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Thème 1. Le monde méditerranéen : empreint de l’Antiquité et 

du Moyen Âge. 

Leçon 3. La Méditerranée médiévale. Espace d’échanges et de 

conflits au carrefour de trois civilisations. 

Les références aux documents renvoient au manuel Histoire, 

Nathan, 2019. 

Frédéric Richard 
 
 

 
Voir carte 1 page 75. 

 

L’espace méditerranéen durant l’époque médiévale entre les XIe et XVe siècles est dominé 

par trois civilisations qui sont marquées à la fois par des échanges et des conflits. Au nord- 

ouest, on trouve l’Occident chrétien, au nord-est, l’Empire byzantin et au Sud et sud-est le 

monde musulman. 
 

I) Trois grandes civilisations. 
 

A) L’Empire byzantin. De multiples dangers et faiblesses. 
 

(Voir carte page 45). En 395, l’Empereur romain Théodose divise l’Empire en deux pour 

notamment faciliter sa protection face aux invasions. Á l’ouest, on trouve l’Empire Romain 

d’Occident de culture latine et à l’est, l’Empire Romain d’Orient de culture grecque. 
 

L’Empire Romain d’Occident disparait en 476, victime des invasions des peuples germaniques. 

L’Empire Romain d’Orient survit et devient l’Empire byzantin au VIIe siècle. 

Cet empire est dirigé par un empereur qui a le titre de basileus (mot qui veut dire roi en grec). 

Il possède un pouvoir politique mais aussi religieux. Il nomme et dirige les évêques, et 

notamment le plus prestigieux d’entre eux, le patriarche de Constantinople. (Voir définition de 

Patriarche dans vocabulaire page 76). Il convoque les assemblées d’évêques les conciles et 

participe à la définition du dogme (les éléments fondamentaux de croyance du christianisme). 
 

C’est ce que l’on appelle le césaropapisme : lorsqu’un pouvoir de nature politique a aussi une 

autorité religieuse. 

La théocratie désigne un pouvoir de nature religieuse qui a aussi une autorité politique. C’est 

le cas du pape dans l’Occident chrétien et du calife dans le monde musulman. 

Les liens entre le christianisme occidental et celui de l’Orient sont de plus en plus fragiles. Le 

patriarche de Constantinople ne reconnait pas l’autorité du pape, l’évêque de Rome, qui 
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affirme avoir une autorité suprême dans le christianisme. Pour le patriarche de 

Constantinople, ils sont égaux en dignité. 

Cela aboutit au schisme de 1054. (Voir définition dans vocabulaire page 76). L’Église byzantine, 

dite aussi orthodoxe, se sépare de celle de Rome. Les orthodoxes prient en langue grecque, 

autorisent le mariage des prêtres et ne reconnaissent pas la suprématie du pape. 
 

Á partir, du XIe siècle, l’Empire byzantin doit faire face à de multiples dangers. Les plus graves 

sont les attaques des Turcs depuis l’Asie et les Slaves depuis les Balkans. 

 
 
 
 

B) Le monde musulman. Un monde brillant mais fracturé. 
 

L’islam est la troisième religion monothéiste née au Moyen-Orient après le judaïsme et le 

christianisme. L’islam est né au VIIe siècle en Arabie. Cette religion fut fondée par le prophète 

Mahomet autour des villes de La Mecque et de Médine, qui sont devenus les villes saintes de 

l’islam. 
 

(Voir carte 2, page 77) En un siècle, grâce à la conquête, l’islam se répandit jusqu’en Espagne 

à l’est, en Mésopotamie à l’Ouest. 

La civilisation musulmane est brillante. Elle repose sur la ville. Cordoue, Le Caire, Damas, 

Bagdad…sont des centres politiques, économiques, religieux et culturels de première 

importance. On y trouve des mosquées, lieux de prière, d’enseignement et d’étude, des 

bibliothèques, des marchés (les souks), des bains publics (les hammams) … 

La vie intellectuelle est dynamique. On étudie la médecine, l’astronomie…On traduit les 

auteurs de l’Antiquité, notamment les philosophes grecs comme Aristote. Le jeu d’échecs, né 

en Inde, se diffuse en Occident par l’intermédiaire du monde musulman. 
 

L’islam repose sur l’idéal d’unité de tous les fidèles, les musulmans. C’est le concept de 

l’oumma , la communauté des croyants dirigée par le calife. Le calife est considéré comme le 

successeur de Mahomet et le chef de la communauté des croyants. Il a une autorité 

politique, militaire et religieuse. 
 

