
Croisades 
 
 
 

 
 

  

 

Le mot « croisade » désigne usuellement huit expéditions militaires dirigées par les 

chrétiens d'Occident contre les musulmans, de 1095 à 1270. 

 

Les « voyages vers la Terre sainte » 

À l'époque carolingienne et aux alentours de l'An Mil, la 

chrétienté occidentale ne pesait pas lourd par rapport à la 

chrétienté byzantine et à l'Orient, encore majoritairement 

chrétien mais dominé par le califat musulman de 

Bagdad. Pénétrés d'une foi naïve et profonde, les 

Occidentaux de toutes conditions étaient nombreux à se 

rendre en pèlerinage en Terre Sainte, sur le tombeau du 

Christ. Ils employaient des expressions aussi variées 

que « voyage vers la Terre sainte », « voyage d'outre-mer » ou « passage » pour désigner 

ces expéditions. 

Les pèlerins étaient plutôt bien accueillis par les habitants de la Terre Sainte, tant 

musulmans que chrétiens, car ils contribuaient à leurs revenus. 

Mais au XIe siècle, le Moyen-Orient et l'empire byzantin sont bouleversés par 

l'intervention brutale des nomades turcs, convertis à l'islam. Les pèlerinages deviennent 

périlleux et nécessitent un encadrement militaire. La défaite du basileus byzantin 

à Malazgerd en 1071 et sa capture par les Turcs font craindre qui plus est pour la survie 

de Byzance.  

Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II, qui s'est rendu à un concile à Clermont 

(Auvergne) en vue de régler les affaires matrimoniales du roi capétien Philippe 1er, 

saisit l'occasion de ce concile pour appeler les guerriers francs à délivrer les Lieux Saints 

de l'emprise turque et secourir leurs frères d'Orient. Son appel obtient un écho inespéré, 

y compris chez les paysans. C'est que la chrétienté occidentale, encore fragile et fruste, 

déborde d'énergie et de foi et commence à se sentir à l'étroit dans ses terres du bout du 

monde... 
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La première expédition militaire se met en marche après trois années de préparation, 

avec pas moins de 150 000 participants. Les contemporains les qualifient 

de « croisés » eu égard à la croix qu'ils cousent sur leur épaule gauche.  

En dépit de pertes importantes, l'expédition 

débouche sur un succès avec la conquête de 

la Terre Sainte et la prise de Jérusalem. 

Pendant le demi-siècle qui suit, les croisés 

renforcent les États francs de Palestine qui 

deviennent d'une certaine manière et pour 

peu de temps les premières colonies 

occidentales. Ces États sont administrés 

selon les mêmes principes que l'Europe 

féodale mais jamais il n'y est question de 

convertir de force les infidèles musulmans 

ou les chasser, encore moins de les 

exterminer. En cela, les croisades se 

distinguent des guerres de religion et de la 

guerre sainte musulmane (djihad), qui est 

une guerre de conquête.  

La contre-offensive musulmane se met en marche avec la reprise d'Édesse en 1147, la 

victoire de Saladin à Hattîn et dans la foulée, en 1187, la reprise de Jérusalem ! 

Les ultimes efforts des croisés ne peuvent empêcher l'inéluctable : la chute en 1291 de 

Saint-Jean d'Acre, dernier établissement franc en Terre Sainte. Au final, l'épopée des 

croisades présente un bilan en demi-teinte... 

 

Un mot d'apparition tardive 

Le mot « croisade » qui dérive de croix, apparaît pour la première fois en langue d'oc 

(« crozada ») ainsi que l'indique l'historien Michel Roquebert, mais c'est pour désigner 

l'Affaire de la Paix et de la Foi, autrement dit la croisade contre les Albigeois (des 

chrétiens hérétiques) : on repère le mot à la laisse (vers) 130 de la Chanson de la 
Croisade (Canso de la Crozada), un poème écrit par Guillaume de Tudèle vers 1213. 

C'est seulement à la fin du XVe siècle que le mot « croisade » est appliqué en français 

aux expéditions vers la Terre sainte, alors que celles-ci relèvent déjà d'un lointain passé. 

Il est étendu ultérieurement à la Reconquista espagnole et au Drang nach 
Osten allemand. 

