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CHAPITRE II. La méditerranée médiévale : espace d’échanges et de conflits 

à la croisée des civilisations  

Introduction :  La Méditerranée, « mare nostrum » avait unifié l’empire romain mais est divisée au 

Moyen-âge (au XIIème siècle) entre trois grands ensembles distincts du point de vue religieux, culturel 

et politique et inégalement dynamiques : l’empire byzantin, qui se pense comme héritier de l’empire 

romain d’orient, le monde latin, centré sur Rome et le catholicisme et le monde musulman, résultat des 

rapides et très étendues conquêtes arabes du VIIème siècle. Les relations entre ces trois mondes sont 

souvent conflictuelles mais marquées aussi, en même temps par des échanges commerciaux et culturels 

importants.  Certains lieux emblématiques incarnent des espaces d’échanges et de cohabitation. (carte 

p.67) 

I. La Méditerranée est un carrefour de civilisations inégalement dynamiques  

 

A. L’Empire byzantin, encore marqué par la splendeur du passé mais affaibli et menacé 

Cet empire est issu de la division de l’Empire Romain dont il se revendique l’héritier. L’empire romain 

a en effet disparu en Occident en 476 mais s’est maintenu en Orient.  Il s’étend de part et d’autre du 

Bosphore (carte p.) et la capitale, Constantinople, aujourd’hui Istanbul était à l’origine la cité grecque 

de Byzance, fondée au VIIème siècle av.J-C. C’est l’empereur Constantin qui a choisi d’en faire sa 

nouvelle capitale en 324 ap.J-C. et lui donna son nom. L’empire byzantin est une théocratie, dirigée par 

le basileus : l’empereur dont le pouvoir est quasi-sacré. (2.p.69) Il est le « lieutenant de Dieu sur 

terre » et ses pouvoirs sont autant politiques que religieux.  Il gouverne en s’appuyant sur une armée 

puissante et une administration très efficace (3.p 71). Il sort peu du palais très protégé 

(Constantinople est une cité réputée imprenable avec une série de murailles superposées). La vie de la 

cour est très codifiée. L’empereur s’efforce de jouer le rôle du christ en accueillant douze convives à 

sa table, lors des grandes fêtes, dans le Chrysotriclinos, la salle à manger d’or du palais. A certaines 

occasions, il lave les pieds des pauvres soigneusement choisis. Les visiteurs étrangers sont 

impressionnés par la magnificence des lieux et la mise en scène qui accompagne l’apparition du souverain 

Les Byzantins sont des chrétiens de culture grecque et dits « orthodoxes ». L’Eglise orthodoxe est née 

d’une séparation entre les chrétiens d’Orient qui refusent d’obéir au pape et ne reconnaissent que 

l’autorité du basileus et du chef de l’Eglise : le Patriarche de Constantinople, et les chrétiens latins, 

ou d’Occident, catholiques, qui obéissent au pape de Rome. Cette séparation est intervenue en 1054, 

on parle du schisme de 1054. Il y a quelques différences dans l’exercice de la religion mais la rupture 



est surtout de nature politique. Les orthodoxes prient en grec, dans des basiliques, ils autorisent le 

mariage des prêtres (les popes). Le baptême se pratique en immersion totale à l’âge adulte et le chant 

et les icônes ont une place importante dans les célébrations.  

L’Empire byzantin au milieu du moyen-âge conserve une certaine richesse, une civilisation brillante et 

est dirigé par la dynastie des Comnène qui tente de résister à des invasions multiples : les Normands 

depuis l’Italie (par l’ouest) , les turcs seldjoukides, d’origine asiatiques, convertis à l’islam qui attaquent 

par l’est et battent les byzantins à la bataille de Manzikert en 1071 et leur prennent une grande 

partie de leur territoire, les Petchénègues au nord (autre peuple nomade d’origine turque), et des slaves 

des Balkans. Pour se protéger les byzantins ont demandé l’aide militaire des Vénitiens dont les 

marchands reçoivent en échange de grands avantages commerciaux (dossier p.78/79). Enfin, en 1204, 

les croisés en route pour la Terre Sainte ont pillé Constantinople avec la complicité des Vénitiens et 

l’empire est alors totalement affaibli.  

