
Il est souvent construit en carré, 

bordé de bois pour que l'on puisse y 

accéder facilement.

Les cultures sont organisées en carrés 

surélevé en bois d'une largeur qui 

permet de travailler tout autour des 

plantations sans marcher dessus.

Dans chaque jardin médiéval il y a 

une fontaine centrale qui 

représentait la pureté pour les 

moines. 

 Le jardin médiéval  Le jardin médiéval 
Le jardin médiéval : c'est un jardin clos situé à côté ou à l'intérieur d'un monument 

médiéval : Château Fort, manoir, abbaye, monastère. Le jardin est organisé en espace 

définis : des plantes médicinales (le jardin des simples), les plantes nourricières, les 

plantes teinturières.

Il est souvent comparé au Paradis et il y a toujours de l' eau en position centrale 

(fontaine, bassin...)

   Le jardin au Moyen-Age a plusieurs rôles

 -se vêtir  

- se nourrir 

A cette époque , le jardin est très important car il 

fournit les matières premières pour la vie courante 

(alimentation, vêtement, médicament, pigment..).

I)Se soigner

A cette époque, les moines 

ont le savoir, et savent 

préparer des remèdes, des 

onguents (pommades),

des tisanes à partir des 

plantes médicinales qu' il 

font pousser dans le " 

jardin des simples".

Exemples de plantes: le 

souci, le thym.

II)Se vêtir 

Tous les habit de  

l'époque sont faits à 

partir de fibres 

végétales pa 

exemple à partir du 

lin.

 - se soigner

 - colorer (habits, peintures...)

III)Se nourrir

De nombreuses plantes cultivées au Moyen 

Age le sont encore aujourd'hui (les épinards, 

les chous…) et les nombreux voyages 

ramènent des espèces nouvelles : le pois chiche

IV) Colorer 

On fait pousser des plantes pour en 

extraire des pigments car toutes les 

peintures ou teintures sont naturelles. 

Exemple : le pastel  sert à créer du 

bleu ; le rouge est créé à partir des 

racines de Garance. 

Fleur de lin

Pastel et pigments bleus



Les  croisades sont des expéditions 

militaires au moyens âge par des 

chrétiens d'Europe pour reprendre la ville 

de Jérusalem au Musulmans (Turcs, 

Seljoukides, Arabes). Les chrétiens ont 

faits ces croisades car ils ne pouvaient 

plus aller librement en pélerinage à 

Jerusalem. On compte plusieurs croisades 

lors du XI°S et XIII°S.

Les CroisadesLes Croisades

Pendant cette période Jérusalem est passé 

entre plusieurs mains (les croisés, les turcs, 

les arabes). Les croisés ont, même, suite aux 

premières croisades, créé un royaume et 

plusieurs commanderies en "Terre Sainte" 

qu'ils ont cherché à développer pour assurer 

leur présence dans ces territoires. 

En 1291, la chute du dernier territoire croisé 

en terre sainte, Saint Jean d'Acre marque la 

fin de ces périodes de guerre entre les 

Musulmans et les Européens.

De ces croisades, les occidentaux ramenèrent 

des produits d'Orient (les épices, les échecs) 

et découvrirent de nouvelles techniques en 

médecine, agriculture, architecture, 

science...

Prise de Jérusalem - Miniature

Les différentes routes des croisades

Embarquement de la 7eme croisade 
(Saint Louis)



                     Le pélerinage de

  SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

A
          

u moyen âge la ville de Jérusalem passe de la main des croisés aux 

musulmans. La route vers Jérusalem est dangereuse aussi le pèlerinage vers 

Saint-Jacques-de Compostelle en Galice, Espagne) voit les pèlerins affluer : de 

200000 à 500000 par an ou XII°s. On les appelle aussi les "Jacquets". Un 

véritable réseau d'accueil est mis en place dès le XI°s avec des hospices (hôpital) 

commanderie.....

Pour aider et accueillir les pèlerins pauvres et malades partout sur les sentiers 

menant en Galice

En France, quatre routes principales mènent à la ville de Saint Jaques. 

 

 

                     Le pélerinage de

  SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

 

e voyage aller-retour durait 9 

mois. Arrivés sur place, ils 

recevaient une coquille St 

Jacques, emblème du pèlerinage. 

On retrouve ce symbole dans de 

nombreux monuments sur ces 

routes.  Au départ, les pèlerins 

s'en servaient comme genouillères 

pour leurs mortifications, puis 

avec le temps elle est devenue le 

symbole de réussite même si elle 

peut aussi servir d'assiette en cas 

de besoin.

L

L' habit du pèlerin

Le pèlerin devait se protéger du froid, de la 

pluie. Il porte une sorte de lourde cape : la 

pèlerine.

Pour garder sa nourriture une petite besace en 

cuir lui sert de sac. Un grand bâton de deux 

mètres, le bourdon qui l'aide à la marche et à 

se défendre des bêtes sauvages et des brigands.


