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à parts égales les sources latines, grecques et arabes 
afin de comprendre la place de ces événements 
dans l’histoire globale des espaces méditerra-
néens médiévaux.

Les formes de cette expansion sont diverses : 
assaut militaire sur les fronts qui mettent au 
contact l’Islam, Byzance et la Chrétienté latine, 
mais aussi concurrence commerciale et volonté de 
gagner des parts de marché, au sein d’une compé-
tition féroce qui dépasse les clivages religieux. Les 
croisades sont aussi des conquêtes intellectuelles : 
la Chrétienté latine a besoin de recouvrer une 
explication globale du monde que les reliquats 
de la pensée antique conservés en Occident ne 
pouvaient à eux seuls fournir ; l’Islam, parce qu’il 
avait recueilli l’essentiel de l’héritage de la pensée 
antique (grecque et persane) et l’avait fécondé 
depuis le IXe siècle grâce aux travaux de ses savants, 
en disposait sous forme de livres découverts par 
les Latins dans les espaces conquis. On aurait tort 
d’opposer la brutalité des combats au caractère 
pacifique des entreprises commerciales et des 
contacts culturels. Ce sont les différentes faces 
d’un même mouvement : celui de l’expansion 
que mènent alors les Latins dans l’espace médi-
terranéen. Une expansion dont il faut mesurer les 
manifestations, les résultats mais aussi les limites.

Il n’est enfin jamais inutile de décentrer le 
regard : ce que l’historiographie actuelle nomme 
expansion occidentale est perçu dans le monde 
islamique médiéval comme la manifestation 

À partir du XIe siècle, des forces issues de la 
Chrétienté latine prennent l’offensive en 

Méditerranée, attaquant frontalement les pays 
d’Islam et Byzance, cherchant à dominer les 
espaces terrestres et maritimes, notamment les 
îles, étapes nécessaires sur les voies de circulation. 
Plus que le début d’une expansion entraînant 
le déclin irrémédiable du monde islamique, il 
s’agit d’un rééquilibrage des forces en présence, 
après près de deux siècles de domination incon-
testée des califats islamiques en Méditerranée1. 
L’expansion latine se manifeste dès le milieu du 
siècle dans les territoires disputés à l’Islam depuis 
le début des conquêtes islamiques, notamment 
la péninsule Ibérique, mais également dans des 
espaces plus orientaux, jamais dominés jusque- là 
par l’Occident, notamment la Syrie- Palestine qui 
devint entre le XIe et le XIIIe siècle le théâtre de l’une 
des plus formidables aventures du Moyen Âge : 
les croisades. Les enjeux historiographiques de 
ces expéditions outre- mer sont considérables 
depuis le XIXe siècle : présentées, pour le célébrer 
ou le déplorer, comme les prémices de la coloni-
sation européenne, les croisades sont au gré des 
contextes perçues comme la guerre sainte par 
excellence ou comme une entreprise de conquête 
motivée principalement par la soif de terres et de 
richesses, deux thèses qui ne s’excluent pas. Les 
historiens actuels quant à eux tentent d’examiner 

1. Voir le chapitre 19 de la première partie.

C H A P I T R E  4

L’assaut contre l’Islam 
XIe- XIIIe siècle
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forces, ou plutôt, dans ce cas précis, la perte de 
force du cœur impérial andalou. Les loups entrent 
dans la bergerie, mais selon un procédé bien 
connu des espaces impériaux : d’abord conviés, 
puisque recrutés comme main- d’œuvre militaire, 
ils finissent par s’imposer et rester définitivement.

L’équilibre des forces, favorable à l’Islam 
jusque- là, s’est ainsi progressivement inversé 
dans la seconde moitié du XIe siècle. S’amorce alors 
ce que l’historiographie espagnole du XIXe siècle a 
nommé la Reconquista. Le terme, forgé à l’époque 
contemporaine, est à nuancer car il suggère que 
l’on reconquiert ce que l’on possédait auparavant, 
comme s’il y avait une continuité sans hiatus entre 
l’Hispania wisigothique d’avant 711 et les princi-
pautés chrétiennes qui se constituent à partir des 
siècles suivants. Cette continuité, bien difficile à 
prouver, est toutefois l’un des thèmes majeurs de 
l’idéologie développée très tôt par la monarchie 
asturo- léonnaise pour asseoir sa légitimité, par 
exemple en affirmant que ses rois descendaient 
des souverains goths, ou en tentant de « recons-
tituer » la géographie ecclésiastique wisigothique. 
L’expression de « conquête féodale » pourrait 
être préférable car elle rend mieux compte des 
évolutions qui se font jour à partir de l’an mille. 
L’essor démographique, la propagande religieuse, 
le développement d’une classe qui acquiert des 
privilèges par le métier des armes et l’initiative 
impulsée pour des pouvoirs princiers et royaux 
qui entendent maîtriser les appétits de leurs 
milites se conjuguent pour donner libre cours 
à une expansion vers le sud et les terres isla-
miques qu’autorisent avant tout l’effondrement 
du pouvoir califal et la concurrence entre les 
royaumes des Taïfas. Cette expansion n’est par 
ailleurs pas exclusivement ibérique puisque, 
dès 1063 et jusqu’au XIIIe siècle, des chevaliers 
venus d’outre- Pyrénées (Aquitaine, Toulousain, 
Normandie, Bourgogne notamment) y parti-
cipent, attirés tout à la fois par le rayonnement 
croissant de Saint- Jacques- de- Compostelle (érigé 

de l’effacement des califats arabes, de l’effon-
drement des centres de l’Empire au bénéfice de 
peuples nouveaux qui se hissent au pouvoir par 
la force ; c’est le cas des Turcs seljoukides à l’est 
(qui mettent sous tutelle le califat abbasside), 
des Berbères à l’ouest, mais aussi des Francs, 
dont l’historien irakien du XIIIe siècle Ibn al- Athîr 
pointe les avancées simultanées en Méditerranée 
au XIe siècle. 

L’offensive latine dans la péninsule 
Ibérique

Trois fronts constituent les principaux théâtres 
de l’expansion militaire latine en Méditerranée : la 
péninsule Ibérique, la Sicile et la Syrie- Palestine. 
Si le premier est une zone disputée de longue 
date à l’Islam (depuis le début du VIIIe siècle), les 
deux suivants en revanche ont été dominés tour à 
tour par l’Empire byzantin et par les califats isla-
miques ; les Latins y sont de ce fait de nouveaux 
venus, sollicités par Byzance contre laquelle ils 
finissent par se retourner.

