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Voir ses articles publiés dans la collection »Variorum« indique que l’on a atteint une certaine notoriété. 

Christopher Tyerman s’était cependant signalé par son »England and the Crusades, 1095–1588« 

(1988), par un petit ouvrage plus polémique, mais qui emporte l’adhésion, »The Invention of the 

Crusades« (1998), et pour un plus large public par »God’s War. A New History of the Crusades« 

(2006), qui l’a hissé parmi les spécialistes internationaux des croisades.

Avec ce recueil d’articles, c’est un peu un retour aux sources que nous offre l’auteur. En effet, ces 

quatorze textes ont été publiés entre 1982 et 2011, dont un inédit: six pour les années 1982–1986, 

trois pour les années 1992–1999, quatre de 2001 à 2011. L’auteur les a regroupés en trois sections: 

»Early Fourteenth Century Crusading« (cinq textes), sur le rôle de la croisade (le terme »crusading«, 

qui s’est imposé en anglais, étant intraduisible par un mot français; j’emploierai le terme »croisade« au 

singulier) dans la politique et la culture des élites, »The Nature of Crusading« (six textes): comment la 

croisade a été comprise par les contemporains, »The Experience of Crusading« (trois textes, dont 

l’inédit), la croisade en pratique, avec les structures personnelles et institutionnelles. Dès ses 

premières publications, on trouve les qualités qui sont à la base des travaux de Christopher Tyerman: 

une érudition à toute épreuve, une recherche de base dans la bibliographie et les archives, qui 

soutient une ampleur de vue jamais démentie.

Le plus simple est sans doute d’aborder ces articles en suivant la chronologie des croisades et de voir 

l’apport de l’auteur. La courte synthèse »What the Crusades Meant to Europe« (X, 2001) démontre 

l’ampleur de vue dont je viens de parler; la base de la démonstration est la mise en contexte du 

phénomène de la croisade (qui a trouvé son terme non par ses échecs mais à cause de la Réforme), 

l’application de catégories contemporaines étant rejetée. Les croisades étaient une forme de la guerre 

sainte chrétienne, liée au pèlerinage armé et qui de la Terre sainte s’est étendue à toute l’Europe, ce 

qui fait qu’elles ne furent pas un monument monolithique ni universel. Seule une minorité, sociale et 

possédante, y prenait part; le reste des fidèles y était associé par la participation à l’indulgence, par 

les prières et processions publiques. Le rôle de la prédication était très important. Parmi ses effets, 

l’auteur relève l’aspect négatif sur ceux qui les ont subies, juifs, musulmans, païens, hérétiques, et 

l’aspect positif sur l’Europe: le sentiment de la victoire chrétienne, une nouvelle arme pour la papauté, 

un nouveau moyen d’assurer son salut, notamment pour ceux qui vivaient par les armes, avec la 

création des ordres religieux militaires.

Mais qui étaient ceux qui partaient en croisade, objet de »Who Went on Crusades to the Holy Land?« 
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(XIII, 1992)? La croisade n’était pas une affaire individuelle, mais impliquait un grand nombre de 

personnes durant la préparation au départ, puis le croisé, qui était un pèlerin et un homme de guerre, 

faisait partie d’un groupe, d’une familia, d’une retenue. Plus bas dans l’échelle sociale, les burgenses 

et rustici étaient des possédants. On trouvait aussi des artisans, salariés, sans oublier les clercs. Les 

armées étaient composées des grands, des chevaliers, des fantassins – qui formaient le commun, le 

menu peuple –, et de tout le personnel nécessaire. Les fonds étaient mis en commun. D’autres 

caractéristiques sont les jeunes et les criminels. Les sources parlent souvent des pauperes, mais ce 

n’étaient pas des indigents. Le rôle politique, judiciaire et religieux du populus (les chevaliers et les 

hommes libres) et des pauperes lors de la première croisade est restitué dans les cadres 

institutionnels de la société du XIe siècle avec l’étude »›Principes et Populus‹: Civil Society and the 

First Crusade« (XII, 2008)1. Les salariés sont le sujet de l’étude inédite »Paid Crusaders. ›Pro honoris 

vel pecunie‹, ›stipendarii contra paganos‹: money and incentives on crusade« (XIV). L’importance de 

l’argent est en effet un thème qui revient régulièrement dans ces études. L’argent permettait de 

s’assurer de la fidélité de leurs troupes, mais il ne faut pas considérer ces hommes comme des 

mercenaires, les sources présentant ceux-ci comme des stipendarii. Le phénomène se retrouve de la 

première croisade à celles de saint Louis, mais n’était pas propre à elles comme il était pratiqué dans 

toute l’Europe.

L’étude »Were There Any Crusades in the Twelfth Century?« (VI, 1995) peut être considérée comme 

le premier jet du livre »The Invention of the Crusades« paru trois ans plus tard. »Henry of Livonia and 

the Ideology of Crusading« (VII, 2011) offre un excursus récent, bien loin de la Terre sainte, mais un 

complément très utile à l’étude précédente. L’auteur démontre comment Henri de Livonie, 

contrairement à ses prédécesseurs Saxo Grammaticus, Helmold de Bosau ou Arnold de Lubeck, truffe 

son texte d’éléments d’idéologie de croisade: la rémission des péchés des combattants, le droit 

canon, le pèlerinage, la croix, l’autorité pontificale la légitimité de la guerre, de la conquête, de 

l’autorité, de la conversion, la Terre sainte et le culte de la Vierge.

