
HIS 1.2 LA MEDITERRANEE MEDIEVALE : 

ESPACE D’ECHANGES ET DE CONFLITS
PLAN

I – Contacts de civilisations
1 – trois mondes
2 – la croisade, un premier contact ?
II – Religion et politique
1 – faut-il les séparer ? (Bernard de Clairvaux)
2 – hétérogénéité religieuse et politique
III – Les échanges
1 – les voyages d’Ibn Jubayr
2 – Venise

On ne fait de l'histoire qu'au présent. Ce regard posé sur la méditerranée médiévale est 
présent dans l'enseignement depuis une vingtaine d'années. Pourquoi étudier plus les relations (et 
les guerres) entre les catholiques, les byzantins et les musulmans ? Il y a une réponse dans la société
française contemporaine, qui vit la coexistence de plusieurs cultures et la présence de musulmans 
sur le territoire (attention à ne pas parler de « communauté musulmane » à l'échelle de la France.. 
Allez faire un tour dans une mosquée et vous verrez qu'il n'y a rien de plus hétérogène que le public
fréquentant ce lieu...). Étudier les relations violentes mais aussi parfois pacifiques, la coexistence 
des communautés, c'est  un message civique pour ne pas exclure l'autre, étranger ou pas, et pour 
trouver des moyens de « vivre ensemble ». Un autre élément réside dans la question du 
« métissage ». Les musiques que nous écoutons ont toutes été marquées , à une degré ou un autre, 
par la musique africaine, nos vêtements sont fabriqués en Asie, nos aliments viennent du monde 
entier (y compris notre belle tomate provençale qui vient d'Amérique...).. Faire de l'histoire c'est 
prendre conscience de ces héritages, non pas pour se détacher de cet héritage, le renier ou le 
remettre en cause, mais pour éviter les radicalisations sur des faits ou des idées qui ont été construits
et interprétés avant nous.... Nos idées nationales viennent du XIXe à une époque où la société 
française était bien plus immobiles qu'aujourd'hui, à une époque où il fallait « inculquer » ce qu'était
d'être Français à des gens qui n'en avaient qu'une vague idée... Un Breton était Breton avant d'être 
Français...(comme un Texan est Texan avant d'être Américain...). Plonger dans le Moyen Age nous 
permet de voir comment les humains ont géré avant nous ces différences culturelles et religieuses, 
alors qu'existent également à ce moment là d'autres enjeux de pouvoirs, de domination... On reste 
centré sur la Méditerranée qui apparaît pour les Européens de l'ouest comme le centre du monde.. 
On en oublie un peu les autres civilisations, mais on ne peut pas courir toutes les courses ….



I – Contacts de civilisations

La Méditerranée , comme toute les mers, est un obstacle. C’est le désir de dépasser 
l’obstacle qui permet les rencontres. La Méditerranée tient son nom de sa situation au « milieu des 
terres » . Le contact peut se faire sur mer : pirates, convois, arraisonnements , etc .. Mais l’essentiel 
des contacts ont lieu à terre . De l’Espagne à la Terre Sainte, les occasions de contacts sont 
nombreuses, mais pas toujours sur le même mode . L’Espagne semble ne mettre en relations que les 
chrétiens du nord,  aidés de la chrétienté franque, avec les musulmans du sud, présents depuis le 
VIII° siècle, et divisés . La Sicile est une terre de réel mélange. La Terre  Sainte, lieu de rencontre à 
trois, mais la rencontre  signifie-t-elle un échange ? Le point de vue adopté se place essentiellement 
aux XIe-XIIe, globalement entre 1095 au moment où est lancée la première croisade, et on peut tirer
le rideau au moment où les Francs récupèrent l'empire byzantin, en 1204 avec la prise de 
Constantinople par la IVe Croisade....

Partir sur l’idée qu’il existe trois mondes, trois civilisations, c’est partir du principe que ces 
mondes se différencient, se séparent et aussi qu’on sait ce qu’est une civilisation . Rien n’est si 
simple en réalité . On peut voir des chrétiens se battre avec des musulmans contre d’autres chrétiens
… On peut voir des chrétiens accueillant  les bras ouverts les musulmans … On peut voir des latins 
se méfier des byzantins …

CIVILISATION : (du lexique p 278) société organisée autour de caractéristiques 
spécifiques dans tous les domaines (religieux, politiques, moraux et artistiques) et installée sur une 
aire géographique donnée.... Nickel sauf le premier mot.... La civilisation c'est bien un ensemble de 
références communes dans ces domaines... Le terme société est un peu large dans son acception.. 
Gardons « ensemble de caractéristiques spécifiques etc... » Les cités grecques étaient de la même 
civilisation et non de la même société... On va apercevoir qu'en Espagne ou en Sicile des sociétés 
fonctionnent avec des référentiels de civilisations différents... Pour terminer, aujourd'hui, les choses 
sont plus complexes, mais regardez les jeunes en Turquie : tee shirt, jeans, musique à donf, pas très 
différents de ce qu'on voit dans les rues de Marseille... Et on parle de civilisations différentes ???

