Voyage vers Jerusalem
Ce dioramas représente le voyage des chevaliers qui découvrent les ruines
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Voyage des chevaliers vers
Jérusalem
Quatre armées de chevaliers partent à la date
prévue. Celle de la Francie du Nord et de la BasseLorraine, conduite par Godefroi de Bouillon suit la
route du Danube.
La deuxième armée venant des régions du Sud de la
Francie, dirigée par le comte de Toulouse, Raymond
de Saint-Gilles, et le légat du pape, Adhémar de
Monteil passe par la Lombardie, la Dalmatie et le
Nord de la Grèce. La troisième, d'Italie méridionale,
commandée par le prince normand Bohémond
gagne Durazzo par mer. La quatrième, de la Francie
centrale, dont les chefs sont Étienne de Blois et
Robert de Normandie passe par Rome.
Les premières troupes de chevaliers arrivent à
Constantinople au moment où les croisés populaires
passés en Asie Mineure commencent à massacrer
des villages chrétiens. Si les premières arrivées se
passent bien, au fur et à mesure que les troupes
croisées arrivent, les incidents se multiplient.
L'empereur Alexis Ier Commène cherche à obtenir
un serment d'allégeance de la part des chefs croisés,
et à rendre à l'empire toutes les terres qui lui
appartenaient avant l'invasion turque. La plupart
acceptent. Les croisés assiègent Nicée qui est rendue
en juin 1097 aux Byzantins. Ils battent plusieurs
émirs turcs en marchant à travers l'Anatolie,
traversent le Taurie, parviennent en Cilicie et
mettent le siège devant Antioche le 20 octobre 1097.
Les croisés manifestent des ambitions territoriales
pour leur propre compte. Baudouin de Boulogne
aide l'arménien Thoros à secouer la tutelle turque à
Édesse et devient son héritier. Le siège d'Antioche est
long et difficile. Les croisés développent un fort
ressentiment contre les Byzantins qu'ils accusent de
double jeu avec les Turcs. Bohémond réussit à faire
promettre aux combattants qu'il prendrait possession
de la ville, s'il y entrait en premier et si l'empereur
byzantin ne venait pas lui-même prendre possession
de la ville.
Grâce à une complicité intérieure, il parvient à
entrer dans la ville. Aussitôt les assiégeants se
retrouvent assiégés par les Turcs et subissent un siège
très éprouvant. L'armée de secours, dirigée par
Bohémond parvient à vaincre les Turcs sans l'aide de
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l'empereur. Les croisés
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serment de leur fidélité et gardent la ville pour eux.