Cependant, très vite le monde musulman s’est fracturé de diverses façons. Tout d’abord sur le 

plan religieux. L’islam se divisa en deux branches principales qui existent jusqu’à nos jours : le 

sunnisme et le chiisme. Le problème concernait la succession de Mahomet et qui devait 

devenir calife, pour les chiites, il devait appartenir à la famille de Mahomet, pour les sunnites à 

la tribu de Mahomet, cela amplifiait la possibilité de choix. 
 

Cette fracture à l’intérieur de l’islam est appelée fitna en arabe. On peut la traduire par le 

terme schisme, rupture, fracture…C’est un grand traumatisme pour les musulmans 

Pour ceux qui voudraient approfondir ce thème, je vous renvoie à la fiche sur mon site : 

http://www.conesud.com/spip.php?article25 

http://www.conesud.com/spip.php?article25
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L’unité fut garantie au départ sur le plan politique grâce à de gigantesques empires qui 

contrôlaient l’ensemble du monde musulman. 

Il y eut l’Empire Omeyyade (661-750) et l’Empire Abbasside (750-1258). Cependant, dès 

l’époque de l’Empire Abbasside, on observa un début de fractionnement en divers États. Cela 

s’accéléra après la chute de cet empire. (Voir carte 2, page 77). De plus, les Arabes qui 

contrôlaient les Empires durent parfois laisser la place à des peuples islamisés : par exemple 

les Berbères, les peuples qui vivaient déjà en Afrique du Nord (le Maghreb, avant l’arrivée des 

Arabes au VIIe siècle) qui créèrent les États Almoravides et Almohades, les Turcs Seldjoukides 

qui venaient d’Asie Centrale, en Anatolie (actuelle Turquie). 

 
 

C) l’Occident chrétien en plein essor. 
 

Une grande partie de l’Occident chrétien est unifié entre les VIIIe et IXe siècles dans le cadre 

de l’Empire carolingien. 

Dès la fin du IXe siècle, il se divise en petites unités appelées seigneuries. Á leur tête, les 

seigneurs exercent les pouvoirs qui avaient été ceux des empereurs et des rois. 
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Le seigneur prélève des taxes sur les paysans et rend la justice. 
 

La société est appelée féodale (le mot vient du latin feodus=le fief). Les seigneurs puissants 

donnent des fiefs, souvent des seigneuries, à des seigneurs moins puissants. Le seigneur qui 

donne le fief est le suzerain, celui qui le reçoit le vassal. Ils sont liés par des obligations 

réciproques à travers un hommage et un serment. (Voir définition page 77) 
 

Les rois sont peu puissants jusqu’au XIe siècle. Certains seigneurs sont plus puissants qu’eux. 
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C’est à partir du XIIe siècle que les rois imposent peu à peu leur pouvoir aux seigneurs. 
 

Entre les XIe-XIIIe siècle, l’économie de l’Occident médiéval connait une forte croissance. Le 

climat plus doux permet une augmentation de la production agricole. On pratique une 

importante déforestation pour augmenter les surfaces agricoles. La population augmente. Les 

villes qui pratiquent le commerce se développent. La population reste cependant rurale à 90%. 
 

L’Église voit son influence se renforcer. Á la fin du XIe siècle, elle ne dépend plus des rois ou 

des empereurs. Elle a même tendance à imposer son pouvoir à l’ensemble de la société et des 

pouvoir politiques : grâce aux sacrements, aux fêtes religieuses tout au long de l’année, à la 

paix et à la trêve de Dieu qui limitent les conflits, …C’est le temps de la Réforme grégorienne 

(du nom du pape Grégoire VII). Le pouvoir du Pape qui est un chef religieux mais aussi 

politique (il contrôle tout le centre de l’Italie) ne cesse de se renforcer. C’est une théocratie. Le 

pape appelle à la croisade pour délivrer Jérusalem contrôlée par les musulmans. 
 

II) La Méditerranée, un espace de conflits. 
 

De fortes tensions existent entre ces trois civilisations. Nous insisterons sur le phénomène de 

la Reconquista dans la Péninsule ibérique et de la croisade. 
 

A) La Reconquista. 
 

En 711, les musulmans traversent le Détroit de Gibraltar et envahissent la quasi-totalité de la 

Péninsule ibérique. 

C’est à partir du XIe siècle que commence véritablement le phénomène de la Reconquista (Voir 

vocabulaire page 78 et document 2 page, 82). 

(Voir carte 3, page 79). Les Royaumes chrétiens du Nord comme la Castille et l’Aragon sont les 

plus dynamiques et se lancent à la reconquête des terres musulmanes du Sud nommées Al – 

Andalous (Voir vocabulaire page 78). 
 

