
MÉMOIRES D'EXTRAORDINAIRES ILLUSIONS POPULAIRES.
(Par Charles Mackay)

 
== LES CROISADES ==

 
They heard, and up they sprang upon the wing

Innumerable. As when the potent rod

Of Amram's son, in Egypt's evil day,

Waved round the coast, up call'd a pitchy cloud

Of locusts, warping on the eastern wind

That o'er the realm of impious Pharaoh hung

Like night, and darken'd all the realm of Nile,

So numberless were they. * * * *

All in a moment through the gloom were seen

Ten thousand banners rise into the air,

With orient colours waving. With them rose

A forest huge of spears; and thronging helms

Appear'd, and serried shields, in thick array,

Of depth immeasurable.

_Paradise Lost_.

 

Chaque  âge  a  sa  propre  folie,  quelque  complot,  projet  ou  fantasme  en  lequel  il  plonge  sous 
l'impulsion de l'appât du gain, de la nécessité, de l'excitation ou de la seule force de l'imitation. À 
défaut de ceux-ci, il a quelques autres folies, à laquelle il est poussé par des causes politiques ou 
religieuses,  ou  les  deux  combinées.  Toutes  ces  causes  ont  influencées  les  croisades,  et  ont 
conspirées  à  les  rendre  l'exemple  le  plus  extraordinaire  dans  nos  anales  du  paroxisme  de 
l'enthousiasme populaire. L'Histoire dans sa page solennelle nous informe, que les Croisés n'ont été 
que des hommes ignorants et sauvages, que leurs motivations étaient d’un fanatisme absolu, et que 
leur voie a été celle du sang et des larmes. La Romance, d'autre part, s'épand plus sur leur piété et 
leur  héroïsme,  et  dépeint,  dans  sa  teinte  la  plus  lumineuse  et  passionné,  leur  vertu  et  leur 
magnanimité, l'honneur impérissable qu'ils ont acquis pour eux-mêmes, et les grands services qu'ils 
ont rendus au christianisme. Dans les pages suivantes nous allons emprunter aux deux versions, ceci 
afin de découvrir le véritable état d'esprit qui a animé cette foule bigarrée ayant pris les armes au 
service de la croix. Laissant l'histoire se porter garant des faits, mais ne dédaignant pas l'aide de la 
poésie contemporaine et de la romance, afin d'éclairer les sentiments, motifs, et les opinions. 

Afin de bien comprendre l'état du sentiment public en Europe à l'époque où Pierre l'Ermite prêcha la 
guerre sainte, il sera nécessaire de revenir avant cet événement. Nous devons faire connaissance 
avec les pèlerins du huitième, neuvième et dixième siècles, et apprendre les récits qu'ils ont contés 
des dangers qu'ils ont rencontrés et des merveilles qu'ils ont vus. Les pèlerinages en Terre Sainte 
semblent à première vue avoir été entrepris par des Juifs convertis, et par des fidèles chrétiens à  
l'imagination débordante, aspirant par curiosité naturelle à visiter les lieux les plus intéressants à 
leurs yeux. Les pieux comme les impies affluèrent à Jérusalem, - la première catégorie pour fêter les 
lieux des scènes sanctifiés par la vie et les souffrances de leur Seigneur, les autres, car il est vite 
devenu l'opinion générale, que ce pèlerinage était suffisante pour s'affranchir de ses péchés, même 
si ceux ci étaient atroces. Une autre classe de pèlerins, très nombreuse, était les bedeaux et autres 



itinérants, qui se rendaient en Palestine comme aujourd'hui ils se rendent en Italie ou en Suisse, 
parce que c'était la mode, et parce qu'ils pouvaient satisfaire leur vanité par le récit détaillé, à leur 
retour, des aventures qu'ils avaient rencontrés.

Mais  les  vraiment  pieux formaient  la  grande majorité.  Chaque année,  leur  nombre augmentait, 
jusqu'à ce qu'enfin ils soient si nombreux que cela leur vaille le titre « d'armées du Seigneur. »

Plein d'enthousiasme, ils ont bravés les dangers et les difficultés de la route, et se sont attardés avec 
un saint ravissement sur chaque scène décrite par les évangélistes. Pour eux, il n'était en effet pas 
plus grand bonheur que de boire les eaux limpides du Jourdain, ou d'être baptisés dans ce même 
flux où Jean l'avait fait pour le Sauveur. Ils ont erré avec crainte révérencielle et plaisir aux abords 
du temple, sur le mont des Oliviers solennelles, le long de la route du terrible Calvaire, où un Dieu a 
saigné pour les hommes pécheurs. Pour ces pèlerins chaque objet été précieux. Les reliques étaient 
fort recherchées; flacons d'eau de la Jordanie, ou sacoches de terreau de la colline de la crucifixion, 
ont été ramenés au pays et vendu à des prix extravagants à des églises et des monastères.

