
Les croisades – Texte 

 

Les croisades 
Les croisades sont des pèlerinages militaires menés par les chrétiens d’Occident contre les 

musulmans. Ils sont destinés à reprendre les Lieux saints. A partir de 1095 et pendant deux siècles, 

les croisades vont fortement marquer les civilisations occidentales et orientales.  

  

Les différentes croisades 

 

 

 

 

 

Les croisés 
L’appel d’Urbain II rencontre un vif succès. Des chevaliers mais aussi de simples paysans, pas toujours 

armés, décident d’aller à Jérusalem. Seuls les pèlerins armés portent une croix de tissu cousue sur 

leurs vêtements, d’où leur nom de « croisés ». Ils bénéficient du pardon de tous leurs péchés, et, 

pendant leur absence, leurs biens et leur famille sont placés sous la protection de l’Église.  

3. [image] Un chevalier croisé 

 A quoi voit-on que ce chevalier est un croisé ?  

En 1095, l’empereur byzantin, qui est chrétien, 

demande de l’aide pour lutter contre les Turcs qui 

menacent Constantinople. Au même moment, des 

récits de mauvais traitements subis par les 

pèlerins en route vers Jérusalem se répandent. Le 

pape Urbain II profite de cette occasion et décide 

de prêcher la première croisade. 

Huit autres croisades se succèdent de 1095 à 

1267. Les trois premières ont pour objectif la 

libération des Lieux saint, dont le Saint-Sépulcre, 

des mains des musulmans. Lors de la quatrième 

croisade, Constantinople, pourtant ville 

chrétienne, est pillée par les croisés. A partir de ce 

moment-là, les croisades deviennent des guerres 

de conquêtes aux ambitions plus économiques et 

politiques que religieuses.  

1. L’appel à la croisade du pape Urbain II en 

1095 

« Hommes français, hommes d’au-delà des 

montagnes, nations, […] c’est à vous que nous 

adressons nos paroles.[…] Des confins de Jérusalem 

et de la ville de Constantinople nous sont parvenus 

de tristes récits. […] Cette cité royale [Jérusalem], 

maintenant tenue captive par ses ennemis, est 

réduite en la servitude de nations ignorantes de la loi 

de Dieu : elle vous demande donc et souhaite sa 

délivrance, et ne cesse de vous implorer pour que 

vous veniez à son secours. […] Prenez la route du 

Saint-Sépulcre, arrachez ce pays des mains de ces 

peuples abominables, et soumettez-le à votre 

puissance. » 

  D’après la traduction du Duc de 

Casthes, 

La conquête de la Terre sainte par les croisés, avec 

l’aimable autorisation des Éditions Albin Michel 

 

 A qui s’adresse le pape ? Que demande-t-il ?  



Les conséquences des croisades 
Créés pour faciliter l’arrivée des renforts, les États latins d’Orient disparaissent en 1291 quand les 

chrétiens d’Orient sont chassés de Jérusalem. Ainsi, l’objectif de départ des croisades qui était la 

libération des Lieux saint n’a pas été atteint.  

Néanmoins les croisades ont été l’occasion de nombreux échanges culturels et commerciaux entre 

l’Orient et l’Occident. Elles ont aussi renforcé le pouvoir de la papauté et donné naissances à des 

ordres religieux militaires, comme les Templiers ou les Hospitaliers.  

 

4. La vie des croisés en terre sainte 

« Occidentaux nous fûmes, et nous voilà transformés en Orientaux. Nous avons déjà oublié nos lieux 

d’origine. Ici l’un possède déjà maison et domesticité avec autant d’assurance que si son père les lui 

avait laissées en héritage. […] Nous nous servons tour à tour des diverses langues du pays ; […] la 

confiance rapproche les races les plus éloignées. » 

Foucher de Charthes, Histoire du pèlerinage des Francs à Jérusalem, début du XIIe siècle 

 Que t’apprend ce texte sur les relations entre Orientaux et Occidentaux ? 

 

5. [image] Le krak [forteresse] des chevaliers de l’ordre des Hospitaliers, en Syrie, 1142. 

 Où a été construit ce fort ? Pourquoi ?  

 

 

Du XIe au XIIe siècle, huit croisades, qui ont pour objectif de départ la libération des Lieux saint tenus 

par les musulmans, vont se succéder. Les pèlerins armés qui entreprennent le voyage s’appellent les 

« croisés ». Les croisades ont joué un rôle important en provoquant de nombreux échanges entre 

l’Orient et l’Occident.  

            Lexique 

 Papauté : pouvoir du pape 

Saint-Sépulcre : tombeau du Christ à 

Jérusalem 


