre 1169 et 117349, 40 ou 50 ans après Ie texte de FreteUus. Voilà un tissu, 
à première vue, inextricable et sédiment d'une tradition mouvante qui 
révèle, pour Ie moins, que FreteUus a eu des devanciers aussi bien qu'une 
postérité. 

Le faux50 chêne de Mambré que l' on vénérait à l' époque des Croisades, 
a été décrit pour la première fois par I'higoumène russe Daniel, en 1106-110751. 
Du coté des Latins, Fretellus a été Ie premier à en donner une description, 
très ressemblante d'aiUeurs à celle de Daniel. Une tapisserie de la cathédrale 
de Kiev donne une représentation du tronc triple qui s'élançait d'une seule 
souche. Si cette tapisserie est vraiment du XIe siècle, comme Ie pense 
W. BraunfeIs (1954)52, il faudra admettre que Fretellus a pu utiliser une 
souree palestinienne du XIe siècle. D'autant plus qu'il ne fait pas encore 
mention du futur culte local de la Sainte Trinité, symbolisée par Ie tronc 

48 M. Abel, Mambré, dans: Conférences de Sa int-Etienne, I (1910), p. 143-218. A. E. Mader, 
dans : Revue biblique, XXX (1930) 84-117 (fouilles allemandes). H. Leclercq, Mambré, 
dans: Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, X (1931), col. 1347-1356. 
49 Petrus Comestor, Historia scholastica, Liber Genesis, cap. 45. C. Spicq Esquisse 
d'une histoire de l'exégèse latine au moyen-oge (Pa ris 1944), p. 132 sq. S. R. Daly, 
Petrus Comestor Master oJ Histories, dans: Speculum, XXXII (1957) 62-73. 
50 Au Xe siècle, il n'y avait plus de trace du chêne paléochrétien près de la basilique 
constantinienne, elle-même en ruïnes. Au XII e siècle, la tradition du Mambré avait 
émigré aux environs immédiats de la ville d'Hébron. Aujourd'hui, les pèlerÏns visitent 
un autre vieux chêne-vert à 2 kilomètres à l' ouest de la ville. 
51 Voir Ie chap. 52 (p. 43) de la relation de Daniel, citée à la note 45. 
52 W. Braunfels, Die Heilige Dreifaltigkeit (Lukas-Bücherei zur christlichen Ikonographie 
6. Düsseldorf 1954), aux pages 16-21, spécialement à la page XIX. 
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triple53• Il relate seulement la pratique superstitieuse de prendre de l' écorce 
du chène comme préservatif d'une maladie de cheval dite infunditus: Que (ylex) 
lieet arida medieabilis tamen esse probatur in hoc quod, si aliquid de ea equitans 
quisquam diu seeum tulerit, anima I suum non infundit. 

Fretellus a été Ie premier à mentionner cette pratique superstitieuse, sans 
aucun doute antérieure à la première Croisade. La mention qu'il en a faite, 
a passé dans la Deseriptio anonyme (vers 1148), publiée par Ie marquis 
de Vogüé (1860); dans la relation de voyage de l' Allemand Theodericus 
(II72), et même dans l'Historia seholastiea de Pierre Ie Mangeur qui 1'a 
reproduite en des termes remarquablement pareils : que lieet arida, tamen 
medieabilis est, de qua qui seeum ha bet, iumentum eius non infundit. Tout annonce 
que Pierre Ie Mangeur a fait encore d' autres emprunts à l' opuscule de 
Fretellus de Nazareth. 

Tout en reflétant une période antérieure à la ré-introduction du culte de 
la Trinité à Hébron, la description que Fretellus no us a laissée du chêne de 
Mambré, nous a en même temps révélé un élément de sa postérité qui sera 
Ie sujet des pages qui suivent. 

Il est temps de jeter un coup d' reil sur la tradition manuscrite. Pour une 
reuvre mineure ou de seconde zone elle est d' une abondance peu ordinaire. 
Les recensements de Roehricht (1890)54 et de Ramon de Alè>s (1912)55 ont 
révélé respectivement 55 et 43 témoins écrits qui subsistent. Ces chiffres 
sont à augmenter de 1756, ce qui fait un chiffre d'ensemble de 115 manuscrits 
qui contiennent Ie texte de Fretellus. Le ms. 609 de Vienne Ie donne même 
en deux versions. Dans certains très anciens manuscrits57 l' opuscule de 
R. Fretellus fait annexe à la Historia Hiërosolymitana de R(obert) Ie Moine, 
mais ce voisinage étroit ne justifie en rien l'identification de R. Fretellus 
et de R. Monaehus qui a été de tradition dans certains milieux périphériques. 

Aucun des témoins conservés ne date de l' époque de la genèse du petit 
traité qui est à situer sous Ie règne de Baudouin 11 (I II 8-II 3 I): époque de la 
plus grande prospérité et de la plus grande étendue du royaume latin de 
Jérusalem. Aucun même n'est contemporain de la vie de l'auteur qui mourut 

53 Ce culte est mentionné pour la première fois, vers Il48, par l'auteur anonyme 
de la Descriptio, publiée par Ie marquis de Vogüé en 1860. Il sera consacré officiellement 
par la construction, à Hébron, de la cathédrale de la Sainte Trinité, en Il67. 
54 Reinhold Röhricht, Bibliotheca Geographica Palaestinae (Berlin 1890), p. 33-35, no. 83. 
55 Ramon de Alàs, El Cardenal de Aragon,jray Nicolàs Rossell, dans: Cuadernos de 
Trabajos (Escuela espaiiola de arquelogia è historia en Rome), tom. I (Madrid 1912), 
p. 15--60. 
56 Le Ins . 231 (XV- siècle) de la Hofbibliothek de Darmstadt a été signalé par 
wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 12 (1896), p. 469 
i.v. Fretellus. De ma part, j'ajoute les manuscrits suivants: Berlin, lat. Fol. 136; 
lat. Q. 686; Hamilton 33; Meerman 146. Cambrai 360 (341). Londres, 
Add. 38Il2. Metz, 612. Munich, 17060. Paris, Bib!. Nat., Ins. lat. 18108; 
Arsenal IIOO. Rome, Angelica 627. Vatican, Vat. lat. 1058; Barberini 1952 et 2357. 
Va uclerc (perdu). Vienne, Ó09 (bis). 
57 Bruxelles, 7575 (Rouge Cloître) et 9826. Londres, Add. 38II2 (= olim Cheltenham 
4173). Paris, lat. 5129. Vatican, Vat. Reg. 712. 
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peu après II5458• Mais c'est toutjuste suffisant et rassurant que, pour chaque 
expédition ou version, on possède que1ques témoins écrits qui soient antérieurs 
à l'an II87 (perte de Jérusalem). 

Les copies conservées s' étalent dans Ie temps de 1160 environ à 1600. 

Pour un document, c'est extraordinaire. Normalement, ce document n'aurait 
pu rivaliser aussi longtemps avec les nombreuses re1ations de voyage de 
Terre Sainte, si, vers 1356, la Curie romaine ne l' avait pas fait incorporer au 
dossier des titres de la temporalité de l'Eglise. A peu près 50 copies, délivrées 
d' office par ladite Curie, subsistent en Italie et en Espagne ; que1ques-unes 
seulement ont trouvé leur chemin au nord des Alpes et des Pyrénées. 

Si on envisage la tradition manuscrite dans son ensemble, on ne peut pas 
manquer d'être frappé à la fois de la constance du texte-document et de 
l'inconstance du préambule. Il n'y a qu'une seule rédaction du texte
document ou texte modèle, délivré en plusieurs expéditions. Ce n' est pas 

Ie préambule, mais ie texte-document qui doit figurer au centre des 
préoccupations. C' est seulement en composant mon Appendice sur 
Eugesippus et en synthétisant dans cette introduction l' ensemble de mon 
étude, que je me suis pénétré de cette nécessité. 

Il n' était pas dans les desseins de Frete1lus de délivrer uniquement des 
copies préfacées, destinées à des notabilités. Il doit avoir délivré aussi des 
copies sans préambule aucun, car il en subsiste, au moins, sept do nt deux 
remontent au XIIe siècle (voir Appendice). C'est ce texte-document que 
je postuierais volontiers comme modèle ou formulaire commun à toutes les 
copies délivrées par Fretellus. Dans cette manière de voir, il ne reste plus 
qu'à déterminer la source du Xle siècle qui a été à la base du texte-document 
de Fretellus. L'Eugesippus que l'éditeur Allatius a proposé comme I'auteur 
du texte-document, me semble plutot avoir été l' auteur de la souree. 

La version-Henri-Sdyck de II37 est représentée par neuf manuscrits, 
provenant principalement de l' aire d' expansion des Prémontrés du XIIe siècle. 
Elle mérite la qualification de version seulement en tant que, outre Ie 
préambule (dédicace-prologue), e1le porte une interpolation considérable : 
Ie catalogue des 42 stations des Hébreux dans Ie désert, extrait de la Iettre 
de saint Jérome à Fabiola. MaIgré Ie préambule et Ie catalogue des stations 
qui servaient d' orientation à la dévotion, la version a été peu répandue. 
Vers II50, peut-être avant II48 déjà, un auteur anonyme en a fait paraître 

68 Des copies ont été délivrées en II37 et en II48. 11 est done certain que des co pies 
ont eireulé du vivant de l'auteur eneore, mais il n'est pas inutile d'apporter deux 
arguments d'adstructio. Premièrement: vers lI50, un auteur anonyme a publié une 
édition eonsidérablement augmentée de la version-Henri-Sdyck de Fretellus. 
Deuxièmement, les listes des rois de Jérusalem qui font appendiee au texte de 
Fretellus, se dorent parfois sur Ie règne de Baudouin 11 (llI8-lIF), ce qui fait 
présumér que Ie texte soit basée sur un modèle des années II31-II44 (règne de 
Foulques V). L'observation vaut pour les mss. Bruxelles 9826 et Montpellier 39. 
Développant l'argumentation, on peut soutenir que Ie ms. Paris lat. 5129 puisse avoir 
été eopié sur un modèle des années II46-II52 (règne de Baudouin lIl). 
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une rédaction considérablement augmentée et adaptée au goût du public59• 

Un autre auteur anonyme s'y est pris d'une façon contraire, en ne publiant 
qu'un extrait abrégé60• C'est toute la postérité de la version-Henri-Sdyck. 

Moins encore que la version-Henri-Sdyck de 1137, la version-comte-R. 
de 1148 ne mérite la qualification de version : elle porte bien un préambule 
(dédicace-prologue), calqué sur celui de la version-Henri-Sdyck, mais Ie 
Catalogue des 42 stations dans Ie désert est absent du texte. Elle constitue 
plutot un groupe d'expéditions du texte-document. Autant que j'ai pu 
m'en rendre compte, elle comprend une soixantaine de copies conservées, 
mais pour être exact, il est indispensable de les distinguer d' après leur 
étalement dans Ie temps. Or, sur 60 copies, 10 seulement sont antérieures à 
l' an 1356; toutes les autres y sont postérieures, copiées sur Ie recueil officiel 
du cardinal Nicolas Rosselli et, par conséquent, originaires de la Curie 
romaine. Rien ne saurait mieux illustrer de manière convaincante, en quelle 
mes ure 1356 a été l' année-charnière de la tradition manuscrite. L' écrasante 
supériorité numérique des expéditions curiales qui a ébranlé la liberté de 
copier, n'a pas été suffisamment compensée par Ie prestige de l'Eglise qui 
se rejaillissait sur ces documents en série. 

La désinence eamque Antoniam vocavit est caractéristique de tous les témoins 
libres et officiels de la version-comte-R. ou groupe-comte-R. Tous les 
témoins du soi-disant texte eugésippien que je considère co mme Ie modèle 
ou formulaire de Fretellus, présentent également cette désinence. Par rapport 
à la version-Henri-Sdyck qui ne la porte pas, cette désinence a la valeur 
d'une petite adjonction. Le rédacteur du recueilofficiel de la Curie n'a pas 
renié cette adjonction; il y a donc tout lieu de croire qu'elle est authentique. 
Si Fretellus, comme je Ie pense, a lui-même apposé cette adjonction à la 

désinence de son formulaire, il doit l'avoir fait entre 1137 et 1148. 

Le cardinal Rosselli a maintenu aussi, dans la dédicace, la forme périmée 
toletanus pour tolosanus. Il a même respecté l' esprit de finesse dont avait fait 
preuve Fretellus, en se faisant passer, dans son exorde, pour un archidiacre 
de l'Ecc/esia orientalis, de I'Eglise d'Orient, reprenant ainsi une terminologie 
administrative du Bas-Empire. Mais il n'était pas qu'un copiste. En tant 
que codificateur, il se devait aussi de faire la critique de quelques leçons 
variantes dont deux, au moins, étaient d'importance: archidiaconusJarchidiaconus 
Antiochie, et: domus preiatiJdomus Pilati. Quant à la première variante, il a 
négligé ou supprimé la précision Antiochie; à dessein, sans doute, de coup er 
court à la tradition apocryphe naissante qui faisait de l' archidiacre Fretellus 

59 R. Röhricht, Bibliotheca Geographica Palaestina, no. 86: De situ urbis Jerusalem, 
suivi de : Descriptio loco rum circa Hierusalem adiacentium. Je donne les titres des deux 
parties d'après l'édition de Melchior de Vogüé, Les ég/ises de la Tem Sainte 
(Paris 1860), p. 412-433. 
60 R. Röhricht, o.c., no. 84 : Innominatus VI, pub1ié par W. A. Neurnann, dans : 
Oesterreichische Vierteljahrschrift für katholische Theologie, VI (1868), p. 397-438. 
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de Nazareth un archidiacre d' Antioche61 . Pour ce qui est de la deuxième 
variante, son choix est tombé sur la leçon minoritaire domus prelati qui peut 
difficilement être la leçon authentique de Fretellus, mais qui a l'avantage 
de s' accorder avec les changements dans Ie trajet des stations liturgiques 
et de la Voie douloureuse, intervenus à la suite du désastre de II 87. 

On sait très peu sur la postérité de Fretellus à l' époque de l'humanisme. 
Les catalogues-bibliographies et les premiers catalogues collectifs du xve siècle 
n' en font plus mention. On dit parfois que l' reuvre de Fretellus a été imprimée 
dans les éditions-incunables des Oeuvres complètes de saint Anselme de 
Cantorbéry (10B/34-II09) et d'Honorius d'Autun (t après II30)62, mais 
rien ne m'en est apparu. Par contre, il est bien vrai que Ie catalogue de la 
bibliothèque des Chartreux de Salvatorberg (Erfurt) mentionne l' opuscule de 
Fretellus comme une reuvre de saint Jérome (voir plus bas, Appendice, note 9). 

Le manuscrit Cotton Caligula A III de Londres contient la chronique 
universelle d'un certain Nicolas de Gloucester, composée après 1219. L'auteur 
a inséré une topographie du monde antique. Pour ses descriptions d' Alexandrie 
et d'Antioche(fol. 18v-21 r),iI donne comme source: Egesippus quem Ambrosius. 
Pour celles d' Arabie (fol. 16) et de la Terre Sainte (fol. 21-27) il fait de 
larges emprunts au Situs terre ierosolimitane d'un auteur anonyme qui se 
révèle être Fretellus, auteur de la première version-comte-R. Le pilati 
pretorium y est localisé encore sur Ie mont Sion. L' extrait se termine par les 
mots: ... eamque Antoniam vocavit. 

Pour les xve-XVIe siècles,je ne trouve à signaier qu'un seul auteur qui 
ait mis à contribution l' opuscule de Fretellus de Nazareth. C' est Christianus 
Adrichomius (1533-1588), recteur des religieuses du couvent Nazareth à 
Cologne. Dans son Theatrum terrae Sanctae, imprimée à Cologne en 159363, 

ce prêtre natif de Delft en Hollande, cite plusieurs fois Ie nom de Fretellus 
et en reproduit quelques passages d' après un manuscrit qui se trouvait à 
la bibliothèque des Croisiers de Cologne, mais qui est perdu de nos jours. 
11 détaille que Ie texte est intitulé Descriptio Terrae Sanctae et que son auteur s'y 
appelle Fretellus Archidiaconus Antiochenus64 • A en juger d'après cette 
précision du nom de l' auteur, il avait sous les yeux une copie de la version
comte-R., antérieure à 1356, et non pas une copie de la version officielle 
de la Curie romaine, établie en 1356. 

Vraiment, peu s'en faut que Ie nom et I'reuvre de Fretellus ne soient 
tombés dans l' oubli à tout jamais. Pour les phases successives de la 
redécouverte laborieuse au XIX e siècle, je renvoie les lecteurs à l' exposé que 

61 Cette tradition apocryphe doit avoir pris naissance après lI87. De lI87 à 1845, 
il n'y eut plus de patriarche latin à Jérusalem, mais à Antioche les patriarches latins 
ont pu se maintenir jusqu'à 1268 . Les points d'appui qui restaient au pouvoir des 
Croisés après lI87 (Acre, Beyrouth, Sidon, Tyr, Tripoli, Antioche) ressortissaient 
tous de l' obédience du patriarche d' Antioche. 
62 Père Raphael Pavel, Beschreibung der im Stifte Hohenjurt befindlichen Handschriften, 
dans : Xenia Bernardina, 11 (1891) 278, no. 101; avec références à Fabricius et Migne (!). 
63 E. Levesque, Adrichomius, dans : Dictionnaire de la Bibie, I (Paris 1895), col. 24Q-24I. 
64 Voir les réimpressions de 1600 et de 1628, à la page 287. 
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j' en donnerai dans la deuxième Partie de ce travail. Je me bornerai, ici, 
à signaIer quelques attributions erronées qui n' ont pas eu de lendemain 
ou, du moins, n' ont pas sérieusement entravé Ie progrès de la redécouverte. 

L'orientaliste W. A. Neumann (1868) a suggéré que la principale source 
de Fretellus pourrait bien être Ie Liber de /ocis terrae sanctae, composé vers 
103° par un certain Theodericus Hersfeldensis65, mais on n'a retrouvé 
aucune trace de cet opuscule. Titus TobIer (1867) a, un moment, cru pouvoir 
attribuer à Fretellus Ie texte de l' Jnnominatus J, composé vers 109866, mais 
il s' est vite déjugé, une fois établi que Fretellus n' a pas écrit avant 1128. 

D'après Ie marquis De Vogüé, la Descriptio publiée par lui en 1860, 
serait une a:uvre supposée de Fretellus67. A dire Ie vrai, cet ouvrage, rédigée 
vers IISO, n'est qu'une réédition fortement interpolée et très développée 
de la version-Henri-Sdyck (II37) de Fretellus, présentée par un auteur 
anonyme. La suggestion du marquis n' est pas aussi gratuite qu' elle puisse 
Ie paraître. Plusieurs auteurs de catalogues de manuscrits I' ont partagée, 
ainsi que I'éditeur des Gesta Francorum Jherusa/em expugnantium (1866)68, Ie 
traducteur anglais J. R. Macpherson (1892), et récemment encore les 
historiens Jonathan Sumption (197S)69 et H. E. Mayer (1977)7°. 

Il existe à la Bibliothèque Nationale à Paris71 une épreuve ou prospectus 
du tome 11 (1859) des Historiens occidentaux du Recueil des historiens des 
croisades, lequel tome comprend les Continuations de I'Histoire de 
Guillaurne de Tyr. L'épreuve qui est paginée 490-S07, donne Ie texte de 
La Citez de Jerusa/em, une description en français de la ville de Jérusalem et 
de la Terre Sainte d'avant II87. Au début de la première page, un grand blanc 
porte I'indication: Fretellus, Liber /ocorum sanctorum Terrae Jerusa/em, 
textus conferendus. A en juger d'après cette espèce de mémoire, les rédacteurs 
(A. A. Beugnot, Aug. Le Prévost, A. Langlois) ont eu I'intention d'insérer 
dans ce recueil de Continuations de Guillaume de Tyr l' opuscule latin de 
Fretellus, ce qui se conçoit seulement, s'ils adhéraient à l' opinion courante 
alors d' après laquelle Fretellus aurait vécu et écrit vers 1200. Or, cette 
notice-mémoire ne se rencontre plus dans I'édition définitive du volume, 
parue en 18S9. Il paraît donc que les éditeurs se sont avisés à temps de leur 

65 Dans son compte-rendu de la Bibliographia geographica Palaestinae de Titus Tobier 
(Leipzig 1867). Voir: Tübinger Theologische Quartalschrift, VII (1868) 320. 
66 Titus Tobier, Bibliographia geographica Palaestinae, no. 6. 
67 Charles Jean Melchior marquis de Vogüé, Les Eglises de la Terre Sainte (Paris 1860), 

pp.412-433. 
68 Recueil des historiens des Croisades. Historiens occidentaux, III (Paris 1866) 542, à la 
note 2 au chapitre LXXII des Gesta Francorum Iherusalem expugantium: l' éditeur y 
repro duit un fragment de la Descriptio qu'i! attribue à Fretellus. 
69 Jonathan Sumption, Pilgrimage. An image of mediaeval religion (Londres 1975), 
p. 360 (Bibliographie). 
70 H. E. Mayer, Bistümer, Klöster und Stifte im Kö"nigreich Jerusalem (Stuttgart 1977), 
p. XIII (Sources et bibliographie). 
71 Sous la cote 4° 0 2 f. 582. 
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mécompte72 et, peut-être aussi, de l'insuffisance de leur correspondant73 : 

en tout cas, ils ont donné une nouvelle direction au dessein du volume 
en n'y insérant que des continuations en français74• 

Mais il y a pire: une erreur de datation opiniatre qui n'a pas encore été 
corrigée officiellement. Elle concerne Ie manuscrit 545 de Lucques qui contient 
une copie, faite en 1503, de la version reçue de l' opuscule de Fretellus. Apartir 
du XVlIle siècle, ce manuscrit est généralement attribué au XIIe siècle, 
même par les bibliographes Titus Tobier (1867) et Reinhold Röhricht 
(1890). L. von Bethmann (1874)75 et Wilhelm von Wattenbach (1896)76 

ont même renchéri en Ie faisant dater du Xl e siècle. Le fait que Ie Cencius 
qui y est copié également, a écrit vers 1190, aurait dû les avertir ou du moins 
alerter. C'est une notice mal comprise du copiste Jacobus Etruscus (1503) 

qui a été à l' origine de ces datations erronées, pour ne pas dire stupides. 
A la fin de sa copie de Fretellus ce copiste déclare avoir copié Ie texte sur un 
très vieux manuscrit qu' il croyait être l' origina!. L' original de Fretellus? ou 
l' original du cardinal Rosselli qui date de 1356 environ? Les historiens 
ont toujours mis en rapport cette remarque du copiste avec Fretellus. 
A leur grand désavantage! 

72 Dans les recueils médiévaux de textes de Terre Sainte, Ie livre de Fretellus fait 
six fois suite à Jacques de Vitry, deux fois à Robert Ie Moine (de Reims), une fois 
à Foucher de Chartres, une fois à Martinus Polonus, mais jamais il ne figure dans Ie 
voisinage de Guillaume de Tyr. Les éditeurs auraient dû y réBéchir. 
73 Le texte refusé serait-ce celui de J. c. M. Laurent, rédigé en 1858? 
74 Le texte de Fretellus a été remplacé par la: Continuation de Guillaume de Tyr de 
1229 à 1261, dite du manuscrit de Rothelin Qe ms. anc. ( franç. 8404 de la Bibliothèque 
Nationale). 
75 L. von Bethmann, dans: Archiv der Gesellschaft ftir ältere Deutsche Geschichtskunde, 
XII (1874), p. 707-708. 
78 wilhelm von Wattenbach, Deutschlands Geschichtsque/len im Mittelalter, I (1896), 
p. 212 i.v. Cencius. 

INTRODUCTION 



xxxm 

POST-SCRIPTUM 

Dans son Liber de populis, composé peu après 1400, mais toujours inédit77, 

Domenico Bandini d'Arezzo (1335 env.-I4IB)78 cite Fretellus et lui oppose 
un Antifretellus, eux deux en relation avec la Terre Sainte79• Cet Antifretellus 
ne serait-ce pas l' auteur du traité anonyme De situ urbisJ erusalem (et) 
Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium qui est une adaptation libre, 
faite avant II57, de la Version-Henri-Sdyck de Fretellus? 

77 Vn des premiers livres du torne IV du recueil Fons memorabilium universi. Lire 
sur la tradition manuscrite du recueil inachevé et inédit: A. Teresa Hankey, The 
successive revisions and surviving codices oJ the 'Fons rnernorabilium universi' oJ Domenico 
di Bandino, dans: Rinascimento, XI (1968), p. 3-49. 
78 Bandini (Domenico), dans: Dizionario biografico degli Italiani, V (1963), col. 707-709. 
79 Joseph Valentinelli, Bibliotheca Manuscripta ad S. Marci Venetiarum, VI (1873), 
p. 299 (description du Cod. 339 qui contient Ie Liber de populis de Dornenico Bandini, 
aux ff. 2-256). Valentinelli a joint une liste des auteurs cités qui donne : Archidiaconum 
Antiochenum in Jibro cosmographiae de terra sancta. Antifretellum de terra iudaica. La 
qualification Archidiaconum Antiochenum qui se rapporte à Fretellus, prouve que 
Bandini s'est servi d'une Version-cornte-Rayrnond antérieure au texte reçu de 
Nicolas Rosselli (1356). 
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PREMIÈRE PARTIE 

RORGO FRETELLUS DE NAZARETH 
DESCRIPTIO DE LOCIS SANCTIS (1137) 

EDITIO PRINCEPS DE 
LA VERSION-HENRI-SDYCK 
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RECENSEMENT DES MANUSCRITS 

AM lENS, Bibliothèque municipale, no. 84 (Fonds L'Escalopier 4961), f. 13 à 17r. 
XIlle siècle. Provient de l'abbaye de Notre-Dame d'Aulne. Constaté 
man quant en 1918 et 1976. 

BERLIN, Deutsche Staatsbibliothek, ms. lat. quo 291, f. 61 à 66. Xive siècle. 
Provient d'Ansbach (Bavière). lncomplet; donne seulement les chapitres 
I à 56. La liste des évêques de Jérusalem va à II87; elle précède Ie texte 
de Fretellus. 

DOUAI, Bibliothèque municipale, ms. 882, f. 35 v à 48. XIIe siècle. Provient 
de l'abbaye de Marchiennes. Date du règne du roi Amaury Ier (II62-II73), 
car, au f. 48, on lit : Amalricus comes joppetanus regnum obtinuit; une main 
différente, mais à peu près contemporaine, a ajouté: et adhuc tenet Dei 
gubernante gratia. Le manuscrit donne deux recensions que j'appelle Dl 
(Ie texte de Fretellus) et D2 (I' ensemble des interpolations, apposées souvent 
aux marges). Ce texte hybride est Ie résultat d'une collation du texte de 
Fretellus à celui de la Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium. 

LONDRES, British Library, add. ms. 38II2, f. 121 V à 123v. XIIe siècle. 
Provient de l'abbaye de Tongerlo (Belgique). Incomplet à la suite de la perte 
de 5 feuillets, Ie texte de Fretellus se termine dans Ie chap. 19 (la XXXIve 
station du désert). Il est du même copiste que la Summa de ecclesiasticis officiis 
de Jean Beleth qui Ie précède et qui a été composée aux années II6o-II64; 
cf. Antonianum, XXVI (1951) 233. 

MONTPELLIER, Faculté de Médecine, ms. 39, f. 1 à 15 v. XIIe siècle. Provient 
d' Auxerre. Les personnages les derniers en date qui figurent aux listes
appendices, sont Ie roi Foulques V (II31-II44), Ie patriarche Guillaume 
de Messines (II3O-1145), Ie comte d'Edesse Joscelin II de Courtenay 
(1I31-II46) et Renaud de Chàtillon prince d' Antioche (II53-II6o). Il paraît 
donc, que la présente copie date des années II53-1160 et qu'elle a été faite 
sur un modèle qui remontait aux années II37-II44. 

PARIS, Bibliothèque de l'ArsenaJ, ms. IIOO, f. 33 v-45. Date de l'an 1418. 
Provient des Minimes de Paris. La recension est très étroitement apparentée 
à celle de M. 

REIMS, Bibliothèque municipale, ms. 1414, f. 54 à 63. Date de la fm du 
XIIIe siècle. Provient du chapitre cathédral de Reims. La recension est 
à peu près identique à celle de M. 
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VATICAN, Biblioteca Apostolica, cod. Reg. lat. 712 (olim 48 et II81), ( 72 à 84. 

XIIe siècle (fm.). Provient de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin. La recension 
réunit en dIe tous les éléments de D, de Dl aussi bien que de D2, en un 
tout bien façonné. Le copiste a même copié, sans rien y changer, l'explicit: 
Amalricus comes joppetanus regnum obtinuit et adhuc tenet Dei gubernante gratia. 
Beda Dudik, qui a publié d'après ce manuscrit la dédicace de Fretellus à 
Henri Zdik, évêque d'Olomouc, estimait que Ie manuscrit date de II84 

environ l . Une expertise récente permet de faire reculer à II81 environ la date 
de la conscription2• 

VIENNE, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 369, f. 48 à 52r. XIVe siècle. 
Provient du diocèse d'Havdberg. Recension abrégée et parfois corrompue, 
ma is par ailleurs remarquablement pareille à celle du manuscrÏt M. 

Quatre manuscrits sont antérieurs cl la chute de jérusalem (1187) et méritent 
d' être entièrement intégrés dans l' édition critique projetée : ce sont les mss. D, L, M 
et Vat. Les autres qui sont tous postérieurs à 1187, orlt été collationnés seulement 
pour la dédicace (chap. 1 à 7) et pour la contexture. Deux, d' ailleurs, à savoir 
P et R, dépendent étroitement de la recension de M. Deux au tres, plus tardifs 
encore, B et Vind., échappent à tout essai de classement, ainsi que A qui est perdu. 

La recension de Vat. n' a pas la haute valeur que Dom Dudik lui a attribuée 
en 1855. Pas moins de 41 é léments étendus de cette recension ne sont que des 
interpolations, empruntées au traité anonyme Descriptio locorum circa Hierusalem 
adiacentium qui a été composé vers 11503.j'en ai rendu compte dans l'apparatus 
critique. 

Le ms. D présente les mêmes interpolations que Vat., ni moins ni plus, mais 
à cette différence près qu' elles ont été apposées au corps du texte qui est tout à fait 
identique à la recension de M, sous la forme de notices marginales par une main 
différente que j' appelIe D2. L' interpolateur D2 a terminé son travail avant 1173, car 
c'est lui encore qui a ajouté les mots: et adhuc tenet Dei gubernante gratia 
aux mots : Amalricus comes ]oppetanus regnum obtinuit. En comparant 
l' ensemble des textes plus ou moins iuxtaposés de D à la recension homogène et 
suivie de Vat., on gagne l' impression que Vat. 11' est qu' une mise au net de D. 

1 Dom Beda Dudik, O.S.B., [ter Romanum, I (Vienne 1855), p. 247-250. 
2 Notice descriptive de la main de Madame Franca de Marco, rédigée en 1966 et 
versée aux fichiers de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes à Paris. 
3 R. Röhricht, Bibliotheca geographica Palaestinae, deuxième édition (Leipzig 1890), 
no. 86: c. 1150. De situ urbis Jerusalem et de locis sanctis intra ipsam urbem sive circum 
iacentibus. J' en ai consulté l' édition du marquis Charles Jean Melchior de Vogüé, 
Les Eglises de la Terre Sainte (Paris 1860), p. 412-414 (De situ urbis Jerusalem ), 
p. 414-433 (Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium). Cette édition ayant été 
faite d'après un manuscrit tardif de Saint-Victor, j'ai cru faire bien de la collationner 
à deux manuscrits du XIIe siècle: Ie ms. 9826 de Bruxelles et Ie ms. 5129 de la 
Bibliothèque Nationale à Paris. La collation, faite sur des photocopies, n'a révélé 
aucun écart d'importance. 
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N' ayant que la valeur d' une copie (proche ou lointaine J, Vat. ne peut aucunement 
servir de texte de base. La même conclusion s' impose pour D, parce qu' il est impossible 
de faire la part de Dl et de D2 dans tous les détails; notamment pour les 
chapitres 71 à 77 ou quelques interpolations étendues font même partie du texte. 
D2 est responsabie aussi de quelques co"ections et de quelques gloses, mais encore 
de quelques interpolations menues, soit marginales soit interlinéaires, que je n' ai pas 
comptées parmi les 41 interpolations étendues. Quant à la recension L qui est 
philologiquement la plus co"ecte, elle est à exclure du seul fait qu' elle est très 
incomp lète, ne couvrant que les chapitres 1 à 19. 

Il ne reste donc qu' à prendre M comme texte de base de cette édition. Et je n'en 
ai pas regret, car, à part l' orthographe et quelques variantes insignifiantes, les 
recensions de M, de Dl et de L sont identiques. J' ai bien par précaution supprimé 
tous les appendices: l' épitaphe de Godefroid de Bouillon, les panégyriques des 
deux premiers rois; les listes des évêques et des patriarches, la circonscription du 
diocèse de Jerusalem. Ces appendices qu' on trouve un peu partout et que les 
copistes ont tenues à jour, sont forcément anachroniques. 

Tel que je Ie donne id, Ie texte de Fretellus avait cours vers 1160. Mais est-il 
en tout conforme au texte original de 1137 qui est perdu? A ce genre d' objections 
on ne peut jamais répondre avec une certitude historique. Il est possible seulement 
d' élever Ie degré de vraisemblance que confère la conformité d' un nombre de recensions. 

Une chose est certaine: avant 1150 Ie texte de Fretellus ne portait pas encore 
d'interpolations, empruntées à la Descriptio susdite. Inversement, tel qu'il drculait 
avant 1150, Ie texte de Fretellus a été copié par Ie copiste de M vers 1160. 

Les appendices donnent même à penser que M a été copié sur un modèle antérieur 
à 1145. Or, du texte de ce modèle un fragment considérable a été conservé dans 
Ie traité de I'Innominatus VI. 

Le traité anonyme de I'Innominatus VI dont il existe sept manuscrits4, a été 
publié en 1868 par Ie professeur W. A. Neumann, S.O. Cist.s. L'éditeur à 
dûment établi que Ie texte est antérieur à la Discriptio susdite qui date de 1150 

environ. Il n' a pas entrevu la possibilité que Ie texte puisse être un fragment de 
Fretellus6• En réalité, Ie texte répond mot-à-mot aux chapitres 7 à 61 de la recension 
M du traité de Fretellus. La collation m' a apporté quelques variantes et co"ections 
utiles dont je rends compte dans l' apparatus de cette édition. 

Dans son ouvrage prédté de 1855, Dom Beda Dudik a publié la lettre de dédicace 
de Fretellus à Henri Sdyck, d' après Ie ms. Vat. Reg. lat. 712 qui est un témoin 
de peu de valeur. Le reste de la version-Henri-Sdyck peu répandue n' ajamais 
fait l' objet d' une édition par la voie de l' imprimerie. Une édition intégrale, basée sur 

4 R. Röhricht, Bibliotheca geographica Pa/aestinae (1890), no. 84, avec la datation: 
c. 1148. Début: Summamus initium a Chebron, que est Ebron metropolis. Un des manuscrits 
présente Ie même début que Ie chap. 7 de Fretellus: Vertam eia sti/um su mens etc. 
Le plus ancien des manuscrits date du treizième siècle. 
5 Wilhelm Ant. Neumann, S.O. eist., Innominatus VI, dans: Oesterreichische 
Vierteljahrsschrift fur katholische Theologie, VI (1868), p. 397-438. 
6 La raison en est probablement que l' éditeur connaissait Ie traité de Fretellus 
seulement par Ie manuscrit Vat. qui en donne une recension très interpolée. 
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tous les manuscrits antérieurs à 1 187 (année de la perte de J érusalem) est dans 
l' intérêt de beaucoup. 

Le texte de la présente édition ne peut pas être sensiblement différent de celui de 
l' autographe perdu de Pretellus ou Pretel (Frétel d' après l' orthographe de B. Hauréau). 
J' ai quelque inquiétude seulement au sujet des chapitres 71 à 77. Dans Ie manuscrit D, 
Ie début du chapitre 71 est marqué par un changement d' ordre codicologique peu 
commun : à partir de là, les interpolations cessent d' être marginales et prennent 
la forme d' incorporations au texte nu de Pretellus. L' interpolateur y semble avoir 
pris la relève de la main Dl qui a copié les chapitres 1 à 70 du texte nu. Du fait 
de ce changement, ma distinction de Dl et de D2 a perdu tout sens pour les 
chapitres 71 à 77. 

En poursuivant la collation de M à la Descriptio d'un anonyme et à D,je n'ai pas 
eu de difficulté à reconnaÎtre les emprunts à cette Descriptio que recèlent les 
chapitres 71 à 77 de D, et à en rendre compte dans l'apparatus critique, mais il 
m' en est resté un sentiment de malaise et de déception, d' avoir été réduit à la seule 
leçon de M pour l' établissement des chapitres 71 à 77. Avertir les lecteurs que, 
pour ces chapitres, l' authenticité de ma leçon n' est pas garantie pour tous les détails, 
me semble un devoir d' honnêteté. 

D' autre part, ce manque de vérification ne diminue pas nécessairement la valeur 
critique de ma leçon des derniers chapitres. Bien au contraire. Le manuscrit Mest 
un bon témoin auquel on peut faire confiance. Les chapitres 1 à 70 n' y portent pas 
d'interpolations, empruntées à la Descriptio anonyme. On peut donc raisonnablement 
admettre qu' il en est de même pour les chapitres 71 à 77. 

Une seule réserve est àformuler au sujet des mentions de Porphyrium et de Dor, 
au chapitre 74. Je les ai reproduites en petit corps, paree qu' elles manquent à tous 
les autres témoins de la version-Henri-Sdyck, ainsi qu' à ceux de la version-comte-R, 
et à l' Mition de Mansi, mais encore à la Descriptio anonyme. D' ailleurs, 
les localisations sont e"onées: Porphyrium n' est pas identique à Khaïfa, Dor 
n' est pas identique à Césarée, comme l' on a souvent cru pendant tout Ie Moyen-Age. 
Le copiste de M a-t-il emprunté ces mentions erronées à une souree qui nous est 
inconnue? Mais il est tout aussi bien possible qu' elles sont authentiques, qu' e lies 
ont figuré dans la version-Henri-Sdyck et qu' elles ont été éliminées de la version
comte-R., soit par Pretellus même soit par Nicolas Rosselli. 
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ÉDITION DU TEXTE 

DESCRIPCIO CUIUSDAM DE LOCIS SANTIS & 

Reverentissimo patri et domino H.b dei gracia Olomacensiumc antlstiti7 

R. d Fretelluse stola iocunditatis indui f • 

Quoniam corrigendi causa&, immo examinandi si quid expiandumb 

notari posset in te, quasi de Egypto ad terram promissionis, quasi de 
Babylone ad Ierusalem, peregrinari non expavisti, terrarum intervalla /luc -
tusque marinos non abhorruistiC, suspirans in patria salvatoris nostri 
Emmanuheld, ex qua Philistiim et Chanaame eiecit secundus' Israel8 : 

considera sanctam Iherusalem, contempiare et ipsam Syon, que celestem 
paradysum allegorice nobis figurat et in qua modo jortiores ex Israel, novi 
Machabei9 scilicet, ver i Salomonis lectulum excuballt, expugnantes inde Y dumeum 
et Amalech. 

