Avl,Nr-PRoPos

L'nLusrRE TNCoNNU
DEre BesrlreuEop Sewr-Dexts
Parmi les gisantsdes rois et des reinesde Francede la Basilique
de Saint-Denisse sont glissésau cours des sièclesquelquespersonnagesplus ou moins inattendus.Certainssontprésentsde pleinsdroits,
invités par les rois eux-mêmesà partagerleur vie éternellepour cause
de servicesexceptionnels:le plus célèbreest du Guesclin,le connétablemais on y voit aussiLouis de Sanceffeun maréchal.D'autresont
été commeentasséslà pêle-mêleau coursdes évènementsrévolutionnaires.La plupart sont des membres,réels ou supposés,de la famille
royale, cousins, oncles ou tantes des souverainsen provenancede
parfoisdétruites.
vidées,sécularisées,
différenteséglisesparisiennes,
Un seul n'entre pas dans ces catégories,un intrus en quelque
sorte: Léon V de Lusignan,roi d'Arménie. Il voisine dansla partie
droite du déambulatoireavec le couple Charles d'Alençon/Marie
d'Espagne,des<<secondscouteaux>>.Comble de la discrétion,il fut
identifié sous le nom de Léon VI, numérotationcourantedans les
ouvragesd'histoire mais qui n'est pas la sienneni celle de personne
l'annéede l'Arménie
d'ailleurs,nous y reviendrons.Heureusement,
(2007) et les cérémoniesqu'elle entraînafirent rendre à Léon son
véritable numéro d' ordre.
Ce Léon n'est pas membre de la famille royale françaiseou du
moins pasplus que beaucoupd'entre nous.De plus, l'Arménie n'est
pas la Francemais si Léon s'est retrouvé ici, il le doit à son titre
royal; pour un responsablepressépar les évènements,un gisant de
roi, même d'un pays < exotique)) se place à Saint-Denisavec ses
semblables.Léon V est donc le seul étrangerprésenten ces lieux
poitevine.
même si son patronymelaisseimaginerune ascendance

Sa présenceau milieu de nos rois pourrait être considéréecomme
une aberration.En fait la vraie question est ailleurs. Pourquoi un
roi d'Arménie du XIVe siècle est-il mort à Paris et y fut enterré?
L'histoire de ce Léon esttellementexceptionnelleet improbableque
sa fin et les avatarsde son gisantn'en sont que des illustrations,des
complémentsharmonieux: à vie extraordinaire,destin posthume
extraordinaire.
Léon fut donc roi d'Arménie. Pas n'importe lequel: le dernier.
Depuis la perte de son royaume en 1375, plus personnen'a régné
sur un quelconqueterritoire en tant que roi d'Arménie. Quelques-uns
portèrentce titre, mais ne parvinrentjamais à s'implanter en territoire arménien.Plus encore, aucun Etat arménien au plein sens du
termen'a existéavantle XXe siècle.C'est dire que Léon et sonrègne
bien court de 9 mois marquentun tournantessentielde I'histoire des
Arméniens.
Précisonsqu'il s'agit ici de la Petite Arménie, c'est-à-direla
Cilicie, actuellecôte sud-estde la Turquie et non la région caucasiennequi porte aujourd'huile nom d'Arménie.
Au moins était-il arménien? Du ( sang arménien> coulait dans
ses veines, il naquit très probablementen Petite Arménie mais il
vécu de l'âge de 2 ans à celui de 24 ans en Chypre dansle royaume
des <<Lusignan)), sa famille. Comble de confusion, ces Lusignan
n'en étaientpas vraiment: dès le XIIIe siècle,le royaumede Chypre
est aux mains des cadetsde la famille régnanted'Antioche et sont
donc desPoitiers(commeAliénor d'Aquitaine par exemple)qui ont
changéleur patronymepour régner sur l'île. Léon est un descendant des Croisés,né en Orient,un < Poulain>)commeon disait mais
certainementpas un Arménien au sensstrict.
L'Arménie n'est pas l'Arménie, le roi d'Arménie n'est guère
arménienet le Lusignann'est Lusignanque par les femmes.
Si I'on ajoute que Léon n'a régnéces quelquesmois que sur un
territoiregrand commeun départementfrançaiset encore...on peut
vraiment se demanders'il est bien nécessairede se soucierde lui:

