
 
 Cloyes: 
 
La croisade des enfants(1212): 
 
A l'origine de la croisade française, nous trouvons un jeune berger des environs de Vendôme :C’est 
le petit pâtre Etienne, originaire de l'humble bourgade de Cloies. Il avait abandonné son troupeau un 
certain jour pour suivre une procession, probablement l'une de ces processions générales qu'avaient 
ordonnées le pape Innocent III, en 1212, pour obtenir la victoire sur les Maures d'Espagne. De 
retour à son champ, il ne retrouva plus les bêtes dont il avait la garde : elles s'étaient éparpillées. 
Etienne fit alors une courte prière et il vit tous ses animaux accourir, reformer le troupeau, puis 
s'agenouiller devant lui. Ce premier prodige fit grand bruit a Cloies et dans les environs : il fut 
bientôt suivi d'un second. Jésus, disait-on, lui était apparu sous la forme d'un pèlerin, avait accepté 
de rompre le pain avec lui et lui avait confié un message pour le roi de France. Sa renommée grandit 
bien vite. Bergers et bergères se groupèrent autour de lui et, a son tour, Etienne conduisit des 
processions, d'abord à Cloies, ensuite à Vendôme, puis un peu partout dans la région : « Seigneur, 
sauve la chrétienté I Seigneur Dieu, rends-nous la vraie croix! » scandent tous ces petits dont les 
plus âgés n'ont pas 15 ans. 
Mais du moment où Etienne a reçu un message du Christ, il faut le transmettre au roi. Et les enfants 
de se mettre en marche vers Saint-Denis où réside alors Philippe Auguste. Le cortège aspire sur son 
passage toute la jeunesse : des bambins de quatre a cinq ans s'enrôlent dans cette troupe puérile et 
mystique qui arbore croix et bannières. Le monarque était un sceptique, du moins autant qu'on 
pouvait l'être en ces temps de foi ardente. Non seulement il refusa de recevoir Etienne et ses 
lieutenants, mais encore il ordonna aux enfants de se débander et de retourner au plus vite dans 
leurs familles. A vrai dire, il avait consulté l'Université de Paris avant de prendre cette décision dont 
le texte ne nous est jamais parvenu. 
Mais le mouvement était trop profond pour finir aussi prosaïquement. Le peuple — ou du moins la 
populace — prit fait et cause pour ces croisés en herbe. « Ne vous dispersez pas Allez à Jérusalem 
Ramenez la vraie croix » leur cria-t-on de toute part. On insinua que le clergé avait dicté la 
sentence du roi parce qu'il craignait que bénéfices et aumônes n'allassent aux enfants, et ce à son 
désavantage. Bientôt les processions se transforment en exode. C'est une véritable expédition qui 
s'ébranle. Etienne en est le chef suprême ; il voyage en tête de la principale colonne, dans un char 
magnifiquement décoré, ayant auprès de lui ses disciples les plus fidèles constituant tout a la fois sa 
garde armée et son état-major. 
L'annonce de cette odyssée se répand dans tout le royaume. Partout les enfants processionnent et 
rejoignent le gros de la troupe pour se fondre en elle. Tous descendent vers le Sud, tous sont 
convaincus que la Méditerranée s'ouvrira devant eux comme la mer Rouge s'était ouverte devant les 
Hébreux et qu'ils gagneront Jérusalem a pied sec. Au nombre de vingt mille selon les uns, de trente 
mille selon les autres, ils suivent un itinéraire mal connu, qui doit passer par Sens et par Troyes pour 
gagner peut-être les Alpes, sûrement la vallée du Rhône. A mesure qu'ils avancent, des femmes, des 
jeunes filles, sans doute émues par celte marmaille sacrée, se sont jointes au cortège ; il y a aussi 
des prêtres ou du moins des clercs, toutes gens que les croisades chevaleresques ou royales avaient 
dédaigneusement écartées. Comme toujours une telle affluence attire les gens sans aveu, les ribauds, 
les « mâles gens » de tout acabit qui jamais n'ont trouvé proie si facile. 
Le ravitaillement de ces milliers de jeunes bouches dut poser bien des problèmes, mais on était en 
été, il n'y avait pas eu de guerre les années précédentes et les pays traverses étaient relativement 
riches. Pourtant un chroniqueur, Robert de Tarigny nous dit que les jeunes croisés se désagrégèrent 
assez vite et que, pressés par la faim, ils mouraient en tentant de rentrer chez eux. Un autre 
chroniqueur, Albéric des Trois-Fontaines rapporte par contre que le gros de la troupe arriva bel et 
bien a Marseille en nombre encore considérable. Là, ils furent victimes de deux trafiquants, les 
armateurs Hugues Ferré et Guillaume Porc qui leur proposèrent de les transporter en terre sainte     
« causa Dei absque pretio », gratuitement pour le seul amour de Dieu. 



