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Document 1

Rodrigo Diaz de Bivar est né en 1043 près de Burgos . A 20 ans, il  combat 
avec le roi de Castille contre le roi d’Aragon et celui du Leon . Mais le roi de Castille 
meurt assassiné, et le roi de Leon prend sa place . Rodrigue exige que le nouveau 
roi établisse bien son innocence vis à vis de l’assassinat  : il se retrouve banni . 

Avec sa petite troupe, il se met au service de l’émir musulman de Saragosse, 
luttant à l’occasion contre d’autres musulmans ou contre des chrétiens . Il est 
pleinement le  «  Cid  », mot formé à partir de l’arabe «  sidi  » qui signifie «  
seigneur  » . Avec l’arrivée des Almoravides, il prend Valence aux musulmans et s’y 
installe . Il meurt en 1099 . Sa femme Chimène tient la ville encore 3 ans . Par la 
suite , le corps du Cid est ramené en Espagne chrétienne . 

Très vite, dès les années 1110, un poème circule en Espagne «  El cantor de 
Mio Cid  », racontant l’histoire d’un Cid un peu différent, fidèle au roi et à la 
chrétienté …. 

( texte de manuel de 2de )
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Document 2 – les faits relatés remontent à la deuxième moitié du XIe siècle...

Le Cid est maître de Valence et les Almoravides avancent vers la ville avec la ferme intention d’en chasser le 
chrétien . Les Rum dirent alors que si la troupe musulmane arrivait à Valence , ils 
tueraient tous les habitants . Puis un crieur passa dans les rues en disant que «   
quiconque serait trouvé en possession de quelque outil en fer serait sans délai 
dépossédé de ses biens et exécuté  » . Les habitants livrèrent jusqu’aux aiguilles 
et aux clous qu’ils possédaient . un mois se passe ….. Puis le maudit ( c’est le Cid) fit 
courir le bruit qu’Ibn Rudmir ( c’est le nom du roi d’Aragon ..en Arabe, bien sur ) arrivait avec 
ses troupes pour l’aider . Le Cid fait une diversion devant et prend les musulmans à revers  : les 
troupes almoravides s’enfuient . Puis il rentra dans la ville et fit rassembler toute la 
population .Il leur parla de l’armée qu’il avait mis en déroute et de sa force, puis 
il dit  : «  Remettez moi 700.000 dinars sinon je vous ferai tous mourir .  » On les 
enferma et le vizir juif du Cid vint les voir et leur dit  : «  j’ai obtenu de mon 
maître un rabais jusqu’à 200.000 dinars . Dépêchez vous  de les payer et 
rachetez vos vies .  » ce qu’ils firent …Le Cid choisit alors parmi les juifs les 
agents du fisc, les rédacteurs d’actes, et les employés des services terrestres et 
maritimes . Le vizir juif prit les fonctions du préfet de la ville ( Sahib al-madina )

Extrait du chroniqueur marocain du XIII° Ibn Idhari 
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A préparer pour la séance suivante : 
=> Avec les documents donnés, présentez les contacts dans l'orient des croisades entre 
les occidentaux latins et les musulmans de Palestine... D'abord une présentation rapide 
des docs....

Texte A  : La prise de Jérusalem par les croisés vue par un témoin anonyme de l’événement
 