Il est depuis lors employé sans contenu religieux pour désigner une opération civile à 

vocation humanitaire... ou une guerre prétendument « juste ». En 1885, le chef 

républicain Jules Ferry justifiait la colonisation en la présentant comme une « nouvelle 
croisade civilisatrice ». Plus près de nous, le président américain George Bush parle de 

la guerre contre le terrorisme comme d'une « croisade » du Bien contre le Mal ! 
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1095-1096 

De l'appel de Clermont au départ des croisés 
 

Les croisades commencent le 27 novembre 
1095 lorsque le pape Urbain II invite les 
guerriers d'Occident à délivrer le Saint-
Sépulcre et secourir les chrétiens d'Orient. 
À Jérusalem, le Saint-Sépulcre, l'endroit 

supposé où le Christ aurait été inhumé après 

sa crucifixion, avait été détruit en 1009, sur 

ordre du sultan fatimide d'Égypte El-

Hakim, dans un accès de fanatisme. 

Plus gravement encore, la Palestine avait 

été occupée en 1071 par les Turcs 

Seldjoukides, lesquels empêchaient depuis 

lors les pèlerins d'aller faire leurs dévotions 

à Jérusalem. 

De son côté, l'empereur chrétien de 

Byzance bien qu'en froid avec le pape, 

attendait une aide militaire urgente pour 

résister à la pression turque. 

C'était pour les chrétiens d'Occident autant de raisons de prendre la route de Jérusalem, 

selon une tradition déjà bien établie. 

 

Du pèlerinage pacifique… 

En Europe, la tradition des pèlerinages remonte au lendemain du règne de l'empereur 

romain Julien l'Apostat (IVe siècle) : les fidèles désirent se rendre sur les lieux où Jésus 

a vécu et partent à pied sans se soucier du temps qu'ils mettront ni des souffrances qui 

les attendent. Ils veulent mettre en pratique les paroles du Christ : « Quiconque 

abandonnera son père, sa mère, son épouse, ses enfants et ses champs à cause de moi, 
recevra le centuple et possèdera la vie éternelle ». 

En 638, lorsque les musulmans s'emparent de Jérusalem, les pèlerinages continuent 

comme si de rien n'était. Il est vrai qu'ils assurent des revenus importants aux Orientaux 

et ceux-ci ont soin de les protéger. Sous le règne des califes abbassides de Bagdad, des 

monastères relais se multiplient sur les routes des pèlerins pour apporter aide et secours 

à ceux-ci. 

L'aspiration au salut éternel pousse tant les nobles que les paysans sur les routes de la 

Terre sainte. En 1054, par exemple, on dénombre 3.000 pèlerins de Picardie et de Flandre 
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qui n'hésitent pas à affronter les dangers de la route et les attaques des Bédouins. En 

1064, plusieurs centaines de pèlerins allemands, moins chanceux, conduits par l'évêque 

Gunther de Blamberg, sont massacrés par les Bédouins. 

 

... à la guerre sainte 

La coexistence pacifique des chrétiens d'Occident et des musulmans d'Orient prend fin 
lorsque les Turcs font irruption en Asie mineure et au Proche-Orient, au tournant du 
IIe millénaire. 

Le 19 août 1071, tout bascule avec la victoire des Turcs sur les armées byzantines à 

Malazgerd. L'empereur byzantin Romain Diogène est fait prisonnier. Les Turcs 

s'emparent de Jérusalem, jusque-là sous l'autorité des Arabes fatimides d'Égypte. En dix 

ans, tirant parti des dissensions au sein des troupes chrétiennes, les Turcs enlèvent aussi 

l'Asie mineure aux Byzantins. Constantinople, la capitale de l'empire byzantin, n'est pas 

loin de tomber entre leurs mains. 

En accourant à l'aide des chrétiens orientaux, les croisés d'Occident vont repousser de 

quatre siècles la chute de Constantinople. 

 

Enthousiasme général 

L'appel du pape tombe à pic et obtient un écho inespéré. C'est que la « chrétienté » (ainsi 

appelle-t-on alors l'Europe occidentale), encore fragile et fruste, beaucoup moins avancée 

que les empires byzantin ou arabe, garde le souvenir des invasions hongroises et 

sarrasines du siècle précédent. Mais elle déborde d'énergie et commence à se sentir à 

l'étroit dans ses terres du bout du monde. 

