
Introduction     :    Au IVe siècle l’Empire romain occupe tout le Bassin méditerranéen. 

L’empereur accumule les titres d’Auguste, d’imperator, de César. Il dirige l’administration

et l’armée. Les chrétiens, suivant l’enseignement de Jésus-Christ, sont autorisés par 

Constantin en 313 à pratiquer leur culte. En 391 Théodose en fait la religion officielle de 

l’Empire. Le clergé est dirigé par les patriarches (dont celui de Rome appelé Pape et 

celui de Constantinople) qui dirigent les évêques qui dirigent les prêtres. Des chrétiens 

vivent plus retirés, soit seuls (ermites), soit en commun selon une règle (moines). En 

395 l’Empire est partagé en 2 pour mieux le défendre contre les invasions. L’Empire 

d’Occident, occupé par les peuples germaniques, disparaît en 476. L’Empire d’Orient se 

maintient.

I- Quels sont les trois empires autour de la Méditerranée     ?   

A- Des territoires dirigés par des empereurs     :  

L’Empire byzantin (capitale Constantinople) est dirigé par un empereur appelé basileus. 

Celui-ci dirige l’armée, nomme le patriarche de Constantinople et les membres de 

l’administration qui appliquent les lois qu’il fait. L’empereur le plus important est 

Justinien (527-565) qui a reconquis une grande partie de l’Empire romain d’Occident, a 

bâti Sainte-Sophie et réalisé le code Justinien. Dans l’Empire carolingien l’empereur est 

couronné par le pape à Rome. Il nomme les comtes qui administrent l’Empire et les 

évêques qui répandent la religion catholique. L’empereur le plus important est 

Charlemagne (768-814) qui a bâti son palais à Aix-la-Chapelle, a pris le titre d’empereur

et a étendu l’empire vers l’Est et le Sud. Ces deux empires disent prolonger l’Empire 

romain. L’Empire arabo-musulman est dirigé par un calife depuis la capitale Damas. 

Chef politique et religieux des musulmans il nomme les gouverneurs et généraux. Les 

plus important est Al-Walid (705-715) qui a conquis l’Espagne, la Transoxiane, le 

Maghreb et a fait construire la Grande mosquée de Damas.

B- Des empires romains qui évoluent     :  

L’Empire byzantin se réduit après le règne de Justinien. Il est envahi par les musulmans,

les Salves et Bulgares au Nord et les Turcs à l’Est. Il disparaît en 1453 lorsque les Turcs 

prennent Constantinople. Il continue cependant à se maintenir chez les Salves, convertis

au IXe siècle par Cyrille et Méthode. 

L’Empire carolingien est divisé en 843 entre les 3 petits-fils de Charlemagne (partage de

Verdun). Depuis Charlemagne  la « Renaissance carolingienne » se traduit par une 

réécriture des livres, des enluminures, des églises décorées de fresques et de voûtes, et

des écoles ouvertes dans les monastères. La dynastie carolingienne disparaît car elle ne 

peut résister aux invasions des Vikings au Nord et à l’Ouest, des Musulmans au Sud et 



des Hongrois à l’Est. La résistance vient des seigneurs locaux qui confisquent les 

pouvoirs de l’empereur. En 989 elle est remplacée en Francie occidentale par les 

Capétiens.

C- Un empire arabo-musulman brillant     :  

L’Empire arabo-musulman des Omeyyades a une civilisation brillante, qui fait du 

commerce avec la Chine, l’Inde et l’Afrique. Ses villes sont très peuplées, on y trouve 

des établissements de bain (hammams), des marchés (souks) et des mosquées. Les 

juifs et chrétiens sont tolérés à condition de payer un impôt. Les Grandes mosquées ont 

une cour où se rassemblent et se rencontrent les habitants, avec une fontaine pour se 

laver, une salle des prières pour prier, écouter l’imam, recevoir un enseignement ou 

consulter des livres. Des minarets permettent d’appeler à la prière les fidèles.

En 750 les Omeyyades sont remplacés par les Abbassides qui font de Bagdad leur 

capitale. Au Xe siècle deux califats rivaux apparaissent, celui de Cordoue et celui du 

Caire. Le califat de Bagdad est détruit par l’invasion mongole de 1258.

II- Quels contacts établissent ces trois empires ?

A- Trois religions en conflit     :  

L’Empire arabe est musulman, l’Empire byzantin est orthodoxe et l’Empire carolingien 

catholique. Ces 3 religions s’étendent : l’Église orthodoxe vers les Slaves, les Bulgares et

les Russes, la chrétienté occidentale vers l’Europe du Nord et de l’Est, l’islam dans le 

Bassin méditerranéen et en Espagne. Les conflits entre 3 religions s’aggravent entre le 

XIe et le XIIIe siècles. Dès 1095 le pape lance les croisades en promettant aux croisés le 

pardon de leurs péchés pour aider les Byzantins contre l’avancée des Turcs mais les 

croisés prennent Jérusalem en 1099 et créent les États latins d’Orient. Les musulmans 

les attaquent au nom du Djihad et les chassent en 1291. En Espagne, les rois chrétiens 

commencent la Reconquista. Le conflit entres l’Église orthodoxe et l’Église catholique, 

aggravé par le schisme de 1054 entre le pape et le patriarche de Constantinople, aboutit

à la prise de Constantinople en 1204 par les croisés. Ces conflits ont abouti à une 

rupture radicale entre les 3 religions.

Hégire     :   en 622 Mohammed fuit La Mecque pour Médine où il organise la religion 

musulmane. C’est l’an 1 du  calendrier musulman.

Croisade     :   expédition militaire et religieuse menée par les chrétiens d’Occident contre 

les membres d’autres religions.

Schisme     :   séparation des membres d’une partie d’une religion de celle-ci. Ils 

reconnaissent une autorité différente.

Djihad     :   effort que doit accomplir un musulman pour s’améliorer. Il désigne aussi



l’extension du territoire de l’islam.

Reconquista     :   reconquête de l’Espagne musulmane par les rois chrétiens catholiques (Xe-

XVe siècle)

B- Des échanges culturels et commerciaux qui profitent aux Occidentaux     :  

Les Occidentaux, en particulier les cités de Venise, Gênes et Pise, établissent des routes 

commerciales en Méditerranée, avec des comptoirs et des privilèges commerciaux dans 

les Empires musulman et Byzantin. Ils vendent du bois, des tissus et métaux, du sel et 

du vin et achètent des épices (dont le sucre), de la soie, de la fourrure, des pierres 

précieuses, de l’or. Ces cités marchandes s’enrichissent en les revendant en Occident. 

Les Arabes reprennent les écrits des savants grecs antiques (demandés aux Byzantins) 

et des éléments des cultures chinoises et indiennes. Cette culture est transmise aux 

Occidentaux par les centres de traduction d’Espagne et de Sicile. Les Occidentaux 

enrichissent leurs connaissances en mathématiques, chimie, médecine, philosophie, 

agriculture, dans la fabrication du papier, la distillation de l’alcool. 

Comptoir     :   établissement commercial d’un État dans un autre État pour y organiser du 

commerce.

Conclusion     :   L’Empire carolingien, l’Empire byzantin et l’Empire arabo-musulman sont 

dirigés par des empereurs (ou un calife) et animés par une religion monothéiste 

(christianisme ou islam). Leurs contacts culturels et commerciaux enrichissent surtout 

l’Occident, les contacts religieux aboutissent à des conflits et à la rupture entre les 3 

religions.