& MI, R. - Dl, Vat. : Prefacio sequentis operis. L: De Iocis saneris terre Iherusalem. 
P : Descriptio de situ locorum. Incipit prologus. A, B, Vind.: sans en-tête. 
b A, Dl, L, M, P, R, Vat . - Villd. : Henrico. B: Heriberto. 
c Dl, L, M, P, R, Vat. - A: Moraviensium. Vind.: Morianensium. B : Colomecensis. 
d A, Dl, L, M, P, R, Vat - Vind. : Rorgo. B: Ruobertus. 
e A, Dl, L, M, P, R, B. - Vat. : Fratellus. Vind. : omet, mais ajoute : Antiocenus 
dyaconus. B: ajoute : eadem gradia Anthiochenus archidiaconus. 
r A, Dl L, M, P, R, Vat. - B, Vind. : stola immortalitatis vestiri. 

aB: omet causam. 
b Vat. : expiandi. 
c Dl : aborruisti. 
d Vat. : nostri Emmanuel salvatoris. 
e B et Vat. : Canaan. 
r L, M. : secundus. Dl, Vat. : sanctus. La première leçon s' impose, parce qu' die réapparaît 
majoritaire au chap. 67. 

1 Saint Henri Sdyck (Zdick), évêque d'OImütz (Olomouc) de 1126 à 1150, mort 
Ie 25 juin 1150, séjournait en Terre Sainte pendant les années II37 et 1138. Les 
Annales Gradicenses et Opatowicenses, rédigées avant 1157, nous informent que l'évêque 
entreprit ce pèlerinage causa oracionis et ob remissionem facinorum suorum (MGH.SS., 
XVII, 650). Cette information et Ie début du chap. 2 s'accordent. 
8 Allusion à Godefroid de Bouillon; voir aussi Ie chap. 67. 
9 Allusion aux Templiers, fondés en 1118 et, au début, habitant Ie Temple (Sion). 
Cf. saint Bernard, Liber ad milites Templi sive de laude novae militiae, dans: Opera, 
éd. J. Leclercq, O.S.B., tom. 111 (1963) 213-239, spécialement à la page 221. 
Saint Bemard a rédigé cet opuscule entre Ie 13 janvier 1128 et Ie 24 mai 1136. 
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Preterea vero loca sacra regni David, que divina pagina catholicis 
informat, que sint et ubi et quid significent, necnon que de Arabia Syriaa 

Phenicia excerpere potero, serenitati tueb diligenter intitulare non pigriteris, 
quatinus cum ad ecclesiam in qua curam ovium Christi suscipere meruisti, 
pietati tue repatriare placuerit, gressus tuos oriens ex alto dirigat, iter tuum 
prosperans, subque talento tibi credito fungens in ea sacerdocio, laudem ab eo 
consequaris eoque fideliter Dominoe reportato in extreme districti iudicis 
examined sub stola glorielO sacrorum pontificum collegio susceptus, ab eo 
merearis audire: euge serve bone et fidelis, intra ine gaudium domini tuill. 

Hic etiam, pater venerande, quoniama diu morari habueris, beati leronimi 
sententie faveas dicentis: Non est multum laudabile morari in Iherusalem, 
seJb bene vivere, seque deo placentem hostiam sub odore suavitatis offe"el2• 

& Vat. : Syra. B omet Ie passus: necnon que de Arabia Syria phenicia excerpere potero. 
b B : prudentie diligenti. 
e Vat. : Domino fideliter. 
d M.: iudicis exaliline. Dl: examinis iudicis. 
e Dl est seul à omettre : in. 

& B : Hic equidem quia, au lieu de : Hic etiam, pater venerande, quoniam. 
b Vat. : se, au lieu de sed. 

10 Ecdi. 8.32; IS.S. 
11 Matth. 2S. 21 et 23. 
12 Saint Jérome, Epistola ad Paulinum, éd. Isidore Hilberg (CSEL, UV, p. S29 : 
Ep. LVIII:) Non Hierosolymis juisse, sed Hierosolymis bene vixisse 14udandum est. 
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Ergo & quoniam devote, prout nobis cognitum est, immo catholice, 
transfretans huc de longe remotis Boemieb partibus accessisti, tu qui et tibi 
parcus et clero Deo militanti largus et egenis, hospitatus in superiori latere 
dominici sepulchri, loco ribie nostre redemptionis imminented , sacroque 
lectulo in quo verus leo dormivite, ex quo et ab ore Patris excitatus humano 
generi vitam retulit r, queso, pater, ne torpescas in proposito tuo, 
sed quem Deo inspirante laborem incepisti, in eo qui iustorum opera 
complet et eque remunerat, more columbino et serpentino summopere 
consummare studeas, ut per hanc peregrinationem tuam Lybanum 
conscendens, de Rore Nazareno fructum gustus g et odorem, in celesti Syon 
in qua corona immarcessibili decoratus cum vero Melchisedech, cui servire 
regnare est13, per immortalia seculorum secuia sabbatizare b merearis Amenl • 

Modo autem, reverende& domine mi, quoniam a parvitateb nostra 
sacrorum loco rum terre promissionise, regionis videlicet lsraelitice, necnond 

reg ion urn ei collateralium, noticiam querere dignatlls es, prollt sanius potero 
sublimitati tue diligenter elucidare non dedignabor. 

& B : Ego. 
b B : Theutonieorum fmibus. 
c Dl : videlieet. 
cl B : imminente articulo. 
e Dl : dormivit. leo. 
r B: a mortuis resurgens, nee torpescas. 
IB: gerens. 
bB : stola immortalitatis indutus cum vero Salomone cui ornnes serviunt 
per infinita seculorum secula baptizari. 
i Rfait slIi"re /' ell-dle: Incipit opusculum. 

a P: reverande. 
b P: pravitate. B: paternitate. 
c Vat. : repromissionis. 
cl Dl : necnon et. 

18 Cf. 3. Reg. 3.7. 
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INCIPIT DESCRIPTIO DE SITU LOCORUM. HEBRON I 

Vertam eya b stilum meum, sumens initiul11 a Chebron14 que est Hebron. 
Hebron metropolis olim Phylistinorum et habitaculum Gygantum ; in tribu 
Iuda civitas sacerdotalis et fugitivorum. Hebronc sita fuit in agro illo, 
in qua summus dispositor primum patrem nostrum plasmavit Adam 
et inspiravitd • 

Hebron Cariatharbe, quod grece sonat et sarracene: civitas quatuor&. 
Cariath grece: civitas; Arba sarracene: quatuor; eo quod quatuor reverendi 
patres in spelunca duplici in ea consepulti fuere: summus Adam, Abraham, 
Ysaac,]acob, et eorum uxores quatuor : Eva mater nostra, Sarra, Rebecca, Lia. 

Est autem Hebron iuxta vallem lacrimarum sita. Vallis lacrimarum dicta 
eo quod centum annis in ea luxit Adamb fIlium suum Abelc. In qua et 
postea monitus ab angelo cognovit Evam uxorem suam, ex qua gen uit 
fIlium suum Seth, de tribu cuius Christus erat oriundusd • 

Secundo miliario ab Hebron sepultura Loth, nepotis Abrahee. 
In Hebron habetur ager quidam, gleba ei us rubea est, que et ab incolis 

effoditur et comeditur et per Egyptum venalis asportatur quasique f pro specie 
karissime emÏtur. Ex qua et pro certo summus Adam plasmatus fuisse traditurg . 

Predictus ager in quantum late et profondeb effossus, in tantum dei 
dispositione anno finito redintegratus repperitur. 

a Dl, P, Vat. -B, L, M, Vind.: ne présentent pas d'en-tête ici. 
bB: eciam. 
• D2 (par adjonction en marge), Vat. (par incorporation au texte) : sub fabrica manus 
et nature. Interpolation par emprunt au traité anonyme: Descriptio locorum circa 
Hierusalem adiacentium (éd. De Vogüé, p. 414). 
d Innominatus Vlomet: et inspiravit. 

a Vat. : quatuor civitates. 
b Adam manque dans M. 
• Dl, Vat.: Abel filium suum. 
d D2, Vat.: Hebron sexto decimo miliario ... Mambre ... Bersabe ... (capitule 
emprunté au traité: Descriptio locorum Hierusalem adiacentium, éJ. De Vogüé, P·415). 
eL: Habrahe. 
r Dl, L: et quasi. 
g Vat.: Quare tradunt Hebrei quasi rufi coloris extitisse Adam. Quem postmodum 
inde translatum a domino ad australem plagam dominaturum in paradisum Eden, 
quod sonat ortum deliciarum. Quem post lapsum eius inde pulsum a domino 
inglorium et exulem huc in Hebron, ut ad natale solum regressum miserum et 
agricolam vetus historia designat (éd. De Vogüé, p. 415). 
b Dl et Innominatus VI: profunde fuerit. 

14 Dans Ie ms. lat. 269 (fol. 50) de la Biblioteca Paulina de Münster en Westphalie, 
Ie traité de I'Innominatus VI qui coïncide avec les chap .. 7 à 61 de Fretellus, porte 
Ie même début. Dans les six autres manuscrits, ce traité débute: Sumamus inicium 
a Chebron. 
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luxta Hebron mons Manbre&, ad radicem cuius terebintusb illa que Dyrps 
vocatur, id est ylexc aut quercus, secus quam per multum temporis mansit 
Abraham. Sub qua quidem tres angelos vidit et unum adoravitd15&. Hospicioque 
susceptos, prout dignius potuit, fovit et pavit. Vnde prima eredendi via dietus 
est15b• Ylex predicta ex tunc usque ad tempus Theodosii imperatoris 
testante leronimo15c suum esse dilatavite et ex illa hec fuisse peribeturf, 
que in presenti ab ilIic presentibus videtur et karal teneturb • Que licet arida 
medicabilis tarnen esse probatur in hoc quod, si aliquid de ea equitans 
quisquam diu l secum detulerit, animal suum non infunditk16• 

In Hebron primum applicuerunt se causa terre promissionis explorande 
Caleph et losue eorumque socii1 decem m. 

In Hebron ftiios Enachim, id est gyganteam tribum, inveneruntm. 

In Hebron regnavit David septem annis et dimidio. 

Decimo miliario ab Hebron lacus asphaltidis& contra orientem qui et 
mortuum mare. Vere mortuum, quia nichil vivum recipit. Est et mare 
diaboli, eo quod instinct u ei us quatuor ille civitates miserrime : Sodoma, 
Gomorra, Seboymb , Adama, perseverantes in turpitudine sua, igne sulphureo 
concremate, ex superhabundantibus amenis in lacum ilium subverse sunt. 

a L, Vat.: Mambre. 
b Dl, Vat.: therebintus. 
c Dl: yles. 
d De Vogüé, p. 414 : adorans, Agyas Trias, id est Trinitatem in unitate venerandam 
fore nobis informat. 
e Dl, Vat. : dilatavit testante Ieronimo. 
r Dl: perhibetur. 
I L, Vat. ; cara. 
b Dl : habetur. 
I Dl, Vat. : quis quamdiu. 
k D2, Vat.: Secus situm predicte ylicis festum sancte Trinitatis singulus annis gloriose 
celebratur (éd. De Vogüé, p. 415). 
1 M: socüque. 
m Innominatus VI omet cette phrase 

"Dl, Vat. : aspaltidis. 
b Dl, Vat. : Seboim. 

1h Augustinus, Contra Maximinum Arianum episcopum, dans: Migne, P.L., XLII, 
col. 809: tres viJit, unum adoravit. 
16b Ambrosius, De Abraham, lb. I, dans: Migne, P.L., XIV, col. 435: Vide primo 
fidei mysterium : Deus illi apparuit, et tres aspexit. La leçon variante de Fretellus ou de 
sa souree est due à une confusion de Vide et de Vnde. 
15C Saint Jérome, Liber de situ et nominibus locorum Hebraicorum, dans: Migne, P.L., 
XXIII, col. 936. 
18 Infunditus: maladie de cheval, causée par un abreuvage précipité; cf. Theodericus, 
De loeis sanctis, éd. Titus Tobier (Sankt-Gallen et Paris 1865), p. 212. L' Innominatus VI 
a eu tort de mettre ici : offenditur. Quant aux plus anciens manuscrits de la version 
adressée à R., comte de Toulouse, Ie ms. Harley 5373 de Londres donne: infundit, 
mais Ie ms. 294bis de Troyes porte: infunditur. Pierre Ie Mangeur, Historia scholastica, 
dans: Migne, P.L., CXCVIII, porte également: infundit. Remarquons encore que, 
à partir de testalltc Il'ro/limo, Ie texte de Fretellus coïncide avec celui de Pier re Ie Mangeur. 

PREMIÈRE PARTJE 



C.I1 

C.12 

C.I1 

C. 12 

II 

Sodoma: pecus silens sive cecitas interpretatur, Gomorra: populi timor 
sive sedicio, Seboym: mare sive stacio maris, Adama: desiderabilis. 

Supra& lacum asphaltidis in accubitu ludee Segor. Trinomiab est Segor: 
Bala, quod interpretatur Absortal7 ; Zoara, quod syriacum nomen est. Ex syro 
autem et hebreo compositum Balezoarac dicitur et Segor que parva 
interpretatur. 

Segor precibus Loth de subversione et incendio reservata usque hodie 
ostenditur. In exitu Segor uxor Loth salis in effigiemd mutata fuit, cuius 
adhuc parent vestigia. Supra ripam maris predicti multum aluminisis 
multumque kataraniie ab incolis repperitur et legitur et ex mari bitumen 
extrahitur, quod iudaicum appellatur, in quibusdam necesariumr. 

Segor autem modo a compatriotis oppidum palme vocatur. Lacus 
asphaltidis Iudeam dividit et Arabyam. 

DESCRIPCIO ARABIE 

Arabia in adventu fJ.iorum Israel solitudo erat, terra invia et inaquosa. 
In ea utique detinuit Dominus sub quadraginta duabus mansionibus annis 
quadraginta populum suum Israeliticum, vestibus eorum interim non attritisb , 

sacians eos de rore celi et manna, singulis eorum pro velle suo varium 
solidumque saporem conferentibus. Quarurn mansionum significationes et 
cathalogum hoc in libellulo meo tibi, domine mil9, designare disposui, per 
quas verus Hebreus qui ad celum de terra transire festinat currere, et Egypto seculi 
derelictaC, terram promissionis ingredi debet, id est celestem patriam. 

& Vat. : Super. 
b M: Trinormia. 
cL: Balazoara. 
dM: efficiem. 
• Vat. : katranii. 
! D2 et Vat. : Alumen terre salsugo est ... In lacu habentur insule poma gignentes ... 
Est et in lacu contra Zodran insula illa quam solitarie quadragesimandi causa beatus 
Sabas ingressus ... domique regressus fratribus suis vix patuit esse Sabas (emprunt 
considérable au trailé anonyme: Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium; 
éd. De Vogüé, pp. 416-417). Innominatus VI: gluten iudaicum in quibusdam necessarium. 

& M. - Dl : De Arabia et quadraginta mansionibus. Vat.: De Arabia et mansionibus. 
b Vat. : atritis. 
c Dl, L, Met Innominatus VI: derelicta. Vat.: relicto derelicta (!). Saint ]ér8me don ne : 
derelicta. 

17 Sic. Seull' Innominatus VI donne: Absorpta. Par correction? 
18 Alumen: alun. kataranium: goudron (du mot arabe : kattran). bitumen : asphalte, bitume. 
l' Tibi, domine mi: saint Henri Sdyck. L'auteur de I'Innominatus VI qui se veut anonyme, 
omet ces mots. Les mots qui suivent soulignés, sont un emprunt à saint ]érome, Epistola 
ad FabioUJm (Migne, PL, XXII, col. 700; CSEL, LV, p. 52): Per has (mansiones) currit 
verus Hebraeus, qui de terra transire fescinat ad coelum: et Aegypto saeculi derelicta, 
terram repromissionis ingreditur. 
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CATALOGUS MANSIONUM 

Prima mansio est Ramesses urbs in finibus Egypti, in qua congregatus 
Israe1 desertum intrat, altera die post Pascha; in conspectu Egyptiorum quos 
a vasis suis aureis et argenteis astuce satis expoliaverant. Ramesses commotio 
sive tonitruum interpretatur. 

Secunda mansio Sochot, in qua primum panes coquerunt azimos 
primumque tentoria flxerunt. Sochot tabernacula sive tentoria sonat. 

Tertia mansio Ethan& in solitudine in qua Domino preeunte populo 
primum ministravit columpna ignis per noctem, ut indeb viderent in omnibus 
necessariis suis; nubes vero per diem ut et indec ce1arentur et obumbrarentur. 
Ethan fortitudo dicitur sive perfectio. 

Quarta mansio est Fyahirotd quod est contra Be1feson20• Fiahirot sonat 
os nobilium, Be1feson dominus aquilonis. 

Quinta mansio Mara transito mari rubro post triduum. Mara sonat 
amaritudo. 

Sexta mansio He1ym ubi XIIcIm fontes et LXXt& palmas invenerunt. 
He1ym vertitur in arietes fortese. 

Septima mansio iterum ad mare rubrum, quodam sinu eius occurrente. 

Octava mansio in solitudine Syn, qua tenditur usque ad montem Synai. 
Syn sonat rubus sive odium. 

Nona mansio Depheca, que dicitur pulsatio. 
Decima mansio Alys, quod sonat fermentum. In solitudine illa murmuravit 

Israe1 fame coactus, coturnicem accipiens in vespere, et manna mane& altera. 
Undecima mansio Raphydim, que sonat desolatio fortium sive manuum 

remissio. In hac sitienti populo fons de petra Oreb emersitb • Ibic losue 
expugnavit Amalech, ibi Gethrod venit ad Moysen. Ibi quidem populus 
murmurans contra Dominum, absente Moyse, conflavit ex auro vitulum, 
adorans eum. 

a Dl, P: Etham. 
b M: in die. Innominatus Vlomet: inde. 
c Vat. : ut et inde et. 
d Dl : Phiayroth. Vat.: phiairoth. P: Fyathyrot. 
e Innominatus Vlomet cette glose. 

a mane : substantif Jéminin ; cf. Mat. 20.1 ; Marc. 16.2. 

b Dl, Vat. : emersit Oreb. 
cM om.: Ibi. 
d Dl, Vat.: Iethro. 

20 Conformément à la Vulgate (Num. 33.7), I'Innominatus VI corrige en: Belsejon. 
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Duodecima mansio solitudo Synay. Synai rubus interpretatur. In hac 
mansione Moyses ascendit ad Dominum in monte Synai. lbique Dominus 
descendit ad eum, dans ei legem proprio digito suo scriptam in tabulis 
lapideis excisis de eodem monte. Moyses ibi XL& dierum totidem noctium 
ieiunium complevit. In hac mansione fabricatum fuit tabemaculum. In monte 
prescripta varietas hostiarum, vasorum diversitas; indumenta pontificis 
sacerdotum ac levitarum cerimonie. lbi Moyses Aaron a Domino preelectum 
unxit in sacerdotem, rationali& superhumerali decoratum et ephot; unde 
primus dictus est christus idem primus unctus. lbi numerus populorum 
et levitarum et per singulas populi tribus distributio. Oblationes quoque 
principum ibi descripte fuerunt; et due argentee tube ad premonenda castra 
iusse fueri. Ibi preceptum inmundisb qui primo mense Pasche non interessent, 
ut mense secundo convenirent. Ibi vetitum Nazareis ne vinum biberent et 
siceram neque comederent de uva passa neque de aceto ex vino facto. Ibi 
leprosi Buxieet immundi de castris eiecti fuerunt. lbi ab anno vigesimo 
et quinto preceptum fuit levitis tabemaculo servire et a quinquagenario 
custodes vasorum fleri . Ibi due tube argentee precepte fteri fuerunt clangore 
quarum ad prelium moneretur Israeld • 

• Par dérogation a la Vulgate, tous les manuscrits donnent: rationale. 
b M : in mundis. 
• Innominatus VI: et Buxus immundi. 
e Je reproduis Ie texte de 14 Duodecima mansio d'après L, Met P. Dans D, tout ce qui 
suit après rubus interpretatur, a été raturé et remplacé par une longue description du site, 
de ses trois églises, de son couvent (Sainte-Cathérine), du régime des moines et de leurs 
ressources. Déb. : Synai mons est in Arabia, date sublimitatis et ardue; trium milium 
quinquaginta graduum ascensus eius. De Synai dicitur a cohabitantibus, id est 
sanctissimis heremitis et monachis, quod ... Dés.: ..• Habent cenobia sua per 
Egyptum et in Perside, circa mare rubrum et in Arabia, ex quibus eis necessaria 
largiflue confluunt. Le ms. Vat. donne un passage tout pareil, mais incorporé au texte 
m~me de la Duodecima mansio. - Le passage que D2 et Vat. ont commun, a été emprunté 
au traité anonyme Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium, composé vers 
1150 (éd. De Vogüé, p. 417-418). 
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Tercia decima mansio in sepulchris concupiscentie, ubi fastidiens Israel 
cybum celestem carnes egyptias desideravit; unde multos ex eis subito 
devoravit incendium. Quare et locus ille empyrismos21 sonat id est incendium. 
Ibi descendit spiritus super LXXta viros electos Domino tunc in nube 
descendente et retrahente de spiritu qui erat super Moysen supraque LXXta 
predictos imposuita. 

Quarta decima mansio fuit Aseroth, in qua pontifex Aaron locum incidens 
offensionis cum sorore sua Maria obtrectantes fratri suo Moysi, quod 
alienigenam duxisset uxorem. Ideo Aseroth sonat offensio. 

Quinta decima mansio Rethma que sonat sonitus sive iunyperus. Exhincb 

exploratores XII missi fuerunt ad terram promissionis, botrum inde referentes. 
Ibi Dathan et Abiron filios Chore insurgentes contra Moysen et Aaron 
cum famulis et eorum tentoriisC omnibus cumque suppellectili et eorum 
pecunia d terre vorago glutivit. Aaron ibi virga florem protulit et folium. 
Ibi homo die sabbati ligna colligens a populo necatur. 

Sexta decima mansio Ramoth e quod latine sonat mali punici divisio. 

Septima decima mansio Lebna quod latine fertur in laterem. 
Octava decima mansio Rethsa, que in frenos vertitur. 
Nona decima mansio Celatha, que interpretatur ecclesia. 
Vicesima mansio mons Sephera que interpretatur pulchritudo id est Christus. 
Vicesima prima mansio Arada, quod sonat miraculum. 
Vicesima secunda mansiob Maceloth, quod sonat in cetu id est in ecclesia. 
Vicesima tertia mansioc Caath, quod interpretatur pavor. 
Vicesima quarta mansio Thare quod sonat in maliciam sive pasturam. 
Vicesima quinta mansio Metheha, quodd vertitur in dulcedinem. 
Vicesima sexta mansio Asmona, que latine festinationem sonat. 
Vicesima septima mansio Aseroth, quod interpretatur vincula sive disciplina. 
Vicesima octava mansio Baneiachaine, que per interpretationem transfertur 

in fuios necessitatis sive stridoris. 

& Dl, Vat. : Tercia decima mansio in sepulehris eoncupiscentie. Ibi filii Israhel cames 
eoncupierunt. Propter quod ira Dei grassante in populo multi perierunt. Unde et 
locus ineendii nomen sortitus est. 
b Vat. : Et hine. 
c Vat. : tentoriis eorum. 
d Vat. : eorumque pecunia. 
e Dl, Vat.: Remmon Phares; de m~me I'Innominatus VI. 

& Vat.: Sephes. 
b Dl: omet mansio (de Vicesima secunda à Tricesima tertia). 
c Vat. : omet mansio (de Vicesima tertia à Vicesima octava). 
d Vat.: que. 
e Dl: Banaiacria. 

21 L'Innominatus et la Descriptio (De Vogüé) n'ont pas eette glose, ni d'ailleurs les 
mss. D et Vat. La Septante donne: empurismos, ce que saint Jérome a rendu par: 
incendium. 
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Vicesima nona mansio mons Gadgad, qui sonat nuntius sive accinctio& 
vel circumcisio. 

Tricesima mansio Gabathad, quod interpretatur bonitas id est Christus. 
Tricesima prima mansio Ebrona, quod dicitur transit us id est mundusb • 

Tricesima secunda mansio Asyongaber quod transfertur in ligna viri. 
Tricesima tertia mansio desertumC Sin, quod est Cades, quod et etiam 

Cades Bame. Syn interpretatur sancta per antifrasyn, sicut lucus cum minime 
luceatd • Ibi mortua fuit Maria soror Moysi et Aaron et sepulta. Ibi Moyses 
propter aquase contradictionis Deum offendit. Unde transire Iordanem ei 
prohibitum fuit. Turbatus ibi quidem murmurante Israhel dubitanter bis 
silicem virga percussit, quasi Deus ex silice nonet aquam producere. Tarnen 
inde duo manantes rivuli partes inas irrigant Arabie. 

Tricesima quarta mansio mons Or in fmibus Edom, quem iuxta preceptum 
Domini conscendens Aaron obiit, loco illo qui Beroth vocatur, et sepultus 
in monte Or, Eleazaro filio suo in ordine sacerdotii et in gradu pontificatus 
ei succedente. Audiens autem Chanaan quod appropinquasset Israel in 
locum ubi exploratores populum offenderant ei designando vim et 
magnitudinem& Enachim prelium ineunt subacto Israel. Rursusque dimi
caverunt in eodem loco victor in quo subactus a victo in fugam convers us estb . 

Tricesima quinta mansio Selmona. 

" Dl, Vat. : accensio. 
b Dl, Vat., Innominatus Vlomettent: id est mundus. 
• Dl, Vat.: in deserto. 
d DB, Vat.: luceat, vel belium cum sit nimis horridum. Ibi Maria soror Moysi et 
Aaron moritur et sepelitur. Ibi Moyses silicem virga bis percussit; inde duo manantes 
rivuli partes ilias irrigant Arabie. Cette leçon abrégée est en tout pareille à celle que donne 
la Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium (éd. De Vogüé, p. 419). 
e Innominatus VI: verba. 

" Id se termine Ie texte du ms. L auquel il manque dnq feuillets. 
b D2, Vat. : Tricesima quarta mansio mons Or in finibus Edom. Ibi Aaron obüt in loco 
qui vocatur Horeth. Cette leçon extr~mement abrégée est tout conforme à celle que donne 
la Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium (éd. De Vogüé, p. 419). 
En revanche, les mss. D2 et Vat. sont seuls à faire suivre un long rédt sur Ie paradis terrestre 
(consigné après coup dans un blanc par Ie copiste de D; incorporé au Texte de Vat.). 
En void Ie début: De monte Eden. In partibus Or mons Eden, mons arenarum vocatur, 
quod in arenoso territorio situs sit. Mons inaccessibilis et mire sublimitatis, in natura 
sui in modum turris erectus, quasi artificiali manu abscisus. Ambitus eius plus quam 
unius diete. Per latera montis raro patent arbores. Multi diversique generis aves 
agminatim montem circumvolant ; licet absque virore et humore mons appareat, 
ab omni ubertate longe remotus situs in solitudine. De eo viciniores eius pro certo 
asserunt, quod aliquando viris duobus montis ascensus Dei nutu patefaclus est. 
Quorum prior alacri pede, celeri gressu, claustra montis libere subüt, secundus 
mediam partem vix aggredi potuit, fessus ibi respirans et residens ... Circa montem 
Eden sunt et alü colles ... Ad radicem montis Eden oritur fons brevis ... de quo 
etiam probatum est quod nec augeri nec minui videtur. Le rédt a été emprunté mot à mot 
à la Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium (éd. De Vogüé, p. 419). 
L' auteur prétend avoir recueilli ce rédt de la bouche des drconvoisins (viciniores), c.à.d. des 
Bédouins. La comparaison avec une tour (turris) paraît une allusion au nom Tur Sinaï 
ou Djabal al-Tur que les Arabes ont donné au Mont Sinai. 
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Tricesima sexta mansio Finon. He due mansiones in ordine hystorie non 
inveniuntur22 . In his defuncto Aaron murmuravit Israel contra Dominum 
et contra Moysen, fastidiens manna; unde a serpentibus vulneratus fuit&. 

Tricesima septima mansio Oboth, que vertitur in magos sive phitones. 
Tricesima octava mansio Hebar in fmibus Moab, que significatb acervos 

lapidum transeuntium. 
Tricesima nona mansio Dibungat, in qua gessit Israel prelium contra 

Seon regem Amorreorum et Og regem Basan. Seon interpretatur oculorum 
temptatio. Og sonat conclusio. Basan autem confusio. 

Quadragesima mansio de Dibungat in Helrnon deblataym, quod vertitur 
in contempturn platarumc sive obprobriorum. Ibi prope contra lherico, 
Thafon locus in quo Moyses Deuteronomium scripsit. Ibi et Cademoth locus 
ex quo Moyses misit legatos ad Seon regem Amorreorum. 

Quadragesima prima mansio mons Abarym, contra faciem Nabo. Abarim 
mons sonat transeuntium in quo Moyses obiit et sepeliri ibi meruit a Domino, 
licet eius nusquam apparente tumulo. Successit autem ei fungens ei us 
ducatus officio losue filius Num. Vnde et primus Ihesus dicitur. 

Quadregesima secunda mansio in campestribus Moab supra lordanem 
iuxta Ihericho, ubi sua fixerunt tentoria, a domo solitudinis usque ad 
Bessachataym in planitie Moab. Sedens ubi& pop uI us a divino Balaam quem 
mercede conduxerat Balach supra Kamaym, in monte Moab maledicitur, 
sed maledictio in laudes mutata fuit b. Sedebat autem Balaam super asinam 
que angel urn Domini videns ante se evaginato gladio, preter morem cum eo 
locuta est. 

Pre dicta Karnaym cavea est in monte Moab. Mons quidem propter 
vehemens prerupturn abscis us interpretatur. In loco predicte planiciei Balach 
consilio Balaam in meritorio mulieres posuit et ante ianuas earum aras 
construxit, ut veniens Israel ad sacrificandum ydolis fomicaretur cum filiabus 
Madyan, et sicC decipi posset. Sed Finees sacerdos zelans ut furorem Domini d 

placaret, Zambrime et scortum pugione transfixit. 

a D2 et Vat. ont supprim! cette phrase (In hls defuncto ... vulneratus fuit), à [' exemple 
de ['auteur anonyme de la Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium 
(U De Vogüé, p. 4I9). 
b Dl, Vat. : significat. M: signicat. 
c Dl, Vat., Innominatus VI : palatarum. 

a M: ibi. 
b Dl : mutata in laudes fuit. 
cM: Sic et. 
dM: Domini furorem. 
e M : Zambrim. 

22 Saint Jérome, Episto/a ad Pabio/am (Migne, PL, XXII, c. 7I8; CSEL, LV, p. 78). 
De fait, les deux stations Selmon et Finon ne sont pas dans les Nombres et Fretellus 
donne les stations Omoth et Abarym dans un ordre inverse. 
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Numeratur iterum ibi populus, numerantur et levite. Dehinc initur a 
populo lsrael prelium contra Madianitas Balaamquea moritur. 

Jordanis in advent u filiorum Israel contra archam federis Domini retro 
conversus, quasi in aggerem se conglomeravit, donec ornnes illesi transissent. 
Deinde fllii Ruben et Gad dimidiaque tribus Manasse habentes iumenta 
plurima, circa Iordanem possessionem primi acceperunt et in terram 
promissionisb Ihesu hospitato in Galgala fixoque in ea tabemaculo Domini 
tentoriisque lsrael. Deinde ammonetur Israel, ne in terra sancta ferantur 
idolac nec habeantur. Galgala volutatio sive revelatio. 

Deinde tribus luda ludeam expugnat et tribus Beniamin eam occupantes, 
antea deleta lhericho, adversus quam neque gladii terror neque arietis imp et us 
neque teli vibratus terruerant. Sed ante archam federis Domini circa eam 
septies delatam muri ei us Domini nutu corruerunt. In qua quidem nec 
aliquis superstes remansit absque Raab et quos reservare voluit. Tribus 
dimidia Manasse et tribus Effraim: Samariam, tribus Zabulon et tribus 
Neptalim: Galilee superiora. Sic et cetere tribus universas regiones triginta 
duorum regum inter Phylistiim et ldumeamd . 

Tercio lapide ab lhericho duobus milibus ab Iordane Bethagla, quod 
interpretatur locus giri, eo quod ibi more plangentium circuissent funera 
Iacob ftlii eius gensque sua referentes eum de Egypto in Ebron. In solitudine 
supra Ihericho in tribu luda Engadi ubi abscondit se David. Engaddia iuxta 
mare mortuum regio vocatur. Unde et opobalsamum afferri solebat et ibi 
oriri. Inde et vinee Engadi nuncupantur. luxta Ihericho haut procul a 
Galgala Emecamchor, quod interpretatur vallis achor, id est tumultus atque 
turbarum. Ubi Achan b lapidibus oppressus fuit, eo quod quedam de 
anathemate sustulissetc. 

Secus antiquam Iherico contra orientem Galgala predicta, ubi Ihesus 
secundo populum circumcidit et paschad celebravit mannaque deficiente 
triticeis panibus usus est Israel. Quo et in locoe lapides quos de lordane 
tulerant r statuerunt, ubi et tabemaculumg testimonii multo tempore flXum fuit . 

.. Vat. : Balaam quo. 
b M: repromissionis. 
c Dl: ydola. 
d Dl : Y dumearn . 

.. M: Engaddia. 
b Dl, Vat. : Acham. 
c D2 et Vat. continuent : Jherico alebuseis condita et nominata est (emprunt fait à la 
Descriprio locorum circa Hierusalem adiacenrium, éd. De Vogüé, p. 420). 
d Vat.: pacha. 
e Vat. : Quo loco. 
! Dl, Vat. : transtulerant. 
I Vat. : ubi tabernaculum. 

VERSION-HENRI-SDYCK. TEXTE 



C.24 

C.25 

C. 24 

C.25 

18 

Supra regionem asphaltidis Save civitas antiqua, in qua quondam 
habitaverunt Ommei& gens robusta, quam excidit Chodolagomer. 

In Arabia inter Abarim et Synai Mons Regalis quem Balduinus 
Bononiensis23, impiger ille leo primus comes Edessanus, postea primus 
Francorum rex in Iherusalem, ad Arabiam christicolis subiugandam et ad 
tuendum regnum David, in castrum frrmum reddidit. 

In Arabia contra austrum mons Faran, de quibus in psalmo: Deus ab 
austro veniet et sanctusb de monte pharan24• 

Arabia iungitur Ydumee in confiniis BostronC, que est Bosor, ex qua 
Barach Buzites. Est autemd aHa Bosor in montibus Ydumee de qua Ysaias: 
Quis est iste qui venit tinctis vestibus de Bosor ?e25 

Ultra Bostron contra austrum quasi ad Damascum respiciens Traconitisr 

regio sive Yturea, cuius tetrarchusg fuit Philippus iuxta Evangelium Luceb26• 

Y dumee iungitur Sedrath. Sedrath autem regio Damasci testante 
Zacharia27• Sedrath quidem& sub Syria. Syrie vero caput Damascus. 
Damascus quidem trinomia est: Damascus, Aram, Arfath. Damascus 
reverenda metropolis Syrie. Sedrath et Pheniciam dividit Lybanus. 

Pheniciam in qua Sor, id est Tyrus. Phenicum nobilissima metropolis, 
que Christum perambulantem maritimam, ut Siri asserunt, recipere noluitb• 

Que et divina2S testante paginac tot martyres reddidit deo, quorum eius 
solius scientia numerum colligit. Tyrus Origenem29 tumulatum celat. 
Ante Tyrum lapis ille marmoreus haut modieus super quem sedit Christus, 
manens illesus ab ei us tempore usque ad expulsionem gentilium ab urbe, 
sed postea defraudatusd a Francis necnon a Veneticis30• Supra vero residuum 
lapidis huius in honore Salvatoris ecclesiola quedam fundata est31• 

·M: Omenei. 
b Vat. : sancto. 
c DB, Vat.: Bostron, olim Idumee metropolis. 
d Dl, Vat.: et. 
e Dl, Vat. : Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra (1eçon conforme 
au texte d'Isai. 6].1). 
r Dl, Vat. : Traconidis. 
c Dl, Vat. : tetrarches. 
h Da et Vat. continuent : Us primogenitus Aram nepotis Abraham Traconitidem 
condidit, a quo terra illa Terra Us vocata est; ex qua beatus Job . 

.. Vat. : autem et Y dumea. 
b DB et Vat. continuent : Sed Ihesu resuscitato a mortuis, sub eius nomine Paulum 
recepit ei predicantem Iegem et evangelium. Qui et postea positis gentibus in sabulo 
oravit, ut in fide eam corroboraret. 
c Ainsi M et Dl, maïs D2 et Vat. donnent: Beda venerabili testante. 
d Vat. : defractatus. 

28 de Boulogne, Baudouin Ier, qui fit construire Ie chateau MontréaI en IIIS. 

24 Hab. 3.3. 
25 [sai. 63.I. 
IS Luc. 3.1. 

PREMIÈRE PARTIE 



c.26 

C. 27 

C. 26 

C. 27 

19 

De Tyro rex Appollonius regnante Antioche Antiocho. Rex et Yram 
regnante Salomone& Iherusalem. Tyrum expugnavit magnus Alexander, 
terram muro continuansb. Que et mari tunc temporis ambiebatur. Tyrum 
beate memorie32 patriarcha Warmundus Domini preeunte gratia viriliter 
tempore Francorum terra marique Veneticorum auxilio obsedit et cepit, 
regnum inde David sublimans et accrescens. 

Octavo milliario a Tyro contra orientem supra mare Sarphen quod est 
Sarepta Sydoniorum, in quo quondam habitavit Helyas propheta, in quo 
et resuscitavit filium vidue - Jonam videlicet C - que et eum hospitata fuerat 
et karitative foverat et paverat. 