À la fin du Xe siècle, le chambellan al- Mansûr 
incendiait Barcelone et détruisait Saint- Jacques- 
de- Compostelle au nom du califat omeyyade ; 
trente ans plus tard, ce dernier disparaît dans le 
naufrage de la guerre civile, la fitna, qui déchire 
al- Andalus entre 1009 et 1031. Sur ses décombres 
sont érigées des principautés indépendantes 
dirigées par de petits souverains, les mulûk al- 
Tawa‘îf, les royaumes de Taïfas. Au cours des 
conflits qui les opposent tout au long du XIe siècle, 
les maîtres de ces principautés andalouses ont 
recours aux soldats venus du Maghreb, mais 
aussi à ceux originaires des États chrétiens du 
Nord (León, Galice, Castille, Aragon, comtés 
catalans), qu’ils enrôlent par parentèles entières 
comme mercenaires. Dans ces territoires septen-
trionaux, l’essor démographique et l’émergence 
de la féodalité rendent ces engagements militaires 
nécessaires, rémunérateurs et finalement fort 
opportuns puisqu’ils permettent de mesurer les 
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prend Saragosse en 1118 et effectue une humi-
liante promenade militaire au cœur même d’al- 
Andalus en 1125-1126, ramenant des milliers de 
chrétiens andalous, les mozarabes, peupler son 
royaume. Après des siècles de coexistence, les 
non- musulmans sont désormais perçus par le 
pouvoir islamique comme des traîtres potentiels. 
À partir de 1139, alors que le Portugal devient un 
royaume indépendant, Alphonse Enriquez, fils du 
duc Henri de Bourgogne et petit- fils par sa mère 
d’Alphonse VI de Castille, conquiert Santarem 
puis Lisbonne avec l’aide d’une flotte de croisés 
anglais en 1147.

Ce ne sont pourtant pas les coups de bou-
toirs de la conquête féodale qui emportent 
les Almoravides, mais un autre mouvement 
réformiste venu du Maghreb, l’almohadisme, 
élaboré par Ibn Tûmart, un Berbère originaire 
du Haut Atlas. Avec son disciple et futur suc-
cesseur ‘Abd al- Mu’mîn, il se réfugie à partir de 
1120-1121 dans les montagnes de l’Atlas, auprès 
de tribus masmudiennes indépendantes du 
pouvoir almoravide, qu’il convertit au dogme 
almohade. Celui- ci, enseigné en berbère, puise 
dans les différents courants de l’islam : chiisme, 
mutazilisme, sunnisme, soufisme, etc. À sa 
mort en 1130, ‘Abd al- Mu’mîn devient son suc-
cesseur (khalifa). La prise du titre califal, porté 
pour la première fois par un Berbère, est lourde 
de significations : il s’agit d’affirmer l’originalité 
du message religieux almohade, différent du 
sunnisme représenté par le calife abbasside de 
Bagdad et du chiisme du calife fatimide du Caire. 
Entre 1130 et 1170, les conquêtes se succèdent : 
Marrakech, la capitale almoravide, tombe en 1147 ; 
en 1160, les Almohades sont maîtres de la totalité 
du Maghreb ; les Normands de Sicile sont chassés 
du littoral d’Ifrîqiya en 1159-1160 et al- Andalus 
est soumise entre 1160 et 1172, ce qui fait reculer 
pour un temps les offensives des États chrétiens 
du nord. Les chrétiens et les juifs d’al-Andalus 
sont officiellement contraints de se convertir ou 

en archevêché par Calixte II en 1120) et par les 
perspectives d’enrichissement que la conquête 
féodale ouvre dans ces territoires.

Ferdinand Ier de Castille (1035-1065) inaugure 
vers 1040 la politique des parias, tributs imposés 
aux royaumes andalous pour prix de l’inter-
vention militaire des soldats chrétiens, ou de 
leur neutralité, dans les conflits entre taïfas anda-
louses. On passe de la rétribution des mercenaires 
à l’extorsion de fonds dès les années 1060-1070. 
Les souverains aragonais font de même et l’or 
andalou afflue dans les États chrétiens du nord de 
la péninsule, innervant l’économie des sociétés 
du nord de la péninsule et finançant en retour leur 
puissance militaire, ce dont rend bien compte une 
source exceptionnelle, les Mémoires du dernier 
émir ziride de Grenade, ‘Abd Allâh ibn Bûluggîn, 
rédigés à l’extrême fin du XIe siècle. 

Ce pillage en règle d’al- Andalus n’exclut pas de 
prendre par les armes les villes andalouses les plus 
faibles : Lamego en 1057, puis Coïmbra en 1064, 
et surtout Tolède, qui tombe presque sans coup 
férir entre les mains d’Alphonse VI de Castille 
en 1085. La frontière, longtemps fluctuante, est 
portée du Duero au Tage. L’événement est d’une 
portée considérable en Castille car Tolède était 
l’ancienne capitale des Wisigoths. Alphonse VI se 
fait alors appeler « empereur de toute l’Hispanie » 
(imperator totius Hispaniae). Les princes andalous 
aux abois n’ont d’autre choix que d’appeler à 
l’aide les Berbères almoravides qui sont alors en 
train d’unifier sous leur pouvoir tout l’ouest du 
Maghreb. Champions du sunnisme malikite, 
ces nomades originaires du Sahara occidental 
viennent faire le jihâd en al- Andalus et leur chef, 
Yûsuf ibn Tâshfîn, écrase Alphonse VI à la bataille 
de Zallaqa, près de Badajoz, en 1086, endiguant un 
temps la conquête féodale ; il démet en 1090-1091 
tous les princes andalous et impose la domination 
almoravide en al- Andalus.

Mais, dès 1110, les Almoravides reculent face 
aux Aragonais dont le roi, Alphonse le Batailleur, 
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byzantin et islamique depuis le IXe siècle2). Pour 
achever de rendre la situation complexe, les empe-
reurs d’Occident sont aussi rois d’Italie et le pape 
enfin considère que tous ces territoires lui doivent 
allégeance. En dépit de la diversité des usages 
linguistiques, juridiques et religieux, ces espaces 
ont des référents impériaux, à savoir l’exercice 
d’un pouvoir universel sur des populations d’une 
grande diversité et l’adoption de modèles numis-
matiques, diplomatiques et esthétiques inspirés 
de Byzance et des califats. Ce sont ces langages du 
pouvoir, propres à ce carrefour d’espaces impé-
riaux, que les Normands reprennent quand ils 
vont étendre leur domination sur ces zones à 
partir du  deuxième quart du XIe siècle.

