Le Moyen Age
Le Moyen Age est une période de 10 siècles d’histoire. On distingue 3 moments :
- le Haut Moyen Age (5ème au 10ème siècle)
- le Moyen Age classique (10ème au 13ème siècle)
- le Bas Moyen Age (14ème au 15ème siècle)

La naissance de la France : un Etat royal, une capitale.

Les francs : peuple germanique issu de la fusion des peuples plus anciens qui ont
combattu contre les Romains vers le IIIe siècle après J.C.
Leur arme est la francisque (hache à manche court)
Parmi les tribus franques :
- Francs saliens : chef = Mérovée (grand père de Clovis) d’où :
dynastie mérovingienne.
- Francs Ripuaires
L’Empire romain s’effondre suite aux invasions et laisse sa place à des royaumes
barbares dont celui des Francs qui donnera son nom à notre pays.

1. Des royaumes francs à l’empire de Charlemagne – le haut Moyen Age
Le royaume franc
Clovis (466-511) succède vers 481 à son père qui dirigeait un petit royaume au
nord de la Gaule. Par ses victoires contre les autres peuples barbares (Soissons,
Tolbiac, Vouillé) et par la constitution d’un grand royaume franc, il s’impose
comme le premier roi de France. Son baptême vers 500 et celui de ses 3000
guerriers à Reims par Saint Rémi = événement fondateur de son règne : il obtient
le soutien de l’Eglise.
Progressivement, la dynastie mérovingienne s’affaiblit après Clovis. Les rois sont
appelés « rois fainéants » et le pouvoir est petit à petit détenu par les maires du
palais.

L’empire de Charlemagne.
Fin VIIe : la famille aristocratique des Pippinides (maires du palais) accapare de
pouvoirs.
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Un de ses représentant Pépin le Bref (fils de Charles Martel qui arrêta les
arabes à Poitiers en 732) fonde la dynastie carolingienne en 751.
Charlemagne (742-814), son fils :
• Reçoit une éducation guerrière
• Soumet une grande partie de l’occident
• Se dote d’une capitale grandiose : Aix la Chapelle
• Reçoit la couronne impériale des mains du pape en 800
Lothaire 1er

Charles Martel

Pépin le Bref

Charlemagne

Louis 1er le Pieux

Louis le
Germanique
Charles le Chauve

L’empire est gouverné à l’aide des comtes et des envoyés du maître (missi
dominici).
L’Eglise rénove l’Etat.
Vassalité : le vassal reçoit une terre en échange de sa fidélité = rouage de la
politique de Charlemagne. Le roi est suzerain suprême : il n’est le vassal de
personne.
A sa mort, Louis le Pieux prend le relais et garde l’empire intact.
A sa mort en 840, son fil aîné Lothaire 1er lui succède et veut diriger seul.
Ses 2 frères rédigent les Serments de Strasbourg en langue romane dans
lesquels ils s’engagent à se prêter une aide mutuelle.
En 843, lors du traité de Verdun, l’empire carolingien est partagé en 3 parts
égales et indépendantes => on parle souvent de l’acte de naissance de l’Europe.

2. Le rassemblement des rois capétiens : Xe – XIIe siècles – le début du
Moyen Age classique
IXe : les Grands du royaume décident de choisir eux mêmes leur roi : Hugues
Capet est élu en 987 et fonde la dynastie capétienne qui gouvernera jusqu’en
1789. il est alors sacré roi de France et est considéré comme étant
l’intermédiaire entre de Dieu et le peuple : il a donc un statut exceptionnelle par
l’onction divine que lui dispense l’Eglise ainsi que le pouvoir thaumaturgique
(pouvoir de guérir les malades des écrouelles, maladies de la peau).
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Les Capétiens codifient la cérémonie du sacrement en mêlant traditions
bibliques, romaines et germaniques :
- ampoule d’huile reçue d’une colombe lors du baptême de Clovis
- le roi est vêtu de la tunique de sous diacre (aspect religieux)
- l’archevêque de Reims applique ‘onction sur le front du roi avec une aiguille
en or trempée dans l’onction sainte (le chrême) puis il oindra l’épaule, la
poitrine et bras.
- Couronne et épée sur l’autel
Personnages présents : abbé, religieux, l’archevêque, groupe de prélats et groupe
de hauts officiers et nobles laïques.
XIIe : les rois de France agrandissent leur domaine par une politique de
mariages et par le rachat des terres.
1214 : Philippe Auguste remporte la bataille de Bouvines face à l’empereur
d’Allemagne et le comte de Flandre : consolide la monarchie intérieure du
royaume.
Evénements fondateurs de la construction du royaume de France :
• Baptême de Clovis
• Avènement de Hugues Capet

