
Thème 1 : Chrétientés et islam, 
des mondes en contact (VIème-XIIIème s.)

Histoire

A. MESNIER

Partie 4
Des mondes en contact en Méditerranée



A. MESNIER

Doc 2 :  Venise et le commerce méditerranéen

Qu’est-ce que 
Venise ?

De quelle manière 
les Vénitiens sont-
ils présents en 
Méditerranée ?

Que transportent-
ils dans leur navire 
et suivant quelles 
destinations ?

Doc 1 :  Venise en Méditerranée

Aux XIIème et XIIIème siècles, Venise est devenue une ville importante, 
c’est même une république indépendante…

Comptoirs



A. MESNIER

« Appelez-moi Afani, je suis marchand et Vénitien. Ma famille,
les Mastelli, tient un magasin d’épices. J’ai vécu à la fin du XIIème
siècle et au début du XIIIème s. Pour mon métier, j’ai voyagé
partout en Méditerranée. Riche, je me suis fait représenter ici…
Pas mal mon turban oriental ? Souvenir de voyage …

Je vais vous emmener dans mes malles ! »

Tâche à réaliser :

A la fin de chaque voyage, vous vous glisserez
dans les habits d’Afani.
De retour à Venise après de longs périples, il
racontera alors à ses petits enfants tout ce qu’il a
vu. Comme il n’aime pas toujours écrire, vous
l’aiderez…

Soyez attentifs…Statue d’un marchand 
vénitien, XIIIème s.



Voyage I – Les Etats latins d’Orient (1190-1191)

A. MESNIER

1204

Bagdad

1210-
1212



L’initiative des Croisades (1/2) 

Doc : La pape lance la croisade en 1095

A qui s’adresse le pape ?
Pourquoi à eux ?

Que dénonce-t-il par ce discours ?
Que propose-t-il comme solution ?

A. MESNIER

Du temps de mon arrière-grand-père, marchand, le pape a eu une idée…

Dégager 
l’essentiel 
d’un texte 

lu



Doc 1 : Prise de Jérusalem, miniature extraite 
du Roman de Godefroy de Bouillon, XIVème s., BNF. 

D’où sont extraits ces documents ?

Identifiez puis décrivez les 2 camps en présence ?
A. MESNIER

L’initiative des Croisades (2/2) 

Doc 2 : Prise de Jérusalem par Saladin. 

Mon grand-père m’avait raconté la prise de Jérusalem par les Chrétiens en 1099, mais 
alors que je commençais ma carrière, les Chrétiens ont perdu Jérusalem, en 1187…



A la lecture de cette carte du 
Proche Orient, 

Que déduisez-vous de l’attitude des 
Croisés après la prise de Jérusalem ?

Ces terres sont-elles intéressantes 
pour Afani ?

A. MESNIER

Doc : Etats Latins à partir du XIIème s.

Chrétiens en terre d’islam (1/3)

Pourtant, ils avaient conquis de nouveaux territoires et ouverts des ports à 
nos bateaux de commerce…J’y vais, enfin à Saint-Jean-D'acre !



Chrétiens en terre d’islam (2/3)
Je viens d’arriver, je suis déçu de ne pouvoir aller à Jérusalem; mais la 
situation n’est pas des plus sereines et la guerre a repris (3ème croisade) ! Dégager 

l’essentiel 
d’un texte 

lu

A. MESNIER

Les chefs 
des armées 
ne semblent 
pouvoir être 
d’accord.

Relevez les 
points de 
discorde dans 
ce récit 
historique 
(=reconstit-
ution
littéraire).

Doc 1: Lettre de Richard Cœur de Lion 
à Saladin, septembre 1191

Doc 2: Lettre de Saladin à Richard    
Cœur de Lion, septembre 1191



Chrétiens en terre d’islam (3/3)

Les musulmans sont fascinants : leur médecine m’épate, je
m’intéresse fortement à leur façon de compter…

A. MESNIER

Doc : Tables de multiplications 
pour commercer, BNF

Donnez un titre au texte.
Quelle conclusion tirez-vous du texte ?
En quelle langue sont écrites ces tables ?

Dégager 
l’essentiel d’un 

texte lu



Chrétiens en terre d’islam (3/3)

Je serais bien resté si mes affaires ne m’attendaient pas à Venise. En plus des 
meilleures épices, j’ai acheté un turban. Je vais faire sensation dans la Sérénissime !

A. MESNIER

Pourquoi Foucher dit-il que les 
chrétiens sont devenus 
orientaux ?

Expliquez la phrase soulignée.

Relevez au moins une limite de 
ce mélange des genres entre 
occidentaux et orientaux.

