Terre Sainte (Syrie)

Princes d’Antioche
(Maison de Poitiers)
Antioche : Bohémond de Tarente

Bohémond 1er

Bohémond III

Principauté
d’Antioche

Bohémond VI

Bohémond VI

Fondée par Seleucos 1er, souverain de Syrie vers 300 avant notre ère,
Antioche devint une cité florissante dans l’Antiquité (on la disait
la 3° ville du monde romain) puis sous puissance byzantine (X° siècle),
enfin prise par Suleiman Ibn Kutulmish (1085) ; on y trouve ensuite Malik
Shah, Gouverneur à la solde du Turcoman Yaghi-Siyan. L’Emir Ridwan
d’Alep en fut ensuite le suzerain nominal. Devenue Antakaya, la ville
turque fut prise par les Croisés menés par Godefroi de Bouillon, Bohémond
de Hauteville et Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse,
le 02/06/1098 après un siège de 8 mois et le cadre d’un grand massacre
de Turcs. Âprement disputée, elle reste finalement aux mains de Bohémond
d’Apulie qui accroit son territoire de la cité d’Edesse et de terres
et de villes dans l’émirat d’Alep et en fait une Principauté - de fait vite
devenue indépendante du royaume de Jérusalem. Une Commune
vers 1190 supplée aux carences du pouvoir (captivité de Bohémond III).
Les Arméniens qui disputent Antioche aux Princes Francs la prennent
en 1216 mais Bohémond IV la leur reprend peu de temps après ;
ses Princes résident ensuite plutôt à Tripoli. Perdue définitivement
en 1268 (prise par les Mamelouks), des droits théoriques restent attachés
à Antioche mais sans grand prestige (Henri III, roi de Chypre, Charlotte,
reine de Chypre + 1487) et passent à Charles 1er, duc de Savoie.
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Antioche est située sur le fleuve Oronte : Lattaquié
est son avant-port. La Principauté chrétienne d’Antioche
est suzeraine de : Margat (Mazoer), Saône, Bourzej, Le Soudin et
Laodicée. Ancienne capitale de Syrie.
Lignée des Princes d’Antioche éteinte avec Bohémond VII en 1287

Armes :
«De gueules à 3 trompettes d’or»
Les armes de Tancrède sont inconnues.

Sources complémentaires :
Charles Cawley's Medieval Lands : Antioche dont :
Runciman (à propos notamment de Matthieu d’Edesse),
Norwich, Falkenhausen, Houben,
Romoaldi Annales,
Fulcher, Guibert, Baudry, Sturdza, Rüdt-Collenberg (Isaac de
Chypre), Sempad,
Itinerario di la Gran Militia a la Pavese,
Gesta Tancredi,
Tudebodus Imitatus,
Orderic Vitalis, Suger (Vita Ludovici Grossi Regis),
Historia Regum Francorum Monasterii Sancti Dionysii,
Ughelli (Italia Sacra),
Actes du Saint-Sépulcre de Jérusalem, chartes d’Arménie,
Obituaires de Sens : Abbeye de Maubuisson,
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Monumenta Necrologica S. Rudperti Salisburgensis
(Nécrologies de Salzburg),
Héraldique & Généalogie (alliances Komnene)
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Antioche
Origines :
Les princes
de la Maison
de Hauteville

Dreu (Drogo) de Hauteville
° ~1006 + 10/08/1051
(ass., Monte Alegro) mercenaire
en Calabre, comte d’Apulie (1046),
Ascoli et Venosa
ép. Altrude (Gaitelgrima) de Salerne
(fille de Gaymar IV, duc de Salerne
et de Gemma de Marsico)

Roger de Hauteville
+X 1119
Prince di Salerno
Prince-Régent d’Antioche
(1112-1119) pendant
la minorité de Bohémond II,
ép. Hodierne de Réthel

Robert «Guiscard» de Hauteville
(le rusé, avisé = wizard anglais) ° ~1015/16 + 17-18/07/1085 (Céphalonie)

comte (1057) puis duc d’Apulie, de Calabre et de Sicile (1059),
comte puis duc de Pouilles, duc d’Amalfi (1073)
ép. 1) ~1050 (rép. 1059 pour parenté) Alberada (Aubrée) de Buonalberga
(fille du normand Gérard de Buonalberga ; dot : une troupe de 200 chevaliers)
ép. 2) 1058 Sichelgrite (Sykelgaite) di Salerno ° ~1040
+ 04/1090 (soeur du Prince Gisolf de Salerne)

