CHAP 1 La méditerranée au 9 e siècle
L1 l'éléphant de Charlemagne Abul-Abbas

En 797, Charlemagne avait envoyé au calife de Bagdad, Hâroun al-Rachîd , une
ambassade menée par un marchand juif, Isaac, connaisseur de la langue arabe.
Celui-ci en revint 5 ans plus tard, le 20 juillet 802 en passant par, Jérusalem, longeant
la rive sud de la Méditerranée jusqu'à Carthage, où il prit le bateau jusqu'à Marseille.
Il remonta probablement la vallée du Rhône en direction du Nord, transitant peut-être par Metz
jusqu'à la résidence de l'empereur à Aix la Chapelle ler juillet 802.
Parmi les cadeaux, l’éléphant indien se tailla sans conteste la vedette : on le prénomma Abul-Abbas,
le « père d’Abbas» et Charlemagne l’exhiba à plusieurs occasions devant ses hôtes de marque.
C'est un spécimen assez rare car il est albinos : en Asie, sa particularité fait de lui donne une origine
divine et lui confère des pouvoirs magiques. Il fut logé à Augsbourg en Allemagne du sud.
En 804, le roi Godfried du Danemark attaqua un village. Charlemagne mobilisa ses troupes contre
les Danois et envoya son éléphant les accompagner.
Abul-Abbas avait une quarantaine d'années et s'adapta mal au climat européen. Il mourut de
pneumonie dans la ménagerie d'Aix-la-Chapelle en 810, probablement après avoir nagé dans le
Rhin. Hâroun al-Rachîd était mort l’année précédente et Charlemagne lui survécut 4 années encore.
D'après Wikipédia

1/ Reconstituez l'itinéraire de l'éléphant Abul-Abbas et complétez la légende
2/ Localisez et nommez en noir « l'empire de Charlemagne » et le « califat Hâroun
al-Rachîd ». Encadrez en rouge la capitale de ces 2 territoires.
3/ Donnez un titre à cette carte

TITRE : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………….

Tâche cartographique
(RAPPEL)
*utilisez l'écriture
MAJUCSCULEpour rendre
la carte lisible.
**en bleu : mers, océans, fleuves
en rouge : les villes
en noir : pays, empires...

VIDEO = Charlemagne et le marchand juif
*qui dialogue ? Charlemagne + marchand
**de quoi parlent-ils ? Conqêtes arabes
***cbien de temps conquêtes ? Rapides = 1 an
****Pkoi conquête ? Au nom d'allah
*****Comment conquête ? Chevaux
Où ???? on fera une carte
******pris Constantinople ?
******Qui y vit ? Byzantins
*******Pkoi Charlemagne fait témoigner ce marchand venu de Damas ?
*******Pkoi le calife musulman Al Rachid envoie ce marchand juif Isaac aurpès de Charlemagne ?

L2 Les relations entre Charlemagne et le calife Al- Rachid
Pourquoi l'empereur Charlemagne et le calife Al rachid s'envoient des ambassades et des cadeaux ?
PARAGRAPHE POUR LES PLUS RAPIDES

Au début du 9e siècle : Possèdent 2 immenses territoires autour de la mer Méditerranée
Les byzantins possèdent un empire entre les 2
But = créer une alliance entre l'empire carolingien et l'empire abbasside contre l'empire byzantin

HAROUN AL-RACHID

Dirham d'argent frappé à Bagdad en 768 ap J-C.
Inscription : "Sur ordre de l'esclave de dieu,
Haroum, commandeur des croyants"

NICEPHORE 1er

Vers 760 : Naissance
802 : Nicephore est porté sur le trône à Constantinople
après un coup d'Etat et dirige maintenant l'empire byzantin.
Il refuse que Charlemagne prenne le titre d'empereur
804 : Il est battu par les armées musulmanes
commandées par Haoun al-Rachid à la bataille de Krassos.
Il parvient à s'échapper de justesse.

