
IL BASSO MEDIOEVO: X-XIII 
La crisi e la riorganizzazione della Chiesa 



J. Le Goff, La nascita del Purgatorio,  1981 

Secondo me a inserire il Purgatorio nel sistema 

dell’insegnamento della teologia è stato Pietro il Cantore, la 

cui importanza nella costruzione della Scolastica viene 

sempre più riconosciuta. Maestro nella scuola di Notre-Dame 

a Parigi, morto nel 1197, […] arriva al punto fondamentale 

«Bisogna distinguere i luoghi dei buoni e quelli dei cattivi dopo 

questa vita. Per i buoni c’è sia il Paradiso immediato se non 

hanno con sé nulla che debba essere bruciato, sia prima il 

Purgatorio, poi il Paradiso, nel caso di coloro che portino con 

sé dei peccati veniali. Per i cattivi non c’è distinzione di 

ricettacoli, ma si dice che vanno direttamente all’inferno. » La Navicella del Purgatorio - miniatura dal Purgatorio della Divina 

Commedia Egerton, f.65v - Bologna, 1340 ca. 



1. LO SCONTRO TRA CHIESA E IMPERO 

La lotta per le investiture 



1. Que l’Eglise romaine a été fondée par Dieu seul . 

2. Que seul le Pontife romain peut seul être appelé 

de droit universel. 

3. Que lui seul peut déposer ou rétablir des évêques. 

[…] 

7. Qu’il possède seul le droit, selon les besoins du 

temps, de faire de nouvelles lois. 

9. Qu’au pape seul, tous les princes embrasseront les 

pieds 

10.Que seul son nom sera prononcé dans les églises. 

11.Qu’il lui est permis de déposer des empereurs. 

19.Que lui-même ne peut être jugé par personne. 

22.Que l’Eglise Romaine ne s’est jamais égarée ; 

elle ne s’égarera pas de toute l’éternité […] 

27.Qu’il peut délier des sujets de leur fidélité 

(féauté) à de mauvais hommes. 

Gregorio VII, Dictatus papae, 1075 

 

 

Eike Von Repkow, Sachsenspiegel, Biblioteca di 

Wolffenbuttel, Cod. guelf. 3.1   

Le conflit de deux pouvoirs à vocation universelle.  

La querelle des investitures 

Il n'y avait pas de plus fervent partisan des idées théocratiques que Grégoire 

VII, l'auteur des Dictatus papæ.  

   (Bernard Rapp, Le Saint-Empire romain germanique, d'Otton 

le Grand à Charles Quint,) 



Le conflit de deux pouvoirs à vocation universelle.  

    La querelle des investitures 

 
 Per dir solo di poche cose tra molte, egli  [Ildebrando di Soana/Gregorio 

VII] usurpò e il Regno e il Sacerdozio contro la volontà di Dio. Ciò facendo 

egli disprezzò il comando santo di Dio, per cui i due poteri debbono 

essere non nelle mani di uno solo ma di due, come il Salvatore 

durante la sua passione, simbolicamente intese, parlando delle due 

spade. Quando Gli fu detto «Signore, ecco qui due spade», Egli rispose: 

«è abbastanza», volendo significare con il bastare di questa dualità che 

occorrono nella Chiesa due spade per troncare ogni male: la spirituale e 

la materiale, insegnando cioè che con la spada sacerdotale si 

devono costringere gli uomini ad obbedire al re, dopo che a Dio, e 

che con la spada regale esternamente si devono sconfiggere i nemici di 

Cristo, e internamente obbligar gli uomini tutti ad ubbidire al sacerdozio; 

[…] 

 Come la pazzia di Ildebrando abbia confuso quest’ordine di Dio, tu sai 

[…]. Pensò di privare del Regno me che Dio ha chiamato al Regno – 

mentre non chiamò certo lui al sacerdozio – perché vide che io volevo 

dipendere da Dio e non da lui.  

