
6'"" LEçoN LES BELGES AUX EROISADES

Prise de ilérusalern par les Croisés.

Axer,vsrl. - Après sir semairLes de trauattr d'approclrc, Ies croisés donnèrent l'a.ssarrl.
Les tours ronlantes lurenl por-tssées conLre les nturailles, Ies échelles se hérissèrent de çluerriers,
les Ttonls-leuis s'abatlitetd sur les remparts. I)ettx cheualiers loLrnaisiens, Engelberl et Letalde
se ietèrenI les preniers dans Ia place; Godelroid g pénétrct le troisièn'Le et, à lct suite de ces
braues, tcntte I' armée chréIienne.

x Le concile de Clerrnont. 
- 

\rers l'an 1076, Jérusalcm était. lombée au pouvoir
dcs musulmans. Les pèlerins qrii allaient visilcr les Lieux-Saints sribirenl dc nornbrcux
outrages. L'un d'cux, Pierre I'Errnite, raconta éloquemment les soufïrances qu'encluraient
lcs chré[iens dc PalesIine.

l,e Papc Urbctin 11 convoqua. en 1095, un concilc généra-l à Clerntont, cn Auvcrgne.
où affluèrent nombre de prélats, de chevaliers et. une graude multitude dc pcuple, r\ tel
point que bêaucoup clurent carnper au milieu cles charnps malgré la mauvaisc saison ct
la rigueur tlu clirnat. Aux discours du Pape et cle Pielre l'Iirmite, tous répondirent par
le inême cri '. Dieu Ie ueut ! Dieu Ie ueut ! Noblcs e[ vi]ains fircnl rrceu cle partir porr
la gucrre sainLe;ils attachèreni:\ leur épaule une croir ct'éto{Ie rorige, témoignage de
lcur engagcrnen[ au scrvice clu Christ, cc qui ]cur valut lc nom cle Croisls et r\ l'cxpé-
rlilion cclui dc Croisade.
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Les Croisades. - De la fin clu xte siècle à la fin
du xlrre, I'Europe chrétieunc entreprit huit glandes
expéditions guerrières pour délivrer les Lieux-Saints de
la domination musulmane. Le nom cle cRoISADES,
clonné à ces expétlitions, rappelle la croix d'étofïe
rouge que les guerriers de la première expéclition, les
croisés, attachèrent à leur épaule.

La prernière croisade, seule, clélivra porrr uu tenrps
la Palestine. Les Belges prirent une grande part à la
première et à la cluatlièrne.

La première croisade. - La première croisacle,
appelée croisade tle Jérusalern, fut cléciclée cl'euthou-
siasme au concile de Clermont en 1095. Une at'née
populaire, conduite par Pierre I'E,rmitc, clevauça les
chevaliers et les seigneurs; elle fut rlelcirnée pal les
Turcs en Asie Nliueure. L'armée féoclale, clilisée en
trois corps réguliers, eut ponr chef principal Goclefroid
cle Bonillon; elle se couceutra sur Constantinople, puis
descenclit cu Asie oir elle s'empara cle Nicée et cl'An-
tioche. Après six semaiues de siège, les croisés
emporttlr'eut la ville tle Jérusalem par nn assaut héroïque

* La croisade des pauvres gens. 
-

Tour roulante.
Les tours roulantes étaiell,
des tours cn bois, r'oulées
par les cloisés contrc les
mrrlr,illcs dc Jrlnrsalem; un
pont Yolfnt ou |ont-levis re-
liait ln tour ârr rcmpart et
pcrlil"l llit arrs assaillarrls
d'cs,.rlarllr l, s r.rr, r'irrtr.s fqr-
tiliécs. A ll prrrtic inlérieure
s'âttachait un lélicr. piècc
fort solide el (lcslinao à

éblanlcl les rcrnparls.

livré le 15 juillet 1099.

Les seigncurs songeaicnt cncorc à lcurs pré-
paratifs et les chevalicrs cotrntcnçaicnt à
peine t\ réfléchir :\ I'cxpétlitiorr, quand cléjt\
ic peuple s'y portait avec tlltc artlettr clttc
rien ne pouvaiL arrêter. Personttc. ltaluti les
plus pauvres, ne sougcail à l'insttllisattcc cle

ses ressoulces et aux difÏicttltés d'un parcil
vo\-agc. On nc' sartrltit décrire ct's troupcs
r1'enfants, cle fetnures, rle ticillarcls, qui par-
taient ainsi pour la gucrrc saintc. Rien cle
phrs toucl'ratrt cluc tlt'voir ces patl\rrcs
Croi-sés fcrrcr lertrs bceu{s, lcs atLelcr à untr
charrettc à dcux roucs sur latlucllc ils uret'
taient lcurs pauyrcs bagages ct leurs petits
enfarrts. A toutcs les villcs qu'ils apcrce-
vaicul, iis tcndaienL lcurs mains ct tlcrnan-
daient si cc n'étai[ pas là Jéi'rrsa]cttt...

