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SYLLABUS 
Histoire des croisades 

HST 2132 
 

Trimestre :   Hiver 2015 
Horaire :   Mercredi, de 13h00 à 16h00, local B-4270 
Professeur :   Cornel Bontea 
Disponibilités :   Mercredi, de 10h00 à 12h00 (local C-6107) ou rendez-vous par courriel 

(cornel.bontea@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 orientale, 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 dont 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. Bref, il s’agit de la considérer comme un 
phénomène central de l’histoire du Moyen Âge, non comme une suite d’événements. 
 
 
Objectif 
 
Le cours explore les causes et la signification des expéditions chrétiennes contre les Musulmans et 
les infidèles. Pour atteindre notre but, nous nous servirons des sources primaires, soutenues par 
des lectures supplémentaires. L’objectif est de comprendre le phénomène complexe des 
croisades, à la fois comme une série d'événements qui ont façonné la culture médiévale, et qui par 
la définition d'un paradigme violentent des relations islamo-chrétiennes, continue à façonner et 
diviser notre monde contemporain.        
 
 
 

1 DUPRONT, Alphonse, Le mythe de croisade, Paris, Gallimard, 1997. 
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Plan du cours 
 
 
Ouvrage de référence : TYERMAN, Christopher, God’s War, A new History of the Crusades, London, 
Penguin, 2007. La lecture de l’ouvrage accompagne l’avancée du cours. 
 
 
Semaine 1 (7 janvier 2015) : Introduction 

1. Présentation du plan de cours. Le cours : exigences, organisation, travail attendu, objectif 
et évaluation. 

2. Le mot « croisade » aujourd’hui : Ben Laden, George W. Bush, Saddam Hussein, Kadhafi, 
Poutine, Claude Guéant. Le choc des civilisations : Huntington Vs Fukuyama.   

3. Concept, terme et notion de croisade, périodisation et limites géographiques. 
 
Semaine 2 (14 janvier 2015) : Guerre sainte et jihad (God’s War…, p 27-57) 

1. Les origines de la guerre sainte chrétienne 
2. La doctrine du jihad dans le Coran et la tradition musulmane  
3. L’image de l’islam dans la chrétienté : Islam des Lumières et chrétienté barbare ? 

Historiographie et actualité : des croisades vues par les Arabes d’A. Maalouf à Aristote au Mont 
Saint-Michel de S. Gouguenheim. 

Étude détaillée : Appel de Léon IV aux guerriers francs (847)  
Lecture obligatoire : ROSIER CATASH, Irène, « Qui connaît Jacques de Venise ? Une revue 

de presse », in P. Büttgen et alii, Les Grecs, les Arabes et nous, Enquête sur l’islamophobie savante, Paris, 
Fayard, 2009, p. 21-47. 
 
Semaine 3 (21 janvier 2015) : La prédication de la première croisade : Urbain II à Clermont (God’s 
War…, p. 1-24) 

1. Les mouvements de Paix (Xe-XIe s.)  
2. Le concile de Clermont (1095) : les messages d’Urbain II 
3. Les thèmes mobilisateurs chez Urbain II 

Étude détaillée : L’appel de Clermont selon Foucher de Chartres 
Lecture obligatoire : FLORI, Jean, « L'Église et la Guerre Sainte: de la" Paix de Dieu" à la" 
croisade" »,  in Annales, 1992, p 453-466. 
 
Semaine 4 (28 janvier 2015) : La croisade populaire : jusqu’à Jérusalem (God’s War…, p 106-164) 

1. Le développement du pèlerinage pénitentiel (IXe-Xe s.) 
2. Dieu le veut : signes, miracles et merveilles au départ des croisés 
3. Les composantes eschatologiques de l’idée de croisade 

Étude détaillée : Urbain II et l’argument eschatologique selon Guibert de Nogent  
Lecture obligatoire : FLORI, Jean, « Pierre l’Ermite, les juifs et la croisade « populaire » », in Jean 
Flori, Pierre l’Ermite et la première croisade, Paris, Fayard, 1999, p. 251-281. 
 
Semaine 5 (4 février 2015) : Les passagia du XIIe siècle (1100-1187) (God’s War…, p 243-267 et p 
341-374) 

1. Le déroulement des événements - Le monde musulman proche oriental : de la division à 
la réunion des forces 
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2. Le phénomène des ordres militaires 
3. Les échanges 

Étude détaillée : Saladin (anonyme du XIVe s.) 
Lecture obligatoire : TOLAN, John Victor. “Mirror of Chivalry: Salah Al-Din in the Medieval 
European Imagination”, in Images of the Other: Europe and the Muslim World before 1700 (1996): 7-38.  
 
