
ÉPREUVE DE TYPE BAC (ou presque) : ÉTUDE D'UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 
 

Sujet : LA MÉDITERRANÉE, ESPACE DE CONTACTS ENTRE ORIENT ET OCCIDENT 
AU XIIe SIÈCLE 

 

Doc 1 : 

 

Doc 2 : La victoire de Hattin (4 juillet 1187) 

 
 

 

Doc 3 : Tolède au début du XIIe siècle 
 

 Tolède fut la première ville musulmane importante qui tombât aux mains des chrétiens avec une partie de sa 
population. Ces derniers se trouvaient donc face à une situation nouvelle. Les musulmans, qu’on ne pouvait chasser sans 
risquer de désorganiser la vie économique, furent autorisés à demeurer sur place ainsi qu’à garder leurs biens, leurs 
institutions et leur grande mosquée. Le roi s’empara de l’Alcazar1 et rétablit l’archevêché et la primatie2 d’Espagne. Tolède 
était tout à la fois une forteresse, clef de voûte du système défensif chrétien au sud de la cordillère centrale, une capitale 
religieuse et un marché important. La principale innovation des chrétiens consista à réorganiser la ville en quartiers-
paroisses.  
 Chaque groupe ethnique se vit attribuer son quartier et garda son droit particulier (Maures, Mozarabes, 
« Francs »). Très caractéristique [...] est la localisation du commerce dans des alcaicerias, vastes marchés couverts, gardés, 
ouverts à heures dites, pourvus d’entrepôts. Ces alcaicerias poursuivent leur activité sous la domination chrétienne [...]. La 
ville elle-même conserva son aspect musulman avec en particulier ses adarves, ruelles pouvant être fermées par des portes 
et formant des impasses. 
 
1 : Palais fondé par les premiers califes, devenu résidence des rois d’Espagne par la suite. 
2 : Étendue et siège d’un primat, c’est-à-dire d’un prélat ayant la prééminence sur plusieurs archevêchés et évêchés 
 

Marie-Claude GERBET, dans Histoire des Espagnols, sous la direction de B. Bennassar, Armand Colin, 1985 
 



 
 

Doc 4 : Les flux culturels et artistiques entre les trois civilisations. 
 

 
 

 
I) TRAVAIL PRÉPARATOIRE : Des questions de ce type n'apparaissent absolument pas dans un devoir de type bac, 
elles constituent le travail préparatoire que l'on doit faire au brouillon. Mais, comme nous ne sommes pas encore en 
terminale et que vous êtes en plein apprentissage, vous aurez donc l'amabilité d'y répondre sur votre feuille de copie. Merci 
bien. 
 
1/ Faites l'analyse du sujet (de façon identique à celle dont nous avons procédé jusqu'à présent pour les modules ou études 
de cas) et dégagez-en la problématique. 
 
2/ Recopiez et complétez le tableau suivant d'identification des documents : 
 
Document  Origine et datation Intérêt par rapport au sujet 
1   
2   
3   
4   
 
II) QUESTIONS : Songez à utiliser les documents, profitez-en, lorsque que vous les évoquez pour la première fois, à les 
présenter. Les réponses à ces questions ne doivent pas être trop longues, mais pas trop courtes non plus… 
 
3/ Quelles sont les zones de contacts privilégiés entre Orient et Occident évoquées ici ? 
 
4/ Quelles relations entretiennent chrétiens et musulmans dans les espaces décrits ? 
 
III) LA RÉPONSE ORGANISÉE : Elle doit montrer votre capacité à exploiter les documents, au-delà de la simple 
recherche et restitution des informations qu'ils contiennent et vous permettre de mettre en valeur les connaissances 
acquises en cours. 
 
5/ En vous appuyant sur ce travail préparatoire et vos connaissances personnelles, vous rédigerez une réponse organisée à la 
problématique du sujet.  
 

VOUS AVEZ LE DROIT DE CONSULTER VOTRE FICHE DE MÉTHODOLOGIE 
SUR L'ÉTUDE D'UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

 



 
LA MÉDITERRANÉE, ESPACE DE CONTACTS ENTRE ORIENT ET OCCIDENT 

AU XIIe SIÈCLE / proposition de corrigé interactif… 
 

 

1/ Analyse du sujet : 
 

La Méditerranée,  espace de contacts   entre Orient et Occident  au XIIe siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problématique : Quelles relations s'établissent entre Orient et Occident sur le pourtour méditerranéen au XIIe siècle ? 
 
2/ L'identification des documents : 
 

Document Origine et datation Intérêt par rapport au sujet 

1 
Une carte issue d'un manuel scolaire récent : donc un 
document pédagogique (penser à relever les 
références). 

Localisation des Etats Latins d'Orient : présence franque 
en Terre Sainte, sont la conséquence de la 1ère Croisade. 

