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o et dynasties en 
Égypte. 

o 

o des le 
continent. 

o des Achéens en 

o (1570-1400) : Apogée de 
time : supplantée 

o (1400) : des seconds palais 
des Achéens venus de 

o 1400-1200 : de 
; extension  de la civilisation de 

8. La Thessalie et  aux îles 

o : des 
dans la du 

o (1200) : le continent 
et des sites mycè- 
niens. 

les et début 
de la 

o 1100 : à 

o 1000-900 : à 
les à Samos. 

o des 

o (814) : 

o des palais  en 

o 
des la 

des  seconds. 

o (1400-1380) : 

0 (1350-1200) : la 
de 

o (1  184) : la 

o Composition des poèmes 

Les empires égyptiens et mésopotamiens avaient été des puissances essen- 
tiellement terriennes ne concevant la mer que comme une limite h leur expansion. 
A cette notion de (( mer-limite les Crétois les premiers opposèrent la notion 
de G mer-champ d’action partir du troisième millénaire avant J.-C., des 
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puissance. Les Aclzéens prirent le  relais des Crétois après la destruction de 
Cnossos, vers 1400. 

nul n’œuvra autant que les pour explorer la 
et ouvrir les routes du copnmerce maritime. Les cités phéniciennes (Byblos, 
Sidon, Tyr) servaient de courtiers aux puissances dont elles étaient souvent les 
vassales (ex. : Byblos commeqait pour les d’Égypte). Au siècle, 
les relancèrent l’activité maritime, établirent une  série  d’escales  de 
l’Égypte au détroit de Gibraltar. Ces escales  se transformèrent en comptoirs 
de troc, parfois en  établissemerzts permanents. 

Les transportaient vers l’Orient et l’ktailz 
de Grande-Bretagne, exportaient le bois du Liban  et la pourpre. Leur hardiesse, 
leurs compétences techniques et commerciales en $rent  les  prirzciyaux explo- 
rateurs méditerranéens de l’Antiquité. 

A partir du siècle, ils trouvèrent dans les Grecs des rivaux dynamiques 
au au moment où Carthage qu’ils avaient fondée  afirmait sa domination 
sur le  bassin  oeeiderltal  de 

800 

750 

500 

ET 

o Fin de la colonisation en 
o (775-70) : 1’” colonie en Occi- 
dent,  aux îles 
o : Fondation  de 

o 753-715 : de 
o (733) : Les 
o (706) : les 

o 690) : Fondation de Zanclé 

o (675) : Fondation  de 
o 639-559 : 
o 616-509 : Les 
o 600 : Les à 
o 597 : une 

o 597 : 

o 560 : le delta  du Nil) 
concédée aux le 
o 501 : 

o (490) : 
o (481) : Alliance les 

480 : bataille  de  Salamine; 479 : 

o (480) : : les de 
Sicile bloquent l’avance 
o (478) : Constitution  de la ligue de 
o (474) : bat les 
ques devant Cumes. 
o (451) : Loi des tables à 
o (446) : Athènes 
o (443-429) : Apogée de 
o (431-404) : 
o (404-377) : 

~ 

o (780-750) : Adoption de l’alphabet phé- 
nicien en 

o (704) : la 

o : la 
les d’Asie. 

o 625 : Naissance de Thalès de 

o 563-453 : Vie de 
o 550-478 : Vie de Confucius. 
o 530 : sa secte à 

o (500) : d’Eschyle. 

o (447-438) : du 
o (442) : G Antigone de Sophocle. 
o (408) : 
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375 

o 390 : Les 
‘ o (377-359) : de  Thèbes. 

o (338) : impose à la la 
(bataille  de 

o (336-323) : qui con- 
332). 

o (331) : Fondation 
o 323 : et  fondation des 

hellénistiques. 
o (306) : ler fonde la dynastie 

des Lagides en Égypte. 
o (281-274) : les et 

o (279) : galates en 

o 399 : 
o (396) : a dialogues 

o (343) : 
o 384-322 : Vie 

o 300 : Les éléments d’Euclide 
o (290) : Fondation  du musée d’Alexan- 

A partir du siècle, les progrès de la navigation, 10 vulgarisation de 
la monnaie et de l’alphabet, qui facilitaient les écltanges, incitèrent les Grecs à 
se  lancer SUT les routes de  la mer. L’expansion s’eflectua au moyen de  la fondation 
des cités nouvelles. Les premiers colons semblent surtout avoir été poussés par 
le manque de terres, mais à partir de 685 environ les préoccupations commer- 
ciales - qui n’avaient jamais été absentes - dominèrent: de 
nombreux comptoirs, les s’installèrent à Au siècle, 
une activité maritime intense régnait en : les navires transpor- 
taient les blés de le bois de Thrace et d’Anatolie était 
utilisé sur tes chantiers navals; les produits manufacturés (poteries), le  vin et 
l’huile  grecs primaient sur  le marché méditerranéen. Support de nouveaux impé- 
rialismes, la mer devint par là une  source de rivalités entre les cités grecques. 
. Ayant  pris la t2te de la lutte contre  les Athènes se constitua un 
empire maritime puissant qu’elle put remettre sur pied après sa défaite contre 
les Spartiates en 404. l’activité méditerranéenne demeura morcelée entre 
cités concurrentes (notamment Corinthe, Byzance), tandis qu’en 
terranée  occidentale les produits des colonies comurrengaient ceux de la Grèce. 

Si l’empire d’Alexandre fu t  plus continental que maritime, son démembre- 
ment (notamment la perte des provinces orientales) rendit à la 
toute son importance. La période hellénistique fu t  caractérisée par un extraordi- 
naire essor  de  la  vie commerciale et  maritime, symbolisée par le rapide  dévelop- 
pement de  la  ville d’Alexandrie. L’interdépendance  économique entre les dlflé- 
rents royaumes, une certaine communauté de civilisation, $rent que pour la pre- 
mière fois à l’époque hellénistique le monde méditerranéen marqué  par runité, 
malgré les profondes rivalités politiques entre les m.onarclzies. 