Confiants, nos petits s'empilèrent dans sept grands vaisseaux qui mirent voile en direction de 
Bougie et d'Alexandrie, ports où se tenaient des marchés d'esclaves réputés. Après deux jours de 
navigation, une tempête s'éleva et deux des navires se brisèrent sur la roche du Reclus, à l'île St 
Pierre, au sud des côtes de Sardaigne. Tous les passagers et leurs équipages furent engloutis. Les 
cinq autres navires abordèrent en terre d'Afrique où les deux armateurs vendirent leur juvénile 
cargaison à des chefs sarrasins ou à des marchands d'esclaves. Ils en tirèrent une très forte somme, 
car ces infortunés étaient encore plusieurs milliers. 
Le Calife en acheta quatre cents, dont plusieurs tonsurés. On disait que ce calife tenait en Grande 
estime le clergé de France ; il était venu jadis étudier à Paris sous un déguisement. Dix huit 
enfants furent mis à mort parce qu’ils ne voulurent pas apostasier ; les autres furent élevés avec 
douceur, mais dans la servitude. Lorsque Frédéric II, en 1229, traita avec le sultan Al-Kamil, la 
libération des pèlerins fut une des conditions de l'accord. En 1230, un des captifs revenus en France 
affirmait que le gouverneur d'Alexandrie retenait encore en esclavage sept cents enfants croisés, 
devenus des hommes dans la force de l'âge. 
Notons que les deux trafiquants marseillais, Hugues Ferré et Guillaume Porc, eurent la fin qu'ils 
méritaient. Ayant tenté de livrer aux Sarrasins l'empereur Frédéric, ils furent branchés haut et court 
non sans avoir subi avant leur trépas quelques tortures variées. Notons enfin qu'on ne 
sut jamais ce qu'il advint du jeune Etienne dont on perd toutes traces à la fin de 1212. 
Ajoutons que Joseph, roi d'Espagne, qui était venu rejoindre la cour à Chartres, et Jérôme, roi de 
Westphalie, faisaient également partie du cortège qui traversa Cloyes. A 90 ans de distance nous 
pouvons nous figurer l'effet que durent produire, sur les Cloysiens de tout sexe et de tout âge, le 
passage de toute cette pléiade de souverains et le défilé de leur nombreuse suite, le long de la 
grande rue de leur modeste ville, dans des circonstances si émouvantes. 
(Paul Melot, « Chroniques paroissiales », radiointensité.free.fr) 
 
Nouvelle Croisade d'enfants à la fin du XVIème siècle: 
 
Un curieux procès-verbal de la fin du XVIe siècle nous montre dans sept « jeunes garçons » de 
Cloyes, dont il donne les noms (*) C'étaient : Lois Perrocquin, Lois Criègne, Gilles Cornillet, 
Hector Gallier, Jacques Gallier son frère, Denis Ratault et Jehan Piedallu, des émules de l'humeur 
aventureuse de leurs aînés du XIIIe. Sans aucun doute, il restait encore dans leurs veines quelques 
gouttes du sang généreux des jeunes croisés du Moyen-Age qui n'avaient rêvé rien moins que la 
conquête des Saints Lieux et la délivrance du tombeau du Christ. Aussi, est-il permis de supposer 
que c'est également à cause de leur zèle pour la défense de la religion, et parce qu'ils combattaient 
en faveur de la civilisation et du christianisme, que les Musulmans s'emparèrent de 
leurs personnes. Il ne faut pas oublier, en effet, que cette époque était celle de luttes religieuses 
ardentes. Aux récits de combats presque journaliers dont leurs pères étaient tout à la fois les héros et 
les martyrs, la foi des enfants eux-mêmes s'exaltait et inspirait à ces jeunes âmes un courage 
et des résolutions au-dessus de leur âge. Quoi qu'il en soit, un messager, soi-disant envoyé par le 
Pape, vint à Cloyes avertir que ces enfants ont été conquis et repris par l'armée navale de Sa 
Sainteté, dans les vaisseaux des Turcs, et qu'ils sont de présent en la ville de Trêves en Hongrie 
(sic), qu'ils ont différé être mis en liberté par Sa Sainteté, sans qu'au préalable il ait été certifié de 
leur vie moeurs et religion.( « Minutes de Cloyes », 6 juillet 1593. Bull. Soc. Dtin., VI, 43G et seq.) 
L'attestation requise et en tout favorable aux intéressés fut « baillée et delivrée » au messager 
pontifical, qui du la remporter Mais les documents se taisent sur ce qu'il advint par la suite. 
(Paul Melot, « Chroniques paroissiales », radiointensité.free.fr) 
 
 