avançonsdansle déambulatoirede la Basilique sansun regardsur lui
et oublionscet illustreinconnu...
Ce serait1àcommettreune effeur: car le personnageméritequ'on
s'y attarde.Pastant commeroi d'Arménie mais commepersonnage
centrald'une chroniqueécrite du vivant de Léon, par son chapelain
et secrétaireJeanDardel,un témoin direct de savie donc.Au Moyen
âge,on attendaitleur mort pour célébrerles saintset mêmesles plus
grandsrois n'eurentdroit qu'à des<<vitae > posthumescommeSaint
Louis. Léon occupedonc une place à part dans la sociétéoccidentale médiévale;en revanche,I'usaged'écrire la vie de personnages
encoresur terre existaiten Orient chez les musulmanspar exemple.
C'est sansdoute1àqu'estnéef idée.
De plus, Léon ne s'est pas contentéde venir en France,il y fut
un acteurimportantde la vie politique de son temps,un diplomate
procheet ami des
actif, inlassableartisande la paix franco-anglaise,
célèbresMarmousets,propagandistede la Croisade,agentdu pape
d'Avignon et sansdoutedesrois d'Aragon et de Castille.
Ajoutons pour compléterun tableautoujoursplus étrangequ'il fut
seigneurde Madrid, ce qui, je pense,étonneraitbien desMadrilènes
du XXIe siècle!
Ce ne sontlà que quelquesexemplesdesfaits inattenduset pour la
plupart avéréspar notre documentation,qui peuplentla vie de Léon
V. Si l'homme est inconnuaujourd'hui,il fut illustre en son temps.
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Jehan Dardel était un franciscain français, probablement né à
Étampes,qui connut Léon V lors d'un voyage en Orient alors que
ce dernier étaitcaptif des Mamelucksau Caire. Passéà son service,
il obtint sa libération puis il l'accompagnadans la plupart de ses
voyagesà traversla Méditerranée.La chroniqueraconteles évènementsconcernantDardel lui-mêmemais surtoutla vie de Léon. Si ce
qui s'estpassédepuisleur rencontrepouvait être directementconnu

par frère Jehan,tout ce qui concernaitles ancêtresde Léon et son
existencepersonnelleantérieureà son arrivée dans sa vie a nécessairementété conté voire dicté par Léon lui-même.Nous sommes
en présenced'une autobiographieà tiroir qui expose donc tour à
tour et parfois simultanémentdeux visions très subjectivesdu sujet.
Il convient donc de lire ce texte avec de grandesprécautionset de
croiserles informationsavec un maximum d'autressourceset ceci
d'autant plus que la plupart des faits évoquéspar Dardel étaienttotalementinconnusdeshistoriensjusqu'à la découverted'un manuscrit,
unique jusqu'à présent,en 1880 dans la Bibliothèquede Dôle par
UlysseRobert.
Dans la mesureoù d'autressources,connuesau préalable,étaient
en totale contradictionavec la Chronique,on était en droit de s'interroger sur sa crédibilité. Mais elle fut depuis confirmée par de
nombreuxautresdocuments,lettres,diplômesà l'authenticitéindiscutable.Il faut donc étudierle texte fait par fait, mot par mot presque
pour séparerle bon grain historiquede l'ivraie propagandiste.Car
ni Léon ni Jehanl ne faisaientæuvre d'historiensau sensoù nous
l'entendons;Léon savaitmêler subtilementla vérité et la légendeet
Dardelne paraîtpas faire preuved'un espritcritiquebien développé.
Les raisonsqui ont pousséles deux hommesà rédigerce texte seront
sinontotalementétablies.
bien sûr recherchées
Autre difficulté, frère Jean mourut avant son roi, à peine arrivé
en Francesemble-t-il,ce qui lui permit d'être enterréauprèsde ses
ancêtresmaisnousprive du récit desdix dernièresannéesde la vie de
Léon. Certescelui-ci attiral'attention d'auteursfrançaiset non des
moindres(JeanFroissart,Michel Pintoin dit le Religieux de SaintDenis ou Jean Juvenal des Ursins) ainsi que de plusieurs auteurs
anglaismais il perd alorssa spécificitépour n'être plus qu'un personnage parmi beaucoupd'autres apparaissantde façon discontinueet
en partie incohérente.Froissartlui prête même des paroleshauteI - Nous I'appelleronsJean.
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ment improbablesen faisant de lui un ( récitant de théâtre> chargé
de servir au lecteurla vision pour le moins imaginairede I'auteursur
la < Questiond'Orient >.
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En 1970,Ie
du festival de Cannesdécernaitle Prix de la
Mise en Scèneà John Boorman pour <<Leo the Last >. Le film
racontel'histoire d'un princeexilé à Londres,incarnépar Marcello
Mastroianni,qui occupeson désæuvrement
à observerà la jumelle
un ghettonoir. Il finira par quitter son attitudede voyeur pour s'engager au secoursd'une prostituéevictime de la violence de son
souteneur.On ne peut qu'être troublé par l'analogie des prénoms
(LéonlLeo,Jehan/John)et dessituationset se demandersi Boorman
avait entenduparlerde < notre > Léon. Dernierprince lui aussi,exilé
à plusieursreprises,il connutune périoded'hésitationdevantl'action, une sortede refus du destin que la naissancesemblaitlui indiquer.Certes,il n'était guèrepréoccupédes injusticesde la société
enverslespauvreset les faibleset en ce sensil sedistinguedu héros
de Boorman encoreque celui-ci s'y intéressefort tard. Une question pourtant: ne peut-onvoir dans le personnagede la prostituée
maltraitéeune allégoriede l'Arménie si maltraitéeelle-même? Il y
a trop de coïncidencedanscetteaffairemaisje n'ai paspu éclaircir
la questioncar à mes courriersje n'ai obtenu aucuneréactiondu
célèbremetteuren scène.
?k*?k