Depuis l'An Mil, cette chrétienté vit une grande époque de renouveau religieux. Les 

guerriers codifient leurs combats et respectent les trêves de Dieu avec plus ou moins 

bonne grâce. Bénéficiant d'une meilleure sécurité, les paysans améliorent leurs 

conditions de vie. La population se met à croître rapidement et beaucoup de jeunes gens 

peinent à trouver leur place dans leur région de naissance. 

Dans les familles, les cadets reçoivent l'appel du pape Urbain II avec un enthousiasme 

d'autant plus débordant qu'ils entrevoient un champ d'aventures à la mesure de leurs 

frustrations. 

L'idée de combattre les infidèles n'est pas nouvelle. Dès l'époque de Charlemagne, trois 

siècles plus tôt, les guerriers francs ont été nombreux à partir combattre les musulmans 

au-delà des Pyrénées, aux côtés des chrétiens d'Espagne. Vers l'an 880, le pape Jean VIII 

leur a apporté sa caution en expliquant dans une lettre, en contrepoint à la « guerre 

sainte » pratiquée par les musulmans, que les guerriers morts en combattant les païens 

ou les infidèles seraient assurés d'accéder à la vie éternelle (*). 
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Échec de la croisade populaire 

Suite à l'appel d'Urbain II, les paysans 

se mobilisent les premiers, par milliers, 

sans autres armes que leur foi. La 

plupart suivent un apôtre d'Amiens 

charismatique et quelque peu 

fanatique, Pierre l'Ermite, qui dit 

avoir reçu du Christ mission de 

reconquérir les Lieux Saints lors d'un 

précédent pèlerinage en Terre Sainte, 

en 1093. D’autres pèlerins suivent un 

chevalier de Langres, Gautier-sans-

Avoir, figure noble et désintéressée. Tous ces pèlerins se rassemblent à Cologne et c'est de 

là qu'ils partent, le 12 avril 1096, sans attendre l'appui des chevaliers.  

Comme la plupart de leurs contemporains, ils n'ont guère conscience du temps historique. 

Ils se figurent le Christ comme à peine antérieur à eux et sont enclins à reconnaître ses 

meurtriers dans les juifs de rencontre. C'est ainsi que certains égarés, sous la conduite 

de chefs peu recommandables, Volkmar, Gottschalk ou encore Emich, le « massacreur de 

juifs », se livrent à des massacres de juifs en Rhénanie, malgré la défense des évêques. Ils 

commettent des pillages jusqu'en Hongrie, où une partie d'entre eux sont massacrés par 

les seigneurs locaux. C'est le début de l'antijudaïsme en Occident après plusieurs siècles 

de coexistence relativement pacifique entre juifs et chrétiens. 

Quant aux troupes de Pierre l'Ermite, elles arrivent plus ou moins sans encombre à 

Constantinople le 1er août 1096, bien avant que les guerriers aient eux-mêmes quitté leur 

lieu de rassemblement. 

Le basileus Alexis Comnène recommande à Pierre l'Ermite d'attendre la croisade 

seigneuriale et installe les pèlerins de l'autre côté du Bosphore, sur la rive asiatique, pour 

prévenir les débordements. Mais, désobéissant à leurs chefs, les croisés se remettent en 

route. Ils s'aventurent jusqu'à Nicée, provoquent les Turcs et se font massacrer.  Pierre 

obtient de l'empereur qu'il envoie des troupes à leur secours. Les survivants arrivent à 

regagner Constantinople et se joindront avec Pierre l'Ermite à l'armée de Godefroy de 

Bouillon. 

À la différence des autres chefs de la croisade, qui ont renié leur allégeance à l'empereur 

byzantin et se sont privés de son appui, Pierre l'Ermite reste fidèle à celui-ci. Sa 

popularité auprès des chrétiens d'Orient lui vaut d'être choisi comme ambassadeur 

auprès du général turc Karbuqa quand celui-ci assiège Antioche en juin 1098. 

Les guerriers, quant à eux, prennent le temps de se préparer. Ils se rassemblent au Puy et 

attendent le 15 août 1096 pour se mettre en route selon les instructions du pape. Près de 

trois ans s'écouleront avant qu'ils atteignent leur but, la libération de Jérusalem et du 

tombeau du Christ. 
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Les croisades en Terre Sainte 
 

 

Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II invite les guerriers d'Occident à délivrer le Saint-

Sépulcre et secourir les chrétiens d'Orient. 

En deux siècles, les croisades vont mettre en branle plusieurs centaines de milliers de 

personnes... 

