Les croisades
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Introduction
Ce sont des pèlerinages armés.
Importance de la foi, de la vision eschatologique. Aujourd'hui les croisades nous
échappent largement.
Plusieurs séries de croisades. Se situent dans l’optique de la défense de la
Chrétienté face au monde musulman (arabe puis turc). Il y a des croisades jusqu’au
XVIIe siècle.
Défense de la foi en arme. Mouvement complexe. Ont-elles été utiles ? Ont-elles
permis la défense de l’Occident ? Instrumentalisation politique, idéologique des
croisades. Volonté de culpabilisation.
Croisade : cynisme politique et idéalisme religieux.
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Le terme de croisade apparaît vers 1250 et vers 1450 en français.
Contexte de la lutte séculaire entre l’Orient et l’Occident.
Il y a plusieurs acteurs : les Francs, les royaumes musulmans (très divisés, Syrie,
Égypte) et les Byzantins.

I/ Début des croisades
1/ Origines
1009 : destruction du Saint-Sépulcre par le calife du Caire.
Alp Arslan est couronné calife de Bagdad en 1055.
Les Turcs seldjouikides prennent Jérusalem aux Fatimides en 1071. Les chrétiens ne
peuvent plus accéder aux Lieux Saints. En 1074, Grégoire VII projette de faire une
croisade pour libérer la ville.
Les pèlerins sont régulièrement attaqués par les bédouins et dépouillés. Les routes
ne sont pas sûres.
Volonté de défendre l’accès à Jérusalem et de protéger les routes.
26 novembre 1095 : appel à la croisade d’Urbain II lors du concile de Clermont.
Papauté veut unir les chevaliers d’Europe, les lever au-dessus de leurs
particularismes et de leurs luttes. Trouver un ennemi commun pour mettre un terme
aux guerres en Europe. Les Francs répondent présents et partent en masse.
1096 : croisade Pierre Lhermitte.
Foi ardente et sincère de ceux qui partent.
1212 : croisade des enfants. Des milliers d’enfants embarquent à Marseille pour la
croisade. Les armateurs détournent les bateaux et les vendent comme esclaves à
Alexandrie.

2/ Le rôle de la papauté
Papauté veut défendre ses intérêts, face aux puissances temporelles qui deviennent
très puissantes.
Gerbert, pape de l’an mil, a été le premier à tenter une croisade. Urbain II est aussi
français. La croisade est le fait des Français.
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« gesta dei par Francos ». Godefroy de Bouillon ouvre les croisades, et saint Louis
les ferme.
Les seigneurs et les barons du nord partent, permet à la monarchie de s’affirmer. Foi
sincère mais essaye de se tailler un empire à l’extérieur.
Les Normands aussi s’associent aux croisades. Nous ne sommes plus au IX e siècle
où ils terrorisaient l’Église et brulaient les monastères. Désormais, les Normands
sont les fidèles alliés de Rome et de la France.
Bohémond de Tarente et son neveu Tancrède dirigent les Italiens. Ce sont les petitsfils de Tancrède de Hauteville.

1146 : Bernard de Clairvaux prêche la deuxième croisade à Vézelay. Agit en
conformité avec la papauté. Soutien du roi de France Louis VII.
Pensée géostratégique.

