Terre Sainte, Cilicie
arménienne

Comtes d’

Edesse

Armes :
«D’or, à trois besants ou tourteaux de gueules»
(? Baudouin 1er )
armes adoptées par les Courtenay

Courtenay

Réthel
A l’est de la Cilicie arménienne, le territoire d’Edesse était occupé
par les Turcs au début de la 1ère Croisade.
Le Gouverneur arménien de la cité s’aboucha avec Baudouin
de Boulogne pour expulser les autorités turques et lui livrer la ville.
Baudouin devennant ainsi le 1er comte d’Edesse (1098), consolida
sa position en épousant une héritière arménienne et étendit son domaine
aux dépens des émirats de Samosate.
Succédant à son frère sur le trône de Jérusalem (1100), il installa
un parent (népos) Baudouin du Bourg à Edesse qui agrandit son comté
en acquérant les villes de Rabun, Kaisun et Gargar auprès de seigneurs
arméniens.
Devenu roi de Jérusalem à son tour (1119), Baudouin II choisit Joscelin
de Courtenay comme successeur à Edesse.
Les émirs d’Alep conquirent la ville en 1144 forçant Joscelin II à tenter
vainement de maintenur son comté plus loin à l’est autour de Turbessel.
Les comtes d’Edesse étaient suzerains des seigneuries de Marash
et de Kaisun - vite récupérées par les Turcs (dès 1149).

Sources complémentaires :
Charles Cawley's Medieval Lands : Edesse dont :
Rüdt-Collenberg, Runciman (à propos notamment
de Matthieu d’Edesse), Murray, Honigmann (Marash),
Guillaume de Tyr,
Actes de Saint-Bertin, du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
Laurenti Gesta Episcorum Virdunensium
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Edesse

Origines
Arméniennes
Thoros
+ 08/03/1098 (ass., Edesse)
Gouverneur d’Edesse, lieutenant de Philaretos
(Vahram), Gouverneur de Germanicia (Marash),
Gouverneur militaire au service de Turush,
frère du sultan Malik Shah, livre la ville à Baudouin
de Boulogne et en fait son héritier, victime
d’une révolte des habitants d’Edesse
ép. ? de Mélitène (fille de Gabriel,
seigneur de Mélitène)

Taphnuz (Tafroc)
+ ~1117 ou peu après (Samosate,
suite à un tremblement de terre) seigneur
de places fortes dans les montagnes
avoisinnant Marash, choisit Beaudouin
de Boulogne comme gendre et héritier,
se rebelle contre ce dernier, capturé
et emprisonné par Baudouin II de Bourcq
(Réthel), comte d’Edesse, à Samosate

Thatoul
chrétien orthodoxe,
Gouverneur de Marash
reconnu par l’Empereur
Alexios 1er, perd la ville prise
par Joscelin de Courtenay
(1104) et s’exile
à Constantinople

Arda + après 1117 (Constantinople)
ép. 1098 (répud. 1104) Baudouin de Boulogne,
comte d’Edesse + 02/04/1118 (Al-Arish)
(fils d’Eustache II, comte de Boulogne, et d’Ida
de Basse-Lorraine (Lotharingie), roi de Jérusalem (1100)

Baudouin de Boulogne - Baudouin 1er d’Edesse
+ 02/04/1118 (Al-Arish) (fils d’Eustache II, comte de Boulogne, et d’Ida de BasseLorraine (Lotharingie), chanoine à Cambrai, Reims et Liège, abandonne son état de
clerc pour devenir chevalier (~1086 ou peu avant), lieutenant de son frère Godefroi à
Stenay, reçoit le comté de Verdun (1095) de Richer, Evêque de Verdun, croisé avec son
frère, otage en Hongrie (en garantie des croisés auprès du roi Kalman), prend le
contrôle de Tarse récemment prise aux Turcs par Tancrède, puis prend le contrôle
d’Edesse (02/1098), adopté comme gendre et héritier par Thoros, seigneur de
Mélitène et d’Edesse (03/1098), dont il devient le 1er comte (10/03/1098) ; il étend
sa puissance aux territoires voisins de Samosate aux dépens de l’Emir turc Balduk,
succède à son frère Godefroi comme Roi de Jérusalem dès l’annonce de son décès
(11/1100)
ép. Arda de Mélitène
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Constantin
+ ~1117 ou peu après (Samosate,
suite à un tremblement de terre)
seigneur de Gargar, Vaghka et
Partzerpert ; perd Gargar (1117,
prise par Baudouin II, comte
d’Edesse), emprisonné
à Samosate

