
Thème 1 : Chrétientés et Islam du VI au XIII siècle.

Chapitre 3. La Méditerranée; un espace de contacts 

entre les trois civilisations.



Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 
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Clermont-Ferrand
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Titre : Trois civilisations 

autour de la Méditerranée au 

XIII siècle 

Autour de la Méditerranée, trois civilisations ou empires sont en contacts. Lesquels ? 

Quelle est la religion pratiquée et le nom donné à ceux qui la pratiquent ?



A. La Méditerranée; un espace de contacts guerriers entre

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

Quelle religion pratique chaque empire? Quel nom donne-t-on aux personnes 

qui pratiquent la religion? Quelle religion pratique chaque empire? 

Les musulmans Les chrétiens Catholiques Les chrétiens Orthodoxes 

L’islam Religion chrétienne catholique Religion chrétienne orthodoxe



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







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

Les musulmans Les chrétiens Catholiques Les chrétiens Orthodoxes

En 1099, les chrétiens Catholiques

attaquent les musulmans qui se sont

emparés de Jérusalem. Le pèlerinage

vers la Terre Sainte était perturbé.

Il y a des contacts guerriers entre les

musulmans et les chrétiens Catholiques

: C’est la 1ère croisade.

L’islam Religion chrétienne catholique Religion chrétienne orthodoxe
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Autour de la Méditerranée, trois civilisations ou empires sont en contacts. Lesquels ? 

Quelle est la religion pratiquée et le nom donné à ceux qui la pratiquent ?

La terre sainte 

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 ? 











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 sacrées reliques 

(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.



L’empire Musulman,    l’Europe Carolingienne et    Byzance.

Les musulmans Les chrétiens d’Occident Les chrétiens d’Orient 

En 1099, les chrétiens d’Occident

attaquent les musulmans qui se sont

emparés de Jérusalem. Le pèlerinage

vers la Terre Sainte s’arrête.

Les musulmans et les chrétiens 

d’Occident  se font la guerre: C’est la 

1ère croisade.

En 1204, les chrétiens Catholiques en

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

le transport aux vénitiens.

Les chrétiens Catholiques en  Occident et 

les chrétiens Orthodoxes en Orient se font 

la guerre: C’est la 4ème croisade qui a été 

détournée.

Une croisade est une expédition guerrière
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Venise



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



« Dans tous les domaines, les Francs (Les Occidentaux) se sont mis à l’école

arabe, aussi bien en Syrie qu’en Espagne ou en Sicile(…) L’héritage de la

civilisation grecque a été transmis à l’Europe Occidentale par l’intermédiaire

des Arabes, traducteurs et continuateurs. En médecine, en astronomie, en

chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture, les Francs ont tiré

leurs connaissances des livres arabes qu’ils ont assimilés, imités puis

dépassés. Beaucoup de mots arabes en témoignent : zénith, algèbre,

algorithme ou plus simplement chiffre.

S’agissant de l’industrie, les européens ont repris, avant de les améliorer, les 

procédés de fabrication du papier, le travail du cuir, le textile, la distillation de 

l’alcool et du sucre (encore deux mots empruntés à l’arabe).

On ne peut non plus oublier à quel point l’agriculture européenne s’est-elle 

aussi enrichie de nouveaux fruits et légumes au contact de l’Orient : abricot, 

aubergines, échalotes, oranges, pastèques…

D’après Amin Maalouf, les Croisades vues par les Arabes, édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1983.

Comment sont appelés les musulmans dans le texte ? Recherche dans ce texte les 

différents domaines de connaissances maîtrisés par les musulmans . Souligne en 

rouge. 

A qui ces connaissances ont été transmises ? Souligne en fluo la réponse.  



« 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



L’ astrolabe

Les médecins arabes savaient anesthésier, 

coudre les artères, amputer, réduire les 

fractures, pratiquer les césariennes et 

opérer les yeux

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

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



« 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



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

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

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)

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

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









Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 

- La médecine       - Les mathématiques
- L’astronomie      - La géographie
- La chimie - L’architecture. 



