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Le magnifique livre que l’équipe allemande conduite par Thomas Biller a consacré au Crac des 

Chevaliers s’inscrit dans un fort mouvement de renouveau des études sur le Proche-Orient latin. La 

recherche sur les monuments de l’architecture »militaire« des croisés a longtemps été un domaine 

dans lequel se sont illustrés, entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle, les Français, 

notamment avec Guillaume Rey, Camille Enlart et Paul Deschamps, puis les Britanniques, avec 

Thomas Edward Lawrence et Cedric Norman Johns. Plus récemment, les Français ont poursuivi les 

recherches, en particulier sous l’égide de Jean Mesqui et de Nicolas Faucherre, animant un groupe de 

castellologues organisé autour de l’université de Poitiers (Christian Corvisier, Philippe Dangles, 

Benjamin Michaudel, Nicolas Prouteau, Gilles Séraphin), tandis que les Britanniques ont livré de 

belles études, avec Thomas S. R. Boase, A. Duncan, Hugh Kennedy et surtout Denys Pringle. La 

nouveauté a été l’arrivée de chercheurs provenant d’autres horizons. Ce furent d’abord les Israéliens, 

dont Dan Bahat, Deir Ben Dov, Adrian Boas, Ronnie Ellenblum, R. Frankel, Benjamin Kedar, Eliezer 

Stern et bien d’autres, mais ils se cantonnèrent par force à une partie de la Palestine. Les Italiens 

affirmèrent également une présence, avec S. Lange et, plus particulièrement, avec l’équipe de 

L. Marino, en Jordanie. Les Allemands enfin, pour n’être vraiment apparus que seulement dans les 

années 1960, avec Wolfgang Müller-Wiener, ont depuis multiplié les études: citons, entre autres, 

Walter Hubatsch sur Montfort, Marie Louise Favreau-Lilie sur Safad, N. von Holst sur les bâtiments 

des chevaliers teutoniques, Hans Eberhard Mayer sur Montréal et Thomas Biller sur Belvoir.

L’étude ici présentée est donc à replacer dans ce grand mouvement, animé à la fois par une plus 

grande prise en compte des sources et des données historiques, avec une revalorisation très 

considérable des apports des dynastes musulmans après la chute des états latins, et par un 

développement très spectaculaire de l’archéologie monumentale et de fouilles. En outre, les études 

monographiques, qui se sont multipliées, renouvelant ou approfondissant les connaissances livrées 

sur les sites par les pionniers, ont été d’autant plus fructueuses qu’elles étaient interprétées à la 

lumière des progrès de la castellologie en Europe occidentale. Le renouvellement des problématiques 

était en effet au moins aussi important que la collecte précise des faits, tant seule la capacité de poser 

des bonnes questions est susceptible de guider la quête, puis l’interprétation des données matérielles. 

Tous ces angles d’approches sont illustrés dans l’analyse qui suit.

Les chercheurs allemands se sont longtemps restreints à l’étude des châteaux de l’ordre teutonique. 

L’étude du Crac est leur première contribution de très grande ampleur hors de ce champ d’études.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Le projet, qui naquit en 1998, reçut de très importants soutiens officiels, ceux du Germanisches 

Nationalmuseum (Nuremberg), de l’Institut archéologique allemand et de la Wartburg Gesellschaft, qui 

accepta d’emblée de publier une importante étude dans ses collections. De ce fait, une équipe de neuf 

personnes put être constituée: huit se trouvent être des auteurs de contributions et la neuvième, John 

Zimmer, a levé de nouveaux plans d’ensemble, grâce à un financement du Grand Duché du 

Luxembourg. Cette équipe put travailler sur le terrain lors de deux importantes campagnes de relevés, 

prise de photographies et travaux d’analyse architecturale menés en commun.