250 

ET 

o (264-241) : 
la Sicile). 

o (219-201) : Seconde 
o (197) : de  Cynocéphales : 

de  l’influence macédonienne en 
o (168) : : la 
divisée en 4 
o (146) .: Co- 

les 

o (240) : Livus une 
en  Latin. 
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125 

125 

250 

0 (133) : Attale de lègue son 
à 

o (88-63) : les 
de : annexe la 

l’Asie et  la 
o (67) : la 

o (58-50) : Conquête des Gaules 
o (44) : Assassinat  de 
o (31) : d’Actium. 
o (30) : Conquête  de 1’Egypte Octave. 
o 8 ou 4 : Naissance  de Jésus 

o 29 : de  Jésus. 
o 60 : à 
o (64) : les 
o (70) : 

des Juifs. 
o (96) : Avènement de la dynastie des 
Antonins. 

o (161) : des 
dans 
o (235) : de 

o (293) : 
o (303-3  11) : 
les des 
o (330) : Fondation  de  Constantinople. 
o (337) : Constantin se à la 
veille de sa 
0 (379-395) : de  Théodose; le 
tianisme devient la seule 
dans 395, de 

en deux. 
o (395) : invasions des 
dans 
0 (429) : Les 
0 (451) : de Gaule. 
0 (476) : Chute du 
d’occident. 

o (106) : Naissance de 

o (59) : Naissance de Tite Live. 

o (29-19) : : c l’Énéide 

o 1 ap. J.-C. : Ovide : e 

o (200) : 

o (203) : de la 
o (204-69) : Vie 

o (313) : Édit de 
o 325 : Concile de Nicée. 

o (397-98) : Saint  Augustin : Confession. 

o (413-26) : Saint Augustin : La  cité  de 

la conquête romaine et togt au long  de  la période républicaine, 
la vocation maritime de ne s’afirme pas clairement et résulte davantage 
de la pression des événements que  d’une volonté délibérée de  s’assurer la maîtrise 
de l’axe méditerranéen: après  la destruction de Carthage, en 146, c’est pour 
se protéger d’éventuelles attaques de la que intervient en 
Orient. la suite, ce sont les exactions des eommerpnts romains qui susci- 
tèrent les ofensives de roi de Celui-ci définitivement vaincu 
en 65, annexa la majeure partie de l’Asie 

revanche, dès l’époque républicaine, commence à assurer  la police 
des mers; en 67, le Sénat  demande à de  réprimer  la piraterie, ce qui 
fut  accompli en  quelques mois. Fait annonciateur  de la transformation de  la 

en << lac à l’époque  impériale. 
efet, une achevée  l’unzjîcation politique du monde méditerranéen, 

la c permit  aux échanges  de  s’accroître  dans  une proportion 
jusque-là inconnue: les marchandises étaient transportées par des  voies mari- 
times régulièrement fréquentée? (dont la principale reliait à la Syrie  et 
h Alexandrie) : ainsi le blé l’huile d’Afrique, les poteries  et le  vin  de 
Gaule, les parfums  et les  épices acheminés par les ports syriens, 
étaient importés 
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1 

Claude Verdier:  Ronte, 1963. 
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Ce développement de l’activité commerciale n’alla pas sans un essor 
parallde des techniques de navigation : le tonnage s’accrut, le gouvernail permit 
aux navigateurs de  se  lancer  en haute mer, une technique d’aménagement des 
ports  artgciels mise au point. 

paracheva l’unité méditerranéenne que  la  Grèce hellénistique 
avait élaborée. cette unité, sous sa forme politique organique, ne survécut 
pas  aux ivzvasions germaniques qui préciyitèrent le  déclin de la partie occiden- 
tale de tandis que l’Orient demeurait prospère autour de Byzance. 

500 
l 

600 

700 

800 

900 

ET 

o 481-511 : Clovis. 

o 500 : des dans les 

o 527-565 : Justinien. Fait 
(534) et (535). 

o 568-572 : Les envahissent 

o 610 : de la de 
met. 
o 636 : Conquête de la les 
o 639 : Conquête  de (évacuation 

en 642). 
o 649 : de la  conquête 

o 651 : Les achèvent la conquête 
de  la 
o 660 : Les du 
khalifat à 

o 711-715 : Les l’Es- 
pagne. 
o 717 : Léon l’invasion 

Constantinople. 
o 725 : ayant l’impôt 
se de la tutelle byzantine. 
o 732 : de 
o 750 : Les Abbassides 

du khalifat (en  762, 

o 756) .: de 

o 778 : de 

o 800 : 
lemagne. 
o 843 : de 
o 880 : en 

du Sud. 

o 910 : se 
khalife et fonde  la dynastie fatimide en 

o 929 : se 
khalife à 
o 939 : Les espagnols sont vain- 

des musulmans à Simancas. 

o 484 : Félix excommunie  Acace de 
Constantinople, 1 er schisme 
o 529 : du  ((‘Code )) de Justin. 
o 537 : Ste Sophie  de  Cons- 
tantinople. 

o 570-632 : Vie 

o 622 : 

o 653 : Le 
o 667-81 : la mosquée 

à 
o : du  latin comme 
langue en  Gaule. 

o 726 : la iconoclaste. 

o 773 : 

o 828 : des de Saint 
à Venise. 

o 950 : c et Une Nuits 
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1000 

1100 

1200 

1300 

, 

o 969 : Fatimides  en Égypte. 
o 987 : Avènement Capet. 
o 992 : fait aux Vénitiens la 
1 re concession de 
dans 

o 1009 : des conquêtes 
Sud. 

