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JACQUES PAVIOT 

FAIRE LA PAIX POUR FAIRE LA GUERRE 
PAIX ET GUERRE DANS LA CROISADE 

 
 
 

La croisade est intrinsèquement liée à la paix. En effet, la paix était un préa-
lable nécessaire au lancement d’une croisade: il s’agissait bien sûr de la paix 
entre chrétiens avant d’aller affronter les infidèles. Dans la genèse même de 
la Première Croisade, les historiens mettent généralement en avant le rôle du 
mouvement de la Paix de Dieu, lancé par les Églises épiscopales, qui est 
apparu dans le sud de la France à la fin du Xe siècle alors que s’écroulait le 
pouvoir du roi et qui s’est répandu vers le nord dans les premières décennies 
du siècle suivant, auquel s’est ajouté celui de la Trêve de Dieu dans les an-
nées 1040, qui lui donnait un aspect législatif et créait une tradition, tout en 
étant repris ensuite par les princes. D’ailleurs, le pape Urbain II proclama lui-
même une nouvelle fois la Paix de Dieu au concile de Clermont en 10951. 

Les successeurs d’Urbain II sur le trône de saint Pierre ont repris le projet 
de paix et de cessation de tout acte de violence en Europe avant de lancer une 
nouvelle croisade. Cela fut réaffirmé avec force par Innocent III dans sa bulle 
»Ad liberandam«, promulguée en décembre 1215 et ajoutée aux canons du 
quatrième concile de Latran, dans laquelle il instituait une paix d’une période 
de quatre années en Occident et des moyens de contrainte pour la faire res-
pecter2. 

Cette bulle fut importante, car son contenu fut repris dans les décisions des 
premier et second conciles de Lyon, en 1245, dans la constitution »Afflicti 
corde«, et en 1274, dans la constitution »Zelus fidei« ajoutée aux actes du 
concile. Avec cette dernière, le pape Grégoire X instaurait pour les chrétiens 
un temps de paix et de concorde de six années, durant lesquelles une trêve 
devait mettre fin à toutes les querelles et rivalités entre les princes chrétiens3. 

 
1 Cf., inter alios, Carl ERDMANN, The Origin of the Idea of Crusade, Princeton 1977 
(11935), chap. II: Peace of God, Church Reform, and the Military Profession, p. 57–
94; Jean FLORI, La guerre sainte. La formation de l’idée de croisade dans l’Occident 
chrétien, Paris 2001, chap. III: »De la Paix de Dieu à la croisade?«, p. 59–99. 
2 Raymonde FOREVILLE, Latran I, II, III et Latran IV, Paris 1965 (Histoire des con-
ciles œcuméniques, 6), p. 386. 
3 Hans WOLTER, Henri HOLSTEIN, Lyon I et Lyon II, Paris 1966 (Histoire des conciles 
œcuméniques, 7), p. 96–98 et 189–192. Sur Lyon II, cf. aussi Burkhard ROBERG, Das 
Zweite Konzil von Lyon [1274], Paderborn, Munich, Vienne, Zurich 1990 (Konzili-
engeschichte, Reihe A, Darstellungen), p. 171–217. 
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Venue des papes, l’idée de paix préalable à la croisade se développa dans 
l’esprit des souverains quand ceux-ci prirent la tête d’expéditions vers la 
Terre sainte à partir de la Deuxième Croisade (1147–1149), avec le roi des 
Romains Conrad III et le roi de France Louis VII, et encore plus pour la Troi-
sième Croisade (1189–1191), avec l’empereur Frédéric Ier Barberousse, le roi 
de France Philippe II Auguste et le roi d’Angleterre Richard Ier Cœur de Lion. 
Leur participation à l’entreprise conjointe impliquait qu’ils fussent en paix 
entre eux. S’il n’y avait pas eu de problème en 1147, cela fut plus compliqué 
en 1189. Frédéric Barberousse partit de son côté, tandis que les tractations 
entre les rois de France et d’Angleterre furent difficiles et longues et que la 
concorde ne régna jamais vraiment entre eux: Philippe Auguste quitta la Terre 
sainte dès qu’Acre fut reprise, évitant ainsi toute autre action militaire avec 
Richard Cœur de Lion. 

Malgré les décisions pontificales ou des conciles, les croisades du 
XIIIe siècle, à part la Quatrième (1023–1204) et la Cinquième (1217–1221), 
qui ne virent pas de participation royale ou princière occidentale, furent des 
opérations de petits groupes de barons, ou individuelles pour des souverains. 
Quand il partit en 1229, l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen était même 
excommunié; il avait acquis la tranquillité des princes allemands grâce à des 
privilèges et il tenait d’une main de fer le royaume de Sicile. La question fut 
plus délicate pour le roi de France Louis IX, qui partit à la suite d’un vœu 
personnel et non pas d’une décision papale. À l’intérieur du royaume, il avait 
dû régler les querelles et la guerre avec l’Angleterre (mais la paix ne fut si-
gnée qu’en 1258) et le comté de Toulouse, mais il pouvait compter sur sa 
mère, Blanche de Castille, qui assura la régence à son premier départ, en 
1248. Pour sa seconde croisade, en 1270, il avait signé la paix avec l’Angle-
terre et avec l’Aragon, en 1258. 

