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SALLE ANNEXE 

(Derrière la salle  

des fêtes) 

Participation 

libre 

Croisades et Troubadours 
Cycle de deux conférences  

Par Jean-François Gareyte 
Médiateur culturel pour l’Agence Culturelle 

Dordogne-Périgord 
 

Organisées par Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre  
en partenariat avec L’Agence culturelle Dordogne-Périgord 

ST GERMAIN DU SALEMBRE 

Samedi 14 avril 
Au Temps des Croisades 

Samedi 21 avril 
Au Temps des Troubadours 
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Prise de Jérusalem par les croisés le 15 juillet 1099 (première croisade), d'Emile Signol, 1847 ©  
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Croisades et Troubadours  
 

15 Juillet 1099, Jérusalem tombe aux mains des croisés de la 1ère croisade, sous les ordres 

de Godefroy de Bouillon pour les Oïl et du Comte de Toulouse pour les Oc.  

Les récits de croisades sont le plus souvent tirés de 

chroniques écrites à la gloire des croisés Francs.  

Jean-François Gareyte a étudié pendant des années les 

chroniques Occitanes, Espagnoles, Turques, Arabes et 

Byzantines. 

Avec ce nouveau regard il nous conte là les aventures 

passionnantes des croisés occitans. 

 

 

La 1ère conférence, le 14 avril, nous emmène en Orient. 

Les croisés partent pour libérer le tombeau du Christ. Ils découvrent une 

civilisation riche de savoirs : Algèbre, alchimie, médecine, architecture, 

et … érotisme. 

 
La 2ème conférence , le 21 avril, conte le retour des survivants. 

Dans toute l’Occitanie, le savoir rapporté par les croisés enrichit la culture locale. C’est 

la naissance d’un nouvel art de vivre fait de prouesses guerrières, de poésie, de musique et 

d’Amour Courtois.  

Ainsi, est née la Fin’Amor, l’art de courtiser la 

femme de son coeur. Cette culture exceptionnelle, 

chantée par les Troubadours et diffusée par Aliénor 

d’Aquitaine, enrichira pendant deux siècles le 

monde occidental. 

 

 

 

 

 

A la fin de chaque conférence,  

un temps d’échange avec Jean-François Gareyte 

autour d’une patisserie ... 

Enluminure montrant des troubadours  

jouant de différents instruments  

du Moyen-âge.  

Siège de Saint-Jean d'Acre 

Le grand sultan Saladin , 

Face à lui, Richard Cœur de Lion,. 

XIIIe siècle, BL MS  

Royal 2A XXII f. 220 