Dégager 
l’essentiel d’un 

texte lu

Doc : Chrétiens d’Orient



« Au moment de repartir j’apprends que Jérusalem
est à nouveau chrétienne, pour combien de temps ?
La Terre Sainte est extraordinaire, j’ai trouvé plein
d’idées pour mes affaires ! Comment vais-je raconter
tout cela ? Pouvez-vous m’aider ? »

Statue d’un 
marchand vénitien, 
XIIIème s.

A. MESNIER



Voyage II – Cordoue en al-Andalus (1197-1198)

A. MESNIER

1204

Bagdad

1210-
1212



A. MESNIER

Localisez Cordoue dans le
monde musulman.

Quelle est la place de cette ville  ?

Identifiez les lieux du pouvoir ?

Identifiez les lieux religieux ?

Montrer qu’à Cordoue, il n’y a pas que 
des musulmans.

Où doit se rendre Afani ?

Doc 1 :  Plan de Cordoue

Jardins de l’Alcazar, Cordoue.

Normalement, les Vénitiens, nous n’allons pas à Cordoue, car la capitale du 
califat a peu d’intérêts pour nous. Cependant, la Reconquista progresse et la 

ville de 500 000 habitants et sa région pourraient devenir un marché 
intéressant. Je viens d’arriver en remontant le Guadalquivir



A. MESNIER

Xème s. Ivoire. Musée de 
Madrid.
Une pyxide est à l'origine une 
forme de vase grec servant de 
boîte ou de coffret

Doc  1 : Grande mosquée de Cordoue Doc  2 : Salle des prières (mosquée de Cordoue)

Doc  4 : Pyxide de Zamora

Doc 1, 2,3 et 4 :
Montrer les 
mélanges des 
influences.

Arts et religions à Cordoue      

Doc  3 : Plafond de la coupole du mihrab (mosquée de 
Cordoue)

Aujourd’hui, vendredi, c’est la grande messe, je me promène dans le quartier 
de la mosquée et j’en profite pour dénicher quelque souvenir précieux…



A. MESNIER

Doc  1: Pacte des Chrétiens de Cordoue

Culture et religions à Cordoue

Dégager 
l’essentiel 

d’un texte lu

Le savais-tu ? 
En Espagne, durant la période musulmane, les chrétiens convertis sont appelés mozarabes, ils n’ont pas autant 
de droits que les anciens pratiquants, et les mudéjares sont les musulmans vivant dans l’Espagne chrétienne.

Bien que Chrétien, et malgré la guerre de reconquête mené 
par les chrétiens espagnols, je ne me sens pas menacé ici. 

Relevez dans le texte, les marques 
de la prééminence donnée aux 
musulmans.

Trouvez des exemples qui montrent 
que les Chrétiens continuent à 
pratiquer leur religion.

Selon vous la dhimma est :
□ une aide financière
□ un statut de protection
□ une religion mélangeant les deux



Averroès est né à Cordoue en 1126. Averroès a
étudié le droit (avec son père qui était juge), la
théologie, la philosophie, les mathématiques et la
médecine. Il occupa plusieurs hautes fonctions :
juge (1171), premier médecin à la cour du calife
(1182). Mais ce sont ses commentaires sur Aristote,
le philosophe grec, qui le rendent célèbre. Sa
pensée et ses travaux sont pourtant rejetés par
l’islam, c’est à des juifs et des chrétiens qu’on doit la
conservation et la traduction de ses œuvres. Ses
commentaires des œuvres d’Aristote eurent une
grande influence sur la pensée chrétienne et
philosophique dans l’Europe médiévale.
Il est mort à Marrakech en 1198.

Averroès est né à Cordoue en 1126. Averroès a
étudié le droit (avec son père qui était juge), la
théologie, la philosophie, les mathématiques et la
médecine. Il occupa plusieurs hautes fonctions :
juge (1171), premier médecin à la cour du calife
(1182). Mais ce sont ses commentaires sur Aristote,
le philosophe grec, qui le rendent célèbre. Sa
pensée et ses travaux sont pourtant rejetés par
l’islam, c’est à des juifs et des chrétiens qu’on doit la
conservation et la traduction de ses œuvres. Ses
commentaires des œuvres d’Aristote eurent une
grande influence sur la pensée chrétienne et
philosophique dans l’Europe médiévale.
Il est mort à Marrakech en 1198.