1 – trois mondes

Au nord, les chrétiens, divisés 
en 2 : l'occident latin et l'orient
byzantin et grec. Au sud,  les
mondes musulmans.. gardons 
le pluriel, même aujourd'hui... 
On ne parle pas l'arabe au Maroc comme en Egypte ou en Iran...

localisation et grandes traits avec p 76

Occident latin...

Au moment où on se place, certains Etats sont déjà en  place comme l'Angleterre et la 
France. L'organisation politique est d'abord monarchique pour les Etats : les rois dirigent, par la 
force, par les liens féodaux et par le soutien de la religion.

Les opérations guerrières du Moyen Age sont dominées par l'usage de la cavalerie par les 
personnages les plus importants, les plus riches. La « piétaille » est écrasée par les chevaux ou bien 
arrive à désarçonner les chevaliers. Non pas de massacre obligatoire et constant : un riche c'est une 
monnaie d'échange. Dans les conflits entre seigneurs, le kidnapping est plus rentable que le 



meurtre ! Les monarques utilisent les rapports de confiance inter-personnels qui sont devenus des 
usages de la société médiévale depuis quelques siècles. Cette féodalité qui lie les gens entre eux, les
puissants mais aussi les autres, ceux qui le sont moins, est un maillage serré de parole donnée à  un 
seigneur, qui lui même donne sa parole à un autre seigneur. Cela construit des pyramides 
d'engagements successifs, que les monarques – en particulier en France- essayent d'utiliser pour 
établir leur pouvoir. Tous les hommes ne sont pas libres, les serfs sont attachés à la terre et vendus et
échangés avec elle.

L'administration est un bien grand mot en occident latin... Le droit est exercé par les 
seigneurs avec recours à des clercs pour s'appuyer sur des coutumes écrites ou non. Il ne s'agit pas 
d'avoir une loi pour tous, il s'agit de respecter les coutumes de chacun, les traditions qui tiennent les 
différentes communautés (villageoises, urbaines, seigneuriales...). La loi est souvent la loi divine car
le religieux investit toute la société.

Dans cette société médiévale qu'on survole, l'Eglise tient une place majeure. Les clercs sont 
souvent les seuls à savoir lire. Les ouvrages qui existent sont essentiellement religieux, même si les 
copistes continuent de recopier des manuscrits antiques contenant des ouvrages romains ou grecs 
mais uniquement en latin. On ne parle pas ou très peu le grec en occident... C'est la langue de 
Byzance. L'Eglise est incorporée dans la société. Ses membres sont le clergé. On distingue le clergé 
« séculier » (qui vit dans le siècle) du clergé « régulier » (qui vit selon une règle). Traduisez : le 
clergé séculier est en paroisse, le clergé régulier est en monastère. Attention les moniales ne font pas
partie du clergé... L'Eglise a sa structure : les prêtres, responsable d'une paroisse, sont dépendants 
des évêques qui dirigent les diocèses rassemblant plusieurs paroisses. Les évêchés sont regroupés en
provinces dirigées par un archevêque. Les cardinaux sont des prêtres un peu spéciaux qui sont 
autour du pape à Rome, ils sont chargés de l'élire et de s'occuper des affaires des États pontificaux 
qui existent depuis le VIIe siècle.

L'autorité suprême en matière religieuse en occident est le pape qui se trouve à Rome. Le 
pape cherche des appuis chez les souverains pour améliorer son pouvoir et réciproquement. La 
tolérance est assez limitée en matière religieuse. Les Juifs sont tolérés mais régulièrement massacrés
(pogroms). Les musulmans sont poursuivis et on ne peut pas trouver, au Moyen Age classique 
d'autre religion. S'affirme cependant des christianismes dissidents, déviant la doctrine officielle (le 
credo dont on a parlé et les décisions pontificales). Généralement ceux qui prennent cette route sont 
considérés comme des hérétiques et le plus souvent sont poursuivis.  Des opérations regroupant des 
moines sont montées pour convertir ces régions qui semblent remplies de ces hérétiques. Jusqu'à la 
création des ordres mendiants au XIIIe siècle, c'est souvent la tâche des Cisterciens dont on va 
reparler avec Bernard de Clairvaux... Ces enquêtes (inquisitio) sont menées et ne débouchent pas 
souvent sur des peines de morts par le feu ou autre chose. La « croisade contre les Albigeois » ne se 
développe qu'au début du XIIIe et reprend des recettes utilisées contre les musulmans.

