Histoire médiévale

Les comtes de Brienne
et l’ordre teutonique (XIIIe-XIVe siècle)
par Karol Polejowski
L’ordre des chevaliers teutoniques est resté célèbre pour le rôle qu’il
a joué en Terre Sainte au Moyen Age. On connaît moins l’action,
cohérente et continue, des comtes de Brienne en faveur de cet ordre
militaire et de leur commanderie de Beauvoir.

L’ORDRE TEUTONIQUE :
FONDATION ET VOCATION
L’« ordre de l’hôpital de Notre-Dame de la
maison allemande », ou ordre teutonique, fut
fondé à Jérusalem en 1190, durant le siège de
Saint-Jean-d’Acre, au cours de la troisième croisade. C’était le troisième et en même temps le
dernier des grands ordres militaires nés en Terre
Sainte. Il paraît naturel que l’ordre teutonique
ait été soutenu dès le début par la population
allemande d’Outremer, sur le territoire de l’Empire germanique et du royaume de Sicile, gouverné depuis la fin du XIIe siècle, par la dynastie
allemande de Hohenstaufen (1).

Sceau équestre d’Hugues, comte de Brienne, 1270. (Arch. dép.
Aube, Commanderie teutonique de Beauvoir, 3 H 3528).
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Durant le XIIIe siècle (jusqu’en 1291) le nouvel ordre militaire opérait surtout en Terre
Sainte. C’est là que siégeait le pouvoir central
de l’Ordre – d’abord à Acre, puis à Montfort
(Starkenberg), et de nouveau à Acre ; c’est là
aussi que l’Ordre entra en possession des premiers terrains et biens immobiliers et qu’il
obtint ses premiers droits et privilèges. Le nouvel ordre entrait en contact avec des croisés
venant d’Europe occidentale et centrale, parmi
lesquels se trouvaient des souverains, des
nobles, des membres de la petite chevalerie,
mais aussi des marchands.
Ces derniers, de retour en Occident, faisaient
souvent des donations en faveur de l’ordre teutonique en reconnaissance de ses mérites dans
la lutte contre les infidèles et dans la protection
des pèlerins. Il s’agissait souvent de donations
pécunaires, mais plus fréquemment encore foncières, la terre étant signe de prospérité au
Moyen Age. C’est ainsi que l’ordre teutonique
voyait croître ses biens en Europe (2).
Jusqu’en 1291, cet ordre militaire se préoccupait essentiellement de lutter contre les
musulmans en Terre Sainte, où la population
dominante était constituée des croisés d’origine
française. Les historiens n’ont pas souvent
insisté sur le fait que les premiers protecteurs de
l’ordre teutonique en Outremer étaient les souverains de Jérusalem, dont la première génération était d’origine française : Gui et Amauri de
Lusignan, Henri, comte de Champagne, et Jean,
comte de Brienne. On peut citer également la
famille de Villehardouin, originaire de Champagne, mais aussi les comtes de Brienne, notamment Gautier IV, neveu du roi de Jérusalem et
Jean, parent des Hohenstaufen et des Lusignan,
comte de Jaffa jusqu’en 1244. Ce dernier fut
aussi fondateur de la commanderie teutonique