Le problème de la paix entre chrétiens pour la croisade devint plus aigu à 
partir du dernier tiers du XIIIe siècle à cause de la chute progressive des der-
niers États latins de Terre sainte, qui entraîna une réflexion sur les meilleures 
manières de leur recouvrement. Les auteurs de projets de croisade, Fidence 
de Padoue, un franciscain de Terre sainte, en 1290–1291, celui du »Via ad 
Terram sanctam« en 1289–1293, Jacques de Molay, grand maître de l’ordre 
du Temple, et Pierre Dubois, homme de loi français, en 1306, Foulques de 
Villaret, grand maître de l’ordre de l’Hôpital, en 1306 et 1307–1308, ceux du 
»Memoria« en 1308, Roger de Stanegrave, un hospitalier anglais, en 1332, 
restent généralement fidèles à la croisade décidée par le pape – ce qui sous-
entend l’union des Latins sous son autorité, donc qu’ils fussent en paix les 
uns avec les autres4. 

 
4 On trouvera tous ces textes dans: Jacques PAVIOT (éd.), Projets de croisade (v. 1290–
v. 1330), Paris 2008 (Documents relatifs à l’histoire des croisades publiés par 
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Fidence de Padoue préconise, pour l’armée des croisés appelés les »chré-
tiens«, qui présuppose celles des États, l’éminence de bonté qui se manifeste 
par la charité, la chasteté, l’humilité, la piété, l’unité, la sobriété, la légalité, la 
patience, l’absence de cupidité et la fréquence de la prière5. Cette unité se 
traduit aussi par un seul chef, qui se distingue par son éminence de vie, sa 
puissance et sa grandeur qui puissent inspirer la révérence et la crainte6, mais 
sans entrer dans les détails sur son choix et son origine; nous devinons qu’il 
devait s’agir d’un laïque. L’auteur du »Via ad Terram sanctam«, qui avait 
peut-être discuté de ces questions avec Fidence de Padoue, propose que »tous 
ou partie« des rois du Ponant – de France, d’Angleterre, de Castille, 
d’Allemagne, de Sicile – participent à la reconquête de la Terre sainte7. Dans 
le second prologue originel de son traité, Roger de Stanegrave s’adressait à 
tous les fils chrétiens des diverses nations chrétiennes, des rois aux gens du 
commun, unis pour combattre les Sarrasins8. 

Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, seuls trois rois avaient montré de 
l’intérêt pour la défense et la reconquête de la Terre sainte: Saint Louis9, 
Édouard d’Angleterre10 et Charles d’Anjou, roi de Sicile11. Pour faire court, 

 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 20): Fidence de Padoue, Liber recupera-
tionis Terre Sancte ([1274] 1290–1293), n° I, p. 53–169; Via ad Terram Sanctam 
[1289–1293], n° II, p. 171–181; Jacques de Molay, Conseil sur le saint passage 
(1306), n° III, p. 184–188; Foulques de Villaret, Informatio et instructio super facien-
do generale passagio pro recuperatione Terre Sancte (1306), n° IV, p. 189–198; 
Foulques de Villaret et al., Coment la Terre sainte puet estre recouvree par les Cres-
tiens (1307–1308), n° VI, p. 221–233; Memoria (av. 1289–1308), n° VII, p. 235–279; 
Roger de Stanegrave, Li Charboclois d’armes du conquest precious de la Terre saint 
de promission (L’Escarboucle d’armes de la conquête précieuse de la Terre sainte de 
promission) (1332), n° IX, p. 293–387; pour Pierre Dubois, cf. en dernier lieu: De 
recuperatione Terre Sancte. Dalla »Respublica Christiana« ai primi nazionalismi e alla 
politica antimediterranea, éd. Angelo DIOTTI, Florence 1977 (Testi medievali di inte-
resse dantesco, 1), p. 115–211, reprenant l’édition de Victor Langlois de 1891. 
5 Fidence de Padoue, Liber recuperationis Terre Sancte (voir n. 4), p. 112–127, § 41–
51; cf. Paolo EVANGELISTI, Fidenzio da Padova e la letteratura crociato-missionaria 
minoritica. Strategie e modelli francescani per il dominio (XIII–XV sec.), Bologne 1998. 
6 Fidence de Padoue, Liber recuperationis Terre Sancte (voir n. 4), § 52 et suiv., 
p. 127 et suiv. 
7 Via ad Terram Sanctam (voir n. 4), p. 172. 
8 Roger de Stanegrave, Li Charboclois (voir n. 4), p. 303–304. 
9 Cf. notamment Jean RICHARD, Saint Louis, roi d’une France féodale, soutien de la 
Terre sainte, Paris 1983. 
10 Cf. Simon LLOYD, English Society and the Crusade, 1216–1307, Oxford 1988; 
Michael PRESTWICH, Edward I, Londres 1988, passim; Christopher TYERMAN, Eng-
land and the Crusades, 1095–1588, Chicago, Londres 1988, en particulier p. 230–240. 
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les Vêpres siciliennes ont éliminé le troisième12, aussi, à la fin du XIIIe et au 
XIVe siècle, seuls les rois de France et d’Angleterre se présentaient comme les 
champions de la chrétienté latine contre les Sarrasins. La guerre de 1293–
1294 entre les deux royaumes avait interdit tout secours à la Terre sainte 
après la reconquête musulmane. La paix et l’union des deux souverains était 
considérée comme la meilleure solution, et ce fut un thème récurrent à travers 
tout le XIVe siècle, même si des velléités d’expédition par un seul souverain 
subsistaient. 