Orient grec byzantin

On parle de Byzance depuis le VII° siècle . Byzance est le nom grec de la ville de 
Contantinople fondé par Constantin, dans l’idée de créer une deuxième Rome vers 330. Elle est 
aujourd’hui appelé Istanbul et est la principale ville turque, même si elle n’est pas la capitale . 
L’Empire Byzantin est ce qui reste de l’Empire Romain. Quand les Vénitiens parlent de l’Empire 
Byzantin, il parle de Romanie . Et quand les arabes parle des « roums » ils parlent le plus souvent 
des Byzantins .
L’Empire Byzantin a plus de 10 siècles d’histoire : de 330, fondation jusqu’en 
1453 prise de Constantinople par les Turcs. En 1204-1261, Constantinople est aux mains des 
occidentaux latins . Pendant 60 ans il n’y a plus d’Empereur Byzantin..

=> Caractéristiques politiques
– L’Empereur

« Baliseus Romaion » signifie en grec Chef des Romains. On est souvent Empereur car on est le fils



de l’Empereur précédent : c’est le  principe dynastique. Il ne faut pas négliger les prises de pouvoirs
par coup d’Etat, c’est des choses qui arrivent dans les affaires politiques.

Le pouvoir de l’Empereur est limité par 
 les lois de Byzance qui sont bien respectées, elles s’appuient surtout sur l’héritage romain. Entre 
le IV ème et XIIème siècles, il y a eu des compilations (2 ou 3) de droit romain auquel on a rajouté 
des lois plus récentes.
La religion est la 2ème limite au pouvoir du roi, c’est la religion puisque l’empereur est en place 
grâce à Dieu. L’Empereur est en place grâce à Dieu et c’est Dieu qui a désigné l’Empereur. Il y a la 
Monarchie de Droit divin c’est-à-dire que c’est Dieu qui a le pouvoir et l'a confié à l'empereur.

L’Empereur est glorifié par un cérémonial très important, très minutieux. L’empereur est 
honoré par la proskynèse, prosternation complète devant lui .

– L’administration impériale
L’administration Byzantine reproduit l’administration Romaine. Elle parle grec, langue officielle 
depuis le VIIe, et c’est l’Empereur qui nomme et révoque aux places les plus importantes. Au 
XIIème siècle, les impôts étaient lourds . Le système fiscal était  un système corrompu puisque les 
impôts sont donnés en responsabilité  à des personnages qui sont des militaires. 
Au niveau provincial, c’est la division en Thème. Le stratège est celui qui dirige le Thème. Le 
stratège a un pouvoir militaire et civil.

=> La religion

La religion est le christianisme. 
Les croyants sont chapeautés par les évêques, les métropolites et les patriarches. 
Les Patriarches sont 5 : Rome, Constantinople, Antioche, Alexandrie, Jérusalem.
Rome et Constantinople sont les plus importants avec la conquête Arabe. Ils sont en concurrence 
entre eux par rapport au gouvernement de toute l’Église .
Les relations entre Rome et Constantinople sont difficile, dès le VII° siècle puisque le pape doit 
négocier sa protection auprès des rois  barbares, alors que le patriarche de Constantinople est 
protégé par l’empereur . Du coup, le pape réussit à être protégé par les rois francs, puis par 
Charlemagne qui devient empereur en 800, comme pour équilibrer l’empereur byzantin .. A cette 
époque, les différences entre occident et orient existent déjà 
1054 : L’évêque de Rome excommunie la patriarche et réciproquement . Il y a , malgré tout, qu’une 
seule religion chrétienne car les deux Églises ne sont pas officiellement séparées .
En Orient les habitudes ne sont pas les même qu’en Occident. Les prêtres ne sont pas mariés et 
autorisés à être barbus ; ils ont des vêtements pour le  culte plus riches  , Les rites sont plus 
complexes en Orient, plus sophistiqués  . Pour finir, ils gardent une fierté, celle d’être les chrétiens 
les plus anciens, puisque la diffusion du christianisme a commencé par ces régions …

Orient musulman

L'Islam est présent en Méditerranée depuis la conquête arabo-musulmane au VIIIe siècle. En
très peu de temps il couvre un large espace allant de l'Atlantique à l'Indus. La religion est le seul 
élément commun entre les différents pouvoirs installés dans cette grande région. 

