La Méditerranée aux XIe et XIIe siècles
Annexe 1

Le monde des chrétiens d’Occident
Histoire :
L’Occident du XIe siècle est divisé. Sur les territoires,
règnent des rois ou des empereurs. La société s’organise
autour des seigneurs et des habitants qui dépendent de
lui.

Religion :
Le catholicisme. Le pape, chef de l’Église, tente de
transformer la société, de lutter contre la violence et
d’imposer son autorité à tous.

Civilisation :
Au débit du XIe siècle, l’Occident est peu peuplé. Les
campagnes sont pauvres.
Après l’an mil, l’Occident se développe, les famines
reculent, la population s’accroît, les échangent
s’intensifient. La culture occidentale est essentiellement
religieuse.

Langue : le latin

Le monde des chrétiens d’Orient
Histoire :
Le monde des chrétiens d’Orient a pour capitale
Constantinople. Il est dirigé par un empereur.

Civilisation :
La principale ressource est l’agriculture. Les villes sont
développées. Constantinople compte au XIe siècle
400 000 habitants et construit des monuments et des
églises splendides.

Religion :

Les chrétiens d’Orient ont fondé une religion un peu
différente du catholicisme. Ils n’obéissent pas au pape de
Rome.

Langue : la langue écrite est
le grec

Le monde des musulmans
Histoire :
Au VIIe siècle, Mahomet fonde une nouvelle religion :
l’Islam.
En un siècle, ses successeurs, les Califes, vont conquérir
un immense territoire qui s’étend de l’Espagne à l’Inde. Ces
conquêtes constituent le monde musulman.

Religion :
l’Islam. Le livre sacré de l’Islam est le Coran qui rapporte les
paroles d’Allah transmises à Mahomet.

Civilisation :
La civilisation arabo-musulmane brille par sa culture.
Savants, artistes et ingénieurs rendent célèbres des villes
comme Bagdad, Le Caire, Alexandrie ou Grenade. Grâce
aux techniques d’irrigation, les campagnes sont prospères.
Le commerce est très développé.

Langue : l’arabe
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Trois civilisations autour de la Méditerranée vers l’an mil.
Politique

Religion

langue

civilisation

Le monde
des
chrétiens
d’Occident

Territoires gouvernés
par des rois ou des
empereurs.
Société organisée
autour des seigneurs

Religion chrétienne
catholique.
Le Pape a Rome est
le chef de l’église.

Le latin

Peu peuplé et pauvre
au début du XIe siècle,
l’Occident se
développe, les famines
reculent et les
échanges s’intensifient.

Le monde
des
chrétiens
d’Orient

Capitale :
Constantinople
Dirigé par un
empereur

Religion chrétienne
différente du
catholicisme.
Ils n’obéissent pas au
Pape de Rome

Le grec

L’agriculture est la
principale ressource.
Les villes sont
développées.
Nombreux monuments
et églises splendides

Espace conquis par
l’Islam
Mahomet qui fonde
(livre sacré : le coran)
une nouvelle religion :
l’Islam.

l’arabe

civilisation qui brille par
sa culture (savants,
artistes, ingénieurs).
Campagnes prospères
et commerce très
développé
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Annexe 3 : Pourquoi les croisades

Le pape Urbain II appelle les chrétiens à partir pour
la croisade en 1095
« Il faut que, sans tarder, vous partiez au secours de vos
frères qui habitent les pays d’Orient et qui déjà bien souvent
ont réclamé votre aide. Les Turcs et les Arabes les ont
attaqués.
A tous ceux qui partiront à Jérusalem et qui mourront soit
sur terre soit sur mer, ou qui perdront la vie en combattant
les païens […] je leur promets, en vertu de l’autorité que je
tiens de Dieu, le rachat de leurs péchés […].
Que ceux qui étaient auparavant habitués à combattre
méchamment en guerre privée, contre les fidèles, se battent
contre les infidèles ; que ceux qui jusqu’ici ont été des
brigands deviennent soldats et gagnent à présent les
récompenses éternelles ! »
D’après Foucher de Chartres (début du XIIè siècle), Recueil
des historiens des croisades, 1967, Gregg International.
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Annexe 4 : Les croisades successives

Les croisades successives
Au cours de la première croisade, les chevaliers prennent Jérusalem et
créent des États en Orient. Ces États sont menacés par les musulmans.
De nouvelles expéditions sont organisées pour défendre les lieux saints. Sept
croisades se succèdent (de 1147 à 1291) entre conquêtes et défaites.
Les Occidentaux ne parviennent pas à garder les territoires conquis.

Croisés(XIe – XIIIe siècles)
1ère croisade : (1095-1100)
3ème croisade : (1189-1192)
5ème croisade : (1217-1221)
7ème croisade : (1248-1254)

1099 – Prise de Jérusalem par les croisés
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Annexe 5 : Des échanges commerciaux

Des échanges commerciaux
Dans le monde musulman, les marchands sont renommés.
Les villes de Bagdad, Le Caire, Alexandrie sont des carrefours
commerciaux.
Le monde des chrétiens d'Orient tire sa richesse des échanges
avec l'Occident.
Au XIe siècle, le commerce se développe en Occident. Les flottes
des marchands de Pise, Gênes et surtout Venise sillonnent la
Méditerranée. Elles partent d'Europe chargées de draps, de bois et
de métaux et rapportent des épices, de la soie, des parfums, de
l'alun (sel qui aide à fixer les teintures sur les tissus).
Ce que nous devons aux croisades :
Les croisés rapportèrent l’abricotier, le prunier, la canne à sucre, le
coton. Ils prirent goût aux épices et mirent des vêtements de soie à la
mode. Ils s’adressaient aux marchands arabes et turcs pour se
procurer l’or et l’ivoire d’Afrique.

Annexe 6 : Des échanges culturels

Des échanges culturels
Depuis longtemps, un formidable courant scientifique,
encouragé par les califes, se développe et se répand dans le monde
musulman. Les savants arabes rassemblent tous les savoirs
rencontrés, traduisent les textes anciens. Ils tentent de comprendre
l'univers et développent des recherches dans tous les domaines.
Ils tracent des cartes du monde, étudient la matière, le mouvement
des planètes. Ils recherchent les causes des maladies. Notre façon
de calculer actuelle utilise les chiffres et le zéro employés par les
mathématiciens arabes.
A partir du XIe siècle, le développement des contacts
Méditerranée
permet
à
l'Occident
de
découvrir
culture
encyclopédique des musulmans. Les traités arabes, traduits en
latin, vont contribuer au renouveau scientifique du monde chrétien.
Ce que nous devons aux croisades :
Les prêtres découvrirent les livres des philosophes grecs et arabes. Les
marins apprirent des savants de l’Orient l’art d’observer les étoiles et
rapportèrent des boussoles. Le jeu d’échecs fit son apparition en
Occident. Les Arabes ont transmis aux Européens leurs propres
découvertes (comme l’algèbre en mathématiques) et celles acquises
d’autres civilisations (le papier inventé par les Chinois, la médecine et
la philosophie de la Grèce antique). L’art européen s’est beaucoup
inspiré de l’art musulman (des églises construites sur le modèle de
mosquée et l’art des beaux jardins). Enfin, le monde lointain fit naître
tant de belles légendes ! (les contes des mille et une nuits…)
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