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Judaïsme
• TaNaKh : Bible juive ou hébraïque
(Torah+Prophètes+autres écrits)
• Mishna, Talmud
• Septante, Vulgate
• Début IIe millénaire av JC : Abraham nomade
polythéiste, Ur, Chaldée… Alliance… Égypte
• Mer des Joncs, à l’est du delta du Nil… > Canaan
• Moïse (Table de la loi ou Dix Commandements)
• David (1000-v. 970) : Jérusalem capitale du
royaume hébreu.

Passage de la mer Rouge : enluminure
arménienne de Toros Roslin, 1266

Rouleaux de la Torah
(nord Italie v. 1250)

Judaïsme
Salomon construit le 1er Temple de Jérusalem
Vers 930 : division en 2 royaumes
586 : destruction du temple, exil à Babylone
538 : libération par Cyrus II roi de Perse ;
retour d’exil. Reconstruction du second
Temple
• 63 : Judée romaine (Pompée)
• 37-4 : Hérode représentant de Rome
•
•
•
•

Judaïsme
entre - 4 et - 6 : naissance de Yehoshua Ben
Yosef (Jésus )
26-36 : Ponce Pilate, préfet romain… mort de
Jésus (date inconnue vers 30)
70 : destruction du Second Temple (Titus)
Diaspora autour du bassin méditerranéen

Pratiques rituelles juives
• Synagogue, mikvé, yeshiva
• Prières (shema… « Écoute Israël, l’Éternel notre Dieu,
l’Éternel est un ; tu aimeras l’Éternel ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
pouvoir… »)
• Commandements dont la circoncision
• Sabbat
• Interdits alimentaires (casher)
• Fêtes

Mikvé de Montpellier (XIIe siècle)

Christianisme
• Ier siècle : religion monothéiste qui a pour
dogme fondamental que Jésus est le Christ,
c’est-à-dire le Sauveur, le Messie annoncé
dans l’Ancien Testament (Bible juive… nouvelle
Alliance), pour livre sacré, la Bible, et pour rite
universel le baptême.
• Existence historique de Jésus attestée : Flavius
Josèphe, Tacite, Pline, Suétone

Christianisme/chrétienté
• Secte juive composée d’Hébreux et de convertis
(païens, non juifs) qui abandonne la circoncision et
les interdits alimentaires(Paul).
• Résurrection du Christ, pilier du christianisme
• Évangiles, épîtres de Paul…
• Persécutions sous empire romain…
• Édit de 313 …> religion officielle de l’empire
• Institutionnalisation : Église… baptême et eucharistie
(Cène, messe) : conciles IVe-Ve siècles… papauté,
évêques, prêtres. Fêtes chrétiennes. Culte marial.

islam/Islam
• Religion révélée par Muhammad, prophète (570-632)…
suite d’Adam, Abraham, Moïse, Jésus (Coran, 33, 40).
610-613 révélation prédication.
• Sources : Coran et hadiths
• L’umma : Arabes polythéistes… islamisés + juifs… qui se
séparent de Muhammad (624-627).
• Conquêtes 624, 632-751(Empire byzantin… Chine)
• Dynasties califales : Damas (omeyyades), abbasside
(Bagdad 750)
• Trois califats Xe s : Cordoue, abbaside, fatimide.

islam/Islam : péninsule Ibérique
Al Andalus
• 711 conquête et effondrement de la royauté
wisigothique… retranchée au nord
• Reconquista : prise de Tolède 1085
• Reprise des villes d’Al Andalus au XIIIe siècle
• 1492 Isabelle la Catholique, reine de Castille,
et Ferdinand d’Aragon reconquièrent le
royaume de Grenade.

Pratiques cultuelles musulmanes
Lieu : mosquée
5 piliers de l’islam :
-la profession de foi : shahâda
-cinq prières quotidiennes, qui peuvent se pratiquer
dans les mosquées, sous la conduite de l’imâm
• -Le pèlerinage à La Mecque : hajj
• -L’aumône légale : zakât
• -Le jeûne du mois de Ramadân
•
•
•
•

Mihrab et minbar de la mosquée ibn Tulun du Caire
(XIIe-XIIIe s.), photo avant 1887

Fêtes musulmanes
• Fête de la rupture du jeûne à la fin du mois de
Ramadan
• Fête légale du sacrifice (aussi appelée Aïd elKébir, ou « grande fête ») qui commémore le
sacrifice d’Abraham (sacrifice d’un mouton)

Étymologie des mots « juif » et « hébreu »
• Juif : du latin Judaeus (« de la tribu de Juda »), emprunté au
grec ancien Ἰουδαῖος, Ioudaîos de même sens, provenant de
l'araméen Yehūdāy, lui-même à l'origine de l'hébreu Yehūdī («
de la tribu de Juda ; Judéen ; Juif »), dérivé de Yehūdā (Juda).

