
COMMENT NAISSENT, EVOLUENT ET MEURENT  LES EMPIRES  DU MOYEN-ÂGE? 

L’EMPIRE ROMAIN D’ORIENT, HERITIER DE L’EMPIRE ROMAIN  

 Justinien et l’empire byzantin au VIe et VIIe siècles 

L’Empire que l’on nomme byzantin  n’a jamais été fondé : le basileus tôn Rômaiôn règne sur un empire 

romain et perpétue l’imperium romanum. Tout le monde en convient, les Arabes ne connaissent que les Rûms et 

les Vénitiens parlent de Romania. Il appartiendra même à Justinien (527-565) de mener la dernière tentative de 

reconstitution de l’empire romain universel mais sa tentative excède les forces de l’Empire constantinopolitain. La 

période qui suit est marquée  par la précarité des reconquêtes et par la tentative d’établir à travers la religion, une 

unité sociale et ethnique aboutissent à l’homogénéisation du peuple et la prédominance de la langue et de la 

culture helléniques. L’Eglise se met au service du pouvoir politique.  On aboutit ainsi à la mise en place d’un état 

autoritaire fondé à la fois sur le christianisme et sur l’hellénisme où domine  la figure de l’empereur, chef politico-

religieux. La conquête arabe du VIIe siècle qui prive l’empire  de ses provinces orientales, renforce le repli autour 

d’un noyau gréco-anatolien ; trouvant dans cet espace une homogénéité de plus en plus grecque, Byzance 

s’ancre de plus en plus dans l’orthodoxie.  

 L’expansion byzantine (Xe –XIe siècles) 

Après avoir failli disparaître sous les coups des Arabes, l’Empire résiste et se réforme. A partir du IXe  

siècle, il commence à reprendre  des territoires perdus au profit des musulmans  pour devenir la première 

puissance du Proche-Orient au début du XIe siècle mais sa réussite doit beaucoup à « l’absence d’un pouvoir 

fédérateur des forces de l’Islam » (J.C. Cheynet). L’existence  d’empereurs prestigieux, servis par une 

administration efficace, associée à une économie stable permet une renaissance culturelle et artistique qui met à 

profit la redécouverte de la culture grecque ancienne.  

 La fin des ambitions impériales (XIIe-XIIIe siècles) 

Mais les successeurs de Basile II (986-1025) ne sont pas en mesure  de contrer les périls extérieurs : 

tandis que les Turcs Seldjoukides s’installent en Asie mineure, les Latins se montrent de plus en plus agressifs. 

L’affirmation de la suprématie pontificale à l’occasion d’une réforme grégorienne étrangère aux Byzantins 

provoque le schisme de 1054. Les croisades au lieu de provoquer les retrouvailles de la chrétienté, consacrent la 

rupture définitive entre ses deux moitiés. Byzance s’éloigne de l’Occident latin de plus en plus haï et redouté 

après le désastre de 1204 et le scandale de l’installation à Constantinople d’un empire latin. La reconquête de la 

ville par les Grecs ne peut empêcher la dislocation territoriale de l’empire de plus en plus réduit à une cité Etat.  

 

L’EMPIRE ARABO-MUSULMAN 

« Le succès des conquêtes arabes eut été impensable sans l’existence d’immenses troupeaux de 

producteurs sédentaires, en Égypte, en Syrie, en Mésopotamie, désarmés et désolidarisés par plus d’un 

millénaire de domination impériale. » Gabriel Martinez-Gros    

 Naissance de l’islam 

Les débuts de l’islam sont surtout connus  par les récits que les historiens musulmans rédigèrent au IXe 

et Xe siècles. Mise en forme deux siècles après les évènements qu’elle relate, cette histoire est destinée à 

répondre aux interrogations politiques  et religieuses de l’époque où elle est rédigée. Son authenticité est mise en 

doute mais comme les sources non-musulmanes manquent aussi d’objectivité, force est de se s’efforcer 



d’harmoniser la recherche historique occidentale et la tradition musulmane pour évoquer les premiers temps de 

l’islam. En l’absence de sources archéologiques, les récits fondateurs relatés par le Coran et les hadîths  restent 

des sources essentielles mais nécessitent d’être relus  en fonction du contexte  de leur rédaction qui va des 

premiers successeurs de Muhammad jusqu’à l’époque omeyyade. Le Coran est né dans la péninsule Arabique  

dans un contexte arabe(Chabbi) mais aussi dans celui de l’antiquité tardive, époque d’un grand syncrétisme 

culturel et religieux. Quoiqu’il en soit, une lecture idéalisée de l’islam présentant cette religion comme un bloc 

monolithique  et abouti, créé ex nihilo du vivant même de Muhammad, est à proscrire.  

