Terre Sainte

Seigneurs de Gibelet

(Giblet, Jebail)
Embriaco

Familles Embriaco,
d’Hierges

(comté de Tripoli)

Seigneurie du Gibelet (Jebail) :
La seigneurie du Gibelet, un des fiefs vassaux
du comté de Tripoli - l’ancienne ville antique de Byblos
(actuelle J’baïl), fut prise par les croisés en 1104.
Le fief fut donné ensuite aux Embriaco, d’origine
génoise, qui le gardèrent jusqu’en 1302, à l’exception
des années qui suivirent 1187 où il fut occupé
par Saladîn. En 1302, devant la pression
des Mamelouks, la ville fut abandonnée, pacifiquement
semble-t-il. C’est le fief littoral le plus au sud du comté
de Tripoli, limitrophe du royaume de Jérusalem
et de sa seigneurie vassale de Beyrouth.

Armes :
«D’or, à trois lions de sable, posés 2 & 1»
Les Embriaco descendaient d’une branche des seigneurs
de Menesseno, vicomtes de Gênes, de la Maison des Bozumi allié
à d’autres familles illustres : Spinola, de Castro, Amigone et Bruschi.
Guglielmo Bozumi appelé «Embriac(c)o» en est la tige : frère d’Oberto
surnommé «Spinola» pour avoir ramené à Gênes une Sainte Epine
de la Passion du Christ, il était un guerrier redoutable mais réputé
souvent îvre : il rapporta à Gênes une énorme émeraude taillée
en forme de chat appelée «il Catino» conservée depuis à la Cathédrale.
Ses fils Ansaldo et Ugo furent amiraux (1107).
La famille s’éteignit semble t-il au XV° siècle.

Sources complémentaires :

Charles Cawley's Medieval Lands : Tripoli dont :
Cafari, Runciman, Rüdt-Collenberg,
Actes du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
Gestes des Chyprois,
Héraldique et Généalogie,
«La Seigneurie d’Hierges au Moyen-Âge» (Jacques-Henri
© 2007 Etienne Pattou Pirenne, Bruxelles)
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Gibelet (Jebail)

Nicolo Embriaco
+ avant 01/1147
croisé Génois,
X prise de Jérusalem

Guglielmo Embriaco
croisé Génois,
X prise de Jérusalem (07/1099)
ép. ?

famille Embriaco
Origines

(07/1099)

Ugo (Hugues) 1er Embriaco + 1135
Amiral Génois, allié à Bertrand de Toulouse (1108),
investi de Gibelet (Giblet, Jebail, 12/07/1109 après la prise
de Tripoli : 26/06/1109)

ép. Adelasia (donation au Saint-Sépulcre de Jérusalem 1135)

Guillaume 1er Embriaco + 1159 seigneur de Gibelet (1135)
ép. 1) Sancha (citée 1157)
ép. 2) Fadie d’Hierges (fille de Manassès, seigneur d’Hierges,
Connétable du Royaume de Jérusalem (1144-1152))

Raymond Embriaco
fl 1174/1199
ép. Eva (d’Antioche)

Hugues II Embriaco
+ 1179 ou après
seigneur de Gibelet (1163)
ép. ?

Bertrand Embriaco + 1217 ou peu après
seigneur de Gibelet (1193-1217)
ép.1186 Doleta d’Arménie (fille de Stéphane
d’Arménie (Arménie-Rupen)
et de Rita de Barba’ron (Arménie-Héthum))

postérité qui suit (p.3)
Jean Embriaco + 1263 Maréchal du Royaume
de Jérusalem (1259), emprisonné (1260)
ép. 1) Fémie de Césarée (fille de Gautier de Beyrouth,
seigneur de Césarée, et de Marguerite d’Ibelin)
ép. 2) Jeanne de Lanelée

Hugues Embriaco + 1264
Bailli de Chypre (1229-1264),
seigneur de Gibelet
ép.1186 Marie Porcelet (fille de Bertrand
Porcelet ; veuve de Linart de Baphe)
(citée 1248)

1) Isabelle Embriaco
ép. Guillaume
Felangier
(Filangieri)

2

2) Balian
Embriaco

2) Jean
Embriaco

2) Euphémie
Embriaco
ép. Jean
de Soissons

postérité qui suit (p.6)

Guillaume II Embriaco
+ 1200 ou peu après
fl 1165/1200
ép. Fadie d’Hierges (fille
de Manassès d’Hierges,
Connétable du Royaume
de Jérusalem, et d’Alix
de Chiny)
postérité qui suit (p.5)

Gibelet
Embriaco

Hugues III Embriaco «Le Boiteux»
+ 1186 ou peu après seigneur de Gibelet (1174/86)
ép. avant 1179 Stéphanie (Etiennette) de Milly
(fille d’Henri «Bubalus» («Le Buffle») de Milly,
seigneur d’Arabia-Petra (1155) et d’Agnès Grenier/Garnier
de Sidon ; veuve de Guillaume Dorel, seigneur de Botrun)