• « Hébreu » ( עבריIvri) pourrait venir de la racine du verbe de
la langue hébraïque : עברAvar, qui signifie passer. Par
définition, les Hébreux seraient « ceux qui passent » ou « ceux
par-delà le fleuve » (les errants, les nomades), qui ne
s'installent pas, des pérégrinants.

Les juifs pour les chrétiens
• Saint Augustin, évêque d’Hippone (354-430)
• 438 Code théodosien
• VIe s. Code Justinien
• Calixte II 1123), décret de Gratien (v. 1140)

Juifs et chrétiens pour les musulmans :
le pacte de la Dhimma
• Coran, IX, verset 29 : « Combattez ceux qui ne
croient pas en Dieu ni au jour dernier, qui
n’interdisent pas ce qu’interdisent Dieu et son
envoyé et qui, parmi ceux qui ont reçu
l’Écriture, ne suivent pas la même religion de
la vérité – et cela jusqu’à ce que, de leur main,
ils paient la capitation en signe d’humilité ».

Juifs et chrétiens pour les musulmans :
le pacte de la Dhimma
• Gens du Livre sont des dhimmis selon Coran et hadiths :
soumis par une relation de subordination et de
protection, en échange du versement de la jizya (taxe
annuelle, impôt sur les personnes).
• Le Pacte d’Omar définit les mesures de protection (Xe s.)
: liberté de culte, obligation d’un vêtement distinctif
(zunnar), interdiction de construire une maison ou un
nouveau lieu de culte et de monter à cheval… djizya.

Chrétiens et musulmans pour les juifs
• Relations fondées sur des textes sacrés (Torah et
Talmud). Plusieurs auteurs juifs, de Cordoue à
Cracovie, ont adressé sous des formes diverses
(lettres, responsa . . .) à leurs coreligionnaires des
conseils juridiques sur les limites légales à ne pas
dépasser dans les relations qu'ils entretenaient
avec chrétiens et musulmans.
•

Péninsule ibérique wisigothique VIIe s. :
politique antijuive
• La conversion des rois au catholicisme Reccared
en 589… et sous les règnes de quatre souverains
(Sisebut, Receswinth, Ervig et Egica) au VIIe s :
politique antijuive = qui s’oppose aux pratiques
de la religion juive avec l’aide de l’épiscopat
(évêque Isidore de Séville, conciles de Tolède)…
conversions forcées mais résistance des
communautés juives…
• les juifs s’allient aux armées musulmanes
conduites par Tarik ibn Ziyad en 711. Les juifs
installés au NE (Aragon) ont été moins touchés.

Grégoire de Tours et les juifs VIe siècle
(Histoire des Francs)
• «Tout chrétien, clerc ou laïc, doit s'abstenir de
prendre part aux banquets des Juifs ; ces derniers
ne mangeant pas des mêmes aliments que les
chrétiens, il est indigne et sacrilège que les
chrétiens touchent à leur nourriture. Les mets que
nous prenons avec la permission de l'apôtre
[Paul]sont jugés immondes par les Juifs. Un
chrétien se montre donc l'inférieur d'un Juif s'il
s'assujettit à manger des plats que ce dernier lui
présente et si, d'autre part, le Juif repousse avec
mépris la nourriture en usage ».

Les Carolingiens et les juifs (IXe s.)

•
•
•
•

Alcuin et Hraban Maur
Un magister Judaeorum
Agobard de Lyon († 841) hosile aux juifs
Le médecin de Charles le Chauve († 877) est
un juif, Sédéchias.

Le royaume de France et les juifs
(XIe-XIIe siècle)
• 1095 première croisade
• Accusations : meurtre rituel, profanation d’ hostie, rapt des
femmes chrétiennes, usure
• 1182 Philippe Auguste expulse les juifs des terres
dépendant directement du roi (= un peu plus que l’Île-deFrance …). Ils quittent Paris où on transforme une
synagogue en église Sainte-Madeleine-en-la-Cité en 1183.
La plupart partent pour la Champagne, l’Anjou, le duché de
Bourgogne, le comté de Provence et le duché de Savoie.
• 1198 Juifs rappelés : réadmission accompagnée d’un statut
qui limite leur liberté et les enferme dans un rôle
strictement économique…

Le quatrième concile de Latran (1215)
• Quatre canons concernent les juifs :
• 67 : sur l’usure
• 68 : sur des vêtements distincts, la semaine
pascale et le blasphème
• 69 : sur les charges publiques
• 70 : conversions non sincères