 Les raisons politiques de la conquête 

L’historiographie traditionnelle décrit la conquête comme relevant du djihad qui n’est qu’une obligation 

occasionnelle. Il faut éviter de croire que l’islam est une religion qui doit se propager par l’épée. Le Coran  

exhorte les musulmans au prosélytisme mais uniquement par des voies pacifiques : « Pas de contrainte en 

religion, la vérité se distingue de l’erreur » (sourate II, v. 257).Le mouvement s’inscrit dans le prolongement  des 

infiltrations de nomades dans le croissant fertile.  Les historiens sont divisés  sur les mobiles des conquérants et 

les causes de leurs succès qui furent étonnamment rapides. Pour les uns,  la conquête ne fut jamais 

programmée et a progressé spontanément  à partir des territoires déjà conquis. Pour d’autres,   elle est un projet 

rationnel, forgé par les premiers califes au nom d’un universalisme politique ; elle permettait de détourner  

l’humeur combative des tribus arabes vers l’extérieur en soumettant d’autres peuples. Le point de départ de  

l’expansion  fut donc  l’intégration des tribus arabes dans un seul nouvel Etat musulman. Les éclatants succès de 

ces  cavaliers légèrement armés face à des professionnels aguerris et biens équipés s’expliquent  par des 

facteurs psychologiques (ferveur religieuse, goût du martyre) et sociologiques (solidarité tribale, désir de 

s’approprier  les richesses des sédentaires).De surcroit, les Empires byzantins et sassanides  épuisés par de 

longues années de conflit, opprimaient durement les populations qui refusaient la religion d’Etat d’où le bon 

accueil réservé à des conquérants plus tolérants et moins exigeants sur le plan fiscal.    Les populations 

conquises  devaient se placer sous la souveraineté de l’islam mais n’avaient pas à se convertir tant qu’elles 

adhéraient à une religion du livre. Sous les Omeyyades, l’islam n’était pas encore envisagé comme une religion 

universaliste mais comme celle d’une ethnie arabe dominant des territoires conquis. La conquête va permettre la 

mise en place d’un vaste espace de libre échange commercial, culturel  et artistique  qui fonctionnera durant tout 

le Moyen Age. . Étudier la naissance de l’islam, ses liens avec le judéo-christianisme et son expansion impériale, 

qui s’est effectuée de façon beaucoup plus pacifique que le dit la doxa, conduit ainsi à ruiner la thèse du prétendu 

« choc des civilisations ». 

 Une culture commune étendue d’un bout à l’autre de l’ancien monde  

L'empire arabo-musulman ne constitue pas un territoire continu de l'Espagne à l'Indus mais un monde 

interconnecté associant un chapelet de villes parmi les plus peuplées au monde, et d'immenses espaces presque 

vides d'hommes. La circulation d'une monnaie d’or acceptée partout, le dinar ; I’ usage d'une langue comprise 

par tous, l'arabe ; la codification d'un droit universel commun, donnent à ce monde ses ferments d'unité. Le 

réseau de routes terrestres et océaniques qui irrigue le monde islamique a survécu à I’ effondrement de l’empire 

au Xe siècle  et à la conquête mongole du XIIIe siècle qui voit la chute de Bagdad et la mise à mort du calife 

abbasside en 1258. Les caravanes et  les navires empruntés par Marco Polo sont aussi les  vecteurs de la 

diffusion, au-delà de ses anciennes frontières, de la religion musulmane et de la civilisation matérielle de I’ islam. 

Elles forment ensemble un modèle dynamique permettant d’étendre l’empire de la Loi islamique  dans les 

Balkans et en Inde du nord. 