En théorie, l'Islam n'est pas divisé. Dans les faits la division existe pratiquement depuis le 
début, déjà entre les chiites et sunnites, division qui remonte au VIIe siècle. Les chiites ne sont 
qu'un dixième des musulmans et se distinguent par des pratiques particulières. On les retrouve 
concentrés sur ce qu'est devenu l'Iran... Les sunnites forment l'écrasante majorité des musulmans. Il 
n'y a pas un chef religieux, pas de hiérarchie comme dans les versions du christianisme. Les Imams 
sont plutôt indépendants, mais très proches des gens de pouvoir. Dès le début dans l'Islam, les deux 
pouvoirs sont liés. Mahomet (Mohammed), le Prophète lui même était chef religieux et politique. 



Ses successeurs, les califes, gardent les deux fonctions, et sont entourés de responsables religieux, 
de théologiens et de spécialistes de droit coranique.

Allah est le dieu et le seul. Il ressemble à s'y méprendre au Yahvé des Juifs et à Dieu le Père 
des chrétiens car en fait c'est le même.. mais il s'est adressé  à Mahomet pour dire que les autres 
n'ont pas bien compris. Ainsi on retrouve dans les textes musulmans Abraham, Moïse, Jésus, 
Marie...Le musulman doit pratiquer les 5 piliers : la prière quotidienne (5 fois par jour + la nuit), 
l'aumône, le jeûne du mois de ramadan, le pèlerinage à la Mecque, et la profession de foi (Shahada :
dire et proclamer que Allah est grand, le seul Dieu et que Mahomet est son Prophète).

Car l'Islam est une religion du quotidien. Le Coran est le texte fondateur. On dit qu'il fut 
écrit par Mahomet, écrivant les paroles que Dieu (Allah) lui donnait. De fait, le Coran est un recueil
de textes/chapitres (sourates), classés par ordre de longueur décroissante, qui a été fixé à la fin du 
VIIe s par le calife Othman qui a, de manière autoritaire, lancé ce travail de rédaction et a fait 
détruire tous les textes précédents... On ne peut donc pas rechercher les textes avant ce canon 
coranique... Le Coran dit le permis (halal) et l'interdit (haram). Et quand le Coran ne le dit pas, il 
faut réfléchir pour trouver des réponses à des questions qui n'existent pas dans le Coran... La 
tradition joue un grand rôle en Islam, elle se manifeste par les paroles du Prophète, les hadiths, 
l'usage de traditions même pré-islamiques qui ont été intégrées, par exemple le voile, et toutes les 
décisions juridiques des spécialistes des textes religieux.. Et il y a plusieurs écoles juridiques dans la
religion musulmane.. C'est là ,dans le passage entre le texte coranique et la vie quotidienne, que se 
trouve les possibilités d'interpréter le texte, et d'être plus ou moins rigoureux, plus ou moins 
tolérant... Les lieux saints musulmans sont La Mecque et Médine, mais également Jérusalem dans 
laquelle coexistent des musulmans, des juifs et des chrétiens. Comme on est en terre d'Islam, les 
autres religions sont soumises aux règles, en particulier un impôt personnel. Mais les musulmans 
tolèrent la présence des « « gens du livre ».

Les Etats musulmans sont nombreux, différentes dynasties se partagent le pourvoir autour de
la méditerranée. Les Turcs ottomans sont les derniers apparus, ils sont en Anatolie ( la Turquie 
actuelle, l'Asie Mineure antique) et sont les plus dynamiques. Ils ont été islamisés un peu avant le 
XIe siècle.

Enfin,  les musulmans sont de grands commerçants. On les retrouve en Méditerranée, bien 
sur, mais également dans ce qu'on appelle à l'époque la « mer Arabe », ce qui devient au XIXe sous 
la plume des géographes britanniques « l'Océan Indien »... Comme les musulmans doivent faire le 
pèlerinage de la Mecque, d'où qu'ils soient installés en Méditerranée, ils sont susceptibles de se 
déplacer pour aller en Arabie. Ainsi des pèlerins musulmans venant de ce qui est aujourd'hui le 
Maroc ou l'Espagne, peuvent utiliser le bateau comme moyen de transport. 

2 – la croisade, un premier contact ?

En 1095, le pape Urbain II appelle à la croisade... C'est le début d'un genre d'expédition 
militaire et religieuse qui se développe au Moyen Age jusqu'au XIVe siècle, même si on en repère 
officiellement 8 jusqu'au XIIIe siècle. L'esprit de croisade chez les chrétiens occidentaux est un 
marqueur du Moyen Age mais aussi de la civilisation occidentale. Dès qu'une expédition 
occidentale est menée contre des orientaux, forcément quelqu'un parle de croisade.. encore 
aujourd'hui. Et ce n'est pas une spécialité occidentale : les arabes du moyen orient considèrent Israël
comme une réédition des croisades du Moyen Age...