o 1014 : 
o 1031 : des Omayades  d’Es- 
pagne. 
o 1047 : 

o 1060-1091 : Les la 
Sicile 
o 1095 : de la 
o 1099 : les 

o 1100 : Convention Venise- 

o 1122 - des Almohades 
les 

- d’Ascalon : les 
Vénitiens 
tale. 
o 1146 : Les la 

l’Espagne. 
o 1174 : du 
Égypte et (fin du  khalifat  fatimide  du 

o 1187 : 

o 1204 : de la 

o v.  1220 : des 
en 
o v. 1250 : des a capitaines  du 
peuple 
o 1258 : Les la dynas- 
tie  albasside. 
o 1261 : Les Cons- 
tantinople. 
o 1266 : d‘Anjou, Sicile. 
o 1271 : Chine. 
o 1277 : 

o 1284 : la Gênes 

o 1302 : Compagnie Catalane 

o 1307-13 : Compagnie Cata- 

o 1054 : Schisme définitif; 
excommunie 

o 1094 : de Saint de 
Venise. 
o 1098 : Fondation de l’abbaye de  Cîteaux. 

o 1120 : 

o 1126-1198 : Vie 

o 1163-1182 : 

o 1205-1235 : des 

o 1208 : des 
nicains. 
o 1210 : de la la 

o 1232 : de 
de 

o 1253 : 
o 1259-60 : Saint Thomas d’Aquin Somme 

gentils 
o 1261 : 
o 1265 : (( Somme théologique 

o 1310 : des 
o 1312 : : (( 

La période qui s’étend  du au siècle  apparait à plusieurs égards 
dans l’Histoire de  la comme une période de transition entre l’egon- 
drernent  de  l’empire  romain d’Occident, et l’afirmation de  la puissarzceottomane 
au siècle. Le  fait  dominant est, au début du siècle, l’apparition  de 

qui introduit un  troisième élément dans un monde méditerranéen précé- 
demment divisé en deux empires, occidentaux et byzantins. L’histoire de  la 

pendant huit  siècles va se présenter comme urze série  de conjlits 
entre ces trois civilisations. 

Jusqu’au X“ siècle, l’élément essentiel est l’expansion musulmane: si les 
Arabes semblent stoppés dans  leur progression continentale  au  début du 
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siècle (71 7 en Orient, 732 en Occident) ils  se rendent maîtres des  iles et des 
mers, alors  que renaît hpiraterie. Aux et X“ siècles, la est 
ainsi  dominée par les navigateurs musulmans, tandis que les navires byzantins 
sont cantonnés  dans la la mer Deux  ports italiens toutefois 
assurent les liaisons maritimes entre les trois mondes : Venise et  Ama@ qui, 
placées sous la protection de Byzance, commercent avec les ports musulmans 
et établissent même des colonies  en orientale. 

A partir de l’an mille, on assiste à une réaction de l’Occident Chrétien, qui 
va  se traduire, dans  sa forme la plus agressive, por la prédication des croisades. 
D’autre part, à la fin du siècle, des aventuriers normands fondent un  empire 
autour  de après avoir refoulé les Arabes hors de Sicile. aidés 
dans cette reconquête par les marins de Gênes et 

de l’Ouest les ports italiens profitèrent largement des  croisades : 
transportant les pèlèrins, soutenant les opérations militaires terrestres en Orient, 
les flottes de Gênes et surtout Venise, permirent à ces cités d’accumuler 
des capitaux, ce  qui  assura  leur prospérité jusqu’à la fin du Déve- 
loppant les techniques commerciales (contrats d’association, assurances mari- 
times, système de  la commande) les négociants italiens dominèrent au siècle 
l’économie méditerranéenne. le siècle, cette domination s’ampliJia 
et c’est à une viritable exploitation,économique et culturelle, de lapart de l’Occi- 
dent qu’on assista. 

La est au siècle le centre  de  liaison  des nations qui  la 
bordent  avec les civilisations extérieures. Ce rôle ne se démentira pas jusqu’à 
la fin du continue à s’afirmer la prééminence des négociants 
italiens, on assiste à partir du siècle à une mod@cation des rapports de 
force, due aux progrès de  la  puissance ottomane. 

V 

o 1338 : Les Ottomans atteignent le 

o 1389 : 
o 1394-1460 : Vie le 

e 1402 : atteint 
le 
o 1453 : de  Constantinople les 
Ottomans. 
o 1481 : de en  Espagne. 
o 1489 : Les  Vénitiens 
o 1492 - 

- les 
catholiques. 
o 1494 : des 

o 1512-1520 : du  sultan Selim. 
o 1516 : Avènement Quint. 
o 1520-1566 : de  Soliman le 
fique. 
e 1516-1517 : Les Ottomans d’Égypte. 
o 1522 : 

1529 : Soliman assiège  Vienne. 
o 1530 : installe les  cheva- 

Saint Jean à 
o 1533 : les Ottomans. 
o 1536 : et Soliman. 

/ 

o 1378 : schisme  d’Occi- 
dent. 

o 1450 : ate- 

o 1475-1564 : Vie de 
o 1477-1576 : Vie du Titien. 

o 1503-1519 : Vinci : (( La Joconde 
o 1504 : : G 

o 1517 : publie ses  95  thèses 
les  indulgences. 
o 1521 : Excommunication  de 
o 1528-1588 : Vie de 
o 1533 : à la 
o 1539 : de la  Compagnie 
de Jésus. 
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1550 

1600 

165b 

1700 

o 1543 : 
Nice. 

o 1556 : Abdication  de Quint. 

o 1559 : la à Gênes 
le 

o 1570 : Les aux 
Vénitiens. 
o 1571 - Lépante. 