Les auteurs disent se ranger sous l’ombre tutélaire de Paul Deschamps et affirment reconnaître 

l’immense valeur de son œuvre1. Cette considération introduit à un certain nombre de remarques 

d’ordre méthodologique, qu’il nous paraît essentiel de poser d’emblée. On verra en effet que les 

auteurs ont entendu, à juste titre, apporter nombre de compléments à l’œuvre du grand chercheur 

français, proposer de nouvelles interprétations, voire corriger certaines de ses affirmations, en faisant 

précisément porter leurs efforts sur les points qui leur semblaient insatisfaisants. Rien que de légitime, 

bien que l’insistance souvent mise à détailler par le menu des erreurs d’analyse ou d’interprétation du 

grand devancier paraît parfois aller au-delà du scrupule de rigueur, normal dans une démonstration 

scientifique, pour confiner, par l’accumulation des remarques, à une remise en cause de la valeur de 

l’œuvre. Ce travers se retrouve d’ailleurs dans les citations faites de Jean Mesqui: même scrupule 

pointilleux, qui disqualifierait volontiers les riches contributions de cet auteur, en s’en tenant à la courte 

étude publiée dans un livre général (Mesqui 2001), destiné à donner une remarquable vue d’ensemble 

sur plusieurs siècles, alors que ne sont malheureusement pas prises en compte les longues analyses 

et les conclusions sur les programmes proposées dans l’édition électronique (Mesqui 2003). 

Il est vrai que l’important travail de l’équipe menée par Thomas Biller est animé par un article de foi 

dans les vertus de la Bauforschung, ou archéologie fondée sur l’étude scientifique du bâti: celle du 

Crac serait, comme peu de bâtiments, susceptible de prouver l’efficacité de la Bauforschung (p. 12). 

En sus de l’apport des fouilles, qui ne seraient plus guère possibles que dans des zones résiduelles, 

l’analyse attentive des murs devrait permettre de fournir toutes les données autorisant une 

identification sûre des campagnes, leur chronologie relative, puis une compréhension approfondie des 

fonctionnalités. La méthode était déjà en grande partie, mais avec les moyens de l’époque, celle de 

Paul Deschamps et elle fut également mise en œuvre par Jean Mesqui. Il est certain qu’elle a ici porté 

des fruits très remarquables, même si l’on n’est pas absolument assuré de la validité de toutes les 

propositions que renferme cette somme.

Quant à sa composition, ce livre se présente à la fois comme une somme de contributions et comme 

un essai de synthèse. Il est revenu à Thomas Biller de donner de la cohérence à cet ensemble 

1 Il sera souvent fait mention des publications de Paul Deschamps et de Jean Mesqui, dont nous donnons donc 
d’emblée ici les références (dorénavant Deschamps et Mesqui suivis de la date de la publication), en y ajoutant 
celle  d’une  publication  numérique  de  Jean  Mesqui,  fâcheusement  ignorée  de  Thomas  Biller  et  de  ses 
compagnons: Paul Deschamps, Les Châteaux des croisés en Terre sainte. 1. Le Crac des chevaliers, t. XIX, 
Paris 1934; Jean Mesqui, Châteaux d’Orient, Liban, Syrie, Paris 2001 (crac des Chevaliers p. 106–115 et 146–
159);  Jean Mesqui,  avec la collaboration de Benjamin Michaudel,  Forteresses médiévales au Proche-Orient. 
Quatre châteaux des Hospitaliers au nord du comté de Tripoli,  2003 (70 p.,  55 pl.  de relevés, 75 ill.  phot.),  
Publication électronique sur le site http://pagesperso-orange.fr/jmsat.mesqui/1-Hospitaliers/pdf/avant_propos.pdf. 
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disparate, notamment en organisant les renvois entre les parties. L’ouvrage se compose donc de 21 

contributions, de nature très différente. 

Les deux premières posent le cadre de la recherche: Werner Meyer a écrit une introduction historique 

générale, tandis que Thomas Biller et Daniel Burger ont fait le point sur l’état de la recherche et 

portaient une première appréciation sur l’œuvre de Paul Deschamps et de l’un de ses architectes 

dessinateurs, François Anus.

Suivent 13 études de »tranches« de l’édifice, sortes de monographies qui s’attachent à un aspect ou à 

un segment de l’enceinte, voir à un ouvrage. Thomas Biller étudie ainsi l’assiette du château et les 

ouvrages extérieurs, en fait surtout un ouvrage triangulaire au sud et l’aqueduc. Le même auteur traite 

ensuite, dans deux sections, du premier château, des braies intérieures (Zwinger) et de l’ouvrage 

avancé (Vorburg, avant 1170), puis de la première œuvre des Hospitaliers, après 1170. Ulrich 

Großmann donne deux contributions, sur la chapelle et sur la porterie, puis sur l’étage de l’aile 

orientale. La tour nord de la première campagne, dite pour l’occasion Danzker, ou tour des latrines 