Selon l’Histoire des Normands d’Aimé 
du Mont- Cassin (rédigée en 1083), c’est en 
revenant de Jérusalem en 999 que des pèlerins 
normands auraient été engagés comme merce-
naires à Salerne pour lutter contre les musulmans 
ou, selon d’autres sources, contre les Byzantins. 
Ils finissent par s’imposer et renverser leurs 
anciens maîtres à partir de 1030 sous la direction 
de plusieurs frères issus d’une famille de la petite 
noblesse normande, les Hauteville, parmi lesquels 
Robert Guiscard (v. 1020-1085), reconnu par le 
pape duc de Calabre et des Pouilles en 1059, et 
Roger (v. 1031-1101), qui se lancent ensemble dans 
la conquête de la Sicile à partir de 1060. L’émirat 
kalbide, mis en place en 948, avait été divisé en 
principautés rivales appelées Taïfas, comme en 
al- Andalus à la même époque. L’un des chefs 
de ces Taïfas, Ibn Thumna, avait demandé aux 
Normands leur aide militaire, laquelle se trans-
forme vite en une conquête qui va durer plus de 
trente ans – Palerme est pris en 1072, Syracuse 
en 1085 – et s’achève en 1091.

Les Normands, prêts à saisir toutes les 
opportunités qu’offre le sud de l’Italie, n’ont 
pas d’expériences du pouvoir ; ils s’appuient 

2. Voir les chapitres 18 et 19 de la première partie.

de s’exiler, ce qui est l’une des très rares atteintes 
au statut des dhimmî (les « protégés du pouvoir ») 
dans le monde islamique médiéval. La fin du 
monopole intellectuel exercé par les oulémas 
sunnites permet le développement des sciences et 
de la philosophie ; c’est ainsi à l’ombre du pouvoir 
almohade qu’éclôt le plus grand philosophe du 
Moyen Âge, Ibn Rushd, l’Averroès des Latins 
(1126-1198).

Malgré la victoire d’Alarcos remportée par 
le calife Abû Yûsuf Ya‘qûb (1184-1199) en 1195, 
l’offensive des États chrétiens de la péninsule 
reprend en 1211, lorsque le pape Innocent III fait 
prêcher la croisade et impose aux souverains de 
León, Portugal, Castille, Navarre et Aragon de 
se coaliser. Ils rencontrent le calife almohade 
al- Nâsir le 16 juillet 1212 à Las Navas de Tolosa, 
sur la frontière de la Sierra Nevada. C’est une 
déroute pour les Almohades, mais la situation 
est pour quelque temps gelée en raison de la mort 
dans les mois ou les années qui suivent d’Al-
phonse VIII, de Pierre II d’Aragon (à la bataille 
de Muret en 1213) et du calife almohade. Mais 
à partir des années 1230, les principales villes 
andalouses, à nouveau divisées, tombent les 
unes après les autres entre les mains des chré-
tiens : Cordoue en 1236, Valence en 1238, Jaèn, 
Murcie en 12 43, Séville en 12 48. Ne subsiste 
plus comme État musulman dans la péninsule 
que le petit royaume nasride de Grenade qui, 
grâce à l’aide des Mérinides de Fès et surtout 
aux rivalités entre l’Aragon et la Castille, va 
survivre jusqu’en 1492, jetant les derniers feux 
de l’Islam andalou.

La Sicile normande
Alors que débute l’expansion latine au XIe siècle, 

les territoires du sud de l’Italie sont divisés entre 
domination byzantine, reliquats du royaume 
lombard démantelé par les Carolingiens en 774, et 
domination islamique (principalement en Sicile, 
véritable marche- frontière entre les Empires 
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Une chancellerie trilingue arabe- grec- latin 
est mise en place dans les années 1130 ; la frappe 
de monnaie d’or est maintenue, perpétuant un 
modèle islamique progressivement christianisé 
mais toujours en partie arabisé : Roger II apparaît 
sur les fameux tarins siciliens sous la forme arabe 
d’al- Mu‘tazz bi- llâh, « celui qui tire sa gloire de 
Dieu ». La société sicilienne peut conserver sa 
diversité confessionnelle selon une organisation 
inspirée de celle du monde islamique : les popu-
lations n’étant pas de la même religion que le 
pouvoir (en l’occurrence ici les musulmans) sont 
soumises à une taxe de capitation (jizya dans le 
monde islamique, gesia dans le latin en usage en 
Sicile) soulignant leur infériorité religieuse et juri-
dique. Le statut de dhimmî a donc été en quelque 
sorte renversé au bénéfice des chrétiens. Le 
pouvoir normand enrôle même des musulmans 
de Sicile comme soldats pour attaquer l’Ifrîqiya et 
les côtes byzantines mais aussi pour réprimer les 
révoltes des barons ; la présence d’élites grecques, 
musulmanes, melkites syriennes permet au roi 
de conserver un équilibre et de ne pas dépendre 
des seigneurs normands. Le principal ministre de 
Roger II est Georges d’Antioche, chrétien melkite 
originaire de Syrie et arabophone, avec lequel 
il tente de constituer moins un empire qu’une 
vaste zone d’influence en Ifrîqiya, avec contrôle 
de villes côtières et insulaires stratégiques pour 
sécuriser les échanges, notamment l’or ifrîqiyen 
contre le blé sicilien. Commerce et guerre sont 
les deux facettes d’un même expansionnisme ; 
ces projets toutefois échouent quelques années 
après la mort de Roger II, quand les Almohades 
reprennent tous les territoires maghrébins dans 
les années 1160. 

