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Au cours de la première croisade, les chevaliers prennent Jérusalem et créent des États en 
Orient. Ces États sont menacés par les musulmans.  
De nouvelles expéditions sont organisées pour défendre les lieux saints. Sept croisades se 
succèdent (de 1147 à 1291) entre conquêtes et défaites.  
Les Occidentaux ne parviennent pas à garder les territoires conquis. 

                                        
         Croisés(XIe – XIIIe siècles) 1099     Prise de Jérusalem par les croisés 

Texte 2 : La prise de Jérusalem en 1099 
« Entrés dans la ville, les pèlerins 
poursuivaient et massacraient les Sarrasins, 
qui livrèrent combat durant toute la journée, 
au point que le temple ruisselait de sang. 
Les croisés coururent ensuite par toute la 
ville, raflant l’or, l’argent et pillant les 
maisons qui regorgeaient de richesses. 
Puis, tout heureux et pleurant de joie, ils 
allèrent adorer le tombeau de notre 
Seigneur Jésus. » 
Récit anonyme, XIIè siècle. 
In Hatier, Histoire. Cycle 3, 2000 

Texte 1 : L’appel à la croisade 
« Je vous supplie tous, chevaliers ou 
piétons, riches ou pauvres, de 
repousser ce peuple néfaste loin de nos 
lieux saints […]. A tous ceux qui 
partiront et qui mourront en route, la 
rémission des péchés sera accordée 
[…]. Qu’ils soient désormais chevaliers 
du Christ, ceux-là qui n’étaient que des 
brigands ! » 
 
Appel à la croisade du pape Urbain II en 1095. 
In Hachette, Histoire. Cycle 3 1996 

 

LES CROISADES  
Au XIème siècle, les Turcs musulmans 
dominent la Palestine. Le pape demande 
alors aux chrétiens de reprendre les lieux 
saints. Des expéditions militaires nommées 
croisades s’organisent. La première 
croisade est vécue par les chrétiens 
d’Occident comme un mélange de 
pèlerinage et de guerre sainte. Pour les 
juifs, les musulmans et les chrétiens 
d’Orient qui vivent sur place, elle est une 
conquête violente.  
Jérusalem est prise par les croisés en 1099 
et des États chrétiens appelés États latins 
sont fondés. 