Culture et savants en al-Andalus

Statue 
d’Averroès à 
Cordoue

Doc  1 : Un savant musulman de Cordoue

L’atmosphère est un peu triste, les habitants ont appris le décès d’un 
homme illustre, un enfant du pays… J’ai acheté un de ces 

manuscrits, je devrais en tirer un bon pris à Venise… 

Tolède, ville du califat de Cordoue, est connue pour
sa bibliothèque pleine de manuscrits gréco-arabes et
la présence de savants de toutes origines.
« La passion de l’étude m’avait chassé
d’Angleterre. […] Comme de nos jours c’est à
Tolède [Espagne] que l’enseignement des Arabes
est dispensé aux foules, je me hâtais de m’y rendre
pour y écouter des leçons des plus savants
philosophes du monde. Invité à rentrer en
Espagne, je suis revenu en Angleterre avec une
précieuse quantité de livres. »

« Le voyage de Daniel Morley », 
Les Intellectuels au Moyen-Age, Jacques le Goff, éd. Du Seuil, 1957.  

Tolède, ville du califat de Cordoue, est connue pour
sa bibliothèque pleine de manuscrits gréco-arabes et
la présence de savants de toutes origines.
« La passion de l’étude m’avait chassé
d’Angleterre. […] Comme de nos jours c’est à
Tolède [Espagne] que l’enseignement des Arabes
est dispensé aux foules, je me hâtais de m’y rendre
pour y écouter des leçons des plus savants
philosophes du monde. Invité à rentrer en
Espagne, je suis revenu en Angleterre avec une
précieuse quantité de livres. »

« Le voyage de Daniel Morley », 
Les Intellectuels au Moyen-Age, Jacques le Goff, éd. Du Seuil, 1957.  

Doc  2: Attiré par le savoir

Dégager 
l’essentiel 

d’un texte lu

A. MESNIER

Quels sont les domaines de compétence 
d’Averroès ?
De quel nationalité est notre savant 
attiré à Tolède ?
Pourquoi Tolède ?
Avec quels livres repart-il et pourquoi ?

Le savais-tu ?
Dans les villes, les califes et les émirs fondent des 
madrasas : lieux d’étude du droit et de la religion 
où sont logé les étudiants et savants de passage.



A. MESNIER

« Cordoue était vraiment une bonne ville, j’ai noué
quelques contacts ! Hum…mon carnet de voyage ne
va pas être très passionnant pour mes petits-enfants.
Pouvez-vous ? »

Statue d’un marchand 
vénitien, XIIIème s.



Voyage III – Constantinople (1204)

A. MESNIER

1204

Bagdad

1210-
1212



A. MESNIER

Une drôle de croisade !

Dans la ville de Constantinople, les
marchands viennent de tous côtés, de
Babylone, de Mésopotamie, d’Afrique, de
Perse, de Russie, de Hongrie, de
Lombardie et d’Espagne. La ville est fort
peuplée, à cause de la foule des
marchands qui y abondent de tous côtés,
par mer et par terre, en sorte qu’il n’y a
point de ville au monde qui puisse lui être
comparée que Bagdad.

Benjamin de Tulède, 
Relation de voyage, XIIème s.

Dans la ville de Constantinople, les
marchands viennent de tous côtés, de
Babylone, de Mésopotamie, d’Afrique, de
Perse, de Russie, de Hongrie, de
Lombardie et d’Espagne. La ville est fort
peuplée, à cause de la foule des
marchands qui y abondent de tous côtés,
par mer et par terre, en sorte qu’il n’y a
point de ville au monde qui puisse lui être
comparée que Bagdad.

Benjamin de Tulède, 
Relation de voyage, XIIème s.

« J’aime venir à Constantinople, nous y sommes toujours à
notre avantage en vertu d’un accord de commerce que nos villes
ont conclu il y a fort longtemps (1082). »

Pourquoi dit-on de Constantinople 
que c’est un carrefour ?
Comment sont installés les 
marchands ?
Quelle autre ville la surpasserait ?

Doc  1: Constantinople, carrefour des marchands Doc  2 : Plan de Constantinople



Une drôle de croisade !

« Mais qu’ont-ils fait, mes compatriotes ? Quel malheur ! Il me
faut filer bien vite, car ici, je ne me sens plus le bienvenu ! »

Doc : Le sac de Constantinople

Quel rapport y a-t-il entre les marchands vénitiens et les Croisés ?
Pourquoi se livrer à ce pillage ?
Comment a pu réagir le reste de la chrétienté ?

Dégager 
l’essentiel d’un 

texte lu



A. MESNIER

« Constantinople n’est pas décevante, mais je ne m’y
sens plus le bienvenu, comme les autres Vénitiens,,
tant pis pour les affaires ! Il faut que je prévienne les
autres… Pouvez-vous m’aider ? »

Statue d’un marchand 
vénitien, XIIIème s.



Voyage IV – Bagdad (1210-1212)

A. MESNIER

1204

Bagdad

1210-
1212



Al-Mansur a voulu le nombril du monde !