Edesse
Boulogne
Réthel

Baudouin de Bourg (Bourcq, Burgo) (de Réthel) - Baudouin II d’Edesse
+ 21/08/1131 (Jérusalem) (fils d’Hugues de Réthel et de Mélisende de Monthléry ;
neveu de Manassès), croisé (1096/97) avec les frères de Boulogne (ses parents),
rejoint Baudouin 1er à Edesse et lui succède comme comte d’Edesse quand celui-ci
devient Roi de Jérusalem ; capturé avec Joscelin de Courtenay par Soqman Ortokid
Prince de Mardin, après la bataille de Harran (1104), relâché (1107), doit reprendre
de force Edesse régentée par Richard du Principat (1108) après avoir eu Tancrède
d’Antioche comme Régent, étend son comté en prenant des villes arméniennes
comme Rabun et Kaisun ou encore Gargar (1117) sur leurs seigneurs légitimes
Vasil Dgha et Constantin ; élu et couronné Roi de Jérusalem à son tour
(14/04/1118, Baudouin II)
ép. 1101 Morphia de Mélitène, comtesse d’Edesse puis Reine de Jérusalem
(couronné à Bethléem Noël 1119) (fille de Gabriel, seigneur de Mélitène,
de confession grecque orthodoxe)

Edesse
Courtenay

Joscelin II «Le Grand» de Courtenay - Joscelin 1er d’Edesse
° après 1065 (~1075) + avant 01/10/1131 (accident pendant le siège d’une petite place au Nord-Est d’Alep, Syrie)
(fils de Joscelin 1er de Courtenay et d’Isabelle de Montlhéry) croisé en 1101/02 avec le contingent de Guillaume II, comte de Nevers
(rejoint, à Edesse, son parent (cousin germain) Baudouin de Bourg, devenu le Roi de Jérusalem Baudouin II), investi par Baudouin
de territoires à l’ouest de l’Euphrate en tant que seigneur de Tell Bachir (1108), Turbessel (jusqu’en 1113), Tibériade (1115),
comte de Courtenay, X (été 1103) contre Alep avec Bohémond 1er, Prince d’Antioche, prend Muslimiye puis Marash ;
capturé par Soqman Ortokid, Prince de Mardin avec Baudouin II, comte d’Edesse après la bataille d’Harran (1104), relâché (1107),
emprisonné (1112) par Baudouin II d’Edesse (défiant envers lui), investi Prince de Galilée par Baudouin 1 er de Jérusalem,
succède à Edesse (1118), capturé par Balak près Saruj (09/1122), emprisonné dans le fort de Khartpert,
s’évade avec d’autres prisonniers (08/1123) ; perd son vassal Geoffroi dit «Le Moine», Gouverneur d’Edesse (1122) et seigneur de
Marash, tué par les Turcs en bataille (1124) ; ravage des territoires d’Antioche par vengeance (1128) contre Bohémond II.
ép. 1) ~1100/04 Béatrice d’Arménie + avant 1120/22 (fille de Vahka Constantin 1er,
seigneur arménien du Taurus, de Vaghka et Partzerpert ; soeur de Léo d’Arménie)
ép. 2) ~1121/22 Marie d’Antioche-Salerne (fille de Richard du Principat, conte di Mottola,
Castellaneta e Oria, et d’Altrude ; soeur de Roger, Prince d’Antioche)

1) Josselin II d’Edesse (III de Courtenay) + 1159 (Alep)
Châtelain de Turbessel, comte d’Edesse (1131-1149) ; Edesse est prise par Zengi,
Atabeg d’Alep (12/1144), y plaçant Kutchuk Ali d’Arbil comme Gouverneur ; Joscelin tente
de maintenir son comté près de Turbessel et rejette la suzeraineté de Raymond,
Prince d’Antioche qui a manqué à le soutenir, tente de reconquérir sa ville d’Edesse
(10-11/1146 ; il y perd (11/1146) son vassal Beaudouin, seigneur de Marash et de Kaisun)
après le meurtre de Zengi (14/09) mais doit se replier sur Samosate, capturé par les
Turcomans (04/1150), livré à Nur-Ed-Dîn, aveuglé et emprisonné à Alep