La situation se tend en Sicile sous les suc-
cesseurs de Roger II, qui doivent faire face à 
des révoltes des barons, ainsi qu’à des violences 
contre les musulmans notamment de la part 
des colons lombards. Frédéric II Hohenstauffen 
(1194-1250), fils de l’empereur Henri VI et de 

dans un premier temps sur les élites locales, 
grecques et islamiques, adoptent les pratiques 
gouvernementales des terres conquises, ce qui 
permet d’assurer une continuité dans l’exercice 
de la puissance publique. Au cours de la pre-
mière moitié du XIIe siècle, le nouveau comte 
de Sicile, Roger II, annexe la plupart des États 
sud- italiens voisins (le duché des Pouilles en 
1127, la ville d’Amalfi en 1131, la principauté de 
Capoue en 1135, le duché de Naples en 1137) et 
se proclame roi de Sicile en 1130, obtenant la 
reconnaissance de la papauté. Les rois normands, 
s’inspirant des souverains islamiques et dans 
une certaine mesure des empereurs byzantins, 
ont des harems, emploient des eunuques, vivent 
dans des palais à l’architecture tout islamique 
(comme la Zisa dans les faubourgs de Palerme) 
et encouragent la production intellectuelle en 
langue arabe, ce dont témoigne le traité de géo-
graphie universelle rédigé par al- Idrîsî vers 1154, 
surnommé le Kitâb Rujar, le Livre de Roger. 
Un exemple de la richesse et de la diversité des 
influences revendiquées par la cour de Palerme 
est celui de la chapelle palatine de Palerme : le 
décor architectural du plafond de bois peint 
adopte la forme islamique des muqarnas ; il est 
agrémenté de motifs décoratifs originaires de 
Byzance, de l’Orient islamique (Syrie, Égypte) 
ou du monde latin ; les mosaïques à fond d’or 
sont ornées d’inscriptions latines et grecques et 
le décor enfin mobilise pour l’essentiel des scènes 
sacrées tirées d’épisodes de l’Ancien Testament, 
ayant un sens pour chacun des trois mono-
théismes pratiqués en Sicile. L’ensemble déco-
ratif a pour objectif de présenter le roi normand 
comme un monarque universel, régnant sur 
une diversité de peuples et de confessions. Les 
rois normands de Sicile ont en fait prolongé un 
système impérial qu’ils entendaient couronner 
et utiliser à leur profit3.

3. NEF 2011. 
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son frère, les Normands (de Normandie et 
d’Angleterre) et les Français (d’Île de France), 
les Normands de Sicile sous le commandement 
de Bohémond de Tarente et les Provençaux de 
Raimond de Saint- Gilles, comte de Toulouse, par-
viennent à Constantinople, le monde islamique 
oriental est profondément divisé. Le conflit qui 
oppose le califat (sunnite) abbasside de Bagdad, 
sous la coupe des Turcs seldjoukides depuis 1055, 
et le califat (chiite) fatimide du Caire, contribue 
à faciliter la progression des croisés, la prise de 
la Ville sainte en 1099 et la formation de quatre 
États latins : le comté d’Édesse, la principauté 
d’Antioche, le royaume de Jérusalem et le comté 
de Tripoli. Le renfort apporté par les cités- États 
italiennes, Gênes, Pise, Venise, est décisif et 
permet de prendre les villes côtières où leur sont 
concédés des quartiers entiers : les Pisans ont pris 
Jaffa en 1100, les Génois Haïfa et Césarée en 1101, 
puis Acre en 1104, Tripoli en 1109 – sans doute la 
ville la plus importante du littoral syro- libanais 
au XIe siècle – puis Beyrouth et Sidon avec l’aide 
de pèlerins norvégiens en 1110 ; et enfin Tyr avec 
l’aide des Vénitiens en 1124 et Ascalon, verrou 
de l’Égypte, en 1153. Les populations de Palestine 
sont essentiellement constituées de chrétiens 
orientaux. Des colons venus d’Europe s’installent 
parmi eux, bénéficiant de chartes de privilèges, 
dont on tend à réévaluer le nombre aujourd’hui. 
L’une de ces colonies, La Grande Mahomerie, 
implantée en 1120 au nord de Jérusalem, est l’une 
des moins mal connues. Bénéficiant de ressources 
importantes, en hommes, argent et matériel, 
transportées désormais par les flottes italiennes, 
ces territoires s’organisent progressivement 
par l’importation d’institutions féodales et une 
exploitation économique en partie tournée vers 
les besoins de l’Europe. Si nombre de croisés, une 
fois leur vœu accompli, retournent chez eux, ils 
sont remplacés par de nouveaux combattants, 
et la fondation de nouveaux ordres militaro- 
religieux dédiés spécifiquement à la défense de 

Constance de Hauteville, petit- fils de Roger II, 
devient roi de Sicile par héritage ; bien que plu-
sieurs fois excommunié par le pape et présenté 
comme philarabe, celui qui est qualifié de Stupor 
mundi et qui incarne, aux yeux de la papauté théo-
cratique, la figure de l’Antéchrist, fait preuve de 
pragmatisme : il écrase les révoltes musulmanes 
en Sicile et fait déporter 16 000 musulmans dans 
les Pouilles, à Lucera, dans les années 1220. Un 
siècle plus tard, les musulmans de Lucera qui 
n’acceptent pas le baptême sont vendus comme 
esclaves, alors que la domination angevine a laissé 
place à celle des Aragonais. 

La Terre sainte et les croisades,  
de Clermont à la chute  
de Saint- Jean- d’Acre

L’appel lancé par le pape Urbain II à l’issue du 
concile de Clermont en 1095 à secourir les « frères 
chrétiens » d’Orient menacés par les Turcs et à faire 
cesser les guerres privées en Occident, s’il s’inscrit 
dans le prolongement des expéditions siciliennes 
ou ibériques, provoque un mouvement d’une tout 
autre ampleur, qui touche une grande partie de 
la Chrétienté latine, toutes régions et catégories 
sociales confondues. Jérusalem devient dès lors 
un des enjeux majeurs des conflits qui opposent 
en Orient chrétiens latins et musulmans, même 
si d’autres motivations d’ordre politique, éco-
nomique ou social ont pu jouer pour certains 
acteurs des croisades. À la différence cependant 
de l’expansion latine dans le sud de l’Europe tenu 
par les musulmans, ces croisades ne débouchent 
pas sur une installation durable, et les deux siècles 
qui séparent la prise de Jérusalem (1099) de la 
chute de Saint- Jean- d’Acre (1291) sont marqués, 
malgré des moyens considérables mis en œuvre 
par la Chrétienté, par un lent recul des Latins et 
leur échec final.