1) Bohémond 1er, Prince d’Antioche (Marco Bohémond d’Apulie)
Richard (Ricardo)
° 1052/54 + 06-07/03/1111 (Canosa di Puglia) X en Illyrie
Prince di Salerno
contre les Byzantins (1081), comte puis duc de Tarente (1085, titres conquis
ép. 1) ? de Hauteville
contre son demi-frère Roger), Prince d’Antioche (28/06/1098 (prise de la ville) (soeur de Tancrède,
Régent d’Antioche) 01/1099 (seul maître de la cité) - Noël 1099 (confirmé par le Patriarche de Jérusalem,
Dalbert) - 1110/11), prend Edesse, est capturé par l’Emir Malik Ghazi (1100),
ép. 2) Alberda
libéré (1103, rançon de 100.000 besants), prend 2 cités dépendant d’Alep :
Muslimiye (été 1103) et Basarfut (03/1104) , combat les Byzantins et les Turcs
(1104), assiège Durazzo (1106), défait l’Empereur Alexios 1er, défait à son tour
à Avlona près Durazzo (10/1107), doit se reconnaître vassal de l’Empereur
Marie
(Traité de Devol, 1108), finit ses jours en Apulie
de Hauteville
ép. entre 25/03 et 26/05/1106 (Chartres) Constance de France ° 1078
ép. 1122
+ 14/09/1126 (fille de Philippe 1er, Roi de France, et de Bertha de Hollande ;
Joscelin 1er
divorcée de Hugues 1er, comte de Troyes) (mariage arrangé par Adèle, comtesse
de Courtenay,
comte d’Edesse

de Blois ; elle vécut toujours en Apulie et ne se rendit jamais en Palestine ; revendiqua
le titre de Reine comme fille de Roi ; emprisonnée à Bari par Grimoald Alferanites,
seigneur auto-proclamé de Bari ; relâchée 1120 après intervention de Roger II,
comte de Sicile, en renonçant à Bari)

postérité qui suit (p.4)
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1) Emma
de Hauteville (d’Apulie)
° 1045/55
ép. Odo Guglielmo III
(Odon, Eudes)
marchese de Monferrato
dit «Le Bon Marquis»,
conte di Conversano
e Brindisi
postérité
qui suit (p.3)

? (fille)
ép. Richard
de
Hauteville,
Prince
de Salerno
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Emma de Hauteville (d’Apulie)
et Odo Guglielmo III (Odon, Eudes) de Monferrato

Hauteville/Montferrat

Altrude de Montferrato
° avant 1065/70
ép. 1080/85 Richard du Principat,
conte di Mottola, Castellaneta e Oria
° 1053/60 + printemps 1112 croisé (1097),
Régent d’Edesse (1104-1107/08,
pendant la captivité de Baudouin II,
comte d’Edesse) (fils de Guillaume
de Hauteville «Sanicandro»
ou «Ferrebrachia», et de Maria
di Conza-Salerno ou de Dreu
de Hauteville, conte de Apulia ?)

Roger, Prince d’Antioche
° avant 1085 +X 27/06/1119 (Tel-Aqibrin,
par les troupes de Najm-Al-Ilghazi Ibn Artuk,
Emir turc de la Syrie du Nord) croisé,
Prince d’Antioche investi par Tancrède (1112)
sous réserve des droits du fils
de Bohémond 1er encore mineur
ép. 1) après 1103 Mélaz
ép. 2) 1114 Hodierne de Réthel
(fille d’Hugues 1er, comte de Réthel,
et d’Hélisende de Montlhéry ; veuve
d’Héribrand III de Hierges ; a réputation
de femme adultère)

Guillaume de Montferrato
° 1070/75 +X 01/07/1097
(Dorylaeum, Asie Mineure)
croisé (Bari, 1096/97)
avec Hugues, comte
de Vermandois
(a peut-être hérité de son père
le titre de marquis avant
son embarquement)

Marie
reçoit la ville d’Azaz
en douaire (qui lui est
ôtée par Bohémond II)
ép. 1121 Joscelin 1er,
comte d’Edesse + 1131
(fils de Joscelin 1er,
seigneur de Courtenay)