3. l’affirmation du pouvoir de l’Etat (XIIIe – XVe siècles) – la fin du M-A
classique et le bas M-A

L’organisation de l’Etat
XIIIe : Saint Louis (Louis IX) règne, les institutions se perfectionnent :
- sur le plan local : Création des baillis et sénéchaux
- su le plan central : Spécialisation de la cour du roi en conseil du roi,
Parlement et Chambre des comptes
- sur le plan monétaire : Monnaie stable et saine fondée sur l’or avec les
ordonnances de 1263 et 1265
C’est un personnage exceptionnel décrit par Joinville, son ami :
- il cherche à imiter le Christ et pratique la charité en faveur des pauvres
- il joue le rôle d’apaiseur mais n’hésite pas à faire respecter ses droits
auprès de la papauté et du clergé.
- Il prend souvent conseil auprès des légistes
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Mais il se heurtera à la résistance des pouvoirs locaux et mourra en 1270
en laissant une situation éco et sociale dégradée dans le royaume.

Paris, capitale des Capétiens
Philippe Auguste (roi de 1180 à 1223), saint Louis (1226 à1270) et Philippe le Bel
(1285 à 1314) ont fixé à Paris les organes du pouvoir central :
- le Parlement
- la chambre des comptes
- le Trésor
- les Archives
- la Monnaie
- les Reliques
Philippe Auguste fait construire le Louvre, paver les rues et alimenter les
fontaines
Montre l’importance
Saint Louis fait bâtir la sainte Chapelle
accordée au bâtiment
Philippe le Bel termine l’aménagement du palais de la Cité
1250 : le gros œuvre de Notre Dame de Paris est achevé (finie en 1345)
XIIIe : Paris est la ville la plus peuplée de l’Occident chrétien et compte
200 000 hbts.

Le temps des épreuves
XIVe et XVe : période difficile pour la France.
13278 : les 3 filles de Philippe le Bel meurent sans héritier mâle. La couronne
passe alors à leur cousin germain Philippe de Valois car la loi salique exclut de la
couronne les femmes et leurs descendants, le petit fils de Philippe le Bel,
Edouard III d’Angleterre échappe à la couronne.
L'expression loi salique désigne deux réalités bien différentes.
- Dans le Haut Moyen Âge, il s'agit d'un code de loi élaboré à partir du
début du IVe siècle pour le peuple des Francs dits « saliens », dont Clovis
fut l'un des premiers rois. Ce code établissait entre autres les règles à
suivre en matière d'héritage à l'intérieur de ce peuple.
- Plusieurs siècles après Clovis, dans le courant du XIVe siècle, un article de
ce code salique fut exhumé, isolé de son contexte, employé par les juristes
de la dynastie royale des Valois pour justifier l'interdiction faite aux
femmes de succéder au trône de France. À la fin de l'époque médiévale et
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à l'époque moderne, l'expression loi salique désigne donc les règles de
succession au trône de France.
Le roi d’Angleterre, vassal du roi de France, refuse de lui prêter hommage
Les visées du roi de France sur le comté de Flandre compromettent les
exportations anglaises.
Guerre de cent ans (1337-1453)
entre la France et l’Angleterre

Les anglais contrôlent une partie
1346 : Batailles de Crécy remportées par les anglais
du royaume de France
1356 : Batailles de Poitiers remportées par les anglais
1380 => 1430 : mort de Charles V => guerre reprend : années très sombres
1415 : défaite française à Azincourt + guerre civile entre Armagnacs (partisans
du roi) et Bourguignons (alliés des anglais qui ont livré Jeanne D’Arc) sous le
règne de Charles VI => chaos.
Retournement de situation sous le règne de Charles VII avec :
- la résistance populaire (dont Jeanne d’Arc)
Reconquête jusqu’en 1453
- création d’une armée permanente
Louis XI (roi de 1461 à 1483) => ruinera la puissance du duc de Bourgogne Charles
le Téméraire, restaurera l’autorité et le prestige du royaume de France
Fin XVe : l’Etat moderne est né.

