
Leçon 11 : L’expansion chrétienne : le temps des Croisades 
Le christianisme c’est l’amour du prochain1. Comment au nom de cette religion d’am0our les chrétiens du Moyen Age ont pu prendre 
les armes et se lancer dans une série de guerres longues et féroces contre les Infidèles2, contre l’Islam : les croisades ?   

I* Les Croisades en Orient (1099 à 1291) 
 1) Pourquoi et comment la Croisade ? La croisade est d’abord un pèlerinage armé vers les lieux où Jésus est né 

puis est mort (= la Terre Sainte). Vers l’an 1000, le pèlerinage des Chrétiens d’Europe vers la Terre Sainte a été un 
moment interrompu par le calife chiite d’Egypte. En 1095 le Pape Urbain II prêche la croisade à Clermont (…)  

 

(…)Cela  s’explique 
d’abord par la volonté 
de détourner vers un 
but chrétien l’ardeur 
guerrière des 
chevaliers. Le pape 
Urbain II veut aussi 
sauver Byzance 
menacée par les Turcs, 
réunifier la chrétienté 
déchirée depuis 1054. 
A son appel, plusieurs 
armées de rudes 
seigneurs se 
rassemblent. Après un 
dur et long voyage, ils 
prennent Jérusalem en 
juillet 1099. Huit 
croisades se succèdent 
avec des succès variés 
jusqu’en 1270. 

 2) Les Etats Chrétiens d’Orient (1099 à 1291) sont fondés…entre 1098 (1
ère

 victoire chrétienne à Dorylée sur les Turcs) 

et 1099 (prise de Jérusalem). Cette fondation provoque le mécontentement des Byzantins qui voulaient récupérer la Terre Sainte. 

Des ordres de moines-chevaliers sont fondés : les Templiers et les Hospitaliers. Ils surveillent la Terre Sainte et font venir de 

l’argent qu’ils recueillent des revenus de leurs terres européennes. Les Musulmans d’abord divisés (entre chiites et sunnites) se 

réunissent sous les sultans Nur Al Dîn puis Saladin. Saladin reprend  Jérusalem après sa victoire sur les chrétiens à Hattin (1187). 

La situation des Etats chrétiens devient difficile et la reconquête de Jérusalem n’est pas possible malgré plusieurs tentatives dont 

celles des rois chrétiens Richard Coeur de Lion (Anglais) et Saint Louis (Français). En 1291, les Turcs reprennent la dernière ville 

chrétienne en Orient.  

 

I* Dans la péninsule ibérique : la Reconquista chrétienne 
Depuis la conquête de l’Ibérie (vers 711) les Musulmans sont les maîtres de presque toute la péninsule. Le Califat de 
Cordoue est riche et puissant (Leçon 6). Les Chrétiens sont limités au nord. Après l’an 1050, ils passent à l’offensive 
pour reprendre aux Musulmans toute la péninsule ibérique (c’est la Reconquista). Les chrétiens ibériques ont le 
soutien du pape et des autres royaumes chrétiens d’Europe. Cependant, malgré un état de guerre permanent, 
Chrétien et Musulmans ont de nombreux contacts amicaux. Ainsi les rois musulmans versent de l’argent aux chefs 
chrétiens. En échange, ils obtiennent une aide militaire lorsqu’ils se battent entre eux. Le fameux Rodrigue (le Cid) est 
avant tout un mercenaire qui loue ses services aux Musulmans. A partir de la victoire des Chrétiens à Las Navas de 
Tolosa (1212) l’Islam ibérique est en net recul. Sa fin définitive se situe entre la prise de Grenade (1492) et l’expulsion 
des Musulmans d’Espagne au début du 17ème siècle.  

                                                      
1 « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé » a dit Jésus Christ.  
2 On appelle infidèle d’une religion celui qui n’est pas de cette religion. Ainsi les infidèles des Chrétiens sont les musulmans, les juifs et les 

païens.  



 
 