Tancrède de Montferrato ° 1070/75 + 05/12/1112 (Antioche)
croisé (1097) avec Bohémond d’Apulie, chasse les Turcs de Tarsus
(09/1097 dont le chasse sans délai Baudouin de Boulogne), Adana et Mamistra,
commande le contingent des Normands de Sicile au siège et à la prise
de Jérusalem (07/06-15/07/1099), prend Bethléem où il place une bannière
sur l’église de la Nativité, prend Tiberiade (1099) puis toute la Galilée ainsi
que le port d’Haïfa, se proclame seigneur de Tibériade (1099), fait Prince-Régent
d’Antioche (1101-1103 pendant la captivité de Bohémond 1er , 1104 - pendant
l’absence de Bohémond en Europe - où il s’intitule «Dux et Princeps Antiochenus»
et 1111-1112 (pendant la minorité de Bohémond II), reprend Mamistra, Adana
et Tarsus (été 1101), capture (à Tarsus) et emprisonne Raymond de Saint-Gilles,
comte de Toulouse (début 1102), le libère contre son engagement à lui laisser
les mains libres en Syrie, et de retirer sa garnison de Lattakieh ; défait les troupes
turques de Ridwan d’Alep (20/04/1105), reprend Mamistra aux Byzantins (1109),
se proclame Prince de Galilée sous la suzeraineté de Baudouin 1er,
Roi de Jérusalem, prend une forteresse kurde (1110) qui deviendra le Krak
des Chevaliers, succède à son oncle comme Tancrède, Prince d’Antioche,
lègue la Principauté à son neveu Roger

? Gui
de Montferrato
+ après 1107
(cité 1106/07)

(s’empare en 1099 du trésor de la mosquée d’Omar à Jérusalem)

ép. fin 1106 (mariage arrangé par Bohémond 1er en visite en France 1104)
Cécile de France, Princesse d’Antioche, puis comtesse de Tripoli, enfin dame
de Tarsus et Mamistra (1126, Cilicie arménienne) ° 1097 + après 1145
(fille de Philippe 1er, roi de France, et de Bertrade de Montfort ;
ép. 2) 1112 (Tripoli) Pons, comte de Tripoli)

(Baudouin II, roi de Jérusalem assume lui-même
la régence d’Antioche à la mort de Roger)
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Bohémond 1er prince d’Antioche
et Constance de France

Maison de Poitiers
Bohémond II d’Antioche ° 1107/08 +X 05/02/1130 (Cilicia, près Anazarbus)
duc de Tarente (1111) sous Régence de sa mère, met ses terres italiennes sous protection du Pape et d’Alessandro, conte di Conversano
et s’embarque à Otranto pour la Palestine (09/1126) où il est investi Prince d’Antioche (10/1126, par le Roi Baudouin II de Jérusalem) -1130),
prend Kafartab sur l’Emir de Homs (fin 1126), envahit les territoires de Leo 1er d’Arménie, «seigneur des Montagnes» (02/1130)
périt massacré avec son armée près Mamistra face à l’Emir Ghazi, allié des Arméniens

Jean d’Antioche
° 1108/11
+ 1115/20 (Apulie)

(la tête embaumée de Bohémond est expédiée au Calife)

ép. 1126 (ils sont fiancés dès 1119 sous la régence d’Antioche assumée par le Roi) Alix de Réthel dite «de Jérusalem» ° 1110 + après 1136
qui reçoit Jabala et Latakieh comme douaire, Régente de Jérusalem (02-05/1130, contre la volonté de son père, déchue et bannie ensuite ;
elle échoue à reprendre Antioche vers 1131 face à Foulques d’Anjou, le nouveau roi de Jérusalem, est autorisée à y résider de nouveau en 1135
mais contrainte à l’exil dès 05/1136) (fille de Baudouin II, Roi de Jérusalem, et de Morfia de Melitena en Arménie)
En 05/1130, le Roi Baudouin II assume la régence d’Antioche à la place de sa fille puis nomme Joscelin de Courtenay, comte d’Edesse comme «Gardien d’Antioche»