En 1453, à la fin du Moyen-âge, les Turcs Ottomans ont pris la ville de Constantinople et l’Empire 

byzantin a disparu totalement.  

B. L’Occident chrétien un monde en plein éveil et en pleine expansion  

Cet espace est caractérisé par une grande unité religieuse mais aussi par un très grand morcellement 

politique. Au début du moyen-âge, de grandes invasions avaient déferlé sur cet espace qui a connu des 

difficultés extrêmes d’existence, un recul de la civilisation et des guerres innombrables. On passait 

alors plus de temps à survivre qu’à vivre ! 

A partir du XIème et XIIème siècle, un changement très net se manifeste dans les conditions de vie 

qui se sont progressivement améliorées. Les populations étaient plus nombreuses, mieux nourries ; la 

culture s’est réveillée, le pouvoir politique s’est consolidé en s’appuyant sur le clergé et le roi et les 

sociétés canalisèrent davantage la violence. 

L’occident chrétien est marqué par une très grande division politique, pourtant en 800 Charlemagne 

avait réalisé une certaine unification de l’Europe dans son Empire mais, à la fin du IX ème, les invasions 

Vikings avaient menacé une grande partie de l’Europe de l’Ouest. 

Alors, pour se protéger des invasions, le système de la féodalité s’est développé. Les plus démunis se 

sont mis sous la protection des plus puissants, des mieux armés. 

Ce système institue des relations de dépendance entre les seigneurs et les paysans qui reçoivent de lui 

un fief (une terre) et lui payent toutes sortes d’impôts en échange.  

 Des impôts en argent : le cens et les banalités à chaque fois qu’ils utilisent un équipement de la 

seigneurie (four, pressoir) 

 Des impôts en nature : le champart (une part des récoltes) 

 Des impôts en travail : les corvées 

 Des taxes supplémentaires et en particulier pour les paysans qui ne sont pas libres : les serfs 

qui se distinguent des vilains (libres). 

En échange, les paysans bénéficient de la protection et de la justice du seigneur. 

 

Féodalité et vassalité 

 

 

Entre seigneurs (nobles)                                             Entre seigneurs et paysans 
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La société médiévale occidentale est donc fondamentalement inégalitaire et c’est un homme d’Eglise, 

Adalbéron de Laon qui a théorisé cette division en trois ordres : (1.p.69) 

 Le premier ordre : ceux qui combattent : les chevaliers qui deviendront plus tard, la noblesse 

 Le deuxième ordre : ceux qui prient : le clergé 

 Le troisième ordre : ceux qui travaillent : majoritairement des paysans alors. 

Les deux premiers ordres étaient privilégiés jusqu’en 1789. 

Pendant cette période, les chevaliers confiaient leurs fils à d’autres seigneurs pour qu’ils fassent leur 

apprentissage de chevalier à leur tour. Ils partaient de la maison familiale vers 7 ans pour être écuyer 

et apprenaient l’art du combat à l’épée, la masse d’arme et à monter à cheval. Vers 17, 18 ans, lors de la 

cérémonie de l’adoubement, on remet au jeune chevalier ses armes et il prête ensuite hommage à son 

seigneur dont il devient alors le vassal. 

Il reçoit alors un fief de son suzerain et s’engage en retour à lui fournir, le service d’ost (militaire) et 

« l’aide financière aux quatre cas » (si le suzerain est pris en otage, s’il part en croisade, si sa fille se 

marie et si son fils aîné se fait adouber).  

On peut être vassal plusieurs fois et suzerain en même temps. Le premier des suzerains est toutefois 

prioritaire en cas de conflit, on lui prête « l’hommage-lige ». En cas de trahison, un vassal est déclaré 

félon. 

 

Après l’éclatement de l’empire carolingien en 843 entre les trois petits-fils de Charlemagne, ce sont 

ces liens vassaliques qui ont disloqué les royaumes d’occident. 

