Terre Sainte, Palestine,
Syrie, Liban

Comtes de Tripoli

Fiefs & vassaux du comté de Tripoli :
Botrun (Agout, Plivano, Antioche) ; Nephim (Raynouard),
Maraclé (Raynouard, Ravenel) ; Besmedin (Embriaco,
Jebail-Gibelet)

Armes :
Armes de Toulouse
parfois simplifiées «à la croix évidée d’or»
Toulouse

Sceau de Raymond III,
comte de Tripoli

Tripoli-Toulouse

Tripoli est assiégée mais résiste à Raymond IV de Saint-Gilles,
comte de Toulouse qui renforce son emprise sur la région
par un fort château (Mont-Pélerin).
A sa mort, son fils aîné Bertrand lui succède à Toulouse
et son cadet Alphonse est encore trop jeune. Guillem Jordan,
conde de Cerdanya, parent du comte par sa mère
(demi-soeur de Raymond) doit exercer une régence temporaire
sur la principauté d’Homs (plaine de Camela) mais l’arrivée
de Bertrand oblige un concile de croisés à trancher entre eux
leurs parts respectives ; Bertrand aura Jebail (Gibelet) et Tripoli
une fois -rendue sous la suzeraineté de Baudouin 1er, Roi
de Jérusalem. Guillem Jordan conservera Tortose et Arqa,
chacun d’eux devant hériter de la part de l’autre à la mort
du premier. Tripoli finit par se rendre (07/1109) et Bertrand
en devient le comte. Les terres de Guillem Jordan - assassiné
peu après par son écuyer - lui reviennent.
L’extinction de cette lignée en Raymond III font passer le comté
à Raymond, fils de Bohémond III, prince d’Antioche, en attendant
un possible héritier de la maison de Toulouse.
Les princes d’Antioche se maintiendront à Tripoli près d’un siècle.
Assiégée par le sultan Qalawun (02/1289), Tripoli
est définitivement perdue (04/1289) et rasée.

Sources complémentaires :
Charles Cawley's Medieval Lands : Tripoli dont :
Runciman, Sturdza, Cafari, Rüdt-Collenberg,
Orderic Vitalis,
Cafari de Casschifelone (De Liberatione civitatum Orientis
Liber),
Bullaire de Saint-Gilles,
Actes du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
Historia Regum Francorum Monasterii Sancti Dionysii,
chartes d’Arménie,
Gestes des Chyprois,
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Toulouse Nobility
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Tripoli
Origines
Toulouse

Raymond IV dit «de Saint-Gilles»
comte de Toulouse,
chef Croisé (1096/97)
ép. ? de Provence

Bertrand de Toulouse
° 1065 + 21/04/1112 (Palestine)
Régent de Toulouse (10/1096), comte de Toulouse (1105), débarque en Palestine (été 1108),
rend hommage à l’Empereur de Constantinople Alexis 1er Komnènos, parvient à Tortose (03/1109),
un Concile croisé tenu près de Tripoli lui attribue Jebail et Tripoli sous la suzeraineté du Roi
de Jérusalem et il prend possession de Tripoli quand elle se rend (12/07/1109),
en devient le premier comte franc ; récupère peu après Tortose et Arqa, les terres de son cousin
Guillem Jordan de Cerdanya ; il cède Jebail à son allié Ugo Embriaco, Amiral gênois (donation
souscrite aussi par son fils Pons, non datée, à l’Eglise du Saint-Sépulcre pour l’âme de Guillem Jordan)

ép. 1) ?
ép. 2) 16/06/1095 Alix (Ela,Hélie de Bourgogne ° 1080 + 28/02/1141/42 (fille d’Eudes 1er Borel, duc
de Bourgogne, et de Mathilde-Sibylle, dame de Bourgogne (comté) ; ép. 2) 1115 Guillaume 1er
«Talvas», comte de Ponthieu) (dénoncée par le Pape Pascal II pour ses adultères 04/02/1107 ;
citée dans une charte de Gui de Ponthieu son fils 18/12/1139)

Pons de Toulouse ° 1096/98 (Palestine) + 03/1137 (près de Château-Pèlerin, Tripoli)
débarque en Palestine avec son père (été 1108), lui succède comme comte de Tripoli (1112),
prête hommage à Baudouin II, Roi de Jérusalem (1118), se rebelle (refus de payer le tribut,
1122) mais doit se soumettre, s’empare de la forteresse de Rafaniya (03/1126) ; allié
de la comtesse Alix d’Antioche dans ses revendications sur la principauté d’Antioche (1131),
défait par le roi Foulques d’Anjou, X les Musulmans dans les montagnes de Nosairi (1133),
assiégé dans Montferrand, son comté envahi par les troupes de Mahmud, Atabeg de Damas
(début 1137), battu et assassiné dans sa fuite (souscrit une donation de son père, non datée,
à l’Eglise du Saint-Sépulcre pour l’âme de Guillem Jordan)

