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Pendant plus de quarante ans, jusqu’à sa mort survenue en 2008, le père Robert Burns a consacré 

ses recherches à l’histoire du royaume croisé de Valence au Moyen Âge. Savant infatigable, 

découvreur de nombreux documents inédits, particulièrement dans les archives de la Couronne 

d’Aragon, il a livré dès 1967 une somme en deux volumes »The Crusader Kingdom of Valencia«, qui 

reste aujourd’hui inégalée. Les problèmes de frontière et de colonisation, les entreprises de conquête 

chrétienne, le maintien pendant des décennies d’une population et d’une culture islamiques allant 

s’affaiblissant entre le XIIIe et la fin du XVe siècle, ont été les thèmes majeurs de son œuvre.

Ses collègues et amis ont voulu honorer sa mémoire en publiant un recueil de ses principaux articles, 

qui approfondissent les résultats obtenus par le savant dans son œuvre magistrale. Beaucoup 

d’historiens n’ont pas suffisamment prêté attention à la définition du royaume de Valence comme un 

royaume »croisé«, terme essentiel pour l’auteur. Loin de voir dans la conquête de Valence un épisode, 

parmi tant d’autres, de la Reconquista chrétienne, Robert Burns considère à juste titre que Valence 

est à la fois un royaume croisé et une colonie, comme l’est en Orient à la même époque le royaume 

latin de Jérusalem. Pour la papauté du XIIIe siècle, en effet, les campagnes menées par Jacques Ier le 

Conquérant, sont équivalentes aux croisades de saint Louis; elles bénéficient totalement de l’appui 

pontifical, de l’octroi d‘indulgence et de moyens financiers prélevés sur les revenus ecclésiastiques, et 

de prédications appelant à la lutte contre les Maures. Elles génèrent une expérience coloniale mettant 

côte à côte, au moins dans ses débuts, une minorité de chrétiens conquérants et une majorité de 

Mudejars, souvent rebelles à l’autorité aragonaise. L’histoire des interactions juives, chrétiennes et 

musulmanes est pleinement mise en valeur dans l’étude des conflits et des coopérations, des frictions 

interethniques et des modalités de coexistence, de la curiosité ou du mépris vis-à-vis de l’autre. 

Le titre de l’ouvrage est à lui seul plein de sens. La croisade de Valence n’est pas uniquement le 

conflit entre Jacques Ier et le wali Abu Zayd, dernier gouverneur almohade de la ville; c’est aussi une 

concurrence durable entre la Castille et l’Aragon dans leur avancée vers le sud de la péninsule. Aussi 

Robert Burns tente-t-il de dresser un portrait des deux souverains: Jacques Ier d’Aragon (1208–1276) 

et Alphonse X le Sage, roi de Castille (1221–1284), que tout oppose. Le premier fait de la guerre le 

motif dominant de son règne et tire gloire de trois entreprises victorieuses: les conquêtes des Baléares 

(1229 et 1232), de Valence (1238) et de Murcie (1266), qu’illustre son autobiographie, le »Llibre dels 

feyts«, que Robert Burns utilise avec un esprit critique toujours en éveil. Le second, »empereur de la 

culture«, auteur d’un code encyclopédique, les »Siete Partidas« et d’un gros recueil de poésies, les 
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»Cantigas de Santa Maria«, promoteur des »Tables alphonsines«, ancêtre de l’astronomie 

européenne, avait aussi de grandes ambitions territoriales qui le portèrent à conquérir Cadix, Niebla et 

Murcie, à revendiquer la couronne du Saint-Empire et la suprématie castillane sur les terres reprises 

aux Musulmans. L’opposition entre les deux souverains laisse parfois libre cours néanmoins à une 

coopération dans la guerre contre l’islam, d’autant qu’ils ont l’un et l’autre à réprimer des révoltes des 

Mudejars. 

Robert Burns rétablit la chronologie des différentes campagnes valenciennes de Jacques Ier et met en 

évidence les moyens employés par le souverain pour soumettre les villes islamiques de l’Espagne 

orientale: négociations avec les délégués des places-fortes assiégées, rencontres secrètes avec les 

aljemas, mise au point d’une liturgie de la reddition, organisation d’un sagrament d’allégeance, 

cérémonie de transfert à l’armée chrétienne des défenses de la place assiégée, entrée solennelle du 

souverain dans la ville conquise et engagement de respecter les traditions des vaincus.

Parmi ceux-ci, se détachent deux personnalités, Abu Zayd, le dernier gouverneur de Valence 

almohade, et al-Azraq, chef de la révolte mudejare. Le premier doit se reconnaître tributaire en 1225 

de Ferdinand III de Castille et de Jacques Ier d’Aragon; il s’allie avec le Conquérant en raison d’une 

rébellion d’un aristocrate local, Zayyan, puis se convertit et entre dans le baronnage aragonais, où sa 

fille Alda Ferrandis et ses petits-enfants jouent un rôle important jusqu’au début du XIVe siècle. Le 

second mène une véritable contre-croisade et s’oppose pendant près de dix ans à l’armée de 

Jacques Ier, contraignant ce dernier à organiser une croisade où s’impliquent les ordres militaires, 

templiers et hospitaliers. L’État mudejar est finalement détruit entre 1257 et 1258, au moment où a lieu 

à Onteniente, dans le royaume de Valence, un violent tremblement de terre dont une lettre royale note 

les effets. 

Les deux derniers articles du volume décrivent la tentative de Jacques Ier de s’immiscer en 1245 en 

Provence, où l’héritière de Raymond V, Béatrice, représente un parti très recherché. Robert Burns 

vérifie les récits de Guillaume de Nangis et de Matthieu Paris qui rapportaient une tentative de rapt de 

Béatrice par Jacques Ier, tentative habilement déjouée par saint Louis qui organise rapidement le 

mariage de son frère Charles d’Anjou avec l’héritière de Provence. Enfin, l’auteur s’intéresse aux 

modalités d’approvisionnement de l’armée de Jacques Ier, à l’occasion de la croisade contre Murcie 

(1264–1267) et souligne le rôle du souverain dans le recueil des fonds nécessaires et de son officier, 

Bertran de Claret, responsable des approvisionnements. 

Étayés par la publication d’une centaine de documents inédits, les articles de Robert Burns, ici réunis, 

affinent les conclusions du maître-ouvrage de l’auteur et mettent en valeur l’histoire de la création du 

royaume croisé de Valence et les relations nouées entre conquérants chrétiens et conquis 

musulmans.
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