CONCLUSION
On passe en 3 siècles d’un état médiéval à un état moderne : on passe d’une
monarchie féodale (987 – 1792) à une monarchie absolue où l’état s’affirme
(droits régaliens récupérés, datation de multiples services pour les mettre en
œuvre, bureaucratie plus pesant au sein de laquelle des agents de mieux en mieux
formés assurent le succès de l’état et de sa royauté triomphante). La France
possède alors un territoire, des structures, une administration, des impôts et
une armée.
De plus, en se faisant sacrer, en accroissant leur domaine et en organisant avec
plus de rigueur leur administration, les rois de France ont pu renforcer leur
autorité sur l’ensemble du royaume de France.
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L’Europe des abbayes et des cathédrales

Abbaye : monastère dirigé par un abbé, il se compose de différents édifices :
- église : lieu de la prière
- le cloître : bâtiments essentiels à la vie des moines
- le salle du chapitre : où ils se réunissent autour de leur abbé
- le scriptorium où ils écrivent et illustrent les manuscrits
- le réfectoire, le chauffoir et le dortoir

Les moines ont une vie dure et communautaire : production autonome de tout ce qui est
nécessaire à la vie de la communauté : les abbayes sont autonomes et indépendantes les
unes des autres.
On trouve des abbayes à Fontenay, à Cluny, au Mont saint Michel etc.
Cathédrale : église où siège l’évêque. Elles possèdent aussi des lieux de prière
mais servent aussi aux fêtes et aux réunions publiques.
Idée d’un Dieu humain, d’une religion optimiste avec une place d’honneur accordée
à la Vierge dont de nombreuses cathédrales lui sont consacrées par le vocable
« notre Dame ».
Cathédrale de Reims finie au XIIIe
Cathédrale de Paris (1163-1345)

1. La place essentielle de l’Eglise dans la société.
Vers l’an mille, l’Eglise est organisée en diocèses (avec un évêque à leur t^te) qui
regroupent des paroisses dont chacune est dirigée par un curé.
Evêques et curés = clergé séculier
Ils obéissent tous à l’autorité du pape.
Abbés et moines = clergé régulier
Au Moyen Age, 3 mouvements ont permis à l’Eglise de se réformer :
- Xe : la réforme de Cluny, remet la prière et la célébration liturgique à
l’honneur
- les mouvements de paix : limitent la violence des seigneurs
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XIe : la réforme grégorienne qui interdit aux rois de nommer les évêques

L’Eglise est au cœur de la société médiévale, elle rythme les vie, les dirige
et a un rôle social :
- elle assiste les pauvres et malades
- elle organise l’enseignement

2. L’architecture religieuse
Eglises et abbayes romanes puis cathédrales gothiques = témoignent de la
profondeur de la foi de l’homme médiéval.
Elles nécessitent d’énormes moyens financiers = dons des rois, seigneurs et
bourgeois
Petites et grandes églises ont la même construction :
- forme de croix latine
- « voûte en berceau » renforcée par des arcs doubleaux
- Murs épais renforcés de contreforts
- Murs et chapiteaux ornés de sculptures représentant des scènes bibliques
Cathédrales sont plus hautes et plus claires :
- croisée d’ogives permettant de percer de grandes fenêtres pour y mettre
des vitraux
- piliers renforcés par les arcs-boutants.
L’art gothique est un art urbain lié à la renaissance du commerce et au
renouveau des villes
3. Les croyances et pratiques religieuses :
- prière
- messe 52 fois par an
- trentaine de fêtes religieuses
- pèlerinages : acte de foi et de pénitence permettant de gagner le paradis :
au tombeau de saint Martin de Tours en France, au tombeau de saint
Pierre à Rome et à Saint Jacques de Compostelle en Espagne.
- baptêmes, mariages, obsèques
- on peut aussi se retirer du monde et vivre en ermite
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La naissance de l’islam, conflits et échanges entre chrétiens et
musulmans