C’est un thème auquel s’est attaché le juriste français Pierre Dubois dans 
son traité »De recuperatione Terre Sancte«, adressé au roi d’Angleterre 
Édouard Ier en 1306. Le secours à la Terre sainte ne pouvait pas venir des 
royaumes voisins, mais d’une force venant d’Europe latine. Mais pour qu’une 
telle force puisse être conduite en Terre sainte et qu’elle dure, il faut qu’entre 
les princes chrétiens règne la concorde et que ceux-ci n’aient de guerres entre 
eux. Pour établir la respublica de tous les chrétiens, qui les unirait tous dans 
le but de la récupération et de la défense de la Terre sainte, il faudrait convo-
quer un concile dans lequel le pape, les princes et les prélats nommeraient des 
juges qui statueraient sur les différends selon les lois et coutumes des divers 
royaumes13. De ce grandiose projet dont on ne sait pas s’il a été lu, rien ne fut 
réalisé; du côté des souverains, on eut des manifestations politiques. 

En 1313, Philippe le Bel organisa, le jour de la Pentecôte – tout un sym-
bole –, une »grande fête« pour sa prise de croix, celle de ses fils et de son 
gendre Édouard II d’Angleterre14. À l’automne 1331 encore, Philippe VI de 
Valois invitait Édouard III à participer à une expédition conjointe au printemps 
1332 – ce qui fut accepté bien que le Parlement demandât une date de départ 
plus tardive15. Rien ne se réalisa et l’on connaît la suite des événements, qui 

 
11 Cf. Jean DUNBABIN, Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in 
Thirteenth-Century Europe, Londres, New York 1998. 
12 Cf. Steven RUNCIMAN, The Sicilian Vespers. A History of the Mediterranean World 
in the Later Thirteenth Century, Cambridge 1958; Deno John GEANAKOPLOS, Emper-
or Michael Palaeologus and the West, 1258–1282. A Study in Byzantine-Latin Rela-
tions, Cambridge (Massachusetts) 1959; Angeliki E. LAIOU, Constantinople and the 
Latins. The Foreign Policy of Andronicus II, 1282–1328, Cambridge (Massachusetts) 
1972. 
13 Pierre Dubois, De recuperatione Terre Sancte (voir n. 4), p. 119–123. 
14 Cf. Elizabeth A. R. BROWN, Nancy FREEMAN REGALADO, La grant feste. Philip the 
Fair’s Celebration of the Knighting of his Sons in Paris at Pentecost of 1313, dans: 
Barbara A. HANAWALT, Kathryn L. REYERSON (dir.), City and Spectacle in Medieval 
Europe, Minneapolis 1994 (Medieval Studies at Minnesota, 6), p. 56–86. 
15 Eugène DÉPREZ, Les préliminaires de la guerre de Cent Ans. La papauté, la France 
et l’Angleterre (1328–1342), Paris 1902, p. 84 et 85; TYERMAN, England and the 
Crusades (voir n. 10), p. 247 et 248. 
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ont été abordés par Jean-Marie Moeglin. Je suis obligé d’y revenir, du point 
de vue de la croisade. 

Dès 1342, deux ans après le désastre naval français de L’Écluse, un prêtre 
de Liège nommé Hugues effectua le pèlerinage de Rome et composa en route 
un poème latin de 3130 vers, intitulé le »Peregrinarius«16. Il y rédige une 
lettre imaginaire de Philippe VI à Édouard III (v. 399–1206: 807 vers), qui 
propose à son adversaire une cessation des hostilités. Le but du poème est en 
fait un appel à la paix et à l’union des forces, sous l’autorité du pape pour 
aller combattre les infidèles. Après avoir rédigé sa lettre, Hugues s’endort et a 
un songe allégorique. Pax regina (la reine Paix) lui apparaît avec ses seize 
servantes (Espoir, Raison, Concorde, Zèle, etc., la seizième étant Foi), lui 
prend ses vers et va les porter d’abord au pape Clément VI. Ayant reçu son 
approbation, elle se rend auprès des rois d’Angleterre et de France et les 
gagne à sa cause. Les rois acceptent de participer à un concile avec le pape et 
elle-même. Le concile est un succès, la paix règne sur terre et le pape peut 
accomplir son but de guerre contre les infidèles. Notons que Hugues est pro-
digue de louanges pour le pape Clément VI et son évêque Adolphe de Liège, 
présentés comme les champions de la paix dans la chrétienté. Nous pouvons 
penser que Hugues a envoyé son poème au pape, à l’évêque de Liège ainsi 
qu’aux rois de France et d’Angleterre, mais ce poème ne semble avoir eu 
aucune diffusion dans la mesure où on n’en conserve qu’une seule copie, à 
Vienne en Autriche. Relevons que ce dessein correspond en partie à ce qu’a 
fait le roi de France Jean II le Bon, en acceptant la paix avec l’Angleterre en 
1360, puis en prenant la croix en 1363 devant le pape Urbain V, pas avec 
Édouard III cependant, mais avec le roi de Chypre Pierre Ier17. 

Dans les deux dernières décennies du XIVe siècle, le projet d’une paix entre 
France et Angleterre pour réaliser une croisade18 fut repris par des originaux, 
des marginaux ou des illuminés d’envergure, qui agirent tous à partir d’un 
arrière-plan français. Le premier fut Philippe de Mézières, que Charles V, qui 
semble avoir porté un intérêt croissant à la croisade, appela à son service dès 
1373 et qu’il donna comme précepteur à son fils aîné. J’y reviendrai par la 
suite puisqu’il n’a joué un rôle important que plus tard. 