En 843, le partage de Verdun divise l’empire de Charlemagne entre les 3 fils de Louis le Pieux : La 

Francie orientale, la Lotharingie et la Francie orientale. Ils n’eurent de cesse de se combattre et en 

987, il n’y a plus de Carolingien et c’est une nouvelle dynastie qui va leur succéder en France. Il s’agit 

des Capétiens mais qui ne contrôlent qu’un tout petit territoire : le domaine royal, qui s’étend de Paris 

à Orléans seulement ! Tout le reste du territoire est aux mains des grands seigneurs, enrichis et 

renforcés grâce à la vassalité (voir schéma). 

Petit à petit, les rois de France vont s’imposer aux grands féodaux (ducs, contes etc…). Ils reconquirent 

des territoires en utilisant les rachats, les guerres et les mariages ! 

Les rois de France ont cependant toujours eu une valeur qui les distinguait des autres grands seigneurs : 

la légitimité de leur pouvoir donnée par la cérémonie du sacre et par l’Eglise. Ils sont par cela, 

dépositaires du pouvoir de Dieu. 

L’Eglise est, au moyen-âge, un soutien essentiel du pouvoir royal parce que c’est une Institution riche 

et parce qu’elle est la seule à avoir conservé la culture et l’écrit. Ce sont donc des membres du clergé 

qui dirigent l’administration des royaumes pour la plupart et qui vont la rendre efficace et puissante. 

Au XIIème siècle, l’Eglise a d’ailleurs réalisé une grande réforme qui avait été entreprise dès la fin du 

XIème siècle par un pape : Grégoire VII. 

suzerain vassal 

Seigneur (noble 

ou ecclesiastique) Paysans libres : 

vilains, non 

libres : serfs 

Fidélité 

Aide financière et militaire 

conseil 

Redevances, corvées 

banalités, champart 



En effet, avant l’an Mil, l’Eglise avait perdu sa puissance et connut une période de décadence très 

prononcée qui se manifestait par l’ignorance des prêtres, leur vie dissolue et leur éloignement des 

populations. Les évêques s’enrichissaient et vivaient souvent très loin des préceptes de l’Eglise ! 

Par la Réforme Grégorienne, le pape a entrepris de reprendre en main l’Eglise en prenant des mesures 

très importantes : 

 Il renforça l’indépendance de l’Eglise à l’égard du pouvoir temporel (rois et seigneurs) en 

contrôlant toutes les nominations du clergé. 

 Il imposa des règles de vie très stricts au clergé : célibat obligatoire, vœu de chasteté, 

remoralisation et instruction. 

 Il reprit en main les laïcs : le mariage devint un sacrement, la répudiation est interdite même en 

cas de stérilité, les excommunications furent plus fréquentes, l’extrême-onction devint un 

sacrement qui lave de tous pêchés et qui ouvre les « portes du paradis », les mariages entre 

cousins furent interdits. 

Au XII ème siècle, l’Eglise a donc tenté de canaliser la violence de la société en assignant un idéal aux 

guerriers, chargés de la mission de protéger la « veuve et l’orphelin ». Ce mouvement général s’appelle 

la « paix de Dieu ». 

Cette entreprise d’accompagne du développement de l’idéal chevaleresque. On va canaliser la force 

physique de ces chevaliers violents en leur proposant des tournois, sans armes, où ils sont les champions 

d’une dame noble dont ils défendent les couleurs. Ils développent pour elles l’amour courtois (par des 

poèmes, des chants), sans que jamais elles ne deviennent leur femme ! 

Dans le même mouvement, l’Eglise décide de christianiser la guerre et développe alors le concept de 

« guerre juste ». Celui qui combat pour Dieu obtient alors le Salut. C’est dans ce contexte que se 

développèrent les appels à la croisade ! (voir après) 

L’Eglise chrétienne cherche donc à contrôler la société et lutte par conséquent contre les hérésies. Elle 

se dote pour cela d’un tribunal ecclésiastique : l’Inquisition qui traque les mauvais croyants comme les 

Cathares, en les soumettant à la torture : la Question. 

Dans cette opération de remoralisation de la société médiévale occidentale, les ordres religieux de 

moines, jouent un rôle majeur. C’est le cas de l’ordre de Cluny qui part d’une abbaye de Bourgogne et 

qui est un mouvement très actif, très puissant, très riche qui parcourt la France pour promouvoir la 

réforme religieuse. Le pays se couvre alors de nombreuses églises en construction, d’abord de style 

roman, puis gothique. 