 

 



1096-1099 

Succès de la première croisade 
 

Suite à l'appel du pape Urbain II, de nombreux guerriers originaires de toute la 

chrétienté occidentale se disposent à secourir les chrétiens d'Orient et délivrer le 

tombeau du Christ, tombé aux mains des Turcs musulmans. 

Le 15 août 1096, ils se mettent en route pour la Terre sainte sous la direction du légat du 

pape. C'est ce que l'on appellera beaucoup plus tard la première croisade. 

 

Les croisés au secours de Byzance 

L'expédition comprend quatre armées. 

- Comme le roi de France Philippe 1er est sous le coup d'une excommunication et ne peut 

participer au voyage, les Français du nord se placent sous le commandement d’Hugues 

de Vermandois. 

- Les chevaliers des régions du Rhin et de la Meuse, au nombre de 10.000, sont dirigés 

par le comte Baudouin de Flandre et son frère, le duc Godefroi de Bouillon. 

- Les Français du midi suivent le comte de Toulouse, Raimon IV de Saint-Gilles. 

- D'Italie méridionale part une armée commandée par Bohémond de Tarente. 
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« C'est Byzance ! » 

Les trois armées de croisés venues de France comptent au total 150 000 personnes. Elles 

se rejoignent à Constantinople. 

La ville, aussi appelée Byzance, est à cette époque la plus grande cité du monde et sans 

doute la plus belle et la plus animée. Par son faste et sa munificence, elle suscite l'émoi 

chez les rudes guerriers d'Occident. De là l'expression triviale : « C'est Byzance ! » 

Godefroi de Bouillon promet à l'empereur byzantin de lui restituer tous les territoires 

qui seront repris aux Turcs et lui avaient naguère appartenu. 

Là-dessus, les croisés traversent le détroit du Bosphore. Avec leurs puissantes machines 

de siège, ils s'emparent de Nicée (aujourd'hui Iznik), qu'ils restituent comme promis à 

l'empereur Alexis 1er. 

Ils sont rejoints par la quatrième armée, venue d'Italie méridionale, et poursuivent leur 

route sur un sol escarpé et sous un climat torride. 

 

Les croisés grisés par le pouvoir 

Bohémond de Tarente met le siège devant la ville d'Antioche, au nord de la Syrie, et s'en 

empare. Il renonce à la rendre aux Byzantins et la 

garde pour lui, en se proclamant prince d'Antioche. 

C'est le début de la mésentente entre les chrétiens 

d'Occident et les Byzantins. 

Au terme de ces épreuves, les croisés sont à bout : 

longues marches sous la chaleur, maladies et manque 

de nourriture, sièges épuisants, combats frontaux 

contre les cavaliers turcs... 

Un très grand nombre d'entre eux sont morts en 

chemin et chez les survivants, la lassitude le dispute à la foi. 

Après la mort du légat pontifical, beaucoup de seigneurs oublient la promesse faite à 

l'empereur byzantin et, comme Bohémond de Tarente, ne résistent plus à la tentation de 

s'offrir une principauté. 

 

La prise de Jérusalem 

Raimon de Saint-Gilles surmonte le premier la griserie du pouvoir. Après quelques mois 

d'hésitation, il reprend sa marche vers Jérusalem en suivant la corniche libanaise. Il est 

bientôt rejoint par Godefroi de Bouillon. 
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Les rivalités entre musulmans vont servir les croisés. Profitant des désordres du 

moment, les musulmans fatimides d'Égypte ont enlevé en 1098 la Palestine au calife de 

Bagdad. 

Quand, un an plus tard, Raimon de Saint-Gilles et Godefroi de Bouillon arrivent au pied 

des murailles de Jérusalem, ils ont en face d'eux une ville en état de choc, avec des 

défenses affaiblies par un premier assaut. Après un siège de plusieurs semaines, ils 

arrivent à bout de la garnison égyptienne et pénètrent dans la ville. Enfreignant les 

ordres de leur chef, les croisés massacrent les habitants qui s'étaient réfugiés dans les 

mosquées. 

Avec la prise de Jérusalem, la croisade a atteint le but fixé par Urbain II, non sans 

d'immenses souffrances. Sur environ 150 000 croisés, combattants et non-combattants, 

moins d'un dixième sont arrivés au terme du voyage. Et ils ne sont pas au bout de leurs 

difficultés... 

