
 
 

EXPOSITION 
 

« Les Poitevins en Croisade  (XIe – XIIIe siècles)»  
 
 
 
Le Pays d’Art et d’Histoire de Parthenay propose une nouvelle exposition, sur le thème des 
Croisades, et plus précisément des liens et échanges entre Orient et Poitou au Moyen Age 
lors des Croisades.  
L’exposition est présentée dans la salle d’exposition permanente du patrimoine de Parthenay 
(28 rue du château) du mois de novembre 2008, et jusqu’à la fin du mois de mars 2009. 
 
 
 
Le contexte historique 
 
En 1095, le pape Urbain II prêche la croisade vers 
le tombeau du Christ à Jérusalem. Il incite tous les 
chrétiens d’Occident à se rendre en terre Sainte 
pour défendre les lieux sacrés contre les 
Musulmans. C’est la première croisade. On en 
compte huit, de la fin du XIe siècle à la fin du XIIIe 
siècle. C’est en 1270 que s’achève cette épopée, 
avec l’échec du roi Saint-Louis devant Tunis. 
A l’appel de l’Eglise, de nombreux seigneurs 
poitevins et leur entourage partent pour 
Jérusalem , par différents moyens et différents 
itinéraires. Guidés par leur foi, mais aussi par 
l’attrait du voyage, l’espoir de conquêtes et de 
butins, ils suivent les rois et les comtes de Poitou 
dans une aventure sur terre et sur mer. 
 
 
Les archives régionales  – en particulier les cartulaires des abbayes – signalent leur départ, 
parfois leur retour. Avant de prendre la route, ils rédigent leur testament, font des dons aux 
établissements religieux, empruntent de l’argent pour couvrir les frais de l’expédition. 
Certains seigneurs obtiennent – par la force ou la diplomatie – des terres et des fortunes 
dans les Etats latins d’Orient. Le cas des Lusignan est exemplaire à ce titre, lors de la 3ème 
croisade. Leur royaume de Jérusalem fut éphémère ; mais leur domination sur Chypre dura 
jusqu’à la fin du Moyen Age. Bien d’autres Poitevins tentèrent l’aventure. Henri de Fourmont 
en donne une première liste dès la fin du XIXe siècle. Le sujet a peu intéressé les historiens 
régionaux par la suite, alors que le thème général des croisades a donné lieu à des 
centaines d’études dans toute l’Europe. 
 
 
Ces expéditions militaires, religieuses et aussi co mmerciales  ont eu un impact important 
sur le monde occidental. Les croisés ont rapporté de leur voyage des récits, de nouvelles 
connaissances (médecine, géographie), des idées pour bâtir (ex. église en rotonde du Saint-
Sépulcre de Parthenay). 
  
 
 
 



Des recherches scientifiques. 
L’exposition, conçue et réalisée par Atemporelle, propose de renouveler les connaissances 
d’un point de vue scientifique à travers : 
- Une recherche nouvelle sur les Poitevins en croisade (Marie Pierre Baudry-Parthenay) 
- Des éclairages récents donnés par des chercheurs participant à des échanges 

internationaux Proche Orient / Occident dans le cadre d’un programme d’étude et de 
mise en valeur du patrimoine des croisés, porté par l’ICOMOS (Nicolas Prouteau, Nicolas 
Faucherre). 
 

Les thèmes. 
L’objet de l’exposition n’est pas la narration de chacune des huit croisades. Cette approche 
chronologique sera présentée en arrière plan. L’exposition analysera – de façon didactique – 
le contexte des Croisades vues par les Poitevins. Elle insistera sur les motifs du départ, le 
rôle de l’Eglise, l’image de l’étranger, les réseaux politiques et économiques créés entre le 
Proche Orient et le Poitou, et les influences perçues dans l’art et la vie quotidienne. Les 
principaux thèmes suivants seront abordés : 
- L’appel de l’Eglise 
- Les Poitevins en Croisade 
- La découverte d’une autre civilisation 
- Le monde méditerranéen au XIIème siècle 
- Des fortunes bâties en terre Sainte 
- L’art de la guerre 
- Les moines soldats, Templiers et Hospitaliers 
- Dans le sillage des rois chrétiens 
- Le retour des Croisés 
- Echanges économiques et culturels 
- Le bilan des croisades 
 
La scénographie. 
Comme toutes les expositions proposées par Atemporelle dans la salle du patrimoine, le 
sujet sera décliné sur différents supports permettant une lecture à plusieurs niveaux : 
généraliste à spécialisée. 
Les sources documentaires: cartographie, enluminures, extraits de récits d’époque, 
exemples de réalisations reflétant les influences artistiques réciproques, etc. 
Les supports de présentation : 

� 12 panneaux d’exposition imprimés en quadrichromie (textes et iconographie) 
� 2 panneaux jeux aimantés avec vignettes aimantées pour le public jeune /familial.  
� Une série de petits panneaux assemblés sous forme d’une grande frise murale. 
� Une édition d’accompagnement tout public : un livret notamment destiné au public 

jeune, et reprenant les notions essentielles développées dans l’exposition. 
� Des développements multimédia (diaporama powerpoint, jeux et expo virtuelle sur 

internet, cartographie interactive, sélection de liens et ressources sur internet). 
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Les animations  
L’équipe du service éducatif d’Atemporelle est à l’écoute des enseignants pour proposer un 
accompagnement adapté en réponse à un projet pédagogique spécifique. 
Les guides conférenciers accompagnent les groupes scolaires sur réservation (prévoir une 
demi journée par classe). 
Les tarifs : un guide à la demi journée 85 euros, et à la journée 130 euros. 
La gratuité est accordée aux classes des établissements scolaires de la communauté de 
communes de Parthenay, au titre du label Pays d’Art et d’Histoire.  


