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La méditerranée au XIIème : Carrefour de 
trois civilisations 

 
 
 
 L'espace méditerranéen a connu plusieurs types dévolutions : évolution politique, la 
première grande décision d'importance après la mort de Théodose (395). 
 L'Empire est partagé, il y a un empire romain d'occident (empire latin) dont Rome est la 
capitale (capitale politique et religieuse). A l'Est, il y a l'empire romain d'Orient (empire grec) 
dont la capitale est Constantinople : Byzance. Les deux empires ont des destins très différents. 
 L'empire romain d'occident s'effondre en 476 sous la pression des invasions barbares, il 
va y avoir un émiettement politique. L'empire va être partagé en 6 royaumes barbares. Il va 
connaître un tentative de réunification avec Charlemagne (sacré empereur par le Pape en 800). 
Réunification de courte durée. En 843, l'empire est partagé entre les trois fils de Charlemagne : 
c'est le partage de Verdun. Charles le Chauve a la partie occidentale, Louis le Germanique a 
l'est de l'empire. La part de Lothaire va disparaître à la suite de la guerre et des annexions. Au 
XIIème siècle, l'empire est morcelé (politiquement) sa seule unité est religieuse (catholicisme) 
gérée par le Pape. 
 L'empire romain d'orient, il y a une continuité car l'empire byzantin va durer jusqu'en  
453. Constantinople devient la nouvelle Rome et l'empire byzantin conserve l'héritage de la 
culture grecque et latine. Cet empire est chrétien. En 1054, il se produit le grand schisme. Les 
chrétiens d'orient rejettent l'autorité du Pape. Ils forment la chrétienté orthodoxe qui est soumise 
à l'autorité du patriarche de Constantinople. Pour le sud, les choses changent au VIIème siècle 
avec la naissance de l'Islam. Il conquit l'Islam avec la conquête Djihad :Guerre sainte. En 
partant par l'Arabie Saoudite actuelle, conquête du bassin du sud méditerranéen : la conquête de 
la péninsule ibérique. Il pénètre en France, la progression est stoppée par Jacques Martel à 
Poitiers en 732. Au XIIème siècle, les Arabes viennent au sud de l'Espagne. Tout le sud 
méditerranéen est musulman. Ils y a trois civilisations différentes avec des valeurs différents. La 
civilisation la plus brillante est la civilisation musulmane. La méditerranée devient un espace 
d'échanges commerciaux très intense produit d'orient et d'occident. Certains lieux ont vécu au 
rythme de deux civilisations, parfois même trois, en fonction des conquêtes. Dans ces lieux 
particuliers se sont produit des échanges culturels. L'Espagne reste une civilisation musulmane, 
elle ne redevient pas une civilisation chrétienne. La Sicile est un produit des trois civilisations. 
La Palestine a été conquise par les chrétiens d'Occident. 
 

Trois civilisations en présence 
 

 
 
 
I. Civilisation byzantine 
A. Fondements de cette civilisation : 

Il y a trois fondements principaux : organisation politique, religion et culture. 
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1. Un empereur tout puissant : 
 

L'empereur de Byzance s'appelle le Basileus, signe de l'évolution qui c'est produit entre le 
pouvoir politique et l'Eglise. Il est le représentant de Dieu sur Terre. Il détient un pouvoir absolu. 
Personne n'a le droit de le critiquer parce qu'il est l'administrateur du monde. L'empereur romain 
est divinisé. Le Basileus est empereur, il est l'objet d'un véritable culte (rituel). Il est vêtu de 
pourpre, seul l'empereur et sa famille ont le droit de porter cette couleur. Il vit dans le palais de 
Constantin qui est un palais sacré. Il détient la totalité du pouvoir politique, c'est lui seul qui 
nomme les fonctionnaires, qu'il choisit dans l'aristocratie byzantine. Il est le chef des armées, 
chef de l'église orthodoxe, c'est lui qui nomme le patriarche qui est à ces ordres. C'est lui qui 
convoque les conciles. A Byzance, il a le pouvoir théocratique. Il n'y a pas de séparation entre 
l'Eglise et l'état. 
 
