
I. Un carrefour de trois civilisations 

Quelles civilisations coexistent sur les rives de la Méditerranée ? 

A. Un Empire byzantin en déclin 

• Issu de la partition de l’Empire romain, dont il se revendique l’héritier, l’Empire byzantin* s’étend de 

part et d’autre du Bosphore. Il est dirigé depuis Constantinople par un basileus, empereur dont le 

pouvoir est théocratique. Il gouverne en s’appuyant sur une armée puissante et une administration 

centralisée. 

• La civilisation byzantine, brillante, est de langue grecque. Les Byzantins sont chrétiens, mais des 

différences de dogmes et de rites amènent en 1054 à un schisme avec Rome. Dirigés par le patriarche* 

de Constantinople, ils refusent de reconnaître l’autorité supérieure de l’évêque de Rome. 

• En 1071 à la bataille de Manzikert, les Byzantins sont défaits par les Turcs seldjoukides, peuple venu 

d’Asie converti à l’islam*, et perdent une grande partie de leurs territoires. En 1204, les croisés pillent 

Constantinople et disloquent l’empire, dont il ne subsiste que quelques territoires. En 1453, l’Empire 

byzantin disparaît lors de la prise de la ville par les Turcs ottomans. 

B. Une chrétienté latine en pleine affirmation 

• Fondée sur la Bible*, la chrétienté latine reconnaît l’autorité spirituelle du pape*, évêque de Rome. 

Celui-ci s’affirme progressivement à la tête de l’Église et la libère de l’emprise des princes, auxquels 

il tente d’imposer sa primauté. Grégoire VII est au XIe siècle l’un des principaux acteurs de cette 

réforme grégorienne*, à travers laquelle l’Église encadre mieux la société. 

• L’Occident est politiquement fragmenté. Le Saint-Empire romain germanique n’a plus qu’une 

domination théorique sur l’Italie. Ailleurs, dès le XIIe siècle, des pouvoirs royaux et princiers 

s’affirment progressivement face aux pouvoirs seigneuriaux. 

• Cet espace connaît dès le XIe siècle un important essor démographique et économique. Il profite 

notamment aux villes de Méditerranée, qui sont, à l’image de Palerme, de grands carrefours culturels 

et sont marquées par d’importants mélanges d’influences (syncrétismes) . 

C. Un monde musulman divisé 

• Les musulmans partagent une même religion, l’islam, née au début du VIIe siècle en Arabie et fondée 

sur le Coran*, qu’ils considèrent comme la parole de Dieu révélée à Mahomet (570-632). Elle se 

diffuse par les conquêtes et se divise en deux branches : le sunnisme* (majoritaire) et le chiisme*. Le 

choix du calife, successeur du prophète, est à l’origine de cette rupture. 

• Le monde musulman n’a plus d’unité politique. Le califat abbasside de Bagdad (750-1258) se heurte à 

l’affirmation de dynasties qui fondent des émirats autonomes, tandis que des califats concurrents sont 

proclamés en Espagne et en Afrique du Nord. Les califes se voient imposer la tutelle des sultans turcs 

seldjoukides aux XIe et XIIe siècles, avant que s’affirme la dynastie turque des Ottomans. 

• Fondée sur la langue arabe et l’islam, la culture musulmane intègre des héritages grecs, perses, ou 

indiens, et approfondit les savoirs techniques ou théoriques en mathématiques, médecine, astronomie, 

géographie. Le sud de l’Italie et la péninsule ibérique, à l’image de Tolède, sont les lieux d’échange 

avec la civilisation chrétienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 

Califat : institution symbolisant l’unité de la communauté musulmane. Le calife, successeur (khalifa) de 

Mahomet, a un rôle à la fois religieux et politique. Sa désignation est à l’origine de la division de l’islam en 

différentes branches. 

Chrétienté latine : Europe occidentale du Moyen Âge, unie par une religion et soumise à l’autorité 

spirituelle de l’évêque de Rome. 

Schisme : division au sein d’une communauté religieuse. La séparation entre l’Église de Rome et les Églises 

d’Orient, qui se disent « orthodoxes » (conformes à la tradition), est progressive. Elle est liée à des motifs 

politiques autant que religieux. 

Théocratie : régime politique dans lequel le titulaire de l’autorité tient son pouvoir de Dieu. 

 

 

Personnage clé 
Grégoire VII (1020-1085) 

Pape en 1073, il réforme le clergé* et tente sans succès de s’imposer face à l’empereur 

germanique à la tête de l’Occident. En réponse aux conquêtes fulgurantes des Seldjoukides 

dans l’Empire byzantin, il est le premier pape à projeter une expédition en Orient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Tensions, affrontements et ruptures 

Quels conflits traversent le monde méditerranéen ? 