Toujours est il que la croisade est l'occasion d'une confrontation entre les 3 mondes : les 
chrétiens de l'Occident latin vont aider militairement les chrétiens de l'Orient grec contre les 
musulmans, essentiellement les Turcs qui mettent la pression à l'est de l'empire byzantin depuis 
quelques années....



En Espagne les chrétiens et les musulmans sont en lutte (ce que l'on appelle dans l'histoire 
espagnole la Reconquista)... Ils se battent mais l'affrontement connaît pas mal de nuances .. à 
retrouver dans les textes suivants...

EXO =>

document 1

Rodrigo Diaz de Bivar est né en 1043 près de Burgos . A 20 ans, il  combat avec le roi de 
Castille contre le roi d’Aragon et celui du Leon . Mais le roi de Castille meurt assassiné, et le roi de 
Leon prend sa place . Rodrigue exige que le nouveau roi établisse bien son innocence vis à vis de 
l’assassinat : il se retrouve banni . 

Avec sa petite troupe, il se met au service de l’émir musulman de Saragosse, luttant à 
l’occasion contre d’autres musulmans ou contre des chrétiens . Il est pleinement le « Cid », mot 
formé à partir de l’arabe « sidi » qui signifie « seigneur » . Avec l’arrivée des Almoravides, il prend 
Valence aux musulmans et s’y installe . Il meurt en 1099 . Sa femme Chimène tient la ville encore 3
ans . Par la suite , le corps du Cid est ramené en Espagne chrétienne . 

Très vite, dès les années 1110, un poème circule en Espagne « El cantor des Moi Cid », 
racontant l’histoire d’un Cid un peu différent, fidèle au roi et à la chrétienté …. ( texte de manuel de
2de )

document 2

Le Cid est maître de Valence et les Almoravides avancent vers la ville avec la ferme intention d’en 
chasser le chrétien . Les Rum dirent alors que si la troupe musulmane arrivait à Valence , ils 
tueraient tous les habitants . Puis un crieur passa dans les rues en disant que «  quiconque serait 
trouvé en possession de quelque outil en fer serait sans délai dépossédé de ses biens et exécuté » . 
Les habitants livrèrent jusqu’aux aiguilles et aux clous qu’ils possédaient . un mois se passe ….. 
Puis le maudit ( c’est le Cid) fit courir le bruit qu’Ibn Rudmir ( c’est le nom du roi d’Aragon ..en 
Arabe, bien sur ) arrivait avec ses troupes pour l’aider . Le Cid fait une diversion devant et prend 
les musulmans à revers : les troupes almoravides s’enfuient . Puis il rentra dans la ville et fit 
rassembler toute la population .Il leur parla de l’armée qu’il avait mis en déroute et de sa force, puis
il dit : « Remettez moi 700.000 dinars sinon je vous ferai tous mourir . » On les enferma et le vizir 
juif du Cid vint les voir et leur dit : « j’ai obtenu de mon maître un rabais jusqu’à 200.000 dinars . 
Dépéchez vous  de les payer et rachetez vos vies . » ce qu’ils firent …Le Cid choisit alors parmi les 
juifs les agents du fisc, les rédacteurs d’actes, et les employés des services terrestres et maritimes . 
Le vizir juif prit les fonctions du préfet de la ville ( sahib al-madina )

Extrait du chroniqueur marocain du XIII° Ibn Idhari 

Document 3 - NON DONNE -

fuero ( = charte ) de Tudela – 1119
Voici la charte que fit le roi-empereur Alphonse d’Aragon avec l’alcadi de Tudèle, les 

algalifos et les notables musulmans… Il a autorisé les musulmans à rester dans les maisons qu’ils 
ont à l’intérieur de l’enceinte pendant un an . Après quoi ils devront s’en aller s’installer dans les 
faubourgs avec leurs biens et leur famille . Les propriétés seront maintenues aux musulmans sous 
réserve du paiement  de la dîme . Ils conserveront leur droit, et leurs affaires relèveront de leur 
alcadi … comme cela se faisait à l’époque musulmane . En cas de procès entre un musulman et un 
chrétien ( ou l’inverse ) l’alcadi des musulmans jugera le musulman selon la loi musulmane et 
l’alcadi des chrétiens jugera le chrétien selon son droit … On ne convoquera pas de force un 
musulman à la guerre, ni contre les musulmans, ni contre les chrétiens .



Des chevaliers normands, partis de leur région pour faire carrière car sur place, les enjeux 
sont limités, entreprennent la conquête du sud de l'Italie (byzantine) puis de la Sicile (musulmane 
après avoir été byzantine).. C'est là que se trouvent les exemples d'une coexistence relativement 
pacifique.

Pression en Espagne, avancée en Sicile, lancement de la première croisade, le XIe siècle est 
celui de l'avancée de l'Occident face à l'Orient, qu'il soit chrétien ou musulman.