« Dans tous les domaines, les Francs (Les Occidentaux) se sont mis à l’école

arabe, aussi bien en Syrie qu’en Espagne ou en Sicile(…) L’héritage de la

civilisation grecque a été transmis à l’Europe Occidentale par l’intermédiaire

des Arabes, traducteurs et continuateurs. En médecine, en astronomie, en

chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture, les Francs ont tiré

leurs connaissances des livres arabes qu’ils ont assimilés, imités puis

dépassés. Beaucoup de mots arabes en témoignent : zénith, algèbre,

algorithme ou plus simplement chiffre.

S’agissant de l’industrie, les européens ont repris, avant de les améliorer, les 

procédés de fabrication du papier, le travail du cuir, le textile, la distillation de 

l’alcool et du sucre (encore deux mots empruntés à l’arabe).

On ne peut non plus oublier à quel point l’agriculture européenne s’est-elle 

aussi enrichie de nouveaux fruits et légumes au contact de l’Orient : abricot, 

aubergines, échalotes, oranges, pastèques…

D’après Amin Maalouf, les Croisades vues par les Arabes, édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1983.

D’où les arabes détiennent-ils ces savoirs: encadre en bleu.



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. 

Bagdad



Manuscrit grec de géométrie ( expliquant 

le théorème de Pythagore)  

Même croquis, même mise en page mais un alphabet différent 

Manuscrit arabe de géométrie ( expliquant 

le théorème de Pythagore)  



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 acquis par les byzantins  

est récupéré par les musulmans qui traduisent  et  améliorent les textes



Les échanges culturels 

« Dans tous les domaines, les Francs (Les Occidentaux) se sont mis à l’école

arabe, aussi bien en Syrie qu’en Espagne ou en Sicile(…) L’héritage de la

civilisation grecque a été transmis à l’Europe Occidentale par l’intermédiaire

des Arabes, traducteurs et continuateurs. En médecine, en astronomie, en

chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture, les Francs ont tiré

leurs connaissances des livres arabes qu’ils ont assimilés, imités puis

dépassés. Beaucoup de mots arabes en témoignent : zénith, algèbre,

algorithme ou plus simplement chiffre.

S’agissant de l’industrie, les européens ont repris, avant de les améliorer, les 

procédés de fabrication du papier, le travail du cuir, le textile, la distillation de 

l’alcool et du sucre (encore deux mots empruntés à l’arabe).

On ne peut non plus oublier à quel point l’agriculture européenne s’est-elle 

aussi enrichie de nouveaux fruits et légumes au contact de l’Orient : abricot, 

aubergines, échalotes, oranges, pastèques…

D’après Amin Maalouf, les Croisades vues par les Arabes, édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1983.

A leur tour, qu’ont fait les occidentaux du savoir et de la culture arabe ? Souligne ta 

réponse en vert. 
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 

Des marchands,
des marins, des chevaliers suite aux croisades font connaitre 

les savoirs des musulmans aux occidentaux.  

Zénith           Chiffre
Abricot          Zéro
Algèbre         Chèque
Alcool            Orange

- La médecine       - Les mathématiques
- L’astronomie      - La géographie
- La chimie - L’architecture. 

Le savoir grec acquis par les byzantins  

est récupéré par les musulmans qui traduisent  et  améliorent les textes



L’islam et les 

contacts en 

Méditerranée

Les origines 

Où ? Arabie

Quand ? VII siècle  

Qui ? Mahomet

Caravanier

Révélation

611

Ange Gabriel 

Hégire

622

…de la Mecque 

… à Médine 

Ere musulmane  

630 victoire sur les mecquois 

Nouvelle religion
Monothéisme

Un Dieu 
Allah  

Expansion 

Un prophète Mahomet  

La prière  
5 X jour  

Tourné vers la Mecque

Mosquée le vendredi

Ramadan     le jeûne  

L’aumône 

pèlerinage 

1 X / vie 

La MecqueLe Coran  

Par qui ?  

À la fin X siècle

De la mort de Mahomet  

Les califes

Asie 

Quand ?

Où ?
Nord Afrique 

Europe Espagne

Pourquoi ?Djihad 

Enrichissement 

Nouvelles terres

Des contacts 

Guerriers 
Croisades 

Chrétien/musulman 

Entre les chrétiens 

Commerciaux 

Culturels 

Mathématiques 

Géographie 

Médecine 

Architecture 



Chrétien / musulman

Entre les chrétiens