Solidus en or frappé à Constantinople
802-811 ap J-C
Inscription : " NICI-FOROS bASILE "
= Nicephore Basileus

811 : Vaincu par les bulgares qui font de son crâne une coupe a boire
CHARLEMAGNE

742 : Naissance
768 : A la mort de son père Pépin le Bref, il prend le titre de roi des
Francs et continue d'agrandir leur royaume
800 : Couronné empereur par le pape à Rome
814: Mort dans sa capitale

Denier de Charlemagne, après 800 ap J-C
Inscription : " KAROLVS IMP AVG "
(Karolus imperator augustus).

Charles empereur et auguste

Charlemagne
Son titre : comment
l'appelle t-on ?
Capitale
Territoires occupés : quel
empire dirige t-il ?
Religion
Relations entre les 2
personnages
Relations entre les 2
personnages
Relations entre les 2
personnages

Al Rachid

Nicephore

>VIDEO 1 des religions et des hommes : Mahomet
--> Partie1:Mahomet jusque Coran
MAHOMET
1/Dans quelle ville est-il élevé ? (CARTE)
2/Comment s'appelle le désert autour de cette ville ? (CARTE)
3/Quelle activité exercait il ?
4/Qui lui apparaît dans une grotte ?

Quel message reçoit-il ?
--> Partie2
SON MESSAGE
1/ A qui transmet-il son message ? Qu'est-ce que le Coran ?
2/ Où Mahomet doit-il trouver refuge ? Pourquoi ? Quand ? (CARTE)
3/Quand meurt-il ?
4/Comment est appelée sa religion ?.

5/Comment appele-t-on ce qui suivent sa religion ?
>>EXO = texte à trou
Mahomet est un conducteur de caravane. Il vit à la Mecque en Arabie
Vers 610, alors que Mahomet médite dans une grotte, l’ange Gabriel lui apporte le message de d'Allah.
Mahomet annonce alors la parole de Dieu : c’est un prophète.
L'Islam est la religion enseignée par Mahomet. Ses croyants sont appelés les musulmans.
Mais il doit quitter la Mecque face à l’hostilité des habitants polythéistes (croyaient en plusieurs dieux)
Il se réfugie à Médine en 622 : c’est l’Hégire = le début du calendrier pour les musulmans
Les paroles que Dieu lui annonce sont contenues dans le Coran mis par écrit après sa mort.

L3 L'Islam = une nouvelle religion

>>>VIDEO 2 « des religions et des hommes » 5 pilier de l'Islam
+EXO = tableau

Mahomet est un conducteur de …………………. Il vit à la ………………………... en Arabie
Vers 610, alors que Mahomet médite dans une grotte, l’ange ………………. lui apporte le message de d'Allah.
Mahomet annonce alors la parole de …………...: c’est un prophète.
L'I………….. est la religion enseignée par Mahomet. Ses croyants sont appelés les ……………….
Mais il doit quitter la Mecque face à l’hostilité des habitants ……………………… (qui croyaient en plusieurs dieux).
Il se réfugie à M……………. en 622 : c’est l’Hégire = le début du calendrier musulman
Les paroles que Dieu lui annonce sont contenues dans le C……………..mis par écrit après sa mort.
*Observez ce documentaire « des religions et des hommes » présentant les 5 piliers de l'Islam et complétez ce tableau
Nom du pilier

Explications

Mahomet est un conducteur de …………………. Il vit à la ………………………... en Arabie
Vers 610, alors que Mahomet médite dans une grotte, l’ange ………………. lui apporte le message de d'Allah.
Mahomet annonce alors la parole de …………...: c’est un prophète.
L'I………….. est la religion enseignée par Mahomet. Ses croyants sont appelés les ……………….
Mais il doit quitter la Mecque face à l’hostilité des habitants ……………………… (qui croyaient en plusieurs dieux).
Il se réfugie à M……………. en 622 : c’est l’Hégire = le début du calendrier musulman
Les paroles que Dieu lui annonce sont contenues dans le C……………..mis par écrit après sa mort.
*Observez ce documentaire « des religions et des hommes » présentant les 5 piliers de l'Islam et complétez ce tableau
Nom du pilier