3/ Les royaumes francs
Les royaumes créés en Orient sont des royaumes francs, cela permet à la culture
française de se diffuser en Orient.
1099 : libération de Jérusalem, reprise en 1187.
Royaume de Jérusalem, Godefroy de Bouillon, puis Baudouin IV de Jérusalem.
Principauté d’Antioche.
Comté d’Edesse.
Comté de Tripoli.
1098-1291 : Syrie franque.
Antioche et Jérusalem sont le siège de patriarcat.
1185 : trêve avec Saladin. En profite pour s'assurer le contrôle d'Alep et de Mossoul.
Question de la succession de Baudouin qui est malade (lèpre).
1186 : mort de Baudouin IV. Guy de Lusignan est un moins bon politique de lui.
À la mort de Baudouin, Sibylle, sœur du roi défunt, et son mari Guy de Lusignan sont
couronnés.
Raymond III, comte de Tripoli, déçu d'être écarté, demande l'aide de Saladin.
Celui-ci refuse dans un premier temps car il vient de renouveler la trêve avec le
royaume. Mais Renaud de Châtillon, un seigneur brigand, pille une caravane arabe
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se rendant à Damas en 1187 et refuse, malgré l'ordre du nouveau roi, de rendre le
butin. Saladin proclame la guerre sainte.
Lors de la bataille de Hattin (1187), les chevaliers francs sont presque tous
capturés et ne sont délivrés qu'en échange d'une rançon ou de leurs châteaux.
Renaud de Châtillon, deux cents Templiers ou Hospitaliers sont tués et presque tous
les chevaliers sont capturés.
1187 : prise de Jérusalem par Saladin.
.

II/ Tenir les conquêtes
1/ Le contrôle du territoire
Tenir les côtes mais pas l’intérieur. Les musulmans tiennent l’intérieur, et notamment
les grandes villes.
Anarchie musulmane : les musulmans sont incapables de s’entendre, et les Francs
jouent de ces divisions en leur faveur.
Tentative de contrôler l’Égypte échoue. La Syrie musulmane s’allie à l’Égypte contre
la Syrie franque, qui est étranglée.
3ème croisade
1189-1192 : reprendre Jérusalem.
Frédéric Barberousse, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion.
Permet de reprendre quelques territoires sur les côtes, mais ne permet pas de
reprendre de l’hinterland.
Empereur de Byzance est allié de Saladin et donc essaye de gêner l’avancée de
Barberousse.
1190 : Frédéric Barberousse se noie dans le Saleph. Son armée se débande, même
si elle est supérieure à celle de Saladin.
1190 : Richard et Philippe partent tous deux de Vézelay. Philippe s’embarque à
Gênes et Richard à Marseille.
Saladin veut unifier les musulmans de Syrie et d’Egypte.
Jérusalem n’est pas reprise mais Saint Jean d’Acre si. Reprise de territoires le long
de la côte. Cela permet aux Etats de vivre encore un siècle.
Richard a conquis l’île de Chypre et l’a vendu aux Templiers, ce qui était
complètement imprévu. Cela bouleverse la géopolitique méditerranéenne. Chypre
devient une base arrière intéressante.
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2/ Le contrôle économique
Contrôler Jérusalem n’est plus l’objectif, ce qui est cherché c’est de contrôler la côte
pour assurer le commerce.
Objectif économique et politique plus que religieux. Les Francs s’acclimatent à
l’Orient et deviennent des Levantins.
On veut maintenir le royaume de Jérusalem pour le commerce des épices et des
bijoux. C’est l’antique route de la soie, la route commerciale vers l’Orient.
Les épices supplantent la religion. Les marchands italiens (Venise, Pise, Gênes)
vendent des armes aux musulmans, qui servent ensuite à lutter contre les chrétiens.
Rome excommunie ces marchands, mais ils continuent leur commerce.
La 4ème croisade se fait pour des motifs purement commerciaux. (1202-1204)

3/ Le rôle des Vénitiens
L’Égypte est la porte de l’Orient.
Les Vénitiens assurent le transport des croisés.
1202 : Innocent III lance une nouvelle croisade (4ème).
Les Vénitiens louent les bateaux et les détournent pour attaquer Constantinople
(rivalité Grecs / Latins).
1204 : prise de Constantinople (4ème croisade). Les Vénitiens veulent éliminer un
ennemi commercial. Les royaumes francs ne sont plus alimentés, origine de leur
disparition. Constantinople ne se remet pas de cette prise, origine de sa chute en
1453.