(D'après G. or: Nocrxr).
* Les croisés. en Asie Mineure' --Arrivés ::r Constatrtitrople, les Croisés se trou-

vaient cncorc ir lllus de 200 licucs de leur
br.rt, Jémsalem. Lcur I'uarche à travers I'Asie
llineure dura clertr ans. La fatiguc. les pri-
r-ations, le clirnat ct sttrtoul lcs épiclémies,
plus cncorc qtte lcs flèches tlc I'entlcnti,
avaieut rlécrirné leurs rangs. Plus de 200.000
hommt's nvaieut péri. Benttcottp s'étaient
arrêtés cn chemiu otr étaient rctonrllés en
I.)urolre. Seule. ttne élitc tlc 50'000 comhat-
tants arriva devant Jérttsalem.

Église Sainte-Sophle.
L'églice -qaintc-Sophio est la construction la plus
grarrdiose .n stvlc l)-vzall.il. Ellt hrt érigée au
ire siôrlc sorts l'crnpcrcur Jttstinictt. 1)ix millc
ouvriors y tr;rvrillèr{.nt potrlant citttl ans. On <lit
quc l'r'rnpcrettr. cntrtill, porrr la prrntitlrrr fois <lans
liédilirf, s'ri.ri,r. solgtant rttt Iernplrr rlLr Jrilrrsolern :

Sulomott.. ie I'tri t'ttittnr.l
Par suito cll l'Érralit,i tlr: s,'s rlinrln.ions. I'i'rlifice
tout ctrlitr porrrrlit i'trr'cnf, rtnri dens lln clll)('âbso_
Inment rrlgtililr. Uno c.ttp.lo curtral{'. llatrrltti:c de
plusieurs clcrtri-eoupol|s. rlottriue la lnrsse (l|s con-
structioils. Lcs rrrurs r.slrlri,'ttrs sonl ltt bticJtre nuc,
mais lit rlôc<trllion intriricttrt cst d'rttrc rn:rgni{iccncc
inouie; (''cst lc LU\u oltlrtxtll : colonltes tle por-
phJ-r{' rl dc nrarbrc \'{'rt. r('\ôtrm('ltl <ltl trllrbres
nrrlti,rrloros, itnmenscs ûlr)srlïqr+'' ii loltrl d"rr. 

--Fln l1j'):1. lors rle Icrtr cnlrril ii Courtalltinoplc. les
I'rrcs orlL Irilnsfr]rmir celtc tn:rgrtilirlttr' 1:glist ctr trnc
inosqui,c : c'est pourrlu,,i ott 1'roil ;ttrioLtrtl'hui de

haut(,s torrrs rlui srtrtt rk's rrtittarc[s.



Étendard.
des Croisés

Ltt lttr'tttiire ctoitatlt (tbrotle tlut lc 6AA.A0t) ltontrttt's tltti st ttjl)tuttren[ ctr ttlusituls (onu.t's.
Ctlfu le Gocie/roitl rlt llauillnrt ltoctrsa l'lll,t,trgtu'. it llottltie. l& l)étiiltsule dt'sBull;ans:

tlù 1'tttth4 cn ^lsi,. JIiitrtrtr'rI rtlltiqtLit.!L)r(:tlltù1. oL Ill,'l9.
Lu qttdtièil1c .trli.\((lt) lut rlitigr:r' ltur l')tlutlt,uiI lX. torttlt: ilr l:laillrc rI de ]lttiùutLt. lléuttis
Lil llalic, lr.s rrliri,r .t ttillttrtqur.llttl. ri I'r,'ire. Iortgrrttrt les tilIs rle la Grltc tt,tr: tlit.igitt r,t

s.1r ('oilst(ItLlilto[][c: Iu. cratsatlc !rtl atnsi. Llitautilt]t'(l( son Itt1i, l)ul.