Semaine 6 (11 février 2015) : La prise de Constantinople dans son contexte (1204) (God’s War…, p. 
477-500) + remise du compte rendu (15%) 

1. La dégradation des rapports entre Latins et Grecs (VIIIe-XIIe s.) 
2. Le fil des événements : la question de la dette vénitienne 
3. L’empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée (XIIIe-XIVe s.) 

Lecture obligatoire : MADDEN, Thomas, « The Crucible of the Crusade » et « Venice and the 
Diversion », in MADDEN, Thomas, Enrico Dandolo and the Rise of Venice, Baltimore, John Hopkins, 
2003, p. 117-154. 
Étude détaillée : Robert de Clari, chroniqueur de la IVe croisade 
 
Semaine 7 (18 février 2015) : Les inflexions du XIIIe siècle : croisade ou mission (1213-1291) (God’s 
War…, p. 715-735) 

1. Le surgissement des Mongols et les rêves de conversion 
2. Saint François d’Assise et le sultan Al-Kâmil  
3. La réorientation des expéditions et l’action de saint Louis 

Lecture obligatoire : RICHARD, Jean, « Les missions médiévales, succès ou échec ? », in 
RICHARD, Jean, La papauté et les missions d’Orient au Moyen Âge, XIIIe-XVe siècles, Rome, École 
française de Rome, 1977, p. 281-296. 
Étude détaillée : Conseils aux missionnaires (début du XIVe s.)  
 
Semaine 8 (25 février 2015) : La fin des royaumes latins d’Orient et le repli des ordres militaires (God’s 
War…, p 814-822 et 838-843) 

1. La chute de Tripoli et de Saint-Jean d’Acre 
2. Le repli des ordres militaires  
3. Le procès des Templiers 

Lecture obligatoire : RILEY-SMITH, Jonathan, « Were the Templars guilty ? », in RILEY-
SMITH, Jonathan, The Medieval Crusade, Woodbridge, Boydell, 2004, p 107-124. 
Étude détaillée : La règle primitive du Temple  
 
Semaine 9 (4 mars 2015) : Période d’activités libres 
 
Semaine 10 (11 mars 2015) : Examen partiel (35%) 
 
Semaine 11 (18 mars 2015) : La Reconquista espagnole et la croisade albigeoise (God’s War…, p. 
650-674 et p. 563-605) 

1. Les flux et les reflux arabes en Espagne 
2. Reconquista et croisade : particularités et différences 
3. De la « tolérance » à l’expulsion des juifs d’Espagne de 1492 
4. La croisade albigeoise 

3 
 



  
Faculté des arts et des sciences 

Département d’histoire 
 
 

4 

Lecture obligatoire : GERBET, Marie-Claude, « Campagnes et villes, musulmanes et chrétiennes 
(XIe siècle – début XIVe siècle), in GERBET, Marie-Claude, L’Espagne au Moyen Âge, VIIIe-XVe 
siècle, Paris, Armand Colin, 1992, p. 151-191. 
Étude détaillée : L’édit d’expulsion de 1492 
 
Semaine 12 (25 mars) : Drang nach Osten (God’s War…, p. 674-712) 

1. L’État teutonique en Europe orientale 
2. La croisade en Livonie et la reysen en Prusse 
3. La bataille de Tannenberg et le concile de Constance    

Lecture obligatoire : TAMM, Marek, « How to justify a crusade ? The conquest of Livonia and 
new crusade rhetoric in the early thirteenth century », in Journal of Medieval History, 39.4 (2013), p 
431-455.  
Étude détaillée : Une critique des Teutoniques au concile de Constance (1415), l’opinio Hostiensis. 
 
Semaine 13 (1 avril 2015) : Changement de perspective : l’avancée des Ottomans (God’s War…, p 825-
875) 

1. Les rêves de croisade au XIVe siècle : « la croisade après la croisade » 
2. Vers une croisade défensive : Nicopolis (1396) ? 
3. Une nouvelle frontière : les Balkans et la croisade de Jean Hunyadi – Varna (1443-1444)   

Lecture obligatoire : PETKOV, Kiril, « The rotten apple and the good apples : Ortodox, 
Catholics and Turks in Philippe de Mézières crusading propaganda », in Journal of Medieval History, 
23.3 (1997), p 255-270. 
Étude détaillée : Jean de Warvin sur les origines de la croisade de Varna  
 