Erico IV di Franconia, Lettera ai vescovi tedeschi, 1076 

Le roi des Romains Henri IV agenouillé devant Mathilde de 

Toscane en présence du pape Grégoire VII qui l'a excommunié 

(1077), miniature d'Hugues de Cluny (XIIe siècle). 



Le conflit de deux pouvoirs à vocation universelle.  

  À l’origine de la séparation des pouvoirs politique et religieux: la laïcité de l’Etat. 

    

■ Au nom de la sainte et indivise Trinité. Moi Henri, par la grâce de Dieu empereur auguste des Romains, pour l'amour 
de Dieu et de la sainte Eglise romaine et du seigneur pape Calixte et pour le remède de mon âme, j'abandonne à 
Dieu et aux saints apôtres de Dieu, Pierre et Paul, et à la sainte Eglise catholique toute investiture par l'anneau et la 
crosse et accorde que dans toutes les églises de mon royaume et empire, les élections soient canoniques et les 
consécrations libres. Les possessions et droits régaliens qui appartiennent à saint Pierre et qui lui ont été enlevées 
depuis le début de la querelle jusqu'à aujourd'hui, du temps de mon père ou même du mien, et qui sont entre mes mains, 
je les restitue à ladite sainte Eglise romaine ; […] 

■ Moi Calixte, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à toi, cher fils Henri, par la grâce de Dieu empereur auguste 
des Romains, j'accorde que les élections des évêques et des abbés du royaume allemand qui relèvent du pouvoir 
royal, se fassent en ta présence, sans simonie et sans violence, en sorte que si les électeurs se querellent, sur avis ou 
jugement du métropolitain et des autres évêques de la province, tu donnes assentiment et aide au parti le plus sage. L'élu 
recevra de toi l'investiture des droits régaliens par le sceptre et t'en rendra le service dû de droit. Ceux des autres parties 
de l'Empire, une fois consacrés, auront six mois pour recevoir de toi l'investiture des droits régaliens par le sceptre et ils 
t'en rendront le service dû de droit [Concordat de Worms, 1122, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t.1, 
éd. L. Weiland, Hanovre, 1983, M.G.H. Legum Sectio IV, I, n° 107-108] 

Il concordato di Worms (1122) 



Il progetto teocratico di Innocenzo III 

Sicut Universitatis Conditor 

 Come Dio, creatore dell’universo, ha creato due grandi luci nel 

firmamento del cielo, la più grande per presiedere al giorno e la più 

piccola per presiedere alla notte, così egli ha stabilito nel firmamento 

della Chiesa universale, espressa dal nome di cielo, due grandi 

dignità: la maggiore a presiedere — per così dire — ai giorni, cioè 

alle anime, e la minore a presiedere alle notti, cioè ai corpi. Esse 

sono l’autorità pontificia e il potere regio. 

 Così, come la luna riceve la sua luce dal sole e per tale ragione è 

inferiore a lui per quantità e qualità, dimensione ed effetti, similmente il 

potere regio deriva dall’autorità papale lo splendore della propria 

dignità e quanto più è con essa a contatto, di tanto maggior luce si 

adorna, e quanto più ne è distante tanto meno acquista in splendore. 

  

 Data in Laterano il terzo giorno prima delle calende di novembre. 

(30 ottobre 1198) 

 



LA CHIESA TRA RINNOVAMENTO E DISSENSO 

Nuovi ordini religiosi ed eresie  



La réforme grégorienne et le monachisme 

À la fin du XIe siècle, l’abbaye de Cluny est à la tête de plus 

d’un millier de possessions à travers l’Europe. Dix mille 

moines sont ralliés à l’ordre clunisien, depuis la Grande-

Bretagne (Exeter, Northampton…) à l’Italie (Plaisance, 

Crémone…) en passant par l’Espagne (Compostelle, 

Salamanque…). Le succès de Cluny s’explique en grande 

partie par son indépendance vis-à-vis du pouvoir séculier : 