VIE ET MORT DU NOUVEL EMPIRE D’OCCIDENT 

Après la disparition de l’empire romain d’Occident en 476, les souverains francs et l’Eglise sont guidés 

par la volonté de s’approprier l’héritage romain pour mieux légitimer leur pouvoir et pour affirmer la défense de la 



chrétienté face à ses adversaires  mais ils ne peuvent empêcher le recul de la  romanité tandis que l’Eglise voit 

son clergé se barbariser et ses richesses être convoitées. La montée sur le trône de la dynastie carolingienne est 

due à deux facteurs : la formation d’une puissante clientèle de vassaux grâce à la confiscation de terres d’Eglise 

et le soutien à la réforme de cette même Eglise. Le sacre de Pépin légitime la nouvelle dynastie  qui se présente 

comme détenant le pouvoir de Dieu.   L’empire carolingien naît  en 800 de la rencontre de la potestas (la 

puissance acquise par Charles, le roi des Francs, conquérant d’un empire territorial) et du besoin de protection 

du pape. Le couronnement de Charlemagne  marque une volonté de captation de l’héritage romain. Les pièces 

de monnaie le désignent comme imperator augustus alors qu’il a fait triompher sa conception d’un empire qui n’a 

plus rien à voir avec Rome : «  les nouveaux Romains étaient les Francs et Rome est désormais dans Aix » (M. 

Rouche). Ses successeurs ne sauront pas préserver son héritage, le partage de Verdun(843) entre ses trois 

petits fils est porteur de conséquences durables : la division de l’empire en trois entités (Italie, France, Germanie) 

s’amorce  et chacune connaîtra sa propre évolution. L’Italie conserve son identité latine, la France et la Germanie 

développeront une conscience différente due à l’hétérogénéité de leurs populations et de l’action du clergé. A 

cela s’ajoute l’incapacité de faire face aux attaques des Normands en France, des Sarrasins en Italie et des 

Hongrois en Germanie. Pour s’en défendre, seules sont efficaces les solidarités locales : d’où la parcellisation du 

pouvoir et l’établissement de liens personnels qui se développeront dans la féodalité.  

 

BASILEUS, CALIFE, EMPEREUR 

 Le basileus, héritier de l’empire romain  

 En dépit d’un passage progressif à la succession héréditaire au IXe siècle, l’empereur  reste un 

magistrat acclamé par l’armée et par le peuple. S’il est autokrâtor, tout puissant, c’est dans le cadre de la 

légitimité romaine. Ses prédécesseurs l’étaient autant que lui et il doit reconnaître les lois existantes. Le 

christianisme empêche toute tentative de déifier l’empereur mais c’est au profit d’une vision théologique : la cité 

terrestre est à l’image de royaume de Dieu  et le basileus  est le lieutenant de Dieu car il tient sur terre la place de 

Dieu dans le ciel. Les procédures de nomination qui se terminent par le couronnement à Sainte Sophie des 

mains du patriarche sont donc simplement la reconnaissance du choix de Dieu.  Nommé par la volonté de ce 

dernier, ce qui explique l’accession au pouvoir d’un simple paysan macédonien tel Basile Ier, il règne pour 

appliquer les desseins divins.  S’il s’en écarte, il encourt le châtiment: que le règne d’un empereur  soit marqué 

par des calamités naturelles ou pire  par une défaite militaire, c’est le signe qu’il a perdu toute légitimité. 

Inversement, si un usurpateur réussit à s’emparer du trône, c’est le signe qu’il a été choisi par Dieu. L’ordre du 

monde voulu par ce dernier qui place l’empereur à la tête des nations,   fait que tous les souverains lui sont en 

principe subordonnés et tout accord avec eux prend la forme d’une concession de la grâce impériale. Certains 

princes sont qualifiés de fils (Bulgarie, Arménie), d’autre de frères (empereurs d’Occident). Les souverains 

musulmans échappent à cette hiérarchie puisqu’ils ne sont pas chrétiens, ce qui n’empêche en rien les 

empereurs  d’avoir le sens des rapports politiques : Constantin VII, s’adressant  au calife de Bagdad, le traite 

d’égal à égal.  

 Le calife : vicaire de Dieu  ou fragile successeur de Muhammad ?  