 

C. L’Islam : une religion qui unifie une civilisation brillante mais divisée 

 

 une civilisation urbaine et marchande 

 

Bagdad était au XIIème siècle la plus grande ville du monde et abritait une intense activité marchande. 

La ville était célèbre pour ses nombreux souks (marchés) dans la médina (la vieille ville). Des 

caravanserails accueillaient les marchands nomades qui parcouraient les oasis et les villes des pays. 

De nombreuses mosquées étaient implantées dans les différents quartiers avec leurs écoles 

attenantes : les medersas avec leurs bibliothèques souvent bordées de jardins. 

Les arabes ont toujours cultivé cet art du paysage et des jardins en maitrisant les techniques 

d’irrigation dans des espaces marqués par la sécheresse. Ainsi le chadouf (puits à balancier, cf le doc) 

et la noria (roue à aube) permettaient de cultiver plantes odorantes et arbres à fleurs. 

 

 une civilisation marquée par une grande avancée scientifique 

Les arabes ont appris énormément au contact de l’Inde. Ils ont transmis une partie de ces connaissances 

à l’occident (le jeux d’échec par exemple). Leur avancée dans le domaine des mathématiques est 

essentielle : chiffre arabe et invention du zéro. 



Ils ont su conserver et faire circuler les héritages grecs après la chute de l’empire romain, et récupérer 

le savoir des byzantins après le déclin de leur empire. 

Leur science de la médecine est reconnue et particulièrement en ophtalmologie. Ils dominaient le 

fonctionnement de la circulation sanguine, l’optique et la pharmacopée.  

En Andalousie, médecins juifs et musulmans partagent la même passion de la connaissance. C’est le cas 

de Maïmonide par exemple, un médecin juif de Cordoue et d’Avicenne, un médecin musulman. 

Cette civilisation a aussi de bonnes connaissances en géographie : les voyages d’Al Idrisi, qui 

cartographiait ses déplacements, ceux d’Ibn Jobaîr,  et d’Ibn Khaldun, ont fait progresser 

considérablement la connaissance du monde. 

La civilisation arabo musulmane a produit un art singulier : celui de la calligraphie qui orne les intérieurs 

des mosquées et des palais. La représentation de Dieu et du vivant étant interdite en Islam, l’art 

décoratif se compose de volutes, de courbes végétales et florales et d’arabesques.  

Les deux espaces en Occident où cette civilisation s’est épanouie sont la Sicile et l’Andalousie. Ce sont 

des terres de métissage où les savants et artistes des trois civilisations se rencontraient et 

partageaient des savoirs et des idées.  

Cela a donné naissance à des cultures mixtes, visibles dans la langue (influence de l’arabe sur l’espagnol) 

dans la musique (ex du maalouf arabo-espagnol), dans l’art (introduction des coupoles et des arcs en 

croissant dans l’art chrétien d’Espagne et de Sicile), dans les vêtements (modes des voiles pour les 

femmes, des bijoux et des dessins corporels), dans les relations entre grands seigneurs (un juif très 

proche du Calife de Cordoue et un chevalier espagnol qui se met au service des musulmans de Grenade : 

le fameux Cid  

Au XIIème siècle, les rapports deviennent plus violents. Le pape appelle à la croisade en Terre Sainte 

et les francs s’emparent de la Palestine et de Jérusalem en 1099, en massacrant les musulmans (mais 

aussi des chrétiens d’Orient et des juifs !). Ils s’installent pour un siècle environ dans les Etats Latins 

d’Orient et adopteront aussi à la longue des coutumes arabes (ne consomment pas de porc, parlent 

arabe et français etc…) pour ceux qui naitront sur place et n’ont pas connu l’Europe et qu’on appelle les 

« Poulains »  

En Occident les Chrétiens intensifient la Reconquista et les royaumes musulmans déclinent, envahis par 

des conquérants venus du Maghreb, les Almohades, moins ouverts aux échanges culturels, battus 

ensuite par les rois chrétiens. La fin d’Al Andalus marque la fin d’un âge d’or de la civilisation arabo 

musulmane, affaiblie par des divisions internes et les assauts chrétiens. 