Gui 1er Embriaco + 1233
seigneur de Gibelet (1186)
ép. 12/1204 Alix de Poitiers-Antioche
(fille de Bohémond III «Le Bègue»,
comte de Tripoli, Prince d’Antioche,
et de Sibylle)

Marie
Embriaco
(citée 1214)

Hugues II Embriaco
et ?
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Hugues
Embriaco
+ 1205/10

Plaisance Embriaco (de Gibelet) + 1217
ép. avant 21/08/1198 (1195 ?)
Bohémond IV «Le Borgne» d’Antioche
° 1171/72 + 03/1233 comte de Tripoli, Prince
d’Antioche (1201, Bohémond IV)
(fils de Bohémond III, Prince d’Antioche,
et d’Orgueilleuse de Harenc)

Henri 1er Embriaco ° ~1210 + dès 02/06/1271
seigneur de Gibelet (1233) possède une galère à 100 rames :
le «Poindor» ; prête 50.000 besants à Leopold, duc d’Autriche
ép. 1250 Isabelle d’Ibelin ° 1230/35 (fille de Balian III d’Ibelin,
seigneur de Beyrouth et d’Eschive de Montbéliard)

Gui II Embriaco + 01 ou 02/1282 (ass., Nephin)
seigneur de Gibelet (1271) adopte le nom & les armes des Ibelin (et leur titulature
(= Gui III), enlève l’héritière des Aleman pour la marier à son frère (1277)
ce qui provoque le courroux de Bohémond VII, comte de Tripoli (qui voulait
la marier au neveu de Barthélémi l’Evêque de Tortose), repousse l’attaque
du comte sur Gibelet et au nord de Botrun, le bat de nouveau (1278) mais
est capturé par Bohémond et supplicié (muré) avec 2 de ses frères et 2 cousins
ép. 1276 Marguerite Grenier/Garnier de Sidon + dès 1289
(fille de Julien Grenier/Garnier, seigneur de Sidon, et d’Euphémie d’Arménie)

Balian
Embriaco
(de Gibelet)
+ 26/08/1313

Raymond
Embriaco
(de Gibelet)

Pavie
Embriaco
ép. Garnier
Alaman

Bertrand
Embriaco
(de Gibelet)

Baudouin
Embriaco
(de Gibelet)
+ 01/1282 (ass.,

Jean Embriaco
(de Gibelet)
+ 01/1282 (ass., Nephin,

Nephin, supplicié
avec son frère)

ép. 1277 (div.) ? Aleman
(fille d’Hugues Aleman)

supplicié avec son frère)

Agnès Embriaco
(de Gibelet)
ép. Barthélémi
de Saint-Siméon,
seigneur de Soudin

Marie Embriaco
(de Gibelet)
+ avant 22/01/1290
ép. Balian II Garnier,
seigneur de Sidon +X 1276
(fils de Julien Grenier/Garnier,
seigneur de Sidon,
et d’Euphémie d’Arménie)

[ leur descendance est légitimée «per dispensationem post matrimonium contractum»
du 23/05/1289 car leur mariage avait été contracté sans la dispense papale nécessaire
pour une union entre parents au 4° degré ]

liaison avec ?)
postérité qui suit (p.4)
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Gibelet

3

Gui Embriaco
et Marguerite Garnier de Sidon

Embriaco

Catherine Embriaco
Marie Embriaco
(d’Ibelin, de Gibelet)
(d’Ibelin, de Gibelet)
(citée 1289)
° avant 01/10/1274
ép. 1299 Jean
+ 04/09/1331 (Nicosie)
d’Antioche
ép. (dispense papale
du 01/09/1295) Philippe d’Ibelin,
Sénéchal de Chypre (1302)
et de Jérusalem ° 1250/55 (1253 ?)
+ 25/11/1318 (fils de Gui, Connétable
de Chypre, et de Philippa Barlais)
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Sauve
(Sylvestre)
Embriaco
(d’Ibelin,
de Gibelet)
(cité 1289)

Pierre Embriaco
(d’Ibelin, de Gibelet)
+ 1310 ou peu après
seigneur de Gibelet (1282), confirmé
par des trêves avec le sultan (1289),
perd sa seigneurie (1300) et quitte
la Palestine pour Chypre , Bailli
de Chypre (1308-1310)
ép.1) Douce de Gaurelée
(veuve de Jean de Picquigny)
ép. 2?) Agnès Embriaco de Gibelet
(fille de Barthélémi Embriaco ;
veuve de Gauvain de La Roche,
fils de Grégoire de La RocheSeravanticar)

?) ?,
bâtarde Embriaco
(d’Ibelin, de Gibelet)
(légitimée 1290)