« J’ai le sentiment d’être au centre du monde ! Les affaires s’annoncent très
bonnes ! »

A. MESNIER

Par qui et à quelle époque fut construite 
Bagdad ?
Quelle est la forme de la ville ? Quel rapport 
avec un nombril ?
Cette forme vous semble-t-elle être un atout ?
Où logera Afani en A, B ou C ?



Le nombril du monde !

« Le premier nom de Bagdad était Medinât al-Salam, ce qui veut dire « la
cité de la paix ». Elle est devenue la capitale du califat à la place de Damas.»

A. MESNIER

Quelles sortent de relations avec les chrétiens les premiers califes de Bagdad 
ont-ils voulu ?
Pensez-vous qu’il pouvait y avoir des intérêts cachés et lesquels ?



Le nombril du monde !

« Je savais que la ville était extraordinaire, mais c’est au-delà de mes espérances ! »

A. MESNIERIllustrez le passage souligné à l’aide de la carte.
D’où Bagdad tire-t-elle ses richesses ?
Cette ville est-elle intéressante pour les activités d’Afani ?



A. MESNIER

« Bagdad, c’est la ville du commerce, j’ai tellement aimé
que j’y ai acheté mon turban en souvenir ! Il faut que je
raconte tout cela… Pouvez-vous m’aider ? »

Statue d’un marchand 
vénitien, XIIIème s.



A. MESNIER

Comment les 
Mongols entrent-ils 
dans la ville ? 

Quelle en est la 
conséquence ?

Mais rien n‘est éternel !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gengis_Khan

Venus de Sibérie, les Mongols créent un vaste empire en Asie, dirigé par Gengis 
Khan au XIIIe s. Après un siège de 2 semaines, le petit-fils de Gengis Khan, 
Houlégou,  prend la ville de Bagdad le 10 février 1258. Les témoins arabes racontent 
que ceux-ci entrant dans la ville la massacrèrent ainsi que sa population.

Doc  1: Une attaque mongole

Doc  2 : Evolution du l’empire mongol



La véritable histoire des Mastelli
Trois frères, Rioba, Sandi et Afani se seraient installés à Venise au début du XIIème siècle. Le

nom de famille que ces grecs du Péloponnèse adoptèrent en tant que vénitiens, “Mastelli”, se
réfèrerait aux “baquets” d'argents et autres pièces de monnaies que la légende dit qu'ils avaient
amenés avec eux.

Leur intégration au sein de la communauté commerçante et citoyenne vénitienne se fit sans
aucun problème, une preuve de la grande ouverture de vues de la République de Venise à cette
époque, une ouverture à l'origine de sa réussite au cours des siècles de sa longue histoire.

En effet, non seulement les Mastelli purent s'installer sans difficultés à Venise pour y faire
fructifier et développer leur commerce, mais ils furent même admis à siéger au Grand Conseil de
la République.

On sait également que les Mastelli participèrent à la grande Croisade de 1202, conduite par le
Doge Enrico Dandolo, celle qui aboutit à la prise de Constantinople.

C'est aussi grâce à sa participation à la Grande Croisade que la famille Mastelli put obtenir les
mêmes droits commerciaux que les autres citoyens vénitiens.

Le droit d'armer ses propres bateaux, d'organiser le transport de marchandises, mais
également de vendre à Venise ses produits sous sa propre enseigne, celle d'un fier chameau,
signe que leur commerce s'étendait jusqu'au proche Orient, comme celui de nombreux autres
vénitiens d'ailleurs.

Il convient, pour se faire une petite idée des richesses de cette famille, de savoir que les frères
Mastelli possédaient toutes les constructions situées entre le rio de la Madonna de l'Orto et le
rio de la Sensa, le tout bordé à gauche, par le campo et la calle dei Mori et à droite, par leur
palazzo et la maison qui devint par la suite celle de Jacopo Robusti, dit le Tintoret.

Les statues présentes ici ont été sculptées deux siècles après l'arrivée de la famille et
représentent les 3 frères. Une quatrième statue les accompagne, probablement celle d'un
serviteur. Ces statues ont connu de multiples modifications au fil du temps, l'une d'elles étant
même affublée d'un nez de fer.

Ces statues sont bien entendu aussi liées à une légende. Les frères Mastelli étaient connus pour
être fort peu scrupuleux. Un jour, une pauvre femme souhaite leur acheter du tissu pour en faire
négoce. Les frères lui font croire qu'elle achète de riches étoffes alors qu'en réalité il s'agit de
produits très simples. Mais juré, que l'on soit transformé en pierre si nous mentons ! Et c'est
bien ce qui leur arriva, la pauvre femme étant en réalité Sainte Madeleine venue tester leur
honnêteté …

Et un bonus : http://www.campiello-venise.com/venise_insolite/venise_insolite_13.htm


