Introduction : Au IVe siècle l’Empire romain occupe tout le Bassin méditerranéen.
L’empereur accumule des titres comme celui d’Auguste, d’imperator, de César. Il dirige
l’administration et l’armée. Les chrétiens, qui se réclament de l’enseignement de Jésus
Christ, sont autorisés par l’empereur Constantin en 313 à pratiquer leur culte. En 380
Théodose en fait la religion officielle de l’Empire. Le clergé chrétien est dirigé par les
patriarches (dont ceux de Rome appelé Pape et celui de Constantinople) qui nomment
les évêques qui eux-mêmes nomment les prêtres. Certains chrétiens préfèrent une vie
plus retirée, soit solitaire (ermites) soit en commun selon une règle (moines). En 395
l’Empire romain est partagé en 2 pour mieux le défendre contre les invasions. L’Empire
d’occident est occupé par les peuples germaniques et disparaît en 476. L’Empire d’orient
se maintient.
I- Quels sont les trois empires monothéistes autour de la Méditerranée ?
Empire
Capitale

Byzantin

Carolingien

Musulman

Constantinople

Aix-la-Chapelle

Damas puis Bagdad

L’empire romain :
Sénat, forums,
hippodrome à
Constantinople,
L’empire romain :
l’empereur reprend les

Mohammed, fondateur de
Charlemagne (768-814)

titres de César,
Se dit

l’islam (571-632). Le
imite les palais romains,

Auguste, consul, les
héritier de

calife est son successeur,
est figuré avec des

lois romaines.

la religion musulmane est
lauriers, les titres
le ciment de l’empire.
d’Auguste et imperator.

Le basileus qui tient

L’empereur qui tient son
Le calife, successeur de

son pouvoir de Dieu

pouvoir de Dieu

Il dirige l’armée,

Il dirige l’armée, nomme

Mohammed, à la fois chef
politique et religieux.
l’Église (nomme le

les comtes pour le

Dirigé par

Il dirige l’armée et
patriarche de

représenter dans les

Constantinople) et

province et les évêques.

l’administration : il
nomme le vizir, les émirs
l’administration

Il les fait surveiller par
(gouverneurs) et les

composée de stratèges les missi dominici. Il fait
cadis (juges)
dans les provinces

les lois (capitulaires)

Division entre chiites et
sunnites dès 632.
Division au IXe s en 3
Si Justinien (527-565)

califats : Omeyyade à
L’Empire est divisé en

étend l’Empire

Cordoue, Abbasside à
843 entre les 3 petits-

(reconquête d’une

Bagdad et chiites au
fils de Charlemagne. Les

partie de l’Empire

Caire. Les émirs sont de
invasions hongroise,

d’occident) celui-ci se

plus en plus
viking et sarrasine ne

Fragilités

réduit progressivement

indépendants des califes.
peuvent être arrêtées

avec les invasions

En 1258 l’invasion
par les rois. Les comtes,

arabes et bulgares au

mongole met fin au
qui organisent la

VIIe s. Il disparaît en

califat de Bagdad. Le
défense, reprennent les

1453, conquis par les

Califat de Cordoue et
pouvoirs du roi.

Turcs.

repris par les catholiques
en 1212.

Empire

Byzantin

Carolingien

Musulman

Religion

Orthodoxe

Catholique

Musulmane

Fondateur

Jésus Christ au Ier siècle en Palestine

Mohammed en 622
(Hégire) en Arabie
Livre

La Bible

Le Coran

Dimanche

Vendredi

Jour du
culte
Patriarche de

Clergé

Constantinople dirige

Le Pape (Rome) dirige

Les imams, guides

les évêques qui

les évêques qui dirigent

spirituels de la

dirigent les Popes

les prêtres qui sont

communauté, qui dirigent

(prêtres) qui peuvent

célibataires

la prière.