ATTENTION : on peut être arabe sans être musulman et inversement !
Islam = soumission à Dieu ou à l’Etat musulman. Religion monothéiste : ALLAH.
VIIe : L’islam est né à La Mecque (plus grande ville de la péninsule arabique). Le
prophète Mohammed (ou Muhammad), né à La Mecque en 571 dans la tribu des
Quraychites, reçoit la parole de Dieu vers 40 ans.
Ces régions ont un climat tropical sec et sont souvent désertiques. Les nomades
et les marchands vont d’oasis en oasis en passant par des lieux d’étapes comme
Yathrib, La Mecque…qui constituent de vrais lieux de vie et de contact.
Mahomet est issu d’une riche famille de caravaniers. Son père est mort lorsqu’il
était jeune donc l’un ou l’une des aînés a dû prendre en charge la famille.
Mahomet épousera Khadija, sa protectrice, (il épousera 15 femmes en tout) et
deviendra aussi marchand caravanier semi nomade (car il retourne à La Mecque
l’hiver).
C’est au cours d’une retraite dans le désert que l’ange Gabriel lui annonce qu’Allah
l’envoie prêcher une nouvelle religion : l’islam.
Cette religion entraîne des échanges et conflits nouveaux dans le monde :
- la Méditerranée devient le carrefour de 3 civilisations :
o la Chrétienté occidentale
o l’Empire byzantin
o le monde musulman
- XIIe : l’essor du grand commerce et les contacts entre civilisations sont
provoqués par les croisades = échanges commerciaux et enrichissement
culturel