- Les et 
dans  toute l’Espagne. 

o 1588 : 

o 1598 : 

o 1600 : Les Espagnols  battus à 
alliés. 

o 1609 : Les chassés en 
ou 

o 1640 - des 
clament la déchGance de IV 
mée  en 1652). 

- du 
o 1643 - 

- 
o 1646 : le de 
Naples en 1648). 
o 1648 : de Westphalie. 

o 1655 : 
o 1660, : 

o 1664 : 
de l’alliance 

o 1669 : les : 
Vénitiens complètement chassés 
o 1673 : Offensive 
J. Sobieski, le siège  de 
Vienne en 1683. 
o 1674-78 : Sicile 
à la l’Espagne. 
o 1687 : à 
o 1696 : A la J. Sobieski, 
le d’Azov et une flotte. 
o 1699 : de 

o 1700 : le obtient des 
Azov et le 

o 1564-1642 : Vie  de Galilée. 

o 1582 : en 

o 1596-1650 : Vie  de 

1 

o 1610 : Galilée invente le télescope. 
o 1637 : (( >>. 
o 1640 : Augustins de Jansenius. 

o 1687 : 
machine à 

Deux  faits dominent la période qui s’éterld du au siècle : d’une 
part  l’afirmation de  la puissance ottomane sur toute la partie orientale de la 

qui va ainsi  se fermer à l’influence  européenne,  d’autre part  et 
à partir du siècle, l’exacerbation des rivalités entre les puissances euro- 
péennes occidentales. 

Au siècle, les,  Turcs, ottomans  renforcent. les troupes islamisées et le 
repli occidental commence, qui avait été annoncé par l’éclzec des ‘croisades de 
Saint  Louis  et la  reprise de Constantinople par les Byzantins en 1261. Après 
avoir pris Byzance en 1453, les ottornans étendent, leur  conquête à l’ensemble 
du  bassin. oriental de  la Sous Soliman le les Turcs 
vont pénétrer en danubienne,  assiéger Vienne (1523). Sur mer, la puis- 
sance ottomane reCoit  le renfort des pirates maghrebins ce qui lui permet d’étendre 
son influence aux côtes de du Conséquence de l’établissement 
d’un  vaste empire en orientale, Constantinòple connaît un véritable 
renouveau, comme grande  ville d’agaires à la jonction, et de l’Asie. 
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Tandis que  le bassin oriental de la passe sous la domination 
turque, les entrent en  conflit  dans  leur volonté de s’assurer  la maîtrise 
du  bassin occidental. C’est d’abord  sur étape essentielle du commerce 
avec l’Orient, que les ambitions des rois de France vont s’exercer. Après l’échec 
des guerres la péninsule tombe entièrement sous ‘l’influence espagnole 
quand Charles Quint s’établit  dans  le Les Habsbourg dominent ainsi 
la occidentale, ce  qui incite FranCois à s’allier  avec  la 
(1536). 

La rapidité de l’expansion turque au cours  de la première moitié du 
siècle incite et Vénitiens à se  grouper  dans  une  nouvelle forme 

de croisade. Après la bataille de Lépante, en 1571, l’équilibre médìterranéen 
semble  consoli&, entre la partie occidentale  dominée par et la partie 
orientale oì1 doit se  cantonner  la 

la  victoire  de Lépante est  la  dernière manifestation de  la puissance 
dont le  déclin s’amorce: annoncée par la destruction de l’lnvin- 

cible Armada,  cette décadence YU s’gccentuer au cours de la première partie 
du siècle, surtout tout, elle  s’explique tant 
par le poids d’un empire colonial ruineux que par l’appauvrissement  de, la pénin- 
sule italienne sous la domination des  vice-rois  espagnols. Ce 
va favoriser l’endrée en des  Anglais et des Hollandais. 

Orient, la puissance militaire de la reste considérable, et la  France 
attache toujours une grande  importance  au commerce avec  le Levant (quin’avait 
jamais cessé aux temps de  la domination espagnole). la puissance ottomane 
commence aussi h décliner sous l’efet de facteurs internes : administration 
corrompue, intrigues de sérail, mécontentement des chrétiens orthodoxes et 
aussi  déclin économique du de  Sl’Égypte. Le vizir essaie 
toutefois de projîter  des occasions  que représentent les guerres entre puissances 
européennes. est arrêfé  par les Franpis d Saint-Gothard. Après l’échec  de 
deux autres oflensives, l’alliance  entre l’Autriche, la et la va 
imposer  le traité de qui démembre la partie européenne de  l’empire 
ottoman, et surtout permet d la d’atteindre la 

A l’aube  du siècle, de nouveaux acteurs se sont ainsi introduits 
sur le théâtre méditerranéen h la faveur du déclin des deux puissances qui  l’avaien,t 
dominé. 

1 ET 

o 1702-1713 : succession d’Es- 
pagne. 
o 1713 : et 

à la 
o 1718 : les 

o 1719 : Le devient le de 

o 1729 : Séville. 
o 1739 : 
et 
o 1740 : des capitulations. 
o 1740-48 : succession  d’Au- 

o 1712-1778 : Vie  de 
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1750 

1800 

o 1755 : Alliance 
o 1756-63 : Ans : 
de 
o 1767 : Expulsion des Jésuites de 
et d’Espagne. 
o 1768 : la 
o 1769 : de la 1‘” 

o 1774 : Les battus. de 

o 1778-83 : des 
États-Unis : 

à l’Espagne). 
o 1784 : cède la à la 

o 1789 : la 

o 1792 : des de la 
(la dès 
1793). 
o 1796 : en chef 
de 
o Oct. 1797 : 
o 1798 : l’expédition d’Égypte. 

coalition 
o 1799 : la à la 

o 1800 - 

o 1801 : Lunéville. 
o 1802 : 
de la paix  en 1803. 
o 1805 - 

Ali pacha d’Egypte. 
o 1807 : Tillsitt. 
o 1812 : Ali les  villes 
saintes; les Wahabites à la paix, 
1815. 