Lorsque les armées de la première croisade, 
réunissant les Lorrains (Lotharingiens) de 
Godefroi de Bouillon et Baudouin de Boulogne 

370077_NouvelleHistoireDuMoyenAge.indd   340370077_NouvelleHistoireDuMoyenAge.indd   340 18/08/2021   16:0418/08/2021   16:04



� 341 �

� L’A S S A U T  C O N T R E  L’ I S L A M  �

de Syrie et Haute- Mésopotamie prennent alors 
le titre de mujâhid (combattant du jihâd), infli-
geant quelques défaites aux Francs, et en 1144 
l’atabeg turc de Mossoul Zengui (1127-1146) fait 
tomber le premier État latin, le comté d’Édesse. Ce 
choc provoque l’envoi d’une  deuxième croisade 
(1145-1148), cette fois- ci conduite par des souve-
rains (l’empereur Conrad III et le roi de France 
Louis VII), qui ne parvient pas à reprendre les 
territoires perdus. La dynamique de conquête a 
dès lors changé de camp, même s’il faut encore 
un siècle et demi pour que les Francs soient défi-
nitivement chassés de Syrie- Palestine. Forts du 
soutien des hommes de religion et des popula-
tions musulmanes inquiètes, Zengui puis son fils 
Nûr al- Dîn (1146-1174) entreprennent de réunifier 
sous leur commandement la Syrie musulmane, 
développant pour cela une active propagande en 
faveur du jihâd mené au nom du sunnisme contre 

la Terre sainte (Hospitaliers en 1113, Templiers 
en 1119) vient consolider l’appareil militaire : 
les renforts constants de moines chevaliers et 
les ressources financières qu’ils ramènent de 
leurs établissements d’Occident, appelés com-
manderies, pèseront d’un poids croissant dans 
la défense contre les musulmans.

La réaction de ces derniers reste d’ailleurs 
longtemps limitée aux milieux religieux, qui 
dès le début du XIIe siècle appellent à une réac-
tivation du jihâd, mettant en avant la nécessité 
d’un renouveau spirituel, d’une union de tous les 
musulmans et, fait nouveau, plaçant la sacralité 
de Jérusalem au cœur des objectifs de ce combat. 
Il faut attendre cependant le milieu du siècle 
pour que la contre- croisade islamique soit prise 
en main par des princes qui en font le principal 
instrument de leur légitimité et de l’unification 
de la région sous leur autorité. Certains émirs 

La prise d’Antioche par les croisés 
(1098). Initiale historiée d’un manuscrit 
du milieu du XIIIe siècle de la traduction 

française de l’Histoire des croisades par 
Guillaume de Tyr (Paris, BNF, ms fr. 9081, 

f. 44). Première victoire décisive  
en Syrie face aux Turcs, elle ouvre la voie 

de la conquête de la Terre sainte.
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à reprendre Jérusalem par un accord diplomatique 
controversé en 1229, mais, sans défense, celle- ci 
est à nouveau perdue en 1244.

Ces échecs successifs sont dus à l’affaiblis-
sement des défenses du royaume de Jérusalem 
après 1187, mais aussi aux difficultés de plus en 
plus grandes de mobilisation en Europe. Les 
critiques se multiplient contre les croisades et 
leur instrumentalisation par les princes à des 
fins politiques, alors que l’essor des missions 
offre une voie nouvelle de lutte contre l’Islam. 
Par ailleurs les intérêts, politiques et écono-
miques, des puissances chrétiennes ne poussent 
pas à un front uni contre les musulmans, et le 
développement du commerce méditerranéen 
conduit les républiques italiennes à privilégier 
les accords de paix, notamment avec l’Égypte. 
Si les Latins parviennent à se maintenir aussi 
longtemps, c’est grâce aux divisions qui éclatent 
au sein de la dynastie ayyûbide après la mort de 
Saladin et qui font passer le jihâd au second plan. 
La situation change en 1250 lorsqu’émerge un 
nouveau pouvoir régional, celui des Mamelouks. 
Ces sultans, issus de l’esclavage militaire, se font 
les champions de la défense de l’Islam contre les 
menaces mongoles et franques, et parviennent à 
stopper les premiers et à chasser les seconds de 
Syrie en 1291. Acre tombée, les Francs se replient 
sur Chypre (entre les mains jusqu’en 1489 d’une 
dynastie d’origine poitevine, les Lusignan), mais 
si de nombreux projets de croisades voient le jour 
tout au long des deux siècles suivants, aucun ne 
permet de reprendre pied en Syrie. 

Une Méditerranée latine ?
L’expansion territoriale s’accompagne d’un 

changement de domination sur la Méditerranée 
et sur les routes maritimes, et permet le rempla-
cement dans les circuits économiques des acteurs 
issus du monde islamique ou byzantin par des 
marchands et marins latins, qui contrôlent pro-
gressivement le grand commerce et le transport 

les Francs mais aussi contre les chiites. Saladin, un 
officier kurde d’abord au service de Nûr al- Dîn, 
met fin au califat fatimide moribond en Égypte 
et fait de ce riche pays la base d’une unification 
du Proche- Orient au nom du calife abbasside, 
fondant la dynastie ayyûbide (1174-1250).

En 1187, il est suffisamment puissant, mili-
tairement et politiquement, pour lancer une 
offensive décisive contre un royaume de Jérusalem 
affaibli par les conflits internes, décimant l’armée 
croisée à la bataille de Hattîn, ce qui lui ouvre 
la voie de la Ville sainte, prise en octobre, mais 
aussi de la reconquête d’une bonne partie du 
royaume. L’émotion en Europe permet la mobi-
lisation d’une troisième croisade, rassemblant 
les armées de l’empereur Frédéric Ier et des rois 
de France, Philippe Auguste, et d’Angleterre, 
Richard Cœur de Lion. Cette expédition parvient 
à reprendre le port stratégique de Saint- Jean- 
d’Acre et quelques territoires, principalement 
littoraux, mais échoue à rendre Jérusalem à la 
Chrétienté. Un traité est finalement signé en 
1192, la capitale du royaume étant désormais 
transférée à Acre. Cinq autres croisades suivent 
au cours du XIIIe siècle, se soldant toutes par des 
échecs, à des degrés divers : la quatrième croisade 
aboutit en 1204 à la prise… de la grande capitale 
de la Chrétienté orientale, Constantinople, mise 
à sac par les croisés, au renversement de l’em-
pereur byzantin et à la création d’un Empire 
latin d’Orient4. Le thème de la « trahison des 
Grecs » a justifié ce dévoiement dont Venise est 
la principale bénéficiaire. Les cinquième et sep-
tième croisades – cette dernière menée par le roi 
de France Louis IX, qui subit une longue cap-
tivité – échouent dans le delta du Nil, tandis que la 
huitième, également conduite par Louis IX, était 
dirigée contre Tunis où meurt en 1270 le dernier 
grand roi croisé. Seule la sixième croisade, menée 
par l’empereur excommunié Frédéric II, parvient 