Constance d’Antioche ° 1127 + après 1163 avant 1167
Princesse d’Antioche (1130, sous la Régence de sa mère puis de sa grand-mère et de Foulques d’Anjou, Roi de Jérusalem) (titre aussi revendiqué par Roger II,
Roi de Sicile) dame de Laodicée et Gibel, dame de Lattakia et de Jabala (après 1136, succède à sa mère), elle est écartée par le Roi Baudouin III de Jérusalem
de la régence de son fils (~1160) au profit du Patriarche Aimery et exilée après des émeutes (1163)
ép. 1) 04-05/1136 Raymond 1er de Poitiers / Prince Raymond d’Antioche (mariage arrangé par Foulques, roi de Jérusalem, à l’insu de la mère de la mariée
qui l’avait fiancée à Manuel Komnènos, fils de l’Empereur Ioannès II) +X 28/06/1149 (près Inab, en combattant Nur-ed-Dîn)
(son crâne est expédié dans une chasse d’argent au Calife de Baghdad)

envahit l’Arménie (1136) avec Baudouin, seigneur de Marash, repoussé par Leo 1er, contraint par un siège d’Antioche (08/1137) de l’Empereur Ioannès II
à faire allégeance à Byzance, envahit la Cilicie (~1143), reçoit le Roi Louis VII de France à Antioche (03/1148) (fils illégitime du duc Guillaume IX d’Aquitaine
et d’Amalaberge/Dangerosa ou de Philippa ? de Toulouse ; frère cadet de Guillaume X, duc d’Aquitaine, et, par conséquent,
oncle paternel d’Aliénor d’Aquitaine, duchesse d’Aquitaine, Reine de France puis d’Angleterre)
(cité charte de donation à l’église du Saint-Sépulchre de Jérusalem 04/1140)

ép. 2) avant 05/1153 Renaud de Châtillon-sur-Loing ° ~1120 + 07-08/1187 (Hattin, décapité) croisé avec Louis VII, roi de France, s’établit à la Cour de Jérusalem
(1149), à Antioche (1151), X à Ascalon (1153), prince d’Antioche (1153), confirme les droits des Vénitiens à Antioche (05/1153), reprend Alexandrette sur Thoros II,
seigneur des Montagnes, attaque Chypre contre les Byzantins avec son nouvel allié Thoros (1156), prend Harenc (02/1158, ville confiée à Renaud de Saint-Valéry,
vassal d’Antioche), se soumet à l’Empereur Manuel 1er en Cilicie (1158) qui fait une entrée formelle à Antioche (12/04/1159), capturé par Majd-ed-Dîn, Gouverneur
d’Alep (11/1160, prisonnier pendant 16 ans avec Joscelin de Courtenay, relâché par l’émir d’Alep lors des attaques de Raymond, comte de Tripoli sur Homs
01/02/1175) (donation 1180 à l’Abbaye de Josaphat), attaque perfidement une caravane entre Le Caire et la Palestine (fin 1186) mettant fin à une trêve conclue
par Raymond de Tripoli (1185) (? fils d’Henri de Châtillon et d’Ermengarde de Montjay)
postérité qui suit (p.5)
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Antioche

Maison de Poitiers
1) Bohémond III «Le Bègue ou Le Bégayeur»
° 1144 + entre 20/03 et 01/10/1201 prince d’Antioche
(1163-1201) désigné successeur d’Antioche dès 1160
par le Roi Baudouin III de Jérusalem sous la Régence
du Patriarche Aimery, écarte sa mère définitivement (1163),
repousse avec Raymond III de Tripoli, Konstantinos
Kalamanos et Hugues de Lusignan, les attaques de Nur-edDîn sur le Krak (09/1163), sur Harenc (08/1164), capturé
à Artah et emprisonné à Alep, libéré contre rançon, échoue
à reprendre Harenc (1177) , excommunié par le Patriarche
d’Antioche pour son 3° mariage (bigamie), Régent de Tripoli
pour son fils - héritier de Raymond III, perd Lattakieh, Jabala
et ses places de la vallée de l’Oronte face à Saladin,
traite avec ce dernier pour conserver Antioche et le port
de Saint-Symeon, négocie une alliance avec Leo II, seigneur
des Montagnes (1187) où Antioche devient suzeraine
de l’Arménie, alliance rompue et souveraineté retournée
après la capture de Bohémond par Leo à Baghras (10/1193) ;
face au Gouverneur arménien Hethum de Sassoun, neveu
de Leo II, les habitants d’Antioche menés par le Patriarche
Radulph II constituent une Commune ; Bohémond est libéré
après négociation de Henri de Champagne, Roi de
Jérusalem
ép. 1) 1168/70 (div. ? ~1175)
Orgueilleuse d’Harenc + après 03/1175
ép. 2) 1175/77 (div. 1180, répudiée à la mort de l’empereur
Manuel) Theodora Komnene (fille de Ioannès Dukas,
ex-duc de Chypre, Sébastocrator, et d’Anna Komnene
Taronitissa ; ép. 2) Gautier «de Béthune», seigneur
de Beth’san, fils de Gramant 1er, seigneur de Beth’san/
Béthanie, et de Marguerite Brisebarre)
ép. 3) 1181 (div. ? ~1199) Sibylle + 1216 (belle-soeur
du seigneur de Burzey) réputée espionne de Saladin
chez les Francs
ép. 4) ~1199 Isabelle (nièce de Gautier «Le Dur»)
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Constance d’Antioche
et 1) Raymond de Poitiers
et 2) Renaud de Châtillon-sur-Loing