- 

- L? Sultan 

o 1751 : 1’Encyclopédie. 

o 1767 : Watt achève la de 
la à 

o 1769 : (( Le Social 
o 1770-1831 : Vie de 
o 1773 : dissout des 
Jésuites. 
o 1776 : Adam  Smith : <( la des 
Nations 

o 1785 : du mécanique 
de 

o 1798-1857 : Vie  d’Auguste Comte. 

o 1800 : de la pile 
Volta. 

o 1814 - de la locomotive 
de  Stephenson. 
- (( Sollicitudo 

tablit les Jésuites). 

Tout au long du siècle et jusyu’à la  Jin  de  l’époque  napoléonienne, 
la va connaître d’importants bouleversements: à la faveur de nom- 
breux conflits, on va  voir  grandir  l’influence des puissances extérieures sur le 
théâtre méditerranéen ; la  dislocation  de  l’empire turc va être un sujet important 
de rivalités entre occidentaux, enJin la fiangaise va profondément 
marquer  le monde méditerranéen par les  idées  qu’elle propage. 

Annonciatrice de  l’époque moderne, la <( mondialisation de  la 
ranée qui s’amorce au siècle est un. des faits les plus marquants; alors 
que les découvertes  de avaient fait passer  la 
au  second  rang des préoccupations  des puissances qui la  bordaient à partir du 

siècle on voit des pays n’en sont pas riverains  tenter de s’y ménager 
des  voies  d’accès ou d’en  contrôler les îles. 

Le traité d’Utrecht qui met Jin à va 
permettre à l’Angleterre de  disposer  de points d’appui  en à Gibral- 
tar et à il s’agit pour la  Grande-Bretagne  de  s’assurer du contrôle 
de cette voie  de passage pour son commerce avec et aussi  de pouvoir 
rnanauvrer  les pays méditerranéens face à son principal concurrent,  la  France. 
Celle-ci a installé le petit-fils de Louis protège 
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l’ordre  de va racheter la Corse Gênois. c’est en fait l’Autriche 
qui semble mener  le jeu. Dans la première moitié du sidcle  l’empereur 
s’est  vu attribuer le et la Sardaigne, et contrôle  la Toscane: 
les Autrichiens vont  réorganiser  la péninsule italienne, y développer  des  indus- 
tries. de  la Serbie et de  la Croatie, ils pourront reprendre l’ogensive 
contre les Turcs (Traité de et étendre leur puissance militaire 
dans les Balkans. 

La s’introduit  en à la faveur de la décadence  de l’em- 
pire  ottoman:  en efet, les chrétiens orthodoxes de  Grèce et des Balkans se tour- 
nent vers tandis qu’ù Constantinople les sultans révèlent  leur  incapacité. 
La France protège encore la mais son alliance  avec l’Autriche va inciter 
l’Angleterre à assumer ce rôle. Cela  n’empêche pas Catherine de pour- 
suivant  le vieux dessein  de le Grand, de progresser vers  le Sud  et les 
détroits (conquête de  la Crimée, entrée  en Bessarabie).  Surtout, c’est  au  cours 
du  conJlit  de 1770 qu’on  va  voir  apparaître la première escadre  russe  en 
terranée ; après Tschesmé, le  sultan va devoir! ouvrir les détroits aux navires  de 
commerce russes. 

La française, et les  guerres napoléoniennes, vont profondément 
bouleverser  la moins peut-être sur le plan politico-militaire que 
sur le plan idéologique: maître de va  se  lancer  vers l’Orient, 
se heurter ù l’Angleterre et y perdre sa marine (Trafalgar) et sombrer  dans la 
campagne de Si les guerres  napoléoniennes semblent avoir  eu pour 
principal efet  de rerforcer la  domination  anglaise  en (Gibraltar, 

la Sicile, les îles elles ont  joué un rale primordial dans la 
propagation des thèmes révolutionnaires  de liberté et de nation, qui  seront le 
fondement des révolutions du siècle. 

Photo - Viollet 

(anciennement : gravure tirée de la de >> (1809). 
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1820 

1830 

1840 

1850 

ET 

o 18  15 : de Vienne. 

o 1820 : à Naples  et 
à Cadix. 
o 1821 : 
tion  de  l’indépendance 1822). 
o 1823 : de  l’expédition  d’Es- 
pagne. 
o 1824 : Ali du  sultan 

mission de la 
o 1825 : Les le 
anglais que  les  Egyptiens ont 

o 1826 : des 
o 1827 - 

- au 

o 1828 : expédition 

o 1829 : 

o 1830 : Les 
o 1831 : fonde (( Jeune 

Ali envahit la 
o 1833 : de 
o 1834 : alliance les 

et  du 
o 1835 : Abd el les à 

o 1837 : la: Tafna avec Abd el 

o 1838 : Les Anglais  occupent Aden. 
o 1839 - Ali 
et est à Nézib;  en juillet les  puissances 
imposent à médiation. 

, ,. I_ . 

- Evénements  de la 

o 1840 : Ali évacue la 
o 1841 : les 
o 1843 : de la smalah d‘Abd  el 
o 1844 - (( 

- 

o 1847 : Soumission d‘Abd  el 
o 1848 : Chute  de (fév.). 

et bataille de  Custozza. 
o 1849 : 
tice bataille Expé- 
dition 

o 1850 : Loi colonisation en 
o 1852 : du Conseil en 

o 1854-56 : 
o 1855 : Saïd  concède à F. de Lesseps la 
fondation  de  la  Compagnie  du  Canal de  Suez. 
o 1857 : Soumission de la 
o 1858 : la défaite 

l’indépendance du 
o 1859-61 : l’unité italienne. 

o 1817 : : G de 
politique 
o 1818-1883 : Vie  de 
o 1819 : Le (( Savannah l’Atlan- 
tique. 
o 1822 : Champollion 

“glyphes. 
o 1822-1895 : Vie de Louis 
o 1824 : (( de Scio 

o 1830 - d’(( )). 
- Exposition de la de 

Saint-Simon 
o 1830-1842 : A. Comte : phi- 
losophie positiye )). 
o 1833 : devient indé- 
pendante  du de Constantinople. 
o 1835 : de la ligne à 

o 1838 : Ligne à 

1844-1900 : Vie de Nietzsche. 