(concept emprunté aux châteaux bâtis en Prusse orientale), est étudiée par Reinhard Schmitt. La cour 

intérieure l’est par Thomas Biller et la tour Sud du cœur du château (Kernburg) par Hans-Heinrich 

Häffner. Daniel Bürger revient à la porte principale, étudiant en détails les évolutions des accès, tout 

en prenant en compte la mosquée aménagée face à la porte (en fait, un simple oratoire), tandis que 

Thomas Biller et Ulrich Großmann se penchent dans deux chapitres sur les fronts nord, ouest et sud 

de l’enceinte extérieure (également dite Zwinger, ce qui ne facilite pas la conceptualisation des 

niveaux de défense), et proposent des éléments de datation. Timm Radt traite de la poterne nord. Ce 

sont encore Thomas Biller et Ulrich Großmann qui concluent l’essentiel de l’étude des œuvres des 

Hospitaliers par celle de la grande salle.

Les dernières contributions sont tout autres. Thomas Biller et Daniel Burger prennent en compte les 

apports des Mamelouks, après avoir évoqué le siège de 1271; Timm Radt fait de même, en examinant 

l’angle sud-est sous la porte des Lions et le hammam. Des synthèses examinent des aspects 

thématiques, tels l’approvisionnement en eau et l’hygiène (Werner Meyer et Maria-Letizia Boscardin), 

ou les signes gravés sur la pierre (signes des tailleurs, inscriptions et graffiti, par Ulrich Großmann), ou 

encore l’entretien du monument (Thomas Biller). Le même auteur livre enfin une synthèse sur les 

phases de construction et les fonctions du Crac. 

Le but recherché, c’est-à-dire une mise au point visant à proposer des données incontestables et à 

approfondir et corriger les auteurs précédents, avant tout Paul Deschamps et Jean Mesqui, est-il 

atteint?

La réponse est, sans ambiguïté, positive pour la première partie de cette ambition. L’ampleur de la 

documentation rassemblée, présentée de façon impeccable, force l’admiration. Les 311 figures, qui 

mêlent aux photographies en noir et blanc beaucoup de relevés d’élévation et en plan, fournissent 

toute l’information souhaitable, sur les seuls points étudiés il est vrai: il est certain que les relevés 

n’ont pas été entendus pour couvrir toutes les façades et ne fournissent que peu de coupes, mais ils 

sont très nombreux. Quant aux planches, elles complètent admirablement le corpus documentaire: les 
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trente planches de photographies en couleurs sont particulièrement belles; les quatre planches de 

vues à vol d’oiseau donnent à bien comprendre les états de restitution proposés par le texte; enfin les 

deux plans de synthèse chronologiques et les onze planches présentant les plans d’ensemble, les 

élévations et les coupes sont précieux, en dépit de la petite taille des reproductions.

S’agissant des analyses architecturales et de leurs conclusions, la réponse sera plus nuancée. Il ne 

saurait être ici question de passer en revue toutes les avancées dont on est redevable à ce gros livre, 

ni de détailler toutes les interrogations, voire les réserves qu’il suscite ici et là. À titre d’illustration, on 

proposera deux développements, donnant l’un un exemple très parlant d’une riche analyse, souvent 

convaincante, comme il s’en trouve beaucoup dans ce livre, et l’autre un exemple contraire, celui 

d’une analyse laissant pour partie dubitatif. Ils ont pour sujet l’un »le premier château, après 1170« 

(p. 47–77), l’autre la chapelle (p. 86–105).

Le premier développement présente donc le cœur du premier château, composé d’une ceinture de 

salles voûtées en berceau, partiellement masquées par des murs du XIIIe siècle; elle est interrompue 

trois fois, par la porte, par la chapelle et par la tour maîtresse, et subdivisée par des murs de refend, 

dont beaucoup ont disparu. L’auteur se livre à une recherche approfondie des fonctions de tous les 

espaces, à partir de rares indices et d’hypothèses sur la contemporanéité des refends – disparus – et 

des murs et voûtes, et donc de sa restitution d’une distribution en nombreuses pièces. Ainsi lit-il dans 

l’aile ouest un dortoir, avec batteries de latrines et grand portail dans l’axe de la chapelle; l’hypothèse 