A. La Méditerranée, un espace de conflictualité 

• La Méditerranée, dominée par la flotte byzantine jusqu’au XIe siècle, devient un enjeu stratégique 

lorsque se constitue une flotte arabe. Du VIIIe au Xe siècle, les émirs d’Afrique du Nord et d’al-

Andalus multiplient les razzias (incursions visant à faire du butin et des esclaves) sur les rives 

byzantines ou latines. Dès le Xe siècle, les villes italiennes développent une piraterie visant les navires 

arabes. 

• Les pouvoirs établis autour de la Méditerranée sont rivaux. L’histoire de cet espace est faite 

d’avancées et reculs byzantins, musulmans ou latins le long des côtes, les îles étant notamment 

convoitées. Sièges de villes littorales et batailles navales rythment ces rivalités. 

• Tours et murailles défendent les ports, fermés par des chaînes métalliques (Constantinople, Tyr). 

Des ribats, à la fois forts et lieux saints, ponctuent les littoraux musulmans. Les flottes sont construites 

dans des arsenaux fortifiés et le bois, qui manque aux navires musulmans, est un enjeu vital. 

B. Le lieu d’une guerre sainte 

• Dès leur origine, ces conflits revêtent une dimension de guerre sainte : le jihad justifie ainsi 

l’extension du monde musulman dans la Méditerranée. Il est repris par la dynastie des Almoravides 

dans la péninsule ibérique, puis surtout, lors de la progression des Latins en Orient, par saladin. 

• L’idée de guerre sainte apparaît aussi dans le contexte de la Reconquista, qui s’accélère après la 

victoire de Tolède en 1085, puis la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 contre les Almohades. 

Elle se diffuse ensuite lors des premières croisades. 

• On ne saurait toutefois réduire la conflictualité à cette dimension : souvent chrétiens et musulmans 

s’allient, ou sont déchirés par des affrontements internes. Les relations entre Latins et Byzantins sont 

ainsi tendues, tandis que s’affrontent des dynasties musulmanes rivales. La diplomatie prévaut parfois. 

C. Les croisades latines en Orient 

• Répondant à l’appel du pape Urbain II, qui exhorte en 1095 à porter secours aux chrétiens d’Orient et 

aux Byzantins, nombre de princes, chevaliers et simples pèlerins se « croisent » : ils prennent 

Jérusalem en 1099 et fondent les États latins* d’Orient. Des ordres militaires originaux naissent 

(Hospitaliers, Templiers*) pour assurer leur protection. 

• D’autres expéditions partent ensuite, mais la désunion des croisés ne permet pas d’empêcher la prise 

de Jérusalem par Saladin en 1187. Les croisades aggravent les tensions entre Latins et Byzantins. 

Celle de 1202-1205 est détournée par les croisés sur les villes chrétiennes de Zara et Constantinople. 

Les expéditions se poursuivent sans parvenir à éviter la disparition des États latins en 1291. 

• Les croisades n’aboutissent pas à des conquêtes territoriales durables, mais elles bouleversent 

toutefois les équilibres. La Méditerranée, dans sa partie orientale, est désormais dominée par les 

flottes latines, tandis que les villes d’Italie s’affirment comme puissances maritimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 

Croisades : expéditions militaires entreprises du XIe au XIIIe siècle sous l’impulsion de l’Église pour 

délivrer les lieux saints de Palestine. Le terme renvoie à la croix cousue sur le vêtement des croisés. 

Jihad : « effort » en arabe. Au sens militaire, guerre menée contre les non musulmans. Présent dès 

le VIIe siècle, le jihad est réactivé dans un contexte d’expansion latine. 

Ordre militaire : ordre religieux né dans le contexte des croisades, dont la mission est la protection armée 

des pèlerins en Orient. Ses membres respectent une règle et combattent. 

Reconquista : terme utilisé par les historiens pour désigner la progression des chrétiens sur les musulmans 

dans la péninsule ibérique du VIIIe au XVe siècle. 

 

 

Personnage clé 
Saladin (1138-1193) 

D’origine kurde, il fonde la dynastie des Ayyoubides, sultans d’Égypte. Il unifie les 

musulmans d’Égypte et de Syrie afin de résister aux Latins, auxquels il reprend 

Jérusalem en 1187. À l’issue de la 3e croisade, il obtient que la ville reste musulmane, 

mais l’ouvre aux pèlerins chrétiens. 

