Saint-Gilles et les Provençaux
de la première Croisade (1096-1099)

Histoire

Jérusalem est aux mains des "infidèles" depuis 1071. Pierre l'Hermite, au retour d'un voyage en Terre sainte, prêche la croisade.
Urbain II soutient cette première croisade : il prêche en Provence, à Cavaillon, à Nîmes (été 1095), à St Gilles (1er septembre) puis
en novembre 1095 au concile de Clermont. Il invite les chrétiens à se mobiliser pour délivrer le tombeau du Christ.
Il fixe le départ de la croisade au 15 août 1095.
Aymar de Monteil, évêque du Puy est nommé commandant de la croisade.
C'est un ancien capitaine qui a déjà fait le voyage de Jérusalem.
Raymond IV de St Gilles répond à l'appel du pape et devient le chef militaire d'une armée de Provençaux.
Guillaume de Sabran, son compagnon est son lieutenant.
Raymond des Agiles, natif de St Paul-Trois-Châteaux est l'historien de la première croisade.
La Sainte lance, portée par
Les Provençaux répondent en masse à l'appel du pape :
Adhémar du Puy, devant Antioche
- Quatre frères Adhémar, Lambert, Guirand, Giraudet, Giraudonet.
(enluminure du XIIIe siècle,
Lambert et Giraudonet mouront en Palestine (PIT)
BL MS Yates Thompson 12, f. 29).
- Guillaume Adhémar, évêque d'Orange
- Rambaud d'Orange
- Guillaume Ier de Sabran, déjà cité, sera lieutenant de St Gilles et mourra en Palestine.
- Guillaume-Hugues des Baux, son épouse Vierne et ses fils Raymond et Guillaume
Les Provençaux de la première croisade.
- Pierre de Castellane
- Rambaud Ier d'Agoult et son frère Laugier, l'évêque d'Apt
- Guillaume Raimond (ou de Raimondis) participe aussi
et prendra pour armes la croix de gueules.
- Jean Raimond est secrétaire de St Gilles
- Bernard de Valence devient premier patriarche d'Antioche.
- Isoard de Die, Guillaume de Montpellier, Bertrand des Porcellets sont du voyage.
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Fin octobre 1095, c'est le départ de l'armée des Provençaux avec Raymond de St Gilles,
sa femme Elvire et son fils. La croix de Toulouse devient l'emblème officiel des Provençaux,
leur signe de ralliement. Selon certains, ils sont 100.000 à passer les Alpes au Mont Genèvre.
Ils traversent l'Italie du Nord, la Dalmatie, l'Albanie, coupent par la Macédoine
pour arriver en avril 1097 en Thrace, puis le 22 avril à Constantinople (Istanbul).
A Constantinople, ils rejoignent les croisés de Godefroy de Bouillon et ceux de Bohémon.
Ces derniers prennent Nicée dès le 6 mai 1097, alors que Raymond traverse le Bosphore
le 10 mai pour rejoindre un contingent de Méridionaux : Gaston de Béarn, les comtes du Forez,
de Montpellier, du Roussillon et d'Orange.
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Commence alors une formidable épopée :
- début juillet 1097, prise de Dorylée.
- 5 août, St Gilles tombe malade et reçoit l'extrême-onction des mains
de l'évêque d'Orange, puis se remet de sa maladie.
- 27 septembre 1097, les premiers croisés sont à Césarée
- 21 octobre, ils arrivent à Antioche où commence un siège de 7 mois.
- 3 juin 1098, Guillaume de Sabran et Gautier, chevaliers, défendent un pont attaqué par les sarrasins.
Beaucoup meurent de faim après avoir mangé chevaux, ânes, feuilles de figuiers ou de vigne.
Un provençal, Pierre Barthélémy révèle l'existence de la "Sainte Lance" et sa découverte (juin 1098)
galvanise les troupes.
Aymar de Monteil, légat du pape, meurt à Antioche.
- 16 mai 1099 : Tripoli - 17 mai : Beyrouth - 20 mai Saïda - 21 mai : Tyr - 7 juin, arrivée à Jérusalem
- le 15 juillet, c'est l'assaut de la ville : d'après Raymond d'Agiles, chapelain de Raymond,
le comte de Toulouse attaque au sud, l'épée à la main, suivi du comte Isoard de Die, de Raymond Pelé de Narbonne,
de Guillaume de Sabran, qui est une des premiers à planter sa banière sur la crête des remparts....
Ils repoussent l'ennemi et ouvrent la porte du Midi et entrent les premiers dans Jérusalem.
La ville étant tombé, St Gilles refuse la couronne de Jérusalem.
Il conquiert le comté de Tripoli, avant de mourir le 28 février 1105, à 65 ans, au Mont Pélerin :
ses descendants garderont le comté de Tripoli pendant quatre générations..
Prise d'Antioche

D'autres Provençaux participeront aux croisades suivantes. Citons Guillaume des Porcellets qui se fit passer pour le roi Richard Coeur de Lion pour le sauver
lors d'une embuscade (3ème croisade), Isnard d'Agoult (3ème), Thomas de Berton (4ème croisade) ou Hugues de Sade (6ème croisade).
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