 

1099-1144 

Les croisés consolident leur conquête 
 

Avec la conquête de la Syrie, de la Palestine et surtout de Jérusalem, les croisés ont 

atteint en 1099 le but que leur avait fixé trois ans plus tôt le pape Urbain II. 

Deux ans plus tard est annoncée l'arrivée 

d'un nouveau convoi de 150.000 pèlerins en 

armes. Raimon de Saint-Gilles va à leur 

rencontre à Constantinople pour les guider à 

travers l'Anatolie. Mais les pèlerins veulent 

avant tout délivrer Bohémond de Tarente, 

momentanément prisonnier des Turcs dans 

une forteresse du Taurus, à l'Est de l'Anatolie. 

Raimon tente de les dissuader de cette folie. 

En vain. 

L'immense troupe s'enfonce dans des déserts inconnus et se fait massacrer par les Turcs. 

Avec ce désastre, les croisés perdent l'espoir de peupler de chrétiens d'Occident les terres 

qu'ils viennent de conquérir. Ils vont devoir survivre en petit nombre, en s'appuyant 

sur les chrétiens orientaux, Grecs, Arabes ou Arméniens, qu'ils encourageront à s'établir 

sur leurs terres. 

Des croisés repartent chez eux, estimant leur mission accomplie, cependant qu'en 

Occident, d'autres chevaliers se croisent et vont par petits groupes prêter main-forte à 

ceux qui sont restés en Orient. Ces flux, par terre ou par mer, ne vont jamais cesser 

pendant un siècle. 
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Les États latins d’Orient 

Forts du succès de leur première croisade, les barons francs reconstituent en Palestine 

le système féodal. Ainsi se constituent les États francs de Palestine et de Syrie : comté 

d'Édesse et principauté d'Antioche, sous l'autorité d'un suzerain commun, l'«avoué du 

Saint-Sépulcre», Godefroi de Bouillon... 



La Palestine à l'heure féodale 

Les barons francs se partagent leurs conquêtes. Ils reconstituent sur place le système 

féodal. Ainsi se constituent les États francs de Palestine et de Syrie : comté d'Édesse et 

principauté d'Antioche, sous l'autorité d'un suzerain commun, l'«avoué du Saint-

Sépulcre», Godefroi de Bouillon. A ce dernier, qui meurt en 1100, succède son frère 

Baudouin de Boulogne qui prend le titre de roi de Jérusalem sous le nom de Baudouin 

1er. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raimon de Saint-Gilles, déçu de n'avoir pas eu la 

couronne de Jérusalem, entame le siège de Tripoli, 

un port prospère situé au nord du Liban actuel. 

La forteresse de Mont-Pèlerin, qu'il a érigée au-

dessus de la ville, domine encore celle-ci. Mais 

c'est seulement à ses héritiers que reviendra 

l'honneur d'entrer enfin dans la ville le 12 juillet 

1109 et de fonder ainsi un quatrième État franc, 

le comté de Tripoli. 

Au contact des musulmans et des chrétiens 

orientaux, les croisés restés en Palestine et en 

Syrie créent une culture originale, mi- latine, mi- 

orientale. 

Leurs descendants, souvent issus de mariages 

avec des femmes orientales (arméniennes, 

grecques ou syriaques, voire sarrasines), sont 

connus sous le surnom de «poulains» (l'équivalent 

du mot actuel créoles. Bons connaisseurs des 

réalités du pays, ils savent que leurs États, pris en 

tenaille entre l'Égypte fatimide et la Syrie turque, l'une et l'autre musulmane, ne 

pourront survivre qu'aussi longtemps que ces États resteront désunis. 

 

Première contre-offensive turque 

Dès 1110 prend forme la contre-offensive turque avec le siège d'Édesse par le seigneur 

turc (ou atabeg) de la ville voisine de Mossoul. Les croisés, unissant leurs forces, sauvent 

Édesse mais doivent évacuer quelques postes avancés. La population arménienne de ces 

villes est massacrée. En représailles, le chef normand Tancrède impose un tribut au roi 

turc d'Alep et fait ériger une croix au sommet du principal minaret de la ville. 

A Bagdad, où siège le calife, chef spirituel de tous les musulmans, la foule, conduite par 

des bourgeois d'Alep, manifeste violemment sa colère dans la grande mosquée, à l'heure 

de la prière. Elle exige du calife et du sultan une réplique immédiate. Mais Baudouin 

1er, prodigieux guerrier et roi efficace, réunit tous ses vassaux et repousse avec succès 

une nouvelle offensive de l'atabeg de Mossoul, Maudoud. 