La première croisade (1095-1099) est donc l'occasion d'une confrontation à 3 : les byzantins 
auraient demandé de l'aide / des pèlerins se seraient fait molesté par des turcs.... Bref Les 
occidentaux estiment (c'est le discours d'Urbain II) qu'il faut intervenir... cf l'exercice sur bnf : EXO

http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/urbain.htm

EXO => Avec les documents donnés, dressez un tableau des contacts dans l'orient des 
croisades

exte A : La prise de Jérusalem par les croisés vue par un témoin anonyme de l’événement 
Et nous, exultant d'allégresse, nous parvînmes jusqu'à la cité de Jérusalem le mardi, huit jours avant

les ides de juin ( les ides sont une fête romaine située le 15 des mois de mars, mai, juillet et octobre et le 13
des autres mois)  ,  et  nous l’assiégeâmes admirablement (...).  Nos seigneurs étudièrent  alors les moyens
d'attaquer la ville à l'aide de machines, afin de pouvoir y pénétrer pour adorer le Sépulcre de notre Sauveur.
On construisit deux châteaux en bois et pas mal d'autres engins. Le duc Godefroid établit un château garni de
machines et le comte Raimond fit de même. Ils se faisaient apporter le bois des terres lointaines (...). Le
vendredi de grand matin, nous donnâmes un assaut général à la ville sans  pouvoir lui nuire et nous étions
dans  la  stupéfaction  et  dans  une  grande  crainte.  Puis  à  l'approche  de  l'heure  où  Notre  Seigneur  Jésus
consentit à souffrir pour nous le supplice de la croix, nos chevaliers postés sur le château se battaient avec
ardeur (…) A ce moment l’un de nos chevaliers escalada le mur de la ville . Bientôt dès qu’il fut monté, tous
les défenseurs de la ville s’enfuirent des murs à travers la cité et les nôtres les suivirent et les pourchassèrent
en les tuant et les sabrant jusqu’au temple de Salomon où il y eut un tel carnage que les nôtres marchaient
dans leur sang jusqu’aux chevilles …

Histoire anonyme de la première croisade .

texte  B : La  prise de Jérusalem vue par Ibn AI-Qalanasi ( 1075 – 1154 ) , auteur d'une  Histoire de
Damas rédigée entre 1140 et 1160 

Après cela, les croisés prirent la direction de Jérusalem à [ la mi-juin 1099 ], provoquant l'exode de
ses habitants. Ils prirent d'abord position devant Ramleh et s'en emparèrent à l'époque où mûrit la moisson.
Puis, ils se mirent en marche vers Jérusalem, attaquèrent la population et la bloquèrent, dressant une tour
qu'ils poussèrent en direction du rempart. Ils furent alors informés qu'al-Afdal [général en chef de l'armée
égyptienne] quittait l'Égypte avec des troupes nombreuses pour mener contre eux le djihad [ cf texte C ], les
attaquer, aider la ville à leur résister et la protéger contre leurs entreprises. Aussi redoublèrent- ils d'efforts
dans leurs  assauts  et  continuèrent-ils  à  attaquer  jusqu'à  la  fin  de  cette  journée-là,  puis  ils  se  retirèrent,
assurant  à  leurs  adversaires  qu'ils  donneraient  l'assaut  le lendemain.  Alors  les  défenseurs  dégarnirent  le
rempart  à  l'heure  du  coucher  du  soleil,  mais  les  Francs  repartirent  à  l'assaut  et,  montant  sur  leur  tour,
grimpèrent sur le rempart de la ville; les défenseurs lâchèrent pied et les Francs se ruèrent sur la ville et s'en
emparèrent, cependant qu'une partie des défenseurs se réfugiait dans le Mirhab (niche munie d'une lampe se
trouvant dans toutes mosquées, orientée vers La Mecque; ici, manière de désigner la mosquée ). Bien des
gens furent tués; les juifs furent rassemblés dans leur église et les Francs les y brillèrent vifs. Ils reçurent la
soumission du Mihrab, moyennant la vie sauve à ceux qui s'y trouvaient . 

Texte C : Histoire du pèlerinage des Francs à Jérusalem – Foucher de Chartres – XII°
Nous qui  étions des  occidentaux,  nous sommes devenus des  orientaux (on les appelle alors les

« Poulains » ) … Nous avons oublié les lieux de notre origine et plusieurs d’entre nous les ignorent ou même
n’en ont jamais entendu parlé … Un tel possède ici des maisons, tel autre s’est marié avec une syrienne ..

http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/urbain.htm


Ceux qui là-bas étaient pauvres, Dieu les as rendu riches ici . Pourquoi retourneraient-ils en Occident ?

