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Présentation du cours : 

 L’histoire des croisades suscite un intérêt sans cesse renouvelé et présente une 
historiographie abondante et contrastée. La définition même du mot croisade divise encore les 
historiens, alors qu’il n’apparait qu’au XIIIe siècle en latin médiéval (cruciata) et que sa traduction 
en langue arabe ne date que de 1850. Les croisés (crucesignati, ceux qui sont “marqués du signe de 
la croix”) se considéraient comme des pèlerins et des “soldats du Christ”. 
 Tributaire du contexte politique et culturel de son époque, l’historien se doit pourtant de 
lutter contre ces facteurs de distorsion pour s’attacher à une juste compréhension du passé. Il faut 
ainsi se détacher des tensions de l’actualité et des multiples récupérations de la notion de croisade 
pour tenter de cerner un phénomène pluriséculaire d’une formidable complexité. 
 Le phénomène des croisades s’illustre par une diversité tant géographique, que politique ou 
religieuse. 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 : expéditions contre les païens en région balte, reconquête ibérique, 
luttes contre les hérésies ou contre un empereur. Enfin la permanence d’une idée de croisade, bien 
après la perte de la Terre Sainte, jusqu’à l’époque moderne face à la menace ottomane, illustre la 
persistance du phénomène. 
 L’étude de cette grande aventure de l’Occident médiéval que sont les croisades amène à 
considérer différents aspects de ces expéditions, réalité concrète mais aussi : mentalités, image de 
“l’autre”, techniques de guerre, financements, stratégies, etc... 
 Ainsi, sur la trame d’un plan chronologique qui suivra ces expéditions, se superposera un 
plan thématique, qui nous permettra, au travers de sources occidentales, mais parfois aussi 
orientales, d’étudier ce phénomène central de l’histoire du Moyen-Âge que sont les croisades. 

Ouvrages de référence :  

- Fascicule HST 2132 ; 
- Tyerman, Christopher, God’s War, A new History of the Crusades, London, Penguin, 2007. 
(tous deux sont disponibles à la librairie de l’UdeM) 



Plan de cours : 

Semaine 1 (11 janvier 2018) :  
1.  La croisade - Introduction. 
2.  Présentation du plan de cours. 
3.  Méthode : le commentaire de source 

Semaine 2 (18 janvier 2018) :  
1. La conquête arabe (VIIe-XIe siècle).  
2. Le christianisme et la guerre : une lente “révolution”. 
3. TD 

Article : J.Flori, “Croisade et djihâd. Le problème de la guerre dans le christianisme et l’islam” dans 
 (collectif), Les croisades. L’Orient et l’Occident d’Urbain II à saint Louis 1096-1270,  
Electa, 1997, p.49-61. 

Semaine 3 (25 janvier 2018) :  
1.  La première croisade : la “croisade populaire”. 
2.  La première croisade : la “croisade des barons”. 
3.  TD 

Article : J.Flori, “Les chroniqueurs de la première croisade” dans J.Flori, Chroniqueurs et  
propagandistes, Droz, 2010, p.315-320; 

Semaine 4 (01 février 2018) :  
1.  La “deuxième croisade”. 
2.  Les échanges. 
3.  TD. 

Article :  N.Abi Rached, “Francs et sarrasins chez Usama b. Munqid” dans (coll.), Itinéraire de  
Cultures Croisées, de Toulouse à Tripoli, Publications de l’Université de Balamand, 1997, p.
103-112. 

Semaine 5 (08 février 2018) :  
1.  L’ordre du Temple. 
2.  L’ordre de l’Hôpital et autres ordres militaires. 
3. TD. 

Article :   A.Luttrell, “L’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et les chevaliers du Temple” 
 dans F.Novoa Portela (dir.) et C.de Ayala Martinez (dir.), Le Glaive et la Croix, Mengès, 
 2005, p.44-66. 

Semaine 6 (15 février 2018) :  
1.  La montée de Saladin et la chute de Jérusalem. 
2.  La “troisième croisade”. 
3.  TD. 

Article :   J.Richard, “Les transformations de l’image de Saladin dans les sources occidentales” dans  
 Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, 89-90, 2000. 



Semaine 7 (22 février 2018) :  
1.  La “quatrième croisade” (E.Hupin). 
2.  Les finances d’une croisade. 
3.  TD. 

Article :   M.Balard, “L’historiographie occidentale de la quatrième croisade” dans A.Lailou (dir.), 
 Urbs Capta, Lethielleux, 2005. 

Semaine 8 (01 mars 2018) : 
1.  La “cinquième croisade” et la croisade de Frédéric II. 
2.  Les croisades populaires. 
3.  TD. 

Article : L.Pouzet, “De la paix armée à la négociation et à ses ambiguïtés. L’accord de Jaffa  
(1229/626) entre Frédéric II et al-Malik al-Kamil” dans L.Pouzet (dir.) et L.Boisset (dir.),  
Chrétiens et musulmans au temps des croisades, PUSJ, 2007, p.91-116. 

Semaine 9 (08 mars 2018) : Période d’activités libres 

Semaine 10 (15 mars 2018) :  
1.  La croisade albigeoise. 
2.  Lutte contre les hérétiques et conflits politiques. Critiques des croisades. 
3.  TD. 