2 

Un document source : récit d'une bataille remportée 
par les troupes de Saladin par un contemporain Ibn 
al-Athir, auteur arabe ayant vécu de 1160 à 1233. 
Auteur est contemporain des faits (peut-être a-t-il 
assisté à cette bataille ?). Son récit est repris dans 
le tome II d’un ouvrage d’histoire daté de 1878 : 
Histoire des Atabecs de Mosul, recueils orientaux 
des croisades, dont l’auteur n’est pas mentionné. 

Montre la violence de l'affrontement armé et le poids 
des motivations religieuses. Est la vision musulmane de 
cette bataille remportée, visiblement de justesse, par 
Saladin qui attribue la victoire à la toute puissance 
d’Allah. 

3 
Un texte d'historienne, paru dans un ouvrage 
collectif sous la direction de B. Bennassar (relever 
les références). 

Montre que même dans le contexte de la Reconquista, les 
civilisations ont pu cohabiter et manifester une tolérance 
mutuelle : l'exemple de Tolède. 

4 
Un schéma issu d'un manuel scolaire récent : donc un 
document pédagogique (penser à relever les 
références). 

Récapitule les apports réciproques d'une civilisation à 
l'autre : il n'y a pas eu que des échanges guerriers… 

 
3/ Quelles sont les zones de contacts privilégiés entre Orient et Occident évoquées ici ? 
 

 L'ensemble documentaire proposé ici évoque plus spécifiquement les contacts entretenus entre l'Occident chrétien 
et le monde arabo-musulman dans deux régions particulières du bassin méditerranéen. 
L'Espagne, tout d'abord, où les rois chrétiens du ord poursuivent leur entreprise de Reconquista sur les terres musulmanes. 
Le document 3, une analyse de l'historienne M.-C. Gerbet (extraite d'un ouvrage collectif sous la direction de B. Bennassar, 
Histoire des Espagnols paru en 1985), développe l'exemple de Tolède, la première ville d'importance qui soit tombée aux 
mains des chrétiens au XIIe. 
Le second espace évoqué est celui de la Terre Sainte. Une carte, le document 1, issue d'un manuel scolaire (Histoire 2nde 
chez Magnard dans l'édition de 2005) permet de localiser les États établis par les Francs dans cette région. Les comtés 
d'Edesse et de Tripoli, la principauté d'Antioche et le royaume de Jérusalem sont nés de la première croisade.  
Il convient cependant de signaler que manque dans ce corpus l'évocation d'un troisième espace qui fut pourtant une zone 
privilégiée des échanges entre les trois civilisations : aucun des documents n'évoque la Sicile normande où cohabitaient 
populations franque, musulmane et byzantine. 
 

4/ Quelles relations entretiennent chrétiens et musulmans dans les espaces décrits ? 
 

 Les documents 1 et 2 (un texte de Ibn al-Athir publié dans une anthologie du XIXe siècle de textes arabes 
contemporains des Croisades) permettent d'évoquer les affrontements armés qui ont opposé chrétiens et musulmans. La 
présence, sur la carte, des nombreuses forteresses franques ainsi que les flèches qui signalent les poussées musulmanes 
(c'est-à-dire les offensives musulmanes contre les États latins) en témoignent. Le récit de la bataille de Hattin (en 1187), 
dont Saladin sort victorieux, montre bien la violence des combats, mais également le poids des convictions religieuses qui en 
sont la source.  

Zone d'affrontement (croisades, 
guerres saintes, Djihad, Reconquista), 
mais aussi d'échanges plus pacifiques 
(commerciaux, culturels, artistiques) 
et de cohabitation. 

Orient : monde arabo-musulman 
et Empire byzantin. 
Occident : Francs 
Civilisations aux 
caractéristiques différentes…  

1095 : 1ère croisade (appel 
Urbain II) en Terre Sainte 
1204 : Sac de la ville de 
Constantinople par les 
Francs 



L'Espagne est un autre théâtre de l'affrontement entre les deux civilisations. Mais, ce n'est pourtant pas sur cet aspect 
qu'insiste le document 3 : il s'agit plutôt ici de montrer la cohabitation qui s'instaure entre les nouveaux maîtres chrétiens 
de la ville et les musulmans qui n'en sont pas chassés, au contraire.  
Ces espaces sont des lieux où le commerce prospère (document 1 qui signale de nombreux comptoirs commerciaux et 
document 3 évoquant les alcaicerias), favorisant par là même les échanges et la tolérance mutuelle. Ces échanges sont ainsi 
aussi intellectuels et culturels. Le document 4, un schéma extrait du manuel d'histoire publié aux éditions Bordas en 2001, 
récapitule ainsi les apports réciproques dont peuvent s'enrichir ces civilisations des rives de la Méditerranée. 
 
5/ Réponse organisée : soulignez en rouge les informations que donnent les documents, en vert, les connaissances 
personnelles ; donnez un titre à chaque partie (pour identifier le plan). 
 