Sexto miliario ab Sarphen Sydon, ex qua Dido33 que Cartaginem construxit 
in Affricam (!). Sydon venatio meroris interpretatur, Tyrus negotiatio. 
De partibus illis Tyri et Sydoni$ egressa mulier Chananea, veniens ad Ihesum 
partes ilIas perambulantem, cum eo sermonem habuit, Ihesusque cum ea. 
In montanis Sydonis et Sarepte Gethachoferd oppidum, ex quo Ionas 
prophetJ. fuit. 

Sexto decimo miliario a Sydone Berytus opulentissima civitas. In Beryto 
quedam nostri Salvatoris ychona Nichodemi propriis manibus fabricata non 
multllm post passionem Chris ti, ad ignominiam eius a quibusdam& Iudeis 
ridiculose crucifixa, sanguinem produxit et aquam34• Unde et multi in 
vero crucifixo crediderunt. Quicumque etiam ex stilla ychone fueruntb 

peruncti a quacumque gravarentur infirmitate reddebantur incolumes. 

• Vat.: Salomone in. 
b M: continuans. Dl: coequans. D2: (coequans) vel continuans (par correction 
interlinéaire). Vat.: choequans. Innominatus VI: continuans quia mari. 
c Dl : videlicet prophetam. 
d Vat. : Gethagbofer. 

• M: quibus. 
b M et Innominatus VI omettent: fuerunt. 

27 Zach. 9.1. 
28 Bède, Expositio ad Lucae Evangelium libri lIl, cap. X [Luc. 10.14), dans: Migne, PL, 
XCII, col. 454. 
29 Le théologien Origène (185-254). 
30 Tyr fut prise en 1124 par Ie patriarche Gormond de Picquigny (1118-1128), 
avec Ie concours des Vénitiens. Les non-cluétiens fllrent expulsés de la ville 1'année après. 
31 Descriptio locorum circa Hierusalem adiacentium (éd. De Vogüé, p. 432) : incoata est. 
32 Le patriarche Gormond mourut en 1128. Voir aussi à la note 30. 
33 Didon, fille d'un roi de Tyr, fondatrice de Carthage, célébrée par Virgile dans l' Enéide. 
34 11 s'agit ici de la fameuse sculpture en bois 11 Volto Santo qu'une légende qui n'est pas 
attestée avant Ie XII _ sièc1e, attribue à saint Nicodème. Lire sur cette légende: 
E. Dobschütz, Christusbilder (:Texte und Untersuchungen 18), Leipzig 1899, pp. 280 sq. 
D' après la même légende la sculpture aurait été transportée de la Palestine à Lucques 
en Italie au VIII- sièc1e, mais sa présence à Lucques (église de Saint-Martin) est 
démontrable seulement à partir du troisième quart du XI e sièc1e; cf. R. Hausheve, 
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DESCRIPTIO DAMASCI& 

Damascum construxit Elyezer servus Abrahe in agro illo, in quo Cayn 
fratrem suum peremit Abel. Unde Damascus sanguinis potus sive sanguinis 
osculum sonat. In Syria Damascus. Syria sublimis interpretatur sive humectab. 
Partes Damasci habitavit Esau qui et Seir et Edom; undec trinomius: 
Seyr pilosus, Edom rubeus vel rufus, Esau factura. Ab Edom pars presentis 
Syrie vocatur Ydumea; de qua in psalmo: In Ydumeam extendam calciamentum 
meum35• Est et Edom vocata; unde Ysaias: Quis est iste qui venit de Edom 
tinctis vestibus de Bosra ?36 In Y dumea mons Seyr sub quo Damascus. Seyr 
habitavit Chorreus quem interfecit Chodolagomer. 

In ftnibus Ydumee secundo miliario a lordane fluvius labochd ; quo 
transvadato a lacob cum a Mesopotamia rediret luctatus fuit cum angelo, qui 
de lacob nomen eius mutavit in Israel. 

Secundo miliario a Damasco locus in quo Saulo Christus apparuit dicens: 
Saule Saule quid me persequeris ?37 In quo et Saulum claritas de celo non 
modica circumfulsitf!. In Damasco baptizavit Saulum Ananias, nomen ei 
Paulum imponens. In Damasco visum recepit Paulus in baptismate suo. 
De muris Damasci per fenestram demissus fuit Paulus in sporta, persecutorum 
fugiens rabiem f • 

a Dl. 
b DI, Vat.: Damascus caput olim Syrie, sed ab Antiocho Antiochie translatum est. 
Syria dicta est a Surim, nepote Abrahe, Ceture filio (interpolmion conforme cl la 1eçon Je 
De Vogüé, p. 420). 
c Vat. : inde. 
d Vat.: Iacob (conforme cl la leçon de De Vogüé, p. 421). 
e DB, Vat.: Unde et apud Damascum venerabilis in honore eius habetur ecclesia 
sub archiepiscopo greco (interpolation conforme cl la leçon de De Vogüé, p. 421). 
r D2, Vat. : Miliario a Damasco contra orientem in introitu vallis Bachar Malbech 
civitas nimis ydoneo loco sita. Hanc Salomon propter bonorum afRuentiam et saltuum 
amenitatem condidit, in qua domum ebumeam construxit, unde Domus saltus Libani 
appellata est. Archas illam, fere inexpugnabilem urbem, condidit Arachius septimus 
filius Chanaan ad radicem Lybani, octavo miliario ab urbe Tripoli contra orientem. 
Archas inicium Phenicie, cWllS mons Carmeli terminus, a quo incipit Palestina 
(interpolation conforme cl la 1eçon Je De Vogüé, p. 421). 

dans: Lexikon der christlichen Ikonographie, IV (Herder 1972), col. 471-472. nest 
remarquable que Fretellus ne pade pas encore de la translation de Beirout à Lucques. 
Il est plus curieux encore que l'auteur anonyme de la Descriptio, composée vers 1150, 

fait bien mention de cette translation à Lucques, maïs qu'il situe l'origine de la 
sculpture à Casale balneorum, près de Diospolis j voir, ci-après, une note au chap. 74. 
Il paraît que de nos jours la sculpture est conservée à Rome, au trésor de Saint...;Jean 
de Latran. 
S5 Ps. 59.10• 

ss Isai. 63.1. 
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Libanus interpretatur candidatio&. De quo in Canticis: Veni de Libano 

columba mea sponsa mea38• Sub Libano Antilibanus Damasci regionem 
supereminens et multum ex ea vallans. 

Ad radicem Libani oriuntur Farphar et Albana Buvü Damasci. Montes 
Libani et planiciem Archados transBuit Albana, mari magno se copulans 
ftnibus illis in quibus beatus Eustachius39 ab uxore sua privatus et a fuüs 
desolatus recessit. Farphar per Syriam ten dit Reblatha, id est Antiochiam b, 

labensque secus muros eius decimo miliario ab urbe in portu Solim, portu 
videlicet sancti Symeonis, mediterraneo mari se commendat. 

Ex& Antiochia beatus Lucas evangelista, unde et dictus ex natione Syrus. 
Ex Antiochia rex Antiochus, radix peccati, et Antiochus illustris, sub quo 
septem Machabei cum eorum matre Antiochie passi fuerunt Kalendis 
Augusti. In Antiochia consepulti quiescunt in ecclesia venerabili et decora 
sub Dei et eorum nonunibus fundata. Antiochie passa est beata Barbara 40 in 
honore cuius venerabilis ecclesia habetur, in ea auro musivob marmoreque 
multo et vario decorata. In Antiochia sedit beatus Petrus septem annis 
pontiftcali sublimatus infula. Cui successit beatus EvodiuS41 ; Evodio beatus 
Ignatius42, qui Rome pedes deductusC, fune ligatus, in ea martyr expiravitd• 

• Da, Vat.: (candidatio) (sonat) a eandore nivium (interpolation conforme à la leçon 
de De Vogüé, p. 421). 
b Vat.: (Antiochiam) que alüs duobus nominibus Emath nuncupatur et Epiphania, 
(labens secus) . . . (interpoitltion conforme à la leçon de De Vogüé, p. 421). 

• Dl: In. 
b Vat. et Innominatus VI: musivo. Dl et M: musieo. musivum = ouvrage en mosaïque. 
c Dl : ductus. 
cl L' Innominatus VI ajoute: In Antiochia primo dieti sunt Christiani, antea discipuli 
dicebantur. cf. Act. 11.26. 

37 Act. 9.4. 
38 Cant. 4.8. 
88 Saint Eustaehe (antérieurement appelé Placide), son épouse Théopiste et leurs fils, 
martyrisés sous I'empereur Hadrien (117-138). BHL, 2760-2763 . 
40 Sainte Barbe, vierge, martyrisée à Nicomédie sous l'empereur Maximien (285- 305). 
BHL, 913-971. Fretellus semble être Ie premier à localiser son martyre à Antioche, 
Ie premier aussi à faire mention d'une église batie en son honneur dans eette ville. 
41 Evodius, premier successeur de saint Pierre au siège d' Antioche. Connu seulement 
par Eusèbe de Césarée. 
42 Saint Ignaee, évêque d'Antioche et martyr sous l'empereur Trajan (98-117). 
BHL. 4255-4263. 
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Ad radicem Lybani& civitas Paneas43 si ta est, id est Belynas; ex habilitate 
locorum Alyninab dicta, que et Cesarea Phylippi acesare vocabulum sortitaC~ 

Ad radicem Libani oriuntur Jor et Dan: fontes illi duo de quibus sub 
montibus Gelboe lordanus conficitur, in quo Christus a Iohanne precursore 
eius tercio lapide ab Ihericho baptizari voluit, loco illo in quo vox patris 
super eum intonuit dicens: Ric est filius meus in quo mihi bene complacuid , 

ipsum audite44• Super Christum ibi descendit Spiritus Sanctus in columbe 
specie. In Iordane precepto Helysei prop hete Naaman Syrus, septies lotus, 
a lepra mundatus est. 

A montibus Gelboe usque ad lacum asphaltidis vallis per quem Iordanis 
labitur, Gortus appellatur. Auluna. quod hebreum vocabulum est, appellatur 
vallis illa que grandis atque campestris ex utraque parte vallatur montibus 
continu is a Lybano usque ad desertum Faran. Sub Aulone continetur 
vallis Scitopolitana. In Aulone trans Iordanem Baal urbs flliorum Ruben. 
In Aulone trans Iordanem Beelmon, quam edificaverunt filii Ruben4S • In 
Aulone trans Iordanem Betharamb , quam edificaVit tribus Gad46• Jordanis 
descensus interpretatur; dividit autem Galileam et terram Bostron 
metropolim Arabye. 

Dan fere ab ortu suo subterraneum ducit gurgitem suum usque Meddan& 
planitiem illam in qua satis patenter suum foras remittit alveum. Planities illa 
Meddan vocatur eo quod Dan in ea medius est. Sarracene quidem sonat 
platea: meddan; Latine autem platea: forum. Medan vero vocatur eo quod 
singula estate populus innumerabilis ibi secum omnia que potest habere 
venalia ducens ac deferens convenit et moratur ingensque Parthorum et 
Arabum milicia ad tuendum populum et ad pascendos greges suos in pascuis 
illis uberrimis. 

• D2, Vat.: (Lybani) XXIIIlo miliario a Damasco. 
b Vat. : Abilina et Belinas. Dl : Belynas et Abilyna. 
c L'Innominatus VI a omis la phrase entière. 
dM: complacuit. Dl, Vat.: complacui. 

• D2, Vat. : Aulon. 
b D2, Vat. : Bethanarum. 

43 A l'encontre de la Descriptio (éd. De Vogüé, p. 421) qui décrit tout d'une haleine 
Paneas et Baalbek, Fretellus ne fait pas mention de Baalbek et son temple du Soleil 
que la tradition locale attribuait à Salomon. La raison en paraît être que Baalbek 
(Heliopolis) ne ressortissait pas du Royaume de Jérusalem. Par contre, il décrit bien 
Paneas, reprise par les Damasquins en II32 et reconquise par les Francs en II40. 
44 Matth. 17.5. 
45 Baal et Beelmon étaient des villes différentes ; voir: Descriptio, éd. De Vogüé, p. 421: 
Baal et Belmon urbes egregie. 
46 M continue : In Aulona Bethannarim quam edificavit tribus Gad. J' ai supprimé 
cette phrase qu in' est qu' une répétition. 
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Meddan componitur ex Med et Dan. Med sarracene: aqua, dan: fluvius. 
Ex planicie predicta Dan se reddens in fluvium Suetam peragratb • In qua 
piramis beati Job superstes adhuc a Grecis et a gentibus sollemnis habetur. 
Est autem pars quedam Sueta terra Hus, ex qua et beat us lob. A Sueta Baldach 
Suites. In qua et Theman metropolis Y dumee. Ex Theman Elyphat 
Themanites. In qua et Naaman oppidum a quo Sophar Naamithites. Hii 
tres consolatores lob. 

DanC contra Galileam se obliquansd sub urbe Cedar, secus medicabilia 
balnea spineti plana transfluens, lor copulature. Jor haut longe a Paneas 
lacum illius reddit ex se. Postea mare Galilee su mens initium inter Bethsaida 
et Capharnaum. A Bethsaida Petrus et Andreas, Iohannes et Iacobus et 
Iacobus Alphei. 

Quartoa miliario a Bethsaida Corozaim, in qua nutrietur antichristus, 
seductor orbis. De Corozaim et Bethsaida ait Ihesus Christus : Ve tibi Corozaim, 
ve tibi Bethsaida47• 

Quinto miliario a Corozaim Cedar excellentissima civitas illa, de qua in 
psalmo: Cum habitantibus Cedar multum incola fuit anima mea48 . Cedar 
sonat in tenebris. 

Capharnaum in dextro capite maris sita est civitas centurionis, fuium 
cuius in ea sanavit Ihesus. De quab et ait : Non inveni tantamfidem in Israel49• 

In Capharnaum multa signa operatus est, et persepe docebat in synogoga. 
Capharnaum filia pulcherrima interpretatur vel filia pulchritudinis, que 
nobis sanctam Ecclesiam, ad quam cum qui de Libano descendunt, id est 
de candore virtutum ab ea, et in ea lucidiores redduntur. 

• Vat. : (Meddan) haut procul a Theman que est Suete metropolis. 
b M: peragratur. 
c Dl : Item Dan. 
d Vat. : obligans. 
e D2, Vat.: In campestribus spineti tercius GaWee princeps Gervasius de Basilicis, 
nobili Francorum prosapia ortus, regis Syrie Tuldequini triumpho succubuit captivatus 
ab eo in Damascum. Ubi idem Tuldequinus non post multum temporis potatione 
vini addictus extra se capite illius truncato, martyrem Deo celebrem reddidit. Unde 
in crastinum ad se reversus, merore repletus et ira, quia tantum virum tam insane 
peremerat, sepeliri eum fecit, sed absque capite. Vas cuius auro gemmisque preciosis 
decenter omatum, quasi memoriale illius sibi carum detinuit, potans ab eo. 
(interpolation conforme à la leçon de De Vogüé, p. 422). Gervais de Bazoches fut nommé 
prince de GaWée en II07 et tué la même année. L'histoire est racontée par Albert 
d'Aix-Ia-ChapelIe, Historia Hierosolymitanae expeditionis, livre X, chap. 54 et suiv. 
On trouvera une généalogie des Bazoches dans: W. M. Newman, Les seigneurs de 
Nesle en Picardie (XIIe-XIIIe siècles), I (Philadelphia 1971), p. 125-139· 

• Vat. : Quinto. 
b Vat. et Innominatus VI: quo. 
c Innominatus VI: (Capharnaum) candens villa vel (filia). 

47 Matth. 11.21. Luc. 10.10. 

48 Ps. II9.5. 
49 Matth . 8 .10. 

VERSION-HENRl-SDYCK. TEXTE 



c. 35 

c. 36 

c·35 

c. 36 

Secundo miliario a Capharnaum descensus montis illius est, Dominus in 
quoB sermocinavit ad tu rb as et instruxit Apostolus suos, docens eos. In quo 
et leprosum curavit. 

Miliario a descensub illo locus in quo Ihesus pavit quinque milia hominum 
ex quinque panibus et duobus piscibus. Unde locus ille Mensa vocatur quasi 
locus refectionis. Cui locus subiacet ille in quo Christus post resurrectionem 
suam discipulis suis apparuit, comedens cum eis partem piscis assi. Supra 
mare quod et idem Dominus sicco pede perambulabat, cum circa quartam 
noctis vigiliam Petro et Andree piscantibus apparuit. ubi et Petro supra 
mare ad eum ire volenti et mergenti ait Ihesus: Modice fidei, quare dubitasti ?50 

Ubi et alia vice discipulis suis in navi periclitare sperantibus mare quietum 
reddidit. 

Supra litus maris Galylee GergessaC locus ubi eos qui a demonibus 
vexabantur sanitati restituit Ihesus; supra montem ex quo in man porci, 
quos predicti demones eius precepto subintraverant, in precipicium se 
dederunt. 

In sinistro capite maris montis in concavo Genesareth, locus generans 
auram, quod adhuc ab illic presentibus sentitur, a quoB et stagnum Genesareth. 

Miliario secundo a Genesareth Magdalum oppidum, a quo Maria Magdalene. 
Hec autem regio Galylea gentium in tribu tarnen Zabulon et Neptalim, 

ex qua et Tobias. In superioribus huius Galylee viginti fuerunt civitates ille, 
quas rex Salomon Y ram regi Tyri amico suo dono dedit. 

Secundo miliario a Magdalo Cinereth civitas, que et Tyberias a Tyberio 
cesare nuncupata, quam in iuventute sua Ihesus frequentare solebat, a quab 

et lacus Tiberiadis. 
Quarto miliario a Tyberiade Bethulia civitas, ex qua Iudith, illa bona 

vidua, que pro gente suaC salvanda Babylonium Holophernem Bethuliam 
obsidentem in papilione suo eius proprio pugione satis astuce peremit. Cuiusd 

conopeum sericum auro gemmisque contextum secum ad urbem detulit. 
Quarto miliario a Tyberiade contra meridiem Dothaim, in quo fratres 

suos greges pascentes repperit Ioseph: quem et ibi Hysmaelitis eum habentes 
odioe vendiderunt. Dothaim pabulum sonat vel viride eorum. 

• Dl : in quo Dominus. 
b M: ab descensu. 
C Descriptio (éd. De Vogüé, p. 425) : Gergersa. Innominatus VI: Gergressa. 

a Vat. om : a quo. 
b Vat.: quo. 
c Dl : sua gente. 
d Innominatus VI: (Cuius) caput et (conopeum). 
e Dl, Vat.: eum odientes. 

50 Matth. 14.3 I. 
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Duodecimo miliario a Tyberiade Nazareth civitas Galylee, civitas proprie 
Salvatoris, eo quod in ea conceptus et nutritus fuit. Nazareth interpretatur 
flos vel virgultum. Nec sine causa, cum in ea flos ottus sit ex fructu cuius 
seculum repletum est. Flos ille virgo Maria ex qua Gabriel archangelus 
ille in predicta Nazareth filium Altissimi nascriturum nuntiavit, inquiens: 
Ave Maria gratia plena, Domill//s tewm51 . Cui et Maria : Ecce ancilla Domini, 
fiat mihi secundum verbum tuum52• 

Secundo miliario a Nazareth Sephoris civitas via que ducit Achon. 
Ex Sephori beata Anna mater matris Ihesu. 

Quarto miliario a Nazareth, secundo a Sephori, contra orientem in tribu 
Aser Chana& Galylee, ex qua Phylippus. De quo Salvator: Phylippe, qui 
videt me, videt et patrem53• Et Nathanael, de quo et Dominus: Hic est verus 
Israelita, in quo dolus non est54• 

In Chana Galylee puer Ihesus cum matre sua discumbensb in nuptiis, 
aquam convertit in vinum. In Nazareth labiturC fons exiguus ex quo in 
puericia sua Ihesus haurire solebat et inde ministrare matri sue et sibi. 

Miliario a Nazareth contra meridiem locus qui precipitium dicitur, ex quo 
iuvenem Ihesum precipitare voluerunt parentes ei us, eius emulantes& 
prudentiam, sed per medium illorum transiens ab eis in momento disparuit. 

Quarto miliario a Nazareth contra orientem mons Thabor, in quo 
transfiguravit se Ihesus apostolis suis presentibus, Petro Iohanne et Iacobo, 
coramque Moyse et Helya; cuius etiamb ibi vox patris audita fuit, in quo 
et ei us maiestas circumfulsit eum intonans : Hic est filius meus in quo mihi 
complacuitC55• Quod et Petro etd Iohanni et Iacobo vetuit, ne quid viderant 
alicui revelarent donec fJius hominis amortee resurgeret. Ibi et Petrus ait: 
Domine, bonum est nos hic esse!. Faciamus hic tria tabernacula, tibi unum, 
Moysi unum et Helye unum56• 

• Vat.: Kana. 
b Dl, Vat. : discumbens sua. 
c Innominatus VI: habetur. 

• Dl, Vat.: emulantes eius. 
b Vat.: et. 
e Dl, M: complacuit. Vat. : complacui. 
dM.om. et. 
e Vat. : mortuis. 
t Vat. : .Si vis, (faciamus). 

51 Luc. 1.28. 
52 Luc. 1.3 8. 
53 Joan. 14.9. 
54 Joan. 1.47. 
55 Matth. 3-17. 
58 Marc. 9.4. 
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Secundo miliario a Tabor contra orientem mons Hermon de quibus 
psalmista: Thabor et Hermon in nomine tuo exaltabunt tuum braehium cum 
potentia57• Et est alius Hermon in Y dumea affmis Antilibano&. In descensu 
montis Thabor obviavit Abrahe redeunti a cede Amalech dominus 
Melchisedech sacerdos etb rex Salem, presentans ei panem et vinum, quod 
figurat oblationem altaris Christi sub gratia. Melchisedech sonat rex iustus. 

Secundo miliario a Thabor Naym civitas ad portam cuius Ihesus restituit 
vite fJium vidue. Supra Naym mons Endor. Inter Endor et Thabor in 
planitie Naym Kadumin, id est torrens Cyson. Supra ripas cuius Debbore 
prophetisse consilio et instinctu, Barach filius Abynoe devicit Y dumeos, 
Sysara videlicet occiso a Gahel uxore Aber Cynei. Zeb autem et Zebee 
et Salmana trans Iordanem prosequens gladio peremit Barach, eorum in Endor 
et sub EndorC ceso exercitu. Unde in psalmo: Disperierunt in Endor et Jacti 
sunt ut stercus terreii8• 

Quinto miliario a Naym]ezrael& civitas, id est Zaraym. ]ezrael sonat: 
seminavit Deus. Ex qua Iezabel impiissima regina fuit, que abstulit vineam 
Naboth. Que etiam pro importunitate sua de summo palacii sui precipitata 
interiit, cuius adhuc pyramis superstes videtur. Iuxta Iezrael campus Mageddo 
in quo rex Iozias a rege Samarieb subactus occubuit. Deinde translatus in 
Syon et sepultus. 

Miliario a Iezrael montes Gelboe, in quibus dimicantes Saul et Ionathas 
subacti siluerunt. Unde David: Montes nee ros nee pluvia eadant super vos59, 

et cetera. Montes Gelboe montes alienigenarum. In montibus vicus quidam 
qui dicitur Zelbus. 

Secundo miliario a Gelboe Scytopolis civitas Galylee metropolis que 
est Bethsan, id est domus solis sive solis civitas60• Supra muros cuius 
suspenderunt caput Saulis. Tn C Aulone supra Iordanem octavo miliario a 
Bethsan Aeninond, id est Bethania, in qua baptizavit Iohannes, ut in 
evangelio legitur. 

a Vat. : Antilibanus. Dl : Antilibano. M: ante Libano. 
b Vat. om. : et. 
c Vat. : in Endor et sub Endor eorum. 

a Vat. : Jerahel. 
b Dl: Egypty. 
c Innominatus VI: A. 
d Dl : Emnon. Vat. : Ammon. 

57 Ps. 88.13. 
58 Ps. 82.11. 
59 11. Reg. I.2I. 

60 Cette identification de Bethsan et de Scytopolis est confirmée par la Descriptio 
anonyme (éd. De Vogüé, p. 421). 
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In Galilea Saron, de quo meminit Ysaias dicens: In paludes eversus est Saron61 • 

Ex quo Salonaa vocatur regio, que est inter Thabor et Cynereth. Thabor in 
medio Galylee mons rnira rotunditate sublirnis. 

Quinto miliario a Iezrael Genuinum oppidum illud a quo incipit Samaria. 
Inter Genuinum et Mageddo Ger, locus in quo percussit Gehu rex Israel 
Ochoziam regem Iudee. 

Decimo rniliario a Genuino Samaria, que est Sebasten et Augusta ab 
Augusto Cesare dicta. Ex qua Symon magus. In qua eta sepultus fuit para
nymphus ille precursor Domini Baptista Iohannes ab Herode decollatus 
trans Iordanem iuxta lacum aspaltidis in castello Macheronta, a discipulis 
suis inde translatus Sebasten62, ibique sepultus inter Helyseum et Abdyam. 
Assumptum ex inde postea corpus a Iuliano apostata eiusque iussu crematum 
fuisse perhibetur, datis vento cineribus, sed absque capite quod Alexandrieb 

ante translatum fuerat, pos tea Constantinopolim. Ad ultimum in Galliam, 
in pago Pictaviensic et absque indice, quo venientem ad baptismum Ihesum 
indicaverat, dicens: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi63• Indicem 
illum detulit secum inter Alpes virgo beata Tecla. Ibi sub maxima veneratione 
tenetur in ecclesia Morianensi64. 

Samaria nomen urbis et patrie. In Samaria Synamd ex qua mulier Sunarnitis. 
Synam vero: sanym dicitur. In Samaria Tersyla ex qua fuit Manaen. 

& Dl, Vat.: Sarona. Innominatus VI: Zarona. 
b Innominatus VI: Geminum. Descriptio (éd. De Vogüé, p. 42S): Geninum. 

& Vat. om. : et. 
b Dl, Vat. : (Alexandrie) a Marcello sacerdote. 
c Dl, Vat.: (Pictaviensi) a Felici(an)o monacho. 
4 Vat. : Sunam. 

81 Isai. 33.9: Et Jactus est Saron sicut desertum. 
82 Sébaste (évêche suffragant de Césarée), célèbre par son couvent de Saint-Jean Baptiste 
dès IIIS, mais plus illustre encore quand on y retrouva, en II4S, la tête du 
Saint Précurseur; cf. Jean Richard, Le Royaume Latin de lérusalem (Paris 19S3), p. 96. 
Ecrivant en II37, Fretellus ne pouvait pas être au courant de cette découverte. 
83 loan. 1.29. 

84 Maurienne (Savoie). Sainte Thecla (alias Tigris) vivait au VI e siècle. BHL, 8288-8298. 
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Quarto miliario aSebasten Neapolis que est Sychem. A Sychen patre 
Emor nominata3 , inter Dan et Bethel posita. A Sychen vocata est terra illa 
Sychem. Ex Sychen Hemor, qui Dinam filiam lacob rapuit fmibus illis 
deambulantem, tunc recenter, cum a Mesopotamia redierat. In Sychem 
relata fuerunt ossa loseph ex Egypto, et sepulta in Sychem. luxtab fontem 
fabricavit leroboam vitulos aureos duos quos adorari a decem fecit C tribubus, 
quas secum de lherusalem adduxeratd et seduxerat. Unum ex eis posuit 
in Dan et alium in Bethel. Sychem urbem ilIam deleverunt fuii lacob 
Hemorque peremerunt, dolentes de adulterio Dine sororis sue. Sychem his 
diebus Neapolis dicitur, id est nova civitas. 

Sychar oppidum ante Sychem iuxta predium quod dedit lacob fuio suo 
loseph. In quo fons lacob qui et puteus. Supra quem evangelizatur fessum itinere 
sedisse lhesum et sermonem habuisse cum Samaritana : ubi nunc et ecclesia 
construitur65• luxta Sychem therebintus illa sub qua lacob abscondit ydola. 

Supra Neapolim affirmant Samaritani Gebal et Garizim duos ilIos 
montes situm suum3 habere. Gebal ad orientem, Garizim ad meridiem, 
quod destruxit leronimus66 dicens, eos esse in terra reprornissionis, respicientes 
seb invicem supra Iericho. Gebal ubi ad imperium Moysi ex non sectis 
lapidibus altare Domino construxit losue, et ei vicinum Garizim, de quibus 
invicem benedicentium ac maledicentium inter se voces audiri possunt, 
quod sic esse nequit de montibus Neapolym supereminentibus. 

Quinto miliario a Sychem contra meridiem Thannasarec civitas losue, 
in qua manens obiit, eius adhuc ibi sepultura superstite. 

In Bethel miliario a Sychem Luza civitas, que ebraice vocatur Elamaus3 , 

in qua per multum temporis spacium habitavit Abraham. Jacob ubi dormiens 
scalam vidit ad caput eius celum tangentem angelosque per eam descendentes 
et ascendentes. Unde statim evigilans inquit: Ric locus vere sanctus est et 
porta Ce/i67 • Erigensque lap idem in tytulum oleum fudit desuper, nomen 

a Dl : (vocata) est terra ilIa Sychen, (inter). 
b Dl, Vat.: In Sychem iuxta. De même I'Innominatus VI. 
c Dl : fecit a decem. 
d Dl : abduxerat. 

a Vat.: (situm) ilIum. 
b Vat. : (se) ad. 
c Vat. : Thamnasare. 

66 L'Innominatus VI porte: ecclesia constituitur. L'église, commencée du temps de 
Fretellus, a été achevée avant 1I53, car, en cette année, Ie voyageur arabe a~-Idrisi 
signale cette église et un couvent de religieuses attenant; cf. De Vogüé, Histoire 
des Eglises de la Terre Sainte, p. 357. 
88 Saint Jérome, traduisant librement Eusèbe de Césarée: Sunt autem iuxta Iericho duo 
montes vicini, contra se invicem respicientes, e quibus mons Garizim, alter Gebal dicitur; 
voir: Onomastica sacra, Graeca et LAtina, éd. P. de Lagarde, I (Gottingae 1870), 
p. 126, 242, 243. Eusèbe et saint Jérome ont mal compris Ie verset Gen. 12.16, en 
ce qui conceme Galgala. En réalité, Ie mont Garizim se trouve près de Naplouse. 
87 Gen. 18.7. 
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loci illius appellans Bethel quod primitus Luza vocabatur. In Bethel angeli 
precepto voluit Abraham immolare Domino ftlium Sllum Ysaacbc• 

Vigesimo miliario ab Sychem quartoque ab Iherusalem via que ducit 
Dyospolim mons Sylo et civitas que est Rama, ubi archa testamenti et 
tabernaculum Domini ab adventu ftliorum Israel manseruntd usque ad 
tempora Sar. tuelis prophete et David regis. 

Vicesimo quarto miliario ab Sycheme, sexto decimo a Diospoli, Sexto 
decimo ab Hebron, tercio decimo ab lericho, quarto a Bethleem. Sexto decimo 
a Bersabee, vigesimo quarto ab Ascalone totidemque a loppe, sexto decimo 
ab Ramatha: Iherusalem sanctissima metroplis Iudee que est Syon, de qua 
dictum est: Gloriosa dicta sunt de te civitas Dei68• Que et Helya ab Helyo 
Adriano68a qui eam restruxit t . 

Quarto miliario ab Iherusalem contra meridiem Bethleem. De qua dictum 
est: Bethleem, nequaquam minima es in prillcipibus Iuda69• Que est Effrata, de 
qua in psalmo: Audivimus eam in Effrata70 . Effrata sonat ubertasa sive 
pulverulellta. Ex Bethleem Ysai sive Iesse. De quo propheta: Orietur virga ex 
Iesse et flos de radice eius ascendet71 • Ex qua et David, Christi typum gerens in se. 
David: manu fortis visuque desiderabilis. David prostravit Golyam, Christus 
Satanam. David facie decorus, Christus speciosus forma pre filüs hominum. 

Bethleem domus panis interpretatur. Nec sine causa, quia de flore Nazareno 
processit in ea fructus vite de virgine Maria, videlicet filius Dei vivi, qui 
panis est angelorum totiusque mundi vita. In Bethleem iuxta locum 
nativitatis presepium in quo latitavit infans Ihesus. Unde propheta: Cognovit 
bos possessorem suum et asin us presepe domini sui72• Ex quo fenum illud infans 
in quo latitaverat, Rome delatum fuit ab Helena regina et honeste reconditum 
in ecclesia beate Marie maioris 73. 

& Dl : Vlamaus. Vat. : Ylamaus. 
b D2, Vat.: Quod ad imitationem gentiles singulis annis representant. Soldanus Persa, 
qui est maximus inter eos, et Memphis admiraldus propriis manibus camelos immolant 
(interpolation conforma à la leçon de De Vogüé, p. 425). 
c D2, Vat.: Decimo miliario a Sychen Casale Sancti Egidii, sibi nomen adeptum a 
cornite Sancti Egidii, qui castra sua metatus est ibi, in exercitu Francorum, pridie 
quam viderent Iherusalem (interpolation conforme à la !eçon de De Vogüé, p. 425). 
d Vat.: remanserunt. 
e D2, Vat.: (Sychem) quarto decimo rniliario a Casali Sancti Egidii. 
! lnnominatus VI: reedificavit. 

• Dl : ubertas sonat. 

IS Ps. 86.3. 
88& L' empereur Publius Aelius Hadrianus (11 8-11 3) fit construire à Jérusalem la colonie 
militaire Aelia Capitolina. 
19 Matth. 2.6. 
70 Ps. 131.6. 
71 lsai. 11.1. 

72 lsai. 1.3. 
78 L'église Sainte-Marie-Majeure, à Rome. Ce Jenum est appelé panicellus dans 
les Mirabilia Romae. 
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Miliario a Bethleem contra boream refulsit steIl a pastoribus nato Domino, 
eis apparente angelo et dicente: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus 
bone voluntatis74• In Bethleem nova stella duce venerunt magi ab oriente 
venerari natum Emmanuhel et ut regem angelorum adorare&, presentantes 
ei munera: aurum, thus et myrrham. In Bethleem eiusque finibus innocentes 
decollari iussit Herodes. Quorum pars maxima contra meridiem tercio 
miliario a Bethleem, secunda a Tecua, sepulta quiescit. 

Secundo miliario a Bethleem contra zephirum Ramale, de qua dicitur: 
Vox in Rama audita est75• In Bethleem infra basilicam haut longe a presepio 
Domini requiescit corpus beati Ieronimi; Paula quidem et Eustochium, 
quibus ipse Ieronimus scribit76, sic et in Bethleem sepulte quiescunt. 

Quarto miliario a Bethleem Tecua, ex qua Amos propheta, cuius et ibi 
tumulus ostenditur. Quarto rniliario a Bethleem ecclesia sancti Karitoth& 
contra meridiem, ubi et ipso transeunte de hoc mundo, monachi eius quibus 
pastor pius prefuerat, cum eo pariterb agonizaverunt. Id quidem a Deo 
devote petierant, eo quod pater eo rum clemens extiterat nec post eum in 
mundo vivere volebant eius amore ferventes. Quorum singulorum 
compaginesC in ecclesia predicta videri possunt modo illo, quo se habuerant 
in desolatione patris eorum agonizantis; translati postea in Iherusalem, ubi et 
in mausoleo integer habeturd77• 

Miliario a Bethleem via que ducit Iherusalem: Kabrata, sonans quasi 
electum sive quasi grave, locus in quo cum Beniamin peperisset Rachel pre 
dolore obiit. Ibique a lacob viro suo tumulata quiescit. Cuius in tumulo 
superposuit Iacob duodecim lapides non modicos in testamento& duodecim 
fuiorum suorum. Cuius adhuc piramis cum eisdem lapidibus superstes videtur. b 

a Vat. : adorarent. 

a Vat. : Karioth. 
b Dl om. : pariter. 
c Vat. : compages. 
d Innominatus VI: integri habentur. 

• M: testamenta. 
b D2, Vat.: Ex Hebreorum traditione nobis asseritur, primogenitum Noe Sem 
quem dicunt Melchidech, primum post diluvium condidisse Salem, in qua regnavit 
rex et sacerdos. Quam lebusei possidentes, avi eorum lebue nomine tercii filii 
Chanaam nominaverunt lebus; quibus conjunctis lebus Salem vocatur. Post a 
Salomone lerosolima quasi lebus Salomonia, a poetis Solima, ab Elio Adriano qui 
eam restituit, Elia nuncupata est. Ipsa est Syon que speculacio hebraice sonat; 
Iherusalem : visio pacis (Interpolation conforme à la leçon de De Vogüé, p. 426). Ipsa 
etiam cunctis in orbe urbibus prepollet et oratione et elemosina. 

74 Luc. 2.14. 

75 Matth. 2.18. 

78 Saint Jérome, Epistola LI ad Paulam et Eustochium de virtute psalmorum, dans: 
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DE IHERUSALEM ET CONDITIONE EIUS 

Jherusalem gloriosa Iudee metropolis iuxta phylosophosb in medio mundi 
sita est78• Regnavit autem in ea David triginta tribus annis et dimidio, 
reprobato Saule. De David inquit Dominus: lnveni virum secundum cor meum79• 

In Iherusalem ortum habuit Ysaias propheta qui quoniam de Christo pre 
ceteris manifestius prophetabat, sub Manasse rege Iudeorum invidia serra 
lignea sectus per medium martir expiravit. 

Est quidem in Jherusalem mons Moria super quem videns David angelum 
percutientem evaginato gladio, qui populum Dei graviter cederat, ti mens 
ne in se et in urbem ulcisceretur, quod in populo numerato deliquerat, 
pronus in terram corruit, vere penitens graviterque se affligens, exauditus a 
Domino veniam meruit. In monte Moria regnante David florebat area 
Hornam Gebuzei&, a quo et ipse David eam emere voluit ad construendam 
do mum ibi Domino, eo quod ab eo misericordiam loco illo consecutus 
fuerat et quod angelus Domini ei parcens et urbi, ibidem restiteratb. Emit 
quidem. Sed vetitum ei fuit a Domino, ne intromitteret se inde quia vir 
sanguinis erat. Ergo quas ad hoc preparaverat expensas, Salomoni fuio suo, 
cui a Domino concedebatur, tradidit, quatinus inde do mum Domino 
construeret. Edificavit eya rex Salomon patre defuncto Domino templum, 
id est Bethel, etC altare, que sub incomparabili sumptu devote ac sollemniter 
encheniavitd, poscens a Domino quod quicumque de quocumque consuleret 
eum in eo exaudiri mereretur. Quod concessum fuit ei a Domino. Ergo 
domus Domini: domus consilii. 

a Dl. 
b Innominatus Vlomet : iuxta phylosophos. 

• Vat. : Homan Jebusey. 
b M : par correction de restituerat. 
• Dl, Vat.: id est. 
4 Innominatus VI: enceniavit. 