Explications

L4 Les conquêtes arabo musulmanes (salle info)
http://www.frisechronos.fr/

Les conquêtes arabes
1. A l'aide de ces dates, réalisez une frise chronologique des
conquêtes arabes.
Utilisez le site http://www.frisechronos.fr/

570 : Naissance de Mahomet à la Mecque
632 : Mort de Mahomet à Médine
634 : Début des conquêtes arabes vers la Syrie et l'Egypte
661 : Les arabes installent leur capitale à Damas
717 : Les musulmans échouent devant Constantinople.
732 : Bataille de Poitiers. Défaite des troupes musulmanes par Charles
Martel, grand-père de Charlemagne.
751 : Bataille de Talas. Troupes musulmanes repoussées par les chinois.

2. Réalisez la carte des conquêtes
musulmanes VIIe-VIIIe siècle
- coloriez en vert la région
conquise à l'époque de Mahomet
- coloriez en rouge l'extension du
VIII e siècle
- Localisez et nommez les lieux à
l'aide de MAJUSCULES

Les conquêtes arabes
1. A l'aide de ces dates, réalisez une frise chronologique des
conquêtes arabes.
Utilisez le site http://www.frisechronos.fr/

2. Réalisez la carte des conquêtes
musulmanes VIIe-VIIIe siècle
- coloriez en vert la région
conquise à l'époque de Mahomet
- coloriez en rouge l'extension du
VIII e siècle
- Localisez et nommez les lieux à
l'aide de MAJUSCULES

570 : Naissance de Mahomet à la Mecque
632 : Mort de Mahomet à Médine
634 : Début des conquêtes arabes vers la Syrie et l'Egypte
661 : Les arabes installent leur capitale à Damas
717 : Les musulmans échouent devant Constantinople.
732 : Bataille de Poitiers. Défaite des troupes musulmanes par Charles
Martel, grand-père de Charlemagne.
751 : Bataille de Talas. Troupes musulmanes repoussées par les chinois.

NOM :

Classe :

Prénom :

TITRE : ………………………………………………………………………………………………………………….
LEGENDE

Évaluation

/10

Carte propre

/2

Utilisation des couleurs

/2

Choix des figurés

/2

Titre

/2

Légende

/2

La carte du commerce en Méditerranée au IXe siècle

CARTE A AFFICHER : carte du commerce à la fin du Moyen-âge

Evaluation : 10
carte propre
utilisation des couleurs
choix des figurés
titre
légende

Principales villes ou ports qui accueillent le commerce au IXe siècle
en Méditerranée : Constantinople, Bagdad, Damas, Le Caire, Venise,
Marseille, Barcelone, Tunis, Grenade, Venise
Produits offerts par Haroun
al-Rachid à Charlemagne
Poivre
Tissus de soie
Parfums

Produits transportés par
les marchands
carolingiens
Fer
Bois
Vin
Céréales
Textiles

Produits échangés par les
marchands byzantins
Peaux
Armes
Miel
Céréales
Esclaves

Principales villes ou ports qui accueillent le commerce au IXe siècle
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Réalisez une carte du commerce au
IXe siècle en Méditerranée
POUR VOUS AIDER
>>> Faites d'abord un brouillon :
n'oubliez pas le titre et la légende
1. Trouvez et localisez les grandes
villes commerciales
2. Localisez l'origine des produits
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Réalisez une carte du commerce au
IXe siècle en Méditerranée
POUR VOUS AIDER
>>> Faites d'abord un brouillon :
n'oubliez pas le titre et la légende
1. Trouvez et localisez les grandes
villes commerciales
2. Localisez l'origine des produits