est recevable, bien qu’il soit difficile de donner à toutes les portes une fonction spécifique. De même, à 

l’étage de la tour ouest est attribuée une fonction de réception, car lui seul est pourvu d’une belle 

voûte sur croisées d’ogives, avec une modénature soignée: il pourrait avoir servi de belvédère, à l’abri 

du vent et de la chaleur. La pièce d’angle et la tour sud-ouest constituent un espace en L qui 

conviendrait bien pour le logis du »commandant de la place«. L’angle opposé, à l’est, est vu comme 

une possible salle de réunion, ou capitulaire. Toutes ces propositions sont séduisantes, mais se 

fondent sur un refus du programme de halle continue, sans refends en dur, programme défendu par 

Paul Deschamps et par Jean Mesqui (2001, p. 112 et 115), comme d’ailleurs par Thomas Biller lui-

même dans son étude de 1989 sur Belvoir. C’est évidemment un point important, qui oppose une 

vision d’architecture cloisonnée à celle d’espaces unitaires, à l’image des grandes salles des 

caravansérails, et que l’on retrouve précisément à Belvoir. Il est difficile de trancher, en l’absence – 

comme le souligne l’auteur – de textes suffisamment précis définissant les besoins des Hospitaliers et 

aussi du fait de la disparition de nombreux refends et des altérations dues aux nombreuses 

transformations. Nous recommanderons donc cette lecture pour son côté stimulant, dans son effort 

pour détecter les moindres indices qui pourraient valoir informations sur la fonction d’un espace, 

pourvu que l’on garde à l’esprit le risque de surinterprétation que comporte un tel exercice.

La question de la chapelle est encore plus difficile et a donné lieu à beaucoup de débats quant à sa 

datation, qui est d’ailleurs liée à celle de la »première campagne« des Hospitaliers. Ulrich Großmann 

fait le point sur sa place dans l’architecture religieuse de l’époque et récapitule tous les points de 

comparaison. Le nœud du problème réside dans son appartenance totale à la »première campagne« 
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des Hospitaliers (thèse de l’auteur, qui place donc sa construction dans la décennie 1170–1180 et y 

voit, de ce fait, un de édifices les mieux datés de la Terre sainte), ou à sa reconstruction, partielle, 

après le tremblement de terre de 1170, thèse soutenue par Jean Mesqui: celui-ci estime que le 

premier château est antérieur à 1170 (Mesqui 2003, chapitre »Programmes architecturaux«, p. 1–2). 

Une contemporanéité complète avec la première campagne devrait se lire dans l’homogénéité des 

maçonneries; elle est effectivement manifeste à l’extérieur, où l’abside fait corps avec les courtines; à 

l’inverse, sur les gouttereaux, n’y eut-il pas collages? En tout état de cause, on distingue bien deux 

campagnes et une couture sur le relevé et sur la photographie du mur sud (p. 89 et 91), les goutterots 

étant harpés avec les murs de l’abside, ce qui suggère une diachronie; or les plans proposés ne 

montrent pas ces raccords, suggérant donc une unité chronologique. Malgré le souhait de l’auteur, il 

est donc impossible de se faire une idée définitive sur la datation de la chapelle et sur sa 

contemporanéité complète avec le reste de la »première campagne«. Il reste que l’analyse proposée 

est sur tous les autres points exhaustive. 

Bien d’autres parties mériteraient d’être citées, qui donnent une analyse détaillée et très documentée. 

Ainsi en est-il de l’étude par Reinhard Schmitt de la tour nord, ou tour des latrines, dite Dantzker dans 

la littérature de langue allemande (p. 119–135). Ce chapitre vraiment passionnant écarte, quant à 

l’origine, une influence directe de l’architecture musulmane et des tours albarranes, détachées de 

l’enceinte; il pose que la tour de latrines faisait naturellement partie du répertoire architectural des 

croisés et des ordres militaires, ce que la découverte d’une tour des latrines à Margat confirmerait 