Des reliques plus apocryphes, tels que le bois de la vraie croix, les larmes de la Vierge Marie, les 
ourlets de ses vêtements, les ongles de pieds et cheveux d'apôtres – et même les tentes que Paul 
avait aidé à fabriquer - ont été exposés pour la vente par les fourbes de Palestine, et ramené en 
Europe "Avec grand soins et à grand coût". Un bosquet d'une centaine de chênes n'aurait pas fourni 
tous les bois vendus en petits morceaux comme des vestiges de la vraie croix, et les larmes de 
Marie, réunis, auraient rempli une citerne.

Pendant  plus  de deux cents  ans,  les  pèlerins  n'ont  rencontrés  aucun obstacle  à  leur  voyage en 
Palestine. L'éclairée Haroun Al Reschid, et son plus immédiat successeurs, ont encouragés les flux 
de pèlerins, qui permettaient l'enrichissement de la Syrie, et traitaient les voyageurs avec la plus 
grande courtoisie. Le califat Fatemite, - qui, bien que sur d'autres aspects aussi tolérants, avaient de 
plus grands besoins en argent, ou moins de scrupules à en obtenir, que leurs prédécesseurs de la 
maison d'Abbas, - a imposé une taxe d'un besant pour chaque pèlerin qui entrait à Jérusalem. Il 
s'agissait d'un préjudice grave pour les plus pauvres qui, ayant mendiés leur chemin à travers toute 
l'Europe, étaient arrivés à la porte de toutes leurs espérances sans une pièce en poche. Un tollé fut 
immédiatement  soulevé,  en vain,  la  taxe continua d'être perçue avec rigueur.  Les pèlerins  dans 
l'incapacité de payer étaient contraints de rester à la porte de la ville sainte jusqu'au passage d'un 
riche dévot, qui, arrivant avec son train, payait la taxe pour les miséreux afin que ceux ci puissent 
enfin entrer.

Robert de Normandie, père de Guillaume le Conquérant, accompagné de nombreux autres nobles 
du plus haut rang, a entrepris le pèlerinage et trouva, à son arrivée, nombre de pèlerins à la porte de  
Jérusalem qui  attendaient  avec  impatience  sa venue afin  de  payer  la  taxe  pour  eux.  À aucune 
occasion il n'a été refusé cette bénédiction.

Les sommes tirées de cette source ont été une mine de richesse pour les gouverneurs musulmans de 
la Palestine, la taxe ayant été imposé à un moment où les pèlerins étaient plus nombreux que jamais.

Une étrange idée pris possession de l'esprit populaire à la fin de la dixième et au début du XIe 
siècle.  Il  était  universellement  estimé  que  la  fin  du  monde  était  proche,  que  les  mille  ans  de 
l'Apocalypse été près de leur achèvement, et que Jésus-Christ descendrait sur Jérusalem pour juger 
l'humanité. Toute la chrétienté était en émoi. Une terreur panique s'empara des faibles, crédules, et 
des coupables, qui, en ces jours formaient plus de dix-neuf vingtièmes de la population. Délaissant 
leurs  maisons,  proches,  et  occupations,  ils  se pressèrent  à  Jérusalem pour attendre la venue du 
Seigneur, s'imaginant que leur épuisant pèlerinage allégeait leurs péchés.