1) Marie d’Antioche
° 1145 + 27/08/1182 (étranglée
puis jetée à la mer sur ordre
extorqué à son fils Alexios)
religieuse (sous le nom de Xena
1180), partage la Régence de son
fils avec son amant Alexios
Komnènos [ (fils d’Andronikos,
Sébastocrator, et d’EireneAineiadissa) °1136 + 1183 (1183,
ass.)], emprisonnée et condamnée
par Andronikos Komnènos
ép. 25/12/1161 Manuel 1er
Komnenos, empereur
de Byzance (1143) ° 15/08/1118
+ 24/09/1180 (moine au monastère
de Matthaios) (fils de Ioannès II
et de Piroska (Eirene) de Hongrie)

1) Philippa d’Antioche
2) Agnès de Châtillon
1) Baudouin
° ~1148 + 1178
(-sur-Loing) ° 1154 + 1184
d’Antioche
concubine (1166/67)
vit à la Cour de l’Empereur
+X 17/09/1176
d’Andronikos 1er Komnenos
Manuel 1er, adopte le nom
(Myriokephalon,
° 1123/24 + 12/09/1185
d’Anna de Hongrie
contre Kilij Arslan,
(ass., Constantinople)
ép. 1172 Béla III, Roi
sultan
Gouverneur de Cilicie
de Hongrie ° 1149
d’Ikonium/Konya)
puis Empereur de Byzance
+ 23/04/1196 (fils de Géza
combat dans
(Andronikos 1er, 1183)
III, Roi de Hongrie
l’armée Byzantine
(fils d’Isaakios Komnènos,
et d’Ievfrosina
de Manuel 1er
sébastocrator)
Mstislavna
ép. après 1166 Humphrey II
de Kiev)
(Onfroi) de Toron + 22/04/
1179 (Hunin) Connétable
de Jérusalem (fils d’Onfroi 1er,
seigneur de Toron)

postérité qui suit (p.6)
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Bohémond III «Le Bègue ou Le Bégayeur»
et 1) Orgueilleuse d’Harenc
et 2) Theodora Komnene
et 3) Sibylle
et 4) Isabelle

1) Raymond d’Antioche ° 1169/70 + 05-06/1198
hérite - de son oncle Raymond III - du comté de Tripoli, sous réserve des droits d’autres hoirs
de la Maison de Toulouse, investi 1187 comme Raymond IV, comte de Tripoli
sous la tutelle de son père pendant sa minorité, (qui transfère peu après Tripoli à son cadet
Bohémond (1189) (cité dans une charte de son fils Raymond-Rupen 09/1210)
ép. 1194/95 (mariage négocié par Henri de Champagne, Roi de Jérusalem - simultanément
avec des pourparlers menés pour la libération de Bohémond III d’Antioche)

Alix (Isabeau, Anne) d’Arménie, dame de Toron (succède à sa mère) ° ~1182/83 + après 1234
(fille de R(o)upen III, seigneur des Montagnes (Arménie), et d’Isabelle de Toron ; veuve
d’Hetum (Vasil) de Sassoun, seigneur de Missis ; renvoyée en Arménie par son beau-frère
dès son 2° veuvage) ; revendique le trône d’Arménie au nom de son fils (1219) ; ép. 3) 1220
Vahran, seigneur de Korikos, Connétable d’Arménie ; elle est exilée, son fils emprisonné
et son 3° mari assassiné sous les ordres du Régent Constantin, seigneur de Barba’ron
et de Partzerpert (Hétumide)