Migne, PL, XXX, col. 315-316, et D. de Bruyne, PréJaces de la Bible latine (Namur 1920), 
p. 62-63 (pseudépigraphe). 
77 Saint Chariton, fondateur de colonies d'ermites, mort vers 350; cf. G. Garitte, 
dans: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, XII (1953), col. 421-423 . 
La Descriptio anonyme (éd. De Vogüé, p. 425) l'appelle également sanctus Karitoth 
et continue sa notice co mme suit: Translatus est postea Jerusalem ... et adhuc corpore 
videtur. Theodericus, De locis sanctis (éd. T. Tobier 1865), p. 66: Chariton . . . cuius 
ossa, ac si viverent, came teguntur. 
78 Jérusalem: l'ombilic ou centre de la terre. 
79 11. Reg. 24.16.17. 
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C. 54 

C·52 

C. 53 

Istud inquam templum tempore Roboam predicti Salomonis filii 
pharao Nechao rex Egypti prophanans expoliavit. Nabuchodonosor autem 
per Nabuzardam principem cocorum& suorum tempore Sedechie totumb 

delevit et urbem. Quod quidem in ede preciosum refulgebat et in urbe, 
tolli iussit sibique presentari in Babylonem, regem ipsum etiam Sedechiam 
et populum. RestituiturC postea sub Cyro rege ab Hesdra scriba et Neemia 
sacerdote, reduciturque populus duce Zorobabel Iesuque summo sacerdote 
primo. 

Quod et iterum ab Antiocho destructum fuit<! subque Machabeis 
reedificatum. Quod et prophanavit Pompeius hospitatus in eo, cum fugeret 
a facie Iulii cesaris. Ad ultimum sub Tyto et Vespasiano tercium illud 
templum funditus deletume est. 

Revera de hoc presenti Bethel&, prout verius queam, tibi pie antistesb 

elucidare conabor, licet fere ignoretur, sub quo et a quo principe restitutum 
sit. Quidam enim sub Constantino imperatore ab Helena matre sua 
reedificatum esse perhibent, pro reverentia sancte Crucis ab eaC reperteBO. 
Alii ab Heraclyo imperatore pro reverentia ligni Domini, quod de Perside 
triumphans gloriose retulerat. Alii a lustiniano augusto; alii a quodam 
AmmyratoreBl Memphis Egypti sub honore AUachiber, id est summi Dei. 
Et quoniam ad ipS·· .. l colendum ab omni lingua reverende veneratur. 
Quod verius fuisse Saracena superscriptio nobis manifeste declaratd . 

Presens utique hoc templum quartum predicatur. Cuius in penultimo 
octavo die natalis sui puer Ihesus circumcisus est. Prepucium& eius in 
Iherusalem in templo de celis ab angelo Karoio Magno regi presentatum 
fuit et ab eo delatum in Galliis: Aquisgrani. Postea quidem a Karoio Calvo, 
pii Lodovvici filio, translatum Aquitanie in pago Pictaviensi apud CarrosiumB2, 

in ecclesia quam in honore sancti Salvatoris construxit, in eo largisque 
bonis et amplissimis sub monachali religione ditavit. Quod et tune usque 
modob sollempniter ibi veneratur C • 

.. Dl : coccorum. 
b Vat. : totam. 
cM: Restruitur; de même /' Innominatus VI. 
d Dl : adstructum iterum. Vat.: destructum iterum. 
e Dl : deletum vel eversum. Vat. : eversum . 

.. Dl : (Bethel) id est domus Dei; de même Vat. 
b saillI Henri Sdyck. L' blllollli/lalils VI a rC//lplad ct's 1I/(1ls par: omnibus hec legentibus. 
c Dl: (ab) Helena Regina ; de même Vat. 
d D2 : Nam in adventu Francorum nichillegis seu gratie in eo pictum apparebat ; 
de même Vat. (interpolation conforme à la leçon de De Vogüé, p. 426). Voir aussi, plus bas, 
à la note 88. 

80 La prétendue restauration du Temple (Bethel ) par Constantin Ie Grand est un 
élément de la légende de l'invention de la Sainte Croix par sainte Hélène. 
81 L' Innominatus VI rend clair ce titre en mettant: Ammiraldo. 
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Ypapanti suo Ihesus a matre sua presentatus est in templo, receptus a 
beato Symeone dicente: 0 Domine, lumen gentium et gloria Israel: nunc dimittis 
servum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum83• De templo 
vendentes eiecit et ementes Ihesus. In templo liberavit adulteram ab 
accusantibus eam dicens: Qui sine peccato est, prior in eam lapidem iaciat84 . 

Et ait illi: Mulier vade in pace et amplius noli peccare85• In templo librum 
aperuit Ysaie, quedam ex eo Iudeis exponens. In templo laudavit munus 
paupercule, quod in gazophilatio posuerat, quia totum quod habebat& dederat. 
In templo, dum moraretur Iherusalem, docebat Iudeos licet eum emulantes. 
Supra pinnaculum templi statuit Ihesum diabolus, temptans eum et dicens: 
Si filius Dei es, mitte te deorsum 86• Cui et Dominus : Vade sathanas; non 
temptabis Dominum Deum tuum87• 

De tem plo precipitatus fuit beatus Iacobus, primus sub gratia pontifex 
in Iherusalem. In templo nuntiatum fuit ab angelo Zacharie natale fuii sui 
Iohannis Baptiste. Inter templum et altare Zacharias fuius Barachie martyr 
occubuit. Supra quod in veteri testamento sacrificari solebant turtures et 
columbe. Quod et a Sarracenis postea in orologium mutatum est et adhuc 
videri potest88• 

Per spaciosam& portam templi transiens Petrus cum Iohanne respondit 
petenti elemosinam ab eis qui claudus ab utero matris baiulabaturb : Quod 
autem habeo, hoc tibi do 89• 

& M: Precipuum. 
b Vat. : (Quod) ex tunc et modo. 
c D2, Vat. : In lherusalem ab Herode secundus Jacobus decollatus est, inde translatus est 
ad loppe, post ad Hispanos. Infra situm templi novorum mansio militum custodientium 
Iherusalem. In lherusalem xenodochium sive muscomion. Xenodochium grece, 
latine pauperum et peregrinorum susceptio. Muscomium id est hospitaie, ubi de 
plateis et vicis egrotantes colliguntur et foventur. Xenodochia princeps ludeorum 
Hyrchanus de pecunia quam abstraxerat de sepulchro David primus instituisse fertur 
(interpolotion conforme à la leçon de De Vogüé, p. 426-427). 

• Dl, Vat.: habuerat. 

• Dl, Vat. : speciosam; de même l' Innominatus VI. 
b Dl, Vat.: (baiulabatur). Argentum et aurum etcetera. 

82 Charroux en Poitou; cf. L. Réau, Iconographie de I'art chrétien, Il, 2 (Paris 1957), 
p. 13-14. BHL, 4186. 
88 Luc. 2.29. 
84 Joan. 8.7. 
85 Joan. 8 .10. 

80 Matth. 4.6. 
81 Matth. 4.10• 

88 Cadran solaire. Seuls les auteurs écrivant avant 1187, année de la chute de Jérusalem, 
en font mention; voir: W. A. Neumann, dans: Oesterreichische Vierteljahrsschrift 
für katholische Theologie, VI (1868), p. 403. La même observation vaut pour 
l'inscription saracène, mentionnée au chap. 53. 
89 Act. 3.6. 
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In Iherusalem probatica piscina, quam tempore lhesu certis terminis 
movere solebat angelus Domini. Quicumque infirmus post motionem aque 
prior intrabat, a quacumque detinebatur infirmitate, sanus statim& fiebat. 
Probaton grece peculiarisb dicitur, eo quod in sacrificiis solebant inde ablui 
exta pecudum. Erat quippe rubea ex hostiis que ibi mundabantur. 

Ante probaticam piscinam languidum sanitati restituit Ihesus dicens ei: 
Tolle grabatum tuum et ambu/a90• In medio Iherusalem excitavit amorte 
puellam Ihesus. 

In Iherusalem ab Herode beatus Petrus incarceratus fuit, sed inde solutus 
ab angelo Domini et evectus ab urbe per portam ferream, que ultro eis 
aperuit&. 

In suburbanis Iherusalem in valle filiorum Ennon Thofeth: locus in quo 
populus Israel gentium simulacra venerari non erubuit. In suburbio 
Iherusalem Thafeth b: locus inter piscinam fullonis et Acheldemach. 

Sub Salomonis regia in accubituC Syon, fere in valle Iosaphath : nathatoriad 

Syloe, ad quam cecum ab eo illuminatum misit Ihesus, ute ea lavaret oculos 
suos. Qui abiens, lavit et vidit. Ergo Syloe missus interpretatur. Syloe 
secundum traditionem Syrorum ex Sylo manare dicitur. Sy/oe gurgitem 
suum cum f silentio91 ducit, quia subterraneum. 

Sub Syloe parum plus quam ing iactuh lapidis fons Roge!. Iuxta Roge! 
quercus illa, sub qua beatus Ysaias sepultus quiescit. Iuxta fontem Roge! 
zoeleth lapis, ubi Adonyas immolavit victimas i . In valle Iosaphat sepultus 
fuit beatus Iacobus et inde translatus Constantinopolim92. In valle Iosaphat 
sub acuta pyramide rex idem Iosaphat tumulatus siluit. 

& Dl om. : statim. 
b M: peculialis. Innominatus VI: pecualis. 

& Vat. apperuit. Innominatus VI: aperta est. DB, Vat.: (ap(p)eruit). Extra muros 
Iherusalem inter turrem Tancredi et portam sancti Stephani leprosorum mansio. 
In platea mercenariorum ecclesia que Latina vocatur (nuncupatur) eo quod ilIum a 
tempore apostolorum Latini tenuerunt; locus quidem est ubi primo post passionem 
planxerunt mater filium, discipuli magistrum. Seule la première phrase (Extra muros etc.) 
est conforme à la leçon de De Vogüé, p. 427. 
b Vat. : Rafeth. 
c Dl : acubitu. 
d Dl, Vat. : natatoria. 
e Vat. : (ut) ex 
f Vat.: sub. 
g Dl om.: in. 
h Vat. : plusquam iactus. 
I Vat. : (victimas) suas. 

80 Marc. 2.9. 
91 Isai. 8.6.: aquas Si/oe quae vadunt cum si/entio. 
92 Ce récit de la translation à Constantinople est incontrólable. Il est certain seulement 
que la petite église, construite en I'honneur de saint Jacques Ie Mineur par l' empereur 
Justin I1, fut détruite par les Perses en 614, et que beaucoup plus tard les reliques 
du saint étaient vénérées à Ancóne. 
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Secundo miliario ab Iherusalem via que ducit Sychem: mons Gabaath 
in tribu Beniamin. Miliario ab Iherusalem in accubitu montis Oliveti contra 
asphaltidem : Bethania. Collateralis est monti Oliveti mons Offensionis et 
continuus. Dividit autem eos via, que de Iosaphat per Bethfage ducit 
Bethaniam. Dictus autem mons Offensionis eo quod rex Salomon posuit 
in eo ydolum Moloch, adorans eum. 

Bethania oppidum illud in quo Symon leprosus sepe Ihesum recepit 
in hospitem, cui devote ministrabant Maria et Martha. Bethanie Maria 
lacrimis ri gans pedes Ihesu, suisque crinibus extergens et ungens unguento, 
suorum meruit veniam peccaminum. Bethanie Martham laudavit et Mariam: 
Martham in ministrando sollicitam, Mariam in verbis eius attentam. 
Quarum lacrimis motus et precibus, fratrem earum Lazarum in monumento 
iam& quatriduanum vi te restituit. 

Bethania domus obedientie interpretatur. Bethfage qui et viculus 
sacerdotum: domus buce vel domus maxillarum. Mons Oliveti: mons 
chysmatis b vel mons sanctifÏcationis. Vallis Iosaphat: val lis iudicii. Jherusalem : 
visio pacis. Syon : speculum vel speculatio. 

Per hunc tramitem asceadit Ihesus Iherosolimam sedens super asinam, 
die qua celebratur ramis palmarum93• Sic eta quisque catholicus sub 
obedientia angeli summi consilii debet incedere et adire sacerdotum presentiam, 
qui Dei verbum ruminant, ut ab eis corrigatur et instruatur. Eorumque 
doctrina et consilio subire vallem iudicii, id est contricionem sane 
compunctionis, in qua se iudicetb et affligat94, per portam orientalem95 

digne introiturus sanctam Ierusalem, id est, per Christum qui est verus oriens, 
celestem Syon, stola iocunditatis decorandus et cum eo perpetue regnaturus . 

.. Vat. om. : iam. 
b M: chysmatis. Dl : chrysmatis. Vat. et Innominatus VI : crismatis. 

.. Dl om.: et. 
b Vat. : videlicet. 

83 Dimanche des Rameaux, les Rameaux. 
94 Allusion au sacrement de la pénitence. 
95 La Porte Orientale de l'enceinte donnait accès au TempIe. 
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Monte Syon lavit Ihesus pedes apostolorum suorum, dicens eis: Sic facite 
in meam commemorationem96. Monte Syon cenavit cum apostolis suis Ihesus97, 

dans eis in pane corpus suum ad manducandum et in vino sanguinem suum 
ad bibendum: quod est viaticum nostre redemptionisa. Monte Syon in 
cena super pectus Domini beatus Iohannes recubuit, de fonte potans sapientie. 
Monte Syon in cena ait Ihesus: Mecum est in mensa mecumque intingit manum 
in parapside, qui me traditurus est98 . Cui Iudas: Nunquid ego sum, Rabi?99 

Ihesus respondit : Tu dicis lOO• Ad sinistram montis Syon super agrum 
peregrinorum, qui et Acheldemach id est ager sanguinis, secus viam que 
ducit Effratha: mons Gyon unctus in quo rex Salomon regium diadema 
suscepit. 

In Iherusalem vendidit Ihesum Iudeis Iudas. In accubitu montis Olyveti 
contra orientem trans Cedron iactu lapidis a Gethsemany, oravit Ihesus 
ad patrem suum, dicens: Pater, si fier i potest, transeat a me calix iste101 • Ubi 
et ex tremore carnis sudorem sudit quasi sanguineum. Ubi et ait Petro: 
Non potuisti una hora vigilare mecum ?102 Et item discipulis : Dormite iam et 
requiescite103• Et e tercio : Vigilate et orate, ne intretis in temptationem104• 

Deinde Gethsemani regressus est. Judas autem traditor ille sue proditionis 
accepto precio festinans ad id quod de Ihesu Iudeis spoponderat, signum 
dederat choortia, quod quemcumque osculatus essetb tenerent. Quem 
cognitum sub fraudis osculo vinctum ducunt in atrium pontificis via publica 
secus porticum Salomonis, eum primum presentantes Anne et Cayphe. 
Deinde in Syon, in Pylati pretorium grece nuncupatum lythostrotos, hebraice 
Gabatha. Quod in presenti designatum apparetC ante hostiumd ecclesie. 
Ubi et Petrus ter eume negavit. Unde audito galli cantu, pie reminiscens 
verbi Jhesu, vere penituit flevitque amare, fugiens in cavea que modo 
Gallicantus appellatur vulgariterque Galylea, via que de Syon descendit in 
Iosaphat sub porta montis Syon. 

a Dl, Vat. : nostre redemptionis viaticum. 

a Dl : coorti. 
b Dl : esset osculatus. 
c Dl : apparet designata. Vat. : apparet designatum. 
d Dl : ostium (par comction de hostium). 
e Dl : eum ter. 

96 Luc. 22.19. I. Cor. 11.24. 
97 lei se termine Ie soi-disant traité anonyme de l'Innominatus VI. 
98 Matth. 26.23. 
99 Matth. 26.25. 
100 Matth. 26.25. 
101 Matth. 26.39. 
102 Matth. 26.40. 
103 Matth. 26.45. 
104 Matth. 26.41. Marc. 14.38. 
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Monte Syon Ihesum probris nimis amictum, verberibus cesum&, cachinnis 
derisum, crucis sue baiulum, Pylati iussu, Iudeorum impulsu, in Golgotha, 
quod est Calvarie locus, tunica exutum, felle et aceto potatum, crucis 
patibulo suspensum, neci dederunt. Locus inquam Calvarie dictus, eo quod 
in eo excalvari id est dampnari rei solebant. Calvarie, dum in cruce pateretur 
Ihesus, matrem suam amico suo commendavit, ut virginem virgini. Matri 
dicens: Mater ecce filius tuus105• Amico deinde: Ecce mater tua106• Calvarie, 
dum in cruce pateretur hostia mundi, latroni pendenti ad dexteram b ab 
eo petenti veniam, stolam immortalitatis promisit. Crucis inc patibulo 
perforatus lancea, sanguinem emisit et aquam. Ex quibus et qui eum 
percusserat, forte tangens oculos suos, visum recepit. Erat quidem cecus. 
Unde Christum in cruce verum Deum confessus est et hominem. 

Sub loco Calvarie ad dexteram in introitu ecclesie locus in quo Ioseph 
impetratum a Pylato corpus lhesu, sublatum de cruce, lavit reverende karis 
liquoribus et aromatibus condidit, involutumque in syndone munda haut 
longe sepelivit in orto in monumento, quod novum si bi de rupe sculpserat. 
Inde descendit ad inferos ad redimendum hominem. Inde resurrexit verus 
leo de tribu Iuda, morte subacta. Ibi et angelus Domini sacris mulieribus 
apparuit, iam ab hostio monumenti lapide revoluto, Ihesumque vere 
resurrexisse amortuis nuntians ait: [te, dicite discipulis eius et Petro, quia 
precedet vos in Galyleam107• Sub loco Calvarie ab Helena regina crux Domini 
reperta fuit&108. 

Secundo miliario ab Iherusalem contra meridiem crevit arbor illa dignissima, 
in qua ver us ille leo pependit, qui morte sua mortem delevit, vitam mundo 
reparans. Unde propheta: 0 mors, ero mors tua109. 

a Vat. : cesum verberibus. 
b Dl, Vat.: (dexteram) et. 
c Vat. om : in. 

a Vat. : (reperta) est. D2, Vat.: Sub loco Calvarie ad dextram in introitu ecclesie 
oratorium in loco in quo tradunt tres Marias luxisse Ihesum dum in cruce pateretur. 
Haut longe a loco illo sepelivit Iesum Ioseph. In loco qui inter sepulchrum et locum 
passionis medius habetur, apparuit Ihesus Marie Magdalene. In nocte Pasche cum 
expectatione multorum singulis annis fuso divinitus igne sepulchrum Domini 
honoratur (interpolation conforme à la leçon de De Vogüé, p. 427, mais ceIle-ei porte en plus: 
In loco qui Carcer vocatur moram habuit Ihesus, dum crux ei parabatur). 

105 loan. 19.26. 
106 loan. 19.27. 
107 Marc. 16.7. 
108 La légende de l'invention de la Sainte Croix par sainte Hélène est mentionnée 
pour la première fois par saint Ambroise (Migne, PL, XVI, col. 1463 sq.). 
109 Ose. 13.14. 
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De carcere revera et medio mundo fabulatoriellO predicatur, cum 
utriusque loci dignitas satis reverenda sit. Locus, inquam, qui modo carcer 
dicitur, in passione Ihesu campestris erat, sed in eo moram habuit, quamdiu 
machinabatur ei crucis suspendium. Illo quidem alio loco secundo manifestavit 
se Ihesus Marie Magdalene, cum rediret ab inferis. Eadem die declinante 
iam ad vesperam, peregrini sub specie latitans apparuit duobus discipulis 
in via, sub conquestu de morte illius tendentibus Eleutheropolym, id est 
Emaus, oppidum sexto miliario ab Iherusalem. Quem et ibi secum receptum 
in hospitem recognoverunt in fractione panis, sed statim disparuit ab eis. 

Monte Syon apparuit apostolis omnibus absque Thoma, clausis ianuis, 
dicens eis : Pax vobis1l1. Comeditque cum eis partem piscis assi favumque 
mellis. Monte Syon octavo die Thome cum illis omnibus, cum eia 
vulnera sua palpanda intulit. Cui et indeb Thomas: Dominus meus et Deus 
meus112• In Galilea sec us mare et in mari discipulis suis ter se manifestavit. 

Quadragesima die in monte Olyveti susceptus a nube manibus erectis celos 
ascenditc. Quinquagesima die, que d nobis iubileum annum, id est eternam 
libertatem, figurat, apostolorum corda suorum inflammantem sanctum 
remisit Spiritum paraclytum. 

Monte Syon virgo Ihesu mater transiit de mundo, ab apostolis transiata 
in Iosaphat et sepulta. Inde a ftlio suo Christo Ihesu in celis delata et supra 
choros angelorum exaltata. 

Monte Syon David rex et Salomon aliique Iherosolimitania reges sepulti 
quiescunt. Ante portam Iherusalem, que respicit occasum, qua et parte 
liberata fuit urbs sub secundo Israel1l3, saxis obrutus beatus Stephanus 
prothomartyr obiit. Inde translatus in Syon et sepultus inter Nichodemum 
et Abyam et Gamalielem, postea Constantinopolym, Rome ad ultimum 
beato Laurentio contumulatus. Unde et in tumulo: Quem Syon occidit, 
nobis Bisantia misitb1l4. 

& Dl: (omnibus) apparuit eique. Vat.: eique. 
b Dl: (Cui) quoque. 
c D2, Vat.: (ascendit), ubi corpus beate Pelagie quiescit (interpolation conforme à la 
leçon de De Vogüé, p. 428). 
d Dl, Vat.: Quinquagesimo die, qui. 

& M: Iherosolimi. 
b D2, Vat.: Inter Iherusalem et Iosaphat ecclesia est, ubi fertur sedisse Saulum cum 
lapidaretur sanctus Stephanus (interpolation conforme à la leçon de De Vogüé, p. 428). 

110 Voir à la note 78, et Introduction, aux notes 45 à 47. 
111 Luc. 24.36. 
112 Joan. 20.28. 
113 Saint Etienne fut lapidé devant une des portes occidentales de Jérusalem, devant 
la porte de saint Etienne. C' est en effet, de ce coté que les Croisés ont libéré la ville, 
à l'aube du IS juillet 1099. L'épithète secundus Israel se rapporte donc à leur chef, 
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Ante portam Iherusalem, iuxta lacum qui respicit meridiem, cavea illa, 
in qua leo quidam iussu Dei omnipotentis martyrum fere duodecim milia 
sub Chosdroe114a perempta nocte una detulit. Unde et carnerium leonis 
dicitur. 

Secundo miliario ab Iherusalem via que ducit Effrata ad sinistram 
Betharachaa, locus in quo angelus percutiens de exercitu Sennacherib regis 
Assyriorum delere volentis urbem et patriam octoginta quinque milia nocte 
una percussit. Unde territus fugiens recessit, a fuiis suis Ninive peremptus. 

Quinto miliario ab Iherusalem contra austrum oppidum illud, in quo 
morabatur Zacharias tunc tempo ris, cum mater Ihesu Maria festinans, iam 
habens in utero fuium Dei, venit ad salutandam Elyzabeth cognatam suam 
gravidam de Iohanne fuio suo, quem et ibi natum fuisse perhibent. 

Tercio miliario ab Iherusalem in sorte Beniamin Anathot vicus, ex quo 
Iheremias, unde et Anathotidesb dictus est. 

Sexto miliario ab Iherusalem contra meridiem via que ducit Ramatha, 
mons Modyna, ex quob Mathathyas pater Machabeorum, in quo et sepulti 
quiescunt, eorum adhuc apparentibus tumulis. 

Octavo miliario a Modyn, via que ducit Ioppe, Lydda que est Dyospolis, 
in qua corpus beati Georgii C sepultum fuisse manifestatur115, miliario 
ab Ramatha. 

Duodecimo miliario ab Emaus contra meridiem Gabatha, in quo quiescit 
Abacuc. 

Tercio miliario a Dyospoli Arimathen Sophym, civitas Helchane et 
Samuelis, ex qua Ioseph evangelia116 fuisse designantd • 

Inter Iherusalem et Aschalonem iuxta Bethamise Abnezer, quod sonat 
lapis adiutorii, sive lapis auxiliator, locus unde tulerunt Philistei f archam 
testamenti g. 

" Vat. : Bathacara. 
b Dl, Vat.: Anathotites. 

"D2, Vat .: Civitas olim inexpugnabilis, ex qua utrumque mare videri potest, 
mare magnum et mare mortuum (interpolation conforme à la leçon de De Vogüé, p. 429) . 
C'est la dernière des interpolations de D2, apposées sous forme de notices marginales. 
b D : (quo )etiam. 
cM: Gregorii. 
d D, Vat. : loseph fuisse evangelia testantur. 
e Vat. : Betsamis. 
t Vat.: Philistim. 
I D, Vat. : (archam) Domini. 

Godefroid de Bouillon; avec d'autant plus de raison que la leçon des manuscrits est, 
ici, unanime, y comprise la leçon du cod. Vind. Comparer la dédicace (eh. 2) ou 
Fretel1us fait moyen de la même épithète dans Ie même sens. 
114 BHL 7878. Depuis Ie VI e siècle, les reliques de saint Etienne se trouvent à Rome, 
dans l' église Saint-Laurent-hors-Ies-Murs. 
114 a Chosroës I Ie Grand, roi de Perse (531-579). 
115 Après la prise de Lyda (été 1099); les croisés anglais y découvrirent Ie lieu de 
sépulture et les reliques de saint George;. 
118 Joseph d'Arimathée : Matth. 27.59 ; Marc. 15.43 et 45. 
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Via que ducit Neapolim Betheron& in tribu ftliorum loseph, ad quam 
usque persecutus fuit reg es Ihesus. Sunt autem due Betheron: superior et 
inferior. Superiorem edificavit Salomon: inferior possidenda levitis data est. 

Septimo miliario ab Iherusalem, via que ducit Neapolim, Gabaon, ex qua 
Gabaonite qui supplices venerunt ad Ihesum. Est autem secunda Gabaon 
iuxta Rama et Remmon, ubi Salomon hostiis Deo immolatis, divinum 
meruit oraculum. In qua et pugnante Iesu nave sol stetisse perhibetur atque 
luna, donec Israelis inimici delerentur, testante Scriptura que dicit: Stetit sol 
super Gabaon et luna super vallem Elam117 • 

In montanis Hebron Cifb, mons squalidus sive nebulosus, quo sedit 
David propter Chermelam, que in Scripturis118 Carmelus appellatur. Vicus 
ex quo Nabal Carmeliusc. Est et aliud Zif: octavo miliario ab Hebron 
contra orientem vicus, ubi se abscondit David. 

Octavo miliario ab Emaus via que ducit Hebron in tribu Iuda, Ceyla 
civitas ubi quondam sedit David. 

Nono miliario ab Iherusalem via que ducit Dyospolym, in sorte Iuda, 
Chariathyarim que est civitas Baal, id est civitas saltuum, una de civitatibus 
Gabaonitarum. Ex qua fuit Ozias propheta, quem testante& lheremia119 

rex Ioachim interfecit in Iherusalem. Thanna120 : vicus grandis in fmibus 
Dyospolis, via que ducit Helyam in tribu Iuda sive in tribu Dan, ubi Iudas 
totondit oves suas. 

Quartob miliario ab Iherusalem via que ducit Sichem in tribu Beniamin, 
mons Gabaath civitasque Finees ftlii Eleazari, ubi et sepultus fuit idem 
Eleazarus. 

Iuxta murum Iherusalem in tribu Beniamyn contra orientem Gehennon, 
quod sonat vallis ennon C• Jungit se quidem valli Iosaphat qui Celyas vocatur. 
In confmio Iudee et Beniamin in descensu de Iherusalem ab Ihericho Adomyn 
oppidum, in quo multum sanguinis effundi solebatd. Unde et rubea cisterna 
sonat. De quo recordatur Dominus in evangelio121 tractans de ho mine qui 
inciderat in latrones. 

& Vat. : Bethoror. 
b D, Vat. : Ziph. 
C sic et M. Vat.: Carmelus. 

a D, Vat. : teste. 
b Vat .: Quinto. 
c D, Vat.: (Ennon), quod etiam Gehenne sonat, eo quod in eo filios suos Hebrei 
demonibus immolabant. Hic fuit et Vallis ydolorum vocata, quia in ea colebantur 
ydola. Vallis Gethsemani valli Josaphat, vallis Gehennon Gethsemani coniungitur 
(interpolation conforme à la leçon de De Vogüé, p. 42). C'est la première des interpolations 
de Dz, incorporées au texte même. 
d D, Vat. : (Adomyn) que nunc rubea cistema dicitur, ubi multum sanguinis elfundi 
solebat. De qua (recordatur Dominus). 

U7 Jos. 10.20. 

U8 Cant. 7.5. 
lU Jer. 26.23: mort du prophète Urias que Fretellus a confondu avec Ozias. 
120 Gen. 38.13.14: Tharnnas. 
131 Luc. 10.30. 
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Tercio decimo miliario ab Iherusalem contra boream lericho, civitas illustris 
ex qua Raab meretrix& que hospitata quatuor exploratores fuiorum Israel 
benigne celavit, fovit et pavit. Ex qua et pueri qui beatum Helyseum 
Iherosolirnis ascendentem deriserunt exclamantes: Ascende ealvel22 ! 
Maledictionem b cuius et obtatu b a duobus ursis ex eis fere quinquaginta 
devorati fuerunt. Ante Ihericho secus viam cecus mendicans audiens, quod 
Ihesus transiret, exclamans : Ihesu fili David, miserere mei123, tam interius 
ab eo quam exterius illuminari meruit. Jhericho luna interpretatur. 

Secundo lapide ab Ihericho ad sinistram locus in deserto, quod Quarantena 
vocatur. In qua Ihesus quadraginta die rum totidemque noctium ieiunium 
complevit, ei us ieiunio ieiunium nostrum consecrans et designans&. Eum 
quidem ibi esurientem temptans dia bolus inquit: Die ut lapides isti panes fiant 124• 

Secundo miliario a Quaranten~ contra Galyleam mons excelsus ille, 
diabolus in quo Ihesum iterum temptavit, ostendens ei omnia regna mundi 
et dicens: Si cadens adoraveris me, hee omnia tibi dabo b12S• 

Sub Quarantena fontis illius rivulus, quem beatus Helyseus sanctificans 
sale conspersurn, eius sanata sterilitateC de amaro potabilem reddiditd • 

a D, Vat.: (meretrix). Contra Iherico in adventu Helie et Helizei divisus est lordanis, 
ubi et Helias raptus Helizeo reiecit pallium suum, quod Constantinopoli carum 
haóetur. Iherico perambulante Ihesu, Zacheus in ea syccomorum ascendit. In lerico 
tempore beati Sabe mire caritatis xenodochium habebatur, cui et ipse preerat. In quo 
contigit quendam amicum suum de Medaba civitate Arabie nomine Thomam 
hospicio suscepisse. Quibus cenantibus pariterque cum eis sanctissimis viris Paulo et 
Theodoro, nuntiatum est beato Sabe, vinum non haberi nec quicquam liquoris preter 
modicum quid de suco colokintide ad condiendum legumen eorum prandio illo. 
Quod ante beatum Sabatum allatum et ab eo sanctificatum, in tantam vim mutatur 
copiam, quod per tres dies continuos cunctis in hospitali sufficienter, Thome vero et 
sociis eius in reditu suo usque domum prebuit. Modicumque inde reservatum infirmis 
ex eo unctis sanitatem reformabat. Cette information est conforme à la leçon de 
De Vogüé, p. 428. 
b Sic M. Le récit d'Elisée manque tUJns D et Vat. 

a D, Vat. omettent: eius ieiunio ... designans. 
b D, Vat. omettent ces paroles de Jésus. 
c D, Vat. omettent: eius sanata sterilitate. 
d D, Vat. : (reddidit). Vigesimo miliario ab Iherusalem Lidda id est Diospolis, 
que sonat duplex civitas, in qua corpus beati Georgii sepultum fuisse manifestatur, 
miliario a Ramatha. In finibus Diospolis via que ducit Heliam Thanna vicus olim 
grandis, ubi ludas oves totondit, quando dormivit cum Thamat in bivio miliario 
a Thanna, generans ex ea Phares et Zara. Quarto miliario aDiospoli Arimathia, id est 
Ramatha Sophim, civitas Helcane et Samuelis, ex qua loseph fuisse evangelia testantur, 
et in ea sepultum; a Bethleemita vero episcopo nuper in Bethleem translatum, tenaliis 
cum eo repertis quibus idem loseph de cruce Ihesum avulsit, unoque de clavis 
dominicis. Que duo in capella regis Iherosolimitani reposita sunt. Interpolation conforme 
à la leçon de De Vogüé p. 429. 

122 IV. Reg. 2.23. 
123 Luc. 18.38. 
124 Matth. 4.3. 
125 Matth. 4.9. 
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Octavo miliario a Nazareth contra Carmelum Kaym mons, ad radicern 
cuius iuxta fontem Lamech pater Noe sagitta sua peremit Kayn arcuque 
suo ducem suum. Unde quasi furore repletus et ira ait: Gecidi virum in vulnus 
meum et adoleseentulum in livorem meum126• 

Tercio miliario a Kaim monte mons Carmely. De quo in Canticis: 
Collum tuum ut Carmelus127• In quo et per multurn temporis conversari voluit 
beatus Helyas eiusque discipulus cum eo: beatus Helyseusa. 

Secundo miliario a Carmelo Porphirium128, civitas satis in idoneo loco sitaa. 
Sexto miliario a Porphirio: Dor que et Doram contra meridiem supra Iitus maris, 

civitas olim honesta a. 

Octavo miliario a Dora: Cesarea Palestine metropolis, ex qua Comelius 
centurio, quem in ea baptizavit beatus Petrus et creavit in episcopum. Ex qua 
et beatus Eusebius episcopus, ecclesiastice hystorie dictator illustris129• In 
qua et Herodes iunior Agrippa videlicet in throno suo residens purpureis 
vestibus gem mis auroque contextis regie decoratus velut Deum se sublimans 
ulcione divina percussus in publico pessumdatus expiravit. In qua et turris 
Stratonis. In qua et magnus Herodes contra adventum Augusti cesaris 
construxit albo de marmore portum. 

• D et Vat. ne donnent pas ici les descriptions de Porphirium et de Dor, mais continuent : 
Secundo miliario a Diospoli contra mare Casale balneorum, ubi vultum lignetum 
ad imaginem Salvatoris sculpsit Nichodemus, qui nunc in Italia in Lucca civitate 
veneratur. Secundo miliario a Diospoli supra mare loppe, in qua Petrus Thabitam 
suscitavit, ubi ei discus apparuit. Ibi Sayum ostenditur, in quo vinculorum Andromede 
vestigia apparent. Sexto miliario a loppe Assur, quam edificavit Salomon. Tout celà 
(omissions et interpolations) conforme à la leçon de De Vogüé, p. 429-430. 

128 Gen. 4.2 3. 
127 Cant. 7.4 et s. 
128 Khaïfa: pendant tout Ie moyen-ige considerée comme située sur l'emplacement 
de l'antique Porphyrium; c'était une erreur. 
129 Eusèbe, évêque de Césarée (313-339/40), auteur d'une Histoire Ecclésiastique 
et d'une Chronique universelle. 
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Ipse& idem Herodes turrem que Iherosolimam supereminet, que et turris 
David dicitur, fabricavit, quam et Iosepho testante Titus et Vespasianus 
urbe deletab pro signo victorie superstitem reliqueruntl30. Tante turris 
fabricus131 ille se ipsum in balneo inenarrabili lassatus egritudine peremit 
Iherusalem C • 

Arcem huius regnique solium Bullonii& dux ille serenus Godefridus Deo 
pure militansb a manu domini patriarche Dayberti132, ei sub hominio 
sponte fide promissa, clavis susceptis vexilloque milicie, prout largius 
poterat, immo benignius, patriarchatum disponens et honores ecclesiarumc 

non sub regnantis sed sub Deo famulantis tytulo133, primusd conscendere 
meruit. 

& lei, M saute de la description de la tour d' Hérode à Césarée sur la tour de David à 
Jerusalem. D et Vat., par contre, continuent leur description de Césarée avec un réeit succulent 
et très développé (en 52 lignes ) sur l' aneienne grandeur de la ville à l'époque des Saracènes 
et notamment sur ses crocodiles et sa Hydre! Puis, ils passent en revue les autres curiosités 
du littoral : Ie Carmel, Tyr, Sidon, Beirout, Tripoli de Syrie et Ie jleuve Albana qui 
marquait la frontière septentrionale du royaume de Jérusalem (Albana fluvius Archados a 
quo modo incipit regnum Iherusalem). A la longue, ils passent eux aussi sur la tour 
de David, à Jerusalem, mais non sans intercalation encore d'un préambule que voiei: Est 
autem Ierusalem in qua per Iudam Machabeum oratio publiea pro defunctis 
publicumque beneficium et per Hyrcanum communis hospitalitatis succursus 
sumpserunt exordium. Turrim que modo David voeatur ... Tout cela conforme à 
la leçon de De Vogüé, p. 430-432. 
b D, Vat. : (deleta urbe) non tantum ab incolis sed et ab area federis et que in ea erant 
eam privaverunt et secum detulerunt Rome, ut inter palladium et montem palatinum 
iuxta ecclesiam Marie nove in arcubus triumphalibus sculptum apparet. Conforme à 
la leçon de De Vogüé, p. 432-433. 
• Au /ieu de cette phrase, D et Vat. donnent : Arx vero quam David sibi construxit, 
in qua etiam psalterium dictavit, inter ecclesiam que modo Syon munit et decorat, 
contra Bethleem in sublimi valde tumulo, situm suum tenuit usque ad tempus 
iunioris filii Matathie, qui iterum delevit arcem et tumulum. Conforme à la leçon de 
De Vogüé, p. 432. 

a D, Vat.: Turris predicte (dux ille). 
b D, Vat. om. : Deo pure militans. 
• D, Vat.: disposuit et (non). 
4 D, Vat.: regni solium (primus). 

130 Allusion au bas-reliefbien connu de l'Arc de Titus à Rome, près de l'Eglise 
Sainte-Marie-la-Neuve (dédiée, depuis 1608, à sainte Françoise de Rome, veuve, 
morte en 1450). 
131 Emploi substantivé très insolite de l' adjectif fabricus. 
132 Daybert (ou Daimbert) de Pise, légat pontifieal, se fit élire patriarche de Jérusalem 
en IIOO et fut déposé en 1I02. 

133 Deux jours après la prise de Jérusalem, Ie 17 juillet 1099, Godefroid de Bouillon 
fut élu roi, mais Ie 24 juillet 1099 déjà i! se déclara avoué (défenseur) du Saint-'Sépulcre, 
autrement dit Ie représentant du patriarche dans les affaires temporelles. Le 
Ier avrilnoo, Daybert reçut Ie serment de fidélité de I'Avoué du Saint-Sépulcre. 
Godefroid mourut Ie 18 juillet IIOO, un an et trois jours après la prise de Jérusalem. 