les abbés doivent être nommés par leurs pairs, et non par des 

laïcs, aussi importants qu’ils soient. Cette position est saluée 

par le Saint-Siège, qui noue des relations fortes et durables 

avec l’abbaye bourguignonne, surtout lorsque le pape 

Grégoire VII (vers 1015-1085) combat la simonie (achat d’un 

titre ou d’un bien spirituel contre de l’argent) et le nicolaïsme 

(le mariage des prêtres). La réforme grégorienne, qui se fonde 

notamment sur le célibat et l’indépendance du clergé, trouve à 

Cluny l’un de ses principaux bastions.  Cluny III, ou major ecclesia, est construite entre 1088 et 1130. Les dimensions de la 

nouvelle église dépassent largement les ambitions des précédentes. Cluny devient la 

plus grande église au monde jusqu’au XVIe siècle,  



Les mouvements hérétiques  Le groupe d'hérétiques qui habitent dans notre région, c'est-à-dire les 

diocèses de Narbonne, Béziers, Carcassonne, Albi, Toulouse, Cahors, Agen et 

Périgueux, croit qu'il existe deux Dieux, un Dieu bon et un Dieu mauvais. Ils 

déclarent que le monde et tout ce qui existe de visible en lui a été créé et fait par le 

Dieu malfaisant. Ils rejettent le baptême des enfants parce que ceux-ci n'ont pas la 

foi, et, citant l'Évangile, disent que celui qui n'a pas la foi sera condamné. Ils ne 

croient pas a la résurrection des corps. 

Écrit anonyme contre les cathares, 1208-1213. 

 

 Le feu dont sont brûlés les cathares ne fait pas souffrir, car Dieu les 

assiste pour qu'ils n'aient pas grande douleur. La confession que l'on fait aux 

prêtres ne vaut rien parce que les prêtres entretiennent des maitresses, et que 

se confesser aux prêtres, c'est comme se confesser au loup. 

Témoignages de cathares recueillis par l'Inquisition, 1221. 

 

 Nous avons vu les vaudois, gens simples et sans culture, ainsi appelés du 

nom de leur chef, citoyen de Lyon. Ils demandaient avec insistance qu'on leur 

confirmât l'autorisation de prêcher, se jugeant assez instruits, alors qu'ils n'étaient 

que des demi-savants... Telle la perle aux pourceaux, la Parole sera-t-elle donnée 

a des simples que nous savons incapables de la recevoir ? Cela ne saurait être 

et il faut l'écarter... Ces gens-la n'ont nulle part de domicile fixe; ils circulent deux 

par deux, nu-pieds, vêtus de laine, ne possédant rien, ayant tout en commun 

comme les apôtres. Ils suivent le Christ nu. Ils commencent très humblement 

parce qu'ils n'ont pas encore pris pied. Si nous les laissons faire, c'est nous qui 

serons mis dehors. 

   Walter Map, clerc anglais, membre de la Curie romaine, 1179 



Il testo di questo inno Cataro 
contiene un messaggio nascosto, 
dato che Joana è la chiesa Catara 
medievale che fu prima indebolita e 
poi eliminata nella Francia 
meridionale (Occitania) con la 
Crociata Albigese (1209) 
 
Lo boier 
Quando il bovaro torna dal lavoro, 
Pianta il suo pungolo, 
A, e, i, o, u 
Pianta il suo pungolo. 
 
Trova la moglie vicino al fuoco, 
Tutta sconsolata 
A, e, i, o, u 
Tutta sconsolata. 
 
"Se sei malata, devi dirmelo, 
Io ti farò una zuppa, 
A, e, i, o, u 
Io ti farò una zuppa. 
 
Con una rapa e un cavolo, 
Un'allodola magra." [*] 
A, e, i, o, u 
Un'allodola magra." 
 

 
"Quando sarò morta, seppelliscimi, 
Nel più profondo della grotta 
A, e, i, o, u 
Nel più profondo della grotta. 
 
Mettimi i piedi alla parete, 
Il capo sotto la fonte, 
A, e, i, o, u 
Il capo sotto la fonte. 
 
E i viandanti che passeranno, 
Prenderanno l'acqua benedetta." 
A, e, i, o, u 
Prenderanno l'acqua benedetta. 
 
