
LES CROISADES 

 

La 1
ere

 croisade en 1096. "Croisade des pauvres gens" occasionne beaucoup de massacres sur 

le parcours, il n'était pas bon être juif, païen, qui bien sûr, en retour, attaquent les 

envahisseurs. Godefroy de Bouillon en est le chef parmi d'autres. Pour participer il fallait faire 

1 vœu, porter une croix, avoir de l'argent. Aidé par l'empereur de Constantinople, contre 

serment de rendre les terres prises, celui-ci donne or et argent. Mais ce n'était pas une partie 

de plaisir, durant le siège de 10 mois à Antioche, ils connaitront la famine, la mortalité, la 

désertion pour certains. 

 

Ce n'est qu'en 1099 qu'ils arrivent à Jérusalem où les Egyptiens ont remplacé les Turcs, mais 

les massacres se poursuivent quand même lors de la prise de la ville. 

Qui va gouverner ?  Godefroy refuse d'être roi, il se nomme "avoué du Saint-Sépulcre"? Il 

meurt 1 an après, certains croisés restent sur place, d'autres rentrent chez eux. 

 

La 2
e
 croisade. Le comté d'Edesse est repris par les musulmans, Jérusalem est menacée, cette 

fois les rois seront présents. Louis VII le Jeune, Conrad III empereur d'Allemagne, l'oncle 

d'Aliénor d'Aquitaine présent sur place. Louis VII veut aller à Damas : c'est l'échec. 

 

La 3
e
 croisade. En 1183 Saladin, Kurde, gouverneur d'Egypte et de Syrie prend Alep et 

Mossoul, et en 1185 Jérusalem. La croisade de 1187 à 1193 comprend Richard Cœur de Lion, 

Philippe Auguste, Frédéric Barberousse allemand, qui s'est noyé avant la reprise d'Acre. 

 

La 4
e
 croisade 1198. Poussé par le pape Innocent III et par les Vénitiens qui proposent des 

bateaux les croisés prendront les ports de Zara, pour les Vénitiens, puis Constantinople et les 

richesses avec ! 

 

La 5
e
 croisade dont "croisade des enfants" "Pueri" (enfants mineurs, majeurs domestiques) 

parfois vendus comme esclaves, hors de France. 

 

La 6
e
 croisade. L'empereur Frédéric II intelligent parlant plusieurs langues va gagner par 

négociations. Il aura Jérusalem, Nazareth, Bethléem pour 10 ans, 5 mois et 40 jours, sans 

combat ! 

 

La 7
e
 croisade. Louis IX (Saint- Louis) avec l'accord du pape Innocent IV part d'Aigues-Mortes 

vers l'Egypte. En 1250 prisonnier, délivré par rançon, se dirige vers St-Jean d'Acre pour 

consolider certaines possessions. Retour en France en 1254. 

 

La 8
e
 croisade. Saint-Louis va vers Tunis poussé par son frère Charles d'Anjou. Il y meurt en 

1270 de la peste. 

 

Tout ce déploiement d'épisodes (et j'en passe les détails sur les misères, les difficultés vécues 

par les combattants de part et d'autre) ceci pour comprendre la naissance des Templiers. 


