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LE MOYEN ÂGE 
Les Croisades (2/3) 

 

Troisième Croisade (1189-1192) - Suite 
 

En juin 1191, les Franco-anglais reprennent Saint-Jean-D’acre. Mais étant malade 
et ne s'entendant pas bien avec l'Anglais, Philippe Auguste quitte la croisade et rentre 
en France (le voyage durera six mois). En septembre 1191, Richard bat Saladin à Arzuf. 

 En 1192, les Anglais reprennent Ascalon et Jaffa. Mais Jérusalem reste hors de 
portée des croisés.  

En septembre 1192, le roi d'Angleterre a réussi à signer un traité de paix avec 
Saladin permettant l'entrée de pèlerins et de marchands, sans armes, à Jérusalem qui 
reste aux mains des Musulmans.  
 

Quatrième Croisade (1202-1204) 
 

Cette croisade est voulue par l'empereur germanique Henri VI qui veut reprendre 
le projet de son père Frédéric Barberousse. Cette croisade, dont les soldats sont 
transportés par les navires de Venise, est détournée vers Constantinople capitale de 
l'empire byzantin. Les Croisés s'emparent de Constantinople et fondent un empire latin 
de Constantinople. 
 

Cinquième Croisade (1217-1221) 
 

L'objectif de la mission est de conquérir l'Égypte sous le régime ayyoubide afin de 
l'utiliser comme monnaie d'échange contre les terres perdues de Terre Sainte.  

La croisade n'a pas atteint son but et se termine donc sans aucun changement. 
 

Sixième Croisade (1228-1229) 
 

Grâce à sa diplomatie, l'empereur germanique Frédéric II arrive à reprendre 
Jérusalem. Mais c'est un roi excommunié, c'est-à-dire renié du pape, qui a repris 
Jérusalem, et l'Église en est choquée. 
 

Septième Croisade (1248-1254) 
 

Cette croisade est due à la reprise de Jérusalem par les Korasmiens, peuple venu 
d'Iran, en 1244. 

C'est la première des deux croisades du roi Saint-Louis, Louis IX. 
Aucun changement en Terre Sainte favorable aux croisés. 

 

Huitième Croisade (1268-1270) 
 

Cette croisade est due à la menace d'une force arabe (mamelouke) sur les 
territoires occupés, victorieuse sur les Mongols de Gengis Khan en 1260 en Terre Sainte, 
et ainsi libre de chasser les croisés. 

C'est la seconde croisade de Saint-Louis, durant laquelle il meurt à Tunis de la 
peste en 1270. Une fois de plus, le résultat pour les croisés est nul. 
 

Neuvième Croisade (1271-1272) 
 

C'est la dernière croisade en Terre Sainte. 
La raison est la même que pour celle de la septième croisade. 

Édouard Ier d'Angleterre, dit Édouard le Sec, en est le commandant. 
Le résultat est nul, de nouveau. 

 

De ces croisades, les Occidentaux ramenèrent des produits d'Orient, et 
découvrirent de nouvelles techniques, sciences (notamment les sciences 

architecturales). 