1848 : - Engels : 
communiste 
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0 1860 : la 
occupe la 
0 1864 - La cède  les 
iles ioniennes à la 

- - italienne 

o 1867 : envahit l'état pontifical; 
envoi 
0 1869 : Suez. 

0 1870 : évacua- 
les 

les 
0 1875 : au 
khédive ses actions du canal de  Suez. 
o 1876 : La et le décla- 

à en 

o 1877 : Evet 
Effendi )) de 

les le 
sultan; en 
o 1878 - Stefano. 

aux Anglais. 
- Les 

- 

o 1880 : kat ion 

o 1881 - Expédition en Tunisie; 

- Soulèvement nationaliste en 
Égypte : 
o 1882 - Note  commune 
au khédive;  émeute 

les Anglais qui occupent le (sept.). 
- Colonisation italienne en 

o 1883 : Les-Anglais abolissent le condo- 
minium 1'Egypte. 

o 1887 - de 
la avec 
l'Espagne. 

- com- 

o 1889 : du 
l'Allemagne. 

o 1893 : Une flotte à Toulon; le 
la convention ' 

o 1894 : Les envahissent l'Abyssinie. 
o 1896 - Tu- 
nisie. 

- Adoua. 
o 1897 - La s'unit à la 

- 
tional à fondation  du sionisme. 
o 1898 - Voyage de  Guillaume à Cons- 
tantinople, 

- 
à 

o 1900 : 
la 
o 1901 : la 
police des 

o 1859 : : {{ des espèces )>. 
o 1862 : : B. 
o 1864 : condamne les de 
pensée l'encyclique Quanta 
Cura. 
o 1865 : Cl. : G à la 

o 1867-1927 : Vie de 

o 1874 : exposition 

o 1883-85 : Nietzsche : (< Ainsi 

o 1889 : : Essai les données 
immédiates  de la conscience 

o 1895 : : << L'État Juif 

o 1900 - Evans commence  les fouilles de 
de  la civilisation mi- 

noenne. 
- : G La 
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Photo D. - Viollet 

de Scio du 
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o 1902 : de 
italien. 
o 1903 - 
doine. 

- Concession définitive du 
dadbahn à l'Allemagne. 
o 1904 - 

- le 

o 1905 : Voyage de  Guillaume 'à 
en le 

o 1906 : 
o 1908 - à la 

o 1909 - le 

- 
les 

o 1911 - 

o 1912 - de la 1'" 
kanique. 

- Convention de  Fez : 
le 

o 1913 (août) : 

- 

- annexe 

o 1906-1907 : : (( Les demoiselles 
d'Avignon )). 

Deux .faits dominent l'histoire de la au XZF siècle, qui en 
expliquent dans  une  large mesure la situation contemporaine: d'une part, la 
révolution industrielle - et  plus largement économique - en point de 
départ du décalage  croissant entre le Sud;  d'autrepart, le fait colonial, 
qui  va  ajouter aux disparités éconorniques existan~tes, Z'exploitation politique. 

Le décalage  économique entre les parties septentrionales et méridionales 
de la s'était amorcé au début de la période, quand il s'était avéré 
que le commerce du blé - base fondamentale des  rapports 
des siècles - éclzappait aux anciens producteurs Andalousie, Sud 
de pour passer sous le contrôle de cités du (notamment de la mer 

la suite, la  décadence  méridionale ne.fera que s'accentuer  sous 
de  la révolution industrielle. La transformation des moyens de transport (appari- 
tion des l":'" bateaux à vapeur, des ires lignes régulières) va  renforcer la domi- 
nation euripéenne : les marines de disparaissent, les grands ports - 
seille, Barcelone, - se renforcent, tandis que  de vastes entreprises, au 
sein  desquelles s'associent banquiers, armateurs, compagnies de transport et 
parfois  hommes politiques, sont lancées, dont le caml de Suez constitue l'exemple 
le plus grandiose et le plus important. 

Autre manifestation de l'expansionnisme européen, la colonisation va pro- 
fondément affecter l'iquilibre de  la car c'est autour  de ses rives 
que se retrouvent à la colonisateurs et colonisés. L'intervention de la  France 
en Algérie inaugure le'mouvement qui va bientôt faire de toute la partie méri- 
dionale une zone subordonnée aux puissances européennes, et un enjeu de  leurs 
invalìdks. C'est  l'Angleterre qui paraît tirer les ficelles d 'm   j eu  rendu plus com- 
plexe  par l'apparition de nouvelles puissances récemment unijîées Alle- 
magne).  Après avoir  au Congrès de Berlin contrecarré les ambitions balkaniques 
que  la espérait  cpnerétiser à la faveur de  la  crise orien,tale, après  avoir 
supplanté la  France  en la Grande-Bretagne peut passer en 1887 ame série 
d'accords qui isolerond  la  France alors contrainte de  se tourner vers l'Afrique 

ou l'Asie. Ce n'est qu'après 1900, quand l'Allemagne montrera son intérêt 
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pour la partie orientale  de la que  la Grande-Bretagne s’appuiera 
sur  la  France à l’Ouest - et  lui laissera  établir.  son protectorat sur  le 

même  temps, elle va.soutenir les nationalismes arabes er1 lutte contre la  dovni- 
nation turque. 

se pose le problème de  la  résistance à cet assaut européen: 
à la$n  du siècle, les structures traditionnelles des pays dominés se sont disloquées, 
les fondements de l’économie  agraire  du  bassin méditerranéen (vigne, blé, olivier) 
ont été ébranlés par la  concurrence  de pays  neufs (Amérique  et  Australie) ; 
face à cette désorganisation, deux  types de ripostes semblent dès lors percep- 
tibles dans  les pays de réformisme G à l’occidentale >) auvre des 

un retour aux sources, aux  formes de  culture  traditionn,elles,  faisarzt  appel à 
l’ardeur  de  la Une synthèse peut d’ailleurs parfois s’opérer, mais le  débat 
va vite être dépassé par les bouleversements qu’apporteront les deux guerres 
mondiales. 