E diranno: "Chi è morto qui, 
È la povera Giovanna. 
A, e, i, o, u 
È la povera Giovanna. 
 
Che se n'è andata in paradiso, 
In cielo con le sue capre." 
A, e, i, o, u 
In cielo con le sue capre. 
 
 

Bottega di Maestro di Boucicaut - Grandes Chroniques de France, XV s 

La crociata contro gli albigesi (1209) 

Miniatura anonima, Raimon de Miraval 



La lutte contre l’hérésie. L’Inquisition  (1231) et les ordres mendiants 

Pedro Berruguete, Saint Dominique préside un 

autodafé, 1475, 

Giotto, Songe d'Innocent III : St François soutient 

le Latran en train de s'écrouler, 1295-1299 



2. LE CROCIATE 

L’espansione dell’Occidente cristiano 

 Ad ogni storico “riesce difficile fare un bilancio 

delle crociate senza essere influenzato dalle sue idee 

politiche, morali e religiose. Gli illuministi le vedevano 

come un’espressione del fanatismo e 

dell’oscurantismo religioso” mentre “i romantici ne 

esaltavano l’aspetto epico”.  

 “La crociata all’inizio non è altro che una guerra 

investita di sacralità, che ha come scopo la 

liberazione di Gerusalemme, il primo luogo sacro della 

cristianità [….] secondo una prospettiva di salvezza, in 

grazia del pellegrinaggio”.  

Jean Flori, Le crociate, 2001  

 



L'expansion de l'islam 

Jusqu'à l’intervention du prophète Mahomet (571-632/VIIe s.), 

les anciennes provinces de l'Empire romain à l'est de la 

Méditerranée et en  Afrique du Nord sont en majorité 

chrétiennes.  

La situation se modifie avec l'expansion de l'islam:   

 Après 711, les Arabes conquièrent presque toute la 

péninsule ibérique. Leur progression en Europe est cependant 

stoppée, en 732, à la bataille de Poitiers.  

 En Orient, l‘Islam se répand jusqu'en Asie centrale et à 

l'Indus.  

La tolérance des souverains musulmans à l'égard des autres 

religions permet, en de nombreux lieux, une coexistence 

relativement pacifique avec les autres confessions, par exemple 

en Espagne, avec les chrétiens et les juifs. 



La pratica del pellegrinaggio, il sacro passaggio (passagium) 

Cathédrale de Autun, Jugement universel, XII secolo 

 “Da tutto il mondo cominciò a 

dirigersi verso il sepolcro del Salvatore, 

a Gerusalemme, una folla immensa 

come mai nessuno prima d’ora aveva 

osato sperare. Vi andarono 

rappresentanti della bassa plebe, poi 

delle classi medie, in seguito tutti 

grandi, re, conti marchesi vescovi, e 

infine, non era mai accaduto, molte 

donne della nobiltà con altre più povere. 

In molti dei cuori vi era la speranza di 

morire prima di far ritorno in patria”  

Rodolfo il Glabro, monaco, XII secolo 



Cause e conseguenze delle crociate 



L’expansion militaire (les croisades) de la chrétienté latine en Méditerranée (XII-XIII siècle) 

A la fin du XIe siècle, l'initiative appartient aux chrétiens: 

 En moins de deux siècles, ces derniers parviennent à 

reconquérir la plus grande partie de la péninsule ibérique. 

(la Reconquista  XII-XIVe s: 2 janvier 1492 conquête de 

Granada de la part de Los Reyes Católicos, Ferdinand et 

Isabelle) .  

 A la suite de l'appel du pape Urbain II en 1095, la 

première croisade permet la prise de Jérusalem et la 

création des États latins d'Orient.  

 Mais les musulmans parviennent a bloquer leur avancé. 

Malgré de nouvelles croisades, les Occidentaux ne parviennent 

pas à s'implanter durablement en Terre Sainte et sont chassés 

du Proche-Orient en 1291. 