 
Les premières croisades 

 

 



III. D’une rive à l’autre, des échanges persistants 

Pourquoi les échanges s’intensifient-ils en Méditerranée ? 

A. L’essor du commerce méditerranéen 

• Malgré les conflits et l’interdiction théorique du commerce entre chrétiens et musulmans, les échanges 

ne s’interrompent pas et s’intensifient même dès le Xe siècle. Les Latins fournissent aux mondes 

byzantin et musulman des matières premières et rapportent des produits précieux. À la croisée des 

routes internationales, les grands centres de négoce* s’enrichissent. 

• Les musulmans sont désormais les intermédiaires obligés avec l’Extrême-Orient, d’où arrivent 

les caravanes, accueillies dans les caravansérails. En Égypte, le calife favorise l’activité des 

marchands juifs du Caire, dont les réseaux s’étendent dans toute l’aire musulmane. 

• La structuration des échanges dans l’ensemble du bassin méditerranéen, de même que les conflits, 

entrainent des phénomènes de migrations et de diasporas. Diplomates, voyageurs, pèlerins, captifs et 

esclaves circulent avec les marchands. 

B. La naissance des républiques maritimes 

• Les échanges entre Orient et monde latin sont surtout le fait des Italiens, qui obtiennent 

du Xe au XIIe siècle dans tout l’Empire byzantin des privilèges les exonérant de taxes. Ils s’installent à 

Constantinople dans des quartiers réservés. Les musulmans les sollicitent aussi : ils obtiennent en 

Afrique du Nord des funduq, entrepôts réservés aux voyageurs étrangers. 

• Les croisades accentuent le pouvoir des villes d’Italie, chargées de convoyer les croisés. La 

construction navale est stimulée et de nombreux comptoirs* sont obtenus outremer. Venise se taille un 

empire maritime parachevé en 1204, lorsque Enrico Dandolo et les croisés prennent le contrôle d’une 

large partie de l’Empire byzantin. 

• Cette hégémonie suscite des tensions. Les Italiens sont parfois massacrés par les populations – 

au Caire en 996, à Constantinople en 1182 – tandis que la rivalité entre les républiques 

maritimes dégénère en véritables guerres, entre Gênes et Venise par exemple dès le XIIIe siècle. 

C. Des révolutions techniques 

• L’intensification des échanges résulte et s’accompagne d’évolutions techniques. La révolution 

nautique voit au XIIIe siècle l’apparition de nouveaux navires, comme les nefs*, qui naviguent à 

Venise en convois réguliers, et de nouveaux instruments de navigation. Astrolabes* et boussoles, 

transmis par les Arabes, et portulans* italiens permettent de s’orienter. 

• En Italie apparaissent des techniques commerciales innovantes pour mobiliser du capital et limiter les 

risques financiers : compagnies d’associés, commenda, lettre de change*, prêt et assurance maritime. 

Au XIIIe siècle, des monnaies d’or latines s’imposent au détriment du nomisma de Byzance et du 

dinar arabe, qui dominaient jusqu’alors les échanges méditerranéens. 

• Dès le XIIIe siècle, ces progrès font de la Méditerranée une mer latine, d’abord à l’Est, puis, après les 

progrès espagnols, à l’Ouest. Ils permettent au XVe siècle, lorsque les échanges avec l’Orient sont 

compromis, de s’engager sur la voie de l’Atlantique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 

Caravane : convoi de marchands circulant ensemble à travers les déserts, pour se prémunir des dangers. 

Commenda ou colleganza : contrat associant deux parties : l’une, sédentaire, apporte le capital, tandis que 

l’autre le fait fructifier. Les bénéfices sont ensuite partagés. 

Diaspora : initialement utilisé pour désigner la dispersion des Juifs, le terme renvoie à la formation de 

communautés émigrées structurées, conservant avec leur espace d’origine des liens forts. 

République maritime : du XIe au XIIIe siècle, ville italienne constituée en république oligarchique 

autonome et développant une activité économique florissante en Méditerranée. Les principales sont Amalfi, 

Pise, Venise et Gênes. 

 

Personnage clé 
Enrico Dandolo (1107-1205) 

Doge (chef élu à vie) de Venise en 1192, à 85 ans. Ambassadeur à Constantinople, il obtient 

en 1186 le retour des marchands vénitiens chassés de la ville. Il provoque ensuite le 

détournement de la 4e croisade vers Constantinople, obtenant alors d’importants gains 

territoriaux. 

 
 
 
Constantinople, un grand centre d’échanges au XIIe siècle 
 

 