Léon V, roi de Petite-Arménie19, qui fut chassé de son royaume par les 
Mamelouks en 1375, arriva à la cour de France, le 30 juin 1384, et, à la suite 

 
16 Hugo von Lüttich, Peregrinarius, éd. Franz UNTERKIRCHER, Paul Gerhard SCHMIDT, 
Leyde 1991. 
17 Cf. Raymond CAZELLES, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et 
Charles V, Genève, Paris 1982, p. 426–439. 
18 Cf. John Joseph Norman PALMER, England, France and Christendom, 1377–1399, 
Londres 1972. 
19 Cf. Henriette KÜHL, Leo V. von Kleinarmenien. Ein Leben zwischen Orient und Okzi-
dent im Zeichen der Kreuzzugsbewegung Ende des 14. Jahrhunderts, Francfort/M. 2000; 
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de Philippe de Mézières avec qui il se lia, aviva l’intérêt de Charles VI et des 
princes pour l’Orient chrétien. Dès la fin de l’année 1385, il se mêla aux 
négociations franco-anglaises, traversa même la Manche pour rencontrer le 
roi Richard II, mais sans succès. N’oublions pas que Léon V avait un intérêt 
tout particulier dans une croisade qui lui aurait permis de recouvrer son 
royaume. Les conférences d’Amiens, en mars 1392, semblèrent plus promet-
teuses pour la paix. S’y trouvaient Charles VI, son frère Louis, ses oncles 
Jean de Berry et Philippe de Bourgogne; du côté anglais les ducs de Lan-
castre et d’York, et aussi Léon V de Petite-Arménie; les ducs de Bourgogne et 
de Lancastre étant les plus fermes partisans de la paix. À l’issue de la ren-
contre, Charles VI présenta au duc de Lancastre son désir de mener une ex-
pédition pour secourir le roi de Hongrie et l’empereur de Constantinople, 
pour récupérer le royaume de Petite-Arménie et, bien sûr, reconquérir la Terre 
sainte. Cet espoir dépassait le cadre de la cour, puisqu’Eustache Deschamps a 
composé, sans doute au printemps de cette année 1392, deux ballades à ce 
sujet; dans l’une d’elles il indique qu’il s’agit aussi de mettre fin au Grand 
Schisme20. 

Quand les négociations franco-anglaises reprirent en mars 1393, à Leu-
linghen, Léon V vint présenter à nouveau ses projets de reconquête de son 
royaume. Apparut aussi un nouveau personnage, Robert le Mennot, alias 
Robert l’Ermite21, qui avançait toujours la même idée d’une paix entre les 
rois de France et d’Angleterre préalable à la reconquête de la Terre sainte. 
Nous savons qu’il fut reçu par Charles VI, qui demanda l’avis du duc de 
Bourgogne et du chancelier de France Arnaud de Corbie, qui jugèrent utile 
d’employer l’homme dans les tractations en cours. Semblablement à l’année 
précédente, Eustache Deschamps composa une »Complainte de l’Église«, qui 
se termine par un appel à la concorde entre les princes chrétiens, à la fin du 

 
Jacques PAVIOT, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle–XVe 
siècle), Paris 2003, passim. 
20 Eustache Deschamps, Œuvres complètes, éd. [Auguste-Henry-Édouard] DE QUEUX 
DE SAINT-HILAIRE, Gaston RAYNAUD, 11 vol., Paris 1878–1903, t. I, ballade 
n° LXXXI, p. 183–184, et t. VI, n° MCXLII, p. 69–70; cf. Thierry LASSABATÈRE, 
Sentiment national et messianisme politique en France pendant la guerre de Cent Ans: 
le thème de la fin du monde chez Eustache Deschamps, dans: Bulletin de l’association 
des Amis du centre Jeanne-d’Arc 17 (1993), p. 27–56; Jean-Patrice BOUDET, Hélène 
MILLET (dir.), Eustache Deschamps en son temps, Paris 1997, p. 121–143. 
21 Léon PUISEUX, Robert l’Ermite. Étude sur un personnage normand du XIVe siècle, 
dans: Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie 24 (1859), p. 123–152; 
PAVIOT, Les ducs de Bourgogne (voir n. 19), passim. 



 Paix et guerre dans la croisade 321 

schisme, pour établir les paix temporelle et spirituelle, et à la conquête de la 
Terre sainte22. 

Léon V de Petite-Arménie mourut le 29 novembre 1393, et fut enterré en 
pompe royale au couvent des Célestins, où vivait le »vieil solitaire« Philippe 
de Mézières23. Durant les années 1394, 1395 et 1396, celui-ci a pu croire que 
le projet de toute sa vie allait pouvoir enfin être réalisé. Selon les catégories 
de plus d’un siècle, il a pu rêver d’un »passage particulier« ou »petit pas-
sage« mené par son ordre de chevalerie – l’ordre de la Passion de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ –, puis d’un »passage général« ou »grand passage«, dont 
l’avant-garde serait dirigée par les ducs de Lancastre, de Bourgogne et 
d’Orléans et repousserait les Turcs ottomans hors d’Europe – on avait reçu 
une ambassade hongroise qui demandait des secours au printemps 1393 –, 
suivi du gros des troupes mené par les rois de France et d’Angleterre, qui irait 
jusqu’en Terre sainte. Dans ce but, Philippe de Mézières reprit la plume. Il 
avait rédigé une première fois la règle de son ordre de chevalerie en 1367–
1368 en latin, une deuxième fois en français en 1384; en 1395, il en donna un 
abrégé, dont on a conservé la copie destinée aux Anglais; en 1396, une nou-
velle version dans laquelle il donne les noms des vaillants clercs, princes, 
barons et chevaliers qui ont accepté de recevoir cette chevalerie, en Aragon, 
Navarre, Espagne (Castille), Italie, France, Angleterre, Écosse et Allemagne. 
En 1395, il avait aussi composé une »Epistre au roi Richart«, dans laquelle il 
appelait le roi, conjointement avec le roi de France, à mettre fin au schisme, à 
sceller la paix par une alliance matrimoniale, à diriger un »saint passage« 
pour libérer Jérusalem, mais les deux rois devaient être précédés par l’ordre 
de la Passion24. Il rédigea même, en style de chancellerie, une lettre de 
Charles VI à Richard II, datée du 15 mai (1395)25. Eustache Deschamps se 