La chevalerie franque, disciplinée, ferme sur ses positions et protégée par ses armures 

de fer, a encore raison de la cavalerie légère des Turcs et des Arabes. Au terme de cette 

campagne, le royaume musulman d'Alep fait allégeance aux Francs. Le roi meurt le 2 

avril 1118 alors qu'arrive à Jérusalem son cousin Baudouin du Bourg, comte d'Édesse. Les 

barons font aussitôt de ce dernier le roi Baudouin II. 

 



Baudouin II, saint et malin 

 
Pieux, intelligent et courageux, Baudouin II a aussi la réputation d'un homme habile. 

On raconte que lorsqu'il gouvernait Édesse, il s'était trouvé dans l'impossibilité de payer 

ses troupes. 

Un jour qu'il conversait avec son beau-père Gabriel, un richissime Arménien, voilà 

qu'arrive le chef de ses gardes, qui exige du comte l'application de son serment (selon un 

plan concerté à l'avance). 

Embarrassé, le seigneur lorrain se tourne vers son beau-père. Il lui explique qu'il a 

promis à ses hommes de couper sa barbe s'il ne pouvait régler leur solde. Or, la barbe est 

une tradition sacrée chez les Arméniens et ne saurait être coupée. Aussi Gabriel 

s'empresse-t-il de dépanner son gendre... contre la promesse de ne jamais plus engager 

son système pileux.  

 

Moines et chevaliers 

Le nouveau roi va consolider la conquête franque. On assiste sous son règne à la 

naissance d'ordres monastiques originaux qui rassemblent des chevaliers dévoués à la 

défense du Saint-Sépulcre et de la Terre sainte. Tout en conservant leur vocation 

militaire, ces chevaliers font, comme les moines ordinaires, vœu de chasteté et de 

pauvreté. 

Les plus connus de ces ordres combattants sont 

les Templiers (Pauvres Chevaliers du Christ et 
du Temple de Salomon) et les Hospitaliers, 

futurs chevaliers de Rhodes puis de Malte. 

L'ordre des Templiers est fondé de toutes 

pièces en 1118 par le Champenois Hugues de 

Payens et installé dans le «Temple de 

Salomon» (l'actuelle mosquée el-Aqsâ, sur 

l'esplanade du Temple). 

Les Hospitaliers tirent leur nom d'un hôpital fondé à Jérusalem vers 1070 et développé 

par un mystique provençal, Gérard, mort en 1120. Il revient à son successeur, Raymond 

du Puy, de transformer cette communauté charitable en ordre monastique voué à la 

défense du Saint-Sépulcre. 

Les uns et les autres construisent de puissantes forteresses en pierre qui condensent le 

savoir-faire militaire de l'Occident et de l'Orient. Appelées kraks, d'après un mot arabe 

qui signifie forteresse, elles ne seront jamais conquises par des armées ennemies. 

Faisant preuve d'un remarquable esprit de discipline et d'une redoutable efficacité 

militaire, ces ordres monastiques vont se pervertir au bout de quelques décennies du fait 

de leur succès et de leur colossale richesse, jusqu'à trahir la cause franque comme on le 

verra lors de la bataille de Hattîn. 

https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=15650907
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=11870703


Précaire équilibre 

Les Turcs mènent en ordre dispersé la guerre contre les principautés franques, elles-

mêmes trop souvent divisées. 

Le 28 juin 1119, le prince Roger d'Antioche assisté de 700 chevaliers attaque 

imprudemment quelques dizaines de milliers de Turcs. Le massacre est général et la ville 

d'Antioche manque d'être conquise par les Turcs, n'était la réaction immédiate du roi 

de Jérusalem. 

Habile politique, Baudouin II veille à attiser les divisions dans le camp turc et n'hésite 

pas à s'allier avec tel chef musulman contre tel autre. Cette attitude suscite la 

désapprobation et le mépris des nouveaux arrivants. Ces guerriers fraîchement 

débarqués d'Europe se montrent avides d'en découdre avec les infidèles. Ils ne 

comprennent pas la prudence du roi et des poulains. D'où de très nombreuses erreurs 

stratégiques qui vont mener les États francs à leur perte en l'espace de deux générations. 

 

 