 I) 
 

La Méditerranée au XIIe siècle constitue le rivage de trois civilisations qu'elle met en contact. L'Occident 
chrétien, catholique, constitue l'une d'entre elles. Monde en plein expansion, dont la cohésion est assurée par la religion et 
l'organisation politique des États qui le compose (la féodalité), il ne se cantonne pas à la seule Europe occidentale. Comme le 
montre le document 1, les Francs, au bénéfice de la première croisade (1095-1099), se sont également installés en Terre 
Sainte en fondant les États Latins d'Orient. L'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain d'Orient, est un monde unifié 
sous la tutelle d'un empereur, mais qui connaît au XIIe siècle une période de déclin, occupant un espace qui s'étend des 
Balkans à la partie occidentale de l'actuelle Turquie. Peu évoqué dans ces documents, il fait plutôt les frais de 
l'affrontement entre chrétiens d'Occident et musulmans. Le monde arabo-musulman, justement, est de loin le plus vaste 
puisqu'il s'étend (du moins pour sa partie méditerranéenne) du Proche-Orient (document 2) à l'Afrique du Nord. Cette 
civilisation est également présente en Espagne depuis le VIIIe siècle (document 3). S'il est un monde politiquement divisé 
en califats, il présente une cohérence religieuse et linguistique et une civilisation brillante qui fait sa force : il est à son 
apogée. 
 
 II) 
 
 Des contacts que ces mondes entretiennent, les plus spectaculaires sont certainement les affrontements qui les 
opposent. Les documents proposés ici s'en font largement l'écho. Le document 2 insiste sur la violence des combats : les 
troupes musulmanes de Saladin qui ont entrepris la reconquête des États Latins d'orient (voir également le document 1 où 
des flèches signale les poussées musulmanes au milieu du XIIe), sont terrifiés par la charge des Francs et, jusqu'à la 
dernière seconde, ne savent s'ils pourront l'emporter ou non. Chaque camp combat pour sa foi. Déclenchée par l'appel du 
Pape Urbain II à Clermont (1095), la première des croisades est partie pour délivrer le tombeau du christ, le Saint 
Sépulcre. La réaction du monde arabo-musulman est celle du Djihad, cet effort que doit faire tout musulman pour propager 
et défendre sa foi. Dans les deux cas, donc, on mène une guerre sainte. Après la disparition de leur relique de la Sainte 
Croix, les Francs perdent tout espoir de l'emporter ; si Saladin l'emporte, c'est par la grâce d'Allah… (document 2). La 
Reconquista espagnole s'effectue également dans la violence. Les troupes chrétiennes des royaumes du Nord mènent un 
combat acharné pour reprendre, ville après ville comme ce fut le cas pour Tolède (document 3), les territoires musulmans. 
 
 III) 
 
 On ne peut cependant réduire ces contacts entre les trois civilisations aux seuls affrontements armés et à la haine 
de l'autre. Les populations étant amenées à cohabiter, d'autres échanges s'élaborent. 
Le document 3 évoquant Tolède illustre particulièrement bien cette cohabitation qui s'instaure. Une fois la ville prise par les 
chrétiens, ces derniers comprennent bien vite qu'il n'est pas de leur intérêt de chasser les populations musulmanes. Si la 
présence chrétienne se réaffirme avec force (l'Alcazar devenant résidence royale, le rétablissement de l'archevêché et de 
la primatie d'Espagne), on constate que les musulmans sont non seulement tolérés (ils ne sont pas spoliés de leurs biens et 
conservent les institutions et leur liberté de culte), mais deviennent également des acteurs primordiaux de la vie 
économique de la ville (avec les alcaicerias). Une situation analogue s'est établie dans les États Latins (les nombreux 
comptoirs commerciaux apparaissant dans le document 1 en attestant). Aucun des documents (si ce n'est le document 4, 
mais de façon très succincte) n'évoque cependant ce qui reste comme le plus bel exemple de ce syncrétisme : la Sicile 
normande dans l'administration de laquelle se côtoient des personnels des trois confessions et dont l'architecture urbaine 
témoigne de cette fusion des cultures. 
Car, à cohabiter ainsi, les trois civilisations se sont mutuellement enrichies ainsi que le montre le document 4. Les apports 
culturels et artistiques du monde musulman vers l'Occident chrétien furent considérables. Outre les savoirs antiques (qu'ils 
tiennent, en partie, de Byzance), leur rôle d'intermédiaires entre le monde extrême oriental (Chine et Inde avec notamment 
les chiffres dits arabes, en fait indiens, la soie, le papier et tant d'autres) et occidental, l'avance scientifique, culturelle et 
technologique qui est la leur (en mathématiques, médecine, techniques d'irrigation…) va profiter aux autres civilisations. 


