
Les croisades 

 

.1 – Origines de la première croisade 

 

Au Xième siècle, les Turcs, musulmans, s’emparèrent de la Terre Sainte et interdirent aux pèlerins 

chrétiens l’accès aux Lieux Saints de Jérusalem.  Pour les libérer et porter assistance aux chrétiens 

d’Orient, le pape Urbain II, organisa les Croisades qui furent de grandes expéditions militaires et 

religieuses. Il devait y en avoir 8. 

La première croisade fut prêchée par le moine Pierre l’Ermite. C’était un ancien soldat, petit de taille 

et d’apparence chétive, mais rempli de foi et d’enthousiasme. En 1095, pendant un pèlerinage à 

Jérusalem, Pierre l’Ermite raconte que sa caravane a été pillée, qu’il a dû souffrir mille misères pour 

arriver jusqu’au tombeau du Christ. Il en fut indigné, et à son retour en Europe, il alla à Rome et 

obtint du Pape Urbain II la permission de prêcher la guerre sainte. 

Le Pape Urbain II réunit alors le concile de Clermont en Auvergne. Les seigneurs français et le peuple 

s’y rendirent en foule. Pierre l’Ermite rappela encore une fois les souffrances des chrétiens d’Orient. 

Le Pape lança alors un appel à tous les chrétiens d’Europe : « Il faut aller délivrer le tombeau du 

Christ, il faut que, sur ces lieux, on puisse faire flotter le drapeau de la Croix de Jésus, Dieu le veut ! » 

La première croisade était décidée. 

2- La première croisade 

Un grand enthousiasme souleva aussitôt le monde chrétien, les paysans comme les seigneurs firent 

le serment d’aller délivrer la Terre Sainte. 

Tout ceux qui voulaient partir, cousurent une étoffe rouge sur leur vêtement, en forme de croix ; on 

les appela les croisés. 

En 1096, à l’appel du moine Pierre l’Ermite des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 

abandonnèrent tout et se mirent en chemin pour participer à cette croisade populaire, 

complètement anarchique. Ils ne portaient pas d’armes et furent massacrés par les Turcs lors de la 

traversée de l’Asie mineure. C’est la croisade des pauvres gens. 

La Croisade des Seigneurs, qui dura de 1096 à 1099, fut couronnée de plus de succès. Ils avaient des 

armes, de la nourriture, des armures. Ils étaient unis, tendus vers un noble but : celui de protéger les 

Lieux Saints. Le duc Godefroy de Bouillon était leur chef : il commandait plusieurs dizaines de milliers 

d’hommes : des Français, des Anglais, des Normands, des Italiens, des Allemands. 

Le voyage fut long, ils souffrirent beaucoup de la chaleur, de la faim, de la soif, et un grand nombre 

succombèrent de fatigue. Lorsque l’armée arriva à Jérusalem, elle ne comptait plus que trente mille 

combattants. Ils prirent d’assaut la ville de Jérusalem le 15 juillet 1099 au moyen de tours roulantes 

en bois, qu’ils faisaient approchés des remparts. Godefroy de Bouillon s’élança de sa tour sur les 

remparts, renversant une foule d’ennemis sur son passage. Les croisés se répandirent alors dans la 

ville et tuèrent un grand nombre de musulmans. Godefroy fit cesser le carnage, et les chrétiens, 

pieds nus et sans armes, allèrent en procession prier dans l’église du Saint Sépulcre.  



Ils fondèrent alors le royaume des chrétiens. Godefroy de Bouillon en fut le premier chef. Il organisa 

la féodalité dans ses Etats, et donna à ses sujets des lois sages, connues sous le nom d’Assises de 

Jérusalem . 

Pour défendre le nouveau royaume, on établit deux ordres religieux et militaires : les Templiers et les 

Hospitaliers. 

A partir de 1099, pendant près de cent ans, Jérusalem resta aux mains des chrétiens. 

Godefroy de Bouillon : 

 Sa force et son courage étaient extraordinaires, mais n’avaient d’égal que sa piété. Il aimait à prier 

de longues heures dans les églises. De tempérament guerrier, Godefroy se considérait comme un 

seigneur chargé de la défense des Terres Saintes. 

Après la prise de Jérusalem les croisés voulurent le proclamer roi, mais il refusa de prendre la 

couronne en s’écriant : « A Dieu ne plaise que je porte une couronne d’or où Jésus mon sauveur a 

porté une couronne d’épines ! ». Il prit seulement le titre de baron du Saint Sépulcre.  

De Jérusalem, Godefroy envoya à sa mère, Ide de Boulogne (qui fut canonisée), de précieuses 

reliques. Il mourut le 11 juillet 1100, après avoir remporté la victoire d’Ascalon.  

Il fut enterré dans l’église du Saint Sépulcre, près du tombeau de Christ. 

 

3- Deuxième et troisième croisades  

Une deuxième croisade est lancée cinquante ans plus tard par Saint Bernard, le fondateur de l’ordre 

des cisterciens ; les croisés n’arrivent pas à arrêter les musulmans qui continuent d’avancer. 

Les croisés construisent de grands châteaux forts pour défendre les pèlerins, les Templiers et les 

Hospitaliers soignent et protègent les pèlerins. Lorsque Jérusalem retombe aux mains des 

musulmans, une troisième croisade est lancée : Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion y 

participent. Ils n’y remportèrent aucune victoire décisive. 

 

4 – L’échec des croisades 

Pendant deux siècles, tous les papes appelèrent à la croisade. La quatrième croisade, organisée par le 

Pape Innocent II en 1202-1204, échoua, les croisés s’étant attaqué aux Byzantins. La cinquième ne 

donna aucun résultat militaire et la sixième permît de prendre Jérusalem pendant un an seulement. 

Saint François d’Assise, le fondateur de l’ordre des franciscains, voulut voir le Sultan en Egypte en 

dehors de tout combat militaire. Il souhaitait ouvrir le dialogue entre les chrétiens et les musulmans. 

Il partit seul, sans arme ni escorte. Il reviendra, sans qu’il ne lui soit fait aucun mal. 

Saint Louis qui conduisit les septième et huitième croisades, échoua également. 

 

A regarder pour compléter la leçon, C’est pas sorcier : les templiers partent en croisade. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4DHHn327LM 



A retenir et coller dans le cahier d’histoire. 

 

 

Les croisades 

 

Lorsque les turcs s’emparèrent de la Terre Sainte et interdirent aux pèlerins chrétiens l’accès aux 

Lieux Saints, le pape organisa pour les libérer de grandes expéditions militaires : les croisades. Le 

pape Urbain II prêcha la première croisade en 1095. 

La croisade populaire conduite par Pierre l’Ermite échoua mais la croisade des seigneurs qui dura de 

1096 à 1099, fut couronnée de plus de succès. Elle s’acheva par la prise de Jérusalem par Godefroy 

de Bouillon. 

Huit croisades se succédèrent au XIIème et XIIIème siècles, des personnages célèbres y participèrent 

comme Richard Cœur de lion, Philippe Auguste, Saint François d’Assise ou Saint Louis. 

Jérusalem retomba finalement aux mains des musulmans. 

 