Raymond-Rupen d’Antioche ° 1198 (posthume) + 1222 (en prison)
Roi d’Arménie (1199-1221/22 ; couronné 15/08/1211 avec une couronne envoyée
par l’empereur Otton IV) Prince d’Antioche (prétendant 1205-1208,1216-1219/21)
installé à Antioche par le roi Leo d’Arménie (1216) ; Antioche lui étant repris
par Bohémond (1219), il envahit la Cilicie et prend Tarsus,
capturé (début 1221) par Constantin de Lampron, Régent d’Arménie

1) Bohémond IV «Le Borgne», Prince d’Antioche ° 1171 + 03/1233
comte de Tripoli (1189, Bohémond 1er, comte de Tripoli :
remplace son frère aîné), Prince d’Antioche (04/1201-1205, 1208-1216
et 1219-1233), bannit son père d’Antioche (1199/1200) avant
de se réconcilier avec lui ; allié aux Templiers et aux Turcs Seljukides
puis avec l’Empire Latin de Constantinople contre Leo II, Roi d’Arménie
soutenu par le Pape et ses alliés Hospitaliers et princes Grecs (Theodoros
Laskaris) ; perd un oeil en luttant contre Renoart, seigneur de Nephin, révolté
à Tripoli (1204), vassal de l’Empereur de Constantinople (hommage
à Marie de Champagne, épouse de Baudouin 1er), perd Antioche prise
par le Roi Leo (1216) qui y installe Raymond Rupen comme Prince,
la reprend (1219) ; Antioche et Tripoli ne figurent pas dans le Traité
signé entre l’Empereur Frédéric II et l’émir Al-Kamil (1229) ; Bohémond IV
maintient Antioche et Tripoli en paix avec ses voisins musulmans
ép. 1) avant 21/08/1198 Plaisance de Gib(e)let (Jebail) + 1217 (fille
d’Hugues III «Le Boiteux», seigneur de Giblet, et de Stéphanie de Milly)
ép. 2) 01-10/01/1218 (Tripoli) Mélisende de Lusignan (Chypre) ° ~1200/01
+ après 1249 Princesse de Chypre (fille d’Amauri, Roi de Chypre,
et d’Isabelle, Reine de Jérusalem)
postérité qui suit (p.7)

(cité charte de confirmation des privilèges des Chevaliers Hospitaliers 09/1210 ;
privilèges aus Pisans 07/04/1216)

ép. avant 1210 Helvise (Héloïse) de Lusignan (de Chypre) ° avant 1196/97
+ entre 07/02/1216 et 03/1219 Princesse de Chypre (fille d’Amauri 1er,
Roi de Chypre et de Jérusalem, et d’Eschive d’Ibelin ; divorcée d’Eudes
de Dampierre-sur-Salon, seigneur de Chargey-Les-Gray)

Marie d’Antioche ° 1215 + après 06/07/1240 dame de Toron
ép. après 06/07/1240 Philippe de Montfort, seigneur de Tyr
(1243), prétendant au Trône d’Arménie et de Toron
+ 12/08/1270 (ass., Tyr) (fils de Gui de Montfort, seigneur
de La Ferté-Alais et de Castres, et d’Helvise d’Ibelin)
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Eschive d’Antioche
° ~1216 + 1262
ép. Hethum, seigneur
de Lampron
° ~1220 + 1250

2) Constance
d’Antioche
+ jeune

2) Manuel
d’Antioche
° 1176
+ 27/06/1211

3) Alix d’Antioche
ép. 12/1204
Gui Embriaco,
seigneur de Giblet
(Jebail) + ~1233
(fils d’Hugues III
Embriaco
«Le Boiteux»
et de Stéphanie
de Milly)

3) Guillaume 4) Bohémond d’Antioche
+ après 18/10/1244
d’Antioche
seigneur de Boutron
fl 1194
ép. ? Plivano, dame
de Boutron + ~1233 (fille
de ? Plivano, de Pise,
et de ? d’Argot, dame
de Boutron)
postérité qui suit (p.9)
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Bohémond IV «Le Borgne» d’Antioche
et 1) Plaisance Embriaco de Giblet
et 2) Mélisende de Lusignan