Semaine 14 (8 avril 2015) : Un nouveau monde : de la chute de Constantinople à Lépante (1571) (God’s 
War…, p. 825-874) 

1. La chute de Constantinople (1453) 
2. Les croisades à la fin du Moyen Âge 
3. La menace ottomane et la bataille de Lépante (1571) 

Lecture obligatoire : POUMARÈDE, Géraud, « Figures de l’ennemi, L’infidèle, le barbare, le 
despote », in POUMARÈDE, Géraud, Pour en finir avec la croisade, mythes et réalités de la lutte contre les 
Turcs aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Puf, 2004, p. 50-71. 
Étude détaillée : Erasme et la lutte contre les Turcs (1530) 
 
Semaine 15 : (22 avril 2015) : examen final (50%) 
  
 
Lectures obligatoires 
 
Les étudiant-e-s ont soin d’étoffer leurs connaissances par les lectures obligatoires en cours de 
semestre. En voici la liste, en regard du numéro d’ordre de la semaine : 
 

2. ROSIER CATASH, Irène, « Qui connaît Jacques de Venise ? Une revue de presse », in P. 
Büttgen et alii, Les Grecs, les Arabes et nous, Enquête sur l’islamophobie savante, Paris, Fayard, 
2009, p. 21-47. 
3. FLORI, Jean, « L'Église et la Guerre Sainte: de la" Paix de Dieu" a la" croisade" »,  in 
Annales, 1992, p 453-466. 
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4. FLORI, Jean, « Pierre l’Ermite, les juifs et la croisade « populaire », in FLORI, Jean, Pierre 
l’Ermite et la première croisade, Paris, Fayard, 1999, p. 251-281. 
5. TOLAN, John Victor. “Mirror of Chivalry: Salah Al-Din in the Medieval European 
Imagination”, in Images of the Other: Europe and the Muslim World before 1700 (1996): 7-38. 
6. MADDEN, Thomas, « The Crucible of the Crusade » et « Venice and the Diversion », in 
MADDEN, Thomas, Enrico Dandolo and the Rise of Venice, Baltimore, John Hopkins, 2003, p. 
117-154. 
7. RICHARD, Jean, « Les missions médiévales, succès ou échec ? », in RICHARD, Jean, La 
papauté et les missions d’Orient au Moyen Âge, XIIIe-XVe siècles, Rome, École française de Rome, 
1977, p. 281-296. 
10. RILEY-SMITH, Jonathan, « Were the Templars guilty ? », in RILEY-SMITH, Jonathan, 
The Medieval Crusade, Woodbridge, Boydell, 2004, p 107-124. 
11. GERBET, Marie-Claude, « Campagnes et villes, musulmanes et chrétiennes (XIe siècle – 
début XIVe siècle), in GERBET, Marie-Claude, L’Espagne au Moyen Âge, VIIIe-XVe siècle, 
Paris, Armand Colin, 1992, p. 151-191. 
12. MAREK, Tamm, « How to justify a crusade ? The conquest of Livonia and new 
crusading rhetoric in the early thirteenth century », in Journal of Medieval History, 39.4 (2013), 
p 431-455. 
13. PETKOV, Kiril, The rotten apple and the good apples : Ortodox, Catholics and Turks 
in Philippe de Mézières crusading propaganda », in Journal of Medieval History, 23.3 (1997), p 
255-270. 
14. POUMARÈDE, Géraud, « Figures de l’ennemi, L’infidèle, le barbare, le despote », in 
POUMARÈDE, Géraud, Pour en finir avec la croisade, mythes et réalités de la lutte contre les Turcs aux 
XVIe et XVIIe siècles, Paris, PUF, 2004, p. 50-71. 

 
 
Bibliographie d’orientation 
 
Note : à la suite d’un rappel des principaux outils de travail, on s’est ici limité à quelques 
ouvrages, privilégiant les livres au détriment des articles. Les étudiant-e-s seraient bien inspiré-e-s 
de consulter l’ensemble de la bibliographie des auteurs cités pour approfondir leurs 
connaissances. 
 
Ouvrages de références 
 
BJORK, Robert (éd.), The Oxford dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 4 
vol., 2010. 
FAVIER, Jean, Dictionnaire de la France médiévale, Paris, Fayard, 1995. 
GAUVARD, Claude, DE LIBERA, Alain, ZINK, Michel (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 
2002. 
GENICOT, Léopold (dir.), Typologie des sources du Moyen Âge occidental, Turnhout, Brepols, 1972 – (se 
continue). 
LE GOFF, Jacques, SCHMITT, Jean-Claude (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, 
Fayard, 1999. 
LEVILLAIN, Philippe (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994. 
Lexikon des Mittelalters, 5 vol., Münich-Zürich, Metzler, 1977-1999. 
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The New Cambridge Medieval History, Cambridge [etc.], 7 tomes en 8 volumes, Cambridge University 
Press, 1995-2005. 
VAUCHEZ, André (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, Paris, Cerf, 1997. 
 
