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Contacts en Méditerranée, XIème – XIVème siècles COURS

En 1095, à Clermont, le pape Urbain II invite les chevaliers et rois européens à partir en « Croisade », c’està-dire à reconquérir la Terre Sainte (Proche-Orient), au nom de celui qui est mort sur la croix, Jésus. Il
promet le statut de martyre et l’accès au Paradis à ceux qui mourront durant cette aventure. C’est la
« Guerre Sainte », soit-disant voulue par Dieu.
En réalité, les croisades ont de multiples raisons :
- raisons religieuses : il s’agit de défendre les Chrétiens d’Orient (Grèce et Turquie) attaqués par les
Musulmans, et de libérer l’accès au Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ (Jésus) à Jérusalem.
- Raisons économiques : mettre la main sur les richesses du Proche-Orient, et libérer la route des
épices asiatiques en chassant les Arabes.
- Raison sociale : éloigner les chevaliers violents, et ainsi pacifier les campagnes d’Europe.
La 1ère croisade est un succès, elle libère Jérusalem en 1099. Les chevaliers européens crée les Etats Latins
d’Orient et se taillent des royaumes. Les croisades suivantes (jusqu’en 1291) sont toutes des échecs : les
Arabes reprennent les territoires et chassent les Européens qui ne parviennent pas à les réconquérir.
Durant les Croisades, des ordres de « moines-soldats » sont créés, notamment les Chevaliers de l’Ordre du
Temple, appelés les Templiers. Ils sont chargés de protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte. Ils
s’enrichissent grâce aux dons qui leur parviennent de toute l’Europe et grâce à leurs commanderies
disséminées sur tout le continent. Le roi Philippe le Bel finit par les faire arrêter en 1307 et exécuter.
Les croisades sont un échec politique, les Etats Latins d’Orient n’ayant pas réussi à perdurer. Mais elles ont
permis les échanges commerciaux et culturels entre le monde arabo-musulman et le monde chrétien.
Elles inspirent deux autres conquêtes, elles, couronnées de succès :
- L’évangélisation de l’Europe du Nord.
- La Reconquista en Espagne, qui s’achève en 1492 par la chute du royaume musulman de Grenade.

Deux lieux symboliques illustrent les enjeux des Croisades :
-

La vieille ville de Jérusalem, au sein de laquelle les Lieux Saints des trois grandes religions
monothéistes se côtoient. Pour les Juifs, le Mur des Lamentations (vestige du Temple de Salomon) ;
pour les Chrétiens, le Saint-Sépulcre ; pour les Musulmans, le Dôme du Rocher.

-

La mosquée-cathédrale de Cordoue : temple romain durant l’Antiquité (vers le IIIème siècle ap JC),
église chrétienne du VIème au VIIIème siècle, puis mosquée lors de la conquête arabo-musulmane du
VIIIème au XIIIème siècle, et enfin cathédrale chrétienne depuis la Reconquista du XIIIème siècle.