2. La chrétienté orthodoxe : 
 

Cela signifie une vraie doctrine. C'est un patriarche dirigé par le clergé. Il est soumis à 
l'Etat. C'est l'équivalent du Pape mais il a le droit de se marier. Il existe un clergé régulier avec 
beaucoup de moines qui sont très indépendant du patriarche et qui ont une grande influence sur 
les campagnes. L'Eglise orthodoxe se différencie de l'Eglise catholique dans le rituel. On accorde 
une énorme importance aux reliques, aux saints qui sont représenté sur des icônes et les 
orthodoxes vénèrent la mère de Jésus : la vierge Marie. Née du schisme de l'empire d'orient, il 
s'est étendu au-delà de l'empire byzantin, dans le monde slave et il a gagné l'Europe en passant 
par la Russie. Cette progression a été facilitée par la mise au point d'un nouvel alphabet, 
l'alphabet cyrillique mis au point par deux moines : Cyrille et Méthode. 
 
3. Culture antique sauvegardée : 
 

la langue de l'empire est le Grec. La culture hellénique a été transmise. A Byzance, on 
connaît toute la littérature et tous les philosophes grecs. Comme le basileus est l'héritier direct de 
l'empereur romain, il y a eu transmission de la culture latine, cette culture est traduite en grec. On 
connaît toute la littérature latine et une spécialité romaine fondamentale. Les droits des romains 
ont été recensé et réorganisé dans le code justicien. Cette culture est conservée dans des 
bibliothèques et elle est étudiée par des spécialistes. Le modèle d'enseignement grec antique. A 
Athènes, les futurs citoyens reçoivent une culture intellectuel et physique. La culture physique a 
disparu et a été remplacé par le chant liturgique. 
 
B. Le monde byzantin au XIIème siècle 
1. Un empire sur la défensive : 
 

L'empire byzantin est un empire menacé sur toutes ses frontières : Turcs Seldjoukides, les 
tribus mongoles : Petchenègues au nord et les Normands installés en Sicile à l'ouest. Ces trois 
menaces réduisent le territoire de l'empire. Il y a une menace à cause de la richesse de 
Constantinople. Il y a eu des croisades. En 1204, 4ème croisade. Les chrétiens d'occident font 
appel à Venise pour qu'ils les transportent en bateau jusqu'à la terre sainte. Les Syriens 
détournent le bateau et ils pillent Constantinople. Constantinople devient latine. 
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2. Une richesse économique confisquée : 
 

La richesse de Constantinople est due aux commerces car Constantinople se trouve au 
carrefour des routes terrestres et maritimes entre l'Orient et l'Occident. Des caravanes arrivent 
d'Asie (route de la soie, produits précieux) surtout les produits qui arrivent de Constantinople. 
L'empereur reçoit une taxe. Les byzantins produisent surtout de la soie, vendent de l'alun (c'est un 
minéral qui fixe la couleur sur les tissus). Potentiel énorme seulement l'Occident est en 
expansion. Les marchands des villes italiennes qui viennent s'approvisionner à Byzance veulent 
échapper aux taxes (Gênes, Pise, Amalfi, Venise). Venise va profiter de la faiblesse militaire de 
l'empire byzantin, elle met sa flotte de guerre au service de Byzance pour lutter contre les 
normands et en échange elle reçoit beaucoup de privilèges : pouvoir installer à Constantinople un 
quartier vénitien, pouvoir commercer librement dans tout l'empire sans payer de taxe. Tout 
l'argent va dans les caisses de Venise. C'est comme ça que Venise a construit sa fortune. La 
situation n'est pas brillante pour Byzance.  
 
3. Un art religieux brillant : 
 

L'Eglise orthodoxe est construire sur un plan en croix grecque surmontée d'une ou 
plusieurs coupoles. Sainte Sophie après la prise de Constantinople a été transformée en mosquée. 
Aujourd'hui, c'est un musée. L'Eglise byzantine n'as pas de décoration extérieure mais la 
décoration intérieure déborde de richesse. Quand l'argent manque, les mosaïques sont remplacées 
par des fresques. 
 