L’expansion militaire (les croisades) de la chrétienté latine en Méditerranée (XII-XIII siècle) 



27 novembre 1095: L’appel à la Croisade de Urbain II  

 Ô fils de Dieu ! [….] vous allez pouvoir recevoir votre 

récompense en appliquant votre vaillance à une autre 

tâche. C'est une affaire qui concerne Dieu et qui vous regarde 

vous-mêmes […] Il importe que, sans tarder, vous vous portiez 

au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient et 

qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. […] Ces 

Turcs détruisent les églises ; ils saccagent le royaume de 

Dieu. 

 Aussi je vous exhorte et je vous supplie – et ce n'est pas moi 

qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même – vous, les 

hérauts du Christ , à persuader à tous, à quelque classe de la 

société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou 

pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à 

temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple 

néfaste loin de nos territoires.[…] 

 À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que 

ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en 

combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera 

accordée. Et je l'accorde à ceux qui participeront à ce voyage, 

en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. 

■ Le 27 novembre 1095, à l'issue du concile de Clermont, 

le pape s'adresse aux évêques, pour demander d'aller 

au secours des chrétiens orientaux. Cet appel a été 

retranscrit, plusieurs années après, par Foucher de 

Chartres, sans doute témoin de l'homélie 

■ Présent en Terresainte en 1096, Foucher de Chartres est 

devenu le chapelain de Baudouin de Boulogne avant de 

mourir à Jérusalem en 1127. De 1100 à 1127, il a rédigé 

un récit de la première croisade, Historia 

Hierosolymitana, pour inciter les chevaliers 

occidentaux à se croiser.  

■ La croisade est conçue comme un pèlerinage 

pénitentiel pour racheter les chrétiens désunis, mais 

aussi comme un moyen de détourner la violence des 

chevaliers vers une lutte contre les "païens". 

 

  



 Les Passages d'outremer présentent une 

compilation, en partie légendaire, sur les 

croisades. L'intérêt pour la Terre sainte n'a jamais 

faibli durant tout le Moyen Âge, notamment dans la 

seconde moitié du XVe siècle où fleurissent des 

projets de reconquête. Des projets d'autant plus 

nombreux que celle-ci s'avère de moins en moins 

possible. Urbain II préside ici le concile de 

Clermont lors duquel il prêche la croisade, le 27 

novembre 1095. Le pape, qui avait gardé secret 

son projet, demande alors aux chrétiens de s'unir 

sous la bannière de l'église pour aller délivrer les 

Lieux saints. Non sans arrière-pensées politiques 

puisqu'il entend bien renforcer ainsi son pouvoir 

sur une chrétienté éclatée.  
Ire croisade : Le pape Urbain II préside le concile de Clermont 

Sébastien Mamerot, Les Passages d'outremer faits par les 

Français contre les Turcs depuis Charlemagne jusqu'en 1462. 

Manuscrit enluminé sur parchemin, Bourges, Jean Colombe, 1474-

1475. BnF, Manuscrits (Fr 5594 fol. 19)  

Le pape Urbain II préside le concile de Clermont 



   Pierre l'Ermite, originaire des environs 

d'Amiens, est le principal prédicateur de la première 

croisade. En 1095, il se serait rendu en pèlerinage à 

Jérusalem d'où il serait revenu avec une lettre de Dieu 

ordonnant aux chrétiens de venir au secours de leurs 

coreligionnaires d'Orient. Il aurait alors rencontré le 

pape, avant le concile de Clermont, et commencé à 

prêcher le pèlerinage aux Lieux saints. C'est un 

orateur éloquent  qui réussit à rassembler dans leurs 

aspirations salvatrices les éléments populaires de la 

première croisade en les entraînant vers la Terre 

sainte en 1096, mais la plupart mourront avant 

d'atteindre leur but.  

  Lors du siège de Jérusalem en 1099, il 

organise les processions autour de la ville et inspire 

les prières d'intercession des clercs et du peuple. On le 

voit haranguant des croisés en leur montrant d'un geste 

de la main le but à atteindre, la prise de Jérusalem. La 

ville prise, il revient en Occident avec des reliques.  