En 1085, le roi de Castille Alphonse VI s’empare de Tolède. 
 

En 1212, la victoire de Las Navas de Tolosa permet aux chrétiens de consolider leur position 

dans le Sud de l’Espagne. 
 

Toutefois, le Royaume de Grenade va résister jusqu’en 1492. 
 
 
 
 

B) La Terre Sainte, terre de Croisade et de Jihad. 
 

Au XIe siècle, la Terre Sainte (Aujourd’hui Israël et la Palestine : voir la localisation de 

Jérusalem carte page 75), est sous le contrôle des musulmans. 

Au concile (assemblée des évêques catholiques) de Clermont en 1095, le pape Urbain II appelle 

à la croisade (Voir vocabulaire page 77) pour délivrer les lieux saints du christianisme comme 
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le Saint Sépulcre. Les croisés obtiennent la promesse du pardon de leur péché. (Voir texte 1 

page 82) 

Jusqu’au milieu du XIIe siècle, les croisés remportent des succès. Ils prennent Jérusalem en 

1099 et fondent les États latins (Voir carte 1 page 78). 

Á partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, les musulmans reprennent l’initiative sous 

l’impulsion de Saladin (Voir biographie page 82). Jérusalem est reprise en 1187. La guerre 

menée par les musulmans a aussi, comme la croisade des chrétiens, une dimension religieuse, 

c’est le jihad (Voir définition page 79 et texte 4 page 83). 

Jérusalem est une ville essentielle, c’est une ville sainte pour les trois religions monothéistes : 

le judaïsme, le christianisme et l’islam. 

Il faut noter que lors des croisades des tensions sont apparues entre les chrétiens catholiques 

et orthodoxes. Lors de la quatrième croisade en 1204, les croisés pillent la ville chrétienne de 

Constantinople. 
 

III) La Méditerranée, un espace de cohabitation et d’échanges. 
 

La Méditerranée est aussi un espace de cohabitation et d’échanges économiques et culturels. 
 

A) Un espace de cohabitation ou vivent de nombreuses minorités. 
 

Dans l’Espagne de la Reconquista, des minorités cohabitent. Ainsi, en terre musulmane, il y a 

des chrétiens, les mozarabes. 

En terre musulmane de façon générale, les juifs et les chrétiens ont le statut de dhimmi qui 

leur assure une protection (Voir définition page 79) contre certaines contraintes 
 

En terre chrétienne, en Espagne, il y a des musulmans, les mudéjares, et des juifs. La tolérance 

laisse vite la place à une politique plus répressive (Voir documents 2 page 97 et 2 page 86). 

Cela aboutit à la décision de 1492 par les rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand 

d’Aragon. Les juifs doivent se convertir au christianisme ou quitter l’Espagne. 
 

B) Des échanges économiques dynamiques. 
 

Les affrontements comme les croisades n’empêchent pas le développement du commerce 

entre les différentes civilisations méditerranéennes. Les croisés et les marchands utilisent 

d’ailleurs les mêmes voies de communication. 

Depuis l’Antiquité, l’Occident exporte des matières premières, comme le bois, le cuivre, des 

produits manufacturés comme des tissus …aux pays orientaux, tandis que ces derniers 

vendent des épices, de la soie, de l’or…qui viennent de la Chine (la soie) le long des Routes de 

la Soie, de l’Océan Indien (les épices). L’or et les esclaves viennent d’Afrique (Voir carte 4, page 

85). 
 

Ce sont les marchands italiens, notamment de Venise et de Gênes, qui sont les grands 

bénéficiaires du commerce méditerranéen. Venise construit un véritable empire maritime et 

commercial en Méditerranée et en Mer noire, c’est une thalassocratie (Voir vocabulaire page 
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81). Elle possède des comptoirs (des petits centres commerciaux sur les littoraux, voir 

vocabulaire page 80)). Elle signe des accords avec l’Empire byzantin (Voir document 1 page 88) 

puis à partir de 1453, avec son successeur l’Empire ottoman (l’Empire turc). Dans les ports 

arabes, il y a les funduqs , des quartiers réservés aux marchands étrangers et à leurs 

marchandises (Voir vocabulaire page 80) 
 

Venise signe aussi des accords avec les États latins d’Orient (Voir document 4 page 89) 
 

Elle est à l’origine du détournement de la croisade de 1204 qui aboutit au pillage de 

Constantinople (Voir document 5 page 89). 

