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Histoire
5e

Chapitre 4 : L’église et ses fidèles

Leçon 2 : Les croisades en Terre Sainte

 I - La Première Croisade

Les croisades sont les expéditions militaires entreprises par les catholiques entre le XIe et le
XIIIe siècle pour conquérir des territoires tombés aux mains des infidèles ou convertir les païens.

La 1ère Croisade (1096-1099) fut prêchée par le Pape Urbain II (1095, à Clermont).
Jérusalem est prise en juillet 1099.

 II - Les Etats latins d'Orient

Les Etats latins d'Orient, gouvernés par des chefs francs, sont crées. Ils sont défendus par
des moines soldats appartenant à des ordres religieux et militaires : les Hospitaliers, les Templiers ou
les chevaliers Teutoniques.

Dès le milieu du XIIe siècle, les Chrétiens ont du mal à repousser l'envahisseur : Jérusamlem
est reprise par les musulmans en 1187.

En 1291, chute de Saint-Jean-d'Acre qui fait disparaître les Etats Latins.

 III - Bilan des Croisades

Les marchands italiens ont profité de l'occupation chrétienne pour développer leur commerce
avec le Proche-Orient. En entrant en contact avec les musulmans, les chrétiens ont pu étendre leurs
connaissances.

Mais les croisades ont aussi renforcé la haine entre chrétiens et musulmans.
Constantinople pillé en 1204 par la quatrième croisade, rend irréparable la séparation des deux
églises chrétiennes.

 IV - L'expansion catholique en Occident

L'Espagne est reconquise entre le XIe et le XIIIe siècle, sauf le Royaume de Grenade (1492) :
c'est la Reconquista ( = reconquête de l'Espagne musulmane par les chrétiens.

En Europe du Nord, les chevaliers teutoniques et les missionnaires convertissent la Prusse
et les pays baltes.

Persécution des Juifs en Occident à partir du XIIIe siècle : on les regroupent dans des villes,
on leur interdit la plupart des métiers, et on leur fait porter des insignes. On confisque leurs biens en
France, en 1306.

Lutte contre l'hérésie cathare dans le Sud-Ouest de la France. Les chevaliers sont envoyés,
puis le Pape crée les tribunaux de l'Inquisition qui les juge et les condamne parfois au bûcher.


