non nobis domine non nobis sed nomini tuo da gloriam
AMAURY Ier
Fils cadet de Foulques d’Anjou, roi de Jérusalem et de Mélisende de Jérusalem, Amaury est né
en 1136.

Mariage entre Foulques V d'Anjou et Mélisende de Jérusalem

Son père meurt quand il a sept ans et son frère aîné, Baudoin, devient roi sous la régence de
leur mère Mélisende.
Baudouin III est couronné roi en 1152 et inféode le comté de Jaffa à son frère cadet Amaury.
Le 19 octobre 1153, Baudouin III prend la ville d’Ascalon qu’il rattache au comté de Jaffa.

Couronnement de Baudouin III
Guillaume de Tyr, Historia (BNF, Mss.Fr.68
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L’année suivante, en 1158, Amaury épouse Agnès de Courtenay, fille de Josselin II de
Courtenay, comte d'Edesse et de Béatrice.
De ce mariage, naitront une fille Sibylle en 1159, future reine de Jérusalem et un fils Baudoin en
1161, futur roi de Jérusalem, sous le nom de « Baudoin IV le lépreux ».
Baudouin III meurt sans enfant le 10 janvier 1162, à l’âge de 32 ans et Amaury est son plus
proche parent.

Mort de Baudoin III

La reine THEDORA, sans enfant et veuve à 18 ans se retire à St Jean d'Acre.
Initialement élective, la couronne du royaume de Jérusalem était devenue au fil du temps
héréditaire, mais le nouveau roi devait toujours être approuvé par la Haute Cour des barons.
Or la plupart d’entre eux déclarent à la mort de Baudouin qu’ils jugent Agnès de Courtenay
indigne de devenir leur reine et somment Amaury de choisir entre sa femme et le trône, ce qu’il
fait en choisissant le trône.
Il semble que les barons jugeaient Agnès trop frivole, mais le mariage est officiellement annulé
en raison d’une parenté entre les deux époux, et Amaury est couronné le 18 février 1162.

Couronnement d'Amaury Ier
Guillaume de Tyr, Historia (BNF, Mss.Fr.68, folio 297v)

Depuis l’annulation de son mariage, le roi et la Haute Cour avaient conclu qu’il était nécessaire
de négocier une alliance militaire et matrimoniale avec Byzance.
Hernesius, archevêque de Césarée et Eudes de Saint-Amand sont envoyés dans la ville
impériale et reviennent au bout de deux ans de négociations avec la princesse Marie Comnène,
nièce de Manuel Ier Comnène.
Ils abordent à Tyran en août 1167 et le mariage est célébré le 29 août 1167.
De cette seconde union naitra une fille, en 1169, future reine de Jérusalem.
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Le mariage d’Amaury Ier et de Marie Commène
Guillaume de Tyr, Historia (BNF, Mss.Fr.68, folio 318v)

Guillaume de Tyr décrit Amaury Ier comme ayant une taille moyenne et étant fort gras, avec un
visage noble, le teint clair, un nez aquilin, des cheveux blonds et portant toute sa barbe.
Il bégayait légèrement, mais c’était un juriste accomplis, connaissant mieux que quiconque les
lois du royaume.
Lors des campagnes militaires, il était aguerri comme un sergent, mais il était également un fin
lettré.
C'est d'ailleurs lui qui a encouragé Guillaume de Tyr à composer son « Historia rerum in
partibus transmarinis gestarum ».
Ses mœurs étaient si libres qu'il s'en prenait même à l'honneur des femmes mariées.
Au contraire de son frère Baudouin, qui était affable, Amaury était distant et taciturne et a
parfois suscité l'antipathie parmi ses proches.

Amaury Ier en discussion théologique avec le clergé
Les Passages d'outremer faits par les Français contre les Turcs depuis Charlemagne jusqu'en 1462
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Au cours du règne de son frère, les erreurs des derniers bourides, atabegs de Damas, avaient
affaibli l’émirat et Baudouin III n’a pas réussi à empêcher Nur ad-Din de s’emparer de la ville en
1154.