Durant plusieurs décennies, l’Empire omeyyade est grec plutôt qu’arabe par la langue de l’administration 

et la forme des monnaies. Il faut attendre la révolution abbasside en 750, avec le transfert à Bagdad de la 

capitale pour que le califat adopte des traits hérités de la monarchie perse sassanide, caractérisés par un rituel 

de cour élaboré et des objets emblématiques, tels le bâton et les sandales du Prophète, une couronne, un 

trône… De 750 à 833, le calife abbâsside  est  considéré  comme l’ « ombre de Dieu sur terre », il dirige la 

communauté musulmane. Lorsqu’il tient audience ou  qu’il prononce la harangue à caractère politique  aussi bien 

que religieux (khutba), le  vendredi, dans la grande mosquée, il est caché par un rideau. L’entrée  devant le 



souverain, contrôlée par un chambellan, est réservée à une poignée de privilégiés. En tant que chefs  spirituels 

de la communauté musulmane, les califes arborent le manteau du Prophète ainsi  que sa baguette et son épée 

pour rappeler qu’ils sont  les héritiers de Muhammad. Ils ont donc une triple mission religieuse, guider la 

communauté, faire appliquer la Loi révélée par l’intermédiaire de Muhammad, exercer la souveraineté temporelle 

sur le Dâr al islam et le protéger contre les ennemis venus du Dâr al harb (espace inorganisé voué à la 

guerre).Dans  cet  esprit, ils entreprennent des campagnes contre Byzance  pour élargir le territoire de l’islam et 

surtout ils interviennent dans les débats théologiques. Le calife a cessé d’être un chef arabe, il s’entoure d’une 

noblesse de fonction d’origine multiethnique, de courtisans et de soldats d’origine servile à la fidélité aléatoire. 

Monarque oriental, le calife ne l’est que dans une certaine mesure. Il est le premier serviteur de la Loi et sans 

l’aval des autres serviteurs de cette Loi, les oulémas, sa conduite n’est pas recevable.   C’est ainsi que  les 

califes vont perdre progressivement le rôle de guides politico-religieux charismatiques d’autant plus que les 

souverains successifs confient leurs prérogatives à des vizirs, administrateurs compétents dotés de pouvoirs 

immenses, ou  qu’ils sont   le jouet de chefs militaires à la fidélité douteuse. Ce sont désormais les savants pieux, 

les oulémas, qui apparaissent aux yeux du peuple comme les guides légitimes. Toutefois, la dynastie  perdurera 

jusqu’à la prise de Bagdad par les Mongols en 1258. En effet, symbole essentiel de la souveraineté islamique, 

«  les califes étaient parvenus à imposer une légitimité identitaire et morale que nul, dorénavant, ne pouvait 

sérieusement leur disputer » (Bianquis, Tillier) 

 L’empereur d’Occident : un défenseur de la foi chrétienne ou un rival de l’empire romain 

d’Orient ? 

A la même époque, l’Europe occidentale passe du morcellement à l’unité. Le royaume des Francs 

connaît une forte expansion  et son alliance avec l’Eglise aboutit à la restauration de l’Empire. Les notions 

d’empire comme vaste ensemble de territoires, d’empereur comme dignité supérieure à celle des rois  et de 

royauté religieuse comparable à celle des souverains bibliques (Josias, David) sont évoqués par Alcuin et par 

Charles lui-même. Ce dernier agit de fait en empereur en faisant construire un complexe palatin dont le modèle 

idéologique  est le Grand Palais de Constantinople. L’usurpation du trône impérial à Byzance par Irène est pour 

les Francs, la preuve qu’il n’y a plus d’Empereur. La restauration impériale peut dès lors avoir lieu le 25 

décembre 800 dans la basilique du Latran  lorsque le pape pose la couronne  sur la tête de Charles puis la foule 

acclame le nouvel empereur qui sort furieux de la cérémonie. En effet  en couronnant d’abord Charles avant les 

acclamations des guerriers francs,  Léon III a posé implicitement le principe de la désignation de l’Empereur par 

le pape  et, donc de la supériorité du pouvoir religieux sur le politique. Les conceptions de Charlemagne qui 

estime que la couronne impériale lui revient de droit en tant que défenseur de l’Eglise du Christ contre les 

attaques des infidèles, sont ainsi battues en brèche. Ainsi commencent les difficiles rapports de l’Empire et de la 

Papauté. Cette dernière a aussi profité de la cérémonie pour affirmer  son autorité spirituelle sur le patriarche de 

Constantinople et l’Empire d’Orient.  
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LA MEDITERRANEE : ESPACE D’AFFRONTEMENT OU CREUSET CULTUREL ? 

