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LE MOYEN ÂGE 
Les Croisades (1/3) 

 

Les croisades sont des expéditions militaires au Moyen Âge menées par des 
chrétiens d'Europe, visant normalement à reprendre Jérusalem, ville sainte pour les 
chrétiens, qui était alors aux mains des musulmans. Une personne qui part en croisade 
est un croisé et prend la croix. Il est nommé ainsi du fait qu'il porte généralement une 
croix sur son habit. Les templiers portaient tous une grande croix sur leurs vêtements et 
boucliers. 
 

Contexte historique 
En 1073, les Turcs seldjoukides prennent Jérusalem aux Arabes fatimides. En 1078, 

ces derniers interdisent le pèlerinage aux chrétiens. Les Byzantins ont également subi 
une défaite contre les Turcs en 1071 à la bataille de Manzikert, et l'empereur byzantin, 
Alexis Ier Comnène, après des hésitations dues à des barbaries commises par les 
Occidentaux, finit par lancer un appel à l'aide en Occident. 
 

Première Croisade (1096-1099) 
 

Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II prêche pour la première fois la croisade. 
En 1096 débute réellement la première croisade (la marche vers Jérusalem). En 1098, 
les Arabes fatimides reprennent Jérusalem aux Turcs seldjoukides. 

En 1099, les croisés prennent Jérusalem aux Arabes fatimides et massacrent les 
habitants. Mais ils occupent aussi d'autres villes comme Saint-Jean-D’acre. Jérusalem 
devient bientôt un royaume. C'est la fin de la première croisade. 
 

Deuxième Croisade (1147-1149) 
 

En 1144, le comté Édesse créé par les croisés est repris par les musulmans. De plus 
le roi Louis VII doit se rendre en pèlerinage pour se faire pardonner un massacre 
commis à Vitry en 1142.  

La croisade est prêchée à Vézelay en 1146 par saint Bernard.  
Le roi Louis VII, accompagné par sa femme Aliénor d'Aquitaine, emmène 70 000 

hommes. Il est rejoint par Conrad III l'empereur germanique. Les soldats prennent la 
voie terrestre par la vallée du Danube, et arrivent à Constantinople.  

En 1147, l'armée de l'empereur est battue à Dorylée. En janvier 1148, les Français 
sont battus à Pisidie et rembarquent sur des bateaux grecs. Dans l'été 1148, l'offensive 
franco-germanique sur Damas est un échec.  

En 1149, les croisés quittent la Palestine. L'expédition est un échec, Édesse reste 
entre les mains des musulmans. 
 

Troisième Croisade (1189-1192) 
 

En octobre 1187, le kurde Saladin, sultan ayyoubide d'Égypte et de Syrie, prend 
Jérusalem et d'autres villes occupées aux chrétiens, dont Saint-Jean-D’acre. On dit que 
le pape Urbain III est mort de chagrin en apprenant la nouvelle.  

En 1189 débute la troisième croisade, dite aussi la croisade des rois : le roi 
français Philippe Auguste, le roi anglais Richard Cœur de Lion et l'empereur 
germanique Frédéric Barberousse partent en croisade.  

Cent mille Allemands, prennent la voie terrestre par Constantinople et l'Asie 
mineure. Trente mille Français et vingt mille Anglais s'embarquent à Aigues-Mortes et 
prennent la voie maritime.  

En mai 1190, l'empereur écrase les Turcs à Konya. Mais en juin, Frédéric 
Barberousse meurt accidentellement (noyade) en chemin et son armée se disperse. 

(…) 