Latin

Arabe

se marier
Langue

Grec

Mosquée, avec des
minarets d’où les fidèles
Église, dont le chœur

sont appelés à la prière,
Église, dont le chœur est

où se passe le culte

une cour avec un bassin
tourné vers l’Est

(lecture de la Bible,

pour se laver avant le
(Jérusalem). Elles sont

communion) est tourné
Monument

culte, une salle des
imitées de l’Empire

vers Jérusalem,
du culte et

prières avec le mur de
byzantin, en forme de

tombeau du Christ.
caractères

Qibla indiquant la
croix grecque puis au

Elles sont en forme de

direction de La Mecque.
IXe s en croix latine (une

croix grecque (4

Un mihrab y symbolise la
branche plus longue que

branches égales) et

présence de Mohammed
les 3 autres).

surmontée d’un dôme.

et un minbar (estrade)
permet à l’imam d’être
entendu.

Empire

Byzantin

Carolingien

Musulman

Églises : mosaïques,
fresques, voûte en
berceau, chapiteaux
Utilisation de marbre

Représentation d’homme
sculptés, marbres.

sur les colonnes,

ou d’animaux, interdite.
Renaissance

mosaïques à fond d’or,

Décors géométriques,
carolingienne : écoles

Art

icônes (images peintes

avec phrases du Coran
dans les monastères,

sur bois) dans les

calligraphiées
manuscrits en

églises représentant le

(arabesques), arcs
parchemin, écrit en

Christ et les saints.

outrepassés et marbre.
minuscule caroline et
enluminés, couverts d’or

et de pierres précieuses.
Hégire : en 622 Mohammed fuit La Mecque pour Médine où il organise la religion
musulmane. C’est l’an 1 du calendrier musulman.

II- Quels contacts établissent ces trois empires ?
Échanges
Politiques

pacifiques

conflictuels

Échange d’ambassades entre

Du XIe au XIIIe siècle, 4 croisades ont

l’Empire carolingien et le Califat

lieu. Les chrétiens d’Occident,

de Bagdad (échange de

poussés par le Pape Urbain II,

cadeaux)

partent aider les chrétiens d’Orient

Échange d’ambassades entre

menacés par l’avancée des Turcs. Au

l’Empire carolingien et l’Empire

lieu de cela prennent Jérusalem en

byzantin.

1099. Ils sont convaincus que la
croisade leur permet d’obtenir le
pardon de leurs pêchés. Ils créent
des États latins d’Orient que les
musulmans attaquent sans cesse, au
nom du Djihad.
En Espagne, les rois chrétiens
reprennent Cordoue en 1212 lors de
la Reconquista.

Culturels et

De grands centres culturels dans Conflit entre les Églises d’Orient et

religieux

le monde arabo-musulman, en

d’Occident qui aboutit au schisme de

Espagne, en Egypte, à Bagdad

1054. La rupture est définitive après

et en Sicile. Les Arabes

la prise de Constantinople par les

reprennent les écrits des savants croisés en 1204.
grecs antiques (demandés aux

Entre les chrétiens d’Occident animés

Byzantins) et des éléments des

par l’esprit de croisade et les

cultures chinoises et indiennes.

musulmans animés par celui du

Cette culture est transmise aux

Djihad, la rupture est complète.

Occidentaux (qui augmentent
leurs connaissances en

mathématiques, physique,
médecine et philosophie) par les
centre de traduction de Tolède
et Cordoue.
Commerciaux

Les Occidentaux, surtout 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 et achètent des épices,
du sucre, de la soie, de la
fourrure, de l’ambre, de l’or. Ces
cités marchandes s’enrichissent.

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

Conclusion :
L’Empire carolingien, l’Empire byzantin et l’Empire arabo-musulman sont dirigés par des
empereurs (ou un calife) et animé par une religion monothéiste (christianisme ou
islam). Leurs contacts culturels et commerciaux sont pacifiques et enrichissent surtout
l’Occident, les contacts politiques et religieux aboutissent à des conflits.