« L’Islam et l’Occident sont issus d’un même terreau méditerranéen, d’une même source proche-

orientale, d’un même élan antique, d’une même science grecque. Ce sont des civilisations sœurs, qui disposaient 

au départ des mêmes cartes. L’Islam, héritier des terres les plus peuplées et les plus riches du monde antique à 

l’est de la Méditerranée, du patrimoine iranien et surtout du trésor grec, qu’il a su revivifier, a d’abord logiquement 

pris l’avantage. Puis, presque inexplicablement, il a perdu la main, et l’Occident, si longtemps « barbare », l’a 

dépassé » Gabriel Martinez-Gros    

LA MEDITERRANEE MEDIEVALE : MER DU CONFLIT OU DE LA COMMUNICATION ? 

 La Méditerranée des trois empires (VIIe-Xe siècles) 

La Méditerranée est réunifiée par l’empereur Justinien (527-565) avant que les conquêtes arabes 

mettent fin à l’existence de la mare nostrum  mais si les galères musulmanes et byzantines du haut Moyen âge 

s’y affrontent, la navigation commerciale n’a pas pour autant disparu. La mer est devenue un enjeu stratégique  

majeur  entre les deux grandes puissances de ce temps  et seul, l’emploi du feu grégeois sauve Constantinople  

de la domination musulmane. A partir du VIIIe siècle, la navigation reprend et concilie actes de guerre, navigation 

commerciale, voyages pour des missions diplomatiques et pèlerinages. L’empire carolingien, sans être absent, 

joue les seconds rôles. Constantinople, Bagdad, Aix la Chapelle et Cordoue déploient une activité diplomatique 

d’envergure qui passe par des échanges  de cadeaux. Charlemagne à Aix et Hârûn al Rashîd à Bagdad 

cherchent à s’entendre contre les Byzantins tandis que les émirs omeyyades et Constantinople  veulent s’allier 

contre les Carolingiens. La mer est donc au centre des préoccupations militaires, économiques et culturelles de 

ces Etats. Au Xe  siècle, la Méditerranée orientale repasse sous le contrôle de Byzance, le califat fatimide 

implanté au Caire  préfère développer de bonnes relations  avec elle pour favoriser le commerce maritime. 

 L’essor maritime des ports latins de l’an mil à 1250   

Dès la fin du IXe siècle, la déstructuration de l’empire carolingien est à l’origine d’une restructuration 

économique   en Italie au profit des aristocraties régionales : les grandes familles de Venise tirent leurs premières 

fortunes du sel qui permet à la cité de développer son économie dans l’espace adriatique tout en imposant sa 

puissance navale au nom des empereurs de Constantinople. Les Vénitiens vont ensuite mettre en place un 

commerce triangulaire entre l’Italie, Constantinople et le Caire. Au cours du Xe  siècle, émerge un réseau de 

marchands italiens couvrant l’ensemble de l’espace méditerranéen et bénéficiant d’un bon accueil tant des  

autorités byzantines que des autorités musulmanes. Profitant de la crise du califat abbasside, les Fatimides du 

Caire ont détourné les  flottes chargées d’épices de pierres précieuses et de perles en provenance de l’Inde et de 

l’Extrême-Orient vers les ports de la mer Rouge, assurant ainsi de considérables bénéfices  aux Vénitiens 

implantés à Alexandrie. En 1082, ces derniers réussissent à être exemptés  du paiement des droits de douane 

dans l’empire en échange de l’aide apportée à Byzance contre les Normands. En échange des épices, des 

soieries et des objets d’art très recherchés par les monastères d’Italie, l’Occident envoie du safran du cuir  mais 

surtout le bois et le fer dont manque le monde musulman. Il faut attendre le XIIe siècle  pour que draps et toiles 

d’Occident inondent le marché.  

Pendant deux siècles, les conquêtes des croisés soutenues par les flottes  des villes d’Italie, ont permis 

aux républiques maritimes de la péninsule de créer des comptoirs et des colonies outre-mer. En 1204, les 

Vénitiens sont les grands bénéficiaires de démembrement de l’empire byzantin et obtiennent la Crète et le sud du 

Péloponnèse, fondant ainsi un empire que des liaisons maritimes régulières relient à la métropole. Aux 

puissances occidentales en pleine expansion, s’opposent la faiblesse des Etats de la Méditerranée orientale. 