II. Civilisation musulmane 
A. Fondements 
1. L'omniprésence de la religion : 
 

L'islam est une soumission à Dieu, c'est la troisième des religions révélées, révélation 
faites par Allah, Mahomet est le prophète. Cette révélation est connue dans le Coran, livre sacré 
des musulmans, elle définit la croyance musulmane. Le Coran est divise en souabes, les 
musulmans croient au jugement dernier et à la vie éternelle. Le Coran contient la Charia : loi. 
Cette loi s'oppose à tous dans la vie individuelle, vie sociale, vie politique. Elle est complétée par 
la Sunna (tradition) : c'est tout ce qui est ajouté après la révélation de Allah. Elle règle tous les 
problèmes quotidiens qui n'étaient pas prévu dans la deuxième partie du Coran. Cette religion 
musulmane est faites d'obligations, tout musulman doit respecter les piliers de l'Islam : 
 - faire sa profession de foi : déclarer qu'il n'existe qu'un Dieu Allah 
 - faire la prière 5 fois par jour en direct de la Mecque 
 - faire l'aumône 
 - jeûner pendant le mois du Ramadan 
 - faire une fois dans sa vie, un pèlerinage à la Mecque 
 - le jour sacré le vendredi, ils se rendent à la mosquée et font une prière en commun et 
écoute le prèche de l'Imam 
 - interdit alimentaire : ne pas manger de porc et ne pas boire d'alcool. 
 L'Islam a un point commun avec Byzance : dans le monde musulman, le calife est à la 
fois chef religieux et politique : "le commentateur des croyants" = théocratique. Le choix du 
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calife a donné lieu à une grande division de l'Islam qui est divisé en deux grandes tendances : les 
Sunnites et les Chiites. 
 Mahomet est chef politique et religieux. Après sa mort, les musulmans ont désigné un 
calife pour lui succéder. Il y a division des Sunnites et des Chiites à cause du choix du calife. Les 
trois premiers successeurs de Mahomet sont choisis dans ses compagnons. Mahomet a eu une vie 
privée, il a épousé Khadîdja et ils ont eu une fille : Fatimide qui a épousé Ali. Ali est ensuite 
devenu le quatrième calife. 
 Les Sunnites suit la Sunna : la trahison, ils pensent que n'importe quel musulman peut 
devenir calife.(tradition démocratique). 
 Les Chiites, ils pensent que seul un descendant de Mahomet (Ali) peut être calife 
(tradition dynastique). 
 Les Sunnites sont majoritaires. On trouve les Chiites en Irak à Karbala, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan. L'Islam compte 3 villes saintes : la Mecque (lieu de pèlerinage), 
Médine (lieu où Mahomet s'est réfugié quand il a été chassé de la Mecque) et Jérusalem (lieu où 
Mahomet serait monté au ciel en laissant l'empreinte de son pied sur un rocher). Ils ont construit 
à cet endroit le dôme du rocher. 
 Le lieu de culte pour les musulmans est la mosquée ils s'y rendent tous les vendredis. Les 
mosquées ont le même plan car elles s'inspirent de la maison de Mahomet. Toutes mosquées à 
une cour avec une fontaine pour les ablutions, il y aune salle des prières avec sur le mur au fond 
(gibla) une niche (mihrab) et à coté se trouve le minbar (estrade). C'est sur cette estrade que 
monte l'Imam pour s'adresser aux fidèles. Toutes mosquées comportent un ou plusieurs minarets, 
le muezzin lance 5 fois par jour l'appel a la prière de cet endroit. La mosquée n'est pas qu'un lieu 
de prière mais aussi un lieu culturel. Dans chaque mosquée, il y a une école coranique où les 
jeunes musulmans apprennent à lire et écrire avec le Coran. 
 
2. Une civilisation urbaine : 
 

La civilisation musulmane c'est développé dans un milieu désertique, elle s'est concentré 
dans les villes. Ces villes sont construites de manière identique dans le monde musulman. Ce sont 
des villes fortifiées entourées de remparts. Elle s'organise autour d'un centre représentant le 
pouvoir avec le palais et la grande mosquée. Il y a "la médina" avec des quartiers d'artisans et des 
boutiques (les souks) au-delà des souks se trouvent des quartiers d'habitats. Ce sont ces villes qui 
organisent l'espace. 
 A l'extérieur de la ville, il y a une campagne irriguée, le reste de l'espace est laissé aux 
Nomades. Ces villes musulmanes sont reliées par des axes de circulations, qui sont des routes 
d'échanges et de commerces, sur lesquelles circulent les caravanes. C'est la ville qui assure l'ordre 
et la sécurité, elle le fait grâce à une administration très efficace et grâce à une armée de métiers. 
Les villes musulmanes sont très peuplées. Il y a quatre villes qui se distingue et domine le monde 
musulman : Bagdad, Damas, Le Caire et Cordoue. 
 
