
LECON 2 
 

LA MEDITERRANEE MEDIEVALE 



INTRODUCTION 

 

Le Moyen-Age a été un une période assez violente dans l’histoire avec beaucoup 
de guerres. 

Ces dernières ont eu  une peu partout en Europe et particulièrement dans le 
bassin méditerranéen. 

Elles ont opposé le chrétiens occidentaux, les byzantins et le musulmans.  

Mais elles ont aussi favorisé de nombreux échanges. 

EN QUOI LE BAIN MEDITERRANEEN A T-IL ETE UN CARREOUR? 

D’abord nous localiserons et présenterons les 3 civilisations 

Ensuite nous epliqueront les croisades qui les ont fortement affectées. 

Mais nous nuancerons en expliquant que ces contacts violents ont permis de 
nombreux autres échanges bien plus pacifiques 

 



I/ TROIS CIVILISATIONS AUTOUR DE LA MEDITERRANEE 

A/ Localisation: 
 



1) Le monde musulman 

CALIFAT DE 
CORDOU 

1 
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Califat: territoire gouverné par 
un calife  chef politique et 
religieux 



2) L’Occident chrétien: 

 

1 

OCCIDENT CHRETIEN 

FATIMIDES 

SELDJOUKIDES 

ALMORAVIDES 



3) L’Empire byzantin: 
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B/ Caractéristiques de chaque civilisation 

1-Caractéristiques de l’Occident chrétien 

Sur le plan religieux: la religion CATHOLIQUE 
domine ( monothéiste). 

Sur le plan politique: il est divisé en petits états 
surtout des royaumes, 

La FEODALITE est dominante et constitue une 
hiérarchie politique et sociale. 

Sur le plan économique: c’est un espace prospère 
grâce au commerce 



2-Caractéristiques de l’Empire Byzantin 

Sur le plan religieux: la religion ORTHODOXE 
domine ( monothéiste). 

Sur le plan politique: il est dirigé par un empereur 
( le Basileus. Le plus célèbre à l’époque est 
l’empereur ALEXIS) qui est aussi le chef de la 
religion: c’est une THEOCRACIE   

Sur le plan économique: la situation est fragile. 
L’empire a des concurrents et est menacé 
d’invasion par les musulmans à l’Est et les 
Normands de Sicile 



3) L’Empire byzantin: 
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3-Caractéristiques de l’Empire Musulman 

Sur le plan religieux: l’ISLAM domine 
(monothéiste). Même s’il y a des divisions (Sunnites 
et Chiites) 

 Sur le plan politique: il est divisé. On peut 
cartographier les divisions en différents 
CALIFATS dirigés par des grandes familles de 
CALIFES.  

Sur le plan économique: C’est un empire prospère. 
Les Musulmans sont des grands commerçants et 
aussi de grands intellectuels qui savent échanger 
leurs idées avec le reste du monde Méditerranéen. 



LES TROIS CIVILISATIONS AUTOUR DE LA MEDIETERRANEE 
ETAIENT DONC TRES DIFFERENTES 
CES DIFFERENCES ONT CONDUIT A DES AFFRONTEMENTS 
PARTICULIEREMENT POUR DES RAISONS RELIGIEUSES: LES 
CROISADES 



II/ Les relations violentes entre les civilisations: 
les croisades 

A: Que sont les croisades? 

Elles ont été demandées par le Pape Catholique de 
l’époque URBAIN II. Étudions cette demande.  



1-Que demande le Pape? 





2-Que promet-il en retour? 





DONC LES CROISADES SONT  

Un pèlerinage armé qui a pour but de délivrer la 
Terre Sainte des Musulmans en leur faisant la 
guerre. 

 

Le première croisade a été lancée en 1095 par le 
Pape URBAIN II ( discours de Clermont) et est 
arrivée à Jérusalem ) en 1099. 



B: Le trajet de la première croisade 

Décrivons ce trajet et reportons-le sur notre 
carte. 
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C: Les conséquence des croisades 

 

 



C: Les conséquences des 
croisades 

Il y a eu 4 conséquences 
majeures 

 -La création d’états 
chrétiens en Palestine: LES 
ETATS LATINS D’ORIENT  

 

 -La réplique des 
Musulmans: la guerre sainte ou 
DJIHAD face à la 2nd Croisade 
lancée par BERNARD DE 
CLAIVAUX suite à la prise du 
comté d’Edesse 

  



Saint Bernard, abbé de Clairvaux et conseiller des souverains, lance sur la colline 
de Vézelay, en Bourgogne, le jour de Pâques 1146 (31 mars), un appel aux 
chevaliers et souverains d'Occident. C'est le signal de ce que les historiens 
considèrent comme la deuxième croisade. 

Quels arguments Bernard de 
Clairvaux utilise t-il pour 
appeler à la 2ème croisade? 
 