1. La naissance de l’islam
ATTENTION : à ne pas confondre avec l’islamisme qui est une idéologie politique,
militaire et sociale qui ne correspond pas à la majorité des musulmans.
Vers 612, Mahomet commence sa prophétie.
En 622, Mohammed rencontre d’abord l’hostilité des habitants à La Mecque car
ils ont peur pour leurs intérêts et parce qu’il représente une menace pour le
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polythéisme et la hiérarchie sociale. L’année 622 représente l’an 1 dans le
calendrier musulman (décalage avec le calendrier chrétien).
Il décide alors d’aller prêcher à Yathrib, qui deviendra Médine (la ville du
Prophète, celui qui parle au nom de Dieu). Ainsi naîtra le premier « Etat »
musulman de la première « umma » (communauté) où tous reconnaissent l’autorité
du Prophète.
Visée religieuse mais aussi politique : Mohammed s’affirme comme un chef d’Etat
et comme le législateur d’une nouvelle société.
En 632, mort de Mahomet. D’après les hadiths, Mahomet se serait envolé sur son
cheval et aurait fait un grand bond de La Mecque à Jérusalem où son cheval
laissera ses empreintes sur un rocher. Ainsi, Médine, La Mecque et Jérusalem
constituent les 3 villes saintes.
Le message de l’islam
Ce n’est qu’après 3 siècles que les révélations de Dieu à Mohamed sont
transmises dans un texte unique (avant, multiples versions) = le Coran (livre saint
qui contient 114 sourates - chapitres classés par ordre de longueur sauf celui de
l’ouverture – et 6236 versets).
5 piliers de la vie du musulman :
- la foi en Allah et son Prophète : soumission à Allah
- la prière 5 fois par jour, tourné vers La Mecque. (Vendredi : jour principal de la
prière).
- le jeûne du ramadan : privation pour disposer le cœur du croyant vers la
compassion, la solidarité envers ceux qui n’ont rien. Il n’est pas obligatoire pour
les femmes enceintes, les travailleurs de force et ceux qui n’ont pas atteint l’âge
de la puberté.
- le pèlerinage à la Mecque au moins 1 fois dans sa vie : le Hajj.
- l’aumône : la Zakât. Elle correspond à 2,5 % de l'épargne du musulman si cette
épargne est supérieure ou égale à un montant de 85 grammes d'or, soit
actuellement environ 1100 euros. Le musulman est tenu de calculer chaque année
lunaire (hégire) ce montant et le donner aux gens les plus pauvres de sa
communauté en commençant par sa famille (à l'exception de ceux qui sont à sa
charge) et ses voisins.
Historiquement, dans les pays islamiques, c'était l’État qui récoltait la zakat et qui la
redistribuait. Les non-musulmans devaient s'acquitter alors d’un autre impôt nommé djizyah, une
taxe de capitation (par tête) variable (selon les besoins des autorités musulmanes)
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Le muezzin est le membre de la mosquée chargé de lancer l'appel à la prière, au
moins cinq fois par jour, souvent depuis le sommet d'un des minarets de la
mosquée.
Dans une mosquée, le mihrab souvent décoré avec deux colonnes et une arcature,
est une niche qui indique la qibla, c'est-à-dire la direction de La Mecque vers où
se tournent les musulmans pendant la prière.
Le Coran et les hadîth (où sont rapportés les faits et gestes du prophète
Mahomet par ses disciples) sont les sources de la religion.
La Sunna regroupe l’ensemble des préceptes des hadîth. C’est la "Tradition
Prophétique", ce qui contient la pratique ordinaire du prophète Mohammed, à
savoir : ses dires, ses actes, ses approbations explicites ou implicites, ses
qualités morales personnelles (selon certains savants du hadith comme Boukhari
ou Muslim).
La Sunna, seconde source législative du Coran, associée aux règles législatives du
Coran qui est la première source de la loi, permet de définir la loi islamique, ou
charia.
La charia est un ensemble de règles de conduites applicable aux musulmans. Le
terme signifie : « chemin pour respecter la Loi [de Dieu] ». Il est d’usage de
désigner en Occident la charia par le terme de loi sacrée, loi islamique (ce terme
est d’ailleurs utilisé en place de droit musulman). La charia codifie à la fois les
aspects publics et privés de la vie d’un musulman, ainsi que les interactions entre
les croyants.
Message de l’islam :
- soumission à Dieu
- devoir de purification en attendant un jugement dernier
- solidarité « tout musulman est frère de tout autre musulman »
Dans les pays d’islam :
- une mosquée par quartier
- une grande mosquée par ville : la mosquée du vendredi
Les interdictions :
- boire du vin et de l’alcool
- jeux de hasard
- manger du porc
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2. La conquête arabe
L’Empire arabe
Première expansion vise + à soumettre qu’à convertir.
623 : la communauté musulmane entre en guerre contre les « infidèles » de La
Mecque.
632 : mort du Prophète : l’Arabie est unifiée et convertie à l’islam.
Les califes (successeurs et proches parents du prophète) doivent consolider et
développer l’Etat de Médine et codifier les principes de l’islam.
De 632 à 711 : conquête arabe s’étend de l’Atlantique jusqu’à l’Inde :
conversion massive des peuples soumis en assurant la protection (dhimma ) des
communautés juives et chrétiennes.

L’éclatement de l’Empire arabe
Rivalités politiques et religieuses entre les dynasties issues des compagnons du
prophète divisent la communauté :
- les chiites (parti d’Ali, gendre du prophète) ne reconnaissent comme calife
qu’un descendant du prophète
- les sunnites pensent que le califat doit revenir au meilleur des musulmans
(s’inspire de la Sunna) : les sunnites l’emporteront
Xe siècle : l’Empire est divisé en 3 califats :
- ceux de Bagdad (nouvelle capitale fondée par le calife Al-Mansur en 762
- ceux du Caire et de Cordoue
- ceux de petits royaumes berbères

L’arabisation et l’islamisation
L’arabisation (pratique orale et écrite de l’arabe) se diffuse chez tous les
peuples conquis : il y est définitif au Proche Orient, mais pas total en Iran et au
Maghreb.
L’islamisation (adoption de l’islam comme religion) est lente et inégale (+rapide en
ville).
Les 2 phénomènes ne vont pas forcément de paire : les chrétiens de Damas
parlent l’arabe par ex.

