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Les définitions données par la majorité des ouvrages pour définir les Croisades sont :
pèlerinages armés prêchés par le pape et coalisant les chrétiens de l'occident médiéval pour
libérer l'accès aux lieux saints de JERUSALEM.
Cette formule recouvre un invraisemblable enchevêtrement d'intérêts et de conflits dans
lesquels la religion est l'alibi commun.
Seule la religion pouvait fédérer le monde occidental et passer outre à toutes les raisons de
conflits diplomatiques, ethniques, sociaux et militaires. La libération de Jérusalem avait été
abordée quelques décennies avant mais sans succès, en 1095 la conjoncture permet de réaliser
une apparente cohésion, alors en 1096 cinq groupes distincts se mettent en route a partir de
divers points, a des dates différentes et avec des itinéraires différents avec Byzance comme
première destination commune et Jérusalem comme but final.
- Les croises pèlerins de Pierre L'Ermite et de Gautier Sans Avoir
- Les barons de Lotharingie avec Godefroy de Bouillon
- Les barons Normands de Sicile avec Bohémond et Tancrède
- Les barons Provençaux avec Raymond de Saint Gilles et Adhemar de Monteil
- Les barons Français avec Hugues de Vermandois et Robert Courteheuse
Cette première Croisade permettra la création de quatre états Francs en terre d'Islam
- Le comté d'EDESSE
- La principauté d'ANTIOCHE
- Le comté de TRIPOLI
- Le royaume de JERUSALEM
Ces états durèrent de cinquante à deux cents ans pendant lesquels le régnants ouvrirent des
ateliers monétaires. Les chroniqueurs de l'époque ne nous donnent pas d'informations, seul le
travail d'étude sur les monnaies trouvées permet d'avoir une idée du monnayage de l'époque.
Nous pouvons imaginer que le numéraire en circulation est pour partie composé par les
monnaies importées directement par les croises, pour partie des pillages commis sur le chemin
de Constantinople et bien sur de la monnaie locale
La frappe des premières monnaies en or est inspirée directement des dinars arabes, ces pièces
servent principalement au paiement de la rançon des prisonniers ou a rétribuer alliances ou
trahisons donc elles doivent être identifiées et acceptées par les deux camps La croix et
l'écriture latine apparaissent très lentement. Les monnaies d'argent et de billon reprennent les

types en cours en occident, croix, temple, église, et portrait du régnant fournissent la base de
l'iconographie de ces monnaies

Follis de BAUDOIN 1er roi de JERUSALEM

Les premières monnaies de bronze ou de cuivre frappées pour Antioche, Édesse sont
grandement inspirées par Byzance. Édesse, Tripoli et Antioche ont leur atelier mais le
royaume de Jérusalem a plusieurs ateliers bénéficiant chacun d'autonomie sous le contrôle du
roi :
- ACRE
- DAMIETTE
- KRAK de MOAB
- La seigneurie de TYR
- La seigneurie de BEIROUTH
- La baronnie de SIDON
- Le comte de JAFFA
Beaucoup de ces monnaies sont peu identifiables et sont encore l'objet de controverses entre «
spécialistes ».
Une vingtaine d'autres ateliers ouvriront au fil des conquêtes des croisades suivantes.
________________
Il n'existe pas une histoire des Croisades mais une multitude car nous sommes obliges de
prendre les écrits des chroniqueurs de l'époque comme référence, or, ces personnages étaient
plus ou moins au service des grands de l'époque et avaient vocation à mettre en valeur leur
patron quitte à gravement altérer la vérité historique Bien sur le pire falsificateur fut l'Eglise
qui transforma toutes les tueries chrétiennes en glorieux combats. Mais a ce jour avons nous
vraiment changé ? ( La manif d'hier 3 000 suivant la police 8 000 selon les organisateurs , ou
est la différence?)
Les monnaies présentées sont
- Roger de Hauteville - Avers : ROGERIUS REX- Revers : Texte en arabe
- Monnaie de Byzance de cette époque (argent - non identifiée)
- Antioche - ROGER DE SALERNE ( Neveu de Tancrède)
- Edesse - BAUDOIN 1er- 1098-1100
- Sicile - GUILLAUME II
- Monnaies d'or arabes frappées du X éme au XII ème siècle.

lere Croisade (1096-1099)
1095
27 novembre
1096
8 mars
12 avril
20 mai
6 juillet

1 août
2-6 août
7 août
10 août
15 août
Septembre
29 septembre
Octobre
25 octobre
23 décembre
1097
18 février
1 avril
5 avril
12 avril
21 avril
26 avril
30 avril
6 mai
Mai
26 mai-26 juin
19 juin
26 juin
1 juillet
13 juillet
Septembre
13 octobre
20 octobre
21 octobre
Novembre
15 novembre

1098
9 février
10 mars

Urbain II prêche la première croisade lors du concile de Clermont.

