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CONTROLE D’HISTOIRE : LA MEDITERRANEE AU XII° SIECLE 
Etude de documents :  Un carrefour de civilisations  
Document 1 : La prise de Jérusalem vue par un musulman 
Comme ils avaient essayé sans succès de prendre la ville d'Acre, ils (les Francs) se portèrent vers Jérusalem et 
l'assiégèrent pendant plus de quarante jours. [ ... ] La ville sainte fut prise du côté nord dans la matinée du 22 du 
mois de shaban (le 15 juillet 1099). Aussitôt, la foule prit la fuite. Les Francs restèrent une semaine dans la 
ville, occupés à massacrer les musulmans. Une troupe de musulmans s'était retirée dans le Mihrab (sanctuaire) 
de David (probablement situé dans la tour de David) et s'y était fortifiée. Elle se défendit pendant trois jours. 
Les Francs ayant offert de les recevoir à capitulation, ils se rendirent et eurent la vie sauve. [... 1 
Les Francs massacrèrent plus de soixante dix mille musulmans dans la mosquée al Aqsa. Parmi eux, on 
remarquait un grand nombre d'imams, d'ulémas (savants), et de personnes menant une vie pieuse et austère qui 
avaient quitté leur patrie pour venir prier dans ce noble lieu. Les Francs enlevèrent de la chapelle de la Sakhra 
(dépendance de la mosquée al Aqsa) plus de quarante lampes d'argent, chacune d'un poids de trois mille six 
cents dirhams. Ils y prirent aussi un tennour (grande lampe) d'argent qui pesait quarante rads (livres syriennes) 
de Syrie ainsi que cent cinquante lampes de moindre grandeur. Le butin fait par les Francs était immense. 
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DOC. 2 Le pillage de Constantinople en 1204 
Les deuxième et troisième croisades organisées au XIIe siècle pour porter secours aux États latins menacés par les offensives 
musulmanes sont des échecs. La quatrième croisade est, quant à elle, détournée : les Vénitiens, qui transportent les croisés, 
parviennent à convaincre ces derniers de se diriger vers Constantinople. Celle-ci est alors prise et pillée. Puis après, on commanda 
que tout le butin fût apporté à une abbaye qui était dans la ville. C'est là que l'on apporta le butin, et l'on choisit dix chevaliers de 
haut rang parmi les pèlerins et dix Vénitiens, que l'on considérait comme loyaux, et on les commit à la garde de ce butin. Et, 
lorsque le butin eut été apporté là, qui était si riche et comportait tant de riche vaisselle d'or et d'argent et d'étoffés brodées d'or et 
tant de riches joyaux que c'était une vraie merveille que le butin qui fut apporté là, alors jamais, depuis que le monde fut créé, on 
ne vit ni ne conquit un butin aussi grand, aussi noble, aussi riche, ni au temps d'Alexandre, ni au temps de Charlemagne, ni avant, 
ni après. Et je ne crois pas, quant à moi, que dans les quarante plus riches cités du monde il y aurait autant de richesse qu'on en 
trouva à l'intérieur de Constantinople» Et d'ailleurs, les Grecs attestaient que les deux tiers de la richesse du monde se trouvaient à 
Constantinople, et le troisième tiers épars dans le monde. Et ceux-là mêmes, qui devaient garder le butin, ceux-là prenaient les 
joyaux d'or ou des étoffes de soie brodées d'or, ou ce qu'il aimait le mieux, et puis il l'emportait. C'est de cette façon qu'ils 
commencèrent à voler, si bien qu'on ne fit jamais de partage pour le commun de l'armée, ou les pauvres chevaliers ou les sergents 
qui avaient aidé à gagner le butin, sauf pour le gros argent, comme les bassines d'argent que les dames de la cité emportaient aux 
bains. Et le reste du bien qui était encore à partager fut dilapidé vilainement, comme je vous l'ai dit, mais les Vénitiens en eurent 
néanmoins leur moitié ; quant aux pierres précieuses et au grand trésor qui restait à partager, tout cela s'en alla vilainement comme 
nous vous le dirons après. 
Robert de Clary (vers 1170-apr 1216), La conquête de Constantinople 
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1ère partie. 
Répondre aux questions posées à l’aide des 
documents et de vos connaissances. 

1) Docs. 1 et 2 : De quels événements 
s’agit-il ? Expliquer. Quelle est la 
forme de ces contacts ? 

2) Doc. 3 : Quelle est la particularité de 
Tolède ? Comment peut -  on 
l’expliquer ? 

3) Docs. 4 & 5 Quelles autres formes 
de contacts existent en 
Méditerranée ?  Expliquez. 

 
Dans un développement organisé vous 
direz quelles sont les caractéristiques de 
la Méditerranée au XII ° siècle, quels 
sont les contacts et leurs conséquences. 
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