 

 Une aire déchirée par des luttes internes 

Au XIIème siècle, l’Islam n’est pas parvenu à maintenir son unité. Des luttes pour le pouvoir ont 

opposé des dynasties et un schisme religieux ont fait éclater l’empire musulman. Au XIIème siècle, on 

peut distinguer 3 entités majeures qui composent l’espace arabo-islamique : 

 L’Orient : était dominé autrefois par le calife Abbasside de Bagdad qui était un souverain 

incontesté qui incarne toujours la tradition religieuse mais qui a cédé la plus grande partie de 

son pouvoir politique à des nouveaux venus : les turcs seldjoukides. Il faut noter que l’Islam a 

su se renouveler au travers des invasions qu’il a subi. Les influences turque, mongole et berbère 

ont complété un islam qui n’était alors plus seulement arabe. 

Ces derniers organisent au XIIème siècle, sous la conduite du kurde Saladin le djihad contre 

les chrétiens et contre des sectes musulmanes de la région (en particulier celle des haschîschiya 

, littéralement « fumeurs de haschisch » que les francs ont transformé en « assassins »). 

Les musulmans d’Orient sont sunnites, c’est l’un des deux courants issus du schisme à l’intérieur 

de l’Islam. Leurs désaccords sont intervenus après l’assassinat d’Ali en 661, gendre du prophète 

et portent principalement sur la question de la succession de Mahomet. Ceux qui lui succèdent 

se nomment les califes et concentrent des pouvoirs aussi bien spirituels que temporels. Les 

divisions aboutissent à la formation de trois groupes à l’intérieur de l’Islam : 



 Les chiites, environ 10% des musulmans actuels, estiment que le califat appartient de 

droit aux descendants du prophète. Ce mouvement est lui-même divisé en de multiples 

sectes. 

 Les kharijites : ils estiment que tout musulman croyant et pieux peut devenir calife. 

Aujourd’hui très minoritaire, ce courant représente néanmoins un idéal. 

 Les sunnites : ils représentent la grande majorité des musulmans, ils respectent la Sunna 

(la tradition), ils sont favorables au consensus. Ils considèrent que la prédication s’arrête 

avec la mort du prophète. 

Les dynasties qui se partagent le monde musulman médiéval sont :  

 Les Fatimides d’Egypte : ils ont fondé un nouveau califat en rupture avec Bagdad, 

ils contrôlent le golfe persique et leur influence s’étend jusqu’aux lieux saints (La Mecque et 

Médine). Ils sont chiites. Ils ont une certaine puissance commercial conférée par leur 

implantation géographique (près de l’or d’Afrique et de la mer rouge). Le califat fatimide est 

en lutte contre les Seldjoukides et disparaît dans l’anarchie sous les coups portés par Saladin 

qui entend restaurer l’unité de l’Islam. Ils sont chiites. 

 L’Occident musulman : il comprend le Maghreb, l’Espagne et les Baléares. Il 

recouvre une grande diversité de population (africains, d’Afrique noire, chrétiens d’Espagne, 

berbères). Cet Espace se caractérise par une grande autonomie à l’égard de Bagdad, du fait 

de son éloignement. Cet espace a développé une civilisation originale qui a résisté à la 

domination arabe. Il a connu une période d’apogée sous le Califat de Cordoue puis s’est morcelé. 

Au XIIème siècle deux dynasties marocaines,  les Almoravides, puis les Almohades ont tenté 

d’unifier le Maghreb et se sont implantés jusqu’en Espagne où un royaume musulman s’est 

organisé : Al Andalus. En 1160, les Almohades renversent les Almoravides et unifient le 

Maghreb. Les andalous font sécession mais seront écrasés par la contre-offensive chrétienne 

en 1212 : La Navas de Tolosa qui réunit les troupes d’Aragon, de Léon et de Castille. Il ne 

restera plus en Espagne que l’émirat de Grenade aux mains des musulmans jusqu’en 1492 où 

les chrétiens espagnols le reprendront et où les musulmans et les juifs seront expulsés 

d’Espagne (au Maghreb) par les rois catholiques.  