Nur ad-Din

Baudouin III avait néanmoins pu éviter que la situation ne tourne au désastre, obligeant même
Nur ad-Din à la défensive, mais le fait est que les états latins d’Orient sont confrontés à une
Syrie musulmane puissante et unifiée.
Après une sanglante révolution de palais au Caire, le vizir Shawar s'empare du pouvoir pour
neuf mois seulement. Renversé par son lieutenant Dirgham, il s'empresse d'aller demander le
secours de Nur ad-Din en Syrie.
Aussi Amaury décide-t-il d’innover sa politique extérieure et de se trouver vers l’Égypte fatimide,
tombé dans les derniers degrés de la décadence et en proie à des luttes de pouvoir.
Profitant des guerres civiles, Baudouin III avait obtenu en 1160 le versement d’un tribut de cent
soixante mille dinars des fatimides.



En septembre 1163, prétextant le non-versement de ce tribut, Amaury Ier organise une
première expédition, défait l’armée du vizir Dirgham et assiège Bilbéis.
Mais, oubliant qu'en juillet et août se produisent les annuelles inondations du Nil, les égyptiens
en profitèrent pour faire sauter quelques digues sur les canaux du Nil qui embourbèrent
complètement l'armée franque, laquelle se retira très humiliée.
Des opérations de diversion menées par Nur ad-Din en Syrie, n’arrangèrent pas les choses,
toutefois cette première expédition, a permis à Amaury de mesurer l’ampleur de la faiblesse du
califat fatimide.



En 1164, avec l'accord de Nur ad-Din, Shirkuh, l’oncle de Saladin, monte une expédition
sur l'Egypte.
Le 24 avril il s'empare de Bilbeis et arrive au Caire le 1er mai où il liquide définitivement
Dirgham. Shawar à peine réinstallé par le calife al-Adid de treize ans, oublie toutes ses
promesses de tribut et de soumission faites à Nur ad-Din et essaie en vain d'obtenir le retour de
Shirkuh en Syrie.
N'y parvenant pas, Shawar demande l'aide d'Amaury.
Devant l'avancée des Francs, Shirkuh s'enferme dans la ville de Bilbeis.
Le siège semble désespéré lorsque soudain Nur ad- Din avec l'aide de plusieurs émirs, attaque
la puissante forteresse franque d'Harim près d'Antioche.
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Le 11 août, c’est une grave défaite de l'armée franque, malgré la mobilisation générale de tous
les seigneurs restés en Palestine.
Selon Ibn al- Athir, 10 000 Francs restèrent sur le champ de bataille, parmi les prisonniers
figurent Raymond III, Jocelin III et le jeune Bohémond III, qui a succédé au prince Renaud
prisonnier.
Un compromis est trouvé à Bilbéis entre Amaury et Shirkuh.
Chaque armée rentrera séparément dans son pays. Le perfide Shawar installé pour deux
années va même jusqu'à conclure un traité de secours avec l'armée d'Amaury. Nur ad-Din
s'inquiète de ce traité et autorise (enfin) Shirkuh à monter une nouvelle expédition.


En 1167 Shirkuh arrive en Egypte avec ses hommes d'élites dont Saladin son neveu fait
partie.
Il traverse le Nil et va se poster derrière ses adversaires, près des pyramides de Guizèh.
Shawar avec l'appui de l'armée Franque accepte la bataille près d'El Babein le 18 mars.
Malgré une première défaite des Francs, Amaury arrive à rejoindre le gros de ses troupes au
Caire.
C'est là qu'une nouvelle incroyable lui parvient. Shirkuh s'est emparé d'Alexandrie où il a fait
une entrée triomphale.
Amaury entame alors le siège qui durera jusqu'en Août.
Un jour il recevra une lettre du général kurde qui lui démontre l'absurdité de la situation qui ne
peut profiter qu'à Shawer. Comme il y a trois ans les deux armées rentrent chacune chez elle.