Texte = un médecin syien = son autobiographie
Action se passe en Syrie
-Quels sont les pratiques des médecins européens ? Du médecin arabe ?
-Comment les arabes percevaient les européens ?
-Quel est le ton du récit ?
L6 La médecine arabe
Pourquoi la médecine arabe est supérieure à la médecine à celle de l'Europe au Moyen-âge ?
VIDEO + CARTE MENTALE
*******video 8'26 à 26' ***************

« On me présenta un chevalier qui avait une tumeur à la jambe (…). Je mis un emplâtre* au chevalier, la
tumeur s’ouvrit et s’améliora ; je prescrivis une diète à la femme pour lui rafraîchir le tempérament.
Mais voici qu’arriva un médecin franc, lequel déclara : « Cet homme ne sait pas les soigner ! » et
s’adressant au chevalier, il lui demanda : « Que préfères-tu ? Vivre avec une seule jambe ou mourir avec
les deux ? » Le patient ayant répondu qu’il aimait mieux vivre avec une seule jambe, le médecin
ordonna : « Amenez-moi un chevalier solide et une hache bien aiguisée ». Arrivèrent le chevalier et la
hache tandis que j’étais toujours présent. Le médecin plaça la jambe sur un billot de bois et dit au
chevalier : « Donne-lui un bon coup de hache pour la couper net ! » Sous mes yeux, l’homme la frappa
d’un premier coup, puis ne l’ayant pas bien coupée, d’un second ; la moelle de la jambe gicla et le blessé
mourut à l’instant même. (…)
Examinant alors la femme, le médecin dit : « Elle a dans la tête un démon qui est amoureux d’elle.
Coupez-lui les cheveux ! » On les lui coupa et elle recommença à manger de leur nourriture, avec de l’ail
et de la moutarde, ce qui augmenta la consomption. « C’est donc que le diable lui est entré dans la tête »,
trancha le médecin, et saisissant un rasoir, il lui fit une incision en forme de croix, écarta la peau pour
faire apparaître l’os de la tête et le frotta avec du sel… et la femme mourut sur-le-champ. Je demandai
alors : « Vous n’avez plus besoin de moi ? » Ils me dirent que non et je m’en revins après avoir appris de
leur médecine bien des choses que précédemment j’ignorais. »
*Médicament solide et glutineux, qui se ramollit par la chaleur et qu'on applique sur telle ou telle partie du corps, après l'avoir étendu sur de la
toile
**Amaigrissement

Activité : Complétez cette carte mentale à l'aide de la vidéo « quand le monde parlait arabe »
diagnostic / lieu d'enseignement / anesthésie / pharmacie / traduction en latin au 12 e siècle
nouveaux instruments de chirurgie / dissection / grecs de l'Antiquité / soin des malades
anatomie / hôpitaux au 14e siècle

L7 Écrire un récit de voyage au 9e siècle
Travail seul ou en groupe
en 1H00
ramassé et évalué sur 10

Récit de voyage du IXe siècle
>Choisissez (en entourant):
Un marin ou un guerrier ou un marchand
Un carolingien ou un byzantin ou un musulman
Il faut passer par les 2 autres capitales : Constantinople Aix-la-Chapelle Bagdad
>>Faites une carte de votre voyage
n'oubliez pas la légende

>>>Les éléments de votre voyage
vous transportez des objets :……………………………………………………………………………………………………….
vous accomplissez des rites liés à votre religion chaque jour : …………………………………………………………………..
vous visitez des lieux : ………………………………………………………………………………………………………….
n'oubliez pas de parler des bâtiments, des couleurs, des vêtements.

>>>>Les documents :
CONSTANTINOPLE pages 22-23 & pages 26-27
AIX-LA-CHAPELLE pages 24-25
BAGDAD pages 46-47

LEGENDE :

