Les plus grands rois d’Europe y participent

LA TROISIÈME CROISADE : 1187-1192
Jérusalem est reprise par les
Turcs. Une nouvelle croisade
est lancée.

En 1187, le chef Turc Saladin reprend
Jérusalem. Le pape Grégoire VIII
lance alors une autre croisade. Elle
est menée par les rois les plus importants d’Europe : Richard Cœur de Lion

(roi d’Angleterre), Philippe Auguste (roi
de France) et Frédéric III Barberousse,
empereur d’Allemagne.
L’armée de Frédéric III, forte de 100 000
hommes, remporte une première victoire. Mais le roi allemand se noie
et son armée, désorganisée, se fait
décimer. Les souverains français et
anglais, d’abord amis, se fâchent et

font la guerre sans se concerter.
C’est le roi d’Angleterre qui en récolte
tous les lauriers, au grand déplaisir de
Philippe Auguste qui rentre en France.
Richard Cœur de Lion continue seul
cette croisade qui, malgré la bravoure
des soldats et les milliers de morts,
ne rapporte… rien ! Il signe un traité
avec Saladin et rentre en Angleterre en
1192.
Plus tard, d’autres croisades sont
lancées, notamment par le pape
Innocent III. Mais l’esprit originel
des croisades est alors complètement
détourné à des ﬁns politiques. Le pape
essaie surtout de réduire la puissance
des seigneurs en les envoyant à la
guerre… ●

LA CROISADE
DES ENFANTS
Saladin et des prisonniers chrétiens. Manuscrit de 1337, Roman de Godefroi de
Bouillon. Cliché Bibliothèque nationale de France, Paris.

Les dernières croisades : 1248 et 1270

LOUIS IX, APPELÉ SAINT-LOUIS

Un enthousiasme renouvelé pour
une vraie croisade conduit à la
Croisade des enfants en 1212. Ils
partent à 30 000, conduits par un
adolescent appelé Étienne, 5 000
seulement arrivent à Marseille.
Aucun ne débarque en Terre
Sainte : un des bateaux fait naufrage, les autres sont vendus
comme esclaves ou meurent de
faim pendant le voyage.

La septième croisade (1248-1254)
est conduite par Louis IX (Saint-Louis)
aﬁn de libérer la Palestine du sultan
d’Égypte.
Les croisés débarquent à Damiette qu’ils prennent
en 1249. Mais la famine et la peste, amies des
champs de bataille, déciment les combattants. Le
roi, protégeant constamment son arrière-garde,
fait l’admiration des armées sarrasines. Il est
quand même fait prisonnier et doit racheter sa
liberté. Il reste en Palestine jusqu’en 1254, puis
rentre en France.
En 1270, Louis IX repart. Il espère convertir le
sultan de Tunis au christianisme pour le dresser
contre le sultan d’Égypte. Les croisés s’emparent
facilement de Carthage mais l’armée est victime
d’une épidémie. Saint-Louis meurt en août 1270
d’une dysenterie. Cet échec marque la ﬁn des
croisades ●

Embarquement du cerceuil de Saint-Louis à Tunis. Manuscrit de 1460,
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