VERSION-HENRI-SDYCK. TEXTE 



C·77 

C·77 

44 

Voverat equidema, si divina pietas Aschalonem in manu eius quandoqueb 

reddere dignaretur, totius Iherusalem redditus134 Deo militantibus in ecclesia 
Dominici Sepulchri dominique patriarche dominio se largiturum. Sperans 
Dei preeunte gratia restituere regnumC David, Phylistijm quidem et Egyptum, 
veri subiugare Salomonis imperio. 

Sed anno sequenti dominii ei us spacio dierum trium vix completo, 
terminllm subiit, quem preterire non poterat134• Sub loco redemptionis 
nostred, videlicet Golgotha, ut pius athleta sub incomparabili merore sepultuse. 

• D, Vat.: autem. 
b D, Vat. om. : quandoque. 
c D, Vat. : se (regnum). 
dM: Sub loco redemptionis nostre loco. 
e D, Vat. : Sepultus est autem sub incomparabili merore ante Golgota, loco videlicet 
nostre redempcionis, ubi crucifixus est Dominus noster ; in cuius tumulo bi versus 
scripti sunt. Conforme à la leçon de De Vogüé, p. 433 . Voici Ie texte de I'épitaphe, annoncée 
par D et Vat. : 

Epitapbium ducis Godefridi. 
Francorum gentis Syon loca sacra petentis 
Mirificum sidus dux bic recubat Godefridus. 
Egipti terror . Arabum fuga Persidis orror . 
Rex licet electus .rex noluit intitulari. 
Nee diademari .sed sub christo famulari 
Eius erat cura .Syon sua reddere iura . 
Catholiceque sequi sacra dogmata iuris et equi 
Totum scisma teri circa se .iusque foveri . 
Sic et cum superis potuit diadema mereri . 
Milicie speculum .populi vigor .anchora deri . 
Dans la version que donne De Vogüé (p. 432), l' épitaphe est amputée du premier vers et débute : 
Mirificum sidus, Dux bic recubat Godefridus. 

134 De fait, la chanoinie du Saint-Sépulcre a été fondée par Godefroid quelques jours 
avant la bataille d' Ascalon qui a eu lieu Ie 12 août 1099. 11 est incertain seulement, 
si la fondation a eu lieu avant ou après Ie début de la marche sur Ascalon, Ie 9 août 1099. 
Daimbert a arraché à Godefroid plusieurs promesses en faveur du Saint-Sépulcre, 
e.a. la cession de tous les revenus de Jérusalem (Ier avril IIOO). L'affaire est connue 
par une lettre de Daimbert à Boémond, écrite en IIOO et insérée dans I'Histoire 
de Guillaume de Tyr. Voir la critique très approfondie de cette lettre par: H. E. Mayer, 
Bistümer . .. (1977), p. 1-43 . 
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lei se termine Ie texte original de Fretellus qui date de 1137· J' ai supprimé 
l' épitaphe en vers du due GodeJroid de Bouillon: Francorum gentis Syon loca 
sacra petentis135, qui peut diffieilement être de Fretellus, parce qu' il n' est pas attesté 
avant 1148. A l' encontre de D et de Vat., M n' annonce pas Ie texte de l' épitaphe ; 
de sureroît, A, B et Vind. ne Jont pas suivre Ie texte même136• C' est mauvais 
signe encore, que l' épitaphe manque absolument à la rédaction qui porte une dédicace 
au eomte Raymond de Toulouse. L'épitaphe réelle, gravée sur Ie tombeau de 
GodeJroid à Jérusalem, était eonçue en des termes très diJférents137 , ce qui est bien 
Ie complet. 

Selon toutes les apparences, on a ~ffaire iei à une épitaphe purement littéraire138• 

Elle apparaît pour la première Jo is dans Ie traité anonyme Descriptio locorum 
circa Hierusalem adiacentium, qui a été eomposé vers 1150 (peu après 1148). 
Dans l' apparatus de la présente édition, j' ai mis à /'évidence que, dans les manuscrits 
D et Vat., Ie texte de Fretellus porte quelques dizaines d'interpolations d'importance 
qui sont autant de coïncidenees avec eette Descriptio anonyme. 11 serait done à 
présumer que leurs eopistes ont emprunté l' épitaphe à la même souree, si ce n' était 
que dans eette souree l' épitaphe est mutilée du premier vers139. Pour ma part, 
je crois qu' une simple erreur de copiste a été à l' origine de eet éeart des leçons. Le 
premier vers (Francorum gentis Syon loca sacra petentis) est exigé par Ie 
contexte et par Ie sens du poème. La priorité de cette leçon eomplète (en dix vers) 

135 Hans Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum (Göttingen 
1959), no. 6847. 
136 Dans Ie ms. A (fol. 2), I'épithaphe précède Ie traïté de Fretellus; comme notice 
isolée. 
137 Le texte de la vraie épitaphe de Godefroid dans la chapelle d' Adam de I'Eglise de la 
Résurrection, située au pied du Calvaire, a été communiqué par A. G. Ch. Pro de Hody, 
Godejroid de BOl/il/oll et les rois latills de jérusalel/l (2e éd. Paris r 859). La r ère édition, 
parue en 1855, était intitulée: Description du tombeau de Godefroid de Bouillon), 
à la page 394: Hic iacet inclytus dux Godjridus de BouillonjQui totam istam terram 
acquisivitjCuius anima regnet cum Christoj. On connaît Ie texte par plusieurs relations 
de voyage de pèlerins de Terre Sainte. Il importe d'observer qu'aucune de ces relations 
n' est antérieure au XIVe siècle. 
138 Il en existe plusieurs; voir I'ouvrage précité de Hody, p. 394-398. Très connue 
est l' épitaphe collective des rois de Jérusalem (Epitaphium regum Jerusalem) qui débute 
par Ie vers: Gentibus expulsis jrater prior atqlle secundus. Elle est attribuée à Philippe 
de Harveng, O.Praem., abbé de Bonne-Espérance, dans I'édition de ses Opera omnia 
(Duaci 1650), p. 802. Maïs Migne, PL, CLXXI, col. 1455, I'a publiée sous Ie nom 
d'Hildebert de Lavardin. Cf. H. Walther, o.c., no. 7165, ou Hildebert est mentionné 
comme seul auteur. 
139 L'éditeur De Vogüé, o.c., p. 432, donne une leçon qui débute : Mirificum sidus, 
Dux hic recubat Godejridus. Son édition étant basée sur un manuscrit assez tardif de 
Saint-Victor, j'ai vérifié sa leçon dans deux manuscrits du XII- siècle, à savoir Ie 
ms. 9826 (fol. 138v) de la Bibliothèque royale à Bruxelles et Ie ms. lat. 5129 (fol. 65) 
de la Bibliothèque Nationale à Paris. Or, ces deux manuscrits donnent également 
comme début Ie vers Mirificum sidus, etc. Maïs ce début semble avoir été peu répandu, 
parce que Walther ne I'a pas relevé dans ses Initia Carminum. 
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qui avait cours en Allemagne vers 1150 déjà140, ne peut guère être mise en cause. 
J' ai supprimé également les panégyriques des rois Baudouin Ier (1100-1118) et 

Baudouin IJ (1118-1131) qui, dans la plupart des manuscrÎts complets de Fretellus141, 

jont suite à l' épitaphe de GodeJroid de Bouillon. Le texte de ces deux chapitres 
est étroitement apparenté à celui des derniers chapitres de la Descriptio qui date 
de 1150 environ142 et que les copistes de Fretellus ont par endroits plagiée. 

A l' exemple de De Vogüé encore j' ai supprimé les listes des rois de Jérusalem, 
des évêques et des patriarches de Jérusalem, ainsi que la circonscription du diocèse 
(parochia), qui, dans beaucoup de manuscrits,jont appendice à la Dcscriptio et 
à Fretellus143. Ces appendices qu' on trouve un peu partout dans les descriptions de la 
Terre Sainte, ne font pas corps avec les textes. Tenues à jour par les copistes, elles 
sont forcément postérieures à la rédaction originale de Fretellus. 

140 La leçon complète de I' épitaphe (Franeorum gentis . .. ) y apparaît déjà dans la 
Chronique de I'Annalista Saxo (MGH. SS., VI, p. 733, ad annum IIoo). Cette 
chronique, de nos jours attribuée à Aroold, abbé de Berg et de Nienburg (mort en 
II66), a été composée entre II44 et IIp. Voir : Franz-Joseph Schmale, Deutsehlanás 
Geschichtsquellen im Mittelalter, tome I (Darmstadt 1976), p. 12-21. 
141 A I' exception du ms. Vind. 
142 De Vogüé les a exclus de son édition, mais j' en ai fait la collation sur les manuscrits 
9826 de Bruxelles et lat. 5129 de la Bib!. Nationale à Paris. 
143 A I' exception encore du ms. Vind. Le ms. M omet la circonscription du diocèse 
Le Jérusalem qu'il annonce seulement (Hee est parroehia sancte Dei civitatis Iherusalem). 
Le ms. M, au contraire, donne seulement une Iiste des rois. 
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§ r. RECENSEMENT DES MANUSCRITS 

xne SIÈCLE 

TROYES, Bibliothèque municipale, ms. 294b18, f. I57v à I63v. XlIe siècle 
finissant. Origine et provenance: l' abbaye de Clairvaux. Déb. : Domino suo 
venerabili et fratri in Domino R. Dei gratia Toletano comiti Fretellus eadem 
gratia archidiaconus Antiochie. Titre: De locis sanctis te"e ierusalem (voir la 
désinence ou explicit). 

CAMBRAl, Bibliothèque municipale, ms. 360(341), f. 153v à 157. XIIe siècle 
fmissant. Provenance: l' abbaye de Saint-Nicolas-de-Marcheroux, O.Praem. 
(Circarie de Ponthieu). Déb.: Vertam era stilum nostrum. Incomplet; mais 
i1 manque seulement la dédicace. En raison de son ancienneté, je ne peux pas 
négliger ce témoin peu completl. 

PARIS, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 18108, fol. 107. Fin du XTIe siècle. 
Provient du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, à Paris. Ne donne que 
la dédicace et Ie prologue. Cf. B. Hauréau, dans : Bibliothèque de l'Ecole 
des Chartes, XXXI (1870) 542, et ses: Notices et extraits, VI (1893) 42-43.2 

xme srÈcLE 

BERLIN, Deutsche Staatsbibliothek, ms. Lat. Qu. 686, f. I58v à 160. Cf. 
Fritz Schillmann, Die Gö"eshandschriften (Berlin 1919), p. 64. XIIIe siècle. 
Provient de l' abbaye d'Himmerode. Déb.: Domino suo venerabiJi et fratri in 
Domino. R: Dei gracia Toletano comiti. Fretellus eadem Dei gracia archidiaconus 
Antiochie . .. 

1 En général, j' ai exclu de mes recensements tous les témoins écrits qui ne portent 
ni Ie nom de l'auteur ni Ie nom du destinataire. Je I'ai fait pour ne pas tomber dans 
les mêmes erreurs que Reinhold Röhricht, Bibliotheca Geographica Palaestinae 
(Berlin 1890), pp. 33- 35 , no. 83: tous les fragments et traductions anonymes y sont 
classées parIni les témoins de la Version-comte-R. ; certains fragments même n' ont 
rien à voir avec l' a:uvre de Fretellus. La réimpression photomécanique, de cette 
Bibliotheca, parue à Jérusalem en 1963 et préfacée par David H. K. AIniran, 
n'apporte rien de nouveau. 
2 Je n'ai pu consulter Ie ms. Fol. I du Musée d'Opava (Troppau, Tchécoslovaquie), 
parce que Ie fonds des manuscrits médiévaux n'y existe plus depuis la dernière guerre. 
Röhricht (1 890) I'attribue au XII - siècle et Ie classe parIni les témoins de la version 
de Fretellus qui était destinée à Raimond de Toulouse. 
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LONDRES, British Library, ms. Harley 5373, f. 53v à 59v• Attribué au 
XUe siècle fmissant3, mais l'écriture d'un aspect plus ou moins notulaire 
me paraît plutot du XllIe siècle débutant. Déb.: Domino suo venerabi!i et 
fratri in Domino Rodico Dei gratia Toletano comiti Rorgo Fretellus eadem gratia 
archidiaconus Antiochie . .. Titre: Liber de situ tem iherusalem. 

MONTPELLIER, Faculté de Médecine, ms. 142, f. 174 à 181V • Ecrit peu après 
12274• Originaire de l'abbaye de Saint-Géraud d' Aurillac. Provient de 
l' Oratoire du Collège de Troyes. Déb.: Domino sancto et venerabili jratri in 
Domino Redrico Dei gratia Toletano comiti. Fretellus eadem gratia archidiaconus 
Antiochie . .. 

PARIS, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 16331, f. 163v à 170v. XllIe siècle. 
Provient de la Sorbonne. Déb.: Domino suo venerabili et jratri R. dei gratia 
Toletano comiti R. Fredellus eadem gratia archidiaconus antiochenus. 

XIVe SIÈCLE 

OXFORD, Bodleyan Library, Canonic. Miscellan. 220, f. 26V à 30. Xlve/xve 
siècles (Ie catalogue imprimé de 1854 précise: saec. XIV exeuntis et XV). 
En-tête: Ror~ollis, archidiacolli Alltiochelli, ad Rodriwm, comitem Toletallum, 
epistola de Terrae Sanctae descriptione. Déb. du prologue: Cum ad orientalem 
ecc/esiam . .. 

BERLIN, Deutsche Staatsbibliothek, ms. Lat. Fol. 198 (no. 862 du Catalogue 
de v. Rose, II, 3, p. 10-13), f. 268 à 277. XVe siècle. Provient de l'abbaye 
de Maria-Laach. Déb.: Domino suo venerabili et jratri in Domino R. dei gracia 
Toletano comiti N. Fretellus eadem gracia archydiaconus Antiochie . .. 

WROCLAW (Breslau, Pologne), Bibliothèque de I'Université (anc. Rhedigeriana), 
ms. 262, f. 64 à 69v• XVe siècle. Déb.: Domino suo venerabili et jratri in 
Domino Rodrico Dei gracia Tholetano comiti, Rorgo Fratellus eadem gracia 
archidiaconus Antiochie. 

Le texte latin original est inédit. Il en existe bien une traduction partielle 
en anglais. 

FETELLUS sic. (circa 1180 A.D.). Traduction en anglais de J. R. Macpherson. 
Parue dans la série: The Library oj the Palestine Pilgrims Text Society, tome V, 
fasc. 1 (Londres 1892). A la page VI de son Introduction Ie traducteur fait 
vivre Fretellus vers I2oo! Les rééditions de 1896 et de 1897 portent Ie titre 
corrigé: Fretellus (circa 1130 A.D.). A vrai dire, compilée qu'elle est de 
plusieurs sources, la traduction de Macpherson ne mérite pas l' attention 
des rechercheurs de l' ceuvre de Fretellus. 

3 Par Ie catalogue imprimé (r808) du British Museum et par I'auteur de la notice 
descriptive, jointe à la photocopie qui en existe à I'Institut de Recherches et d'Histoire 
des Textes à Paris. 
4 Notice descriptive, existant à l'Institut de Recherches et d'Histoire des Textes à Paris. 
Le début du prologue a été communiqué par Titus TobIer, Theodericus De [ocis sanctis 
(St. Gallen et Paris r865), p. r54. 
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Parmi les témoins que j' ai exclus de mon recensement, je relève pour 
mémoire Ie ms. 612, f. 45 à 50, de Metz, qui date du XIve siècle et provient 
des Chartreux de Saint-Sixte à Rettel les Sierck. Le début du fragment 
(Domino suo venerabili fratri in Domino R. Dei gratia Tholetano comiti R. eadem 

gratia archidaconus Antochie .. . Cum ad orientalem ecclesiam .. . ), fait présumer 
qu' i1 appartient à la première version-comte-R., parce que Ie nom d' Antioche 
est encore exprimé. 

Je crois indiqué de mentionner aussi trois témoins disparus. Les voici: 

VYSSIBROD (Hohenfurt, Tchécoslovaquie), Stiftsbibliothek, InS. 101, f. 87 à 98 

(texte incomplet à la fm). En-tête : R., Incipit descripcio Jerosolime. Déb.: 
Domino suo venerabili et fratri in Domino R. Dei graeia Toletano Comiti R. 
eadem graeia archidiaconus Antiochie . .. Cum ad orientalem ecclesiam ... Voir: 
Ie Père Raphael Pavel, Beschreibung der im Stifte Hohenfurt befindlichen 
Handschriften, dans: Xenia Bernardina, II (1891) 278. 

OPAVA (Troppau, Tchécoslovaquie), Museum, ms. Fol. I, f. 12IV et sqq. 
Dans sa Bibliotheca, Röhricht (1890), attribue Ie manuscrit au XIIe siècle 
et Ie classe parmi les témoins qui portent la dédicace à un comte Raymond. 
Dans leur catalogue imprimé des manuscrits du Musée d'Opava (Opava 1955), 

M. Bohacek et F. Cada n'en font pas mention. Le Directeur dudit Musée 
m'a confirmé par écrit, que Ie manuscrit envisagé n'y existe plus. 

VAUCLERC (Vallis Clara, abbaye de Cisterciens dans Ie diocèse de Laon, 
fondée en 1134). A l'exemple de Röhricht (1890), beaucoup d'auteurs 
admettent l' existence d' un manuscrit de Fretellus dans la collection d'Etienne 
Baluze (1630-1718). Or, aucun manuscrit de ce genre n'existe dans la 
Collection Baluze à la Bibliothèque Nationale à Paris; voir Ie Catalogue 
imprimé de L. Auvray et de R. Poupardin (Paris 1921). Röhricht s'en est 
référé à Dom Bernard de Montfaucon, Bibliotheca Bibliothecarum Manu
scriptorum Nova, Il (Paris 1739), 1302: 29 A. Quaestiunculae et responsiones. 
Sic ineipiunt: Domino suo venerabili et Fratri R., Fresellus (sic) Archidiaconus 
Antioch. etc. En s'y référant, Röhricht n'a fait que répéter une référence 
inexacte de Titus Tobier, Theodericus Libellus de loeis sanctis (Saint-Gall et 
Paris 1865), p. 156, no. 14. La référence de Tobier et de Röhricht est exacte 
quant à la page, mais erronée quant au voisinage. La page 1302 de Montfaucon 
donne la fm du Catalogue de la bibliothèque de Vauclerc et Ie début du 
Catalogue de la bibliothèque de Baluze. L' entrée reproduite fait encore 
partie du Catalogue de Vauclerc. Le soi-disant Manuscrit Baluze est donc en 
réalité un manuscrit de Vauclerc. Je ne sais pas ce que ce manuscrit de 
Vauclerc est devenu après la Grande Revolution. A en juger d' après l' entrée 
formulée par Montfaucon, i1 contenait la première version-comte-R., ce 
qui implique qu'il était antérieur à la codification de Nicolas Rosseli (1356). 

On en retiendra encore que Ie nom de l' auteur y était orthographié Fresellus. 

J' ai respecté Ie titre De loeis sanctis terre Jerusalem que donnent les manuscrits 
294bl8 de Troyes et 142 de Montpellier et trois manuscrits de date plus 
réccnte (Berlin, lat. Q 686; Dresde, F 18; Vienne, lat. 369). Je Ic fais 
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d' autant plus volontiers qu'il répond aussi au titre: Liber locorum sanctorum 
Te"ae jerusalem, vulgarisé par l' édition de Mansi. C' est pour mémoire 
seulement que je mentionne eneore les variantes: (Liber) de situ te"e lherusalem 
(Londres, Harley 5373; Cotton Caligula A III); Epistola de descriptione 
Tem Sancte (Oxford, Can. Mise. 220); Descriptio Tem Sancte (Vienne, 
lat. 879); De te"a promissionis (Paris, lat. 16331); et: Descripcio jerosolime 
(Hohenfurt 101). Les autres témoins sont dépourvus de titre. 
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§ 2. LA COLLATION À LA VERSION-HENRI-SDYCK 

La première V ersion-comte-R. et la deuxième Version-comte-R. que je suis 
Ie premier à distinguer, sont substantiellement identiques. La deuxième étant 
suffisamment connue par l' édition imprimée de D. Mansi, je ne vouerai pas mes 
soins à une publication de la première. 11 reste à entreprendre seulement une 
collation de la première Version-comte-R. à la Version-Henri-Sdyck que je 
viens de reproduire plus haut, parce que ces deux versions ont des destinataires 
différents et qu' elles ne datent pas de la méme époque. 

J'ai pris comme base de la collation les trois plus anciens manuscrits de la première 
Version-comte-R., à savoir les manuscrits 360 de Cambrai, 294blB de Troyes 
et Harley 5373 de Londres, symbolisés par les sigles C, T et LH. Pour la 
commodité,j'ai étendu la collation aux éditions de D. Mansi (1761) et de 
Leo Allatius (1653) qui reproduisent des versions plus récentes sur lesquelles je 
viendrai à parier dans la Troisième Partie et dans I'Annexe. 

Je rel/ds compte seulement des écarts d'importance. lis sont au nombre de neuj 
(I à IX). Des deux premiers qui sont des textes indépendants, je donne une édition 
intégrale, avec l' apparatus d' usage. Pour ce qui est des autres, j' ai, dans la mesure 
du possible, mis en regard les deux leçons. 
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I. DÉDICACE-P ROLOG UE 

Comparer les chap. 1 à 6 de la version dédiée à Henri Sdyck. 

Domino suo venerabili et fratri in Domino R.& Dei gratia Toletanob 

comiti, Fretellus C eadem gratia archidiaconus Antiochied, sub spirit u 
consilii et fortitudinis Deo militare. 

Cum ad orientalem ecclesiam delendorum causa tuorum peccaminum 
confugisti et in terra promissionis, patria videlicet Salvatoris nos tri Ihesu Christi, 
peregrinaris, ex qua secundus Israel Parthos eiecit et Arabes, sollerter 
considera sanctam Ierusalem, contemplare& et ipsam Syon, que celestem 
paradisum allegorice nobis figuratb, et in qua modoC fortiores ex Israel, 
novi Machabei scilicetd , veri Salomonis lectulum excubant, expugnantese 

inde Philistim et Amalech. 

& T : R. LH: Rodico. 
Bc1le A I 28, Berlin lat. fol. 198, Berlin lat. Q 686, Hohenjurt 101, Metz 612, Paris 16331, 
Prague X C 18, Vauc/erc portent : R. Breslau 262: Rodrico. Montpellier 142: Redrico. 
Oxjord Bodl. Can. Mise. 220 : ad Rodricum. Vienne 609: Rodewigo. L'édition de Mansi 
et tous les autres témoins de la version officielIe de la Curie Romaine donnent en toutes 
lettres Raimundo, et sont seu/s à Ie jaire. 
b Dresde F 18 et F 96a: Tholotano. Vienne 609: Toledano. 
cT : Fretellus. LH: Rorgo Fretellus. 
Mansi et les autres témoins de la version de la Curie Romaine donnent: Fretellus, ainsi que 
Berlin lat. Q. 686, Metz 612 et Montpellier 142. Le ms. perdu de Vauc/erc aurait porté: 
Fresellus. Bc1le A I 28, Berlin lat. fol . 198: R. Fretellus. Pa ril 16331 : R. Fredellus. 
Oxjord Bodl. Can. Mise. 220: Rorgo Fretellus. Breslau 262: Rorgo Fratellus. 
d Mansi et tous les autres témoins de la version de la Curie Romaine omettent ie nom de lieu : 
Antiochie. T et LH portent : Antiochie; de même que Hohenjurt 101, Metz 612, 
Montpe/lier 142, Berlin lat. jol. 198, Berlin lat. Q. 686. Lajorme équivalente Antiochenus 
est donnée par Bále A I 28, Giessen 1246 B.S. 420 (qui est de provenanee italienne), 
OxJord Bodl. Can. Mise. 220, Paris 16331, Vienne 609. 

& Mansi : ex qua secundam Jerusalem contempIare ; esquivant ainSI I' écueil du 
secundus Israel. 
bParis, ms. lat. r8108, et Mansi: designat. 
c LH: omet: modo; Mansi: materiam (!). 
d Paris, ms. lat. r8r08, LH et Mansi omettent : scilicet. 
e LH: excubantes, expugnantes; Mansi : expugnantes, expugnant. Seule la leçon 
du manuscrit de base (T) est correcte, parce qu' Asealon jut eonquise en 1154 seulement. 
Celle du ms. Ûlt. 18108 de Paris : excubantes ... expugnarunt doit être rejetée pour la 
même raison. 
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Preterea vero sacra loca regni David, que divina pagina catholicis informat f , 

que sint et ubi et quid signÏficent, tibi diligenter intituiare non pigriteris, 
ne quandoque revertens g ad Egiptum, fauces incurras Babilonis, et hic 
quamdiu moram habueris, illius sancti presbyteri Jeronimi sentencie faveas 
dicentis: Non est multum laudabile morari in Ierusalem h , sed bene vivere. 
Nec sacris locis offerre nisi legitime acquisita. 

Ergo, quoniam devote, prout nobis visum est, immo catholice, huc 
transfretans de longe remotis Hyspaniaruml finibus5, tu qui et largus egenisk 
necnon omnibus in ecclesia Dei Deo militantibus, impiger l Machabeorum 
commilito, hospitatus ante Bethel, regism Salomonis in atrio, iuxta 
reclinatorium pueri Ihesu6, ne torpescas in labore tuo, sed Deo redde quod 
Dei est, imaginem videlicet eius, quam in te representat, quatinus per hanc 
peregrinationem tuam ascendens Libanum, de flore Nazareno fructurn 
gustes et odorem, in celestin Syon, in qua stola immortalitatis indutus, cum 
vero Salomone (cui)O omnia vivunt7, per infmita seculorum secuia sabbatizare 
mereans amen. 

Modo autem, domine mi reverende, quoniam a parvitate nostra sanctorumP 

locorum terre promissionis, regionis videlicet Israhelitice, noticiam querere 
dignatus es, prout sanius potero, sublimitati tue diligenter elucidare non 
dedignabor. 

De locis sanctis terre Jerusalemq • 

Vertam eia stilum nostrum sumens inicium a Hebronr .. . 

t LH et Mansi: que divina catholieis informant . 
• LH: reversus. 
h LH et Mansi : Non est laudabile in Jerusalem fuisse. Conférer, plus haut, Ie texte
Henri-Sdyck, à la note 12. 

1 T et Mansi: Hyspaniarum. LH: Hispanorum. 
k LH et Mansi: tu qui largus et benignus es bonis. 
I LH: (militantibus), etiam Maehabeorum haud piger eommilito. Mans;: Maeha
baeorum etiam . .. eommilito. 
m LH: regie. Mansi: regis. 
n LH: hodorem in eelestibus. Syon. Mansi: fruetum gustans, et odores in eoelestibus, 
et in Sion stola. 
o T omet: cui. LH et Mansi: eui. 
P Mansi: saerorum. LH: sagrorum. 
q T: en-tête du traité. LH: Liber de situ terre Iherusalem. Mansi: Liber loeorum 
sanctorum terrae Jerusalem. 
r LH, T: Vertam eia stilum nostrum sumens inieium a Hebron (LH: sumens inicium, 
sumens a Chebron). Lucques 545 et Mansi: Vertam ergo stylum sumens initium a 
Cheron (Mansi: Charon). AI/atius: Vertamus eya stylum nostrum sumentes initium 
a Chebron. 

5 La Septimanie qui engIobait Ia plupart des terres des eomtes de TouIouse, avait, 
à \' époque mérovingienne, fait partie du royaume des Visigoths d'Espagne 
(regnum Toletanum J. 
6 Machabeorum commilito: Templier. La localisation que l'auteur donne du logis 
du eomte Raymond, répond à eelle de la Maison des Templiers et du nouveau Palais 
royal attenant. 
7 Luc. 20.38. 
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II. LE CATALOGUE DES 42 STATIONS 

Le catalogue des 42 stations des Hébreux dans Ie désert est un élément spécifique 
de la version dédiée à Henri Sdyck dont il constitue les chapitres 12 à 2z8. 11 a 
passé dans I'Innominatus VI qui en est un extrait, et dans l' anonyme Descriptio 
locorum circa Hierusalem adiacentium, qui en est une adaptation développée. 
11 ne se rencontre dans aucune autre description des lieux saints, postérieure à la 
première Croisade, pas même dans la version de Fretellus qui est destinée à un 
certain comte R. 

Inversement, l' absence de ce catalogue est un trait spécifique de la version destinée 
à un comte R., car elle manque à tous les manuscrits de cette version, sans exception 
aucune. L' auteur de cette version a remplacé Ie catalogue des 42 stations par une 
brève description de I' Arabie que voici. Cette }ois, les leçons de C, de T, de LH, 
d' A11atius et de Mansi sont de la mime teneur. 

DESCRIPCIO ARA BIE 

Arabia tempore filiorum Israe1 solitudo erat, desertum, heremus&, terra 
invia et inaquosa. In ea quidem Dominus detinuit eos quadraginta annis, 
manna pluens eis ad manducandum, aqua de rupe producta. In Arabia: 
Eliamb, castra filiorum Israe1, locusc in deserto, in quo decemd fontes et 
septuaginta palmas Moyses de mari rubro exiens reperite. In Arabia: 
vallis Moysi in qua percussit bist silicem, duosg aque populo Dei reddentem 
rivulos, de quibus modo tota illa irrigatur patria. In Arabia: mons Synay 
in quo Moyses quadraginta diebus totidemque noctibus totius cibi expers 

& Allatius et Mansi omettent: heremus. 
b LH: Elim. Allatius : Helim. Mansi: Elmon. 
• LH omet : locus. 
"LH, Allatius, Mansi: duodecim fontes et sexaginta palmas. 
• LH: exiente reperte sunt. Allatius: exeuntes reperunt. Mansi: de mari rubro 
exeuntes repertae sunt. LH, Allatius, Mansi omettent Ie nom de Moyses qui précède dans T. 
r LH omet: bis. 
I LH donne: vive, au /jeu de : duos. Allatius, Mansi portent : bis silicem virga. 

8 Sur huit témoins manuscrits conservés de la version-Henri-Sdyck six (D, L, M, 
P, R, Vat.) donnent Ie catalogue complet. Les deux autres (B, Vind.) l'annoncent bien, 
mais ne Ie donnent pas; ils sont, d'ailleurs, du XIV- siècle. 

VERSION-COMTE-RA YMOND. TEXTE 



56 

moratus fuit. In quo et Dominus Moysi legem dedit, proprio digito 
suo scriptam in tabulis lapideis. In Arabia precessit filios Israel columna ignis 
per noctem, nubes vero vallavit eos diebus singulis. In Arabia quadraginta 
mansiones filiorum Israe/. In Arabia mons Orb, in quo sepultus quiescit Aaron. 
In Arabia mons Abarim, in quo Dominus Moysem sepelivit, eius tarnen 
nusquam I apparentek tumulo. In Arabia mons Regalis, quem Baldewinus 
primus rex Francorum in lerusalem, ad terram illam 1 christicolis subiugandam, 
et ad tuendum regnum David, in castrurn firmum reddidit9• Arabia iungitur 
Idumee in confinibus Bostron. 

plus que l' élimination du catalogue des 42 stations, c' est la proposition du thème 
des 40 stations (In Arabia quadraginta mansiones filiorum lsrael) qui retient 
l' attention. Les thèmes des 42 stations et des 40 stations di.ffèrent du tout au tout. 
Les 42 stations du désert correspondent aux 42 générations du Christ, énumérées par 
saint Matthieu. Les 40 stations correspondent aux quarante jours du carême 
(de Moise, du Christ et de tout chrétien) et sont de manière spéciale l' image de 
I'Exode lo. 

Fretellus, l' auteur de la version-Henri-Sdyck, a puisé directement dans l' reuvre 
de saint Jérame qui est l' initiateur du thème des 42 stationsll . Son catalogue des 
42 stations est un extrait de I'Epistola ad Fabiolam de mansionibus fJiorum 
Israhel per heremum, tissu des étymologies hébraiques du Liber de interpretatione 
norninum hebraicorum12• 

Le thème des 40 stations, correspondant aux quarante jours du carême, remonte 
à Eusèbe de Césarée, mort en 339. 1I est employé par Jean Climaque, Jean Cassien, 
Théodose et au tres ; au X/e siècle encore par Pierre Damien. 1I est impossible 
d'établir, auque/ d'eux I'auteur de la version-comte-R. s'estfait tributaire. 

h LH, Allatius, Mans; : Hor. 
t Mans;: nurnquam. 
k Allatius : apparuit. 
1 LH omet: ad terram illam. 

9 Mons Regalis : Montréal (Chaubeck), en Arabie Pétrée, forteresse construite par 
Ie roi Baudouin Ier, en 1115, dans la Terre au delà duJourdain, érigée depuis en 
seigneurie de Montréal, appelée plus tard seigneurie du Crac et Momréal. La péninsule 
sinaïtique (avec Ie monastère du Sinaï) était une annexe de cette seigneurie. 
10 Roger Ie Déaut et Joseph Lécuyer, Exode, dans: Dictionnaire de Spiritualité, IV 
(1960), col. 1957 à 1995. 
11 Le livre des Nombres ne donne que 40 noms de stations, mais saint Jéröme a 
porté leur nombre à 42, en ajoutant les stations de Selmon et de Phinon. Voir 
plus haut, à la no te 22 de la première partie. 
12 Cette dépendance a été établie par Ie Père wilhelm Ant. Neumann, S.O. Cist., 
Innominatus VI, dans : Oesterreichische Vierteljahrsschrift für katholische Theologie, 
VI (1868), p. 397-438, spécialement aux pages 401 et 41o-411 (à la note 18). 
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Version-Henri-Sdyck, chap. 30. 

Ex Antiochia beatus Lucas Evangelista, unde 
et dictus ex natione Syrus. Ex Antiochia rex 
Antiochus, radix peccati, et Antiochus illustris, 
sub quo septem Machabei cum eorum matre 
Antiochie passi fuerunt Kalendis Augusti. 
In Antiochia consepulti quiescunt in ecclesia 
venerabili et decora sub Dei et eorum nominibus 
fundata. Antiochie passa est beata Barbara in 
honore cuius venerabilis ecclesia habetur, in ea 
auro musivo marmoreque multo et vario 
decorata. In Antiochia sedit beatus Petrus septem 
annis pontificali sublimatus infula. Cui successit 
beatus Evodius; Evodio beatus Ignatius, qui 
Rome pedes deductus, fune ligatus, in ea rnartyr 
expiravit. 

Version-comte-R. (C, T, LH, Allatius, Mansi). 

In Antiochia sedit beatus Petrus VII annis, 
pontificali decoratus infula. 

On voit par là, que l' auteur de la version-comte-R. a quasi-totalement supprimé 
la description d' Antioche que portait son modèle. On avait déjà constaté plus haut 
que, dans son intitulation, il a suppriméjusqu'au nom même d'Antioche13. 
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QueUe logique donner à ces deux suppressions significatives qui semblent se 
faire écho, sinon ceUe que l' auteur n' avait pas d' attaches dans l' église d'Antioche? 
ou, du moins, prétendait ne pas les avoir? 

13 L'auteur s'y intitule toujours archidiacre, mais ne fait pas suivre Ie nom de son 
ressort (Antiochie, Antiochenus J, Ie nom de l' église dont il était archidiacre. L' élimination 
de ce nom a déjà attiré I'attention de Mansi qui I'a exprimée deux fois: d'abord, 
dans une contribution à: J. A. Fabricius, Bibliotheca Latina Mediae et Infimae Aetatis, I 
(1754), 203-204; plus tard aussi, dans la préface à son édition de Fretellus 
(Lucques 1761), p. 434. 
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IV. DÉNOMBREMENT DU TEMPLE 

Version-Henri-Sdyck, chap. 53. 

Revera de hoc presenti Bethel, prout verius 
queam, tibi pie antistes, elucidare conabor, licet 
fere ignoretur, sub quo et a quo principe 
restitutum sit. Quidam enim sub Constantino 
imperatore ab Helena matre sua reedificatum 
esse perhibent, pro reverentia sancte Crucis 
ab ea reperte. Alii ab Heraclyo imperatore pro 
reverentia ligni Domini, quod de Perside 
triumphans gloriose retulerat. Alii a lustiniano 
augusto; alü a quo dam Ammyratore Memphis 
Egypti sub honore AUachiber, id est summi Dei. 
Et quoniam ad ipsum colendum ab omni lingua 
reverende veneratur. Quod verius fuisse Saracena 
superscriptio nobis manifeste declarat. Presens 
utique hoc templum quartum predicatur. 

Version-comte-R. (C, T, LH, Allatius, Mansi). 

Modo vero ne relatori videatur absurdum 
auditorique tediosum, sub quibus et a quibus 
restrucciones et destrucciones primi secundi et 
tercii templi extiterunt&, enumerare hoc de 
presenti Bethel pro ut verius queam, tibi domine mib , 

elucidare conabor. Revera de hoc Bethel sub quo 
et a quo principe restÎtutum sit, fere ignoraturc. 
Quidam enim sub Constantino imperatore ab 
Helena matre sua reedificatum fuisse perhibent, 
pro reverentia sancte Crucis ab ea reperte. 
Alü ab Eraclio imperatore pro reverentia ligni 
Domini, quod de Persided triumphans retulerat. 
Alii a lustiniano augusto. Alii a quodam 
Ammiraldo Memphis Egipti, pro reverentia 
Alachiber, id est summi Dei, et quoniame ad 
ipsum colendum ab omni lingua reverende 
veneratur, presens hoc inquo f templum quartum 
predicatur. 

Le Temple de Jérusalem est-ille quatrième ou Ie cinquième14, dans l' ordre des 
destructions et reconstructions? Comme Ie montre la collation de leurs exposés, 
l' auteur de la version-Henri-Sdyck et l' auteur de la version-comte-R. sont unanimes 
à considérer Ie Temple comme Ie quatrième. Leur accord me dispense de la nécessité 

• T : extiterunt. LH: evenerint. Allatius : commissae. Mans; : fuerint. 
b Allatius et Mami omettent: tibi domine mi. Mansi: (queam), enuntiare hic de 
presenti omitto. 
c LH: (restitutum) fuerit ignoratur. Mansi: fuit ignoratur. 
d Mansi : perfidis Perside. 
• Allatius : etiam. 
! LH et Mansi : presens hoc loco in quo templum quartum predicatur. 