Texte D : Usama ibn Munqidh    Des enseignements de ma vie XII° siècle 
Ce Franc d’Antioche (…) ne mangeait  plus de nourriture franque depuis longtemps .Il avait  des

cuisinières égyptiennes, sur lesquelles il se reposait tout à fait et la viande de porc n’entrait jamais sous son
toit … Ces Francs, Dieu nous les a sûrement envoyé pour nous rappeler nos péchés et le pire : nos divisions .
Ce sont elles qui ont fait venir les Francs chez nous.



II – Religion et politique
1 – faut-il les séparer ? (Bernard de Clairvaux)

Le déploiement de la croisade, on l'a vu dans le texte d'Urbain II, n'est pas seulement une 
affaire entre l'Occident et l'Orient, une affaire chrétienne de délivrance du tombeau du Christ... C'est
aussi une affaire interne à l’Occident qui est en pleine croissance à ce moment là : les expéditions 
normandes en sont une preuve, les Normands ont conquis l'Angleterre (Guillaume le Conquérant 
1027-1087) et c'est le même phénomène d'expansion qui les fait descendre jusqu'en Sicile (Robert 
Guiscard 1020-1085)... D'un autre côté faire partir les chevaliers en croisade c'était aussi un moyen 
de ramener le calme, de canaliser la violence de ces chevaliers sur autre chose que les populations, 
ou la quête du pouvoir en Occident. En les déversant en Orient on faisait d'une pierre deux coups : 
accalmie à l'ouest, prise de pouvoir à l'est....

Si on nous demande de faire un tour vers Bernard de Clairvaux c'est parce qu'il a théorisé 
pas mal sur la croisade mais pas seulement... D'abord le personnage...

=> txte Duby....

Ensuite la question posée dans cette première sous-partie est une question fondamentale 
pour l'historien mais aussi pour les apprenti-historiens que vous êtes... ¨Peut-on vraiment étudier ce 
qu'il se passe au  Moyen age avec nos catégories actuelles.... Aujourd'hui, d'autant plus en France, la
partie de la laïcité, le politique et le religieux sont bien séparés et dès qu'il semble qu'il y ait un 
rapprochement, c'est un tollé ! Il faut se mettre dans un autre état mental en étudiant le Moyen Age :

=> extraits de lettres de Saint Bernard....

Le monde du Moyen Age est un monde pétri de religion, en fait il n'existe pas hors de Dieu. 
Dieu donne sens au monde et à la société. Que cela soit une « décadence » par rapport à Rome ou 
un « obscurantisme » n'est pas mon problème, allez lire Onfray pour cracher sur l'Eglise si ça vous 
amuse ! Le monde du Moyen Age ne se comprend pas sans Dieu. 

Le pouvoir du roi est donné par Dieu, on le croit. On croit que Dieu aide au quotidien les 
humains à vivre en intervenant. Il donne des enfants au roi, un garçon bien sur dans notre royaume 
franc très macho où les reines n'existent que pour procréer.... Il aide le roi à prendre les décisions.... 
et le sanctionne quand il fait n'importe quoi... 

Alors oui, cette vision, qui ressort des extraits sélectionnés, est celle d'un moine.. Un drôle 
de moine en vérité qui passe son temps à aller ici et là pour exhorter les uns et les autres et écrit au 
monde entier.... Un moine cultivé... qui connaît la Bible par cœur ou au moins toute une série de 
citations utilisées ou paraphrasées... Sa vision est forcément religieuse puisqu'il est religieux. OK ! 
Mais à cette époque les religieux sont à peu  près les seuls à savoir lire et écrire. Donc ils ont le 
monopole de la culture religieuse et politique. S'il existe des traités de politiques ils sont lus et 
passés par le crible de l'esprit religieux... Donc faisons attention : le religieux n'est pas un prétexte, 
c'est un élément qui fait partie de la « réalité » que vivent les gens du Moyen Age.... Ils y croient. Et
cette croyance est le moteur d'une grande partie de ce qui se vit... Cette croyance dynamise toute la 
vie, lui donne une orientation, pas seulement une trame explicative. (cf les archives de la question 
en HGSPG sur Etats et religion)

Ceci étant posé, on peut s'accrocher aux EXOS de la p 82-83 => questions analyse et bilan...

EN OPTION.....

Comme on a vu le religieux fusionner avec le politique plus haut, il en est de même  pour la 
violence exercée lors des croisades....



