
III) La Méditerranée: un espace de contacts entre les 

trois civilisations. Cahier format paysage
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A) Des contacts guerriers entre :  

L’empire Musulman L’empire Carolingien               L’empire Byzantin

Les musulmans Les chrétiens Catholiques Les chrétiens Orthodoxes 

L’Islam Le Christianisme catholique Le Christianisme Orthodoxe

Quel autre nom peut-on donner aux personnes qui vivent dans ces empires ?

Quelle religion pratique chaque empire? 



Mur des 

Lamentations,

dernier vestige

du temple de

Jérusalem 
( X ème S avt JC

et Ier S) 

Lieu Saint des 

Juifs

Dôme du Rocher,

la mosquée 

d’Omar construite 

par le Calife Abd

al- Malik ( VII ème S) 

Sur l’esplanade du

temple de

Jérusalem

Lieu Saint des 

Musulmans

C’est de ce rocher que Mahomet se serait élevé au ciel 

pour rencontrer les autres prophètes. 

Le tombeau du 

Christ. 

Lieu Saint des 

Chrétiens ( an 0) 

Jérusalem : une ville 3 fois Sainte, pour les Juifs, 

les Chrétiens et les Musulmans 



Après la conquête de la Palestine, le calife Abd-el- Malik fait construire le 

Dôme du Rocher sur l’esplanade du Temple de Jérusalem. 

C’est de ce rocher que Mahomet se serait élevé au ciel pour rencontrer 

les autres prophètes. 



Quels  sont les 3 problèmes avec les Turcs Seldjoukifs ? 

(= les musulmans présents dans la région de Jérusalem)

Quelle conséquence alors ? Quand ? Quelle personne ?   

Je comprends la vidéo sur la première croisade

https://www.youtube.com/watch?v=PcODxhLzffw 

https://www.youtube.com/watch?v=PcODxhLzffw


https://www.youtube.com/watch?v=PcODxhLzffw

https://www.youtube.com/watch?v=PcODxhLzffw




Le siège de Jérusalem en 1099. Miniature , manuscrit français du XIV siècle, BNF, Paris. 

Bernard L’Hermite

Un seigneur franc

Les croisés

Les musulmans 

Tour de siège 

Mur et porte de Jérusalem

Godefroy de Bouillon





Des ordres militaires fondés au XI ème siècle pour défendre la Terre Sainte. 

Les Templiers : un ordre fondé en 1119  pour défendre les pèlerins en 

Terre Sainte.  



Des ordres militaires fondés au XI ème siècle pour défendre la Terre Sainte. 

Les Hospitaliers : un ordre fondé en 1113 en Terre Sainte pour soigner 

les pèlerins.  



Des ordres militaires fondés au XI ème siècle pour défendre la Terre Sainte. 

Les chevaliers Teutoniques : un ordre hospitalier et militaire fondé vers 1228 

par les croisés allemands installés à Jérusalem. 

D’abord un simple hôpital crée par les pèlerins germaniques pour soigner

leurs compatriotes. L’ordre devient ensuite militaire et participe aux combats 

contre les musulmans. 



Les affrontements en Méditerranée jusqu’en 1204

La 1ère croisade 1096 - 1099



Le Krak des chevaliers en Syrie, construit entre le XII ème et le XIII ème siècle.



Mer Méditerranée

Mer
Rouge

Mer Noire

Océan
Atlantique Mer 

Caspienne

Mer 
d’Aral

Jérusalem

Médine

La Mecque

ARABIE

Titre : Trois civilisations 

autour de la Méditerranée au 

XIII siècle 

1 ère croisade Clermont-
Ferrand 

Worms 

Golfe
PersiqueTerre Sainte



L’empire Musulman,    l’empire  Carolingien  et        l’empire Byzantin.

Les musulmans Les chrétiens Catholiques Les chrétiens Orthodoxes

En 1099, les chrétiens Catholiques en  

Occident attaquent les musulmans qui 

se sont emparés de Jérusalem. En 

effet, les musulmans empêchaient les 

pèlerinages ( sur le tombeau du Christ 
à Jérusalem) en Terre Sainte ! 

On a donc des contacts guerriers entre

les musulmans et les chrétiens

Catholiques à Jérusalem :

C’est la 1ère croisade.



https://www.youtube.com/watch?v=d8d9h1tYN5M

A visionner à partir de 2,34 m

https://www.youtube.com/watch?v=d8d9h1tYN5M


Les affrontements en Méditerranée jusqu’en 1204

A quelle date a lieu la 4ème croisade? Observe le trajet de la 4ème croisade: que constate-t-on ? 