: :.. classes moyennes éclairées, domikation de l’étranger, o3 

1920 

1930 

1914 o d’alliance 
o le déclenchement du conflit, la les à la navigation 
ciale et la Alliés. 

1915 o les les 
de à l’attaque alliée les 
o aux côtés des  Alliés. 
o Août-oct.: 

1916 o la 
o Juin: déclenchement du 
o Août: de la. 

1917 o Avril: des Etats-Unis. 
o Oct.-nov.: 
o 

1918 o Juin: Alliés-Soviétiques. 
o Oct.: un à 

1919 o Apût: de le Sultan. 
o Violente de Saad  Zaghloul. 

1920 o Août: 
o Fayçal de la 

Assemblée Nationale à et déchéance du Sultan. 

o espagnol à Annoual. 
o Abd el la 

o Les sont les et du en 

o au 

1921 o djebel 

1922 o Anglo-Égyptien : fin anglais. 

1923 o 
1924 o 

o Laïcisation complète 

1925 o Soulèvement  des 
o en la 

o Soulèvement du djebel et de 
o Abd el le 

1926 o Séoud 
o d’Abd  el 
o 

1928 o d’une  Assemblée Constituante à 
1929 o 

1930 o la l’indépen- 
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1931 o elections en  Espagne. 
1932 e du Conseil au 
1935 o de 

o attaque l’Éthiopie. 
1936 o les 

o (< )) en  Espagne; soulèvement (juillet). 
o anglo-égyptien 

1937 o quitte  la 
o Tunisie. 

1938 o Sept.: de 
o de 

1939 o occupe  l’Albanie 
o Fin de la civile espagnole capitulation 
o sept.: la la la à l’Allemagne. 
o Oct.: 

1940 o la l’Allemagne. 
1941 o de la en Liban. 

o Avril: Les  Allemands en Yougoslavie et en 
o les Allemands  mettant bases et  du 
Levant à la disposition de  ces 

1942 o Tunisie. 
1943 o Youssef demande à la fin l’indé- 

pendance. 
o Juillet: Sicile. le En 

la à l’Allemagne. 
1944 o Aozit: 

o Octobre: anglais en 
o Déc.: à Athènes. 

‘1945 o Janv.: la les aux alliés. 
o Staline demande la la Convention constitutif 
de la Ligue 
o début de l’agitation en et des négociations : 
les Anglais  occupent en  juin; les états du Levant  en juillet. 

o les anglaises évacuent le et 
o Sept.: Juifs de à la 

o Sept.: Vote  du statut de 
o l’O.N.U. un plan de de la 

et des hostilités. 

o L’0.N.U. vote l’indépendance  de la Libye et de 
o Fin de la civile 

1946 o Elections en de la 

1947 o aide U.S. à la et à 

1948 o fin du  mandat de la 

1949 o Fév.: et 1’Egypte. 

1950 o Janv.: capitale à 
o la 
o la d’un pool 

o NaJionalisation du en 
o L’Egypte dénonce le anglo-égyptien de 1936.  Les  Anglais occupent 
la zone  du canal. 

o Juillet: coup d’Etat en  Egypte (Neguib). 
o le sultan 

o Aotit: le sultan; déposition du sultan. 

o Juillet: anglo-égyptien Suez. Autonomie en Tunisie. 
o Oct.: 
o dans les 

o Avril: 
o état en 
o Juin: les  Anglais évacuent la zone du canal. 
o Oct.: débút des à 
o de V et fin du 

1951 o C.E.C.A. 

1952 o et émeut_es en Tunisie. 

1953 o : 

1954 o Avril: du Conseil. 

1955 o pacte de 
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1956 o la  Tunisie. 
o Juillet: les de Assouan;  nationalisation  de Suez. 
o Oct.: le dé- 

o Avril: du canal  de Suez. 

o début  de l’exploitation du 
o sécession en Gaulle. 
o Juillet: au  Liban; 
o Sept.: constitution  du Abbas). 

o Sept.: 
Déc.: 

1957 o 

1958 o Fév.: Unie. 

1959 o Fév,: de : indépendance de 

1960 o Janv.: à 
o la 

1961 o Févr.: V : 11. 
o la d’Evian (mai). 
o Juillet: incidents  de 
o Sept.: fin de la 

1962 o d‘ÉVian. 
o Sept.: de ses 

1963 o Fev.: chute de 
o De”.: début des sujet de 

1964 o à 
1965 o Juin: chute 

o Juillet: début  de la politique  en 
o Déc.: 

o Oct.: l’Espagne 

o des l’O.N.U. du de 
o Juin: des 
o Juillet: une flotte de soviétique à 
o 242 du  Conseil  de 

1969 o Sept.: la 
o échec  de la cinquième sommet 

1966 o ses commandement de l’O.T.A.N. 