ép. 1115 (Tripoli) Cécile de France + après 1145 douairière de Chastel-Rouge et d’Arzghan
(à défaut de Jebail qu’elle avait réclamé), dame de Tarse et de Mamistra (Cilicie
arménienne, 1126) (fille de Philippe 1er, Roi de France, et de Bertrade de Montfort) ;
veuve de Tancrède, Prince de Tibériade et d’Antioche)
(donation au Saint-Sépulcre 1139 pour les âmes de Pons, son défunt mari et Raymond, leur fils)

postérité qui suit (p.3)
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Tripoli
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Pons de Toulouse
et Cécile de France

Toulouse

Raymond de Toulouse / Raymond II de Tripoli
° 1120 + 1152 (ass., Tripoli par des Assassins)
comte de Tripoli (1137), venge son père en massacrant des chrétiens du Liban qui l’auraient trahi,
doit X Zengi qui envahit la principauté d’Homs et assiège le château de Montferrand,
battu avec le Roi Foulques de Jérusalem, capturé et libéré en échange de la reddition de Montferrand
(confirme une donation de son père du 22/08/1106 à l’Eglise du Saint-Sépulcre ;
donation au Saint-Sépulcre 1143 avec sa femme Hodierne et son jeune fils Raymond)

Philippe
de Toulouse
fl 1126/42

Agnès de Toulouse
+ avant 03/1183
ép. Renaud II, seigneur de Marqab
+ entre 30/10/1185 et 01/02/1186
(fils de Renaud 1er, seigneur
de Marqab)

ép. 1131 Hodierne de (Réthel) Jérusalem + après 1152 Régente de Tripoli pour son fils mineur
(1152-1159) sous le tutorat de Baudouin III, Roi de Jérusalem (fille de Baudouin II, Roi de Jérusalem,
et de Morfia de Mélitène (Arménie)) ; en conflit avec son mari (sa soeur Mélisende,
Reine de Jérusalem, tente vainement une réconciliation du couple à Tripoli 1152)
(donation au Saint-Sépulcre 01/1140)

Raymond III de Tripoli ° 1139/40 + fin 09/1187 (Tripoli)
comte de Tripoli (1152), sous Régence de sa mère (1152-1159), endetté par le mariage impérial
de sa soeur, il demande vainement le remboursement des frais après la répudiation de celle-ci
par Manuel 1er et, dépité, se venge en ravageant la côte de Chypre ; après les combats qui opposent
Nur-Ed-Dîn autour du Krak des Chevaliers et Konstantinos Kalamanos, Bohémond III, Prince
d’Antioche, et Hugues de Lusignan (09/1163), il se joint à ces derniers (08/1164) autour d’Harenc,
est capturé dans une embuscade à Artah, emprisonné à Alep, relâché (entre 09/1173 et la mi-1174,
contre rançon de 80.000 dinars), désigné comme Régent (automne 1174) par le Roi Baudouin IV
de Jérusalem (en charge jusqu’en 1177), attaque Homs (01/02/1175) pour obliger Saladîn à lever
le siège d’Alep (les derniers prisonniers croisés sont libérés après ce fait d’armes), désigné Régent
par Baudouin IV de Jérusalem (1185) pendant la minorité de Baudouin V, signe une trêve de 4 ans
avec Saladîn (1185), essaie vainement d’influer sur la succession au trône de Jérusalem entre
les demi-soeurs Sybille et Isabelle, se retire en Galilée (fiefs de sa femme), refuse de payer aucun tribut
au nouveau Roi, négocie une nouvelle trêve personnelle pour Tripoli et la Galilée après la rupture
provoquée par la félonie de Renaud de Châtillon (fin 1186), échappe de peu au désastre de Hattin,
désigne Raymond, fils de Bohémond III, Prince d’Antioche comme successeur à Tripoli,
en attendant un possible héritier Toulousain
ép. 01/10/1174 Eschive II de Bures princesse de Galilée, dame de Tibériade
(rend Tibériade à Saladîn 05/07/1187) (fille d’Elinard de Bures, Prince de Galilée ;
veuve de Gauthier de Saint-Omer, seigneur de Tibériade)

Mélisende de Tripoli + après 1161
fiancée 1159/60 (promise par Baudouin III, Roi de Jérusalem)
à Manuel 1er Empereur de Byzance ° 15/08/1118 + 24/09/1180
(fils de Ioannès II, empereur,et de Piroska (Eirene) de Hongrie)
répudiée par celui-ci (07/1161) (peut-être suite aux querelles
entre les parents de la fiancée, faisant douter de sa légitimité ?)

Le comté de Tripoli passe aux Princes d’Antioche
(1187, Raymond IV - cf. Antioche)
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