Les Poitiers
1) Raymond d’Antioche
° 1195 + fin 1213
(ass., dans la Cathédrale
de Tortose par un groupe
d’Assassins, peut-être
à l’instigation des Chevaliers
Hospitaliers) Bailli d’Antioche

1) Bohémond V d’Antioche + 01/1252
Prince d’Antioche (1233-1252), comte de Tripoli (1233,
Bohémond II), réside à Tripoli (Antioche est alors gérée
par sa Commune), renoue avec la Papauté sous influence
de sa 2nde épouse
ép. 1) peu avant 05/08/1225 (ann. après 05/07/1227
pour consanguinité) Alix (Adèle) de Champagne (Jérusalem),
Reine de Jérusalem, co-Régente de Chypre avec Philippe d’Ibelin
(1218-1232) ° ~1195/96 + 1247 (fille d’Henri de Champagne,
Roi de Jérusalem, et d’Isabelle, Reine de Jérusalem ;
veuve d’Hugues 1er de Lusignan, Roi de Chypre + 1218 ;
ép. 3) 1241 Raoul de Coeuvres-Soissons)
ép. 2) 1235 (mariage arrangé par le Pape Grégoire IX)
Lucia di Caccamo-Segni Régente d’Antioche-Tripoli (01-12/1252)
(fille de Paolo, conte di Segni ; petite-nièce du Pape Innocent III)

1) Philippe d’Antioche
+ 1225/26 (ass., empoisonné
- en prison à Sis depuis 1224)

Roi d’Arménie
(1222-1224, couronné
06/1222)
ép. 24/01/1222 (consom. 1225)

Zabel Reine d’Arménie
° 1212 + 23/01/1252 (Ked)
(fille de Leo 1er, Roi
d’Arménie, et de Sibylle
de Chypre ;
ép. 2) Hethum 1er + 1269)

1) Henri d’Antioche
+ 18 ou 27/06/1276 (jeté en mer)
Bailli de Jérusalem
ép. 1233 Isabelle de Lusignan
(Chypre), Princesse de Chypre,
Régente de Jérusalem à Acre
(1263) ° dès 1216
+ après 02/1264 (fille
d’Hugues 1er, Roi de Chypre,
et d’Alix de Jérusalem,
comtesse de Jaffa)
postérité sous le nom
de Lusignan

postérité qui suit (p.8)

1) Marie
d’Antioche
ép. 1220
Thoros
d’Arménie

1) Orgueilleuse
d’Antioche
+ jeune

2) Helvise
d’Antioche
+ jeune

2) Marie d’Antioche
+ après 10/12/1307 (château de Canosa, Apulie)
Prétendante au Trône de Jérusalem (1269-1277)
contre Hugues III, Roi de Chypre - après la mort
de Konradin von Hohenstaufen, Roi de
Jérusalem (29/10/1268) ; cède (pour 1.000 livres
d’or et des annuités de 4.000 livres tournois)
ses droits (et revendications) sur le Trône
de Jérusalem à Charles d’Anjou, Roi de Naples
& Sicile (03/1277)
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Les Poitiers

Bohémond V d’Antioche
Bohémond II de Tripoli
et 1) Alix (Adèle) de Champagne (Jérusalem)
et 2) Lucia di Caccamo-Segni

2) Plaisance d’Antioche ° ~1236 + 22-27/091261 (Chypre)
Régente de Chypre (1253) et de Jérusalem (Acre, 1258-1261)
ép. 1) 09/1250 Henri 1er de Lusignan, Roi de Chypre ° 03/03/1217 + 18/01/1253
(fils d’Hugues de Lusignan et d’Alix de Jérusalem)
ép. 2) avant 07/12/1254 (04-05/1254)
(dispenses papales 07/12/1254) (sépar. 1255, ann., 27/03/1258)

Balian d’Ibelin, seigneur d’Arsur ° 1239 + 29/09/1277
(fils de Jean d’Ibelin, seigneur d’Arsur, et d’Alice de Cayphas)
liaison (1256/61) avec Julien, seigneur de Sidon et de Beaufort
(fils de Balian Garnier, seigneur de Sidon, et de Marguerite de Raynel)