Ils louent une flotte pour 85 000 marcs d'argent pour transporter 4 500 chevaliers,
9 000 écuyers et 20 000 fantassins. De nombreuses reliques (vraies ou fausses) sont
ramenées en Europe (cheval de Saint Marc).
Pourquoi cette attaque ? Venise a des intérêts commerciaux avec Byzance depuis
1082, mais Gênes est en train de supplanter la ville, et Byzance veut traiter avec elle.
L’attaque permet d’empêcher cela. L’accès à la Mer Noire est interdit aux étrangers.
Des émeutes ont attaqué les Latins et les ont chassées de Byzance. Volonté de
sécuriser le commerce.
Les ordres militaires de défenses des croisés deviennent des ordres financiers et
politiques (Malte et Templiers). Les croisades assurent la mainmise des Italiens sur
le commerce de la Méditerranée. Dure jusqu’au XVe siècle avec l’émergence du
Portugal et de l’Espagne.
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III/ Entre rêve et réalité
1/ L’expédition de Saint Louis
1248 : construction du port d’Aigues-Mortes pour partir en croisade. Avoir un accès à
la mer, impossible par la Provence. Louis IX prend la tête de la croisade.
Attaque de Chypre.
1249 : attaque de l’Égypte. Louis IX prisonnier. Les Mamelouks prennent le pouvoir
(jusqu’à Napoléon).
L’Égypte devient la clef du MO, tenir le pays pour contrôler la Palestine.
Contrôler l’Égypte qui est une des portes du MO.
Rêve unitaire de la religion chrétienne qui échoue. Alliance des Francs et des
Arméniens qui permet de prendre les musulmans à revers, mais cette alliance ne va
pas jusqu’au bout.
Louis IX va en Terre Sainte. Conclu une alliance avec les Mongols pour prendre les
Arabes à revers. Fortifie les États Latins. Mais échec de sa politique. Rentre en
France.
1265-1272 : Huitième croisade (Urbain IV). Louis IX va à Tunis pour convertir l’émir.
Faire de la Tunisie une base d’attaque de l’Égypte (il y a un déplacement continu de
la guerre vers l’Ouest). L’émir ne veut pas se convertir.
N’arrive pas à prendre la ville et meurt durant le siège (25 août 1270).

2/ Modifications géopolitiques
1289 : chute de Tripoli.
1291 : chute de Saint-Jean d’Acre.
Plus d’États latins en Orient. Les Latins n’ont plus de bases commerciales.
Au XIVe la France est occupée par la guerre de Cent Ans, elle ne peut plus intervenir
en Méditerranée. Ce sont les Italiens qui prennent le relais, puis les Turcs qui
bousculent les Arabes et font leur grande apparition.

3/ Conséquences des Croisades
Les Croisades sont la première expansion coloniale de l’Occident.
Elles permettent d’ouvrir des postes commerciaux aux Levants, de développer les
routes commerciales.
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Afflux d’or, ce qui permet à la monnaie d’avoir beaucoup plus de force. Afflux de
marchandises.
Les féodaux sont éloignés. Cela permet à la monarchie française de se renforcer.
La fracture entre les Byzantins et les Latins se renforce, surtout après 1204.
Permettent de retarder la chute de Constantinople de 350 ans. Elles retardent
l’avancée des Turcs.

Conclusion
Difficile de savoir si elles furent positives ou non.
Dates des croisades : 1095-1291, soit 2 siècles. Beaucoup de changements entre
ces deux dates.
Fixe la situation dans la Méditerranée. Ne permet pas de contrôler l’Orient. Participe
au rêve de l’Empire romain, volonté de refaire l’unité de la Méditerranée.
Beaucoup de mythes et de fantasmes sur les croisades.
Il y a un esprit des croisades que l’on retrouve dans l’esprit européen : esprit guerrier,
de départ et de découvertes. Esprit de lutte. On le retrouve dans les grandes
découvertes et dans la conquête du monde.
Peu de littérature. Mythe des croisades ressurgit au XXe siècle avec la
décolonisation. Volonté de culpabiliser l’Occident.
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