 
22 Eustache Deschamps, Complainte de l’Église, n° MCCCXCVII, dans: Œuvres 
complètes (voir n. 20), t. VII, p. 293–311; ibid., t. I, ballade n° XLIX, p. 138–139. 
23 Cf. en dernier lieu Philippe de Mézières, »Une Epistre lamentable et consolatoire«, 
adressée en 1397 à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, sur la défaite de Nicopolis 
(1396), éd. Philippe CONTAMINE, Jacques PAVIOT, avec la collaboration de Céline 
VAN HOOREBEECK, Paris 2008. 
24 Philippe de Mézières, Letter to King Richard II: A Plea made in 1395 for Peace 
between England and France, Original Text and English Version of »Epistre au Roi 
Richart«, Introduction and Translation by George William COOPLAND, Liverpool 
1975. 
25 Lettres de rois, reines et autres personnages des cours de France et d’Angleterre, 
depuis Louis VII jusqu’à Henri IV, tirées des archives de Londres par [Louis George 
Oudart Feudrix de] BRÉQUIGNY, éd. [Jacques Joseph] CHAMPOLLION-FIGEAC, t. II : De 
l’année 1301 à l’année 1515, Paris 1847, n° CXXXVII, p. 255–258 (15 mai 1390); 
Jean Froissart, Œuvres, publiées par [Joseph Bruno Marie Constantin] KERVYN DE 
LETTENHOVE, Bruxelles 1867–1877 (réimpr. Osnabrück 1967), t. XV, p. 388–390; 
Anglo-Norman Letters and Petitions from All Souls MS. 182, éd. Mary Dominica 
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mit à la tâche par une nouvelle ballade exhortant les chrétiens à se rassembler 
pour conquérir de cœur la sainte Terre26. 

On sait que la paix ne fut pas trouvée, qu’on jura solennellement les trêves 
de vingt-huit ans, qu’il y eut une alliance matrimoniale, que l’ordre de la 
Passion ne vit pas le jour, que seul le »petit passage«, alla porter secours en 
ordre dispersé aux Hongrois pour trouver son terme à Nicopolis27. La défaite 
fut l’occasion pour Philippe de Mézières d’écrire son dernier ouvrage, »Une 
epistre lamentable et consolatoire« adressée au duc de Bourgogne, qui est 
comme le testament de toute sa vie, dans lequel il propose une dernière fois la 
seule vraie médecine de l’Occident et de l’Orient: son ordre de la Passion28. 

Cependant, l’idée de la paix entre la France et l’Angleterre préalable à la 
croisade n’était pas entièrement morte. Après la signature du traité de Troyes 
et le mariage d’Henri V avec Catherine de France en 1420, le roi d’Angle-
terre eut le projet d’une croisade, mais seulement avec le duc de Bourgogne 
Philippe le Bon, et les deux hommes envoyèrent un espion en Orient. Henri V 
mourut avant le retour de celui-ci et sur son lit de mort il rappela qu’il serait 
parti libérer Jérusalem après avoir établi la paix en France29. Entre-temps, 
Sigismond de Luxembourg, le vaincu de Nicopolis, avait mis fin au Grand 
Schisme par le concile de Constance convoqué en 1414, avait tenté d’établir 
la paix entre les rois de France et d’Angleterre deux ans plus tard, sans suc-
cès, et se présentait ainsi comme le champion de la chrétienté latine contre les 
hérétiques et les infidèles30. 