Place Saint Marc



Les affrontements en Méditerranée jusqu’en 1204

Venise : emplacement idéal pour aller jusqu’à Jésusalem



Les embarcations des marchands Vénitiens





Selon la vidéo : 

« les combattants de la foi pillent les églises et les palais et tout 

se terminent dans le sang »

« Ils arrachèrent les enfants à leurs mères et violèrent les jeunes 

femmes sans jamais craindre Dieu »

« Les chevaliers commettent des atrocités contre leurs propres 

frères de religion »



L’empire Musulman,    l’empire  Carolingien  et        l’empire Byzantin.

Les musulmans Les chrétiens Catholiques Les chrétiens Orthodoxes

On a donc des contacts guerriers entre

les musulmans et les chrétiens

Catholiques à Jérusalem:

C’est la 1ère croisade.

En 1204, les chrétiens Catholiques

d’Occident embarquent sur des bateaux

Vénitiens pour aller à Jérusalem. Mais, ils

ne peuvent pas payer le transport. Ils

s’arrêtent donc à Constantinople, chez les
chrétiens Orthodoxes en Orient.

Ils pillent Constantinople ce qui leur permet

de payer leur transport aux vénitiens.

Les chrétiens Catholiques d’Occident et les 

chrétiens Orthodoxes d’Orient se font la 

guerre:

C’est la 4ème croisade qui a été détournée.

Une croisade est une expédition guerrière menée par 

les Chrétiens d’Occident pour délivrer la Terre Sainte 

des musulmans. 

En 1099, les chrétiens Catholiques en  

Occident attaquent les musulmans qui 

se sont emparés de Jérusalem. Les

Musulmans empêchaient les 

pèlerinages vers la Terre Sainte !  



L’empire                   ,    L’empire                                  L’empire

Les Les Les

On a donc des contacts guerriers entre

les et les

à Jérusalem:

C’est la

En 1204, les chrétiens

en embarquent sur

des pour aller à

Jérusalem. Mais, ils ne peuvent pas payer

le transport. Ils s’arrêtent donc à
, chez les

chrétiens Orthodoxes en Orient.

Ils pillent Constantinople ce qui leur permet

de payer leur transport aux vénitiens.

Les 

d’Occident et les 

d’Orient se font la guerre:

C’est la qui a été 

détournée.

En 1099, les chrétiens                         

en  attaquent les 

qui se sont emparés de Jérusalem. 

Les Musulmans empêchaient les 
pèlerinages vers la Terre Sainte !  
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Le sac (Le pillage) de Constantinople en 1204.

« Les ennemis firent tout passer au fil de l’épée (ils tuèrent), sans 

distinction d’âge, ni de sexe. Courant de tous côtés en désordre, 

ils remplirent la ville de terreur et de désespoir.

Ils brisèrent les saintes images. Ils jetèrent les reliques sacrées 

(les restes du corps d’une personne déclarée sainte) en différents 

lieux. Ils firent entrer dans la grande église de Sainte-Sophie des 

chevaux pour emporter les vases sacrés, l’argent qu’ils avaient 

trouvé et des meubles.

Vous nous aviez dit que vous n’aviez pris les armes (fait la guerre) 

que contre les musulmans. Il est évident, cependant que bien loin 

de défendre le tombeau du Christ situé à Jérusalem, vous vous 

attaquez à des fidèles du Christ… » 

Nicetas Choniatès, témoin et historien byzantin. Histoire de 

l’empire byzantin, début XIII siècle.

Compétence : Analyser et comprendre un document. MI MF MS TBM

 Je sais utiliser mes connaissances pour expliquer un document.           



B) La Méditerranée : un espace d’échanges culturels.



Les échanges culturels en Méditerranée  du XI ème au XIII ème siècle

1) Recherche dans ce texte les domaines de

connaissances maîtrisés par les arabes. Souligne ta 

réponse en rouge. 

2) A qui ces connaissances ont été transmises ? 

Souligne ta réponse en fluo.  

Comment sont appelés les musulmans dans le texte ? 



« En médecine, en astronomie, en chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture,

les Francs ont tiré leurs connaissances des livres arabes…. »

L’opération de la cataracte 

(maladie de l’œil)

Instruments chirurgicaux

Les médecins arabes savaient anesthésier, coudre les artères, amputer, réduire 

les fractures, pratiquer les césariennes et opérer les yeux

L’ astrolabe : un instrument de navigation 

dont on se servait pour mesurer la hauteur 

des astres au dessus de l’horizon



« Si l’on observe l’ombre de la Terre projetée sur la Lune, on s’aperçoit que ses bords

sont arrondis, surtout lors d’une éclipse totale, on peut alors voir toute la circonférence

terrestre projetant (…) sa sphéricité ( …) donc la Terre est ronde de tous les côtés. »

Al Biruni, Canons de Masudi, début du XI ème siècle.



