Pourquoi les croisades ?
En 1095, le pape Urbain II demande aux princes chrétiens d’aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem,
ville conquise par les musulmans. Les premiers croisés parviennent à s’emparer de la ville en 1099.
Les chrétiens conserveront Jérusalem pendant presque un siècle avant de la perdre à nouveau.
Malgré 7 nouvelles croisades, entreprises jusqu’au XIIIe (13e) siècle,
les musulmans garderont la Terre sainte.
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Les croisades

Les ordres religieux
et militaires
Certains chevaliers
se réunissent en ordres
comme les Hospitaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem
ou les chevaliers Teutoniques.
Les plus célèbres sont les
Templiers qui soignent les
pèlerins. Jaloux de leur
pouvoir et de leurs richesses,
le roi de France Philippe le Bel
les condamne au bûcher
en 1314.

Les croisés
Certains chevaliers participent
aux croisades pour délivrer le
tombeau du Christ, mais
beaucoup en profitent aussi pour
conquérir de nouvelles terres.
Ils portent par-dessus leur armure une
robe blanche ornée d’une croix rouge.
De nombreux rois participent à ces
guerres saintes. En 1270, le roi Saint
Louis dirige la 8e croisade.
Il meurt de maladie devant Tunis.

Le voyage
Hier : de longs mois de marche
Aujourd’hui : 5 heures par avion
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À RETENIR
À partir de 1095, les chrétiens
organisent de grandes expéditions
pour prendre la ville sainte de
Jérusalem, conquise par les
musulmans.

pendant presque 100 ans.

En 1099, les croisés s’emparent
de Jérusalem et la conservent

Les croisés sont organisés en
« ordres ».
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8 grandes croisades seront
entreprises du XIe (11e) au XIIIe (13e)
siècle par les rois et les chevaliers.
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Terre sainte :
pays où a vécu Jésus-Christ.
Ordre (ici) :
organisation ou communauté
religieuses.
Pèlerin :
personne qui voyage vers
les Lieux saints.
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