ép. Bertrand III Embriaco
de Gibelet (fils de Barthélémi
Embriaco)

Gibelet

Guillaume Embriaco
fl 1165/1200
et Fadie d’Hierges
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Embriaco

Girard de Gibelet
dit «de Ham»
+ 1225

Hugues Embriaco de Gibelet
+ 1220 ou peu après
seigneur de Besmedin
ép. Agnès de Ham (fille de Gérard
de Ham, Connétable de Tripoli)

Raymond Embriaco
de Gibelet + 1253
ou peu après
seigneur de Besmedin
ép. 1) Marguerite de Scandelion
(soeur de Pierre de Scandelion)
ép. 2) Alix de Soudin

Girard
de
Gibelet
+ jeune

Eudes
de
Gibelet
+ jeune

Guillaume II
de Gibelet + avant 1243
ép. Anne de Montignac

Stéphanie
Jean III de Gibelet
seigneur de Saint-Foucy de Gibelet
ép. Gillette d’Angiller ép. Amauri
Le Bernier

1) Jean 1er Embriaco
de Gibelet fl 1243
seigneur de Besmedin
ép. Poitevine (fille
du Maréchal de Tripoli)

Jean II Embriaco
de Gibelet + 1315
seigneur de Besmedin
ép. Marguerite du Plessis
(fille de Jean d’Amiens dit
«du Plessis», et de Marie
de Tripoli)

1) E(s)chive
Embriaco
de Gibelet
ép. Raimondo
Visconti

Marie
Embriaco
de
Gibelet

2) Hugues
Embriaco
de Gibelet
+ jeune

1) Agnès
Embriaco
de
Gibelet

2) Bertrand
Embriaco
de Gibelet
+ jeune

2) Henri Embriaco
de Gibelet
+ 09/09/1310
(ass., Nicosie)

Marie
de Gibelet
ép. Amauri
Le Flamenc

Guillaume III Embriaco de Gibelet seigneur de Saint-Foucy
ép. (dispense papale 3° et 4° degrés, 07/08/1318)
Marie de Verny (fille de Balian de Verny)

Jean IV
de Gibelet
otage à Gênes
2) Marie
Embriaco
de Gibelet
ép. Gui
de Montolif

(30/04/1374)

Agnès de Gibelet
ép. Dirk
van Dendermonde

Adam de Gibelet,
seigneur
d’Adelon

Alice de Gibelet
+ avant 1347
ép. 1) (dispense papale
4° degrè,
02/01/1341)

Fémie
Agnès
de Gibelet de Gibelet
+ jeune
+ jeune

Marie
de
Gibelet

E(s)chive
de Gibelet
+ avant 1350
ép. Simon Petit
+ 1355/58

E(s)chive
de Gibelet
ép. (dispense
papale 4° degré,
14/05/1347)

Anseau Bordin
Philippe d’Ibelin
ép. 2) Philippe d’Ibelin
(cité 1347)

2) Suzanne
Embriaco
de Gibelet
+ jeune

seigneur de Besmedin
ép. Marguerite de Morf
(fille de Baudouin,
seigneur de Cueillies)

Marie Embriaco de Gibelet
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Gibelet

2

Hugues Embriaco
et Marie Porcelet

Embriaco

Bertrand II Embriaco + 1258 (ass.)
seigneur de Gibelet
ép. Béatrix de Saint-Siméon-Sourdin

Barthélémi Embriaco +X 26/04/1289 (Tripoli,
par la noblesse de la Cité : il tente de prendre
le pouvoir à Tripoli en compétition
avec Lucie d’Antioche, soeur de Bohémond VII ;
la ville est alors assiégée (02/1289) puis
prise d’assaut par le sultan Qalawun (26/04)

ép. ?

Bertrand III Embriaco
ép. ? de Gibelet
(fille légitimée de Gui II
d’Ibelin-Gibelet
et d’une maîtresse)
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Guillaume Embriaco
+ 01/1282 (Néphin) capturé
avec ses cousins par Bohémond,
comte de Tripoli qui les fait supplicier
(enterrés jusqu’au cou dans un fossé
jusqu’à ce que mort s’ensuive)
ép. ?

Hugues Embriaco
ép. Catherine de La Roche
(fille de Gregorios de La Roche
(Seravantikar ?)

