
Activité 2     : Les croisades

Compétence : Analyser et comprendre des documents : identifier, comprendre, confronter.

Miniature extraite du Roman de Godefroy de Bouillon, XIV siècle, BNF, Paris

En 1095, au concile de Clermont, le pape Urbain II appelle  à la croisade.

«  (…) Il importe que, sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays 
d'Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. 

En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi 
leur pays. (...). Beaucoup sont tombés sous leurs coups ; beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces 
Turcs détruisent les églises ; ils saccagent le royaume de Dieu.
 
(...)Je vous supplie( 1...), de persuader à tous, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, 
chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au 
secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. (...) 

À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la 
vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l'accorde à ceux qui 
participeront à ce voyage, en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. 
(...)
Qu'ils aillent donc au combat contre les Infidèles – un combat qui vaut d'être engagé et qui mérite de 
s'achever en victoire –, ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres privées et abusives, au grand 
dam des fidèles ! Qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ, ceux-là qui n'étaient que des 
brigands ! Qu'ils luttent maintenant, à bon droit, contre les barbares, ceux-là qui se battaient contre leurs 
frères et leurs parents ! Ce sont les récompenses éternelles qu'ils vont gagner, ceux qui se faisaient 
mercenaires pour quelques misérables sous. 
Ils travailleront pour un double honneur, ceux-là qui se fatiguaient au détriment de leur corps et de leur 
âme. Ils étaient ici tristes et pauvres ; ils seront là-bas joyeux et riches. Ici, ils étaient les ennemis du 
Seigneur ; là-bas, ils seront ses amis !

Foucher de Chartres, Histoire du pèlerinage à Jérusalem, XII siècle, dans Recueil des historiens des croisades, historiens 
occidentaux.  Cité par M. Balard, A. Demurger, P. Guichard dans Pays d'Islam et monde latin Xe-XIIIe siècles. Hachette, 
Paris, 2000.

(1) Le pape s'adresse aux évêques.

-Texte appel Urbain II : 

1- Qui parle ?                                      2-Quand?     

 3- Où ?                                               4- Nom de cette réunion ?  

5- Que demande le pape ?        

 
6-Pourquoi ?    

7- A qui s'adresse t-il ? 

8- Que leur promet-il ? Souligner- le dans le texte. 

9- Que pensez-vous de ces promesses ?