Ire croisade : Pierre l'Ermite harangue les croisés devant Jérusalem 

Roman du Chevalier du Cygne. Manuscrit enluminé sur parchemin. 3e 

tiers du XIIIe siècle. BnF, Arsenal (Ms 3139 fol. 176v) 

Pierre l'Ermite harangue les croisés 



La percezione dell’ebreo nello specchio dell’arte cristiana 

 La Chiesa degli ebrei che ha 
voluto la morte di Cristo e non lo ha 
riconosciuto come il Messia è condannata.  

Benedetto Antelami, Deposizione dalla croce, 1178, cattedrale di Parma  

Ecclesia  
Synagoga 

Allora gli ebrei, vedendo che i cristiani non 

risparmiavano neppure i piccolini e non 

avevano pietà per nessuno, si gettarono essi 

stessi sui fratelli, sulle madri, sulle sorelle e si 

uccisero vicendevolmente. E la cosa più 

straziante fu che le stesse madri tagliavano la 

gola ai figli lattanti.  

Scrittore cristiano in Ungheria 



 La lettre encyclique de l'archevêque de Pise au pape  

 Ainsi Dieu était notre guide et œuvrait avec nous, et nous 

sommes arrivés devant Jérusalem. Lors du siège de la 

Cité, l'armée a beaucoup souffert, surtout du manque 

d'eau. Nous avons alors tenu un conseil : les évêques et 

les princes ont fait annoncer qu'on ferait en procession le 

tour de la ville pieds nus, pour que Celui qui pour nous y 

fit son entrée en toute humilité, devant notre humilité 

envers Lui, l'ouvre à nous pour procéder au jugement de 

ses ennemis. Le Seigneur agréa notre humilité. Huit jours 

après notre geste d'humiliation, Il nous a livré la cité avec 

ses ennemis, l'anniversaire même de ce jour où l'Église 

primitive en fut expulsée et où de nombreux fidèles 

célèbrent la fête de la Dispersion des Apôtres. Et si vous 

voulez savoir ce qu'on fit des ennemis qu'on trouva 

ici, sachez que, sous le portique de Salomon et dans 

son Temple, les nôtres chevauchaient dans le sang 

des Sarrasins jusqu'aux genoux des chevaux… 

Ire croisade : siège de Jérusalem 

Roman de Godefroi de Bouillon et de Saladin. Manuscrit enluminé sur 

parchemin, Paris, 1337. BnF, Manuscrits (Fr 22495 fol. 69v)  

L'assaut de Jérusalem est donné après des jours de jeûne et des processions 

conduites par le clergé. Les Francs, manquant de vivres et de matériaux, doivent 

attendre de se procurer du bois pour construire des échelles et des tours mobiles 

afin d'attaquer la muraille de la ville, tandis que celle représentée sur l'image est en 

pierre. Sur la gauche, un clerc encourage les croisés à prendre possession de 

Jérusalem. En haut, un chevalier franc, inconnu, se tient sur le mont des Oliviers, 

lieu symbolique pour les chrétiens. On reconnaît Godefroi de Bouillon, roi de 

Jérusalem, avec le titre d' "avoué du Saint-Sépulcre", dans la tour. 

 



 Saint Bernard justifie la violence des croisés 

 Pour les chevaliers du Christ, au contraire, c'est en toute 

sécurité qu'ils combattent pour leur Seigneur, sans avoir à 

craindre de pécher en tuant leurs adversaires, ni de périr, 

s'ils se font tuer eux-mêmes. Que la mort soit subie, 

qu'elle soit donnée, c'est toujours une mort pour le 

Christ : elle n'a rien de criminel, elle est très 

glorieuse. Dans un cas, c'est pour servir le Christ ; 

dans l'autre, elle permet de gagner le Christ lui-même: 

celui-ci permet en effet que, pour le venger, on tue un 

ennemi, et il se donne lui-même plus volontiers encore au 

chevalier pour le consoler. Ainsi, disais-je, le chevalier du 

Christ donne-t-il la mort sans rien redouter ; mais il meurt 

avec plus de sécurité encore : c'est lui qui bénéficie de sa 

propre mort, le Christ de la mort qu'il donne. […]. 