Et nous, exultant d'allégresse, nous parvînmes jusqu'à la cité de Jérusalem le mardi, huit jours 
avant les ides de juin ( les ides sont une fête romaine située le 15 des mois de mars, mai, juillet et octobre et 
le 13 des autres mois) , et nous l’assiégeâmes admirablement (...). Nos seigneurs étudièrent alors les 
moyens d'attaquer la ville à l'aide de machines, afin de pouvoir y pénétrer pour adorer le Sépulcre de 
notre Sauveur. On construisit deux châteaux en bois et pas mal d'autres engins. Le duc Godefroid établit 
un château garni de machines et le comte Raimond fit de même. Ils se faisaient apporter le bois des 
terres lointaines (...). Le vendredi de grand matin, nous donnâmes un assaut général à la ville sans  
pouvoir lui nuire et nous étions dans la stupéfaction et dans une grande crainte. Puis à l'approche de 
l'heure où Notre Seigneur Jésus consentit à souffrir pour nous le supplice de la croix, nos chevaliers 
postés sur le château se battaient avec ardeur (…) A ce moment l’un de nos chevaliers escalada le mur 
de la ville . Bientôt dès qu’il fut monté, tous les défenseurs de la ville s’enfuirent des murs à travers la 
cité et les nôtres les suivirent et les pourchassèrent en les tuant et les sabrant jusqu’au temple de 
Salomon où il y eut un tel carnage que les nôtres marchaient dans leur sang jusqu’aux chevilles …

Histoire anonyme de la première croisade .
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texte B  : La prise de Jérusalem vue par Ibn AI-Qalanasi ( 1075 – 1154 ) , auteur d'une Histoire de 
Damas rédigée entre 1140 et 1160 

Après cela, les croisés prirent la direction de Jérusalem à [ la mi-juin 1099 ], provoquant l'exode de 
ses habitants. Ils prirent d'abord position devant Ramleh et s'en emparèrent à l'époque où mûrit la 
moisson. Puis, ils se mirent en marche vers Jérusalem, attaquèrent la population et la bloquèrent, 
dressant une tour qu'ils poussèrent en direction du rempart. Ils furent alors informés qu'al-Afdal 
[général en chef de l'armée égyptienne] quittait l'Égypte avec des troupes nombreuses pour mener 
contre eux le djihad, les attaquer, aider la ville à leur résister et la protéger contre leurs entreprises. 
Aussi redoublèrent- ils d'efforts dans leurs assauts et continuèrent-ils à attaquer jusqu'à la fin de cette 
journée-là, puis ils se retirèrent, assurant à leurs adversaires qu'ils donneraient l'assaut le lendemain. 
Alors les défenseurs dégarnirent le rempart à l'heure du coucher du soleil, mais les Francs repartirent à 
l'assaut et, montant sur leur tour, grimpèrent sur le rempart de la ville; les défenseurs lâchèrent pied et 
les Francs se ruèrent sur la ville et s'en emparèrent, cependant qu'une partie des défenseurs se réfugiait 
dans le Mirhab (niche munie d'une lampe se trouvant dans toutes mosquées, orientée vers La Mecque; ici, 
manière de désigner la mosquée). Bien des gens furent tués; les juifs furent rassemblés dans leur église et 
les Francs les y brillèrent vifs. Ils reçurent la soumission du Mihrab, moyennant la vie sauve à ceux qui 
s'y trouvaient . 
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Texte C  : Histoire du pèlerinage des Francs à Jérusalem – Foucher de Chartres – XII°

Nous qui étions des occidentaux, nous sommes devenus des orientaux (on les appelle alors les «  
Poulains  » ) … Nous avons oublié les lieux de notre origine et plusieurs d’entre nous les ignorent ou 
même n’en ont jamais entendu parlé … Un tel possède ici des maisons, tel autre s’est marié avec une 
syrienne .. Ceux qui là-bas étaient pauvres, Dieu les as rendu riches ici . Pourquoi retourneraient-ils en 
Occident  ?

Texte D  : Usama ibn Munqidh    Des enseignements de ma vie XII° siècle 

Ce Franc d’Antioche (…) ne mangeait plus de nourriture franque depuis longtemps .Il avait des 
cuisinières égyptiennes, sur lesquelles il se reposait tout à fait et la viande de porc n’entrait jamais sous 
son toit … Ces Francs, Dieu nous les a sûrement envoyé pour nous rappeler nos péchés et le pire  : nos 
divisions . Ce sont elles qui ont fait venir les Francs chez nous.
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