4. Voir le chapitre 5 de la deuxième partie.
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qu’il doit investir l’argent gagné pour acheter 
si possible de la cire ou de l’alun, ou à défaut de 
l’or. De même, en 1186, Gandolfo Ottaino reçoit 
en société de mer de Vasallo Straleira 100 livres 
génoises et apporte pour sa part 50 livres, et 
il investira ce capital dans un voyage à desti-
nation des États latins de Syrie- Palestine, puis 
d’Alexandrie, Ceuta et Bougie, les profits étant 
à son retour partagés par moitié entre les deux 
partenaires. L’esprit général dans ces villes por-
tuaires est au profit, l’Église s’accommodant 
de cette évolution des mentalités marchandes, 
qui accompagne la croissance économique de 
l’Europe et permet de satisfaire ses besoins. 
Ces derniers sont importants, notamment en 
matières premières pour les secteurs de la laine 
et du cuir, mais aussi pour la consommation des 
villes, en plein essor, et les produits méditer-
ranéens sont ensuite redistribués plus au nord 
par voies terrestres, alors qu’en sens inverse les 
marchés du monde islamique et byzantin per-
mettent d’écouler une partie de la production 
artisanale occidentale, notamment textile. 

Cette expansion économique et commerciale 
bénéficie du soutien des États, qui favorisent les 
échanges avec Byzance et le monde islamique. 
L’esprit de guerre sainte s’accommode, de part 
et d’autre, de l’acceptation de la nécessité du 
commerce. Les communes italiennes, qui ont 
pourtant soutenu dès le début les expéditions 
chrétiennes, signent dès le XIIe siècle des traités de 
paix avec les puissances musulmanes, au Maghreb 
avec les Almohades puis les sultanats qui leur 
succèdent, comme en Syrie ou en Égypte avec 
les Fatimides, les Ayyûbides puis les Mamelouks, 
ou encore avec Byzance. Ainsi, en 1154, Pise 
signe un traité avec les Fatimides d’Égypte, et, 
en 1166, avec les Almohades du Maghreb. Elles 
sont suivies, à partir du milieu du XIIIe siècle, par la 
couronne d’Aragon. Ces traités ouvrent les ports 
byzantins et musulmans aux marchands latins, 
qui complètent ainsi le réseau de points d’appui 

maritime. Cette mutation, majeure dans l’his-
toire de la Méditerranée, est d’abord le résultat 
de l’expansion navale et commerciale des puis-
sances marchandes européennes, d’Italie du Nord 
(Gênes, Pise et Venise principalement), puis 
également de la couronne d’Aragon (Barcelone, 
Majorque et Valence) et dans une moindre mesure 
de Provence (Marseille). Le développement des 
constructions navales dans les grands ports du 
sud de l’Europe permet dès le XIe siècle de rivaliser 
efficacement avec les flottes islamiques et ainsi de 
rendre la navigation plus sûre par la lutte contre la 
piraterie et le contrôle des îles, progressivement 
conquises, fournissant ainsi les instruments d’une 
domination des échanges maritimes. Il en résulte 
une meilleure connaissance de l’espace méditer-
ranéen, dont témoignent les portulans et les cartes 
marines, qui apparaissent à la fin du XIIIe siècle. 
À la même époque, de nouvelles techniques se 
diffusent, souvent depuis l’Atlantique, comme 
la boussole ou le gouvernail d’étambot, axial, qui 
facilite les manœuvres, alors que la taille et les 
capacités de stockage des navires augmentent. Les 
galères, à rames et voiles latines, plus rapides et 
manœuvrables, sont privilégiées pour la guerre, 
mais servent également pour le transport des 
marchandises de haute valeur, alors que les 
nefs, navires ronds à voiles, transportent des 
cargaisons toujours plus importantes. L’essor 
du capitalisme marchand permet les investisse-
ments pour ces constructions navales, mais aussi 
pour le commerce à longue distance, facilité par 
des contrats notariés à la fois souples et efficaces 
associant investisseurs et marchands itinérants, 
tels que la commande, la société de mer, le prêt et 
le change maritimes ou les assurances5. En 1161, 
par exemple, le Génois Guglielmo Malone confie 
en commande à son concitoyen Bongiovanni 
Lercario de la soie et des toiles d’al- Andalus, 
qu’il doit porter à Bougie, le contrat spécifiant 

5. Voir le chapitre 16 de la deuxième partie.
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musulmans. Cela a parfois été interprété comme 
le signe de l’affaiblissement durable de l’Islam 
en Méditerranée, et d’une dépendance subie des 
sultanats vis-à- vis des puissances marchandes 
chrétiennes. Mais cette nouvelle configuration du 
commerce méditerranéen résulte tout autant d’un 
choix politique des souverains musulmans. Issus 
des élites militaires et des « nouveaux peuples » de 
l’Islam (Turcs, Kurdes, Berbères…), ces derniers 
savent en effet construire de réelles puissances et 
de nouvelles légitimités, fondées sur la lutte victo-
rieuse contre les chrétiens. Dans cette perspective 
les traités de commerce présentent un double 
avantage, stratégique et fiscal : ils permettent de 
fissurer le front chrétien en empêchant certains 
États, notamment les communes italiennes, d’ap-
porter leur aide militaire et notamment navale 
à la lutte contre les musulmans, tout en four-
nissant des ressources financières par le produit 
des douanes qui permettent de consolider leur 
puissance politique et militaire. Mais les sultans 
conservent le contrôle de tout le commerce en 
arrière de la Méditerranée, et notamment les rela-
tions avec les marchés orientaux producteurs 
d’épices et africains pourvoyeurs d’or, produits 
très demandés par les Latins et qui permettent, 
en transitant par les pays d’Islam, d’équilibrer la 
balance commerciale.

Il faut donc plutôt parler d’interdépen-
dance économique entre mondes chrétiens et 
musulmans, et de mise en place de nouveaux 
équilibres fondés sur des réseaux de dimension 
mondiale qui se reconfigurent. L’Islam participe 
pleinement de cette économie- monde en for-
mation, qui relie les marchés asiatiques, africains 
et européens, et, malgré la timide ouverture de 
la route mongole aux chrétiens au XIIIe siècle, ce 
sont principalement des marchands du monde 
islamique qui assurent les échanges jusqu’aux 
ports syriens, égyptiens ou maghrébins6. En 

