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LES CROISADES
En l'an 1095, encouragée par le pape Urbain II, et
pr'ofondément remuée par les prédications enflammées de Pierre l'Ermite, I'Europe s'arma pour la
grande aventure: la reprise du St-Sépulcre, dont
s'étaient emparés les mécréants, avec l'effondrement
de I'empire romain.
Mais les Turcso qui avaient chassé les cali{es du
trône de Bagdad (sur lequel était monté, en 1055,
I'émir Togrul-Beg, avec le titre de sultan), exerçaient
leur pression sur les avant-postes de la chrétienté et
occupaient la Syrie, la Palestine, I'Arménie, et les territoires byzantins de I'Anatolie.
De Constantinople, les empereurs Romain III Diogène et Alexis Comnène avaient appeié au secours
et le pape organisa I'union des forces occidentales con.
tre la menace asiatique.
De toutes les villes, de tous les châteaux d'Europe,
des hommes en armes se mirent en marche. Sur les armures et sur les boucliers on pouvait voir une croix
rouge sur fond blanc. Des chevaliers isolés. des seigneurs, suivis par leurs vassaux, des riches et des misérables dé{ilaient le long des routes, animés d'une
même foi. Hugues de Vermandois, Robert de Normandie, Codefroy de Bouillon, Boémond de Hauteville,
Raymond de Toulouse furent les plus importants des
chefs de la chrétienté qui, par des chemins différents,
conduisirent le gros des troupes jusqu'à Constantinople.
De là, grâce à I'empereur Alexis Comnène, I'arrnée
des Croisés passa en Asie Mineure, où elle s'empara de
\icée et de Dorilée. Acceptant des épreuves inouïes,
s'exposant aux plus durs sacri{ices, au nom du Sau-

veur, elle {ranchit la chaîne du Taums pour redescendre sur Edesse et sur Antioche.
Les chefs ne s'entendaient pas entre eux, et leurs rivalités rendaient les opérations plus difficiles encore.
Enfin, après de pénibles batailles, I'armée, regroupée
sous les ordres de Godefroy de Bouillon, avança sur
Jérusalem. Elle mit le siège devant cette ville et, le 15
juillet 1099, au bout de quatre,ans de campagne, une
avalanche de projectiles, déchaînée par les catapultes
et les machines de guerre imaginées par Guglielmo

Parmi les religieux qui, suiaant l'exemple du pape, prêchèren|.

Ia première croisade dans toute I'Europe, se d,istingua, par
sa leroeur exceptionnelle, Pierre d,'Amiens, dit I'Erm.ite.
Il mena jusqu'à Constantinople les premiers croisés, qui deoaient être dispersés par les Turcs.
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Sous /es projætîles des catapultes et la poussée des béIiers, Ies nrurailbs de térwsalem s'écroulent. A traaers la brèche, ies
cnet'aliers de Godelro,r de Bouillon lont irruption dans Ia cité, où les musulmans tentent ua.inement de leur barrer la route.
.4\'ant accompli leurs xoeur, Ies chels chrétiens ollrirent h couronne de Jérusalem à Godelror de Bouilion. .llais il Ia reiasa en ac.eptgn| :eulemenl le titre de Déie,-ueur ciu St'Sépulcre.

sombres châteaux, dans leurs cités naissantes, ies
croisés avaient toujours devant les yeux les irnages de
cet Oriento éblouissant comme ses légendes, et, surtout en ltalie, ils cherchèrent à introduire, dans leurs
demeures, un peu du faste qui leur avait été révélé.
Les croisades avaient échoué en tant quoentreprises
militaires; eile amenèrent cependant à jeter un pont
entre l'Orient et I'Occident, en remettant entre les
mains des Etats d'Europe les clés d'une autre civilisa"
tron.

Frédéric Barberousse, qui, auec Fhilippe ,4uguste et RicharrJ
Coeur de Lion, participa à Ia 3e croisade, mourut en Cilicie,
au gué du lleuue Salet' gont'lé par d,e récentes pluies' Ce lut
le début de la d.ébarulade parrni les armées.

Emtriaco, chef des Génois, s'abattit sur la Cité sainte.
Des feux grégeois y aliurnèlent des incendies, des brèches s'ouvrirent dans les murailles, et les chrétiens
purent trientôt s'élancer et parvenir au St-Sépuicre.
Cette journée fut, pour eux, une grande victoire qui
marqua la fin de la première croisade" Mais les résultats n'en furent pas de longue durée: ie petit royâume
de Jérusalem, Iondé par les vainqueurs, eut une existence éphémère. Moins de cinquante ans plus tard, entre
IL47 et 1149, on organisa, pour la défendre, une
deuxième croisade (Louis VII et Conrad III) et, en
1187, la Viile Sainte tombait entre les mains de Saladin, sultan d'Egypte et de Syrie, qui avait battu et
fait prisonnier Guy ile Lusignan. roi de Jér'usalem.
A ia 3e croisade (I189"1f92) prirent part Frédéric
Barberousse, Philippe Auguste et R.ichard Coetr de
Litin" Elle {ut rnarquée par la mort de I'empereur
d'Allemagne, et terminée par le désisternent du roi de
France. La 4e croisade (12A2-12û4) ne conduisit
même pas ceux qui I'avaient entreprise jusqu'en Pa'
lestine. Le doge Dandolo, qui s'était fait attribuer la
tâche de transporter les troupes, les avait {ait dériver
vers les rives dalrnates et vers Byzance, où il renversa
le pouvoir impérial. L'entreprise rapporta â la Sérénissime de nombreuses possessions sur les côtes. ainsi

Saladin, puissant sul;artt d'tgypte et de Syrie, que ses ennemis chrétiens eux-rnêm.es arlmiraient pour son sauair et

son esprit de justice, reconquit lérusalem, d,ont il fit prison'
nier le roi, qui appartenait à Ia famil'le des I'usignan (originaire du Foitou)" Ici nous Ie rnontrons à côté de Richard
Coeur d.e Lion, renommé pour sa brauoure,

que des îles.

Quatre fois encore, entre 12lB et L270, Ies armées
des croisés tentèrent la grande aventure, rnais ils furerrt toujours battus par les Turcs ou arrêtés dans leurs
expéditions par ies discordes intestines et les épidérnies. Jérusaiern demeura aux mains des infidèles.
Mais le contact d'une civilisation qu'ils ignoraient
jusqu'alors n'avait pas été inutile aux Européens. Le
monde oriental était riche de scienceso d'art et de tra'
ditions". Quand ils étaient rentrés chez eux, dans leurs
954

Vaincu et l.ait prisonnier par les musulmans à Mansoura, Ic
roi Louis IX dwt p&yer une iorte ranlon pour reeonquérir so
liberté: un million tle besants d'or' II reuint en France et ad"
rninistra son ray&utrte aaec s&gesse, puis entreprit une dernière craisade, et mourut de Ia peste deuanlTunis (1270).
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