 
 
3. L'unité de la culture : 
 

Ce qui fait l'unité de cette culture est la langue arabe, langue du Coran. C'est la langue 
commune qui va permettre la diffusion de la culture. On met en liaison l'extension territoriale de 
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l'Islam. Le monde musulman a été demandeur d'apport extérieur. Les arabes ont assimilés les 
sciences et les techniques chinoises : fabrication de la soie, du papier, de la poudre à canon, de la 
boussole, ils ont aussi assimilé la culture indienne. D'Inde, ils ont adopté puis transmis les 
chiffres arabes et assimiler la culture persane. Cette culture est transmise dans des collèges 
d'états, des universités et grâce à des bibliothèques. En 832, Al Mamun fonde à Bagdad la maison 
de la sagesse. Al Mamun se met en relation avec l'empereur de Byzance, il lui demande les 
copies des manuscrits grecques, il le fait traduire en arabe, les musulmans vont ainsi assimiler 
toute la culture antique. Il fait progresser les sciences, les techniques et la philosophie. C'est la 
civilisation la plus brillante de l'époque, ils font progresser les mathématiques en inventant 
l'algèbre. Ils font progresser l'astronomie, la médecine, la géographie. Ce sont les musulmans qui 
mettent au point les premières cartes et puis ils font progresser les techniques agricoles, 
l'irrigation et les techniques commerciales. Il y a une très importante production littéraire avec la 
poésie, les contes. Dans le domaine architectural, ils vont emprunter l'acropole au byzantin pour 
la décoration, ils vont créer une expression particulière, car l'Islam interdisait la reproduction 
humaine. Les décors sont donc d'inspiration végétales (arabesque) et l'écriture deviendra un 
élément décoratif avec un développement de la calligraphie. Cette culture extrêmement brillante 
va être transmise aux chrétiens essentiellement en Espagne et en Sicile. 
 
B. Le monde musulman au XIIème siècle 
1. Le morcellement politique : 
 

Le monde musulman va se morceler. Il y a une apparition des dynasties. Califats, 
Sultanats, Royaume qui tolère les populations juives et chrétiennes. Iles respectent les religions 
du livre. Les chrétiens et les juifs peuvent pratiquer leur religion mais ils doivent payer un impôt. 
L'empire byzantin est sur la défensive. Les musulmans sont attaqués à l'ouest par les mongoles, 
au Moyen-Orient par les chrétiens d'occident (croisade), en Sicile par les chrétiens normands et 
par les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne. 
 
2. Persistance de "L'âge d'or": 
 

Monde dirigé. Il y a une prospérité économique. Au XIIème siècle, ils sont concurrencer 
par les marchands italiens mais il conserve le contrôle des routes terrestres. Enfin en réaction aux 
attaques chrétiennes, il y a un renouveau religieux. A l'initiative du sultan Saladin qui réunit la 
Syrie, la Palestine et l'Egypte et qui relance contre les chrétiens, le Djihad et la guerre sainte. 
 
III. L'occident chrétien 
A. Les fondements de la civilisation occidentale 
1. La féodalité : 
 

La noblesse en occident à créer des liens privilégiés entre les personnes. C'est l'union 
entre un plus fort et un plus faible.  
 Le plus fort : le suzerain qui assurent la protection d'un vassal. Il prête un serment de 
fidélité au suzerain et en échange, le suzerain donne au vassal un fief (terre). Ces liens de 
féodalité, structure de la société occidentale. Dans chaque état, le suzerain suprême sera le roi ou 
l'empereur. Défaut de ce système : émiettement du pouvoir et certains seigneurs poussaient à 
l'indépendance. Ex : les ducs de Normandie étaient des vassaux du roi de France avec Guillaume 
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le conquérant de la Grande Bretagne. Le royaume d'Angleterre = vassal. C'est l'origine de la 
guerre de 100 ans. 
 