(l’auteur aurait pu ajouter celle du grand quartier des Hospitaliers à Saint-Jean d’Acre). Il réfute en 

passant cette influence à Castel del Monte, où D. Sack a mis en évidence le caractère élaboré du 

système hydraulique et des latrines, mais en l’imputant à une inspiration orientale. Cette fonction de 

tour des latrines aurait été occultée par l’interprétation erronée de la tour comme une porterie avec 

mâchicoulis, admise depuis Rey. L’auteur signale sobrement que Jean Mesqui fut le premier à y 

reconnaître une tour de latrines (p. 119 note 5), pour restreindre immédiatement la portée de cette 

identification: or, une fois de plus, une consultation de l’édition électronique de 2003 (»Le château 

haut«, p. 6 et 15) aurait convaincu que ce chercheur avait bien compris la succession des phases et 

proposait une lecture équilibrée de l’ouvrage, à la fois tour de latrines et massif protégeant une 

poterne. Au demeurant, dans ce chapitre, l’abondance et la qualité de la documentation vont de pair 

avec une analyse fouillée qui met parfaitement en perspective l’originalité de l’ouvrage. Reinhard 

Schmitt ne manque pas de souligner le caractère regrettable de la destruction des fonds des niches 

de latrines du sommet de la tour pour les mettre en adéquation avec leur rôle supposé de mâchicoulis! 

Particulièrement riches, enfin, sont les pages sur l’origine des batteries de latrines, sur les systèmes 

d’accès, de fermeture et de chasse des matières fécales; la documentation abondante produite par la 

recherche allemande est ici remarquablement mise à contribution (p. 130–134).

On citera encore l’étude poussée, par Hans-Heinrich Häffner, du front sud de la première enceinte, 

soit les tours sud-est, maîtresse et »du commandant« (»logis du maître«, dans la littérature française, 

depuis Camille Enlart). Cet autre long chapitre (p. 142–184) se divise à parts égales entre une 
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minutieuse description et une étude des origines des programmes et des formes, dans une tentative 

qui embrasse un vaste panorama de la production seigneuriale, tant en France qu’en Cilicie, au XIIIe 

siècle. De fait, ce front sud est assurément un des secteurs clefs du château et l’un des objets des 

études les plus poussées de la part de tous les chercheurs, avec celles de la première campagne et 

des entrées. L’analyse est menée avec brio et donne une vue exhaustive de cet ensemble complexe 

dont les divers espaces ont des sols qui règnent à des niveaux rarement identiques. On ne peut 

qu’adhérer à la remarque de son inadaptation à la fonction de réduit fortifié à cause de la faiblesse 

des murs face à la cour et du très grand nombre de portes et de fenêtres qui donnent sur elle, ainsi 

que du fait des plates-formes, dont l’accès est aisé depuis l’intérieur. Cet aspect fondamental du 

programme sera repris dans un paragraphe d’analyse spatiale, couplée à l’émission d’hypothèses 

quant aux fonctions des différents secteurs et niveaux. Il est facile à l’auteur de rejeter les conclusions 

de Camille Enlart et de Paul Deschamps, qui faisaient sans doute la part trop belle à la fonction 

défensive. Une fois encore, il aurait pu reconnaître la pertinence des conclusions en la matière de 

Jean Mesqui (2001, p. 153 et surtout 2003, »Programmes«, p. 6–7): ce chercheur avait déjà proposé 

une interprétation nuancée des fonctions, qui rejoint en grande partie celle de l’auteur, en soulignant le 

rôle défensif vers l’extérieur, mais aussi celui de poste de commandement, tout en mettant en 

évidence la recherche d’une qualité de vie, pour quelques dignitaires, jusque là absente des autres 

pièces du château. Ce dernier aspect est au demeurant bien mis en lumière par Hans-Heinrich 

Häffner, dans des pages qui documentent magnifiquement la »tour du commandant«, notamment par 

des relevés précis de parties d’élévations et des modénatures. 

Certaines hypothèses laissent en revanche dubitatif: ainsi de l’affirmation que le mur oriental de la tour 

maîtresse, en dépit de son altération qui interdit toute analyse, est vraisemblablement un reste de la 

grosse tour qui aurait existé ici déjà dans le »premier programme«; or, rien ne permet d’affirmer avec 

certitude qu’elle exista. En ce qui concerne la proposition d’écurie dans la halle voûtée entre la tour 

maîtresse et la tour sud-ouest, on hésite à admettre une telle promiscuité alors que toutes les 

informations disponibles sur les châteaux médiévaux tendent à établir que l’on pratiquait une 

séparation stricte entre les logis privilégiés et les écuries. Chemin faisant on signalera un manque, 

mineur, mais gênant dans une entreprise qui se veut avant tout d’archéologie du bâti: la fig. 95 ne 

montre pas la latrine décrite au premier étage de la tour maîtresse (comparer avec le plan Mesqui 

2005, niveau 5). In fine, on soulignera combien l’analyse spatiale, qui découpe l’ensemble selon deux 

axes, vertical et horizontal, est intéressante et met bien en valeur la nature du programme résidentiel.