6. Voir les chapitres 16 et 17 de la deuxième partie. 

en Méditerranée construit par les conquêtes 
latines. Établissant une période de trêve, entre-
coupée parfois par des conflits le plus souvent 
ponctuels, ils garantissent à ces marchands un 
statut juridique, l’amân, assurant leur sauve-
garde et celle de leurs biens, sur terre comme sur 
mer. Les taxes sont fixées, en général à 10 % de la 
valeur des importations ; des règles sont établies 
pour la résolution des conflits, protégeant les 
chrétiens contre l’arbitraire des pouvoirs locaux, 
alors que la liberté de commercer est globalement 
garantie. Les diverses « nations » (principalement 
Génois, Vénitiens, Pisans, Catalans et Marseillais) 
se voient le plus souvent concéder un fondouk, 
édifice fermé au sein duquel ils peuvent se loger, 
entreposer leurs marchandises et s’organiser en 
toute autonomie, autour de leur consul, nommé 
ou confirmé par la métropole, qui assure à la fois la 
gestion de leur communauté et les relations avec 
la douane et les autres représentants du pouvoir 
musulman. Une chapelle est également prévue 
à l’intérieur de l’enceinte, qui permet le libre 
exercice du culte chrétien. À Tunis ces fondouks 
sont concentrés à l’extérieur de la porte de la Mer, 
à côté de la douane et des quais de déchargement, 
ce qui n’interdit pas aux marchands latins de 
fréquenter d’autres lieux d’échanges dans la ville, 
notamment les souks. 

Si ces traités stipulent bien une réciprocité dans 
l’interdiction de toute action violente, prohibant 
notamment la piraterie en mer, ils ne prévoient pas 
pour les marchands musulmans d’infrastructures 
comparables aux fondouks ou aux consuls dans les 
ports chrétiens, et de fait il est rare d’en rencontrer 
dans les sources, sauf dans les pays anciennement 
sous domination de l’Islam où se maintiennent 
encore des communautés musulmanes, comme en 
Sicile ou dans la péninsule Ibérique. Aucune légis-
lation interdisant leur séjour n’est pourtant pro-
duite par les pouvoirs chrétiens, mais les sultans 
ne favorisent pas ces déplacements, du reste consi-
dérés avec méfiance, voire interdits par les juristes 
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de Sylvestre II)7, les XIIe et XIIIe siècles sont d’in-
tenses moments de traduction de l’arabe vers le 
latin. L’apport du monde islamique, cet « héritage 
oublié » selon Alain de Libera8, ne se réduit pas à la 
conservation par les savants de langue arabe de la 
science grecque de l’Antiquité, que l’Europe occi-
dentale aurait ensuite récupérée, quasi intacte, 
par l’intermédiaire des traductions. Les savants 
de langue arabe ont considérablement enrichi 
les savoirs antiques dans tous les domaines de la 
pensée : philosophie, mathématiques, médecine, 
astronomie, astrologie, alchimie, etc.

Bien plus que la Syrie- Palestine, ce sont les 
territoires pris à l’Islam en péninsule Ibérique 
et en Sicile qui sont les théâtres privilégiés des 
conquêtes intellectuelles de la Chrétienté latine : 
on y trouve des ouvrages de sciences mais aussi 
des hommes capables de les traduire9. Tolède 
est l’un de ces lieux, même s’il est exagéré d’y 
situer une véritable école de traduction. La ville, 
conquise par Alphonse VI de Castille en 1085, 
avait été l’un des plus brillants émirats du XIe siècle 
et une terre d’élection pour les scientifiques parmi 
les plus renommés d’al- Andalus, comme l’as-
tronome al- Zarqalî (1029-1087), l’Azarquiel des 
Latins, auteur des Tables tolédanes. Les traduc-
teurs sont des chrétiens arabisés ayant vécu sous 
domination islamique (les mozarabes), des juifs 
mais aussi des lettrés venus de tout l’Occident en 
quête de science, à l’instar de Robert de Chester 
(actif entre 1140 et 1150), Hermann de Carinthie 
(m. vers 1160), Daniel de Morley (m. vers 1210) 
et Gérard de Crémone qui vint d’Italie pour 
trouver l’Almageste de Ptolémée et qui resta à 
Tolède jusqu’à sa mort en 1187, traduisant plus 
de soixante- dix ouvrages. Ce sont les œuvres 
antiques mais aussi leur commentaire par les 
savants arabes, ainsi que les ouvrages originaux 

7. Voir le chapitre 19 de la première partie.
8. DE LIBERA 1991.
9. MICHEAU 2000. Voir le chapitre « Sciences »  
de la troisième partie.

revanche, en Méditerranée, les principaux 
pôles du commerce ont radicalement changé : 
ce ne sont plus, comme au début du XIe siècle, 
les grandes métropoles musulmanes comme 
Le Caire ou Cordoue, mais les villes portuaires 
du sud de l’Europe, dont les marchands et les 
marins assurent la majeure partie du transport, 
au moins à grande distance, même parfois entre 
ports musulmans. Il en résulte un échange inégal, 
l’Europe exportant principalement les produits 
de son industrie textile et important des matières 
premières (laines, cuirs), des denrées alimentaires 
(blé, sucre) ou des épices et de l’or provenant 
des territoires asiatiques et africains où l’Islam 
connaît alors sa seconde expansion.

Conquêtes intellectuelles et 
élargissement des horizons 

À la notion d’échanges intellectuels, qui 
présuppose une réciprocité qu’on peinerait à 
trouver entre Chrétienté latine et pays d’Islam 
au Moyen Âge, il faut préférer celles de transferts 
culturels ou de transmission, qui traduisent mieux 
le phénomène d’appropriation par les Latins des 
sciences cultivées par les savants de langue arabe 
sur le terreau des savoirs antiques, grecs et persans, 
dont les traités ont été traduits et commentés 
dans la Bagdad abbasside des IXe et Xe siècles. Au 
début du XIIe siècle, pour contrer cette entreprise 
d’appropriation, le cadi de Séville Ibn ‘Abdûn 
interdit déjà de vendre des ouvrages aux chrétiens 
au motif qu’ils s’en attribuent la paternité.

Les œuvres antiques et celles du Moyen Âge 
islamique ont été transmises en même temps, 
souvent de manière confuse comme dans le cas de 
Constantin l’Africain au XIe siècle, qui habille de 
science et de termes grecs certains traités rédigés 
par des savants de langue arabe. Après les premiers 
transferts qui apparaissent en Catalogne, et qui 
sont liés à la figure de Gerbert d’Aurillac, le « pape 
de l’an mille » (pape de 999 à 1003 sous le nom 
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n’intéressant pas les Latins, n’ont toutefois pas 
bénéficié de traductions.