Reconstitution du planisphère de la géographie d’Al Idrîsî – Sicile 1154 –

Copie du XIII ème siècle- Maghreb – Manuscrit sur papier – BNF

Les géographes arabes dressent des cartes du monde connu

La numération et l’algèbre

Les arabes utilisent les chiffres

indiens avec le zéro, plus faciles

que les chiffres romains.
Ces chiffres sont encore utilisés

actuellement et sont appelés pour

nous les chiffres arabes.

Ils inventent aussi l’algèbre ( mot

d’origine arabe Kitab-al-jabr)

Palais abbasside à Bagdad

La mosquée d’or al Kâzimayn à Bagdad

Le palais de l’Alhambra à Grenade 

« En médecine, en astronomie, en chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture,

les Francs ont tiré leurs connaissances des livres arabes…. »

javascript:ferme()








Les échanges culturels en Méditerranée du XI ème au XIII ème siècle

1)Recherche dans ce texte les domaines de

connaissances des arabes. Souligne en rouge. 

2) A qui ces connaissances ont été transmises ? 

Souligne ta réponse en fluo.   

3) D’où les arabes détiennent-ils ces savoirs ? 

Encadre ta réponse en bleu. 

Manuscrit grec de géométrie ( expliquant 

le théorème de Pythagore)  

Manuscrit arabe de géométrie ( expliquant 

le théorème de Pythagore)  

Même croquis, même mise en page mais un alphabet différent 



Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 

-La médecine       - les mathématiques
- l’astronomie       - la géographie
- La chimie - l’architecture. 



3) D’où les arabes détiennent-ils ces 

connaissances ? Encadre ta réponse en bleu. 

4) A leur tour, qu’ont fait   les occidentaux   du

savoir et de la culture arabe ? Souligne ta 

réponse en vert. 

5) Comment ces savoirs « circulent » ? 

Comment les Occidentaux ont accès à ces 

savoirs arabes ? (Voir carte) 

Les échanges culturels en Méditerranée  du XI ème au XIII ème siècle



Bagdad

Le calife Al Mamoun (Calife de 813 à 833) entra en relation avec les empereurs de Byzance, leur 
fit de riches présents  et les pria de lui faire don des livres de philosophes qu’ils avaient en leur 
possession. Les empereurs lui envoyèrent ceux des ouvrages de Platon, Aristote, d’Hippocrate, 
de Galien, d’Euclide, de Ptolémée …qu’ils détenaient
La traduction en ayant été faite, le calife poussa ses sujets à les lire et les encouragea à les 
étudier.                                                              Saïd Al Andalousi, écrivain arabe du XI ème siècle. 

Bibliothèques publiques crées à Bagdad, lieu de 

traduction, d’échanges et d’enseignement



Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 

-La médecine       - les mathématiques
- l’astronomie       - la géographie
- La chimie - l’architecture. 

Le savoir grec est récupéré par les musulmans puis traduit et  amélioré

Constantinople

Aix-La-Chapelle

Bagdad

Venise



3) D’où les arabes détiennent-ils ces 

connaissances ? Encadre ta réponse en bleu. 

4) A leur tour, qu’ont fait   les occidentaux   du

savoir et de la culture arabe ? Souligne ta 

réponse en vert. 

5) Comment ces savoirs « circulent » ? 

Comment les Occidentaux ont accès à ces 

savoirs arabes ? (Voir carte) 

Les échanges culturels en Méditerranée  du XI ème au XIII ème siècle

6) A part ces différentes sciences que tu viens 

de souligner, qu’est-ce-que   les musulmans 

maîtrisaient  ou possédaient et qui vont aussi 

être adopté par  les occidentaux ? Souligne ta 

réponse en noir. 



Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 

-La médecine       - les mathématiques
- l’astronomie       - la géographie
- La chimie - l’architecture. 

Le savoir grec est récupéré par les musulmans puis traduit et  amélioré

Des marchands, des marins, des chevaliers suite aux croisades font connaître ce savoir et de nouveaux 
produits.  

Zénith           Chiffre
Abricot          zéro
Algèbre         chèque

Jérusalem

Constantinople

Aix-La-Chapelle

Bagdad

Venise


