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Cette monographie se base sur la thèse de doctorat soutenue par l’auteur en 2008 auprès de 

l’université de Heidelberg et rédigée sous la direction de Bernd Schneidmüller, dans le cadre d’un 

programme de recherche sur »L’intégration et la désintégration des cultures au Moyen Âge 

européen«. Le riche matériel narratif disponible sur les États croisés de la Terre sainte entre la chute 

de Jérusalem en 1187 et celle d’Acre en 1291 (presqu’une quarantaine d’œuvres) est ici étudié dans 

son ensemble et d’un point de vue conceptuel, à la recherche du reflet de la progressive chute de 

l’Orient latin dans les chroniques de l’Occident. Il s’agit d’une recherche interdisciplinaire qui mélange 

des éléments d’histoire médiévale, de sciences sociales et d’analyse textuelle, dans la suite d’une 

série d’autres, consacrés à la perception des croisades et du royaume de Jérusalem, entreprises 

depuis la seconde moitié du siècle passé par les auteurs comme Gilles Constable, Elizabeth Siberry, 

Penny Cole ou Sylvia Schein. 

Le livre est divisé en six parties, dont la première correspond à son introduction et la seconde offre un 

aperçu général sur la représentation des croisades orientales dans les chroniques universelles de 

l’époque. Cette partie permet d’opérer une série de distinctions dans le matériel des sources, tout 

autre que homogènes, du moment que certains événements sont tus par quelques chroniques et mis 

en lumière par d’autres et que les auteurs ne sont pas toujours d’accord sur le rôle et l’importance des 

entreprises comme la croisade de Frédéric II. Sur d’autres points, presque tous les chroniqueurs 

s’accordent, ainsi, lorsque la majorité d’entre eux donne un jugement positif aux expéditions conduites 

par les princes et se prononce d’une manière négative pour ce qui regarde les croisades populaires.

 La seconde partie entre au vif du sujet, en proposant une série de modèles d’explication utilisés dans 

les chroniques: ainsi, les défaites des »Francs« en Terre sainte furent souvent justifiés par leurs 

désaccords internes et par la traîtrise de certains, ou bien par des éléments dérivant de la politique 

intérieure du royaume de Jérusalem, par les erreurs diplomatiques des chrétiens dans leurs rapports 

avec les États musulmans (surtout l’irrespect des accords de paix conclus) ou par des confusions sur 

le plan stratégique et tactique. Ici s’ajoutaient toutefois aussi les accusations contre des pouvoirs 

extérieurs: la curie romaine qui aurait agi pour ses propres intérêts, au détriment de la Terre sainte, 

l’Occident en général, coupable d’avoir abandonnée à eux-mêmes les chrétiens d’outre-mer, les 

Byzantins et les ordres religieux militaires. Mais les chroniqueurs expliquaient la défaite aussi par des 

raisons plus profondes et, pour certains, l’Orient latin aurait tout simplement été privé du secours divin 

à cause de ses pêchés. 

Dans une séquence logique, la quatrième partie étudie les structures narratives utilisées par les 
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auteurs pour relativiser les échecs: avant tout la diminution de l’importance des défaites subies (ainsi 

fait par exemple Arnold de Lubeck en parlant de la troisième croisade), l’invocation d’un destin 

prophétique et inévitable, la promesse d’un soulagement futur grâce à l’arrivée de l’aide militaire de 

l’extérieur (donc surtout celle des Mongoles) ou à la conversion des musulmans, l’exhortation des 

succès eus par les chrétiens dans d’autres fronts (péninsule Ibérique, la Baltique) ou l’interprétation 

philosophique et théologique de la défaite comme source du Bien. 

La cinquième partie examine les chroniques du point de vue de la question identitaire: ainsi, pour ce 

qui regarde la représentation de l’ennemi musulman d’une part et des Latins de l’autre. L’image des 

musulmans reste plutôt standardisé et homogène, sauf quelques exceptions comme celle de Saladin, 

ce qui vaut aussi pour les groupes des chrétiens (membres de diverses expéditions de croisade, 

habitants latins de la Terre sainte), considérés comme membres d’une christianitas commune qui 

semble inclure aussi les habitants orthodoxes. 

La sixième partie, avec les conclusions du livre, nous rappelle entre autres que la chute d’Acre en 

1291 n’était pas considérée par ses contemporains comme la fin de la Terre sainte latine; que les 

croisades étaient effectivement perçues dans les chroniques et dans les autres sources de l’époque 

comme un phénomène d’ensemble qui n’était pas mis en question en soi mais dont on pouvait 

critiquer des éléments; qu’il y avait donc peu de doutes sur la justification théologique et politique de la 

présence des latins en Orient, même s’il existe des différences conceptuelles entre les œuvres 

comme celle d’un Robert d’Auxerre, plus critique, ou celle d’un Vincent de Beauvais, plus »justificatif«. 

Au détriment des Mongols, peu représentés, les chroniqueurs dessinent avant tout l’image d’une 

confrontation entre deux groupes pour eux homogènes des musulmans et des chrétiens. Bien que des 

ennemies par excellence dont on décrit les caractéristiques, surtout religieux, les musulmans peuvent 

être des partenaires commerciaux ou même politiques. Avec Saladin, on arrive a dessiner le portrait 

d’un musulman »positif«, transformé plus tard en celui d’un »païen noble«. Enfin, bien que les auteurs 

ne nourrissent aucun doute sur la justesse de la cause chrétienne en Terre sainte, il existe chez eux 

une divergence de points de vue pour ce qui regarde le rôle de leurs propres compatriotes dans les 

succès et insuccès des Latins. Tout compte fait et sauf quelques exceptions, les chroniqueurs ne 

transmettent pas la nature tragique de la fin de l’Orient latin, cachée par le biais de l’utilisation des 

modèles d’explication et des structures narratives spécifiques. 

Le livre d’Annette Seitz, écrit dans un style dynamique et bien compréhensible, évite le risque de se 

perdre dans des tourbillons de conceptions abstraites et représente un bon exemple de la lecture 

interdisciplinaire des sources narratives. Surtout dans sa troisième et quatrième partie, il est question 

d’une œuvre enrichissante et innovatrice qui ne manque de générer des idées. L’idée forte du livre, ou 

bien l’affirmation que les chroniques du XIIIe siècle auraient diminué l’impact réel des défaites subies 

par les Latins en Terre sainte – aussi parce que celles-ci ne furent pas perçues comme une chute 

définitive – peut sans doute être partagée, tout comme une série d’observations faites par l’auteur le 

long de sa monographie dont je n’ai pu que dresser qu’un résumé sans doute trop réductive. 
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