
Je me repère :

H5 Conflits et échanges en 
Méditerranée au Moyen-Age

Que sont les croisades et qu’ont-elles apporté ?

Images pour comprendre     :  Mots pour comprendre     :  

croisade : au Moyen-Age, expédition 
armée ayant pour but de délivrer la 
Terre sainte.
Terre sainte      (  ou Lieux saints)   : lieux où 
à vécu le Christ, en Palestine
sarrasins : autre nom des arabes 
musulmans

Personnages célèbres     :  
Godefroy de Bouillon, né vers 1058, en 
France, et mort le 18 juillet 1100 à 
Jérusalem. Il fut l’un des principaux 
chef de la première croisade.



Ce que je dois retenir     :  
Jérusalem est située en territoire musulman, mais c’est un lieu de pèlerinage très 
important pour les chrétiens qui vont se recueillir sur les lieux où a vécu le Christ. 
Le pape Urbain II lance un appel à la croisade pour reconquérir l’accès aux lieux 
saints. 
La première croisade, appelée « croisade des pauvres gens » et composée de gens 
du peuple inexpérimentés qui arrivent affaiblis en Terre sainte : ils sont écrasés par 
les turcs en 1096. 
La croisade des barons, menée par Godefroy de Bouillon assiège puis prend 
Jérusalem en 1099.

S’en suit une alternance de contrôle sur la ville de Jérusalem, tantôt par les 
chrétiens, tantôt par les musulmans.  
La huitième croisade, entreprise par Saint Louis, aboutit en 1270 à Tunis, à la mort 
du roi victime de la peste. Les chrétiens seront chassés définitivement de Terre 
sainte par les turcs en 1291.
L’ordre des Templiers, des moines-soldats chargés de protéger les croisés et les 
pélerins, sera démantelé par le roi Philippe Le Bel et supprimé par le pape en 1312.

Mes traces à moi (anecdotes, dessins, collages…) :





miniature : la prise de Jérusalem par les croisés, 15 juillet 1099

Page suivante : 
la bataille d'Antioche (1098) - caparaçons musulmans : croissants, mouchetures d'hermines - écus et caparaçons 
chrétiens : lion et billettes, croix et croisettes, croissants, mouchetures d'hermines.
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