Quant à l’origine de ce parti original, juxtaposant l’entrée de la tour des Lions, le grand talus et les trois 

fortes tours au plan en fer à cheval, l’auteur n’accepte pas l’opinion de Paul Deschamps d’un 

»château expérimental« et lui reproche de ne pas en avoir recherché les sources. Il est vrai qu’il s’agit 

d’un »programme nouveau […] remarquable, tant il se distingue des autres forteresses 

contemporaines […] à l’exception de Marquab« (Mesqui 2003). Un examen de l’architecture française 

de la première moitié du XIIIe siècle convainc l’auteur que la ressemblance du Crac avec les châteaux 

français est superficielle; il rompt des lances avec les auteurs qui ont mis en avant la spécificité 

française des châteaux à tour ronde (en omettant de la replacer dans le contexte des plans réguliers), 
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pour faire remonter leur invention à l’Antiquité, puis propose la Cilicie arménienne comme source 

d’inspiration pour les tours au plan en fer à cheval. Cette opinion marque profondément sa proposition 

de datation de la conception du front sud après 1220, les Hospitaliers ayant été fortement impliqué en 

Cilicie dans les décennies suivantes, au cours desquelles ils menèrent une importante campagne de 

construction dans le château de Silifke, entre 1210 et 1236. Cette proposition ne manquera pas de 

susciter un débat, tant il apparaît que l’importation de la tour ronde en Terre sainte semble bien 

concorder avec diverses entreprises menées par les croisés durant le XIIIe siècle. Plus classiquement, 

il date le réaménagement de la tour sud-ouest des environs de 1250, en mettant en avant la parenté 

des formes avec des productions d’Île de France du deuxième quart du XIIIe siècle.

On ne saurait malheureusement consacrer autant de développements aux autres chapitres, ce qui 

n’est guère équitable, mais inévitable, vu la richesse de ce gros livre. Ils ne manquent en rien d’intérêt 

et chacun apporte beaucoup à la documentation, comme à la réflexion.

Ainsi du chapitre 10 où Daniel Bürger traite des accès au château. Il bénéficie de remarquables 

relevés, notamment de la porte des Lions, bien que manquent des plans d’ensemble, par niveau. 

Cette carence est d’ailleurs générale dans l’ouvrage: les deux grands plans en couleurs en fin 

d’ouvrage ne peuvent suppléer l’absence de plans d’ensemble de chaque niveau permettant, dans 

chaque partie, de se repérer. Ceci est d’autant plus vrai dans cette étude des accès, dont la 

complexité est redoutable vu le grand nombre de niveaux imposé par une forte déclivité et du fait de 

l’imbrication de nombreuses campagnes, ici plus encore que dans le reste du château. A contrario, la 

porte sud bénéficie des plans de trois niveaux qui rendent immédiatement accessible la 

compréhension de la description. L’étude de l’oratoire ajouté par les Mamelouks devant la porte est 

intéressante et donne lieu à des comparaisons avec les oratoires inclus dans les portes d’Alep et de 

Damas. Au total, le caractère évolutif de la construction des accès est bien mis en évidence.

L’étude des fronts nord, ouest et sud de la deuxième enceinte par Ulrich Großmann et Thomas Biller 

s’appuie sur une excellente documentation de photographies de grande qualité et de relevés 

d’ensembles et de détails. Elle formule de façon très claire en schémas les hypothèses sur les quatre 

phases de constitution de l’ouvrage avancé (p. 246–247). On aimerait en revanche que l’affirmation 

d’une mise en eau initiale de tout le fossé entre les deux enceintes soit mieux étayée. Daniel Burger 

consacre un long développement à l’interprétation d’une inscription, la seule de tout le château qui 

fournisse des informations sur l’identité d’un maître d’œuvre et sur la chronologie. Il pointe la 

mauvaise interprétation par Paul Deschamps du terme »barbacane«, qui, au XIIIe siècle, ne désignait 

pas obligatoirement un ouvrage protégeant une entrée, mais tout ouvrage avancé. Il en déduit que 

l’inscription désigne le front nord de la deuxième enceinte, attribuée à Nicolas Lorgne, futur grand 

maître et sans doute châtelain du Crac, qui l’aurait entreprise soit avant 1250, soit après 1255. Cet 

acquis jugé très important de l’étude menée par l’équipe rejoint les conclusions proposées par Jean 

Mesqui dès 2003 (chapitre »Évolution de la forteresse«, p. 20–21).