Siège d’Alexandrie



En 1168, Shawar avait promis de payer aux francs l'énorme somme de 100 000 dinars
tous les ans.
A cause du poids insupportable de cet impôt les paysans égyptiens se révoltent.
Le roi Amaury préfère maintenir le statu quo en attendant les troupes byzantines, tandis que les
barons pensent qu’il faut envahir immédiatement l’Égypte qu’ils considèrent comme trop faible
pour se défendre par elle-même et sans attendre qu’elle reçoive les renforts syriens. Amaury
doit se soumettre à la décision de la Haute Cour du royaume.
En octobre, il s'empare de Bilbeis et sans motif massacre tous les habitants, femmes et enfants
musulmans, mais aussi les chrétiens coptes, pendant que l'immonde Shawar ordonne de brûler
les vieux quartiers du Caire en les arrosant de naphte.
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L'incendie durera 54 jours !
Cette fois c'est le Calife du Caire qui écrit personnellement à Nur ad-Din pour lui demander son
aide contre son infâme vizir.

Les "tombeaux des Mameluks".

Alliance entre Amaury et Manuel en 1168
Les Croisés devant Péluse (Bilbeis)



En 1169, alors que les francs sont rentrés en Palestine le 2 janvier, six jours plus tard
l'armée syrienne entre au Caire.
Le 18 janvier Saladin exécute lui-même le traître Shawar sur ordre du calife.
Hélas le 23 mars le valeureux Shirkuh meurt après un repas (!)
Le calife nomme alors SALADIN comme grand Vizir de l'Egypte.

Saladin

En 0ctobre Saladin repousse la cinquième et dernière tentative d'Amaury qui malgré le soutien
de la flotte byzantine n'arrivera pas à prendre la ville de Damiette.

Le siège de Damiette
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Saladin s'affirme comme le nouveau maître absolu de l'Egypte. Ce qui commence par inquiéter
Nur ad-Din qui se demande si Saladin est encore son fidèle vassal ?



En 1170, un nouveau grand tremblement de terre secoue la Syrie du Nord, Nur ad-Din
prend le contrôle de Mossoul.



En 1171, en septembre le jeune calife du Caire tombe malade et meurt. C'est la fin du
califat fatimide.
L'Egypte est officiellement intégrée dans l'orthodoxie sunnite.



En 1173, rupture entre Saladin et Nur ad-Din.
Les templiers tendent une embuscade à une délégation d'assassins qui voulaient rencontrer le
roi Amaury.
Le roi de Jérusalem se fâche contre cet Ordre des templiers, qui ne lui obéit pas et songe à
livrer ces chevaliers rebelles aux musulmans lors d'une bataille.
Mais sa mort prochaine l'en empêchera !
Cette année 1173 voit aussi la mort de Youssef, le père de Saladin.



En 1174, alors qu'il projetait d'envahir l'Egypte, Nur ad-Din Mahmoud décède le 15 mai à
l'âge de 60 ans.
Il laisse en principe ses Etats à son fils " Malik al Salih Ismaël " âgé de onze ans !
Le 11 juillet, Amaury 1er meurt d'une dysenterie à l'âge de 39 ans.
Son fils BAUDOUIN IV le jeune roi lépreux de 13 ans lui succéda.
Phénomène unique, un enfant en bas âge soumet sous son autorité les vieux comtes et barons
alors que dès qu'il prend le pouvoir il est déjà atteint d'une maladie considérée comme
contagieuse, incurable et impure pour l'époque !
A noter le courage et la foi extrême du jeune roi qui ne se laissant pas attendrir par la pitié qu'il
provoque, donnera ses dernières forces pour défendre son royaume.

Lors de la mort de son père, Amaury 1er, roi de Jérusalem, Baudouin IV, son successeur, avait 13 ans.
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