=> exo  bnf

Pour les chevaliers du Christ, au contraire, c'est en toute sécurité qu'ils combattent pour leur 
Seigneur, sans avoir à craindre de pécher en tuant leurs adversaires, ni de périr, s'ils se font tuer eux-
mêmes. Que la mort soit subie, qu'elle soit donnée, c'est toujours une mort pour le Christ : elle n'a 
rien de criminel, elle est très glorieuse. Dans un cas, c'est pour servir le Christ ; dans l'autre, elle 
permet de gagner le Christ lui-même : celui-ci permet en effet que, pour le venger, on tue un 
ennemi, et il se donne lui-même plus volontiers encore au chevalier pour le consoler. Ainsi, disais-
je, le chevalier du Christ donne-t-il la mort sans rien redouter ; mais il meurt avec plus de sécurité 
encore : c'est lui qui bénéficie de sa propre mort, le Christ de la mort qu'il donne. 

Car ce n'est pas sans raison qu'il porte l'épée : il est l'exécuteur de la volonté divine, que ce 
soit pour châtier les malfaiteurs ou pour glorifier les bons. Quand il met à mort un malfaiteur, il 
n'est pas un homicide, mais, si j'ose dire, un malicide. Il venge le Christ de ceux qui font le mal ; il 
défend les chrétiens. S'il est tué lui-même, il ne périt pas : il parvient à son but. La mort qu'il inflige 
est au profit du Christ ; celle qu'il reçoit, au sien propre. De la mort du païen, le chrétien peut tirer 
gloire, puisqu'il agit pour la gloire du Christ ; dans la mort du chrétien, la générosité du Roi se 
donne libre cours : il fait venir le chevalier à lui pour le récompenser. Dans le premier cas, le juste 
se réjouira en voyant le châtiment ; dans le second, il dira : "Puisque le juste retire du fruit de sa 
justice, il y a sans doute un Dieu qui juge les hommes sur la terre." 

Pourtant, il ne convient pas de tuer les païens si l'on peut trouver un autre moyen de les 
empêcher de harceler ou d'opprimer les fidèles. Mais, pour le moment, il vaut mieux que les païens 
soient tués, plutôt que de laisser la menace que représentent les pécheurs suspendus au-dessus de la 
tête des justes, de peur de voir les justes se laisser entraîner à commettre l'iniquité. […] 

Qu'ils soient rejetés loin de la cité du Seigneur, ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui 
s'efforcent d'enlever les inestimables richesses que Jérusalem réserve au peuple chrétien, ceux qui 
veulent souiller les Lieux saints et s'approprier le sanctuaire de Dieu. Que les deux glaives des 
fidèles soient levés sur la tête des ennemis, pour détruire quiconque s'élève contre la foi de Dieu, 
c'est-à-dire celle des chrétiens, "pour que les nations ne disent pas: où est leur Dieu ?"

Saint Bernard, De laude novae militiae, cité dans
http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/bernard.htm 

2 – hétérogénéité religieuse et politique

On a commencé à regarder les différences entre les trois mondes du point de vue du pouvoir 
et de la religion.... On poursuit la mise en parallèle.....

TAB avec 3 textes des 3 mondes pour comparer.....

http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/bernard.htm


III – Les échanges

Cette partie n'apporte pas forcément d'éléments nouveaux … On sait désormais que les 
échanges existaient entre les différents mondes. On va donc seulement s'occuper de deux exemples 
précis : tout d'abord un auteur arabe connu pour le récit qu'il fit de son pèlerinage à la Mecque et 
ensuite la ville de Venise qui joue un rôle fondamental au XIIe siècle jusqu'à détourner la Ive 
croisade qui n'aboutit pas à la la reprise de Jérusalem mais à la prise par les Croisés de la ville de 
Constantinople.. Les Occidentaux ont éliminé l'empire byzantin (pas pour très longtemps....puisqu'il
revient un peu plus d'un demi-siècle plus tard) !

1 – les voyages d’Ibn Jubayr

EXO JUBAYR + p 90-91

2 – Venise

p 88-89



Chapitre 2. La Méditerranée médiévale : espace d’échanges et de conflits à la croisée de trois
 civilisations

Objectifs du chapitre
Ce chapitre vise à montrer comment des civilisations entrent en contact, nouent des relations et 
connaissent des conflits dans un espace marqué par les monothéismes juif, chrétien et musulman.
On peut mettre en avant :
− l’émergence de grands ensembles de civilisation ;
− les contacts et les heurts entre Chrétienté et Islam ;
− l’hétérogénéité religieuse et politique entre Rome et Byzance et au sein du monde musulman ;
− la persistance de la circulation de biens, d’hommes et d’idées dans cet espace méditerranéen relié 
à l’Europe du Nord, à l’Asie et l’Afrique.
Points de passage et d’ouverture

 Bernard de Clairvaux et la deuxième croisade.
 Venise, grande puissance maritime et commerciale. 
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