 

II. La Méditerranée , lieu d’affrontements religieux et d’échanges commerciaux  

 

Au milieu du moyen-âge, les trois civilisations entrent en concurrence et s’affrontent pour étendre ou 

défendre leurs territoires et leur culture. En outre, la méditerranée est une mer dangereuse qui fait 

peur, où les tempêtes se lèvent violemment et où les pirates sont très présents profitant des côtes 

très découpées, véritables abris naturels. Ils pillent et revendent leurs prisonniers comme esclaves. 

Cette violence omniprésente a conduit les habitants des littoraux à construire des villages fortifiés, 

souvent en hauteur (2.p 71). A partir du XIème siècle, la volonté de la Chrétienté de prendre le 

contrôle de nouveaux territoires fait de la Méditerranée une terre de conflictualités multiples. 

 

A. Les initiatives de la Chrétienté : la croisade 

 

La croisade est la forme la plus spectaculaire des affrontements religieux entre chrétiens latins et 

musulmans (mais aussi entre chrétiens d’orient et d’occident lors du sac de Constantinople en 1204). 

C’est une entreprise militaire impulsée par le Pape Urbain II en 1095, qui s’appuie sur l’idée de guerre 

sainte et qui se justifie par la défense du tombeau du christ (le Saint Sépulcre) à Jérusalem, dominée 

par les musulmans (turcs seldjoukides) et par le rétablissement de l’accès aux lieux saints très prisés 

par les pèlerinages chrétiens depuis le XI ème siècle.  

C’est donc une guerre contre l’Islam qui va se déclencher dès l’appel d’Urbain II en 1095. Cette 

proposition de conquête des lieux saints rencontre un immense succès auprès des chevaliers (notamment 

ceux du midi, dirigés par le comte de Toulouse, les flamands et les Rhénans de Godefroy de Bouillon ; 



des seigneurs d’île de France et des normands de Sicile conduits par Bohémond et Tancrède). De plus, 

une multitude de gens du peuple adhère aussi à la première croisade et se mettent en route dès la mi-

août 1096. Dans ce premier mouvement s’organisent en effet la croisade populaire et la croisade des 

barons qui réunit environ 4500 chevaliers, 30 000 fantassins et 60 à 100 000 civils et pèlerins non 

combattants dont de nombreuses femmes ! Divisés en 4 groupes, ces croisés feront la jonction à 

Constantinople en mai 1097. C’est plus particulièrement l’armée de Bohémond, fils du duc normand de 

Sicile, qui passe par la voie maritime, les autres ayant emprunté les voies terrestres en passant par la 

vallée du Danube, par la Dalmatie et les Alpes ! 

 

Pourtant, les enjeux de la croisade sont très divers et plus ou moins avoués ! 

Les objectifs ne sont pas seulement religieux mais aussi stratégiques : 

 La croisade va soutenir les normands en Sicile qui ont combattu les musulmans et la Sicile 

constitue un enjeu majeur en méditerranée, au cœur de la circulation maritime et commerciale ! 

 C’est aussi une entreprise politique qui cherche à protéger la frontière orientale de la chrétienté 

à la demande de l’empereur byzantin Alexis Comnène, et à renforcer le pouvoir du pape à l’égard 

de l’empereur germanique ! 

 La croisade est aussi un moyen de rassembler sous la conduite du pape, les éléments les plus 

« turbulents » de la société féodale occidentale. L’Eglise ne peut empêcher la guerre mais 

cherche à la christianiser ! On peut tuer sans crainte de perdre l’accès au paradis, au contraire ! 

 La croisade renforce alors la cohésion de la chrétienté en lui désignant un ennemi commun et 

permet au Pape de se placer au-dessus des rois et de renforcer son pouvoir en Occident. 

 La croisade est une aventure lointaine qui donne à certains chevaliers l’espoir d’acquérir des 

terres que l’essor démographique de l’occident depuis le XIème siècle a rendues plus rares et la 

possibilité de s’enrichir (surtout pour ceux qui n’étaient pas aînés !). 

 Enfin, la croisade est aussi un moyen « d’exporter » les populations « indésirables », dues à ce 

même « trop plein démographique », lors de la croisade de Pierre l’ermite par exemple ! 