 
LEGGE, Oxford 1941, n° 172, p. 242–245; cf. (Richard II à Charles VI) CHAMPOL-
LION-FIGEAC, Lettres de rois, t. II, n° CXXXVIII, p. 258–260 (sub anno 1390); Anglo-
Norman Letters, n° 173, p. 246–248; cf. The Diplomatic Correspondence of Rich-
ard II, éd. Édouard PERROY, Londres 1933, p. 250–251. 
26 Eustache Deschamps, Œuvres complètes (voir n. 20), t. I, ballade n° XLIX, p. 138–
139. 
27 Cf. Aziz Suryal ATIYA, The Crusade of Nicopolis, Londres 1934; Jacques PAVIOT, 
Martine CHAUNEY-BOUILLOT (éd.), Nicopolis, 1396–1996, Dijon 1997 (Annales de 
Bourgogne 68 [1996], fascicule 3); PAVIOT, Les ducs de Bourgogne (voir n. 19), 
p. 17–57. 
28 Cf. n. 19. 
29 Christopher ALLMAND, Henry V, Londres 1992, p. 174; PAVIOT, Les ducs de Bour-
gogne (voir n. 19), p. 63–66. 
30 Gustav BECKMANN, Der Kampf Kaiser Sigmunds gegen die werdende Weltmacht 
der Osmanen, 1392–1437. Eine historische Grundlegung, Gotha 1902; Friedrich 
SCHOENSTEDT, König Siegmund und die Westmächte, 1414–1415, dans: Die Welt als 
Geschichte 3–4 (1954), Heidelberg 1954, S. 149–164; Wilhelm BAUM, Kaiser Sigis-
mund. Hus, Konstanz und Türkenkriege, Vienne, Graz, Cologne 1993; Jörg Konrad 
HOENSCH, Kaiser Sigismund, Herrscher an der Schwelle der Neuzeit, 1368–1437, 
Munich 1996; Martin KINTZINGER, Westbindungen im spätmittelalterlichen Europa. 
Auswärtige Politik zwischen dem Reich, Frankreich, Burgund und England in der 
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Ce rôle fut repris par le duc de Bourgogne Philippe le Bon au milieu du 
XVe siècle31. À la suite d’actions diplomatiques et guerrières contre les héré-
tiques, les Mamelouks ou les Turcs, et en faveur de la Terre sainte, dès les 
années 1420, il prononça son vœu de croisade en 1451. Il ne pouvait appeler 
la convocation d’un concile, le problème du concile de Bâle et de l’antipape 
Félix V ayant été résolu deux ans plus tôt sans qu’il fût intervenu, mais il 
désirait convoquer une conférence générale de tous les souverains d’Europe, 
lui-même ayant l’expérience de celle d’Arras en 1435, mais ce fut un demi-
succès, ou un demi-échec selon le point de vue. Cette tête non couronnée 
voulut cependant jouer les arbitres de l’Europe et en entraîner les souverains 
dans la croisade. Il choisit la voie diplomatique en envoyant quatre grandes 
ambassades. La première était destinée au pape, puis au roi d’Aragon et de 
Naples; avec le pape Nicolas V il fut traité de la paix entre la France et l’Angle-
terre et de l’envoi de légats pontificaux pour l’établir; le roi Alphonse V s’en 
remit à la décision du pape, de l’empereur et des autres princes chrétiens; en 
fait, il ne voulait pas se laisser damer le pion dans cette affaire, d’autant qu’il 
avait des droits sur le royaume de Jérusalem, et se présenta aussitôt comme le 
promoteur de la conférence qui devrait se tenir à Rome, ou ailleurs. 
L’ambassade auprès du roi de France le trouva occupé à la conquête de 
l’Aquitaine: elle l’appela à relever l’Église en Orient et à la paix avec l’Angle-
terre. La troisième ambassade fut envoyée au roi d’Angleterre Henri VI, qui 
félicita le duc de Bourgogne de son vœu, rappela les actions des rois 
d’Angleterre en faveur de la croisade et le désir de son père, mais lui-même 
s’excusait étant donné qu’il venait de se faire voler la Normandie et l’Aqui-
taine. Enfin, la quatrième ambassade se rendit auprès du roi des Romains, du 
roi de Hongrie et de Bohême, du duc d’Autriche, du roi de Pologne et du 
grand maître de Prusse. Casimir de Pologne fit répondre qu’il était en guerre 
contre les Tartares et que le sultan d’Égypte (maître des Lieux saints) n’était 
pas en guerre. Le chroniqueur polonais contemporain Jean Długosz rapporte 
surtout que l’ambassade bourguignonne était bien grandiloquente, vaine et 
dépourvue de sens, pleine seulement de mots clinquants, mais privée de 
courage et encore plus éloignée de tout effet ou résultat32. Devant ce constat, il 

 
Regierungszeit Kaiser Siegmunds, Stuttgart 2000; Michel PAULY, François 
REINERT (dir.), Sigismund von Luxemburg, ein Kaiser in Europa, Mayence 2006. 
31 Cf. Heribert MÜLLER, Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp 
des Guten von Burgund, Göttingen 1993; PAVIOT, Les ducs de Bourgogne (voir 
n. 19), p. 59–176. 
32 Ibid., p. 126; Joannis Dlugossii senioris canonici cracoviensis opera omnia, 
éd. Aleksander PRZEZDZIECKI, t. XIV: Historiae Polonicae libri XII, t. V: Liber XII 
(XIII), Cracovie 1878, p. 98: »Cassa autem et inanis fuit Ducis Burgundiae tam am-
pulosa legatio, solam verborum speciositatem continens, sed virtute carens, et ab omni 
effectu et executione longius distans«. 
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est inutile d’ajouter que ce fut un bel échec diplomatique; le duc de Bour-
gogne essaya ensuite de mener une expédition avec l’empereur, pour enfin 
suivre le pape. 