14 Voici quelques partisans de la théorie du cinquième Tempie: Theodericus, écrivant 
en 1172 (De locis sanctis, éd. Titus Tobier, p. 46) et, un siècle après, Odoricus de Foro Julii 
(dans: Peregrinatores Medii Aevi Quatuor, éd.J. C. M. Laurent, Lipsiae 1864, p. 149). 
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de replacer dans sa perspective historique Ie débat sur ce sujet. Je tiens seulement 
à observer que l' auteur de la version-comte-R. a supprimé la mention de l' inscription 
arabe. Tous les auteurs, écrivant après 1187,}ont Ie silence sur cette inscription15. 

j' ai mis en italique les mots tibi pie antistes, par lesquels Fretellus s' adresse 
"ne fois de plus à saint Henri Sdyck, Ie destinataire de sa version. En mettant 
tibi domine mi, pour approprier la formule au nouveau destinataire, l' auteur de 
la version-comte-R. fait preuve d' avoir travaillé directement sur Ie texte authentique 
de Fretellus. Nicolas Rosselli, enfin, l' arrangeur de la version officielIe de la 
Curie Romaine, publiée par Mansi, a cru nécessaire d' éliminer cette formule qui 
ne semblait plus de circonstance. 

15 Voir, plus haut, à la note 88 de la première Partie. 
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V. LE PRÉTOIRE 

Version-Henri-Sdyck, chap. 62. Version-comte-R. 

Quem [Jesum] eognitum sub fraudis oseulo 
vinetum dueunt in atrium pontifieis via publiea 
seeus portieum Salomonis, eum primum 
presentantes Anne et Cayphe. Deinde in Syon, 
in Pylati pretorium, greee nuneupatum litho
strotos, hebraiee gabatha. Quod in presenti 
designatum apparet ante hostillm eeclesie. Ubi et 
Petrus ter eum negavit. 

a (T, LH, Allatius) 
Quem eognitum sub fraudis oseulo vinetum 

dueunt in Syon, in a pilati pretorium, greee 
nuneupatllm lithostratos, ebraieeb gabathac. 
Ubi et Petrus ter eum negavit. 

b (Cambrai 360; Ie Texte reçu, et Mansi). 
Quem eognitum sub fraudis oseulo vinetum 

dueunt in Syon, in prelati pretorium, quod 
diciturd greee lithostratos, ebraieee gabatha. Ubi 
et Petrus ter eum negavit. 
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Ces extraits nous mettent en présence du problème toujours irrésolu des fiuctuations 
des stations liturgiques de Jérusalem16• 

En 1137, Fretellus propose à Henri Sdyck de commencer la "Voie douloureuse" 
par une visite atl Pylati pretorium ou Ie Seigneur aurait subi les premières souJJrances, 
et que, de ses jours (in presenti), on localisait devant I'entrée de I'église de la 
Dormitio sur Ie Mont Sion. Iln' y a là rien d' étonnant17 , mais l' indication 

a Allatius: ad. 
b T: ebraice. LH : hebraice. 
c Allatius omet: grece nuncupatum lithostratos, ebraice gabatha. 
d Cambrai 360: quod dicitur. Mansi : nuncupatum. 
• Mansi: hebraice. 

16 Marie AIine de Sion, La forteresse Antonia (JérusaIem 1955). A. VaneI, Prétoire, dans : 
Dictionnaire biblique, Supplément, VIII (1972), col. 513-554. 
17 Entre 1112 et 1120, Belardo d'EscuIo [Ascoli[ commença Ie tour par une visite à 
Ia chapelIe du Cénacle sur Ie Mont Sion; cf. G. A. Neumann, O.Cist., La 'Descriptio 
Terrae Sanctae' de Belardo de Esculo (1112-1120), dans : Archives de I'Orient Latin, I 
(1881) 225-229. 

En 1172 encore, Ia Voie douIoureuse était censée partir du Mont Sion, parce que 
I'Allemand Théodoric fit sa première station à la chapelle de Ia Flagellation, construite 
devant I'église Sainte-Marie au IV· siècle; cf. Theodericus, Libellus de loeis sanctis, 
éd. Titus TobIer (1865), p. 10. 
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in presenti fait deviner que Fretellus avait connaissance aussi de la tradition 
rivalisante qui situait Ie prétoire à l' Antonia. 

Dans la version-comte-R., composée vers 1148 au plus tat, Fretellus se montre 
toujours adhérent à la tradition du prétoire sur Ie Mont Sion, mais un des plus 
anciens manuscrits conservés, Ie ms. 360 de Cambrai, porte déjà l' émendation 
prelati pretorium qui prouve que Ie prétoire n' était plus localisé sur Ie Mont Sion, 
mais à l' Antonia. Ladite émendation qui passera dans Ie Texte reçu de la 
Curie Romaine, doit avoir été apportée après 1160, quand les Templiers commençaient 
à s' employer pour la remise en vigueur de la tradition du prétoire à l' Antonia. 
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VI. L' ANTONIA 

Version-Henri-Sdyck, chap. 75. Version-comte-R. (C, T, LH, Allatius, Mansi). 

Ipse idem Herodes Magnus turrem que 
Iherosolimam supereminet, que et turris David 
dicitur, fabricavit, quam et Iosepho testante 
Titus et Vespasianus superstitem reliquerunt. 
Tante turris fabricus ille se ipsum in balneo 
inenarrabili lassatus egritudine peremit lherusalem. 

Ipse3 Herodes turrim que Iherosolimam 
supereminet, que et turris David dicitur, Iosepho 
testante, fabricavit eamque Antoniam vocavit. 
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La désinence eamque Antoniam vocavit est caractéristique de toutes les 
versions-comte-R., y comprises ce lies qui portent l' émendation prelati pretorium. 

11 est impossible de confondre les deux palais d' Hérode Ie Grand: la citadelIe 
de Sion que les Croisés du XIIe siècle appelaient communément Turris David, 
et la forteresse Antonia, située près de l' église Sainte-Anne au nord du Tempie. 
Certainement, aucune tradition n' a tenté de localiser à la Tour de David Ie prétoire 
biblique. 1/ est tout de même difficile de mesurer la portée de la désinence des 
versions-comte-R. Mais une chose paraît certaine : cette désinence ne peut pas avoir 
été déjavorable à la tradition du prétoire de l' Antonia, parce qu' elle a été maintenue 
dans la version officielle du Xlve siècle. 

Tout aussi bien que la variante prelati pretorium que Ie ms. C est Ie premier 
à présenter, la mention de l' Antonia dans la désinence s' inscrit déjà dans la ligne 
de la tradition officielIe qui ne tardera pas à localiser à l' Antonia Ie prétoire de 
Pilate, après l' avoir dissocié du "prétoire" ou de la maison du grand-prêtre Caiphe, 
située sur Ie Mont Sion. Parmi les itinéraires imprimés de la période franque, 
celui de l' Allemand Théodoric (1172) est censé être Ie premier à faire mention 
de l' Antonia18. 

• T : Ipse. C, LH, Allatius et Mansi: Ipse idem. 

18 Theodericus, Libellus de locis sanctis, éd. Titus TobIer (1865), pp. 8 et 49 : mention 
de la domus Pilati près de I' église Sainte-Anne, à I' endroit du palatium quod vocabatur 
Antonia. 
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VII. GODEFROID DE BOUILLON 

On ne retrouve pas, dans les versions-comte-R., I'éloge des gestes de GodeJroid 
de Bouillon (les chapp. 76 et 77 de la version-Henri Sdyck qui date de 1137); 
moins encore l' épitaphe de l' Avoué du Saint Sépulcre et les gestes de son successeur 
Ie roi Baudouin I. Méme Ie nom du vaillant duc n' y reparaÎt nulle part. L' explication 
de ce silence est très simpIe : dans la deuxième version de son opuscule Fretellus a 
voulu proposer en modèle l' abbé-comte Raymond IV de Toulouse, qui avait été 
Ie rival intraitable de GodeJroid de Bouillon. 1/ pouvait faire volte-face imptmément, 
la maison royale de Boulogne-Ardenne étant éteinte en ligne masculine depuis 113119. 

18 Mélisende, fille héritière du roi Baudouin II (IIIS-II3I) et mariée avec son 
successeur Foulques V d'Anjou (II3I-II44), mourut en II60. Son mari Foulques V 
d' Anjou était mort en 1144, sans enfants. 
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VIII. SOUHAlT FIN AL 

Dans plusieurs manuscrits Ie Texte de la première version-comte-R. est 
suivi d'un souhait fmal que voici: 

Scripto comp/eto co/md 20 Rodrice va/eto. 

mss. 

Troyes 294 bis (XlIj s.) 
Montpellier 142 (après 1227) 

Londres Harley 5373 (XlIIe s. déb.) 
Berlin Lat. Qu. 686 (XlIIe s.) 
Paris lat. 16331 (XlIIe s.) 
Vienne 609 (XIIIe s.) 
Oxford Bodl. Mise. Can. 220 (XIvejxve s.) 
Londres Cotton Nero C 11 (xve s.) 
Berlin lat. Fol. 198 (xve s.) 
Breslau 262 (xve s.) 

souhait final 

Rodrice 
Redrice 
Rodice 

Rodrice 
Rodice 
Rodrice 

dédicace 

R. 
Redrico 
Rodico 
R. 
R. 
Rodewigo 
ad Rodricum 
Raymundo 
R. 
Rodrico 

Cette fois-ei, j' ai négligé Ie ms. 360 (XIIe s.) de Cambrai qui ne porte 
ni dédicace ni souhait final, ma is j' ai bien versé au dossier les quatre témoins 
écrits dédicacés qui ne présentent pas Ie souhait fmal. Soit dit au préalable 
que les témoins de la version officielle du XIVe siècle ne portent jamais 
Ie souhait final et qu'ils sont toujours dédicacés à un comte Raymundus 
(en toutes lettres ). 

A la statistique des fréquences qui toujours intro duit des distorsions, j' ai 
préféré une concordance qui puisse renseigner sur la corrélativité des dédicaces 
et des souhaits fmals. Il s'en dégage Ie fait surprenant que la tradition 
manuscrite propose deux destinataires: tantot un comte Rodrigue, tantot 
un comte Raymond. On gagne encore l'impression que les copistes de la 
première he ure onts marqué une certaine préférence pour Ie nom de Rodrigue. 
Il paraît, du moins, que, antérieurement au XIVe siècle, Ie nom du comte 
Raymond n' est jamais donné en toutes lettres. 

20 L'usage d'appliquer Ie titre de consul à un comte ou même à un duc était assez 
répandu alors; voir Ie Glossaire de Ducange, 11 (1883) 527. Les comtes de Toulouse 
s'y prêtaient volontiers, parce que, au XI- siècle, ils étaient des promoteurs fervents 
du régime consulaire dans les villes de leurs pays. 
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Mais il est dans l' ordre de la Iogique autant que du contexte21 que 
l' autographe perdu de Fretellus ne peut avoir eu qu' un seul destinataire: 
Ie comte R., et que ce comte R. ne peut être autre que Ie comte Raymond 
dont Ie nom passera dans la version officielIe du XIVe siècle. 

21 Le comte Rodrigue Ie cid est à exclure pour la simple raison qu'il n'a jamais fait 
la Croisade de Terre Sainte; voir plus bas, à la note 28. On remarque ra, d'ailleurs, 
que Ie nom du comte Rodrigue ressemble beaucoup au nom chrétien de Rorgo Fretellus. 
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IX . COLOPHON 

11 va sans dire que Ie souhait fmal ne fait pas partie intégrante du Texte 
authentique et doit être né de la fantaisie de quelque copiste. Les deux 
autres hexamètres qui y font suite et qui posent pour un colophon d'auteur, 
sont apparemment dus à l' esprit inventif du même copiste-versificateur. 
En voici Ie texte: 

Quod tibi presentat genuit quem Pontica tellus22 

Archidiaco/lus Antiochmus Rorgo R Fretelllls b . 

Variantes; 
a Rogo: Londres Cotton Nero C 11; Dresde F. 18. 

Rorgero: Berlin Lat. Fol. 198; Giessen 1246 B.S. 420. 

b Fratellus : Oxford Bodl. Mise. Can. 220. 

Sur 10 manuscrits qui portent Ie souhait fmal, 4 seulement y font suivre 
les deux hexamètres du colophon (Berlin Lat. Fol. 198; Londres Cotton 
Nero C 11; Londres Harley 5373; Oxford Bod!. Mise. Can. 220). En revanche, 
Ie eolophon se rencontre séparément (sans Ie souhait fmal) dans plusieurs 
témoins écrits de la seconde version-comte-R. ou version officielle (Dresde 
F. 18 ; Giessen 1246 B.S. 420; Rome Angelica 627). 

On voit que, dans la tradition manuscrite, Ie colophon et Ie souhait fmal 
étaient relativement pen liés. La réminiseence purement littéraire d'Ovide 
qui semble avoir inspiré Ie eolophon, ne prouve aucunement que Fretellus 
serait natif du Pont (en Asie Mineure). Elle semble trahir plutot les nostalgies 
d'lln copiste dépaysé. Raison de plus de se méfier aussi du dernier hexamètre 
qui fait de Fretellus un arehidiaere d' Antioehe. 

22 Cf. Ovide, Tristia, I, 11, 94: Aspiciat vu/tus Pontiea terra meos; et du même poète, 
Epistu/ae ex Ponto, IV, 9, 114-115 : Pontiea me tellus, quantis Iule possumus ara/nata/em 
/udis scit eelebrare dei. 

La variante Puniea tellus (Rome Angelica 627) peut se rapporter à la Phénicie ou 
était située Antioche dont Fretellus se vante être archidiaere. 

Mais la forme Pontiea tellus peut aussi bien avoir trait au Ponthieu en Franee 
(Somme, arr. d' Abbeville; en latin: Pontivum), appelé souvent Ponticus eomitatus dans 
les actes et chroniques du moyen-age. 
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Fretellus ne s'intitule pas encore archidiacre dans la version-Henri-Sdyck 
de II3723 ; c'est dans la dédicace de la première version-comte-R. seulement 
qu'il s'annonce co mme archidiacre et cela d' Antioche. L' ennui est, que, 
vers 1360, Nicolas Rosselli a supprimé la localisation Antiochie dans la 
version officielle de la Curie Romaine. J'admets qu'il a eu ses raisons de 
Ie faire. Rien donc ne prouve que l' archidiacre Fretellus aurait été archidiacre 
d' Antioche. Le dernier hexamètre du colophon n' a, dans cette question, 
pas plus de valabilité que la dédicace élaguée par Rosselli. 

23 Exceptionnellement, Fretellus s'intitule diacre (et non pas archidiacre) d'Antioche 
dans Ia dédicace du ms. 369 de Vienne qui provient d'Haveiberg et date du XIV· siède. 
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§ 3. LE P ROBLÈME DE L' A UTHENTICITÉ 

L' identité du destinataire et la date de la composition du texte décident 
de l' authenticité de la première version-comte R. 

En accord avec la version officielle de la Curie Romaine, je pars de la 
supposition que Ie R. comes Toletanus de la dédicace est un Raymond, 
comte de Toulouse. Or, pas plus de deux porteurs du nom ont fait la Croisade 
de Terre Sainte: Raymond IV, comte de Saint-Gilles et de Toulouse 
(1098-II05)24, et Ie futur Raymond V, en compagnie de son père Alphonse 
Jourdain, en 114825. En II98, Raymond VI Ie Vieux (II56-1222) a bien 
fait Uil ser ment d'entreprendre une Croisade expiatoire en Terre Sainte, 
mais i] n'y est jamais allé26• 

L' opinion longtemps commune qui identifiait Ie destinataire à Raymond IV 
et, en même temps, faisait vivre I'auteur vers 1200, paraît avoir pour elie 
une tradition séculaire. Au moins un copiste médiéval rattache la composition 
de la version-comte-R. au mouvement pour la Croisade universelle, 
mené par Ie pape Innocent III (1198-1216)27. J'inc1ine à croire que 
l' altemance des noms du destinataire (Raymond et Rodrigue) qui se 
manifeste à la même époque, doit être placée dans la même perspective. 
A mon avis, ce Rodrigue n'est autre que Rodrigue Diaz de Bivar, sumommé 

24 Raymond IV, comte de Saint-Gilies, du Rouergue, de Nîmes et de Narbonne 
depuis 1066, comte de Toulouse depuis 1088, se croisa pour la Terre Sainte en 
octobre 1096, acheva la conquête de Jérusalem en 1099, fonda Ie comté de Tripoli 
et mourut dans Ie chateau Mont-Pèlerin près de Tripoli Ie 28 février IIOS. La légende 
du comte-abbé du Mont-Pèlerin, modèle du chevalier croisé, ne tarda pas à prendre 
un grand essor. Cf. J. H. Hill et L. L. Hili, La justifieation historique du titre de 
Raymond de Saint-Gilles : christianae milicie excellentissimus princeps, dans : Annales 
du Midi, LXVI (1954). 
25 Alphonse, fils et héritier de Raymond IV, fut baptisé dans Ie Jourdain en 1103; 
de là vient son sumom Jourdain. En 1148, il fit son entrée à Jérusalem, à la tête 
d'une grande armée et accompagné de son flls Raymond (Ie futur Raymond V, 
II48-II94) qui était encore un enfant de 14 ans. Quelques jours après, Alphonsc 
fut empoisonné. 
26 Excommunié, puis réconcilié, Raymond VI resta sans accomplir la pénitence 
enjointe. Par lettre du 4 novembre II98 Ie pape Innocent III Ie somma d'entreprendre 
enfin la Croisade à I'exemple de son grand père Alphonse (egregie reeordationis Alphonsi 
quondam avi tui memoria . .. eius exemplo .. . ); voir: Migne, PL, CCXIV, col. 374. 
La Ieme du pape n'a pas eu d'effet. 
27 Aug. Mar. Bandini, Catalogus eodieum latinorum Bibliotheeae Medieeae Laurentianae, 
III (1776), p. 278-279; cod. Plut. LXXXIX, sup. cod. XVII. Ce manuscrit qui est 
un recueil factice du XV- siècle, porte sous Ie no. XXIX, au f. 84 v, Ie texte de la 
Descriptio Terrae Sanetae de Fretellus, dans la version officielle. Le prologue débute: 
Quum bonae memoriae Dominus Innoeentius Papa tertius ... 
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Ie Cid, Ie héros de Tolède, mort en 1099. Ayant pris part à la Croisade 
d'Espagne en lOSS, Raymond IV de Toulouse s'est distingué aux catés du 
Cid28• La légende épique n'a pas dissocié les deux compagnons d'armes29. 

La circonstance qu'ils étaient tous deux espagno1s30, et la quasi-homonymie 
des noms de Toulouse et de Tolède y aidant, les copistes peuvent avoir 
été facilement amenés à présenter comme destinataires tantat Raymond, 
tantat Rodrigue. 

A mesure que se multiplient les découvertes de nouveaux témoins écrits, 
dès IS2S, la critique historique ne s'en démord plus et I'opinion commune 
prend un tour de plus en plus aigu. Au milieu du siècle, l' opinion traditionnelle 
est déj à précisée de telle façon qu' elle implique désormais un verdict 
d'imposture: vers 1200, l'archidiacre Fretellus se serait approprié un traité 
anonyme de la première moitié du XIle siècle. 

En ISSS, J. c. M. Laurent, bibliothécaire de Hambourg, démontre que 
Raymond IV ne peut pas être Ie destinataire de la version-comte R., 
parce que cette version mentionne plusieurs événements postérieurs à la 
mort de Raymond IV (IIOS), tels la construction du chateau Montréal (IIIS), 

la fondation des Tempiiers (IIIS), la mort du roi Baudouin I (IIIS), la prise 
de Tyr (II24) et I'expulsion des Saracènes de cette ville (II2S)31. 

Deux années après, Ie marquis De Vogüé publie un texte du deuxième 
quart du XIIe siècle, substantiellement identique à la version-comte-R., 
mais anonyme32• 11 se glorifie d'avoir enfm découvert Ie texte anonyme 
que Fretellus s' appropriera plus tard et qui, en même tem ps, explique les 
anachronismes constatés par Laurent. 

28 Just'à temps pour la conquête de Tolède en 1085, mais il subit un échec devant 
Tudèle en 1087. A son fils et successeur Alphonse Jourdain il donna Ie nom de son 
beau-père qui était Ie roi Alphonse VI de Castille. La fille du roi qu'il avait prise 
pour femme, s'appelait Elvire. 
29 Dans sa dédicace-prologue (voir plus haut, § 2 I), Fretellus salue Raymond co mme 
un prince venu des Espagnes (huc transJretans de longe remotis Hyspaniarum finibus ). 
Le duché de Narbonne, Ie comté du Rouergue et quelques autres terres de Raymond 
avaient dans Ie passé fait partie du royaume des Visigoths de Tolède (regnum Toletanum J. 
L'usage des les appeIer terres d'Espagne s'est maintenu jusqu'au XII- siècle. 
30 Voir les Cesta Roderici, composés en Latin entre 1170 et 1200. Il existe même un 
roman populaire qui raconte les aventures des deux héros: François Lourayssin de la 
Marca, Les aventures du comte Raymond de Toulouse et de Roderic de Vivar (Paris 
1617.en-8\"o). Consulter à ce sujet: Histoire littéraire de la France, XVII (1832) 542-548, 
et: U. Chevalier, Bio-bibliographie, s.v. Raymond VI de Toulouse. 
31 J. c. M. Laurent, Ueber Fretellus. 1. Ueber Fretellus und Raimund von Toulouse, dans: 
Serapeum, XIX (1858), pp. 101-108, 176; spécialement à la page 103 : Craf Raymund IV. 
von Toulouse kann also nicht der hier Angeredete sein. 
32 Charles Jean Melchior de Vogüé, Les Eglises de la Tem Sainte (Paris 1860), p. 409 
(datation), pp. 411-433: texte du traité anonyme: Descriptio locorum circa Hierusalem 
adiacentium, publié d'après deux manuscrits du XIII- siècle : Ie ms. Saint-Victor 574 de 
Paris et Ie ms. 609 de Vienne. De Vogüé ignorait encore que ce texte anonyme 
est en réalité un fragment considérable à la fois abrégé et développé de la version
Henri-Sdyck du vrai Fretellus de 1137. Dans sa Bibliographia de 1867, Tobier situe 
ce traité anonyme entre 1151 et 1157. Dans la réédition de cette Bibliographie par 
Röhricht, parue en 1890, Ie traité est daté : vers II50. 
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Ainsi redéfmie et couverte de l' autorité du marquis, l' opinion traditionnelle 
est restée en vogue pour un demi-sièc1e encore. A l' exemple de De Vogüé, 
Bassi (1863)33 et TobIer (1865)34 situent au début du XITIe sièc1e la 
manipulation de faussaire de Fretellus. Le traducteur Macpherson (1892)35 

en fait recuIer la date jusqu'à 1180 environ. Deux historiens des sciences, 
C. R. Beazley (1901)36 et G. Sarton (1931)37, ont choisi un terme moyen, 
en l11cttant la date: vers 1200. 

Il importe de revenir un instant sur la position ambiguë de Laurent 
(1858)38. Cet érudit avait été Ie premier à substituer Raymond V à 
Raymond IV comme destinataire, et cela sans aucune réserve, s'improvisant 
ainsi comme un vrai novateur, mais la hantise d'imposture dont il n'a pu 
se délivrer, a bloqué 1'élaboration de sa thèse quant aux dates et à l'identité 
de l' auteur. Tout en maintenant que Fretellus a composé son texte entre II48 

et II85 (année du début des incursions de Saladin qui aboutiront à la reprise 
de Jérusalem en II 87), Laurent ne cachait pas son impression que l' auteur 
n' a pu offrir son texte à Raymond V qu' entre I no et II 80, puisque ce 
comte qui avait 14 ans en 1148, est qualifié de grand pécheur dans la dédicace, 
ce qui - aux yeux de Laurent - impliquerait qu'il était d'un age mûr et 
déjà divorcé au moment de la dédication. Aussi n' a-t-il pu tirer au clair, 
lequel des deux Fretellus a été 1'imposteur : Ie Fretellus du texte publié par 
Mansi ou bien l'EugesippusfFretellus avancé par Allatius. 

Deux événements ont permis de résoudre Ie problème que Ie vieillissant 
Laurent n'avait que timidement soulevé. Ce sont la découverte d'un premier 
témoin écrit de la version-Henri-Sdyck (I 137) par Dom Dudik en 1855 

et la publication, en 1849 et 1880, de quelques chartes de Terre Sainte qui 
prouvent que Fretellus a vécu en Galilee aux années III9-I121, II37 et après. 

Titus TobIer en aconclu vite, que Ie Fretellus de I119-II21, Ie Fretellus 
de 1 137 et Ie Fretellus de 1148-II 8 5 ne font qu' un; que conséquemment 
la version-comte-R. ne peut pas avoir été composée longtemps après II48, 

et que, dorénavant, il ne peut plus être question de falsification. 
Dans sa Bibliographia Geographica Palaestinae, parue en 1867, TobIer 

attribue à la version-comte-R.la date: c. 1155 (environ II55)39. En 1890, 

33 Bassi, dans: Annales du Commissariat général de la Terre Sainte, année 1863, p. 103. 
34 Titus Tobier, Theoderici Libel/us de locis sanctis (Saint-Gall et Paris 1865), p. 158. 
35 Fetel/us [sic!] (circa 1180 A.D.). Traduction en Anglais de J. R. Macpherson. 
Parue dans la série: The Library of the Palestine Pilgrims Society, tome v, fase. I 

(Londres 1892). A la page VI de son Introduction Ie traducteur fait vivre Fretellus 
vers 1200! Les rééditions de 1896 et de 1897 portent Ie titre rectifié: Fretel/us circa 
11JO A.D. La traduction est basée principalement sur Ie traité anonyme, publié par 
De Vogüé en 1860, et alors encore avec entrelacement d'extraits d'autres textes. 
36 C. R. Beazley, Dawn of modern geography, 11 (Londres 1901), p. 186-190 et p. 590 
(Index). 
37 George Sarton, Introduction to the history oJ Science, 11 (Baitimore et Washington 
193 I), p. 421. 
38 J. C. M. Laurent, dans: Serapeum, XIX (1858), p. 105. 
39 Laurent ne s'est pas déclaré vaincu. Bien au contraire. Dans son compte-rendu 
de la Bibliographia de Tobier (Serapeum, 1867, p. 300), il observa même que la date 
c. 1155, mise par Tobier, devrait être corrigée en: 1148-1187! 
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Reinhold Röhricht mettra la date la plus rapprochée qu'il se peut: c. 1148 

(II48 environ), dans la deuxième édition, revue et augmentée par lui 
de la Bibliographia de son ancien riyal. 

Sans discussion aucune, Tobier et Röhricht se sont p1iés à une évidence. 
Aucun médiéviste sérieux n' a osé leur infliger un démenti. Je serai Ie dernier 
à m'y aventurer, d'autant plus que l'authenticité de la version-comte-R. 
a été de manière implicite reconnue par la Curie Romaine. Je me permettrai 
seulement d' apporter quelques nuances, une d' ordre méthodique, une 
autre d' ordre historique. 

Aucun des auteurs allégués n' a examiné la possibilité que, tout en destinant 
son opuscule à Raymond V (II48-II94), Fretellus ait pu lui proposer en 
modèle du chevalier croisé son grand-père Raymond IV (mort en IIOS), 

en qui se concentraient les sentiments romanesques du siècle. La dédicace 
pourrait en même temps, ne fût-ce que par allusion, être une fiction littéraire 
qui, par la nature du genre, échapperait aux règles strictes de la critique 
historique. Une fois reconnu l' aspect littéraire de la dédicace, tomberait 
la certitude que la présentation du texte à Raymond V a eu lieu en Terre 
Sainte, de même que la certitude qu' eUe a été faite en II48 précisément. 
L'interprétation suggérée ne réduirait pas à néant les anachronismes qui ont 
choqué Laurent, mais leur enlèverait toute valeur strictement probatoire 
contre l' authenticité de l' ensemble. 

Le comte R., Ie l1l0dèle proposé ou, si l' on veut, Ie destinataire fictif, 
est dépeint sous les traits d' un grande d'Espagne; sa terre classique est une 
des Espagnes et sa métropole est Tolède40 . Grace à un ensemble de procédés 
littéraires (projection, archaïsme), les physionomies, les noms et les ti tres 
sont devenues permutables. Aussi, dès Ie XIIe siècle, les copistes ont-ils 
interprété Ie monogramme R. de manières différentes: qui co mme Raymond V 
de Toulouse, qui comme Rodrigue (Ie Cid ?), qui encore co mme 
Raymond IV de Toulouse. 

L' auteur de la dédicace a encore eu la fmesse de qualifier Ie comte R. de: 
Domi/lus suus ve1lerabilis et frater in Domino. C' est Ie titre sacramentel des 
évêques et au tres grands ecclésiastiques41 . En littérature, il est légitimement 
applicable à Raymond IV que la légende épique glorifiait comme un abbé 
de Terrc Sainte42• Conformément à la légende aussi l' auteur prête à ce 
Raymond Ie dessein d' entreprendre la croisade de Terre Sainte pour expier 
ses péchés (delendorum causa tuorum peccaminum J. 

Suffit, pour Ie speetre évoqué de Raymond IV, compagnon d' armes du 
Grand Cid, fini comme abbé en Terre Sainte. A travers la mémoire de ce 
preux l' auteur de la dédicace s' adresse à son petit-fus homonyme qui est 
bien Ie vrai destinataire. 

40 Toulouse a été la capitale primitive du royaume des Visigoths (regnum T%sanum); 
plus tard, cette préérninence a passé à la ville de Tolède (regnum To/etanum). La 
Septimanie, terre classique des Raymond de Toulouse, était considérée comme 
une terre d'Espagne au XIe siècle encore. 
41 Il convenait aussi à Raymond, archevêque de Tolède (II2Ó-II53), qui établit un 
collège de traducteurs. Mais ce prélat ne semble pas avoir pris part à quelque croisade 
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§ 4. LE VRAI DESTIN AT AIRE, 
RAYMOND V DE TOULOUSE 

Fretellus, l' auteur de la dédicace, relève les particularités suivantes; 
son jeune destinataire, Raymond de Toulouse, est venu des lointaines 
Espagnes pour faire Ie pèlerinage de Terre Sainte; une fois arrivé à Jerusalem, 
il s'y est installé dans la Maison des Tempiiers, apparemment pour accomplir 
son éducation de chevalier et de chrétien; mais, tot ou tard, I'heure viendra 
pour lui aussi de faire retour à sa patrie43• Outre les conseils spirituels seyants, 
il donne au jeune comte l' avis remarquable de ne céder aux lieux saints 
que des biens licitement acquis44• 

Le futur Raymond V de Toulouse fut né en 1I34. 11 était Ie fils aîné 
du comte Alphonse-Jourdain et de Faydide d'Usez. Son frère puîné 
Alphonse 11 vécut du moins jusqu' en 1167: il n' eut qu' un fils, nommé 
Raymond, qui mourut sans laisser postérité45• 

Alphonse-Jourdain s' est fait connaÎtre co mme un bienfaiteur généreux 
de l'Ordre du Temple qui, dès avant 1I38, avait une maison dans ses états, 
à Richerenches (près d'Orange). La série de ses donations et privilèges en 
faveur des Tempiiers commence en 1I34. La franchise de péage qui leur 
fut accordée pour tous ses pays, mérite une mention spéciaie. En 1I41, il fit 

de Terre Sainte. n ne paraît non plus que les archevêques de Tolède aient exercé 
un pouvoir comtal dans leur ville qui était une résidence royale. 
42 Raymond IV avait fait Ie va:u de consacrer sa vie à la Croisade et de terminer sa vie 
en Terre Sainte. En I103 , il se retira au Mont Pèlerin et y menait une vie érémitique 
(moniage ! ) avec ses fidèles dont il était Ie chef spirituel et militaire. La légende du 
comte-abbé ne tarda pas à prendre un grand essor. Même Guillaume de Tyr en 
a été affecté, car on a de lui ces mots: domirlUs Raimundus bone memorie comes 
Tolosanus, vir religiosus et timens deum, vir per omnia commelldabilis, cuius actus admirabiles 
et vita virtutibus insignis speciales desiderant tractatllS. Le texte de cet éloge a été publié 
pour la première fois par R. B. C. Huygens, La tradition manuscrite de Guillaume de Tyr, 
dans: Studi medievali, 3e Série, tome V (Spolète 1964), à la page 347. 
43 Ces particularités ne peuvent aucunement concemer son grand-père Raymond IV, 
mort en I105, qui avait fait serment de mourir en Terre Sainte. D'ailleurs, I'Ordre 
du Temple ne fut pas fondé avant Iu8. 
44 Nec sacris locis ojferre nisi legitime acquisita. Conseil un peu étrange, fait qu'il était 
à un enfant de 14 ans. L'admonition aurait été mieux placée, vis à vis de son père 
Alphonse et surtout de son grand-père Raymond IV qui, de fait, avait été Ie principal 
banquier de la première Croisade. 
45 Claude de Vic et dom Joseph Vaissette, Histoire de Languedoc, 11 (1833), p. 453, 
et surtout V (1745), p. 681 : acte de I154: Ego Anjos Dei gratia co mes Tolose, dux 
Narbone, marquio Provincie . .. in presentia mei filii Raimundi. 
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assister son fils héritier Raymond à une de ces donations faites au Temple46• 

Raymond n'avait que sept ans à ce moment. 
Le père s'en faisait honneur de contribuer pour sa part à la deuxième 

Croisade. 11 s'embarqua vers la fin du mois d'août 1147. A la tête d'une 
grande armée, disent les sources contemporaines. Il avait emmené avec lui 
un fils naturel appelé Bertrand, une fille naturelle, et Raymond Trencavel, 
vicomte de Béziers et d' Agde47• Les textes contemporains ne mentionnent pas 
d' au tres membres de la maison princière qui l' aient suivi. Bien des auteurs 
dis ent que Faydide d'Usez a accompagné son mari, mais, bien que hautement 
vraisemblable, ce fait n' est pas strictement prouvable48. 

Il est généralement connu qu'Alphonse-Jourdain fut empoisonné vers 
Ie 15 avril II48, à Césarée, et qu'il mourut à Jérusalem, quelques jours après, 
des suites du poison adrninistré49• Raymond et Alphonse 11 succédèrent 
à leur père. A 1'indivis, paraît-il, car ils s'intitulaient tous deux: comte de 
Toulouse, duc de Narbonne et marquis de Provence. L'indivis valait, du 
moins, pour Ie marquisat de Provence50. Il a pris fm par la mort d' Alphonse 11, 
peu après lIó7. 

Le plus ancien acte connu qui no us montre Ie jeune comte Raymond 
en exercice, est du 2 mai 1149: devant une assemblée, tenue à Béziers, 
Raymond jure solennellement de ne rien attenter contre Roger, vicomte 
de Carcassonne51 • A ce moment, Raymond Trencavel, Ie gérant de feu 
Alphonse pour la croisade, était toujours en Terre Sainte; il n' a pas fait retour 
à sa patrie avant octobre 1149, quand la succession, la mainbournie et la 

46 Marquis d'Albon, Cartulaire général de I'Ordre du Temple 1119?-1150 (Paris 
1913-1922), no. 244 (IS oct. 1141): Testes . . . Raimundus filills comitis de Tolosa. 
Pour les relations d' Alphonse-Jourdain avec les Tempiiers en général je renvoie à: 
Marie Luise Bulst-Thiele, Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolimitani Magistri 
(Göttingen-Zürich 1974), pp. 34-35. On trouvera Ie texte de l'acte de franchise, 
accordée par Alphonse-Jourdain en II 34, dans Ie Cartulaire précité de D' Albon, 
no. 87, p. 66. 
47 Avec Ie Maître du Tempie, ce ftls Bertrand qui était encore en adolescence, se jeta 
dans un chateau du comte Raymond 11 de Tripoli, son 'cousin'. Ledit Maître, Bertrand 
et sa seeur, furent faits prisonniers par la trahison de ce comte. Le Maître du Temple 
et Bertrand furent libérés en II59 seulement. Entre-temps, la seeur de Bertrand avait, 
en captivité, été prise pour femme par Noradin, prince d' Alep. L'affaire est racontée, 
entre autres, par Guillaume de Tyr (Recueil des historiens des croisades. Documents 
ocddentaux, I, 1844, p. 864). Le récit, relatif à la même affaire, publié en appendice 
à la Chronique de Sigebert de Gembloux (dans l'édition de 1583, à la page 419) est 
en réalité du Continua tor Praemonstratensis (MGH.SS., VI, 454). 
48 Vic et Vaisette, Histoire du Languedoc, 11 (1833) 451. P. (= Marquis de Pastoret), 
Raimond V comte de Toulouse, dans: Histoire littéraire de la France, XV (1820) 59-<>8. 
49 Certains auteurs contemporains en ont accusé la reine Mélisende qui partageait 
Ie gouvernement de Jérusalem avec Ie roi Baudouin III, son ftls, mais Guillaume 
de Nangis la disculpe. Voir: Vic et Vaissette, o.c., 11, 452. 
50 Voir les études, citées à la note 48. L'acte pour Carpentras, promulgué en II55 
(Gallia Christiana, I, Preuves, p. 148), émane des frères Raymond V et Alphonse II; 
c'est un vrai acte collectif des deux co-souverains. 
51 Vic et Vaissette, O.C., 11 (1833) 463. 
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régence des deux co-princes mineurs s'étaient arrangées il y a bien longtemps 
déjà52. Raymond d'Usez, onde maternel, et sa sreur Faydide, la mère de 
Raymond V, étaient de droit les régents désignés53, mais Guillaume Ier, 
évêque de Viviers, semble leur avoir été adjugé comme co-régent. 11 y a, 
du moins, un acte de 1149 par lequel ce Guillaume met à exécution une 
décision prise par feu Alphonse, et cela en comidération explicite de la 
minorité de son fils Raymond54• 

Raymond V aimait et protégeait les troubadours qui, dans deux recueils, 
l' appellent bon Raymond, comte de Toulouse. Pour faire face à Henri Il 
d' Angleterre qui revendiquait Ie comté de Toulouse et avait mis Ie siège 
devant la ville, en 1154, Raymond V prit pour femme Constanee de France, 
fllle du roi Louis VI et veuve d'Eustache de Blois, comte de Boulogne, 
décédé Ie IQ/II août 115355• 

En 1163, Raymond V de Toulouse et l'empereur Manuel Cornnène 
s'engagent dans une correspondance écrite dont la reprise de la guerre pour 
la Terre Sainte est Ie principal objet. Raymond prend sur lui de prier son 
beau-père, Ie roi Louis VI de France, d'envoyer à Constantinople des 
ambassadeurs capables de terminer bientot et heureusement les négociations 
commencées56• Le projet est resté à la souche. 

A partir de là, Raymond va de mal en mal. En 1164, il reconnaÎt l'anti-pape 
Guido di Crema (Pascal lIl, 1164-1168). Deux années après, il répudie sa 
femme, Constance de France. Petit à petit, il glisse dans Ie scandale public 
qui exige une expiation publique. C'est dans eet état lamentable que, à ce 
qu'a suggéré Laurent (1858), Raymond aurait entrepris un pèlerinage 
expiatoire à Jérusalem qui, à son tour, aurait occasionné Fretellus de lui 
dédier un exemplaire de son guide de Terre Sainte. 

