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Un dioramas basé sur une page de la troisième 
croisade.

Après la prise d'Acre, Philippe Auguste retourne en 
France. Richard Cœur de Lion, resté seul, bat les 
musulmans à Arsouf. Arrivé à Jaffa en septembre, il 
passe l'année en Palestine du sud, période durant 
laquelle il fait reconstruire Ascalon pour fortifier les 
frontières méridionales du Royaume de Jérusalem. Il 
force l'admiration de l'ennemi par ses prouesses. Par 
deux fois (en décembre 1191 puis en juin 1192), il 
parvient à quelques kilomètres de Jérusalem, mais ne 
peut reprendre la ville. 

En effet, il ne peut pénétrer trop longtemps à 
l'intérieur des terres sous peine de voir ses 
communications coupées. Il s'occupe aussi de régler 
les problèmes dynastiques du royaume de Jérusalem. 
Guy de Lusignan, dont la femme était décédée, 
conserve le titre royal qui doit revenir à sa mort à 
Isabelle, l'héritière du trône, et à son époux Conrad 
de Montferrat. Après avoir signé un traité par lequel 
Saladin renonce à éliminer les colonies franques de 
Syrie, il repart pour l'Angleterre en octobre 1192 et 
est capturé par Léopold V de Babenberg, duc 
d'Autriche et emprisonné pendant un an et demi.

La troisième croisade a empêché la chute de la Syrie 
franque et permis l'établissement d'un second 
royaume de Jérusalem, en fait royaume d'Acre, 
réduit à une frange côtière où les communautés 
marchandes italiennes jouent un rôle considérable. 
Les souverains anglais et français se détournent 
désormais de la croisade. Pour les chevaliers, elle 
devient une sorte de rite de passage et une 
institution. En 1194, l'ordre des Trinitaires est fondé 
par Jean de Matha pour le rachat des captifs 
prisonniers des musulmans. Il est plus tard confirmé 
par le pape Innocent III dans la bulle Operante 
divine dispositionis. L'empereur Henri VI, fils de 
Frédéric Barberousse veut reprendre la croisade à 
son compte dans le but d'imposer sa suzeraineté à 
l'empereur byzantin et aux royaumes nouvellement 
institués de Chypre et d'Arménie. Ses troupes 
prennent Sidon et Beyrouth en 1197 et rétablissent 
la continuité territoriale entre Acre et Tripoli, mais 
son armée se disperse immédiatement après sa mort, 
survenue le 28 septembre 1197.
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