Même si les Mamlouks  parviennent définitivement après Saladin à chasser les Francs de Terre sainte, ils 

abandonnent la mer aux Latins tandis que la défaite de Las Navas de Tolosa(1212), entraîne l’effondrement de 

l’empire almohade et offre aux flottes occidentales une domination sans partage en Méditerranée.  

 

LA MEDITERRANEE MEDIEVALE : UN CREUSET CULTUREL ? 

 Des influences artistiques 

La chapelle palatine d’Aix  est conçue comme un espace octogonal entouré d’un déambulatoire à deux 

niveaux et couvert d’une coupole. Charlemagne reprend ainsi des idées exprimées dans l’architecture byzantine 

pour créer un édifice capable de représenter son idéal politique qui unissait pouvoir impérial et mission divine. Le 

calife Al Hakam II de Cordoue  aurait envoyé une ambassade à Byzance auprès de l’empereur  Nicéphore 

Phocas pour lui demander un ouvrier spécialisé dans le travail d’incrustation de mosaïque afin de décorer le 

mihrâb de la Grande Mosquée de Cordoue. L’ambassade ramena l’ouvrier ainsi que  trois cent vingt-cinq 

quintaux de mosaïque à titre de présent. Ces deux exemples permettent de montrer qu’au-delà des 

affrontements, les trois civilisations bordant la Méditerranée, s’influencent dans le domaine artistique mais qu’en 

est-il des emprunts culturels ?  

 La Terre Sainte n’est pas un lieu d’échanges culturels.  

Claude Cahen a établi que dans les Etats latins d’Orient, les sociétés occidentales et proche-orientales 

ont coexisté sans rapports profonds ; en deux siècles, les Francs ne se sont pas fondus dans la population 

locale, leur connaissance de l’arabe reste très limitée. L’Orient latin n’a connu aucune activité de traduction, on 

ne trouve aucune trace d’influence culturelle latine dans les pays musulmans voisins, les médecins francs  

ignorent la petite circulation du sang découverte par les Arabes. C’est en Sicile et en Espagne  que l’on emprunte 

aux musulmans, la géographie et la philosophie grecque. 

 Les Arabes ont-ils transmis la science grecque à l’Europe médiévale ?  

La quasi-totalité des ouvrages scientifiques et philosophiques ont transité par Tolède et souvent par le 

biais de traducteurs juifs. Toutefois, le mathématicien et historien des  sciences Ahmed Djebbar rejette l'idée, 

communément répandue, que les Arabes ont transmis la science grecque à l'Europe médiévale. Pour qu'il y ait 

transmission, il faut un transmetteur et un receveur. Dans le cas des sciences arabes, il y a bien un receveur, 

mais pas de transmetteur. Du côté musulman, on ne trouve aucune trace d'une quelconque décision d'apporter la 

science aux voisins européens. Les croisades n'ont pas suscité des échanges scientifiques. Mais les Castillans et 

les Normands qui s’emparent respectivement de Tolède et de la Sicile  au XIIe siècle, ont préservé les conditions 

favorables aux pratiques scientifiques. Les vainqueurs ont imité les anciens maîtres et leur  politique de mécénat. 

Ces conquêtes ont eu lieu au moment où les savants européens cherchaient des alternatives à l’enseignement 

de la Sorbonne, limité au droit et à la théologie. Certains de ces lettrés se sont rendu à Tolède individuellement 

ou en groupe pour apprendre I’ arabe et entreprendre des traductions. Les receveurs sont allés chercher le 

savoir contre la volonté de ceux qui le détenaient ; il s'agit non pas d'une transmission mais d'une appropriation. Il 

n'y a pas eu d'échange. Autre phénomène à signaler: étrangement, la science arabe n'a pas circulé à travers les 

Pyrénées mais par l'Italie, alors que les plus grosses traductions ont eu lieu à Tolède. L’algèbre pratique se 

développe en Italie avec le Liber abaci du Pisan Fibonnacci, utilisé dans la formation des marchands. Ce sont 

des villes marchandes et autonomes comme Venise, Pise, Gênes, Florence, qui vont rétablir le contact avec le 

monde musulman pour récupérer le contrôle du commerce méditerranéen. Et c'est dans ces grands foyers de la 

Renaissance que le monde musulman va exercer de nouveau son influence, suscitant le réveil des sciences. 
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