 Saint Bernard, De laude novae militiae, cité par Jean 

Richard, dans L'Esprit de croisade, Paris, 1969  

  

   
 
Fondateur et premier abbé de Clairvaux en 

1115, Bernard de Clairvaux est un des grands 

personnages de l'Occident chrétien et un 

conseiller écouté des papes. Exploitant l'émotion 

suscitée par la chute d'Édesse en 1144, il 

prêche la seconde croisade (1146-1149). 

 



Le commerce en Méditerranée 

Les croisades n'entravent pas le commerce entre les deux 

rives de la Méditerranée.  

L'Occident chrétien dispose d'importants surplus agricoles 

et artisanaux, qu'il échange contre des denrées précieuses, 

souvent ramenées d'Inde ou de Chine par des caravaniers et 

des marins arabes. Ce commerce est à l'origine de la 

prospérité des ports méditerranéens, en particulier Gênes 

et Venise grâce à la puissance de leur flotte et à leurs 

nombreux comptoirs en Orient. 



Le crociate in Occidente:  la Reconquista 

Potreste vedere tante lance abbassarsi e alzarsi; e passare e 

rompere tanti scudi; e spezzare e smagliare tante corazze; 

estrarre dalle piaghe, tutti rossi di sangue, tanti pennoni 

che prima erano bianchi; e tanti buoni cavalli vagare senza 

cavalieri. I mori invocavano Maometto ed i Cristiani san 

Giacomo. Ed in un breve spazio giacciono già uccisi mille 

e trecento mori. […] 

[Alla fine della battaglia] se ne viene il mio Cid sopra il suo buon 

cavallo. Ha la cuffia increspata (Dio com’è bella sua barba!). Il 

cappuccio gli cade sulle spalle. Ha in pugno la spada. Vede i 

suoi che continuano ad arrivare: «grazie a Dio che sta in alto 

poiché ci ha fatto vincere un tale battaglia!» Le genti del 

Cid si gettano subito a saccheggiare l’accampamento dei 

mori e fanno gran bottino di scudi, di armi e di altre cose. 

[…] Traggono oro e argento da non potersi contare: sono tutti 

ben arricchiti questi cristiani, con l’immenso bottino là 

trovato.  

Cantare del mio Cid,  1140-1147 ca 



Le Crociate: un bilancio è possibile? 

 Morte di quasi due milioni di combattenti fra cristiani e musulmani, 

giovani e vigorosi; 

 Massacri di civili durante le razzie e gli assedi delle città; 

 Peggioramento della condizione degli ebrei e sviluppo 

dell’antisemitismo; 

 Aumento degli odi e dell’intolleranza religiosa; 

 Difficile convivenza tra cristiani e musulmani; 

 Profonda ostilità tra Occidente e Oriente (vd.  IV Crociata); 

 Vantaggi economici solo per i mercanti (dazi vantaggiosi) ed empori; 

 Alcune novità (bussola, tecniche di lavorazione del vetro, albicocca) 

che si sarebbero potute ottenere anche pacificamente 

 

L'interpretazione delle crociate attraversa la storia 

fino ad arrivare al dibattito contemporaneo: ancora 

oggi, a distanza di secoli dal loro svolgersi, non cessa 

di alimentare riflessioni, indagini e confronti tra gli 

storici, arricchendosi di nuove problematiche. 

 qual è l’esatta definizione di crociata? 

 quali sono le vere cause delle crociate? 

 a cosa hanno portato veramente tanti anni di 

guerre e massacri dal punto di vista economico, 

spirituale e culturale? 

Due posizioni interpretative emblematiche:  

1. J. Le Goff: le crociate rappresentano un 

fallimento completo per l’Occidente 

 

2. F. Cardini: le crociate hanno favorito il 

dinamismo culturale dell’Europa, lo sviluppo 

delle tecniche di navigazione e dello spirito 

missionario, nonché une feconda apertura 

mentale 
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