Quand la paix était impossible, il fallait faire encore plus la guerre pour 
pouvoir instaurer la paix en Occident avant de se lancer dans une croisade. 
Souvent, à la fin du Moyen Âge, on s’est aidé en cela de la prophétie. Le 
premier exemple que je connaisse est celui du prologue qu’a ajouté Roger de 
Stanegrave à son traité »L’Escarboucle d’armes de la conquête précieuse de 
la Terre sainte de promission« quand il l’a offert à Édouard III en 133233. 
L’auteur fait référence à une prophétie de Merlin selon laquelle un roi issu de 
la maison souveraine de Windsor (il en naîtra un vent – jeu de mot sur Wind-
sor – si terrible que tout le monde en tremblera), tel un sanglier merveilleu-
sement puissant ira aiguiser ses dents sur les portes de Paris – qui est son 
juste héritage – et détruira le pays des païens. Roger de Stanegrave fait ici 
appel à la prophétie dite des »Six rois qui succéderont au roi Jean«34, à une 
prophétie d’origine arabe selon laquelle le roi Édouard les détruira, à une 
prophétie du »Livre de Morholt« – inconnu par ailleurs – selon laquelle il 
conquerra la Gascogne, la France, l’Espagne, l’Afrique avec Carthage (au-
jourd’hui Tunis), détruira la puissance du sultan d’Égypte et recouvrera Jéru-
salem. À l’accession du jeune roi Charles VI, se répandit en France la pro-
phétie du roi Charles35. On en a une trace dans le protocole d’un notaire de 
Dijon: le roi délivrerait le royaume de ceux qui y semaient la désolation, il 
subjuguerait toute l’Europe latine, ceindrait la couronne impériale à Rome 
avant de prendre le chemin de l’Orient; il passerait par Constantinople où il 
ceindrait une nouvelle couronne, ramènerait dans le giron de l’Église romaine 
les chrétiens schismatiques et convertirait à la foi catholique les Sarrasins; à 
Jérusalem, sur le mont des Oliviers, il remettrait au Seigneur sa triple cou-
ronne et rendrait l’âme, ayant accompli sa destinée36. Au printemps de 
l’année 1392, Eustache Deschamps reprit cette prophétie pour l’appliquer au 
petit Charles qui venait de naître. Dans une des ballades, l’enfant portera son 

 
33 Roger de Stanegrave (voir n. 4 ), p. 294–298.  
34 Prophétie d’origine anglaise et composée entre 1313–1314 et 1325; cf. Rupert 
TAYLOR, The Political Prophecy in England, New York 1911, p. 48–51, et app. 1, 
p. 157–164 (avec édition – défectueuse – d’une version latine et d’une version anglo-
normande); T. M. SMALLWOOD, The Prophecy of the Six Kings, dans: Speculum 60 
(1985), p. 571–592; Catherine DANIEL, Les prophéties de Merlin et la culture poli-
tique (XIIe–XVIe siècle), Turnhout 2006, p. 324–332. 
35 Marjorie REEVES, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in 
Joachimism, Oxford 1969, en particulier p. 347–358; Bernard MCGINN, Visions of the 
End. Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, New York 1988, p. 250. 
36 Maurice CHAUME, Une prophétie relative à Charles VI, dans: Revue du Moyen Âge 
latin 3 (1947), p. 27–42. 
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sceptre en Orient et ceindra la couronne de Jérusalem et mettra fin au 
schisme; dans une autre, l’enfant sera empereur d’Allemagne, portera la 
guerre contre les Sarrasins, conquerra la terre d’outre-mer et remettra Jérusa-
lem à la tête de toutes les villes37. On peut remarquer qu’un enfant des fleurs 
de lys souverain en Orient était ce qu’avait proposé Pierre Dubois à Philippe 
le Bel pour un de ses fils au début du XIVe siècle38. 

Bien qu’il ne semble pas que la prophétie du roi Charles ait circulé à la 
cour de Bourgogne sous Charles le Téméraire, il nous faut relever le témoi-
gnage du chroniqueur Olivier de La Marche: À ceux qui murmureraient et 
diraient: Pourquoi fallait-il que ce grand duc, qui avait tant de seigneuries, de 
pays et de richesse, fisse des entreprises sur ses voisins et voulût conquérir le 
monde sur autrui? le chroniqueur répondra: La volonté et le zèle extrême 
qu’il [Charles le Téméraire] avait pour le service de la foi chrétienne et l’aug-
mentation de l’Église lui faisaient entreprendre et faire ce qu’il faisait, car son 
désir et son affection était d’aller contre les infidèles en sa personne et il 
désirait se faire si grand et si puissant qu’il pût être conducteur et meneur des 
autres, car il ne voulait être sujet de personne, et si Dieu lui avait donné vie et 
prospérité, il eût montré que ce que dit Olivier de La Marche est véritable, car 
Olivier le sait par le duc lui-même, et non par ouï-dire. Le modèle était en fait 
plutôt Alexandre le Grand, mais un Alexandre le Grand christianisé39. 

Une version de la prophétie du roi Charles fut appliquée au roi Charles VIII 
au départ de l’expédition d’Italie et fut mise au goût du jour40. Charles VIII 
lui-même se sentait avoir reçu une mission divine, qui était confirmée par les 
prières venant de tout le royaume; il avait aussi le soutien de saints hommes, 
comme François de Paule. On possède la prophétie de Guilloche de Bor-
deaux, imprimée à Lyon en 1494, reprise ensuite par Jean Michel, le médecin 
même de Charles VIII41. Un prince français a été couronné à quatorze ans et 
son épouse est Justice; il détruira Florence, chassera les mauvais clercs de 
Rome, battra les Turcs et délivrera ainsi la Grèce, puis Jérusalem. Il aura 