Départ d'une "armée de pèlerins", conduite par Pierre l'Ermite.
Pierre l'Ermite est à Cologne.
Massacre de Juifs à Mayence par l'armée de pèlerins.
Concile de Nîmes confiant au comte de Toulouse la tête d'une expédition en terre
sainte.
Prise et massacre de Sembin (Hongrie) par l'armée de pèlerins.
Prise et pillage de Belgrade par l'armée de pèlerins.
Pierre l'Ermite et l'armée de pèlerins" à Constantinople.
Pillages des alentours de Constantinople par l'armée de pèlerins.
Les Byzantins font passer le Bosphore â l'armée de pèlerins.
L'armée "populaire" est anéantie par les Turcs près de Nicée.
Départ des armées de Godefroy de Bouillon pour la première Croisade
3 000 survivants de l'armée de pèlerins se barricadent près de Civitot
Les armées de Godefroy pillent Selmbria
Défaite des survivants de l'armée de pèlerins près de Civitot
Les armées de Bohémond (Normand) quittent Ban (Italie) pour la première
Croisade
Rencontre a Lucques entre Robert de Normandie, Robert de Flandre et Urbain II.
Arrivée de Godefroy de Bouillon a la tête des armées croisées a Constantinople

Victoire de Bohémond (Normand) contre les impériaux et Byzantins a Vardar.
Arrivée de Bohémond et ses armées à Constantinople
Arrivée de Robert de Flandre et Étienne de Blois a Brindisi.
Prise de Roussa (Byzantine) par Raymond de Saint-Gilles.
Arrivée de Raymond de Saint-Gifles a Constantinople
Arrivée de Robert de Normandie à Constantinople
L'ensemble des barons a prête serment a Alexis 1er.
Arrivée des premiers Croises devant Nicée.
Prise de Tyr par les Fatimides.
Les Croises assiègent Nicée.
Victoire des armées croisées sur l'armée de secours turque envoyée a Nicée.
Reddition de Nicée aux Byzantins
Victoire des Croises a Dorylee contre les Turcs
Division des armées Croisées.
Prise de Loadicee par Guynemer de Boulogne Septembre-octobre Affrontements
entre Baudom et Tancrède a Adana
Jonction des armées croisées, près d'Antioche
Arrivée des armées croisées devant Antioche
Début du siège d'Antioche
Bohémond s'empare de la forteresse de Harim. Novembre Baudom rejoint l'armée
de Godefroy de Bouillon
Baudoin quitte l'année croisée en direction de l'Arménie. 31 décembre Victoire de
Robert de Flandre contre les Turcs à Al-Bara.

Victoire de Bohémond contre les Turcs.
Prise de Laodicée par des corsaires anglais pour les Byzantins.
Prise d'Edesse par Baudouin de Boulogne.

19 mars
5 avril
4-26 mai

Construction du fort "Château-Raymond" pour assiéger Antioche
Prise d'une citadelle au sud d'Antioche par Tancrède.
Echecs des tentatives de prise dEdesse aux Croisés par les Turcs de Kurbuqa.

29 mai
3 juin
4 juin
Juin
Juin
7 juin
14 juin
28 juin

Les barons assiégeant Antioche se rangent sous les ordres de Bohémond.
Les Croisés s'emparent d'Antioche,
Victoire turque contre les Croisés près d'Antioche.
Robert de Flandre abandonne la forteresse de la Mahomerie face aux Turcs.
Bohémond abandonne la forteresse de Mairegard face aux Turcs.
Les Croisés sont assiégés dans Antioche par les armées turques de Kurbuqa.
Découverte de la "Sainte Lance" à Antioche par Pierre Barthélemy.
Victoire de Kerbogah permettant la libération des troupes assiégées dans Antioche.

3 juillet
8 novembre

Échec du conseil des barons sur la question du contrôle d'Antioche. 26 août Les
Fatimides s'emparent de Jérusalem.
Désaccord entre Bohémond et Raymond de Saint-Gilles sur le contrôle d'Antioche.

12 décembre
décembre

Prise de Ma'arrat par les Croises
Révoltes anti-Francs violemment réprimées par Baudouin en Arménie.

1099
13 janvier

Départ des armées du comte de Toulouse de Ma'arrat en direction de Jérusalem.

23 janvier
17 février
1 mars
14 mars
10 avril
13 mai
6 juin
7 juin
8 juillet
14 juillet
15 juillet
17 juillet
I août
4 août
12 août
26 décembre

Prise de la forteresse de Kalaatel-Hosu (KraI) par les Croises
Prise de Tortose par des vassaux du comte de Toulouse
Bohémond délivre Guynemer de Boulogne capture a Laodicée.
Godefroy de Bouillon et Robert de Flandre rejoignent Raymond de Saint-Gilles
assiégeant Arqa.
Premier "conseil des barons" sur la conduite des opérations sur Jérusalem.
Raymond de Saint-Gilles lève le siège d'Arqua
Les armées croisées s'emparent de Bethléem.
Les armées croisées arrivent devant Jérusalem.
Procession autour de Jérusalem.
Échec du premier assaut contre Jérusalem.
Prise de Jérusalem par les croises qui vont se livrer au pillage et au massacre de la
population.
Conseil de barons pour organiser l'élection d'un patriarche ou d'un roi 22 juillet
Godefroy de Bouillon est élu souverain de Jérusalem.
Arnould Malcorne est élu patriarche de Jérusalem.
Débarquement des Fatimides à Ascalon.
Victoire des armées croisées a Ascalon contre les armées égyptiennes. 21 décembre
Pèlerinage de Bohémond et Baudoin à Jérusalem.
Arnould Malcorne, patriarche de Jérusalem est déposé. 31 décembre Daimbert est
élu patriarche de Jérusalem.