Au terme de cette di gres sion biographique sur Raymond V qui est présent 
dans la dédicace de Fretellus sous les traits de son grand-père Raymond IV, 
il me reste à établir un bilan. Pas plus de deux événements sont pertinents. 
La dédicace de Fretellus qui s'inscrit sur un arrière-plan de croisade, se 
rattache soit à la croisade de 1148 soit au projet de croisade de 1163 . 

Bien qu'il ait pu donner lieu à la présentation d'un guide dédicacé de 
Terre Sainte, Ie vague projet de croisade de 1163 ne peut aucunement entrer 
en considération et cela pom deux 0 bstades dirimants : premièrement, 

52 Au retour de Terre Sainte, i1 fit un crochet par Rome ou il arriva en octobre 1149. 
Cf. Vic et Vaissette, o.c., I (1833) 464. II mourut peu après IIS6, sans s'être réconcilié 
avec Raymond V et sa familie. 
53 En IIS7, il obtiendra en récompense Ie diocèse de Viviers que Guillaume Ier 
avait eu avant lui. 
54 Vic et Vaisette, O.C. , II (1833) 462. 
55 Marquis Elie-A. Rossignol, Raymond Vet Henri II Plantagenet, dans : Mémoires 
de l'Académie des Sciences de Toulouse, 1lI (186S) 484. 
56 Histoire littéraire de la France, XV (1820) 61-62. Dans une autre lettre de la même 
année, Raymond prie humblement son beau-père de bien vouloir approuver Ie 
mariage projeté de son fils Albéric Tai1Iefer avec Béatrix, fille et héritière de Guigues, 
comte d' Albon, de Viennois et de Graisivaudan. 
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Raymond n'est pas allé en Terre Sainte, ni en 1163, ni après; deuxièmement, 
Fretellus n 'était plus en vie à cette époque. Les arguments, apportés par 
Laurent (1858) en faveur d'une data ti on aussi tardive, tombent, si l'on admet 
que, dans la dédicace, l'image de Raymond Vest sous-tendue par la mémoire 
glorieuse de Raymond IV. 

Mais c' est l'idée principale du même Laurent (1848) qui a Ie mot de la fin ici. 
J' entends son idée quasi inspirée et toute neuve que Ie jeune Raymond (V), 
agé de treize ans, a suivi son père Alphonse-Jourdain en Terre Sainte, 
en 1147 et II48. 11 est bien vrai que Laurent n'a allégué aucun document 
à l'appui de son idée57 qui est quand même devenue l'opinion reçue, mais 
i1 est non moins vrai que les opinions non-documentées auxquelles les 
historiens de profession sont allergiques et auxquelles une historiographie 
crispée de sincérité ne se risque pas, ne sont pas nécessairement inadrnissibles. 

Le silence complet des sources au sujet du séjour de l' enfant Raymond 
en Terre Sainte con traste avec leur longuerie au sujet de la captivité de 
son demi-frère Bertrand et de l' empoisonnement de leur père commun 
Alphonse58. Face aux scandales, les chroniqueurs laissent aller leurs plumes; 
les simples vérités de tous les jours sont oubliées; ce sont pourtant les plus 
vraies. Les chroniqueurs ont fait grand cas des deux enfants illégitimes 
que Ie comte Alphonse avait emmenés avec lui à Jérusalem. De toute 
évidence, Alphonse avait emmené aussi ses enfants légitimes et Faydide, 
leur fidèle mère, mais ceux-ci ne fournissaient aucun aliment à la chronique 
scandaleuse. 

La preuve qui manque, vient de Fretellus. D'après sa dédicace, il est de fait 

que Ie jeune Raymond a eu la Maison du Temple co mme lieu de séjour. 
Une fois dans sa vie, du moins, et ce ne peut-être qu'en II48. 11 doit y 
avoir eu comme convive son demi-frère Bertrand, car c' est avec Ie Maître 
du Temple que Bertrand fera une incursion échouée dans Ie comté de Tripoli 
(rni-septembre II48). Son convive Ie plus illustre était Ie roi d' Allemagne, 
Conrad lIl. 

57 Laurent (1858), p. 103, s'en réfère à: Friedrich Wilken, Geschichte der Kreuzzüge, 
lIl, Abt. I (Leipzig 1817), p. 230. Wilken cite comme seule preuve Guillaume de Tyr, 
XVI, 28. Or, à I'endroit cité (Migne, PL, CCI, col. 671), Guillaume de Tyr raconte 
bien Ie débarquement et I'empoisonnement d'Alphonse de Toulouse (comes 
Tolosanus, Anfossus nomine, domini Raymundi senioris comitis filius), maïs ne mentionne 
personne de sa suite. 
58 La rancune dynastique qui était à l' origine de ces deux scandales, a été Ie mieux 
éclaircie par R. Grousset, Histoire des croisades, 11 (1935), pp. 250 sqq., 270 sqq. 
Soupçonnant Raymond 11 de Tripoli de I'assasinat d'Alphonse, son père, Bertrand 
fit une tentative de récupérer Ie comté de Tripoli qui avait été fondé par leur anc être 
commun, Raymond IV de Saint-Gilles et de Toulouse. 
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§ 5. DATATION 

11 est manifeste que Frete1lus n' a pu offrir son opuscule à Raymond après 
les années fatales 1185-1187. Son texte ne fait aucune anticipation sur la 
situation démographique de Jérusalem d' après II 87: Ie quartier du mont Sion 
n'y est pas encore réservé aux musulmans et interdit aux chrétiens; la 
population chrétienne ne s' est pas encore concentrée dans l' est de la vilie, 
autour de I'Antonia. Les Tempiiers occupent toujours leur maison à coté 
du nouveau palais royaI, au sud du Tempie. Quant à ce dernier monument, 
Fretellus en mentionne encore l'inscription arabe et Ie cadran solaire, ce 
que les auteurs écrivant après II87 ne feront plus59• On peut même dire 
que Ie texte est antérieur à II67, parce qu'il ne fait pas mention de la 
cathédrale de la Sainte Trinité, construite près de Hébron en cette année60• 

Le terminus ante quem de la présentation de l' opuscule par Fretellus est 
la date de l'accession de Raymond V au règne qui a eu lieu au début de II49, 
avant Ie 2 mai6l . Seulle terminus a quo demeure incertain. 11 y a trois 
possibilités. La présentation de l' opuscule peut avoir eu Iieu peu de jours 
après Ie débarquement de l' armée toulousaine, au début d' avril 1148, soit à 
Césarée, soit à Jérusalem, pendant la Semaine Sainte (4 à I I avril) ou peu 
après. Mais il est tout aussi bi en concevable que Fretellus n' a pas fait la 
présentation en personne, mais qu'il a envoyé en avant son opuscule à la 
cour de Toulouse, avant I'embarquement, donc avant août 1147, pour 
permettre Ie jeune Raymond de se préparer spirituellement au pèlerinage 
d'outremer. Théoriquement, il y a encore une troisième possibilité: Ie père 
Alphonse avait au préalable retenu une place pour son fus Raymond chez 
les Tempiiers à Jérusalem, mais, une fois informée de l' assassinat de son mari, 
la veuve a refusé de laisser partir son fus qui a dû se contenter de la lecture 
du guide envoyé en avant par Fretellus. 

Prenant à la Iettre la dédicace de Fretellus qui non seulement fait état 
du séjour de Raymond dans la Maison des Templiers, mais lui donne aussi 
Ie titre de comte, je préfère la première possibilité: c' est à Jérusalem même 
que Fretellus doit avoir offert en personne son opuscule au jeune Raymond, 

59 Je tiens cette observation de la plume du professeur W. A. Neumann, dans: 
Oesterreichische Vierteljahrsschrift für Katholische Theologie, VI (1868) 403. Conférer 
les chapitres 53 et 56 de la version-Henri-Sdyck, rep ris dans la version-comte-R. 
60 T. Tobier, Theoderiei Libel/us de loeis sanctis (1865), p. 212. 
61 Voir à la note SI. Emile-G. Léonard, Catalogue des actes des comtes de Toulouse, 
tome III: Raymond V (1141)-1194). Paris, Picard, 1932. 
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après l'assassinat de son père et avant Ie retour à Toulouse62, donc entre 
avril 1148 et avril 1149. 

Ma préférence pour cette solution qui exclut la possibilité d'une présentation 
par courrier en 1147, avant l'embarquement, est fondée en la certitude que 
c' est relativement tard q ue la version-comte-Raymond a fait son apparition 
en Occident. La version de Fretellus qu'un auteur anonyme a plagiée dans 
sa Descriptio locorum circa Hierusalem, n'est pas la version-comte-Raymond, 
mais la version-Henri-Sdyck de 113763• La version-comte-Raymond ne 
semble donc pas encore été très répandue en Occident en I 150, la date 
la plus rapprochée de la Descriptio anonyme susmentionnée64• La réception 
assez tardive serait moins explicable, si Fretellus avait rédigé et envoyé à 
Toulouse sa deuxième version en 1147 déjà. A l'appui de cette manière 
de voir, je cite encore un autre texte dérivé de la version-Henri-Sdyck vers 
1148: celui de l' Innomil1atus VI65. 

La datation la plus plausible de la composition et de la présentation de 
la version-comte-Raymond me paraît donc être: avril 1148-avril 1149, 
probablement peu après avril 1148, mais sa diffusion en Occident n'a pas 
commencé avant Ie retour du destinataire, donc en 1149 au plus tot. 

n va sans dire que,l'originaI autographe de l'auteur étant perdu,l'originalité 
de la leçon ne peut pas être garantie dans tous les détails. Certaines variantes 
telles la substitution de Rodrigue à Raymond et I'émendation de Pilati 
pretorium en prelati pretorium66 embarassent l'historien de problèmes dont il 
est difficile de faire Ie point sans faire appel à la tradition manuscrite. Mais 
ce serait faire défi à la raison que de faire retour à la théorie périmée de la 
falsification pour quelques discordances dont on peut se tirer avec la 
conjecture d'une émendation ou d'une interpolation postérieures. 11 n'en 
est pas de même pour la critique d' authenticité de I' opuscule en tant que tel : 
elle prend texte aussi et surtout des leçons absolument concordantes. 

11 se trouve que je suis particulièrement embarassé de la désinence: eamque 

62 Avant Ie retour, car la Dédicace porte: hic quamdiu moram habueris . . . ne quandoque 
revertens . . . 
63 J' ai collationné les trois textes. Voici la variante la plus significative. Dans la 
version-Henri-Sdyck (1137) Fretellus insiste sur la localisation du prétoire de pilate 
sur Ie mont Sion en ces termes : ... Pylati pretorium ... quod in presenti designatum 
apparet . .. L'auteur de la Descriptio fait sien ce passage, y compris les mots in presenti. 
Mais dans sa version...çomte-Raymond (1148) Fretellus a supprimé ces mots in presenti, 
comme s'il avait voulu laisser entendre que, pour les stations liturgiques, la situation 
en 1I48 n'était plus la même qu'en 1137. 
64 Cette Descriptio anonyme est connue par l'édition du marquis De Vogüé (1860). 
Tobier (1867) en situe la composition entre 1151 et 1157. Röhricht (1890) la place 
vers 1150. 
65 Voir, plus haut, Partie I, notes 4 et 5. 
66 La leçon pre/ati pretorium est minoritaire pour les manuscrits du XII· siècle. Plus haut 
(voir § 2, V) j'ai conjecturé qu'elle puisse bien être une émendation, apportée après 
1I87. Il est toutefois de fait que cette leçon minoritaire est devenue la leçon majoritaire 
et même officielle au XIV· siècle. Aussi la possibilité qu' elle soit la leçon originale 
de Fretellus, n' est-elle pas tout à fait à exclure. 
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Antoniam vocavit, qui est certainement originaIe, parce qu' elle est propre 
à tous les témoins de toutes les branches. Parmi les auteurs d'itinéraires de 
Terre Sainte du XIIe siècle, Ie Fretellus de II48 est Ie premier à faire 
mention de la forteresse Antonia que Ie Fretellus de II37 ignore encore. 
J' ai 1'impression que, en matière de stations liturgiques, Fretellus abonde dans 
Ie sens de ses destinataires. S' adressant, en II 37, à Henri Sdyck qui était 
chanoine régulier du Saint-Sepulcre, il propose Ie prétoire de pilate sur Ie 
mont Sion comme Ie départ du trajet de la Voie douloureuse, conformément 
à la position des chanoines réguliers qui concurrençaient les TempIiers. 
Mais en II48, s'adressant cette fois à un pupille des TempIiers, il montre 
déjà du doigt 1'Antonia qui, après II87, redeviendra Ie départ officiel de la 
V oie douloureuse et la première station du chemin de la croix. On conçoit 
facilement qu'il a usé d'une certaine ambiguité pour ménager les protagonistes 
des deux courants. Peut-être a-t-il, pour la circonstance, épousé l' opinion 
d'un groupe intermédiaire qui distinguait la maison du préceur Pilate sur Ie 
mont Sion et la maison du procurateur Pilate près de I' Antonia67 , ou plutot 
celle d'un autre groupe intermédiaire qui distinguait Ie pre/ati pretorium sur Ie 
mont Sion et Ie Pilati pretorium près de l' Antonia68• Rien n' est clair dans 
cette affaire intrigante. 

QueUe qu' ait été la tendance du FreteUus de 1148, elle ne nécessite 
aucunement de faire rem on ter la date de son opuscule et de Ie prendre pour 
un faux. Tout s' explique, si 1'on admet que les revendications de l' Antonia 
par les TempIiers que les spécialistes font débuter vers II60, avaient pris 
naissance avant 1148 déj à. Afm de mieux rassurer de I' authenticité de son 
opuscule, je mets l'accent sur Ie fait que Fretellus doit avoir pris cormaissance 
de l' Antonia et par la tradition orale et par les sources écrites du onzième 
siècle, teUes I' Innominatus I (vers 1098) et 1'Eugesippus (vers 1040). L' auteur 
de l' Innominatus I localise Ie praetorium Pilati près de la porta Neapolitana 
et de 1'église Saint-Anne; c'est donc à l'Antonia69. En face des deux traditions 
paléochrétiennes, coexistantes mais fluctuantes sous 1'influence de la situation 
politique, une fluctuance éventueUe de Fretellus dans la présentation de 
cette matière n' aurait pas de quoi à inquiéter. 

67 Cette opinion intermédiaire a été proposée par l'allemand Théoderic, en 1172. 
Elle est anti-historique, car Pilate a rempli les fonctions et de préteur et de procurateur. 
Après 1187, on n'en trouve plus aucune trace. 
68 Supposé que pre/ati pretorium soit la leçon originale de Fretellus, ce qui n' est point 
impossible; voir à la note 66. 

69 Publié par Titus Tobier, comme appendice de son édition de Theoderici libel/us 
de loeis sanctis editus eirca A.D. 1172 (Saint-Gall et Paris 1865), aux pages 113 à 118; 
voir la page II4: Ad portam neapo/itanam est praetorium Pi/ati, ubi Christus a prineipibus 
sacerdotum judicatus juit. C' est là qu' était située l' église Sainte-Anne, en face de l' Antonia. 
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La deuxième version-comte-R. forme, avec les deux autres, Ie troisième 
panneau de ce tryptique fretellien. Matériellement ou textuellement elle 
n' est guère différente de la première version-comte-R., mais formellement 
elle est un des titres de la temporalité de l'Eglise Romaine. 

Le Liber censuum, rédigé en 1192 par Ie camérier et cardinal Cencio Savelli 
(Ie futur pape Honorius lIl, 1217-1227), énumère les cens dus à l'Eglise 
Romaine, diocèse par diocèse1. Il est un document de premier ordre pour 
la connaissance des circonscriptions ecclésiastiques, document unique même 
pour la connaissance des circonscriptions des patriarcats et des diocèses dans 
la Terre Sainte et les autres terres d'Qutremer (Ultra mare) au XIIe siècle. 

Au milieu du XlVe siècle, Ie Liber censuum, avec d'autres textes de même 
nature, sera recueilli dans une codification d' une tout autre envergure: 
les Collectanea ex diversis registris et libris Camerae Apostolicae, recueilofficiel 
en six volumes des titres de la temporalité, des fiefs et des suzerainetés de 
l'Eglise Romaine. Le recueil fut compilé à la Cour d' Avignon aux années 
1356-1362, sur les ordres du pape Innocent VI (1352-1362), par Ie cardinal 
Nicolaus Rosselli (Nicolas RosselI), Q.P. (1314-1362), Majorquin de 
naissance, dit . .Ie Cardinal d'Aragon"2. Je n'ai pu établir, si l'autographe de 
Nicolas Rosselli existe encore. Le recueil n' ajamais été imprimé intégralement, 
mais bien des titres qu'il renferme, ont été publiés séparément, tels les 
Mirabilia Urbis Romae et autres inventaires de reliques qui dans notre monde 
changé ne sont plus des documents. 

Le traité de Fretellus y figure sous Ie numéro d'ordre CIV (Fretellus, 
De descriptione locorum sanctorum jherusalem et Terrae Sanctae) et débute : 
Domino suo venerabili et jratri Raimundo Dei gratia Tholetano Comiti. Fretellus 

1 Le Liber censuum de I' Eglise Romaine, publié par Paul Fabre et Louis Duchesne 
(: Bibliothèque des Ecoles françaises d' Athènes et de Rome. 11 e série, tome 6). 3 tomes. 
Paris 1910-1952. Publié d'après Ie ms. Vatican lat. 8486 qui passe pour l'autographe 
de Cencius. On y trouvera les cens de Terre Sainte aux pages 236-240 du premier 
volume, sous la rubrique Ultra mare. Le registre contient aussi des copies de chartes 
et des listes de pap es et d'empereurs. Les Vies des papes de 1040 à 1241 ont été ajoutées 
plus tard. 
2 Ramon de Alos, EI Cardenal de Aragon,jray Nicolàs RosselI, dans: Escue/a espaiiola 
de arque/ogia è historia en Rome. Cuadernos de Trabajos. Tom. I (Madrid 1912), pp. 15-60. 
L'auteur y donne une analyse détaillée du recueil, d'après Ie ms. XXXV,70 des 
Archives du Vatican. Depuis ce temps-Ià, un autre exemplaire du même recueil, 
Ie ms. Vat. lat. 449, a été transféré aux mêmes Archives ou il porte actuellement 
la cote 2527. 
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eadem gratia archidiaconus sub spiritu consilii jortitudinis Deo militare. Cum ad 
orientalem ecclesiam delendorum causa tuorum peccaminum conjugisti ... ; et se 
termine par les mots: eamque Antoniam vocavit. C' est donc dans la version
comte-R. que l' opuscule de Fretellus est devenu un des titres officiels de 
la suzeraineté de l'Eglise Romaine en Terre Sainte. 

11 est un peu étonnant que Nicolas RosselI n' a pas fait entrer dans sa 
codification la version-Henri-Sdyck de 1137 qui est la plus ancienne et qui, 
à l'encontre de la version-comte-R. , porte une référence explicite à l'acte 
de vasselage, passé en 1100 entre Godefroid de Bouillon et 1'Eglise Romaine 
(voir Première Partie, chap. 76). On peut en inférer que, vers 1350, la 
Curie Romaine ne possédait pas d'exemplaire du texte de 1137 qui paraît 
avoir été peu répandu, n'ayant pu rivaliser avec la version-Raymond de 1148, 
avantagée par Ie pape Innocent III. 

Les leçons de la première version-comte-R. qui avait cours avant 1350, 
et de la version qui fut promue version officielle de la Curie Romaine 
par Nicolas Rossell, ne s' écartent guère, mais les quelques variantes qu' elles 
présentent, sont d' autant plus significatives. Dans la version reçue de la Curie, 
Ie destinataire R. est toujours appelé Raymundus (en toutes lettres), mais 
1'archidiacre Fretellus n'y est jamais dit: Antiochie (d'Antioche). Mais c'est 
la variante prelati pretorium pour Pi/a ti pretorium qui prime tout. Le prétoire 
de Pilate sur Ie mont Sion, c' est désormais enterré. 

11 est manifeste que Rossell(i} a copié son texte sur un exemplaire de 
la branche qui portait Ie nom de Raymundus (et non pas celui de Rodrigue) 
et la variante prelati pretorium (pour Pifati pretorium). De la branche donc 
dont Ie ms. 360 de Cambrai qui date encore du XIIe siècle, est Ie plus ancien 
témoin conservé. Le dessein est apparent: la Curie a authentifié la dédicace 
à un comte français et sanctionné une fois de plus Ie parcours des stations 
liturgiques de Jérusalem, préparé par les Templiers et élaboré par les 
Franciscains et autres promoteurs de la localisation du prétoire de Pilate 
à l' Antonia. 

Le texte officiel de la Curie Romaine, rédigé par Nicolas Rosselli, a été 
publié pour la première fois par Ie célèbre J. D. Mansi (I692-I769), dans 
son édition des: Stephani Baluzii Miscellanea historica, I (Lucca 176I), p. 434-440, 
sous Ie titre: Fretel/i archidiaconi Liber locorum sanctorum Terrae Jerusalem. 
C'est une des adjonctions que Mansi a faites aux Miscellanea d'Etienne Baluze 
(I630-I7I8), bibliothécaire de Colbert. L'édition de Mansi a été reprise 
par l'abbé Migne, dans la Patrologia Latina, CLV (I880), col. I037-I054, 
sous Ie même titre. 

Mansi a basé son édition sur Ie manuscrit 545 de Lucques qui est une copie 
du recueil de Rosselli. C 'est une copie assez tardive, faite en 1503 par un 
certain Jacobus Etruscus sur un manuscrit qu'il croyait être l'original. A 
l'aide d'une photocopie complète, gràcieusement mise à ma disposition 
par Ie Préfet de la Bibliotheca Capitolare Feliniana, j'ai pu collationner les 
feuillets 98 à 107 qui donnent Ie texte de Fretellus. J'ai pu constater que, 
mises à part quelques coquilles, l'édition souvent critiquée est fidèle à son 
modèle. La néolatinisation de l'orthographe médiévale dont on a fait grief à 
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Mansi, est en réa1ité du copiste Jacobus Etruscus qui s'y est pris en humaniste 
plutot qu'en historien. 

Des projets d'édition critique, basés sur l'ensemble de la tradition 
manuscrite, ont été entrepris par les éditeurs des Continuations de 
Guillaume de Tyr, entre 1844 et 1859 (voir la dernière page de mon 
Introduction); par J. C. M. Laurent en 18583; par Reinhold Röhricht en 
18804 et par W . A. Neumann en 1881 5, mais ils ont tous échoués. Ces 
insuccès ont donné raison à Titus Tobier qui, en 1867 déjà, avait conclu à 
l'inutilité de toute entreprise d' édition critique6• 

Comme je viens de constater, la critique de l'édition de Mansi qui a inspiré 
toutes ces initiatives, est nullement fondée. Elle l'est d'autant moins, depuis 
que Ramon de Alos (1912) a révélé que la deuxième version-comte-R. 
est un document officiel de la Curie Romaine. L'adaptation à une orthographe 
changée n'affecte pas l'authenticité d 'un texte de droit et la rarnification 
des manuscrits n'y fait rien non plus. 

LES MANUSCRITS DES COLLECTANEA DE ROSSELLJ 

En préparant cette édition, j 'avais examiné sept exemplaires des Collectanea 
de Nicolas Rosselli et constaté que tous donnent Ie texte de Fretellus. En voici 
Ie signalement: 

BERLJN, Deutsche Staatsbibliothek, Hamilton 33, f. II5 v-I2l v . xve siècle. 
Provenance de la bibliothèque du cardinalJacopo Ammanati (1422-1479). 

DRESDE, Landesbibliothek, cod. F. 18, f. 90v à 100. XIve siècle. Voir Ie 
Catalogue imprimé de Schnorr von e:.rolsfeld, I (Leipzig 1882), p. 250. 

GIESSEN, Bibliothèque de l'Université, 1246 B.S. ms. 420, f. 178 à 182. 

Copié en Italie, en 1462. 

LONDRES, British Library, Cotton Nero C 11, f. 101 à IIOr (olim 93 à 102r ). 

xve siècle (après 1469). Exemplaire richement illustré. Au f. 8 les armoiries 
du cardinal Nicolas Rossell, du roi d' Aragon et d'lsabelle de Castille 
(1451-1504, mariée en 1469 avec Fernand V d'Aragon, mort en 1516). 

LUCQUES, Biblioteca Capitolare Feliniana, ms. 545, f. 98 à 107. Copié par 
Jacobus Etruscus, en 1503. Longtemps faussement attribué au XIIe, parfois 
même au XIe siècle; voir la fin de mon Introduction. 

3 Le pro jet de Laurent, basé sur Ie ms. 1246 B.S. 420 de Giessen (de l'an r462) qu'ü 
préférait au ms. F r8 de Dresde, constitue rnaintenant Ie cod. geogr. 79 de la 
Bibliothèque de Hambourg. 
4 Röhricht a présenté son projet d' édition à la direction du Zeitschrift des Deutschen 
Palaestina-Vereins. Je ne saurais dire ce qu' il est devenu. 
5 Neumann avait I'avantage de connaÎtre aussi la version-Henri-Sdyck de II37. 
Néanmoins, son projet d'édition, offert à Reinhold Röhricht en r88r, n'a pas été 
réalisé; cf. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins, IV (r88r) 23I. 
8 Titus Tobier, Bibliographia Geographica Palaestinae (r867), p. r6. 
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ROME, Angelica, cod. 627 (Q. 1.14). Voir la description détaillée dans Ie 
Catalogue imprimé de E. Narducci (Roma 1892), p. 260 à 2Ó9. 

VATICAN, cod. Ottobon. 3078, f. 117 à 123r. xve siècle. Provient de la 
bibliothèque du Baron F. De Stosch (XVmes.). Voir: V. Forcella, Catalogo 
dei manoscritti riguardanti la Storia di Roma, che si conservano nella Biblioteca 
Vaticana, III (Roma 1881), p. 90 à 91. 

Ce n'est qu'aprèsl'accomplissement de mon Texte de la version-Henri-Sdyck 
que j'ai pu prendre connaissance de l'étude précitée de Ramon de Alos (1912). 

Abstraction faite de deux exemplaires qui existent aux Archives du Vatican 
et auxquels je me suis référé plus haut, Ramon de Alos ne signale pas moins 
de 41 exemplaires des Collectallea de Nicolas Rosselli, conservés pour la 
plupart dans les bibliothèques d'Italie et d'Espagne. N'ayant pu explorer 
tout les fonds romains, moins en co re toutes les bibliothèques de I'Europe 
transalpine, cet auteur ne se cache pas de l'état incomplet de son recensement. 
Il a la prudence encore d'avertir ses lecteurs que les exemplaires du recueil 
ne sont pas tous complets. 

Je me suis dispensé de la tache autant infaisable qu'inutile de rendre complet 
ce recensement. Le chiffre des exemplaires, conservés en Italie et en Espagne, 
doit certainement être majoré7• Par contre, i1 me paraît impossible de 
gonfler tant soit peu Ie chiffre des exemplaires conservés dans les pays 
cisalpins; les quatre exemplaires susnommés (Berlin, Dresde, Giessen, 
Londres) ont, d'ailleurs, tous été importés d'Italie. La recherche des extraits 
à part a été plus infructueuse encore; je n'en ai trouvé pas un seul8• 

En tout et pour tout, on peut dire que, de notre coté des Alpes et des 
Pyrénées, la version officielle du second traité de Fretellus a été peu répandue 
et peu lue. Après 13569 comme avant, on y en a copié et recopié seulement 
la première version, comme si de rien n'était. 

7 Cependant, la consultation des catalogues imprimés pa rus depuis 1912 m'a peu 
profité. J'espère plus des recensements des manuscrits d'autres opuscules, contenus 
dans Ie recueil de Rosselli, comme, par exemple, celui de Car. Lud. Urlichs, 
De mirabilibus civitatis Romae (Wirceburgi 187I.en 8vo), aux pages 126 et 127, et celui 
de Paul Fabre et Louis Duchesne, Le Liber censuum de I'Eglise romaine (1910-1952); 
et bien d'autres. 
• n y en a, peut-être, parmi les témoins anonymes et fragmentaires dont l'identité 
est invérifiable. 
8 Dans la préface à son édition de 1761, Mansi fait dater de 1356 l'insertion du traité 
de Fretellus dans les Colledanea de Rosselli, maïs il ne donne pas d'argument. Le ms. 545 
de Lucques provenant de la bibliothèque privée de Mansi, la datation mérite quelque 
confiance. D'après Ramon de Alos, Rosselli à commencé sa compilation en 1356 
et terrniné avant 1362. 
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PSEUDO-EUGESIPPUS, TRACTATUS DE DISTANTIIS 
LOCORUM TERRAE SANCTAE 

En 1653, Ie fameux Leo Allatius (1586-1669), prêtre d'origine grecque 
et scriptor à la Bibliothèque Barberini1, fit paraître l'editio princeps d'un traité 
remarquable intitulé: Tractatus de distantiis locorum Terrae Sanctae, quem 
compilavit Eugesippus Anno Domini MXL2. En 1658, une nouvelle édition 
en a vu Ie jour à Rome même. Après la mort d' Allatius, l' editio princeps de 
1653 a été reprise trois fois encore: par Schelstrate en 16983, par Genesius 
en 17334, et par Migne en 18645• 

Dans la Praejatiuncula, Allatius informe ses lecteurs d'avoir basé son 
édition sur un manuscrit que son supérieur Moroni lui avait gracieusement 
communiqué (Eugesippum, de distantiis locorum terrae sanctae, humanissimi 
Caroli Moroni beneficentia habui J, mais i1 n'en indique ni la cote ni la 
provenance. Le fond-Allatius de la Vaticane (236 volumes de papiers et 
d'ouvrages inédits d' Allatius) n'ayant pas encore été c1assé et rendu accessible 
au public, i1 est extrêmement difficile de pénétrer au fm-fond de cette édition. 

J'ai, au moins, pu établir sur les lieux mêmes que Ie manuscrit utilisé par 
Allatius est Ie même que Ie codex c1assé actuellement Barb. lat. 2357 de la 
Vaticane. C'est un petit manuscrit sur parchemin qui compte 24 feuillets, 
mesurant de 260 sur 190 mm et écrits seulement au recto. 11 est conservé 
dans une couverture carton et parchemin du XIxe sièc1e, avec un fragment 
d'étiquette peut-être plus ancienne, portant Ie titre Egesip. de distan. 

L'écriture du texte qui occupe les feuillets 1 à 24, est du XVlIe sièc1e 
débutant, mais elle n'est ni de la main de Moroni ni de celle d' Allatius. 
Le texte qui ne porte pas de titre, débute comme suit: Incipit tractatus de 
distantiis locorum terrae sanctae quem compilauit Eugesippus anno Domini MXXXX. 

1 Lire sur lui: Madame Jeanne Bignami-Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte W 
à Pie XI (: Studi e Testi 272. Città del Vaticano 1973), p. 128-130. Lire encore les 
pages 109 et II5 du même ouvrage, au sujet de Carolus Moroni, né à Crémone, 
bibliothécaire du Cardinal Francesco Barberini et chef d' Allatius. 
2 Leo Allatius, 1:YMMIKT A, sive Opusculorum Graecorum et Latinorum vetustiorum 
ac recentiorum Libri duo. Edente, nonnullis additis, Bartoldo Nihusio. Coloniae Agrippinae 
[Amstelodami?] 1653, p. 104-120. Bartoldus Nihusius (1589-1657), évêque auxiliaire 
d'Erfurt, entremetteur d' Allatius auprès des éditeurs dans Ie Nord de I'Europe. 
3 Emmanuel a Schelstrate, Antiquitates Ecclesiae Romanae tome 11 (Rornae 16g8), 

P·529-567. 
4 Johannes Genesius. De rebus Constantinopolitanis (: Corpus Byzantinae Historiae, 
XXX, 3. Venetüs 1733), Appendix 5, p. H): Eugesippi De distantiis locorum 
Terrae Sanctae. 
6 J.-P. Migne, Patrologia Graeca, tome CXXXIII (1864), col. 991-1004. 
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Vertamus eia strlum nostrum . .. Désinence: ... eamque Antoniam vocauit. 
A la marge inférieure du premier feuiJlet, une main contemporaine, maïs 
différente des mains du copiste, d' Allaltius et de Moroni, a apposé la notice: 
Eugesippus, Anno Domini MXL. 

Le texte de l 'édition d 'Allatius (r653) est très fidèle à celui du ms. Vat. 
Barb. lat. 2357. n n'est pas peu étonnant qu'il répond substantiellement à 
la version-comte-R. de Fretellus. De flit: à part l'omission de la dédicace 
et du prologue, une seule variante d'importance et une seule interpolation, 
sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, Ie texte d' Allatius coïncide 
parfaitement avec celui de l 'édition de Mansi. Il n 'est donc pas d'Eugesippus 
(I040), mais de Fretellus (1148). Au prop re, c'est un pseudépigraphe, mais 
cela n'exclut pas nécessairement l 'historicité du personnage d 'Eugesippus 
et sa participation à la genèse de l 'opuscule de Fretellus. 

Le modèle dont Ie ms. Vat. Barb.lat. 2357 offre une copie tardive, est 
inconnu et probablement même perdu, mais il est possible d'en conjecturer 
l 'ancienneté et la provenance. 

La seule variante d'importance est la leçon Pilati pretorium (Allatius) pour 
prelati pretorium (Mansi). Le manuscrit, utilisé par Allatius, avait donc été 

copié sur un modèle qui était antérieur à 1356, antérieur à la version officielle 
de la Curie Romaine qui localise Ie prétoire de Pilate, non plus sur Ie 
mont Sion, mais à l' Antonia. En d 'autlres mots: Ie modèle copié appartenait 
à la première branche de la version-comte-R. (1148), branche tombée dans 
Ie discrédit au cours du XIve siècle. 

Au f. 9 du ms. Vat. Barb. lat. 2357 , Ie copiste inconnu vient à parIer de 
Séphorie près de Nazareth, lieu de naissance présumé de sainte Anne, mère 
de la Sainte Vierge. A Sainte Anne i1 donne une sceur Hermana, mère 
légendaire d 'Elisabeth et grand-mère de Jean-Baptiste Ie Précurseur. Il fait 
suivre immédiatement la légende stupide des trois mariages de sainte Anne 
(trinubium Annae) qui n' est pas attestée avec certitude avant 1140 environ. 
L'ensemble de ces notices se rencontre: dans bien des manuscrits de toute 
espèce, même dans quelques témoins de l 'ceuvre de Fretellus6, mais il y figure 
toujours sous forme de notice marginale ou, dans les blancs, comme 
élément de remplissage. Je pense que Ie copiste du ms. Vat. Barb. lat. 2357, 
ou son prédécesseur, a, co mme beaucoup de copistes, eu Ie tort de copier 
son modèle tout d'un trait, et d'incorporer ainsi au Texte quelques gloses 
et notices. 

Maïs ce qui est vraiment insolite, c' est Ie nom de Hermana donné à la sceur 
de sainte Elisabeth qui, en Occident, était communément appelée Ismeria 

e La notice concemant les sceurs et les filles de sainte Anne et sur ces trois mariages 
se rencontre encore dans un autre témoin de la version-comte-R. de Fretellus, 
à savoir dans Ie ms. 360 (341) de Cambrai, au fol. 157, sous forme d'appendice 
(adjonction d'une main différente de celle du texte de Fretellus), mais à 1'encontre 
du ms. Vat. Barb. lat. 23571e ms. 360 (341) de Cambrai ne donne pas Ie nom d'Hermana. 
Dans Ie manuscrit Royal 13 A 14 de Lond:res qui est originaire d'Iriande, une notice 
semblable précède une traduction français(: de l' opuscule de Fretellus; elle débute : 
Anna et Emerina sorores juerunt (fol. 260 v ) . 
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ou Esmeria. Le seul pendant de ce nom qui soit parvenu à ma connaissance, 
est Ie nom ressemblant Ermenia que la même sreur porte dans une inscription 
calabraise du X Ie siècle7• Si coïncidence il y a, elle doit bien me porter à 
croire que Ie modèle du manuscrit utilisé par Allatius provenait de l'extrême 
sud de l'Italie. De Barletta, diocèse intercisa qui, dès Ie début du xue siècle, 
dépendait de l'archevêque de Nazareth en Galilée? Ou, peut-être, de 
Nazareth même? Le Grec Allatius s'intéressait à tous les textes concemant 
sa patrie et I'Ecclesia Orientalis, et son supérieur Moroni a mis tout son zèle 
à Ie pourvoir de textes orientaux. N' oublions surtout pas que Ie cardinal 
Matteo Barberini (Ie futur pape Urbain VIII) avait été évêque de Nazareth 

et de Barletta, de 1604 à 1608. 

Dans les trois parties qui précèdent, j 'ai eu la prudence d'éliminer de mes 
recensements des témoins écrits tous les textes mutilés et incomplets, même 
les textes "décapités" ou "acéphales" auxquels il manque seulement la 
dédicace et Ie prologue. En face maintenant au texte d' Allatius, je me vois 
obligé de revenir pour une fois sur mes pas. Le texte d' Allatius n'est pas 
un cas isolé. Il existe au moins six autres témoins de cette version "acéphaIe" 
de la version-comte-R. Je me fais un devoir de les recenser ici: 

BERLIN, cod. Meerman 146, fol. 95v-I05v. Copié en 1279. Provenance: 
Petrus Blondelet (vers 1500); Collège de Clermont à Paris; G. Meerman 
(1764-1824); Sir Phillips. 

CAMBRAl, ms. 360 (341), fol. 153v-157 .xue siècle finissant. Provenance: 
Saint-Nicolas de Marcheroux O . Praem.; CathédraIe de Cambrai. 

MUNICH, cod. lat. 5307, fol. 136-153. Copié en 1470. Provenance: évêché 
de Chiems. 

VATICAN, cod. Vat. lat. 1058, fol. 112-119. Copié en Allemagne, au 
XIII e siècle. 

VATICAN, cod. Barb. lat. 2357 .fol. 1-24. Copié au début du XVTIe siècle. 
Provenance inconnue. Publié par Leo Allatius en 1653. 

VIENNE, cod. 879, fol. 1-9. XIII8 siècle. 

VIENNE, cod. 1712, fol. 44-49 .XIve siècle. 

Etant donné Ie nombre des témoins et leur étalement dans Ie temps, 
Ie texte "acéphale" peut difficilement avoir été "décapité" de dessein 
prémédité. L' archétype commun qui a réellement existé et circulé à part 
et que je croirais volontiers être Ie modèle commun sur lequel Fretellus a 
basé des expéditions successives, en ajoutant une dédicace et un prologue 
appropriés aux commettants et destinataires, est databie de 1120 environ au 
plus tot, de 1130 environ au plus tard (voir plus haut. Introduction, § 4). 

