LES CROISADES
Une première croisade populaire part en 1096 pour se faire
massacrer par les Turcs. Une croisade de barons en 4
itinéraires les suit commandée par Godefroy de Bouillon,
Bohémond de Tarente, Raymond de Saint Gilles et Robert de
Flandres. Les premières victoires contre les turcs divisés
permettent aux chevaliers de remporter plusieurs victoires.
Puis Jérusalem est prise en 1099, et ses habitants massacrés.
Godefroy de bouillon s’installe à Jérusalem et Quatre États
latins sont créés mais beaucoup de chevaliers rentrent. Le roi
Baudouin Ier fait face à quatre contre croisades turques de
1110 à 1115. Les francs tiennent bon jusqu'en 1146 (perte de
la ville d'Édesse).
Une deuxième croisade attire de prestigieuses recrues, dont
le roi de France Louis VII et Conrad III, l’empereur du Saint
Empire romain germanique mais les croisés allemands sont écrasés et les français avancent
prudemment (1147-1149). Jérusalem tombe en 1187.
La troisième croisade menée par Richard coeur de lion roi d’Angleterre, Philippe Auguste roi
de France et Frédéric Barberousse empereur de Germanie se conclue par une trêve de trois
ans, et l’accès de la Ville sainte aux pèlerins chrétiens.
La quatrième croisade (1203) se retourna contre Constantinople, manipulée par les
Vénitiens. Ils fondent l’empire latin de Constantinople.
Les cinquième (1217-1221) et sixième (1228-1229) croisades sont peu marquantes.
Saint Louis mènera les septièmes et huitièmes croisades infructueuses en 1250-54 et en
1268-1270 où il meurt devant Tunis.
Saint Jean d'Acre, dernière place forte des croisés, tombe en 1291 aux mains des Turcs.
Sur le plan militaire, la grande épopée des croisades se solde par un échec. En agressant le
monde musulman, jusqu’alors tolérant à l’égard des chrétiens, les croisades ont ravivé l’idée
de guerre sainte, que les musulmans utiliseront à leur tour contre les croisés.
Les effets des croisades se sont fait principalement sentir en Europe où elles ont eu des
conséquences sur l’architecture, sur la littérature avec le développement de la littérature et
l’écriture de l’histoire. Mais aussi sur le commerce avec le développement des échanges vers
l’est et les sciences avec l’utilisation des connaissances en astronomie, en mathématique, en
navigation et en chirurgie de la civilisation arabe.