Article :  J.L.Biget, “Le catharisme, une histoire en devenir” dans J.L.Biget, Hérésie et inquisition 
 dans le midi de la France, éd. Picard, 2007, p.7-35. 

Semaine 11 (22 mars 2018) : 
 1.  Les croisades de Thibaud de Champagne et de Saint-Louis. 

2.  Les mongols. Les missions. La chute de la Terre sainte. 
3.  TD. 

Article :    J.Richard, “Les missions médiévales : succès ou échec” dans J.Richard, La papauté et les 
 missions d’Orient au Moyen Âge, école française de Rome, 1998, p.281-296. 

Semaine 12 (29 mars 2018) :  
 1.  Croisades aux frontières : la Reconquista. 
 2.  Croisades aux frontières : la Baltique. 
 3.  TD. 
Article : B.Harakat, “La communauté chrétienne et celle d’origine chrétienne en Espagne  
musulmane, vues par les sources arabes” dans M.Hamman (coord.), L’Occident musulman et 
l’Occident chrétien au Moyen Âge, Pub. de la Faculté des Lettres, Rabat, 1995, p. 197-207. 

Semaine 13 (05 avril 2018) :  
1.  Le procès du Temple et la “reconversion” de l’Hôpital. 
2.  Les “croisades tardives”. 
3.  TD. 

Articles : J.Théry, “Une hérésie d’Etat, Philippe le Bel, le procès des «perfides templiers» et la  
pontificalisation de la royauté française” dans Médiévales 60, printemps 2011, PUV, Saint-Denis, p.
157-185; 
  



Semaine 14 (12 avril 2018) :  
 1.  Les projets de croisade (C.Bontea). 
 2.  Conclusion : De la chute de Constantinople à Lépante et Vienne. 
 3. TD. 
Article :  A.Demurger, “Comment reprendre Jérusalem ? ” dans A.Demurger, Croisades et croisés 
 au Moyen Âge, éd. Flammarion, Paris, 2006, p.289-298. 

Semaine 15 : (19 avril 2018) : examen final (50%) 

TD : 
Des travaux dirigés sont prévus en troisième heure entre les semaines 2 et 14. Durant ces TDs, les 
étudiants travailleront directement sur des sources chrétiennes et arabes concernant les croisades. 
Les étudiants seront divisés en 2 groupes, et seront encadrés par le chargé de cours et un auxiliaire 
de cours. Ces TDs se dérouleront en salles B4335 et B4340 (selon le groupe). Les modalités 
précises seront expliquées lors de la semaine 1 et sur STUDIUM. Ces travaux permettront de 
préparer les étudiants aux commentaires de sources. La présence et la participation à ces activités 
seront prises en compte lors de l’évaluation des deux devoirs. 

Évaluation : 

- Deux commentaires de source sont à remettre durant le trimestre :  (25% + 25%) 
- Un examen final : (50%) 
- Un troisième commentaire de source peut-être rendu au choix de l’étudiant (25%). Seules les deux 

meilleures notes seront conservées pour ces commentaires.  



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 

Bériou, Nicole et Josserand, Philippe (Dir.), Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres 
religieux-militaires, Paris, Fayard, 2009. 
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. 
The New Cambridge Medieval History, Cambridge [etc.], 7 tomes en 8 volumes, Cambridge 
University Press, 1995-2005. 
Riley-Smith, Jonathan, Atlas des croisades, Paris, Autrement “Atlas/Mémoires”, 1996. 
Vauchez, André (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, Paris, Cerf, 1997. 

Ouvrages de synthèse et monographies 

Alphandéry, 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. 
Christiansen, Eric, The Northern Crusades: The Baltic and the Catholic Frontier 1100-1525. 
London, The MacMillan Press LTD, 1980.  
Cole, Penny J., The Preaching of the crusades to the Holy Land, 1095-1270, Cambridge Mass., The 
Medieval Academy of America, 1991. 
Demurger, Alain, Moines et guerriers. Les ordres religieux-militaires au Moyen Âge, Paris, Seuil, 
2010. 
Dupront, Alphonse, Le mythe de croisade, Paris, Gallimard, 1997. 
Flori, Jean, La croix, la tiare et l’épée : la croisade confisquée, Paris, Payot, 2010. 
Gouguenheim, Sylvain, Les chevaliers Teutoniques, Paris, Tallandier 2007. 
Grousset, René, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, Paris, Perrin, 1991 
[1934-1936] 3 vol. 



Housley, Housley, The Later Crusades 1274-1580 : from Lyon to Alcazar, New York, Oxford 
University Press, 1992. 
Longon, Jean, L’empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, Paris, Payot, 1949. 
Maalouf, Amin, Les croisades vues par les Arabes, Paris, Lattès, 1983. 
Murray, Allan V., Crusade and Conversion on the Baltic Frontier 1150-1500, Aldershot, Ashgate, 
2001. 
Prawer, Joshua, Histoire du royaume latin de Jérusalem, Paris, Cnrs, 2007. 
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. 
Tyerman, Christopher, God’s war, Cambridge, Belknap Harvard, 2006. 
Urban, William L., The Baltic Crusade, DeKalb, Northern Illionois University Press, 1975. 
Vauchez, André, La spiritualité du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2006. (Points Histoire, 184). 