7 Voir mon étude sur La légende de Passecrate et la Sainte Parenté (Amsterdam 1976), 
pp. 19-20 : texte de l'inscription calabraise. 
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Le recensement a non seulement confrrmé ma confiance en l'historicité et 
en la primauté de cet archétype nu, il a aussi donné Ie courage de me remettre 
avec plus d' acharnement sur la voie de la découverte d' un devancier 
présumable. De nos jours, la vieille idée d'un devancier de Fretellus est 
de nouveau à l' ordre du jour. 11 s' agit maintenant de tirer tout Ie profit 
possible de 1'exorde que Ie cod. Vat. Barb. lat. 2357 est seul à présenter: 
Incipit tractatus de distantiis locorum terrae sanctae quem compilavit Eugesippus 
anno Domini MXXXX. 

Allatius et Migne paraissent avoir deviné déjà que cet exorde ne fait pas 
corps avec Ie texte de Fretellus qui fait suite, car, au rebours de l' aspect 
paléographique, ils l' ont reproduit sous forme de titre ou d' en-tête; Allatius 
avec, Migne sans Ie millésime. Je suis d'avis que ce soi-disant exorde n'a 
même pas la valeur d'~ titre ou d'un en-tête, mais qu'il n'est qu'une espèce 
de notice, intégrée dans Ie texte nu par quelque copiste. Notice apparemment 
d' un lecteur qui a voulu se faire l' écho d' une vieille tradition locale d' après 
laquelle il existerait une certaine connexion entre Fretellus et Eugesippus. 

Une telle tradition peut seulement avoir pris naissance à Nazareth même 
d'ou pourrait provenir aussi 1'archétype du ms. Vat. Barb.lat. 2357 (voir 
aux notes 6 et 7). L'interpolation relative au culte des SCl!urs Anne et Hermana 
à Séphorie constitue un argument de plus en faveur de la provenance 
nazaréenne de l' archétype. Je remarque encore la valeur convergente de son 
début : Milliario quinto a Nazareth Sephoris. Les versions-Henri-Sdyck et 
comte-R. de Fretellus et toutes les au tres descriptions de la Terre Sainte 
du XIIe siècle portent : Secundo milliario a Nazareth Sephoris8• Apparemment, 
dans la notice envisagée, 1'indication Milliario quinto n' est pas une mesure 
itinéraire, mais répond à la quinte bien connue en France (Poitou, Angers, 
Le Mans) . L'indication signifie donc que Séphorie était comprise dans la 
zone qui jouissait du stat ut favorisé soit de l' église soit de la ville de Nazareth. 
Seul un nazaréen peut être responsabie d' une telle indication. 

A en croire cette tradition nazaréenne et la notice qui la formule, 
Eugesippus serait l'auteur d'un Tractatus de distantiis locorum terrae sanctae. 
Les catalogues de manuscrits ne m' ont révélé que deux ou trois titres qui 
puissent y répondre. Un catalogue allemand du xve siècle mentionne deux 
fois un traité De distancia locorum (liber IJ d'un pseudo-Jérome9• Le catalogue 
de la bibliothèque de Nazareth en Galilée qui est databie de la fm du 
XIIe siècle, mentionne parmi les Cl!uvres de saint Jérome un traité: de 

8 Observation faite par Titus TobIer dans les pages 232-233 de son édition de 
Theodericus (1865). Sur la Quinte, on lira Ducange et J. F. Niermeyer, Mediae 
Latinitatis Lexicon Minus, p. 880. 
9 Catalogue de la Chartreuse Salvatorberg près d'Erfurt, conservé à la Bibliotheca 
Amploniana d'Erfurt, dès Ie XVI" siècIe. Publié par P. Lehmann, dans: Mittelalterliche 
Bibliotheks-Kataloge Deutschlands und der Schweiz, 11 (1928). Voir aux pages 447 
(notice marginale) et 530 (no. 363). 

VERSION DE PSEUDO-EUGESIPPUS 



90 

distanciis locorum10, également pseudépigraphell. Les deux catalogues, celui 
de la Chartreuse Salvatorberg et celui de Nazareth, étaient l'un et l' autre 
conservés à Erfurt, dès Ie Xve siècle. l' auteur du catalogue de Salvatorberg 
a pu consulter Ie catalogue de Nazareth. Son témoignage n'est donc pas 
certainement indépendant; d'autant moins que son catalogue a Ie caractère 
double d' une bibliographie générale et d' un catalogue descriptif de la 
bibliothèque de sa chartreuse. 

Selon toute apparence, ce traité De distancia (distanciis) locorum de quelque 
pseudo-Jérome est Ie même que Ie De distanciis locorum terre sancte d'Eugesippus 
qui constitue l' objet du présent Appendice. Vne fois admis, du moins, 
qu' aucun manuscrit ni de Jérome ni de Fretellus ni d' autres auteurs ne 
présente ce titre. 

A la lumière de cette découverte, je ne sais plus que faire d' une autre 
indication plus intrigante encore qui nous vient du même catalogue de 
Nazareth. Immédiatement après Isidore de Séville, ce catalogue donne: 
de Egesippo 111 quaterniones et dimidius. L'indication peut difficilement se 
rapporter à Josèphe, appelé aussi Josippos ou Egesippus par les auteurs du 
moyen-age, moins encore aux fragments d~ l' Historia de son continuateur 
inconnu, appelé également Egesippus12. Les éditeurs de I'Historia n'ont pu 
utiliser aucun fragment de provenanee nazaréenne et ne font même pas 
état du témoignage du catalogue de Nazareth13. D'ailleurs, à l'époque à 

laquelle appartiennent ce catalogue et Ie modèle copié dans Ie ms. Vat. Barb. 
lat. 2357, la chasse aux manuscrits de I'Historia n'était pas encore ouverte. 
Compte tenu du millésime I040, la notice discutée ne peut se rapporter 
ni à Josèphe ni à son continuateur. Par contre, Ie volume indiqué par Ie 
catalogue de Nazareth pourrait bien être de mesure juste pour Ie modèle 
copié da'ls Ie ms. Vat. Barb. lat. 2357 qui compte 24 feuillets. 

10 Voir mon Introduction, aux notes 18 et 19. Dès Ie XVe siècle, Ie catalogue de 
Nazareth appartient à la Bibliotheca Amploniana d'Erfurt. L'édition de Beddie (1933) 
porte : epistola ad Dardanum de distanciis locorum. Je propose de lire : epistola ad Dardanum; 
De distanciis locorum. De fait, I' Epistola 129 (Migne, PL, XXII, col. 1099-1107) de 
saint Jérome est intitulée: Epistola ad Dardanum de terra (re )promissionis, et, loin d'être 
une topographie, elle est un traité d'ascension spirituelle. D'après la Biblioth.:ca 
Hiëronymiana manuscripta de Dom B. Lambert, aucun témoin manuscrit ne porte 
la variante : de distanciis loco rum. 
11 La même Bibliotheca Hiëronymiana manuscripta de Dom B. Lambert n'attribue à 
saint Jérome aucun traité De distancia (distanciis) locorum, même pas dans Ie volume III 
(1970) qui donne un recensement de tous les pseudépigraphes connus. 
12 Hegesippus ou Egesippus est une forme abatardie de Josephus (Josippos ), d'usage 
depuis Ie VIII e siècle. Par extension, Ie nom était donné aussi au continuateur inconnu 
de Josèphe. Dans les manuscrits latins du moyen-age, j'ai rencontré les variantes: 
Aegesippus, Eigesippus, Eiesippus, Egesippus. L'identité du nom (H)egesippus et de la 
variante Eugesippus que Ie ms. Vat. Barb. lat. 2357 est seul à donner, ne me paraît pas 
faire de doute. 
13 Hegesippi qui dicitur Historiae Libri V, ed. Vincentius Ussani (CSEL, LXVI, en 2 tomes. 
Vindobonae 1932 et 1960). 
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A en juger d'après Ie catalogue malheureusement incomplet, il n'a existé 
à la bibliothèque de Nazareth aucun exemplaire des versions expédiées 
du traité : (Descriptio) de locis sanctis de Fretellus qui sont seules à porter 
Ie nom de Fretellus. Il pourrait tout au plus y avoir existé un exemplaire 
du texte modèle anonyme, si Ie de Egesippo III quaterniones et dimidius était 
Ie modèle copié dans Ie ms. Vat. Barb. lat. 2357. Seule une compulsion 
systématique de tous les catalogues de bibliothèques du moyen-age pourrait 
nous apprendre, si jamais Ie traité de Fretellus a été répandu sous forme 
de pseudépigraphe ou non. La possibilité n' est pas à exclure que Ie traité 
De situ Terrae Sanctae de pseudo-Jérome soit identique au traité de Fretellus14• 

Par contre, l' attribution du traité De distanciis locorum Terre Sancte à 
pseudo-Jérome est passablement assurée. Le catalogue des chartreux de 
Salvatorberg en témOlgne deux fois, Ie catalogue de Nazareth une fois. Pour 
être fixé là-dessus, il faudra attendre la découverte d' un exemplaire qui porte 
Ie nom de Jérome. L'ennui, c'est que, dans Ie ms. Vat. Barb. lat. 2357, 

Ie même traité est allégué comme une a:uvre d'un certain Eugesippus. 11 
est vrai que les attributions à Jérome et à Hégésippe ne sont pas en elles-mêmes 
nécessairement exclusives I'une de l'autre, mais contradiction il y a. 

L' analyse des sources internes amènera, peut-être, un début de solution 
du problème. A grands traits, Ie traité de Fretellus est une compilation de 
plusieurs opuscules de saint Jérome. Mais hormis les a:uvres de Jérome, 
Fretellus doit avoir mis à contribution encore une topographie palestinéenne, 
notamment pour les mesures itinéraires (distanciae), Ie tracé des routes de 
pèlerinage et autres détails topographiques qui ne sont ni dans Jérome 
ni dans Flavius Josèphe et Hégésippe. Il me semble qu'il a pu emprunter 
ces distanciae au traité De distanciis locorum Terrae Sanctae de pseudo-Jérome 
que Ie ms. Vat. Barb. lat. 2357 attribue à un certain Eugesippus. A Nazareth, 
on doit avoir été au courant de l' existence de cet Eugesippus et de l' endettement 
de Fretellus à cet auteur mystérieux. 

La question de l' authenticité du nom Eugesippus est d' ordre secondaire. 
Ce qu' en ont pensé l' éditeur Allatius et beaucoup d'historiens après lui15, 

ne fait rien à l'affaire. Vne chose me paraît certaine: aux yeux du copiste du 
ms. Vat. Barb. lat. 2357 et de son devancier, Ie nom Eugesippus n'était pas 
une vedette, mais un nom d'auteur défmi, d'un auteur qui avait vécu ou 
écrit vers I040. 

14 Dans sa Bibliotheca Hieronymiana manuscripta, III B (1970), p. 487-488, no. 620, 
Dom B. Lambert signale un traité pseudo-hiéronymien intitulé: De situ Terrae Sanctae, 
qu'il identifie à un traité d'un Théodose ou d'un pseudo-Virgile. Vne collation du 
dernier traité à eelui de Fretellus ne m'a révélé rien d'approchant. Or, deux témoins 
de Fretellus portent un titre semblable: Situs tme ierosolimitane (Londres, Cotton 
Caligula A lIl), et : Liber de situ iherusalem (Londres, Harley 5373). 
15 Je parie que, dans l'entourage d'Allatius, on a voulu associer Ie nom d'Eugesippus 
à eelui de I'Hégésippe de la période paléoehrétienne. 11 est significatif à eet égard 
qu'une vieille étiquette du ms. Vat. Barb. lat. 2357 présente la forme abrégée : 
Eges., au lieu de: Euges. 
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Mais il y a peu de chance que Ie nom du type Hegesippus qui est en 
lui-même déjà problématique, ait jamais pu servir de nom de baptême ou 
de nom en religion, même au Proche-Orient. Pour ma part, j'incline à croire 
que, en cette occurrence, Ie nom Eugesippus n'est qu'un nom littéraire 
de l'auteur inconnu du traité De distanciis /ocorum Terre Sancte. Soit que 
I'auteur inconnu se soit imposé ce nom littéraire comme nom de plume, 
soit que Ie nom lui ait été donné par la postérité, il est, en tout cas, indiqué 
d'inscrire son traité perdu sous Ie nom: pseudo-Eugesippus. 

Quoiqu'il en soit, il ne me paraît pas faire de doute que notre Eugesippus 
n'est pas Ie même que l'Hégésippe de I'antiquité, mais qu'il n'est point Ie 
même non plus que Fretellus. Je ne peux pas me refuser non plus à conjecturer 
que I' attribution à Eugesippus ne se rapporte pas au texte modèle anonyme 
de Fretellus, mais à une source probablement perdue que Fretellus y a mise 
à contribution. Quant à la date 1040, proposée par Ie manuscrÏt Vat. 
Barb. lat. 2357, j'observe qu'elle ne porte pas nécessairement sur I'époque 
de la composition, mais qu' elle peut tout aussi bien se rattacher à la copie 
sur laquelle Fretellus de Nazareth a travaillé. 

La vraie identité, Ie vrai nom, la vraie date et Ie vrai pays d' origine de 
cet Eugesippus (plutót pseudo-Eugesippus) demeurent désespéramment 
inconnus. L'archidiaconat antiochéen, attribué à Fretellus par plusieurs 
copistes du XIIIe siècle, mais désavoué par la Curie Romaine vers 1356, 
ne conviendrait-il pas à son devancier et modèle présumé: Eugesippus (de 
son vrai nom: Josippos ou Josephus?)? Mais je n'insiste pas, de peur de 
descendre plus avant, vers Ie vide. Je me Batte, au moins, de I'espoir d'avoir 
imprimé une direction nouvelle aux rechercheurs du problème-Eugesippus. 

Depuis les éditions d' Allatius et surtout de Mansi, l' opinion a toujours 
été partagée entre l'identification et la disjonction de Fretellus et d'Eugesippus, 
entre Ie Fretellus fictif et l'Eugesippus historique, entre Ie Fretellus historique 
et l'Eu~esippus fictif16. Il me paraît être grand temps de s'apercevoir que 
les deux auteurs peuvent être également historiques et que l'un peut avoir 
été un devancier et modèle de l' autre. 

Selon toutes les apparences, Ie traité De distantiis /ocorum Terrae Sanctae 
est une des sources de Fretellus. Le traité ayant été tour à tour attribué à 
(pseudo-)Jéróme et à (pseudo ?-)Eugesippus, on peut se demander, si ce 
pseudo-Jéróme et ce (pseudo ?-)Eugesippus sont identiques ou non. Si la 
réponse était affirmative, il faudrait envisager la possibilité que Fretellus eût 
pu connaître Jéróme à travers Eugesippus. Ensemble de problèmes que je 
laisse en suspens, mais qui demande à être résolu en tout et pour tout. 

16 J. C. M. Laurent (1858) a été Ie premier à disjoindre les deux noms; voir: Serapeum, 
1858, p. 101-106, mais sa manière de voir a eu de la peine à s'imposer. En 19QÓ 
encore,]os. Truhlar, mettra: Rogerius Eugesippus Fretellus, comme s'il s'agissait d'un 
simple surnom (d'après d'autres : un pseudonyme) de Fretellus; voir sa description 
du manuscrit X C 18 dans son catalogue des manuscrits de l'Université de Prague 
(tome 11, no. 1871). 
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ie résultat ne compromettra pas la patemité littéraire de Fretellus, mais il 
pourrait bien diminuer son originalité dans la mesure de son appropriation 
des sources. Les versions dédicacées sont hors d' atteinte; la critique d' originalité 
a prise seulement sur Ie texte modèle anonyme dont elles sont des expéditions. 

Au fond, les problèmes d' attribution et d' originalité se réduisent au seul 
problème des sources. La source-clef est bien Ie traité De distantiis locorum 
Terrae Sanctae, antérieur à la première Croisade et originaire du Proche
Orient17• ie texte de ce traité aux attributions contrastées dont seulle titre 
est connu avec certitude, est inconnu et semble aussi introuvabIe que 
I' aiguille du proverbe. Peut-on s' attendre à ce qu'il soit redécouvert un jour? 

17 Fretellus ne mentionne pas encore Ie culte de la Sainte-Trinité près d'HébroD 
et n'identifie pas encore Marie de Bethanie à Marie Madeleine (voir plus haut, 
Introduction, pp. XXXVI et XXXVIII). Autres indices: Ie nom Eugesippus et, 
peut-être aussi, la mention de l' Antonia. 
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AMIENS, Bibliothèque municipale 

ms. 84 

BALE, Bibliothèque de I'Université 

ms. A I 28 

BERLIN, Deutsche Staatsbibliothek 

ms. lat. Fo!. 136 

ms. lat. Fo!. 198 

ms. lat. quo 291 

ms. lat. quo 686 

ms. Hamilton 33 

ms. Meerman 146 

BRESLAU. Voir : WROCLAW 

BRUXELLES, Bibliothèque Royale 

ms. 7575 
ms. 9826 

CAMBRAl, Bibliothèque municipale 

ms. 360 (341) 

COLOGNE, ancien couvent des Croisiers 
manuscrit perdu 

DARMSTADT, Hessische Landes- und 
Hochschulbibliothek 

ms. 231 

DOUAI, Bibliothèque municipale 

ms. 882 

DRESDE, Landesbibliothek 

ms. F. 18 

ms. 96& 

ERFURT, Wissenschaftliche 
Bibliothek der Stadt 

cod. Q. 102 

page 

2,45 

53 

XXXVII 

49, 53, 64, 66 

2,3,55 

XXVII, 48, 50, 53, 64 

XXVII, 82 

XXVII, 88 

XXVII 

XXVII, XVIII, 3, 45, 46 

XIX, XXVII, 48, 52, 60, 61, 64, 81, 87, 88 

XXX 

XXVII 

xxv, 2-5, 55 

XX, 50, 53, 66, 82 

53 

XII, xm, 89-92 

TABLES DES MANUSCRITS UTILlSÉS OU COMMENTÉS 



95 

FLORENCE, Biblioteca Merucea 
Laurenziana 

page 

cod. Pluto LXXXIX, sup. cod. XVII 68 

GIESSEN, Universitätsbibliothek 

ms. 1246 B.S. 420 

HAMBOURG, Staats- und Universitäts
Bibliothek 

cod. geogr. 79 

HOHENFURT. Voir : VYSSIBROD. 

LONDRES, British Library 

Add. Ms. 38112 
Cotton Caligula A III 
Cotton Nero C 11 
Harley 5373 
Royal13 A 14 

LUCQUES, Biblioteca Capitolare Feliniana 

cod. 545 

METZ, Bibliothèque municipale 

ms. 612 

MONTPELLlER, Bibliothèque de la Faculté 
de Médecine 

ms. 39 
ms. 142 

MUNlCH, Bayerische Staatsbibliothek 

ms. lat. 5307 
ms. 17060 

MUNSTER, Biblioteca Paulina 

ms. lat. 269 

OPAVA (Troppau), Musée 

InS. I 

OXFORD, Bibliothcca Bodleiana, Mise. 
Canon. 

cod. 220 

PAruS, Bibliothèque de l' Arsenal 

InS. 1100 

53, 56, 82 

XXVII, 2-3, 55 
xxx,5 1 

64,66,82 
49, 51, 52,64, 66 
87 

XXXII, 49, 53, 54, 73, 81-82 

XXVII, 50, 53 

XXVIII, 2-5, 46, 55 
49, 50, 53, 64 

88 
XXVII 

8 

48,50 

vm, 49, 51, 53, 64, 66 

XXVII, 2-3, 55 
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PARIS, Bibliothèque Nationale 

ms. lat. 5129 
ms. lat. 14703 (Saint-Victor 574) 
ms. lat. 1633 I 
ms. lat. 18!O8 

PRAGUE, Bibliothèque de I'Université 
cod. X C 18 

REIMS, Bibliothèque municipale 

ms. 1414 

ROME, Biblioteca Angelica 

ms. 627 

ROME. Voir aussi: VATICAN 

STRAHOV, Bibliothèque des Prémontrés, 
collection perdue de Henri Sdyck 1 

TROPPAU. Voir: OPAVA. 

TROYES, Bibliothèque municipale 

ms. 294bla 

VATICAN, Archivio 2 

cod. XXXV, 70 
cod. 2527 

VATICAN, Biblioteca Apostolica 

cod. Vat. lat. 449 
cod. Vat. lat. !O58 
cod. Barberini 1952 
cod. Barberini 2357 
cod. Ottobon. 3078 
cod. Reg. lat. 712 

VAUCLERC 

manuscrit disparu 

page 

XXVll,~,3,45,46 

Ó9 
VIn, 49, SI, 53, 64 
XXVll, 48, 53 

53 

2-3,55 

XXVll, 66, 82 

I I, 48, 50, 52, 64 

80 
80 

80 
XXVll,88 
XXVII 

XXVII, 86-92 

83 
VIII, XVI, XVII, XXV, XXVll, 3-5, 55 

VIII, XXVll, 50, 53 

1 Saint Henri Sdyck a légué sa collection de manuscrits à la chanoinie de Strahov, 
fondée par lui vers 1143 . Hélas, cette collection importante a partagé Ie sort de la 
bibliothèque de Strahov qui périt dans les flammes, Ie 19 octobre 1258. Cf. 
Margarete Baur-Heinhold, Schó'ne alte Bibliotheken (deuxième édition. Munich 1974), 
à la page 282. Peut-être l' autographe de Fretellus a-t-il péri avec cette collection. 
Il est à présumer que la collection détruite ait contenu l' autographe du traité 
présenté par Fretellus en 1137 et d'autres autographes encore de sa main. 
2 Je n'ai pu vérifier les cotes actuelles. En 1920, beaucoup de manuscrits des Archives 
ont été cédés à la Bibliothèque (mss. Vat. lat. 11710-12847). 
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VENISE, Biblioteca Nazionale Marciana 

cod. 339 

VlENNE, Nationalbibliothek 

ms. lat. 369 
ms. lat. Ó09 
InS. lat. 879 
ms. lat. 1712 

VYSSIBROD (Hohenfurt), Bibliothèque du 
Chapitre 

ms. 101 

WROÇLAW (Breslau), Bibliothèque de 
I'Université 

ms. 262 
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~, ~, 53, 64, 69 
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88 
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Acre 
Adelelmus, archidiacre de Nazareth 
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Aelia Capitolina 
Albéric Taillefer 
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Baudouin I, roi de Jérusalem XXIV, 18, 56 
Baudouin 11, roi de Jérusalem XXVII, XXVIII 

Baudouin III, roi de Jérusalem XXVIII, 73, 83 
Baur-Heinhold (Margarete) 97 
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Beazley (c. R.) 70 
Beddie (James S.) XII, 90 
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Bédouins 15 
Belardo de Esculo 60 
Belmon 22 
Bénédictins XIV 

BcnoÎt (St.) XXIV 
Bernard (St.) de Clairvaux XXIII, XXIV, 6 
Bernard, évêque de Nazareth IX 

Bertrand de Toulouse 73,75 
Béthel (Tempie) 32 
Bethléem XXIII 
Bethmann (L. von) XXXII 

Beugnot (A. A.) XXXI 

Beyrouth xxx, 19, 20 
Bignami-Odier (Jeanne) 86 
Boczek (A.) xv 
Boémond XXIV, 44 
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Bruyne (D. de) 31 
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Cénacle 
Cencius (Cencio Savelli) 
Césarée sur la Méditerranée 
Chariton (St.) 
Chevalier (UI.) 
Chiems 
Cid. Voir: Rodrigue 
Clairvaux 
Cöme, père de Henri Sdyck 
Conrad lIl, empereur 
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Faydide d'Usez 

page 

60 
XXXII,80 

XXII, 5, 73 

31 

69 
88 

48 
XIV 

XIX,75 

74 
31,34 
XI, xv, 74 

73 
XIV, xv 
XXII,56 

XXIV, 43, 44 
XXVI 
xxv, XXVI 

56 
IX 

19 
XXIII 

19 

5 
64,89 
80,83 

XVI, 3, 4, 70 

XX 

15 
IX, 2 

XVI, XXII 

87 

Ó9 
88 
69,71 

38, 39 
XXIV 
VII, XIII, XVII, XXII, XXVIII, 70, 78, 86-93 

XXIII, 21, 28, 42, 56 
21 

74 
xv 
21 

80, 83 

xxx,57 

72-75 
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Ferdinand d' Aragon 
Finon 
Floreffe, abbaye O. Praem. 
Foucher (Foulques) de Chartres 
Foulques, patriarche de Jérusalem 
Foulques V, roi de Jérusalem 
Fretellus (R. ou Rorgo) de Nazareth 

Galgala 
Galilée 
Garitte (G.) 
Garizim 
Gaza 
Gébal 
Genesius (Joh.) 
Georges (St.) 
Gérard de Nazareth, diaere 
Geras, abbaye O. Praem. 
Gerlac de Milovic 
Gervais de Bazoches 
Ghellinck (J. de) 
Gibelin, légat 
Godefroid de Bouillon 
Goovaerts (Uon) 
Gormond de Picquigny 
Grégoire Ie Grand, Pape 
Grégoire VIII, Pape 
Grimbergen, abbaye O. Praem. 
Grousset (R.) 
Guigues, comte d'Albon 
Guillaume I de Bures 
Guillaume de Messines, patriarche de 

Jérusalem 
Guillaume de Nangis 
Guillaume de Tyr 
Guillaume, évêque de Viviers 

Hadrien, empereur 
Hankey (A. Teresa) 
Hauréau (B.) 
Hausheve (R.) 
Havelberg 
Hébron 
Hegesippus (Egesippus) 
Hélène (Ste) 
Heliopolis 
Henri 11, roi d' Angleterre 
Henri Sdyck (Zdik), évêque d'Olomouc 

(Olmütz), II26-II50 
Hermana, sa:ur de sainte Anne 
Herschel 
Hilberg (lsidore) 

page 

82 
16 
XIV 

XXIV, XXXII 

XI 

XXVIII, 2, 63 
VII-XIII, XV-XVIII, XXI-XXXIII, 51,68-75, 
et passim 

28 
IX, X, XIII 

31 

28 
XXII 

28 
86 

39 
XII, XXVI 

XIV 

XIV, xv 
23 
XVI 

IX 

XXIII, XXIV, 4, 6, 38,43-45, 63, 81 
XIV, XVI 

XXI,19 
xxv 
xxv 
XIV 

75 
74 
IX 

2 

73 
XXIV, XXXI,XXXII,44,72, 73,75, 82 

74 

21,29 
XXXIII 

VIII, 5, 48 
19-20 
XVII,3,67 
XXVI, XXVII, 9, 10, 76, 93 
XXX,90-92 

32, 37 
22 

74 

VII, XI, XIII-XVII, 6, et passim 
87-88 
xx 
7, 41 
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Hildebert de Lavardin 
Hill (]. A.) 
Hill (L. L.) 
Himmerode 
Hody (A. G. Ch. Pro de) 
Honorius lIl, Pape 
Honorius d' Autun 
Horeb, église de Saint Elie 
Hradisko 
Huygens (R. B. C.) 

Idrisi( al-) 
Ignace (St.), évêque d'Antioche 
Innocent lIl, Pape 
Innocent VI, Pape 
Innominatus I 
Innominatus VI 
Isabelle de Ca stille 
Isidore de Séville 
Ismeria, sa:ur de sainte Anne 
Israel (] aco b ) 

Jacob (Israel) 
Jacobus Etruscus 
Jacopo Amrnanati 
Jacques Ie Mineur (St.) 
Jacques de Vitry 
Jaffa 
Jean-Baptiste (St.) 
Jean Beleth 
Jean Cassien 
Jean Climaque 
Jérome (St.). Voir aussi: Pseudo-Jérome 

Jérusalem 

Joscelin I de Courtenay 
Joscelin 11 de Courtenay 
Joseph d' Arimathée 
Josèphe (Flav.) 
Jourdain, fleuve 
Judas Machabaeus 
Justin 11, empereur 

Khaïfa 
Kiev 

Labbe (Ph.) 
Lagarde (P. de la) 
Lambert (Dom B.) 
Langlois (A.) 
Laodicée 

page 

45 
68 
68 
48 

45 
80 
xxx 
15 

XIV 

72 

28 
21 
xvm, 68, 81 
80 

78 
4,8,9, 11, I~ 14,28,32, 36, 5~ 77 
82 
go 
87-88 
xxm,38 

XXIII 

XXXII, 81, 82 
82 

34 
XXXII 

XXII 
27,87 
2 

56 
56 
VII, xm, xv, XXII, XXIII, xxv, XXVI, XXVIII, 
xxx, 6, 10, 14, 16, 28, 30, 56, 90 
IX-XI, XIV-XV, xvm-XlX, XXII, XXIV, xxv, 

XXVIII, XXX, 2, 6,31,33,44,54,60-62, 
~8, 76-78, 87 
IX 

2 

39 
go, 91 
XXII, 68 
XXIV 

34 

xxv 
28 

90-91 
XXXI 

XII 
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Laurent (J. C. M.), mort en 1876 
Leclercq (H.) 
Leclercq (Jean) 
Ucuyer (Joseph) 
Lehmann (Paul) 
Uonard (Emile-G.) 
Le Prévost (Aug.) 
Ut(h)ard, évêque de Nazareth 
Levesque (E.) 
Liban 
Louis VI, roi de France 
Louis VII, roi de France 
Lourayssin de Marca (François) 
Lucanie 
Lucques 
Lyda (Lidda) 

Macpherson (J. R.) 
Mader (A. E.) 
Mambré 
Mansi (J. D.) 
Manuel Cornnène, empereur 
Marchiennes, abbaye 
Marco (Franca de) 
Maria-Laach, abbaye 
Maria Latina (Jérusalem) 
Marie de Béthanie 
Marie-Madeleine 
Marie la pécheresse 
Martinus Polonus 
Maurienne 
MaxllTüen, empereur 
Mayer (H. E.) 
Mélisende, épouse de Foulques V, 

roi de Jérusalem 
Mer Rouge 
Migne (J. P.) 

Milovic 
Mons Regalis. Voir: Montréal 
Montfaucon (B. de) 
Mont-Pèlerin (Tripoli) 
Montréal 
Mont-Saint-Quentin, abbaye 
Mont-Sion (Strahov), abbaye 
Moroni (Car.) 

Naplouse 
Narbonne 
Narducci (E.) 
Nathanael 
Nazareth 
Neumann (W. A.), S.O. Cist., 1822-1884 

page 

xvm, XXXII, 58, 69, 70, 74, 75, 82, 92 
XXVI 

XXIU,6 
56 
XII, 89 
76 
XXXI 

X,XII 

xxx 
XVI, XXII 

74 
XIX 

69 
XIII 

19-20 

39 

XXXI, 49, 70 
XXVI 

XXVI-XXVII 

51, 52, 57, 81-83 
74 
2 

49 
XI 

xxv, XXVI 

xxv, XXVI 

xxv 
XXXII 

27 
21 
IX, XII, XXIV, XXXI, 44 

63,73 
XXII 

XI, XVIII, xxv, XXX, 10, 19, 51, 45, 68, 81, 
86,89,90 
XIV 

50 
68,72 
XXII, 18, 56, 69 
3 
xv 
86,87 

28 

69,73 
82 
XVI 

VIII-XII, xv, XVI, XXI, XXII, 89-92 
VIII, IX, XVI, XXIX, XXXI, 4, 33, 56, 60, 76, 82 
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Newman (W. M.) 
Nicodème 
Nicolas de Gloucester 
Nicolas Rosselli, cardinal 
Nicomédie 
Niermeyer (J. F.) 
Nihusius (Bart.) 
Noradin, prince d' Alep 
Normandie 

Odoricus de Foro Julii 
Olomouc. Voir: Henri Sdyck. 
Omoth 
Or (Eden, Paradis terrestre) 
Origène 
Ovide 
Ozias 

Panéas 
Paradis terrestre 
Paris, Minirnes 
Park, abbaye o. Praem. 
Pascal lIl, antipape 
Pastoret (Claude-Emmanuel 

Joseph-Pierre, marquis de) 
Pavel (Raphael) 
Penuel 
Petit (Fr.) 
Petrus Blondelet 
Petrus Comestor 
Phénicie 
Philippe de Harveng 
Phinon 
Pierre Darnien 
Pierre Ie Diacre 
Pierre Ie Mangeur 
Pilate (prétoire de) 
Placide (St.) 
Pont (Ie) 
Ponthieu 
Porphyrium 
Pouille 
Prague 
Prémontré, Ordre de 
Provence 
Pseudo-Bède 
Pseudo (?)-Eugesippus 
Pseudo-Jérome 
Pseudo-Virgile 

R. monachus 
Ramleh, maison O. Praem. 
Raymond, vicomte de Carcassonne 

page 

23 

19 
xxx 
VII,XI, XXIX,XXX,XXXII, S, S9, 67, 80-83 
21 

89 
86 
73 
IX 

S8 

16 
IS 

19 
XIII,66 

40 

XXI,22 

XVI, IS 
2 

XIV 

74 

73 
xxx, so 
XXIII 

XIV, xv 
88 
XXVI, XXVII, I I 

VIII,66 

4S 
S6 
S6 
xxv 
XXVI, XXVII, 10 

60-61, 77-78 
21 

VIII,66 

66 

S,42 
xm 
XIV 

XII, XIV-XV, XXVIII 

73 
XXIII 

86-93 
89-92 
91 

VIII, XVI, XXVII, XXXII 

xv 
73 
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Raymond, archevêque de Tolède 
Raymond IV, comte de Saint-Gilles et 

de Toulouse 
Raymond V, comte de Toulouse 
Raymond VI, comte de Toulousc 
Raymond 11, comte de Tripoli 
Raymond Trencavel 
Raymond d'Usez 
Raynaldus, chanoine de Nazareth 
Réau (L.) 
Reims 
Renaud de Chatillon, prince d' Antioche 
Richard (Jean) 
Richerenches 
Robert I, évêque de Nazareth 
Robert, duc de Normandie 
Robert de Reims 
Robert de Saint-Remy 
Rodrigue (d'Espagne) 
Rodrigue Ie Grand Cid 
Röhricht (R.), mort en 1905 

Rome 
Rossignol (marquis Elie-A.) 
Rouergue 
Rozière (Eug. de) 

Saint-'Géraud d' Aurillac 
Saint-Habacuc 
Saint-Martin-des-Champs (Paris) 
Saint-Nicolas de Marcheroux 
Saint-Sépulcre 
Saint-Sixte à Rettelles Sierck 
Sainte-Cathérine (Sinaï) 
Sainte-Marie de Josaphat 
Sainte-Trinité 
Sala, prêtre 
Salomon 
Salvatorberg, chartreuse 
Sancius 
Sarton (G.) 
Schelstrate (Emm.a) 
Schmale (Fr.-Jos.) 
Schmidt (L.) 
Schnorr von Carolsfeld (F.) 
Scyt(h)opolis 
Sdyck. Voir: Henri Sdyck. 
Sébaste 
Selmon 
Séphorie 
Septimanie 
Serlo 
Sichem 

page 

71 

XVIII, 63, 68-71, 72, 75 
VII, XVIII-XX, XXIV, 68-75 
XVIII,68 

73,75 
73 
74 
x, XI 

33 
2 

2 

X,XXIV,27 

72 

XI 

IX 

XVI 

XVI 
VII, XXI 

65, 6g, 71 
IX-XII, XVII, XVIII, XXVII, XXIX, XXXII, 

3, 4, 48, 50, 6g, 71, 77, 82 
20, 29, 39, 43, 74 

74 
6g 
X-XII 

49 
xv 
48 
48,88 
XI, XII, XIV-XV, XXIV, xxv, 43, 44 

50 

13 
IX 
XXVI-XXVII, 76, 93 
XXVI 

22 

xxx,89-91 

X 

70 
86 

46 
xx 
XX,82 
IX,26 

27 
16,56 
87,89 
54,71 

IX, x 
28 
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Sidon 
Sigebert de Gembloux 
Sinaï 
Sion 
Sion (Marie Aline de) 
Sorbonne (Paris) 
Spicq (c.) 
Stations du désert 
Stations liturgiques de Jérusalem. Voir: 

V oie douloureuse 
Steinfeld, abbaye O . Praem. 
Stosch (F. de) 
Strahov, abbaye O. Praem. 
Sumption (Jon.) 

Temple de Jérusalem 
TempIiers 
Tertullien 
Thabor, abbaye 
Thecla (Ste) 
Theodericus (II72) 
Theodericus Hersfeldensis 
Théodose 
Théopiste (Ste) 
Tibériade 
Tigris (Ste) 
Titus, empereur 
TobIer (Titus) 

Tolède 
Tongerlo, abbaye O. Praem. 
Toulouse. Voir: AIphonse-Jourdain et 

Raymond IV, V et VI 
Trajan, empereur 
Trinité (Sainte) 
Tripoli. Voir aussi : Mont-Pèlerin 
Troyes 
Truhlar (Jos.) 
Tudèle 
Tyr 

Urbain VIII, Pape 
Urias 
Urlichs (Car. Lud.) 
Ussani (Vinc.) 

Vaissette (Joseph) 
Valentinelli (J os.) 
Vanci (A.) 
Vic (Claude de) 
Vincent de Prague 
Virgile 

page 

xxx 
73 
XII, 13-15, 56 
xv, XXII, 6 
60 

49 
XXVI 

XVI, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, 13-16,56 

xv 
83 
XIV, xv 
XXXI 

58-59 
XIX, XXIII, XXIV, 6, 54, 69, 72, 73, 78 
xxv 
IX 

27 
XXIV, XXVII, 3 I, 50, 58, 60, 62, 78, 89 
XXXI 

56,91 
21 
IX-XI 

27 
43 
XXIX, XXXI, XXXII, 31, 49, 50, 58,60,62, 
69-71, 76-78, 82, 89 
VII, XX, 69 
XVI,2 

21 
XXVI-XXVII 

X, xxx, 75 
49 
92 

69 
XXI, XXIII, xxx, 19,69 

88 

4° 
83 
90 

72-74 
XXXIII 

60 
72-74 
xv 
19 
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Vogüé (Melchior Charles Jean marquis de), 
éditeur de la Descriptio locorum ... 
Jerusalem 

Voie douloureuse (Jérusalem) 

Walther (H.) 
Wattenbach (W.) 
Wilken (Friedrich) 

Zak (Alph.), O.Praem. 
Zdik. Voir: Sdyck 

page 

XVII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, 3, 14, 
19,22,23,26,28,31,45,46,69,70,77 
XIX, 60-61, 77-78, 81 

45 
XXVII, XXXII 

75 

XIV-XVII 
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