L’étude suivante, celle de la poterne nord, par Timm Radt est courte, mais particulièrement bien 

documentée. On y trouve, par exception, des coupes et des plans de tous les niveaux, qui autorisent 
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une lecture rapide.

On achèvera cette recension par la mention de deux autres chapitres importants. Le premier concerne 

l’étude du corps de la grande salle par Thomas Biller et Ulrich Großmann. Ce morceau d’architecture 

majeur, qui se découvre dans l’axe de l’entrée, consiste en un corps homogène, salle de trois travées 

couvertes de voûtes sur croisées d’ogives, précédée par une galerie à jour. L’étude soigneuse de la 

galerie, étayée par un bon relevé de son élévation la moins visible, côté salle, permet aux auteurs de 

mettre en lumière les conséquences de l’existence de deux portails (ils restituent en passant fort 

justement le support médian divisant en deux à l’origine le passage du portail sud): elle est mise en 

relation avec la partition de la salle, aussi curieuse que vraisemblable au vu des indices collectés par 

Paul Deschamps, par un mur qui ne montait pas jusqu’aux voûtes. Ils en déduisent l’existence de 

deux salles, la petite, au sud, étant selon eux couverte, probablement par un ouvrage en bois, ce qui 

permettait plus facilement d’en faire un espace chauffable. Suivent les propositions de fonctions: ces 

salles auraient pu être des »salles du chapitre«, d’été pour la grande et d’hiver pour la petite, plus 

confortable, sans exclure des fonctions de réception, de sessions de justice, etc. Ils concluent en 

soulignant l’originalité d’un parti dont les ressemblances avec l’architecture monastique (galerie de 

cloître, salle capitulaire et caldarium) n’induisent pas une copie: il s’agit d’une transcription de la salle 

seigneuriale occidentale, érigée en rez-de-chaussée et accostée d’une galerie, œuvre originale, 

adaptée à la conformation des lieux. On ne peut qu’adhérer à l’évocation des grandes salles 

seigneuriales qui, sous bien des aspects, paraît beaucoup plus pertinente que la référence à 

l’architecture monastique. Leur proposition de datation, vers 1250 +/- 10, rejoint celle avancée par 

Jean Mesqui dans ses différentes publications.

La deuxième concerne les problèmes d’approvisionnement en eau et d’évacuation des matières 

fécales, traités par Werner Meyer et Maria-Letizia Boscardin. Ces domaines, souvent négligés, sont 

l’occasion de pages très bien documentées, qui éclairent des aspects fondamentaux de l’habitat en 

général, a fortiori la vie de collectivités nombreuses. Ce long chapitre (p. 305–343), des plus 

intéressants, est remarquablement documenté par de très nombreuses photographies, par deux plans 

d’ensemble de toutes les installations repérées et par douze relevés de détails très parlants. Après 

avoir fait le point sur la réalité des conditions climatiques, les auteurs soulignent que le problème de 

l’eau n’était pas seulement celui de l’approvisionnement et du stockage, mais aussi celui de 

l’évacuation des excédents lors des précipitations abondantes. Les atteintes du temps et de 

dégagements excessifs qui ont détruit les sols médiévaux et mis au jour des canalisations rendent 

difficile la restitution de l’articulation de tous les équipements en un système cohérent. L’ambition était 

donc ici, en l’absence de fouilles qui résoudraient en certains endroits des questions en suspens, de 

répertorier et d’analyser tous les éléments et de proposer un schéma conceptuel. De fait, les analyses 

sont généralement très bien menées. La conclusion estime que les bases du système furent posées 

dès la première campagne, puis que les installations évoluèrent en fonction des campagnes, en 

cohérence, mais sans toujours penser d’abord aux besoins ou à la commodité d’utilisation. Les 