 
37 Eustache Deschamps, Œuvres complètes (voir n. 20), t. I, ballade n° LXXXI, 
p. 183–184; t. VI, n° MCXLII, p. 69–70; BOUDET, MILLET (dir.), Eustache Deschamps 
en son temps (voir n. 20), p. 125–127. 
38 Pierre Dubois, De recuperatione Terre Sancte (voir n. 4), p. 215–220. 
39 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. Henri BEAUNE, J[ules] D’ARBAUMONT, 4 vol., 
Paris 1883–1888, t. I, p. 144–145; cf. PAVIOT, Les ducs de Bourgogne (voir n. 19), 
p. 178. 
40 Cf. Yvonne LABANDE-MAILFERT, Charles VIII et son milieu (1470–1498). La jeu-
nesse au pouvoir, Paris 1975, p. 188–189; Alexandre Y. HARAN, Le Lys et le Globe. 
Messianisme dynastique et rêve impérial en France à l’aube des Temps modernes, 
Seyssel 2000, p. 39–40. 
41 Maître [Jean] Guilloche, La Prophécie du roy Charles VIII, éd. [Édouard LELIÈVRE] 
Marquis DE LA GRANGE, Paris 1869. 
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alors environ trente-cinq ans (presque l’âge du Christ), déposera ses trois 
couronnes et achèvera sa vie. Pour Guilloche, ces trois couronnes étaient 
celles de France, de Rome (Italie) et de Grèce (Constantinople); curieuse-
ment, il ne compte pas celle de Naples qu’allait conquérir le roi de France, 
mais il respecte mieux la prophétie du roi Charles. 

Notre propos porte sur la fin du Moyen Âge. En ce qui concerne la croisade 
et la France, nous pourrions aller au moins jusqu’à Louis XIV, via le grand 
dessein prêté à Henri IV d’une république très chrétienne où régnerait une 
paix perpétuelle entre catholiques, luthériens et calvinistes et qui serait diri-
gée par un conseil souverain et serait ainsi mieux capable de lutter contre les 
Turcs. 

Louis XIV, le Roi Très Chrétien, qui avait quelques scrupules à propos de 
l’alliance turque nouée sous François Ier, semble avoir eu un »grand dessein« 
après la défaite des Turcs devant Vienne en 168342. En 1686, la censure 
royale autorisa la publication d’un livre écrit vingt ans plus tôt par le révérend 
père Jean Coppin: »Le Bouclier de l’Europe, ou la Guerre Sainte, contenant 
des avis politiques & Chrêtiens, qui peuvent servir de lumière aux Rois & 
aux Souverains de la Chrêtienté, pour garantir leurs Estats des incursions des 
turcs, & reprendre ceux qu’ils ont usurpé sur eux«43. Cet ouvrage est un nou-
veau traité pour une croisade. Son vingtième chapitre contient un projet de 
démembrement de l’Empire ottoman entre les pouvoirs chrétiens de l’Europe 
– Constantinople étant réservé au roi le plus puissant, bien sûr celui de France, 
qui était aussi le »fils aîné de l’Église«. Cela visait l’opinion publique. 

Cependant, dans les années 1685, 1686 et 1687, sous couvert d’une visite 
des échelles du Levant, Gravier d’Ortières était chargé de lever les cartes des 
villes, ports et îles de la mer Égée et de la Méditerranée orientale et d’étudier 
les moyens de débarquer des forces armées44. Le rapport final n’a pas été achevé. 

 
42 Ludovic DRAPEYRON, Un projet français de conquête de l’Empire ottoman au 
XVIe et au XVIIe siècle, dans: Revue des deux mondes 46 (1er nov. 1876), p. 122–147; 
ID., Le Grand Dessein secret de Louis XIV contre l’Empire ottoman en 1688, dans: 
Revue de géographie 1 (jan.–juin 1877), p. 425–461, et 2 (juil.–déc. 1877), p. 35–48; 
Henri OMONT, Projets de prise de Constantinople et de fondation d’un empire français 
d’Orient sous Louis XIV, dans: Revue d’histoire diplomatique 7 (1893), p. 195–246; 
Faruk BILICI, Louis XIV et son projet de conquête d’Istanbul, Ankara 2004. 
43 Le révérend père Jean COPPIN, Le Bouclier de l’Europe, ou la Guerre Sainte […], 
Lyon 1686. 
44 Ce n’était toutefois pas une nouveauté. Henri II avait confié une mission semblable 
à Nicolas de Nicolay en 1551: cf. Jacques PAVIOT, Autour de l’ambassade de d’Ara-
mon: érudits et voyageurs au Levant, 1547–1553, dans: Jean CÉARD, Jean-Claude 
MARGOLIN (dir.), Voyager à la Renaissance, Paris 1987, p. 381–392; traduction an-
glaise augmentée: The French Embassy of d’Aramon to the Porte: Scholars and Tra-
vellers in the Levant, 1547–1553, dans: Sinan KUNELRAP (éd.), Studies on Ottoman 
Diplomatic History, Istanbul [1987], vol. I, p. 27–39; Nicolas de Nicolay, Dans 
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À côté de nombreux dessins et de belles vues de monuments et de villes 
d’Orient, il comprend des traités comme les »Reflections sur le mauvais Estat 
de l’empire Ottoman avec les moyens d’en proffiter, et de restablir l’Empire 
d’Orient en faveur d’un des enfans de France, en detruisant celuy des Turcs«. 
On y trouve aussi des projets particuliers comme l’»Évaluation des forces 
maritimes nécessaires pour brûler Constantinople suivant les instructions de 
sa Majesté«45. Rien ne fut réalisé, puisque Louis XIV dut revenir à la poli-
tique de ses ancêtres devant les victoires des Habsbourg contre les Turcs. 
 

 

 
l’empire de Soliman le Magnifique, éd. Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD, Stéphane 
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45 Ces mémoires sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 7176, et 
Cartes et Plans, Rés. Ge DD 226; cf. BILICI, Louis XIV (voir n. 42). Voir aussi, sur 
Constantinople et les détroits, Le Voyage du sieur de Combes au Levant, 1686, Mé-
moire concernant le détroit de l’Elespont ou des Dardanelles, Archives nationales, 
(Marine) 3JJ223. 