* Godefroid de Bouillon. -- La renonrrnée ric (lodcfroid tlc Bouiilon l':rrait fait
choisir cotlll)lL'clteJ tic l:r prenriùre croisir(lo. Au couls cie l'cxpéclit.iou. il s'illustra
i'l)core pal soll courilgc, sil bravourc. sa sagcssc et sa piiLé. -\ple\s ll prise (le la Yille sail)to,
lcs stigtrcttt's loulLlrcnt lr' pror:liirucr: Roi cic Jér'usaletn : l)rr hulnilité, tiodclroirl dc Rouillorr
relusâ ce tiLrc ct sc coltLcnla cle celui tlc Baron (lLt sai!û stiltulcre.

* Les assises de Jérusalern. La Palestinc fut iliviséc cn iitfs. selon lo
s)'stètne féorlai ; lcs 1rt'itrcipau\ (trcls rcçrll cirt châcull nnc l)ro\ iilce. (lr:s l)ro\,illc('s.
J'ttrnrèreut tllt nouvei ÉtaL chréticn (tui fut a(irninistré d'après (ics Iois c(]nllLlcs sous le ilont
tl'-lssr.ses de ,Jtirusaletrt L:r défcnsc 11e 1'ét:,lL Iut confiée i\ dcs orclrcs nlilitâircs ct rciigiclx :

lcs (lircvitlict's du 'l'cnlple ct les Chcvaliers dc i'IIôpilal. \Ialgré cos nlesulcs, Jér'rrsalcnr
t'ct.ornba âu pou\,oir tlcs iufidèlcs après cluclclucs anncics.

Ï,a quatrièrne croisade. - La quatriènio croisa(irr eut pot-l I chel lul
collrte rle lrlarielt'e, Iiiitrrlouin IX. Iille esb appcléc l:t ct"oisarle cle CorrstauLinoltle
parce (lu'ellc fut ctéLounrée dc sor) \-r'ai but clui était ia tlélillalce cle.Jérusalcm
Lrt (lc la Paiestiirc.

Lcrs Irottveau\ ('roisés \'orilajent sc. l'ell(1re en l)aiestirre l)ar la n'{érliterrartéc.
N'alant pas de \aisseaux, ils fur-ent colltlaints (le llassel' par'les coutlitions tlcs
\'érritit'rrs et (les Grcr's. C'est pourrllioi ils sc i)orta)l'L.nt ali sccouls (le l'cmpereur
Itvzantin clrr'ils lit:illlilcrrt sll' lc trôrrt.

Pal Ia sLrite, ils or-rblie\r'cnt lc but tle lt'ul expédiliorr. L'Ert'Lpirc latin de
Cotis!ttttttrtoTrlc. fontlti par cux, rlc (hrrA cl'ailleuls (lue (tuelclues alllécs.

* L'Èrnpire lat,in cle Constantinople, I-rr'-' lois cl posscssion rle son trônc.
l't'ttrpereur ottblia scs l)l'orn{'sses. Lcs r:ioi.ri'r ltiliùr'r'nt la. r'illc cLr. (lonstanl-inoplc ; puis. li la
tlrort de I'ctnpcrcur cn 1201, ils élurcnt ilaurloui n poul' [e rtnrirlaccr. I-'Ernpirc ]atin rtc,
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Constantinoplc Iut organisé selon lc sr-sti'ttit'féoclal, tultis ne
dura r1ur .->7 rrt:;. Ilaudouin avzril truttvti ll ruort rlatts une
exliéclition conI r'c ]t's i3ulgares ct. sous scs su(f cosscurs. llr tlytrastie
grecque reconclttiL la couronnt'.

* Résultats des croisades. - Si I's ctt'ois:tdes rnatt<1uèrcnl
leur but. elles plocluisirent ccltctttl:ut I rle 1irécit'us r'ésultaLs :

la r:ivilisation, lc conllnerce, l'indristric, 1'agricruiture, lcs scict'tces
ct. lcs arts proiitèrcnt des lelatiot.rs e ntre les peupies ric l'Oricr-.t
ct dc I'Occic1errt..

L)c pius, Ics cLois:rclcs cnlrailtèt'ent les honturcs :'r st' rlér:ouer
porrr ulr nobk' irlé.r1 : t:llcs laissèrcnt aiusi rlans la crollscierlce
dcs peulrles rnorlt'r'nes nn ccrtaiu goùt <lc gétiérosité ct rle
sacrifice pour torttes les noblcs crluscs.