3. Une civilisation brillante : l’âge d’or du monde arabo-musulman
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Grâce à une unification politique, à une irrigation soigneuse (céréales, fruits,
plantes textiles, légumes, riz coton…), au contrôle des voies commerciales entre
l’orient et l’occident et aux nombreuses voies maritimes, fluviales et
caravanières => prospérité.
Les exportations de Chine, d’Inde etc. arrivent à Bagdad et sont redistribuées
dans les provinces.
Villes : centre du pouvoir politique religieux et commercial = foyers de
dynamisme.
Elles sont beaucoup plus peuplées qu’en occident : 1 million à Bagdad, 500 000 au
Caire, 300 000 à Cordoue au Xe siècle.
VIIIe-Xe = essor de la culture (sciences religieuses, philosophie, mathématiques,
médecine, géographie, poésie), introduction du papier qui permet une large
diffusion des livres.

4. Les conflits et les échanges entre chrétiens et musulmans
L’affrontement religieux : les croisades
Croisade : moment de renouvellement religieux profond animé par la volonté de
purifier la Terre sainte et comme la possibilité d’accéder à un royaume où toutes
les religions ont leur place.
La première croisade est lancée en 1095 par l’appel du pape Urbain II à aller
délivrer le tombeau du Christ aux mains des infidèles (turcs).
Les 2 premières croisades (1095-1099 et 1146-1148) entraînent la prise de
Jérusalem en 1099 et la création de 4 Etats latins en Orient :
- le royaume de Jérusalem
- le comté de Tripoli
- le comté d’Edesse
- le royaume d’Antioche
Mi XIIe siècle : réveil de l’islam sunnite en Syrie => reprise du djihad (guerre
sainte) => victoire de Saladin dace aux Francs à Hattin => reprise de Jérusalem.
8 croisades se succédèrent avec pour but de reconquérir la Terre sainte, sans
succès : elle reviendra définitivement aux musulmans fin XIIIe.
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L’essor du grand commerce
Les croisades permettent à Venise, Pise et Gênes de s’assurer le monopole du
commerce avec l’Orient. Elles fournissent leurs navires aux croisés et
développent une flotte de guerre.
Les italiens obtiennent alors des privilèges commerciaux octroyés par les
empereurs byzantins puis par les musulmans d’Alexandrie et dans d’autres villes
d’Afrique du nord.
Ainsi en 1215 : 3500 chrétiens vivent à Alexandrie et approvisionnent en
matières premières (minerai, bois) les orientaux via des entrepôts près des
douanes et leurs achètent des produits précieux).

Les échanges culturels
Dans les Etats d’orient : les musulmans et chrétiens échangent leur culture dans
tous les domaines
En Sicile, ils empruntent le système fiscal des empires Byzantin et Musulman,
l’architecture s’inspire des techniques musulmanes et grecques.
L’Andalousie, qui est sous la domination musulmane depuis le VIIIe siècle, établit
des zones d’échanges et de contacts entre les chrétiens du nord et les
musulmans du sud.
On peut parler de fusion de deux cultures (syncrétisme culturel) en Sicile et
Espagne.

732 : La bataille de Poitiers appelée aussi « bataille de Tours » est une victoire
de Charles Martel, maire du palais du royaume franc, sur les musulmans d’Abd el
Rahman.
Cette victoire importante a un retentissement immédiat, tant du côté chrétien
que du côté musulman ; elle est devenue à partir du XVIe siècle un symbole de la
lutte de l’Europe chrétienne face à l’envahisseur musulman.
Menée par le gouverneur arabe Abd al-Rahman en personne, l'expédition lancée
sur la Gaule est constituée d'arabes mais aussi de Berbères. Tous tendent au
même objectif, la propagation de la nouvelle religion par le djihad.
Le djihâd : combat pour la foi, pour l’islam.
- Le grand djihâd est la lutte intérieure que le musulman mène contre
l'envie et la jalousie, le mensonge, l'adoration quelle qu'elle soit, qui
l'écartent du chemin de Dieu. On parle aussi de lutte contre les volontés
du Diable qui tente d'écarter les croyants de leur créateur.
- Le djihâd mineur correspond à la lutte contre les Infidèles
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1453 : 29 mai : prise de Constantinople par l'Empire ottoman; fin de l'Empire
romain d'Orient
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