La reconquista en Espagne musulmane depuis le VIII ème siècle, est un mouvement plus lent de 

réappropriation de terres par des paysans soldats chrétiens. 

 

La croisade est donc un instrument de propagande chrétienne. Il y en aura 8. Elles correspondent 

donc à l’expansion de l’occident dynamique mais notons toutefois que certains musulmans ont préféré 

combattre aux côtés des francs pour se défendre contre ceux qui venaient de loin pour s’accaparer les 

terres et les biens de ceux qui vivaient en Palestine ! 

Ces entreprises ont donné lieu à des violences terribles mais pas seulement entre latins et musulmans 

mais aussi contre des juifs et des byzantins, massacrés contre des croisés. La première croisade s’est 

accompagnée de pillages, destructions, carnages en Rhénanie, en Hongrie, à Byzance, à Antioche et enfin 

à Jérusalem qui tombent sous les coups des croisés en 1099 

Les conséquences des croisades furent les suivantes : 

 

 Les croisés ont crée 4 Etats Latins (sur le territoire actuel de la Syrie, du Liban et d’Israël) 

 Le Comté d’Edesse 

 La Principauté d’Antioche 

 Le royaume de Jérusalem 

 Le Comté de Tripoli 

Ces Etats sont désunis donc fragiles et s’appuient sur des forteresses en plein désert : les Krachs (voir 

photos syrie) 

 La première croisade a réactivé le djihad musulman et fait resurgir une volonté d’unité de l’Islam 

à partir de 1130 et d’étendre le Daar-al-islam. La deuxième croisade (1146-1149) est un échec 



pour les chrétiens et Saladin (p.70) crée un empire qui englobe tout le Proche-Orient et reprend 

Jérusalem après la bataille de Hattin en 1187. 

 La croisade a fait émerger des ordres chrétiens militaires : les Templiers, les Hospitaliers qui 

protègent les pèlerins et qui deviennent très riches grâce aux dons. (dossier p.74/75) 

 La croisade a renforcé le pouvoir de l’église chrétienne en occident mais a précipité le déclin de 

Byzance. 

 

Plus positivement, la croisade a aussi fait naître des contacts entre la génération des chrétiens 

« locaux », nés dans les Etats latins d’orient, les « Poulains » et certains musulmans. Ces francs 

d’Orient ont adopté des coutumes semblables aux musulmans (alimentation, culture etc…)  En 

outre, les croisades ont mis en relation des soldats francs et musulmans (entre les batailles) qui 

parfois s’estiment et se transmettent des savoirs. 

 

Quoiqu’il en soit, toute cette période de conflit n’a jamais empêché que les échanges commerciaux se 

poursuivent en Méditerranée à l’avantage toutefois de l’occident en plein essor. Si au XIIème siècle 

les religions séparent les peuples, le commerce et quelquefois la culture rapprochent certains 

individus ! 

 

B) Un espace d’échanges commerciaux  

 L’activité commerciale met en contact des marchands des trois espaces de civilisation, chacun 

s’approvisionnant en productions des autres. (voir carte + 2.p.77). + dossier p.80/81) 

 

C) Un espace de brassage culturel  

 Certains espaces voient des échanges se nouer entre artistes et intellectuels 

 En Espagne : c’est une terre à la fois de reconquista et de rencontre. Les contacts entre 

intellectuels se multiplient et c’est depuis Al Andalus que se diffusent les savoirs et les 

sciences préservés par les arabes et les byzantins. La reconquista a été tellement lente 

dans cet espace que les populations se sont mêlées et au-delà des faits de guerre, des 

échanges fructueux s’y sont déroulés. Après la reconquête par les chrétiens, les Maures 

ont d’ailleurs bénéficié d’une tolérance.  

 En Sicile : C’est là que s’opère la synthèse la plus réussie entre les trois civilisations. Le 

royaume a été crée par des nobles normands au XIème siècle et ces souverains vont 

développer un foyer culturel important appuyé sur un grand dynamisme commercial. Les 

rois de Sicile ont fait preuve de tolérance et d’une bonne connaissance des cultures qui 

imprègnent l’île.  

 Parfois dans les Etats latins d’Orient (1.p 72) 
 

 