Il n'en restepas moins que, Léon V fut bien le dernier roi mais
aussile dernierdéfenseurde l'Arménie avantlongtemps;il fut aussi
par son parcoursde vie de I'Est vers l'Ouest, le symbole de la fin
d'une époque: celle des Croisadesqui avait vu tant d'Occidentaux partir vers l'Orient. En faisant le chemin inverse,il incarnela
1l

transformationde la Croisadeen rêve, en nostalgiede l'Orient qu'il
partageavecbeaucoupde sescontemporains.
Et puisqu'il y a encore beaucoupd'historiens qui hésitent sur
sa numérotation,problème sur lequel nous reviendrons,ne vaut-il
pas mieux reprendrel'idée de Boorman; Léon de Lusignan n'est
pas essentiellementle cinquièmeou le sixième Léon roi de Petite
Arménie. Il est Léon le Dernier.
?k?k*
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Avant de commencermon exposé,je suis obligé de m'expliquer
sur le choix de mon sujet.Bien quen'étantni arménien,ni poitevin,je
me suis intéresséà Léon il y a quelquesannéesdéjà et j'avais même
commencéun travatl assezpoussépour en raconterla vie. Or pendant
queje poursuivaismes recherchesparut l'ouvrage d'HenrietteKûhl,
Léon V von Kleinarmenienr.Ne possédantpas la langueallemande,
je ne pouvais ni comprendreni apprécier le travail. À quoi aurait
servi de continuersi je ne pouvaispas confrontermes idéeset mes
choix avec ceux d'un travail visiblement de grandequalité.
Ce n'est queplusieursannéesplus tard qu'une amieme proposade
traduireles plus de 300 pagesde l'ouvrage et ainsi de me permettre
de voir si un autre livre sur Léon pouvait avoir un intérêt.Il m'est
apparualors que si Mme Ktihl avait fourni un travail remarquabledu
point de vue de la rigueurhistorique,elle ne s'étaitpas (et c'est bien
normal) préoccupéede toucherun public autre que celui desuniversitaireset mêmedesspécialistes2.
La vie de Léon queje livre ici est donc destinéeà êtrelue par tous
ceux que le destinde l'hgmme peut intéresservoire amuser.Je n'ai
la tentationde tomber dansle roman.Tous
pour autantjamais céderoh
1 - Voir la bibliographie.

2 - Irais-je jusqu'à dire qu'elle évite soigneusement(abusivement?)de mentiorurertous les
épisodesrocambolesquesde sa vie même quand les sourcesles mentionnentexpressément?
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les faits relatésici (sauf effeur involontairede ma part ou mensonge
desanciens)sontrigoureusementauthentiqueset vérifiablesdansles
sources.
Donc et pour en finir avec les préliminaires,eue soientvivement
remerciéeici Mme HenrietteKiihl qui m'a ouvert bien deshorizons
nouveauxet plus encore Simone Van der Beken, ma (( traductrice
personnelle> sansqui ce livre n'existeraitpas.
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