2. La puissance de l'Eglise catholique : 
 

L'Eglise est toute puissante dans la société, contrôle par la peur, met en avant le pêcher, la 
menace de l'enfer et  à Rome le pape tente d'imposer sont autorités au prince. 
 Sur le plan culturelle : on est loin de la civilisation brillante de l'Islam. Signe de ce recul : 
littérature oral, transmise par les trouvères et les troubadours (chansons de gestes). La culture 
écrite existe uniquement dans les monastères. Elle ne concerne donc que les moines avec une 
quantité d'interdit. Pour l'art et l'architecture, c'est à travers le domaine religieux que l'on exprime 
avec l'art roman et baroque. 
 
B. La situation de l'occident chrétien au XIIème siècle 
1. Le dynamisme économique : 
 

Le Moyen-Âge est synonyme de difficultés, famine, grande épidémie. Les choses 
changent au IIème siècle : innovation technique qui vont permettre d'améliorer l'agriculture, 
utilisation de la force hydraulique pour les moulins et le climat s'améliore. 
 Le XIIème siècle est une période d'expansion économique et d'augmentation de la 
population. C'est une période de défrichements. 
 Nouvelle ville : dans le sud-est de la France. Développement de l'artisanat, spécialisation 
dans la fabrication d'étoffes en Italie et à Florence et dans les Flandres. Commerces et échanges : 
route de commerces où il va y avoir de grandes foires. En Italie : ville marchande, Pise, Gênes, 
Amalfi. Dans les villes, la bourgeoisie est enrichi par le commerce : mouvement communal = va 
vouloir gouverner. L'économie est ouverte à l'échelle du continent. C'est le début du capitalisme. 
 Florence -> Médicis -> tissage -> banquiers. 
Ils prêtent de l'argent au souverain. Les rois et les souverains ont épousé des Médicis : Catherine 
et Marie. 
 
2. L'expansion politique de la chrétienté occidentale : 
 

En terme de droit, il existe dans les familles nobles : le droit d'aînesse = le seul aîné mâle 
hérite du titre et des terres. Certains êtres tentaient de la conquête. Les Normands vont partir de la 
méditerranée et vont faire la conquête de l'Italie du sud qui est byzantine et de la Sicile qui est 
musulman. Les Normands fondent le royaume de Sicile qui est une nouvelle dynastie : la 
péninsule ibérique. 
 La reconquista : Tolède est prise en 1085 par les chrétiens. La résistance musulmane sera 
forte. Pendant le XIIème siècle, la frontière restera plutôt stable. Al Andalous est le nom donné à 
l'Espagne musulmane. Les croisades ont lieu grâce au Pape : Urbain II lance un appel  à la guerre 
sainte contre les musulmans et la ville de Clermont-Ferrand en 1095, lance l'appel à la première 
croisade qui est une réussite car les croisés prennent Jérusalem. Reprendre les lieux sacrés aux 
musulmans a été dépassé. Pour défendre les territoires d'Orient, il y a des nouveaux ordres 
monastiques avec des moines guerriers les Templiers, les hospitaliers ou chevaliers de Malte. 
Création de nouveaux états : réaction musulmane. Saladin lance un appel au Djihads. Les 
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musulmans prennent Jérusalem en 1187. On organise d'autres croisades mais se sont toutes des 
échecs. Progressivement les états latins disparaîtront reconquit par les musulmans. 
 
 

La Méditerranée, un espace de contact et de 
conflits 

 
 Au XIIème siècle, c'est l'éruption des chrétiens en Méditerranée qui provoquent toute une 
série de bouleversements et qui déclenche l'hostilité de l'empire Byzantin et du monde musulman. 
 
I. Le commerce méditerranéen 
 
 �Voir TD sur Venise; 
 
II. L'expansion territoriale chrétienne 
1) Les croisades ���� Etats latins 
 
 �Voir TD sur les croisades. 
 
2) La reconquista 
 
 �Voir TD "l'Espagne terre d'échange" 
 
3) L'expansion normande 
 
 La Sicile à d'abord été byzantine, musulmane et enfin chrétienne d'occident avec la 
conquête Normande; 
 Les rois normands sont parvenus à une synthèse culturelle (p90-91) ; (p94-95). 
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