1967 o Avr.: 

1970 o Avr.: de  pilotes soviétiques 
o Juillet: les (sauf - 
en en  août. 
o Sept.: de 
o Assad au 

1971 o - les Compagnies et les pays du golfe , 
- le de 51 % des  Sociétés 

- la des 
nalise le  gaz 

o Avril: signé cinq et les Compagnies augmen- 
tation de 45 % du 
o - à des  Tépubliques 

- d’amitié 
1972 o Avril: 

1973 o Sept.: des pays non alignés à 
o Juillet: des soviétiques d‘Égypte. 

o Oct.: le cessez-le-feu, de désengagement 
et envoi  de casques bleus 1974). 
o le 
de négociations 

1974 o levée  de à destination des États-Unis (Libye et 
opposent). 
o Avril - à 

o - d’otages à et les camps de 
au  Liban. 

- coup  d’état au 

- de désengagement des dans le Golan. 
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o Juillet: coup  d‘état à les 
o Oct.: des chefs à seul et légitime 
du  peuple  palestinien. 
o accueil à l’O.N.U., le statut 

L’inauguration du  canal  de Suez avait marqué  pour la la 
Jin d’une période d’isolement, en  redonnant de l’importance stratégique à une 
mer jusque-là fermée,  mais dont la maîtrise permettait maintenant de  s’assurer 
du contrôle de  la route des L’attitude de  la Turquie en  guerre aux côtés 
de l’Allemagne qui  empêche Occidentaux de communiquer, fait de 
la un des enjeux de  la Guerre mondiale. 

Tout au  long  du siècle, la va croître en  importance  dans 
les conflits qui opposent les puissances enire elles. outre, les pays colonisés 
vont  se  réveiller après la guerre  de 1914-1918, et entamer une lutte - dont 
l’issue  sera précipitée par la Seconde Guerre  m,ondiale - qui va modìjîer  considé- 
rablement le rapport des forces entre les rives septentrionales et méridionales 
de la 

Au lendemain de  la première guerre, c’est au sujet du partage de l’empire 
ottoman que s’afrontent France et Grande-Bretagne: l’Angleterre, Jidèle h sa 
politique séculaire, veut contrôler  dans la orientale  la  voie  de 
passage vers mais aussi la source  d’approvisionnement  en 
pétrole; la France obtient toutefois mandat sur  la Syrie  et le Liban, tandis que 

exclue se lance  dans  l’aventure  coloniale au moment  même oil s’amplìjïent 
les mouvements nationalistes de  libération. 

Cependant, pendant la deuxième guerre mondiale, la ne se 
situe pas au ceur des p;éoccupations des principaux belligérants : Hitler semble 
s’en désintéresser, les n’attachent d’importañce qu’ci 
dentale, fort h faire dans  sa lutte contre  le la  France est 
afaiblie  et sur la défensive. quant à elle, rencontre des déboires et 
doit faire appel h l’armée  allemande en Yougosvlaie et en  Grèce. Seule la Grande- 
Bretagne a une politique méditerranéenne suivie, en  raison  de  ses nombreux inté- 
rêts économiques, territoriaux, militaires. fait créer  un secondfront (1942-431, 
sauvegarde ses possessions méditerranéennes, et émerge à la Jin. de  la guerre 
comme la  prirzcipale puissance en son  déclin  s’amorce  déjà 
(que Suez (1956) ne fera que  conyîrmer) face ri la montée de nouveaux 
impérialismes. 

Voie de passage,  point de  rencontre de plusieurs civilisations, il était inévi- 
table  que  la devienne  un des enjeux de  la  guerre froide. outre, 
les mouvements internes aux  pays qui  la bordaient sufisaient à susciter  l’intérêt 
de deux grands qui pouvaient espérer h leur faveur étendre leur  influence. Tandis 
que  les États-Unis essaient  d’éviter  que  l’influence soviétique dans  les Balkans 
ne  s’étende h la  Grèce et h la Turquie, soutient activement les jeunes 
nations en lutte contre les puissances coloniales occidentales. 

Cette  lutte avait commencé bien  avant la deuxième guerre mondiale, h 
une  époque oh la  crise des années trente avait révélé la fragilité économique des 
puissances européennes. La guerre  qui en révèle les fragilités politiques et mili- 
taires, va précipiter la prise de conscience  de jeunes nations d’autant moins 
enclines h retomber sous  le joug de qu’elles  avaient demandé leur 
indépendance h la faveur de  leur participation au conflit. Commencé <ans le 
bassin oriental, le mouvement s’étend peu h peu vers 
Libye, Tunisie, enJin Algérie, se libèrent cependant que  la création 

est la dernière manifestation de l’esprit qui se 
soulage  la  conscience sur la  terre d’autrui. 

1962 marque la Jin de  la  guerre froide,  et  laJin du mouvement de  décolo- 
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nisation politique.  Tandis que  s’amorce la  détente, que se  poursuit la lutte  pour 
l’émancipation économique du la continue de 
reproduire toutes les contradictions, les conflits et les incertitudes du monde: 
c’est  en qu’apparait la fragilité de la  détente 
à surtout. Ce n’est  qu’autour de 
que pourra s’établir  le  dialogue << entre nations industrialisées et 
producteurs de pétrole,  mais aussi paJu vicissitudes du 
dialogue euro-arabe illustrent la d&kulté  d’établir autour de la 
une  aire de relations originale, tant est vrai que sont  pesantes les  influences 
extérieures  qui s’y font sentir. apparaît pourtant de plus en plus que la (( 
sance de la ne pourra s’opérer  que elle ne  perd  pas  en spéci- 
ficité ce  qu’elle gagne en importance dans  le jeu irlternational. 

Photo Collection  Viollet 

. . _ _  _. . . -. - , .̂  II 

Carte des pays entdurant ; sur ce Nianuscrit erzhnliné du siècle, on peut situer  izpproxi~rta- 

(de haut en bas) Arabie), la et 
tivenient: à gauche (de haut en bas) la Turquie, la Grèce, et une partie à droite 

CONSULTÉS 
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