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SYLLABUS 
Histoire des croisades 

HST 2132 
 

Trimestre :   Hiver 2016 
Horaire :   Mercredi, de 13h à 16h au local B-3245, Pavillon 3200 Jean-Brillant 
Professeur :   Louis Provost-Brien 
Disponibilités :   Mercredi, de 10h à 12h (local C-6142) ou rendez-vous par courriel 

(louis.provost-brien@umontreal.ca) 
 
Présentation du cours 
 
L’histoire des croisades est aussi riche que l’historiographie du sujet est contrastée : des élans 
héroïques des historiens du Second Empire à l’abricot de J. Le Goff, on est passé par de 
nombreuses grilles interprétatives pour tenter de cerner un phénomène pluriséculaire d’une 
formidable complexité.  
En effet, sont qualifiées de croisades non seulement les expéditions ayant pour but de libérer les 
lieux saints, aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, mais aussi, peu à peu, celles qui répondent aux besoins 
de l’Église romaine : missions aux portes de l’Europe baltique, reconquête ibérique et luttes 
contre les hérésies. De plus, le terme même de cruciata est postérieur à la période d’apogée de la 
croisade : si les participants sont bien dans les textes des crucesignati (« croisés »), le mouvement est 
en principe qualifié de passagium ou de passagium generale (« passage ou passage général »). 
L’étude d’un tel phénomène, dont A. Dupront1 a bien montré qu’il dépasse la réalité pour 
imprégner profondément les imaginaires, s’avère donc particulièrement difficile. Le cours tente 
de se faire l’écho des différentes tendances de l’historiographie et d’équilibrer le propos, laissant 
une place, à côté des croisades d’Orient, aux autres mouvements croisés. Ainsi, l’étude de la 
grande aventure de l’Occident médiéval permet-elle de considérer à la fois la réalité concrète des 
expéditions, les modifications des mentalités permettant de comprendre la prégnance de l’appel 
pour les chrétiens de ce temps, mais aussi de poser la question de notre propre positionnement 
face à cet objet de fantasmes qu’est devenue la croisade. En somme, il s’agit de la considérer 
comme un phénomène central de l’histoire du Moyen Âge, non comme une suite d’événements. 
 
Lectures associées au cours : 
 
Le cours explore les causes et la signification des expéditions chrétiennes contre les musulmans et 
les infidèles de manière plus générale. Pour atteindre notre but, nous nous servirons des sources 
primaires, soutenues par des lectures supplémentaires. Dans le cas présent, une source, ainsi 
qu’un article ou extrait de monographie seront proposés chaque semaine, en plus de la lecture de 
l’ouvrage suivant, dont les pages associées au sujet des cours sont présentées chaque semaine : 
 
TYERMAN, Christopher. God’s War, A New History of the Crusades. London, Penguin, 2007. 
 
 
 

                                                 
1 DUPRONT, Alphonse, Le mythe de croisade, Paris, Gallimard, 1997. 
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Évaluations : 
 
L’évaluation du cours sera distribuée de la manière suivante : 
 

- Compte rendu critique d’un article scientifique (20 %) – 17 février 2016 
- l’examen partiel (35 %) – 9 mars 2016 
- l’examen final (45 %) – , démontrant les capacités d’analyse et les connaissances acquises, 

portant sur un choix de sujets abordés durant le cours. – 19 avril 2016 
 
N.B. Veuillez prendre note que l’utilisation d’un français adéquat dans les différents travaux fait 
partie intégrante de l’évaluation. Les travaux comprennent ainsi une pondération pour la langue 
pouvant atteindre 15 % de leur valeur totale.  
 


