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En I187, Saladin, sultan tles Turcs, reprcrrait Jérusalern, et les sept

tlernières croisatles, qui eurent lie,u dans I'espace d'un siècle, jusrlu'ett 1270, nc

purent rendre à la chrétienté la cité pour laquellc on avait tant combattu.

Nous verrons au chapitre suivant, tlans I'histoirc tlu conrté tle Flanclre

en particulier, le rôle que les Belges ont encrore joué dans ces entreprises

héroiclues, ori leur nom fut porté avec tant tl'éclat.

Les croisacles, à part la prenrièrc, n'ont tlonc pas eu lc résultat qu'on

en attendait et pour lcquel I'ltrurope chrétienne s'était levée ct'un élan si

magnarrime. 0n attribue cet échcc aur rivalités qui se glissèrent eutre les chefs

ct les clivisèrent, à l'indiscipline I à la débauclte dont lcs croisés fircnt preu\re;

à la perfidie cles Grecs rlui tlevaient les aicler et sonvcnt les perclirent.

Ces causcs cle faiblesse sont presrlucr toujours les rnêtnes. L'histoire

tle tous les grantls reyers est là pour cu témoigner. Néanrnoins, les croisades

eurent des conséquences précieuses :

Le recloutable dangcr d'uue invasiort des Turcs fut conjuré ; les

guemes privées clevinrent moins fréquentes ; les peuplcs cles clifférents pavs

apprirent à so connaitre, ù s'estimer, t\ fraterniser; la naligation leur

rlevint familière; les plaritc.s et les prorluits d'0rient linrcnt enrichir le

sol de I'llurope; I'intlustrie s'accrut; I'usagc tles Iarrgut's s'étcntlit; les

arts orientaux furent imités et perfectionnés ; les relations entre I'Asie et

I'Europe clevinrent plus faciles ; Ia féorlalité perdit rle sou prestige, et la classe

mo)'enne en y.rrofita pour s'établir et jcler lr,s profotrdes racines tl'nne

liberté qui allait se tléveloliper et s'affirntel clraque jour da't'antage.
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