Isabeau
d’Antioche

Bohémond VII d’Antioche ° 1260 + 19/10/1287
comte de Tripoli (1275, Bohémond IV),
Prince titulaire d’Antioche (1275), réside jeune à la Cour
du Roi d’Arménie Leo III puis revient à Tripoli (1277),
X le rebelle Gui II Embriaco de Giblet (Jebail),
d’abord battu (1277 au Nord de Botrun et 1278)
puis vainqueur (01/1282) (Gui est enterré jusqu’au cou dans un fossé
et condamné à mourir de faim)

ép. (c.m., Naples) 02/01/1278 Marguerite de Brienne
+ 09/04/1328 (fille de Louis de Brienne dit «d’Acre»,
vicomte de Beaumont-au-Maine, et d’Agnès, vicomtesse de Beaumont)
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2) Bohémond VI «Le Beau» ou «Le Bon»d’Antioche ° ~1237 + 11/03/1274
dernier Prince d’Antioche (1252-1268), comte de Tripoli (Bohémond III), sous Régence
de sa mère (jusqu’en 12/1252), fait chevalier par Louis IX, Roi de France (1252, Jaffa),
se rapproche et s’allie à l’Arménie, doit faire face à la rebellion de Bertrand Embriaco
qui assiège Tripoli (1258), paie l’hommage avec Hethum 1er, Roi d’Arménie à Hulagu Khan
après la chute de Baghdad, accompagne le Khan mongol Kitbouqa dans sa conquête
d’Alep et Damas, perd Antioche face aux Mameluks de Sultan Rukn-Ad-Dîn-Baibars
Bundukdari (18/05/1268), se soumet à celui-ci contre une trêve de 10 ans (05/1271),
allié vainement à Edward, Prince d’Angleterre, croisé à Acre (09/05/1271)
ép. 1254 Sybille d’Arménie + 1290 (Arménie) Régente de Tripoli
pour son fils mineur (1274) avec Barthélémi, Evêque de Tortose
(fille d’Hethum 1er, Roi d’Arménie, et de Zabel, Reine d’Arménie)

Lucie de Tripoli (Antioche) + avant 29/06/1299
comtesse de Tripoli (1287-1288),
réfugiée à Chypre (1289)
ép. 1275 Narjot IV de Toucy, seigneur de Terza,
Grand-Amiral de Charles 1er, Roi de Sicile (1277),
Capitaine-Général de Morée (1282) + entre 08/08
et 16/09/1293 (fils de Philippe de Toucy,
Régent de Constantinople, et de Portia de Roye)
(Les nobles de Tripoli veulent rejetter cette dynastie
définitivement (1288) mais l’acceptent finalement
comme comtesse pour déjouer les tentatives
de Bartolomeo Embriaco de prendre le contrôle
de la Ville pour le compte de Gênes) ;
Le Sultan Qalawun assiège Tripoli (02/1289)
et la prend (26/04/1289) : il fait raser la ville
et la rebatît plus loin au pied du mont Pilgrim

Marie d’Antioche + dès 1280
ép. 24/01/1278 (Naples)
Nicolas de Saint-Omer
+ 1294 co-seigneur de Thèbes,
Bailli de Morée (1287/89)
(fils de Bela de Saint-Omer,
seigneur de Thèbes,
et de Bonne de La Rochesur-Oignon, co-héritière
de Thèbes)

Antioche
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seigneurs de Boutron
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Jean de Boutron
+ après 18/10/1244
(en prison)
capturé 1244

Bohémond d’Antioche
et ? Plivano

Guillaume de Boutron
fl 1262 capturé 1244
seigneur de Boutron, Connétable
de Jérusalem (1262)
ép. Agnès Garnier de Sidon-Sagette
(fille de Balian Garnier, seigneur
de Sidon et de Beaufort,
et de Marguerite de Raynel)

Jacques de Boutron
ép. Clarence Hazart
(fille de Guillaume Hazart,
Connétable de Jérusalem)

Rostain(g)
de Boutron
seigneur
de Boutron
(1282)

Guillaume
de Boutron

Isabelle de Boutron
ép. Meillour de Ravendel,
seigneur de Makaclea
fl 1255/62

Alix de Boutron
ép. Guillaume de Farabel,
seigneur de Puy,
Connétable de Tripoli
(1282)

Jean de Boutron
+ 1277 seigneur de Boutron (1258-1277)
ép. ~1258 Lucie de Giblet (Jebail)
(fille de Bertrand II Embriaco,
et de Béatrice de Saint-Siméon-Soudin)
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