Le thème de la Terre sainte au XIIIe siècle et surtout au XIVe siècle est celui qui a retenu Christopher 

Tyerman dès le début de sa carrière. Il a fait le point pour ces deux siècles dans »The Holy Land and 

the Crusades of the Thirteenth and Fourteenth Centuries« (IX, 1985), que l’on peut rattacher à son 

livre »The Invention of the Crusades«. Il y montre la persistance de la centralité de Jérusalem et de la 

Terre sainte au milieu de toutes les expéditions nommées croisades. Ceci est souligné pour 

l’Angleterre dans »Some English Evidence if Attitudes to Crusading in the Thirteenth Century« 

(VIII, 1986), dans lequel l’auteur montre la permanence d’une piété pour la Terre sainte; cette étude 

est à mettre en relation avec la rédaction du livre »England and the Crusades, 1095–1588«, publié 

deux ans plus tard.

La dynastie royale française des Capétiens, de Philippe IV à Charles IV (1285–1328), considérait la 

reconquête de la Terre sainte comme une mission qui lui incombait, ce qui est l’objet des deux études 

»Sed nihil fecit? The Last Capetians and the Recovery of the Holy Land« (III, 1984) et »Philip V of 

1 Notons des coquilles dans les mots latins aux p. 14, 18 et 20, ce qui sont sans doute dues à la recomposition du 
texte.
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France, the Assemblies of 1319–20 and the Crusade« (II, 1984). L’auteur montre bien l’arrière-plan 

idéologique, la nécessité politique d’une telle posture, les grandes prises de croix, notamment celle de 

1313, les luttes de faction dans la famille royale (qui de Charles de Valois ou de Louis de Bourbon 

pour mener l’expédition?), les questions financières entre royauté et papauté, les grands projets de 

passage particulier puis général, longs à organiser et qui se révélaient impossible à réaliser, et ceci 

non par manque de sincérité ainsi que le montre l’exemple de Philippe V (1316–1322). Après 1323, on 

se rendit compte qu’il serait meilleur de mettre sur pied des expéditions plus ciblées d’aide à la Petite-

Arménie ou à Chypre. Louis de Bourbon, petit-fils de saint Louis, comte de Clermont, de la Marche, 

seigneur (1310) puis duc (1327) de Bourbon, mort en 1342, fut une des figures de la croisade à la 

cour capétienne, puis Valois. Ce qui intéresse l’auteur est non ce qu’il a pu réaliser, mais le contexte 

social, culturel et politique, ce qui fait toute la richesse de sa contribution »Court, Crusade and City: 

The Cultural Milieu of Louis I Duke of Bourbon« (IV, 2009) sur un personnage mentionné 

fréquemment, mais non pas étudié ainsi. Relevons un point: l’auteur montre comment Louis de 

Bourbon a réussi à réunir la cour et la ville dans le but de la croisade avec la création de la confrérie 

du Saint-Sépulcre, ouverte aux princes, nobles et bourgeois, le 14 septembre, jour de l’Exaltation de 

la Sainte Croix, 1317, dans l’église de la Sainte-Croix, fondée par saint Louis, à Paris.

Il est un homme que Louis de Bourbon a rencontré pour se renseigner sur le Proche-Orient : Marino 

Sanudo. Dans »Marino Sanudo Torsello and the Lost Crusade: Lobbying in the Fourteenth Century« 

(I, 1982), l’auteur s’attache à ce propagandiste très actif dans le premier tiers du XIVe siècle, non pas 

tant pour rappeler sa vie que pour montrer comment ce patricien vénitien a agi en faveur de la 

croisade (et de Venise), par ses écrits, ses lettres et la rencontre des personnes de pouvoir ou 

influentes. En 1328, la France a connu un changement de dynastie et le nouveau roi Philippe VI de 

Valois reprit la politique de croisade de ses cousins capétiens, objet de »Philip VI and the Recovery of 

the Holy Land« (V, 1985). Après une tentative avortée de lutte contre les Maures en péninsule 

Ibérique, c’est la Terre sainte qui occupa l’esprit du roi, à partir de l’automne 1330. Les négociations 

avec la papauté sur le financement furent difficiles, mais la date de départ fut fixée au 1er août 1336. 

Cependant les affaires entre France et Angleterre (Écosse, Guyenne) incitèrent finalement, en mars 

1336, le pape à ajourner l’expédition, qui n’était pas prête. C’en était fini du rêve de reconquête de la 

Terre sainte: dorénavant la menace venait des Turcs et l’Europe replongeait dans la guerre.

Enfin, avec »Holy War, Roman Popes, and Christian Soldiers: Some Early Modern Views on Medieval 

Christendom« (XI, 1999), l’auteur nous donne un exemple de la manière dont les auteurs protestants, 

anglicans, calvinistes, notamment Foxe, Dresser et Bongars, ont utilisé l’histoire médiévale des 

croisades, dont ils ont donné des éditions érudites, pour comprendre leur propre temps et ont ainsi 

ouvert la voie à une histoire dépassionnée. On pourrait dire la même chose de Christopher Tyerman 

aujourd’hui, car cette courte recension ne peut rendre justice de la richesse de chaque étude 

individuelle. Non seulement ceux qui sont intéressés par les croisades, mais aussi ceux qui 

s’intéressent à l’histoire politique, sociale et culturelle de l’Europe médiévale se doivent de posséder le 

recueil »The Practices of Crusading«.
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