Pour augmenter la panique on observa, des étoiles tombant du ciel, des tremblements de terre et des 
ouragans  violents  s'abattant  sur  les  forêts.  Tous  cela,  et  plus  particulièrement  les  phénomènes 
météoriques, étaient considérés comme précurseurs de l'approche du jugement. Pas un météore ne 
passât à travers l'horizon sans déclencher l'alarme au quartier, et ne soit à la source du départ d'un 
bon nombre de pèlerins, qui bâton à la main et porte-monnaie sur leur dos, s'en allaient à Jérusalem 



priant  pour la  rémission de leurs  péchés.  Hommes,  femmes,  et  même les enfants,  se  rendaient 
péniblement, en masse, dans la ville sainte, pour attendre le jour où le ciel serait ouvert, et le Fils de 
Dieu descendrait dans sa gloire. Cette illusion extraordinaire, alors qu'elle augmenta leur nombre 
augmenta également les difficultés des pèlerins. Les mendiants étaient devenu si nombreuses sur 
toutes les routes entre l'ouest de l'Europe et Constantinople, que les moines, les grands donneur 
d'aumône,  à  ces  occasions,  auraient  amené la  famine à  leurs  propres  portes,  s'ils  n'avaient  pas 
économisé  leurs  ressources,  et  laissés  les  autres  se  débrouiller  par  eux-mêmes  comme  ils  le 
pouvaient. Des centaines d'entre eux ont eut la chance de subsister grâce aux baies qui mûrissaient 
en bord de route, alors qu'avant ce grand flux ils auraient peut-être partagé le pain et la chair des 
monastères.

Mais ce n'était  pas leurs plus grandes difficultés. A leur arrivée dans Jérusalem ils  ont constaté 
qu'une race plus sévère avait obtenu la possession de la Terre Sainte. Les califes de Bagdad avaient 
été remplacés par les Turcs plus sévères de la race des Seljook, qui regardaient les pèlerins avec 
mépris et aversion. Les Turcs du XIe siècle étaient plus féroce et moins scrupuleux que les Sarrasins 
du dixième. Agacés par l'immense nombre de pèlerins qui envahissait  leur pays, et  plus encore 
parce  que  ceux ci  ne  montrait  aucune intention  de repartir.  Les  pèlerins  attendaient  l'heure  du 
jugement  dernier  sur  place.  Les  Turcs,  craignant  d'être  finalement  chassés  de leur  terre  par  les 
essaims de pèlerins qui arrivaient encore et encore, firent leur possible pour entraver le chemin de 
ces derniers.

Persécution de tout genre les attendaient. Ils ont été pillés, battus avec des (stripes)rayures, durent  
patienter  pendant des mois aux portes de Jérusalem, incapable de payer le besant d'or qui devait 
leur permettre l'admission.

Lorsque la  première  terreur  épidémique du jour  du jugement  commença à  se  calmer,  quelques 
pèlerins se hasardèrent à revenir en Europe, leur grand cœur rempli d'indignations face aux insultes 
qu'ils avaient subies. Partout sur leur passage ils contaient, à un auditoire compatissant, les torts fait 
à la chrétienté. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces complaintes contribuèrent à augmenter la 
manie du pèlerinage. Plus grand les dangers en route, plus grandes étaient les chances de racheter 
des péchés aux couleurs profondes. 

Difficultés et souffrances ne faisant qu'accroître le mérite, des hordes fraîches issues de chaque ville 
et village partaient sans cesse en visite au Saint-Sépulcre, afin de gagner les faveurs du ciel. C'est 
ainsi que les choses continuèrent pendant tout le onzième siècle.

 

Le train qui devait exploser si terriblement était maintenant en place, et il ne manquait plus que la 
main qui appliquerait le flambeau. Enfin, l'homme apparu sur scène. Comme tous ceux qui ont 
atteint de si grands effets, Pierre l'ermite était exactement adaptés à l'âge dans lequel il vivait, ni en 
retard, ni en avance sur celui-ci, mais assez intelligent pour déchiffrer son mystère avant qu'il ne 
soit découvert par un autre.

Enthousiaste, chevaleresque, bigote, s'il n'est pas fou il n'en est pas loin, il a été le prototype même 
de cette période. Un véritable enthousiaste est toujours persévérant et éloquent. Ces deux qualités 
étaient unies en un degré peu commun en la personne de ce prédicateur extraordinaire.

Il était moine à Amiens, et bientôt il  quittât le capuchon pour servir de soldat. Il est représenté 
comme ayant été laid et de petite stature, mais avec un œil brillant et rempli d'intelligence.

Ayant été saisi de la manie de l'âge, il s'est rendu à Jérusalem, et y est resté jusqu'à ce que son sang 
bouillonne de voir la cruelle persécution que devaient subir les dévots. A son retour, il a secoué le 
monde par le récit éloquent des torts à leurs égards.