La découverte de l’héritage antique par le biais 
des traductions de l’arabe s’accompagne d’une 
expérience nouvelle du monde, par les voyages 
et les échanges, d’abord au contact immédiat 
de la Méditerranée et des côtes byzantines et 
islamiques, puis plus loin sur les routes de l’Asie 
centrale. La carte dite pisane, la plus ancienne 
conservée (fin XIIIe siècle), sans doute produite en 
milieu génois, montre ainsi les progrès apportés 
par les marins et marchands à la connaissance 
de la Méditerranée. Par la précision de ses pro-
portions, du tracé des côtes et des toponymes, 
elle s’affranchit des représentations théoriques 
héritées de l’Antiquité et témoigne de la maîtrise 
de cet espace par les Latins, et notamment par les 
marins. À la même époque, les premiers manuels 
de marchands, dont le plus ancien connu est 
celui rédigé à Pise en 1278, dressent l’inventaire 
des produits, des poids et des mesures dans les 
différents ports fréquentés par les Latins. Ces 
connaissances restent à usage pratique, pour 
les marchands, éventuellement pour les soldats 
– on sait que Louis IX, lors de sa seconde croisade 
vers Tunis, possède à bord une carte marine –, 
mais elles témoignent plus globalement d’une 
appropriation par le savoir de cet espace désormais 
dominé. C’est aussi à cette époque que les récits de 
voyages, notamment de pèlerinages, s’éloignent 
en partie de l’héritage biblique lorsqu’ils évoquent 
la Terre sainte et l’Orient, comme dans le récit du 
dominicain Burchard du Mont- Sion entre 1283 
et 1285. Si les réalités de la présence musulmane 
restent le plus souvent occultées, malgré une 
connaissance un peu moins sommaire de l’islam, 
notamment sous la plume des dominicains, celle 
des chrétiens orientaux est plus importante, et 
la description des itinéraires, des villes et des 
conditions de voyage souligne une attention 
accrue aux réalités vécues.

que ces derniers composèrent, qui intéressent 
les savants latins qui à leur tour font des syn-
thèses de ces différents apports. En mathéma-
tiques par exemple, l’approfondissement de la 
connaissance de la géométrie héritée des Grecs 
anciens est couplé à la découverte de l’algèbre, 
grâce notamment au traité d’al- Khwarizmî 
destiné à résoudre les équations, le Kitâb al- Jabr 
wa- al- muqâbala (le Livre de la réduction et de la 
comparaison). Faute de terme grec adéquat, on 
garda le mot arabe al- jabr signifiant la réduction. 
L’entreprise de traduction des textes arabes se 
poursuit dans l’Espagne chrétienne tout au 
long du XIIIe siècle, notamment sous le règne du 
roi de Castille Alphonse X le Sage (1252-1284), 
alors qu’apparaissent les premières traductions 
en castillan. C’est également au XIIIe siècle que 
l’on traduit des ouvrages de sciences de l’arabe à 
l’hébreu, alors que de nombreux juifs andalous, 
fuyant les persécutions des Almohades en al- 
Andalus et au Maghreb, venaient s’installer dans 
l’Espagne chrétienne et dans le sud de la France.

La Sicile est également un important lieu de 
transmission des sciences, plus particulièrement 
sous Frédéric II (1194-1250) qui attire à sa cour de 
nombreux savants dont le philosophe, astronome 
et médecin écossais Michel Scot (1175-v.1232), 
qui fait connaître les commentaires des œuvres 
d’Aristote par Ibn Rushd/Averroès (1126-1198), 
lequel vivait à Cordoue quelques décennies plus 
tôt. C’est le début de la découverte de l’œuvre 
du plus grand philosophe de langue arabe du 
Moyen Âge, moment fondateur de la constitution 
de la philosophie de langue latine et de la vie des 
universités de l’Occident latin. Dans un but plus 
polémique, la traduction du Coran commandée 
par l’abbé de Cluny Pierre le Vénérable en 1142 
permet aux Latins de mieux comprendre « l’erreur 
mahométane » afin de mieux la combattre. Des 
pans entiers de la culture de langue arabe, la 
littérature, le droit, la géographie, l’histoire, 
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La formation de l’Empire mongol au milieu 
du XIIIe siècle ouvre enfin de nouvelles oppor-
tunités, à la fois commerciales et missionnaires, 
vers l’Asie centrale et orientale10. C’est à cette 
époque que le Vénitien Marco Polo entreprend 
ses voyages en Orient, qui donnent matière au 
Devisement du monde, livre composé en 1298 qui 
connaît une très large diffusion en Europe dans 
différentes langues et fournit pour longtemps 
la base des connaissances sur l’Asie orientale. La 
papauté s’intéresse également à cet empire, dans 
lequel elle entrevoit la possibilité de conversions 
au christianisme, voire d’une alliance de revers 
contre les Mamelouks, alors que les espoirs d’une 
nouvelle croisade s’éloignent. Au XIIIe siècle en 
effet se développent les missions sous l’égide 
de dominicains et de franciscains connaissant 
souvent l’arabe et les fondements de la religion 
musulmane. Mais après quelques expériences 
malheureuses se soldant par le martyre des frères, 
notamment au Maroc, la papauté renonce à ces 
entreprises en terre d’Islam. En revanche elle 
s’intéresse de près aux chrétientés orientales mais 
aussi aux païens de l’Empire mongol. À la fin du 

10. Voir les chapitres 17 et 25 de la deuxième partie.

siècle, le dominicain Riccoldo da Monte Croce se 
rend ainsi à Bagdad, sous domination mongole 
depuis 1258, pour explorer ces possibilités, et 
en revient avec un récit de son voyage qui est 
aussi une riche description des groupes religieux 
– chrétiens orientaux et mongols – en vue de la 
préparation de futures missions. Au début siècle 
suivant, dominicains et franciscains poursuivront 
jusque vers la Chine et l’Inde, y établissant des 
évêchés catholiques. Pour autant ces missions, 
comme les croisades, sont un échec, et les khans 
mongols se convertissent, mais à l’islam, mettant 
fin pour longtemps aux rêves de conversion de 
l’Orient11. Cela traduit le dynamisme et l’attraction 
que continue d’exercer le monde de l’Islam ; s’il 
recule en Méditerranée occidentale et centrale, 
il poursuit son expansion en Anatolie et dans 
d’autres territoires orientaux, tout en gagnant 
de nouveaux fronts, comme en témoignent la 
création du sultanat de Delhi au XIIIe siècle ou ses 
avancées en Afrique subsaharienne.

EMMANUELLE TIXIER DU MESNIL  
et DOMINIQUE VALERIAN

11. Voir le chapitre 25 de la deuxième partie.
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