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Conflits et échanges en Méditerranée  
 

 

Trois conflits ont perturbé la Méditerranée au Moyen Age : la Reconquista espagnole, les Croisades et la prise de 

l’Empire byzantin par les Turcs. 

 

A la fin du XIème siècle, à l’appel du pape, des seigneurs et des chevaliers français ont entrepris une longue 

expédition (une croisade) pour venir en aide aux chrétiens du Proche-Orient. Ils ont établi le royaume de 

Jérusalem, où se trouve le tombeau du Christ.  

 

Il y a eu en tout huit croisades. Elles ont permis aux pays d’Europe occidentale de découvrir la culture islamique, 

très riche et raffinée. A son contact, nous avons fait de grands progrès en sciences, en médecine, et en art de vivre. 

Le commerce et la navigation en Méditerranée se sont également développés. 

 

Lexique :  

Croisade : expédition entreprise par les chrétiens pour délivrer les lieux saints occupés par les musulmans. 

Reconquista : reconquête chrétienne en Espagne. 
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