Lucie Embriaco
ép. 1268 Jean, seigneur de Boutron
fl 1258/77 (fils de Guillaume,
seigneur de Boutron
(vassal d’Antioche),
et d’Agnès Grenier/Garnier de Sidon)
(cf. Antioche)

Agnès Embriaco
ép. 1) Gauvain de La Roche (fils de Gregorios
de La Roche (Seravantikar ?)
ép. 2) Pierre d’Ibelin, seigneur de Gibelet
+ 1310 ou peu après (fils de Gui Embriaco,
seigneur de Gibelet, et de Marguerite
de Sidon)

Marguerite Embriaco
ép. 1268 Baudouin d’Ibelin,
seigneur de Korakou et Vitzada
° ~1250 + 10/10/1313 (fils de Jean
d’Ibelin et d’Isabelle Rivet)

Héribrand 1er de Saussure
seigneur d’Hierges
ép. Hedwige d’Orchimont

Gibelet
Hierges
(alliance)

Héribrand II d’Hierges + 1117
seigneur d’Hierges
ép. Hodierne de Réthel (soeur du Roi Baudouin II de Jérusalem)

Manassès d’Hierges ° ~1110 + 08/01/1177 (Brogne) seigneur
d’Hierges, Connétable du Royaume de Jérusalem (1144-1152)
ép. 1) ?
ép. 2) 1151 (annul.) Alvis (Héloïse) de Rama(th) + ~1164
(veuve du seigneur de cette place)
ép. 3) Alix de Chiny

1) Fadie d’Hierges
ép. Guillaume
Embriaco,
seigneur
de Gibelet
+ après 1159

1) Hodierne
d’Hierges
ép. ?, seigneur
de Grandgerin

2) Helvis
d’Hierges
ép. Anceau
de Brie

2) Isabeau
d’Hierges
ép. Hugues
de Mimars

Gilles d’Hierges
+ 1219
sans postérité

3) Héribrand
d’Hierges
seigneur
d’Hierges

3) Henri d’Hierges + avant 1225
~1213/14 seigneur d’Hierges
ép. Yolande de Rumigny + avant
1248 dame de Dourbes-Le-Val
(fille de Nicolas III et d’Eva
de Chièvres) (citée en 1214)

Saussure

Orchimont (& variante Bohan)

3) Albert II d’Hierges
° (Hierges)
Evêque de Verdun
(1187-1208)
+ 1208

3) Louis d’Hierges
Abbé de Saint-Vanne
de Verdun

3) Gautier
d’Hierges
chevalier

Eve (Damison) d’Hierges
ép. Gobert d’Orbais, seigneur de Bioul
(Dourbes passe à Gilles de Jauche, neveu de Gobert)

sans postérité ?

HIERGES au MOYEN-AGE
Un embryon de place forte pourrait dater d’un raid Vikings sur la Meuse vers 882, préfigurant le puissant château fort médiéval. La seigneurie de Hierges contrôla alors le trafic fluvial et la traversée du fleuve par
les gués de ses méandres d’Aubrives jusqu’à Chooz et demeure dans la vassalité de la Maison d’Ardenne.
Godefroy de Verdun « Le Captif » 1er duc de Basse Lotharingie en aurait fait don vers 971 à son fils Herman. En 1066 Godefroy «Le Barbu», duc d’Ardenne préside à la donation par l’Évêque de Liège
Théoduin, d’un « alleu » situé dans la ville de Hierges à l’église Notre-Dame de Huy. Vers 1069 Ide de Boulogne, mère de Godefroi de Bouillon remet la seigneurie de Hierges en fief au châtelain de
Bouillon, Héribrand de Saussure.
Son petit fils Manassès de Hierges est appelé en Palestine par sa cousine Mélisende, veuve de Foulques d’Anjou, Roi de Jérusalem ; il y devint Connétable et tenta vainement de reprendre Edesse aux
Musulmans. Lors de son séjour au Proche Orient, l’Abbé de Brogne acheta à Manassès le droit de pêcherie de Ham-sur-Meuse deux fois par semaine en carême et tous les vendredi de l’année.
Vers 1150 retour de Manassès muni d’une parcelle de la Vraie Croix. Le Pape Alexandre lll consentit à annuler son mariage avec Héloïse veuve, du seigneur de Ramath,
et qui lui avait apporté le célèbre château de Mirabel. Alix de Chiny fut sa 3ème femme et assura sa descendance. La tradition populaire fit de ses trois femmes successives « Les Dames de Meuse », épouses
infidèles transformées en rochers en tentant de se jetter dans la Meuse au retour de leurs maris pour échapper à leur juste courroux.
Henri de Hierges, fils aîné de Manasses donna la réplique de la vraie croix à l’Abbaye de Brogne contre l’avis des habitants, le transfert dut se faire de nuit.
En 1214 la veuve d’Henri, Yolande de Rumigny, s’établit en un manoir à Aubrives où elle fit de nombreuses donations aux abbayes.
La maison de Hierges passa ensuite aux familles de Bioul et de Jauche.
Armes de la ville : «De gueules, aux deux léopards contournés d’argent couronnés d’or, passant l’un sur l’autre». Orchimont : «De sable, à une bande cotoyée de deux cotices d’or (alias d’argent)»
Saussure «Bandé contre-bandé d’or & de sable de six pièces».
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