* Eouvines G274). - 
lJitnrlouin lX était à la lois comte

de Flandre el de Hainaut. Iin parlarrl lioul la croisâde, il
coufia la tLrtcllcr rle ses deux fiIles.
Jcantre cL llargucrite, au cornLe dt-
Nâurur, Philippc le Ncible. Celui-ci
livra Jcannc :\ la poiiticluc ambi-
ticuse du roi clc Irr:incc, Phiiippc-
Augustc.

Lc roi tlc Irlanct' chclchait à
rattachcr la Flantlre à sa couronnc:
il lit épouser l) .Ieannc un certaiu
Furr:rncl dc I)orlugal eL coniraignit
lcs rlcux éporrx à iui créclcr une
prot'iticc, l'Arlois. Cctlc ccssion fui
donL la b:rtaillc dc Bonlirres (1214)
Philippe-Augustc batlit lc cotnte
de I.landre ct srs alliés; Fclrand.
plisor-urier clu roi tlc Flancrr pcn-
rlauL tlouzc :lns, nc recouvl'a sa
liberté c1n'après avcir signé lc traitti
de llclun (122(i) rpri resscrrait la
vassaliié de la Flattdre r.is-à-r'is
de la l]rancc.

* Jeanne et Marguerite de Constantinople. - Jcannc
ct llzrrgucriLe, apllclécs ç rle Constantinople ) ctt sotl\Icltir de
Baudouin IX, sc succédèrcnt rlans Ic gouvt'rncrnt-rrt tlu IJainaut
ct rlc ia lil:urdrc'; clles l:rvorisèrent le tlévelopperni'nt dcs
libeltés commuualcs : .It'annc organisa les Trertte-neu/ de Gand,
célèbre échevinagcr de ia I'ille Ilamande.

Sous NlargueLitr-, une qrielellc cle farnillc âmena la sépa-
ration rles deux comtés après l'arbitrage de Louis IX (saint
Lr-ruis), roi de France: le Hainaut- ful gouverné par lcs
d'Ar;es/res ct la Flandre passa au\ Dantpierres.

Réflexion. -- < Les Crr.tistulcs sont aûa1t tottL ut'tc
(pulr( btlgc. Nots.y somntes uIIës les preniers aDec

GolcIutirl de lJottilloni nous rJ s()mmes reslés lrs tlentiers
eurc Clutrlcs-QLtittt t't don Juut rJ'Atttt'iclrc >. (G. Krrnru)

DEVOïR. - Montrez la part que l€s tselgcs ont prisc aux
croisad.es,

Le château de Bouillon
nu l\ïoyen Age.

1r'ant ric parlir pottr Ia lrrti-
srrrlr'. {iorlrfroirl rlc Borrillol
r_t'nrlil. s,,rt cllileatt nLt ;iLinrc_
ér ôrlrto rlc Lir!ge. Lc ell:ttr':rÙ
I rilritif i!t lrrnrlbrrrt,! plrr-
sicurs Ioir rialrs lts sicclrs

sui\aDls.

Statue de
Godefroid de Eouillon,

à EruxeLles.
u I)ans l'inraginalion po1,u-
laire. (lodrfroid tlc Ilorrillon
,.st r, {l'i ln lr 1,r. 1,, pltrr a, -
colnl)li du scrlileur rlo

(lhrist, {Pircnnr,).
\ llrrrr' 11.., rrrr rrrorrrrrrr"rrl
l, 1r';r111-' 1,1'. crr lrrrrr s. l' -
vull I'iilcndrr(1. Lc clr, I
.orrrl,l, lrli t ;i redir,. I .

vicux cri dr.s <.roisôs :

DII]U LI] \'1]UT,

1'occasion cl'unc gnerre
fut kr principal rtpisode.

Statue de Ïlaudouin
do Constantinople,

à Mons.
Ilauclouiu IX, conl"c dc
Iilûrrdre cl (le IIainaut,
tnrl)i'rorlr Iatin rle (lols-
lanlinople, fut lc chel de

la (luatrièDe croisadc.
La lille dc \[ons ]rri a
ér'igé urr monumcDt sl'm-
lrolicluc: lc rnantcau irnpé-
rial, lc <liadènre, lc s(tcplre
su|nloÙl ô d'unc croix, l'at-
titlde trlirrnc du pcrson-
nag(,, t(,rrt évo(Iuc 1'allto-

ri1ô ct la puissancc.
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