Ouvrages de synthèse et monographies 
 
ALPHANDERY, Paul, DUPRONT, Alphonse, La chrétienté et l’idée de croisade, Paris, Albin Michel, 2 

vol., 1954-1959. 
BAKER, Derek (éd.), Relations between East and West in the Middle Ages, Edinburgh, Edinburgh 

University Press, 1973. 
BALARD, Michel, Croisades et Orient latin (XIe-XIVe siècle), Paris, A. Colin, 2003. 
BALARD, Michel, DUCELLIER, Alain (dir. ), Coloniser au Moyen Age, Armand Colin, Paris, 1995. 
CAHEN, Claude, Orient et Occident au temps des croisades, Aubier Montaigne, Paris, 1983.  
CHELINI, Jean, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Paris, Hachette, 1991. 
COLE, Penny J., The Preaching of the crusades to the Holy Land, 1095-1270, Cambridge Mass., The 

Medieval Academy of America, 1991. 
DEMURGER, Alain, Vie et mort de l’Ordre du Temple, Paris, Seuil, 1989. 
DEMURGER, Alain, Une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, Paris, Seuil, 2005. 
DUPRONT, Alphonse, Le mythe de croisade, Paris, Gallimard, 1997. 
FLORI, Jean, L’essor de la chevalerie, XIe -XI e siècles, Genève, Droz, 1986. 
FLORI, Jean, La croix, la tiare et l’épée : la croisade confisquée, Paris, Payot, 2010. 
FLORI, Jean, La guerre sainte, La formation de l'idée de croisade dans l'Occident chrétien, Paris, Aubier, 

2001. 
GILL, Joseph, Byzantium and the Papacy, 1198-1400, New Brunswick N.J., Rutgers University Press, 

1979. 
GOUGUENHEIM, Sylvain, Aristote au Mont Saint-Michel, Les racines grecques de l’Europe chrétienne, Paris, 

Seuil, 2008. 
HOUSLEY, Housley, The Later Crusades 1274-1580 : from Lyon to Alcazar, New York, Oxford 

University Press, 1992. 
AALOUF, Amin, Les croisades vues par les arabes, Paris, Lattès, 1983. 
PRAWER, Joshua, Histoire du royaume latin de Jérusalem, Paris, CNRS, 2007. 
RILEY-SMITH, Jonathan, RILEY-SMITH, Louise, The Crusades, Idea and Reality, 1095-1274, London, 

Arnold, 1981. 
RILEY-SMITH, Jonathan, The Crusades, Christianity and Islam, New York, Columbia University Press, 

2008. 
RUNCIMAN, Steven, Histoire des croisades, Paris, Tallandier, 2006. 
SIBERRY, Elizabeth, Criticism of Crusading, 1095-1274, Oxford, Clarendon Press, 1985. 
VAUCHEZ, André, La spiritualité du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2006. (Points Histoire, 184). 
 
Évaluation 
 
L’évaluation de l’enseignement s’effectue de la manière suivante : 

- Compte rendu critique d’un article scientifique (15%) – date de remise : le 11 février 2015 
- l’examen partiel (35%) – le 11 mars 2015 
- l’examen final (50%) – le 22 avril 2015, démontrant les capacités d’analyse et les 

connaissances acquises, portant sur un choix de sujets abordés durant le cours. 
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Directives à suivre pour le compte rendu : 
1. Vous devez faire un compte rendu critique de l’article suivant : 

GENEQUAND, Philippe, « Prédication et politique à la cour d’Avignon, Pierre Roger 
(Clément VI) et la croisade », in MORENZONI, Franco (éd.), Preaching and Political Society : 
From Late Antiquity to the End of the Middle Ages, Turnhout, Brepols, 2013, p. 203-226. 

2. Limite 700-750 mots ; 
3. Incluez une brève déclaration sur l’argument central et le but de l’article ;  
4. Situez l’article dans son contexte historiographique ; 
5. L’argument central est-il original ? Dans quelle mesure êtes-vous convaincus ?  
6. Expliquez les points forts et les faiblesses dans l’argumentation de l’auteur ; 
7. Offrez quelques réflexions finales.  
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