
Histoire, leçon 1

De la chute de Rome à la domination musulmane :

Histoire du Haut Moyen-Âge (4ème s. - 10ème s.)
Comment se redessine la Méditerranée après le morcellement de l'Empire romain ?

I. Le morcellement de la chrétienté

a. L'Empire romain devient chrétien, puis se déchire (4  ème   – 5  ème    s.  )

Au 4ème siècle, les chrétiens sont très nombreux. La conversion de l'Empereur Constantin en
313 met fin aux persécutions. Constantin
fonde  aussi  une  autre  capitale :
Constantinople.  En 392,  le  christianisme
est imposé à tous les romains.

Aux 4ème et 5ème siècles, l'Empire
romain  se  déchire.  La  division,  les
invasions  barbares  et  les  maladies
provoquent la chute de Rome en 476. Le
monde  chrétien  se  déchire  entre  les
parties  occidentales  et  orientales  de
l'Empire.  Ce  qu'on  appelle  les  invasions
barbares,  c'est  l'arrivée  de  peuples  du
nord  et  de  l'est  de  l'Europe  à  cette
époque. Parmi ces peuples, il y a notamment les  Francs, mais aussi les Alamans, les Saxons et les
Angles.

b. Les grands empire chrétiens (6  ème   -  8  ème   s.  )

Après  la  chute  de  l'Empire  romain,  en  476,  la  Méditerranée est  divisée en  deux  grandes
parties :

- D'abord, à l'est (Grèce, Turquie, Égypte, Syrie), il y a ce qu'on appelle l'Empire byzantin. En réalité,
c'est ce qui reste de l'Empire romain. Sa capitale est Constantinople (aujourd'hui Istanbul). C'est un
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empire  chrétien  (on  parle  de  christianisme  orthodoxe).  Il  est  dirigé  par  un  personnage  appelé
Basileus et là-bas, on parle grec. L'Empire byzantin perd ensuite une grande partie de son territoire
avec l'expansion de l'Islam (Égypte, Syrie). Cependant, cet Empire survivra jusqu'en 1453, prêt de
mille ans plus tard.

- Puis à l'ouest (France, Allemagne, Espagne, Italie et Angleterre), les " barbares " se convertissent au
christianisme et fondent des royaumes chrétiens. Ces peuples se reconnaissent dans le christianisme
du pape, à Rome. Ce sont donc des catholiques. Clovis, un roi franc, se convertit au christianisme au
5ème siècle. Il devient ensuite le roi des francs.

c. Le retour de l'Empire romain d'occident (9  ème   – 10  ème   s.)

Un nouveau roi des francs, Charlemagne, parvient à conquérir une bonne partie de l'Europe
au 8ème siècle. Il est reconnu Empereur de Rome (César) par le pape en 800 (sacre de Charlemagne).
À la mort de Charlemagne, ce nouvel Empire romain éclate à nouveau dans des guerres entre les
descendants  de  ce  dernier.  Le
pape  reconnaît  alors  la  partie
germanique,  qui  devient  le
Saint  Empire  romain
germanique. La partie française
est divisée en petits  morceaux
plus-ou-moins  sous  l'autorité
du roi des Francs.

C'est  à  la  veille  de
l'époque  carolingienne  (du
nom de Charlemagne) que des
Arabes, récemment convertis à l'Islam, arrivent. Ils conquièrent facilement l'Espagne et sont arrêtés
par les Francs à Poitiers, en 732.

Sous son règne, Charlemagne conclue des alliances avec les souverains arabes qui dirigent
depuis Bagdad que l'on nomme les califes.

II. Naissance et apogée de la civilisation islamique

a. l'Hégire et le premier Empire (7ème – 8ème s.)

Au 7ème siècle,  à  plus de 4000 km de Paris,  Mahomet créé une nouvelle  religion :  l'Islam.
L'événement  fondateur  de  cette  religion  est  l'Hégire.  Il  s'agit  du  voyage  de  Mahomet  de  ses
compagnons de La Mecque vers  Médine,  en 622.  Très  vite,  ce prophète parvient  à convertir  le
peuple Arabe à sa cause et conquiert un vaste territoire.

L'Islam se diffuse après la mort du prophète à l'aide du Coran (= " récitation "), où sont écrits
les faits et dires de Mahomet récoltés pendant sa vie.

Après sa mort, des disputes importantes marquent le premier siècle de l'Islam. Cependant
l'Empire  se  stabilise  avec  l'installation  du  premier  calife  Omeyyade,  Mu'awiyyah  à  Bagdad.  De
nouveaux peuples se convertissent à l'Islam, les  Berbères et les  Turcs. L'Islam se propage jusqu'en
Europe et l'Espagne reste longtemps musulmane, sous le nom d'Al-Andalous.
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b. Divisions dans la civilisation islamique (9ème – 10ème s.)

En 750, une révolution  éclate à Bagdad et les Abbassides prennent le pouvoir. Un Omeyyade
s'échappe en Espagne, et un de ses descendants fonde un nouveau califat au 10ème siècle. Il défie
ainsi les Abbassides de Bagdad. Haroun-el-Rachid (calife abbasside) s'est allié à Charlemagne pour
combattre  les  Omeyyades  en  Espagne.  Ces  deux  califats  sont  sunnites.  Ce  terme  désigne  les
musulmans qui reconnaissent la succession des califes à la tête de la communauté des croyants.

Les chiites sont des musulmans qui ne reconnaissent que les cinq premiers califes et qui ont
ensuite rejeté le gouvernement des autres souverains. Les chiites ont longtemps vécu dans l'ombre.
Pourtant, au 10ème siècle, l'instabilité du régime de Bagdad leur permet de prendre l'Égypte et de
fonder leur propre califat. On parle de la dynastie des Fatimides.

À la fin du 10ème siècle, l'Empire musulman est divisé en trois grands califats. Ces Empires se
disputent entre eux (comme en Europe) et s'allient parfois avec des puissances chrétiennes pour le
contrôle des terres.

Conclusion

En l'an 1000, les deux rives de la Méditerranée sont occupées par des empires monothéistes.
Au  Nord,  on  retrouve  l'Empire  byzantin,  le  royaume  des  Francs  et  le  Saint  Empire  romain
germanique. Au sud de la Méditerranée, il y a les trois califats : Omeyyade à Cordoue (Espagne),
Fatimide au Caire (égypte) et Abbasside à Bagdad (Irak).

La mer est l'objet d'une attention particulière par les souverains. C'est le lieu où s'échangent
de  nombreuses  marchandises  (esclaves,  fourrure,  épices,  bois,  tapisseries)  et  c'est  par  là  que
voyagent les diplomates. 

Les  musulmans  contrôlent  la  ville  sainte  des  chrétiens,  Jérusalem, mais  leur  autorisent  le
pèlerinage. Cependant, au 11ème siècle, les turcs, récemment convertis à l'Islam, prennent la ville et
empêchent  les  chrétiens  d'y  séjourner.  Le  pape  Urbain  II  réagit  en 1095 en lançant  l'appel  aux
Croisades depuis Clermont-Ferrand.
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