Ce dynamisme de Venise est incarné par le marchand Marco Polo (1254-1324) qui fait un 

voyage jusqu’en Chine raconté dans son ouvrage Le Livre des Merveilles. 

Des navires comme les nefs (Voir définition vocabulaire page 80). De nouvelles techniques 

commerciales et financières, souvent inventées en Italie, dynamisent le commerce. Les 

marchands italiens utilisent le principe de la colleganza, des associations de marchands pour 

financer une opération commerciale. Ils se partagent les bénéfices et repartissent les risques. 

Ils utilisent aussi les lettres de change pour éviter de transporter de l’argent liquide en pièces 

d’or. Ils déposent l’argent dans une banque dans leur ville de résidence. La banque leur donne 

une lettre qui indique le montant de l’argent. Ils se dirigent vers la ville où ils vont acheter les 

marchandises. Ils donnent la lettre à une agence de la même banque et récupèrent l’argent 

liquide. C’est l’invention du chèque. 
 

Voir texte de synthèse 5 page, 85 et pièce 3 page 84. 
 

C) La circulation des hommes et des cultures. 
 

La Méditerranée est aussi un espace d’échanges culturels et de circulation des hommes. 
 

Durant le Moyen-âge, les marchands ne sont pas les seuls à voyager. Il y a les pèlerinages 

religieux (Voir vocabulaire 78) sont l’occasion de longs voyages vers Saint-Jacques de 

Compostelle (Nord de l’Espagne), Rome (Italie), Jérusalem (Palestine)…pour les chrétiens, La 

Mecque, Médine pour les musulmans... (Voir carte page 75). 

Des intellectuels (des savants) voyagent à travers les villes pour visiter les bibliothèques, les 

universités et les cours (des empereurs, des rois, des sultans. Des papes, des princes). Une cour 

est une institution qui entoure un personnage très puissant. Elle est composée de membres de 

sa famille, de serviteurs, de conseillers…. 
 

Ces intellectuels font des recherches en science (médecine, astronomie, mathématiques…), 

écrivent de la poésie, de la philosophie, de la théologie (une réflexion philosophique sur Dieu 

et la religion), traduisent des textes par exemple des textes latins et grecs de l’Antiquité en 

arabe…Un savant arabe comme Averroès (1126-1198) de Cordoue en Espagne était très 

célèbre dans l’ensemble du monde méditerranéen. (Voir tableau 1 page 80). 
 

La culture occidentale récupère une grande partie de ces connaissances du monde arabe. Par 

exemple, les textes du grand philosophe grec Aristote du IVe siècle av. J.-C. sont connus en 
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occident par les traductions du grec en arabe. Les textes sont retraduits de l’arabe en latin. 

(Voir document 2 page 81) 
 

D) Des phénomènes de mélange culturel. 
 

Les cultures se mélangent dans le monde méditerranéen. On parle de syncrétisme. On le 

constate en Espagne où cohabitent les musulmans, les chrétiens et les juifs, dans les États 

latins d’orient…On parle plusieurs langues, les arts, l’architecture… mélangent les styles 
 

L’un des exemples les plus spectaculaires est la Sicile, la grande île au sud de l’Italie. (Voir carte 

page 90). 
 

L’île est occupée successivement par les Byzantins (jusqu’au IXe siècle), les arabes musulmans 

(entre les IXe et Xe siècles) et les Normands entre les XIe et XIIe siècles (des chevaliers 

normands sont des descendants de Vikings que le roi de France installa en 911 dans la région 

au Nord de Paris qui allait devenir la Normandie, Normand veut dire homme du nord). 
 

La Sicile est marquée par la culture grecque, arabo musulmane et de la chrétienté occidentale. 

Ces cultures se mélangent. 

Le couronnement du roi normand Roger II reprend le rite byzantin (Voir document 1 page 90), 

cette mosaïque a des inscriptions grecques et latines. Le manteau royal de Roger II a des 

inscriptions en arabe. (Voir document 3 page 51). L’administration du roi utilise le latin, le grec 

et l’arabe. La vie quotidienne comme l’alimentation et l’habillement mélange les traditions 

(Voir document 2 page 90). Les trois religions se côtoient. 

Conclusion : la Méditerranée médiévale fut donc un lieu marqué par trois grandes 

civilisations : la civilisation byzantine, la civilisation musulmane et la civilisation chrétienne 

occidentale. Les conflits, mais aussi les échanges économiques et culturels, furent également 

essentiels. Les cultures se mélangèrent dans le cadre d’un syncrétisme. Ce fut le cas 

notamment de la Sicile. 
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