2) Stéphanie d’Edesse
Abbesse de Sainte-Marie Majeure
(près le Saint-Sépulcre)
(citée dans le procès d’annulation
du mariage d’Amauri 1er , Roi de Jérusalem
pour consanguinité 1162)

(souscrit charte accordant des privilèges au Saint-Sépulcre par le roi de Jérusalem 1144)

ép. Béatrix de Saône (Sahyun) défend seule - après la capture de son mari - Turbessel
contre Nur-Ed-Dîn mais est finalement contrainte de vendre ses domaines à l’Empereur
Manuel 1er (qui les perdra très vite) et se retire à Jérusalem avec ses jeunes enfants
(veuve de Guillaume de Zerdana, seigneur de Saône/ Sahyun)
postérité qui suit (p.4)
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Edesse
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Josselin II d’Edesse (III de Courtenay)
et Béatrix de Saône (Sahyun)

Courtenay

Agnès d’Edesse ° 1133 + 01/02/1185 dame de Toron
ép. 1) Renaud Grenier, seigneur de Kaisun et de Mar’ash ° 1115
+X 28/06/1149 (Inab, près des marais de Ghab, avec Raymond
de Poitiers, Prince d’Antioche, contre Nur-Ed-Dîn)
ép. 2) 1158 (ann. répudation 1162) Amauri 1er d’Anjou (de Jérusalem)
° 1136 + 11/07/1174 (Jérusalem ou Tibériade) comte de Jaffa,
Roi de Jérusalem (1162-1174) (fils de Foulques d’Anjou, Roi de Jérusalem,
et de Mélisende, Reine de Jérusalem)
ép. 3) après 1162 (~1163) Hugues d’Ibelin, seigneur de Ramla (ou Rama)
° 1133 ou peu avant + 1169/71 (fils de Balian d’Ibelin, seigneur de Ram(l)a,
et d’Helvise) (1156-1168) + entre 1169 et 1174
ép. 4) 1174 (div. pour consanguinité ?) Renaud, seigneur de Sidon
+ 11/1200/04 (fils de Gérard Garnier, seigneur de Sidon, et d’Agnès
de Bures-Tibériade)

2) Baudouin IV
° 1161 + 16/03/1185
Roi de Jérusalem
dit «Le roi lépreux»
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2) Sibylle
de Jérusalem
ép. 1) Guillaume
de Montferrat
ép. 2) Gui de Lusignan

Josselin III d’Edesse (IV de Courtenay)
+ dès 1200 comte titulaire d’Edesse, capturé (1159/60)
et emprisonné à Alep, libéré grâce à une attaque de diversion
de Raymond, comte de Tripoli sur Homs (01/02/1175, libérant Alep),
allié à Renaud de Châtillon, ex-Prince d’Antioche, seigneur
de Joscelin (près Saint-Jean d’Acre) perd ses possessions
(Harenc, 1165 et Alep, 1175), capitule devant Saladin (1187)
finit comme Sénéchal du Royaume de Jérusalem (1176/77)
pour Baudouin IV
ép. Agnès de Milly (de Château-Roy), dame de Montfort
(fille d’Henri «Bubalus» de Milly et d’Agnès Garnier de Sidon)

Béatrix d’Edesse (de Courtenay)
° 1176 + après 1245 dame de Toron
(en partie), Castro Novo et Cabor
ép. 1) Guillaume de Lusignan, seigneur
de Valence + avant 1208 (fils d’Hugues VIII
«Le Brun» de Lusignan et de Bourgigne de Rançon)
ép. 2) avant 1208 Othon, graf von Henneberg
und Rotenlauben + 1244/45

Isabelle d’Edesse
(de Courtenay)
° après 1133 + 1150/59
otage de l’Empereur (1142)
ép. 1149 Thoros II d’Arménie,
Prince de Petite-Arménie,
seigneur des Montagnes
° 1120 + 06/02/1169 (fils
de Leo 1er (Armenie-Rupen)
et de Béatrice de Réthel)
postérité

? Agnès d’Edesse
ép. Guillaume
de La Mandélie