auteurs avancent sept principes: recueil des eaux de pluie sur les terrasses et les plates-formes et 

rassemblement dans des citernes dans la partie centrale du château; évacuation des eaux 
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excédentaires par des canaux adaptés; éloignement des eaux impures des citernes et des conduites 

qui y mènent; constitution d’une réserve d’eau pour la saison sèche; répartition des latrines en 

fonction de plusieurs circonstances (siège, épidémie, etc.); nettoyage périodique des latrines par des 

chasses d’eau; utilisation de la birka et des fossés comme réceptacles des matières fécales (ce 

dernier point laisse pensif, si l’on songe que la birka est sensée fournir l’eau abreuvant les chevaux). 

En outre, ils estiment les citernes capables de fournir de l’eau potable à 2000 hommes durant la 

saison sèche et mettent en évidence l’existence de divers dispositifs: des vannes, permettant de 

réguler les flux; la clôture de toutes les conduites murales et des canaux pour éviter la pollution des 

eaux; l’éloignement et l’indépendance des citernes pour éviter leur pollution réciproque. Ce chapitre, 

très intimement lié à l’appréciation des besoins et des modes de vie, est, en cela aussi, très 

intéressant, mais exige de la prudence; les auteurs n’avancent d’ailleurs que deux hypothèses de 

fonctionnalités: la citerne Z1, placée près d’un four et d’un foyer désignerait-elle l’emplacement d’une 

cuisine (la seule identifiable dans le château)? L’aménagement de la conduite F26 dans la salle 

pourrait indiquer l’existence d’un lavabo disparu.

Il est temps de conclure la recension de ce gros ouvrage.

La prise en compte approfondie du milieu dans lequel évoluaient les Hospitaliers est un des points 

forts de l’ouvrage, d’ailleurs conforme à l’esprit de la recherche contemporaine, qui a 

considérablement réévalué la part des dynastes musulmans dans la construction des châteaux et mis 

en évidence la densité des influences réciproques2. Elles nous vaut non seulement l’étude des ajouts 

et des modifications des fortifications dues aux sultans mamelouks, mais aussi les monographies de 

l’oratoire devant la porte et du hammam près la porte des Lions (par Timm Radt, p. 296–303, avec 

dessins de restitution), ainsi que de nombreuses comparaisons avec les œuvres ayyoubides du Caire, 

de Damas et d’Alep. Les autres forteresses ne sont en revanche guère mises à contribution.

On doit souligner combien cet ouvrage, qui traite d’un édifice d’une rare complexité, que peu de 

constructions médiévales égalent – hormis sans doute le Mont Saint-Michel – met désormais à la 

portée de tous une masse de documentation exceptionnelle, inégalée depuis l’étude fondatrice de 

Paul Deschamps, si l’on excepte la publication électronique de Jean Mesqui. Bien sûr, on ne peut 

imaginer qu’elle suffise à rendre facile l’appréhension rapide de tous les aspects du château, tant une 

solide connaissance des lieux et une pratique des principales publications qui en traitent sont 

indispensables pour bien comprendre les descriptions, évaluer les nombreuses hypothèses et 

appréhender les problématiques si diverses abordées dans ce gros livre. On aura compris que leur 

évaluation demande la connaissance des autres auteurs, et en particulier des plus récents, d’où les 

fréquentes références aux travaux de Jean Mesqui, qui pourront paraître surprenantes à certains, 

mais répondent au dialogue constant que les auteurs ont mené avec ce chercheur, au travers de 

certains de ses écrits. 

Même celui qui ne suivra pas les auteurs dans toutes leurs conclusions, notamment quant aux 

datations et à la succession des campagnes, ou dans leurs hypothèses – par exemple sur les 
2 Parmi les ouvrages en français, voir notamment Nicolas Faucherre, Jean Mesqui, Nicolas Prouteau (dir.), La 
fortification au temps des croisades, Rennes 2004.
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fonctions ou sur l’insistance mise à distinguer une influence arménienne – ne pourra manquer de 

saluer le remarquable travail effectué et tirera profit des innombrables pistes de réflexion ouvertes. Par 

là, comme par la documentation rassemblée, ce livre marque une étape importante dans la 

connaissance du Crac, ainsi que de l’architecture des croisés en Terre sainte, et restera comme un 

des ouvrages de référence.
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