Ne rappellent  ils pas un autre 
appel? 

https://www.herodote.net/Saint_Bernard_de_Clairvaux-synthese-2059.php
https://www.herodote.net/articles/article.php?ID=308
https://www.herodote.net/articles/article.php?ID=308


Pour les chevaliers du Christ, au contraire, c'est en toute sécurité qu'ils combattent pour 
leur Seigneur, sans avoir à craindre de pécher en tuant leurs adversaires, ni de périr, s'ils 
se font tuer eux-mêmes. Que la mort soit subie, qu'elle soit donnée, c'est toujours une 
mort pour le Christ : elle n'a rien de criminel, elle est très glorieuse. Dans un cas, c'est 
pour servir le Christ ; dans l'autre, elle permet de gagner le Christ lui-même : celui-ci 
permet en effet que, pour le venger, on tue un ennemi (…) 
Pourtant, il ne convient pas de tuer les païens si l'on peut trouver un autre moyen de 
les empêcher de harceler ou d'opprimer les fidèles. Mais, pour le moment, il vaut 
mieux que les païens soient tués, plutôt que de laisser la menace que représentent les 
pécheurs suspendus au-dessus de la tête des justes, de peur de voir les justes se laisser 
entraîner à commettre l'iniquité. *…+  
Qu'ils soient rejetés loin de la cité du Seigneur, ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui 
s'efforcent d'enlever les inestimables richesses que Jérusalem réserve au peuple 
chrétien, ceux qui veulent souiller les Lieux saints et s'approprier le sanctuaire de Dieu. 
Que les deux glaives des fidèles soient levés sur la tête des ennemis, pour détruire 
quiconque s'élève contre la foi de Dieu, c'est-à-dire celle des chrétiens 
 
Saint Bernard, De laude novae militiae, cité par Jean Richard,  
dans L'Esprit de croisade, Paris, 1969 

 
COMMENT SAINT BERNARD JUSTIFIE T-IL LES VIOLENCES DES 
CROISADES? 



Autres conséquences: 

 -La destruction de l’Empire byzantin 

 -La reconquête de l’Espagne par les 
chrétiens: la RECONQUISTA  

on peut cartographier ce phénomène. 
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III/ Les relations pacifiques entre les civilisations 

A: Les relations commerciales 

Les cités italiennes Pise, Gênes et en particulier 
VENISE sont devenues des acteurs incontournables 
du commerce méditerranéen. 

Les vénitiens disposent de bateaux rapides et louent 
leurs services aux pays qui le souhaitent. 

Ils fondent dans les autres pays des comptoirs 
commerciaux: les FUNDUQ 

Les chretiens exportent: draps, bois et minerais 

Les chretiens importent: épices, soie,  or 
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Or, 
esclaves 
épices 

Cuivre 
draps 
argent 

Cereales 
fourrures Tissus 

bois 

Épices 
pierres 
précieuses 



B/ Une coopération culturelle 

Les musulmans et les chrétiens collaborent culturellement à 
Cordoue, Palerme et Tolède 

Les musulmans étaient particulièrement en avance dans les 
mathématiques et la médecine et partageaint leurs onnaissances 

Ils avaient beaucoup étuié la culture grèque: AVERROES célèbre 
scientifique musulman de l’époque avait d’ailleurs taduit Aristote 

Les chrétiens ont aussi traduit beaucoup d’ouvrages d’arabe en latin, 
le Coran même en 1142 by Pierre le Venérable. 

CERTAINS CHRETIENS VIVAIENT EN TERRE MUULMANE: LES 
MOZZARABES montrant  qu’il avait parfois une bonne entente 

 

 

 

 

 

 

 

TOLEDE 
CARREFOUIR 
CULTUREL 
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CONCLUSION 

Parce qu’elle étaient très différentes, les trois civilisations autour 
de la Méditerranée au Moyen-Age se sont affrontées. 

Cependant, leurs différences leur ont aussi permi de s’enrichir les 
unes des autres en échangeant des produits mais aussi des 
connaissances. 

. 



CONCLUSION 

C’est pourquoi l’on peut dire que la Méditerranée médiévale 
était un carrefour 



CONCLUSION 

Les croisades ont été un évènement marquant  par leur violence 
mais aussi parce qu’il révélait l’importance de la religion à 
l’époque, particulièrement  en Occident. 

La religion restera ainsi une grande source de tension après le 
Moyen-Age à l’époque moderne. 



CARTE MENTALE DE REVISION 
 
 



TROIS CIVILISATIONS 
EMPIRE BYZANTIN 
MUSULMANS 
OCCIDENT CHRETIEN 
CATHOLIQUES 
CHIITES ET SUNNITES 
CONTACTS 
CONTACTS VIOLENTS 
CONTACTS PACIFIQUES 
ORTHODOXES 
CROISADES 
PILLAGE EMPIRE BYZANTIN 
DJIHAD 
ECHANGES COMMERCIAUX 
ECHANGES CULTURELS 
 

TROIS CIVILISATIONS 
 CHRETIENS 

OCCIDENT 
MUSULMANS BYZANTINS 

CATHOLIQUES 
CHIITES 
SUNNITES 

ORTHODOXES 

CONTACTS  
CONTACTS VIOLENTS CONTACTS PACIFIQUES 

CROISADES 

DJIHAD PILLAGE EMPIRE 
BYZANTIN 

COMMERCE CULTURE 

CARREFOUR 