Durcissement
de la politique royale en France sous Saint Louis
• Ordonnance du 8 novembre 1223
• 1239-1240 : procès du Talmud à Paris
• Grande ordonnance de 1254, art 32 : rappelle que
l’usure interdite aux chrétiens ; l’art 33, consacré aux
juifs, condamne des crimes : doivent cesser l’usure,
les blasphèmes, les sortilèges, et les « caractères »,
les amulettes et les phylactères. Ce n’est pas un édit
d’expulsion, ni une politique de conversion forcée.
Possibilité de se convertir.
• 1269 impose signum (Latran IV)

Les expulsions des juifs en France
au XIVe siècle
• 1306 : expulsion par Philippe le Bel (1285-1314)
• 28 juillet 1315 : rappel négocié par Louis X 13141316) pour durée de 12 ans
• 1320 : affaire des Pastoureaux, accusation
d’empoisonner les puits… assassinats Aquitaine
• 1348-1350 : peste noire, accusation de propager
le mal
• 17 septembre 1394 : Charles VI expulse les juifs

Les « juifs du pape » :
le Comtat et Avignon

• Relative tolérance de Jean XXII (1316-1334)
• 1322 expulsion du Comtat
• 1326 rappel

Historiographie
• Cours 3

Les juifs en Angleterre
aux XIe-XIIIe siècles
• Sous le roi Guillaume le Conquérant :
participation des juifs à la vie du royaume
• 1144 : meurtre rituel de Guillaume de
Norwich
• 1189, 1190 : mesures antijuives York, Oxford
• 1290 : Édouard Ier expulse les juifs

Peinture représentant le meurtre de Guillaume de
Norwich : église de la Sainte-Trinité, Loddon, Norfolk
(2e moitié du XVe s.)

Raids musulmans du VIIIe s. en Gaule

Charles de Steuben, La bataille de Poitiers, 1837,
Château de Versailles (galerie des batailles)

Les mudéjars en Espagne reconquise
• = musulmans qui demeurent musulmans après la
reconquête chrétienne
• Ils quittent la Castille après la prise de Tolède
(1085), mais demeurent en nombre en Navarre,
Aragon après prise de Tudèle (1119) et Saragosse
(1118) et Valence (1123). Des capitulations sont
signées qui préservent leurs droits civils,
propriété, sécurités. Toutefois, ils doivent se
déplacer dans les faubourgs (mosquées
périphériques ; juges propres) et leurs mosquées
sont transformées en églises.

Al Andalus et les dhimmis
(IXe-Xe siècles)
• Au cours du IXe s, les derniers héritages
wisigothiques se disloquent transformés par
les normes de l’Islam… choix de la langue
arabe (ex : arabisation de la liturgie…
mozarabe). On peut avoir parlé l’arabe sans
être musulman.
• Conversions faciles : récitation de la shahâda

Al Andalous et les dhimmis
(XIe-XIIe siècles)

• Les Almoravides (1086-1147) ne remettent
pas en cause le statut des dhimmis : ils ne
peuvent le faire du fait qu’ils se définissent
comme les champions de l’orthodoxie sunnite

Al Andalous et les dhimmis
(1147-1269)
•

Au milieu du XIIe siècle, la population compte encore de nombreux
dhimmis, juifs ou chrétiens arabisés. Leur nombre a diminué sous l’effet
des persécutions des califes almohades, très rigoristes, qui respectent leur
statut juridique, mais accrurent sur eux la pression fiscale et, les
suspectant de trahison, les déportèrent au Maroc et encouragèrent leur
exil en direction des royaumes chrétiens du nord (Tolède). Les Almohades
décidèrent de supprimer le statut de la dhimma : les chrétiens se
réfugièrent dans le nord de la péninsule Ibérique (Tolède) et quelques uns
se convertirent. Les juifs décidèrent de rester et beaucoup choisirent de se
convertir. Des synagogues furent détruites, des livres hébreux brûlés et
l’observance du sabbat et d’autres fêtes juives interdite. Le calife
almohade Al-Mansûr (1184-1199), convaincu qu’ils continuaient à
pratiquer leur ancien culte en secret, les obligea à porter des vêtements
distinctifs pour se différencier des « anciens » musulmans. Conflit entre
Almohades et oulémas.

Orient fatimide et ayyoubide (Égypte et Syrie)
XIe-XIIe siècles
• Respect de la dhimma sauf sous le règne du
calife al-Hakim (1009-1021) : destruction des
églises et du saint Sépulcre de Jérusalem (IVe
s.), et des synagogues.
• Sous al-Mustansir (1036-1094) : des vizirs et
des membres des diwans, chrétiens...
• Sous le sultan Saladin (suppression du califat
faimide) † 1193 : fait respecter la dhimma.

