
MÉTHODE BAC : Mettre en relation des faits de localisations 
différentes 

SUJET : Le traitement des minorités religieuses en Méditerranée au XIIe siècle 
1 Le statut des chrétiens sous Saladin 

À la fin du XIIe siècle, Saladin, fondateur de la dynastie ayyoubide, reconquiert une partie des États latins 

d’Orient, dans lesquels vivent, depuis des siècles, de nombreux chrétiens parfois persécutés. 

« Quand nous avons ordonné que les dhimmî1 revêtissent les signes distinctifs qui les différencient dans 

leur apparence des musulmans, et que cela fut établi selon les exigences de la Loi divine manifeste et 

pure, il nous parvint qu’une bande d’irresponsables et de voyous s’étaient attaqués aux dhimmî en paroles 

et en actes détestables […]. Nous avons désapprouvé cela et nous nous devons d’interdire de dire ou de 

faire de telles choses. […] 

Nous ordonnons ce que conserve ce document et ce jugement, à savoir : Garder et protéger les dhimmî, 

s’abstenir de leur nuire et de les harceler, ne pas leur causer de préjudice, ne pas leur intenter de mauvais 

procès et ne pas s’écarter à leur sujet du droit chemin, ne pas modifier la justice qui leur est garantie, ne 

pas troubler les bienfaits dont ils sont abreuvés […], que leur sang et leurs biens inviolables soient 

protégés. Celui qui contrevient à cet ordre suit en cela la voie des opposants. » 

Décret sur le statut des dhimmi d’Alep, rédigé vers 1183, trad. A. M. Eddé. 

1. Statut juridique inférieur des minorités religieuses monothéistes. 

2 Philippe Auguste chasse les Juifs du domaine royal 

En 1182, le roi de France, Philippe Auguste expulse les juifs de ses terres et s’approprie leurs biens. Au 

siècle suivant, le pouvoir royal les contraint, comme en Espagne, à porter un signe distinctif, la rouelle. 

 

Philippe Auguste expulse les juifs du domaine royal, enluminure des Grandes chroniques de France, copie 

du XIIIe siècle. Bruxelles, Bibliothèque royale. 



FICHE MÉTHODE : Mettre en relation des faits de localisations différentes 

ÉTAPE 1 

 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire, sa nature. 

→Replacer chaque document dans son contexte historique : en situant l’événement qu’il représente, 

ou sa date de réalisation dans la période. 

1 Montrez que les deux documents s’inscrivent dans le contexte de la Méditerranée médiévale. 

CONSEIL Replacez les documents dans la problématique des contacts entre civilisations en Méditerranée. 

ÉTAPE 2 

 Replacer chaque document dans son espace 

→Relever l’espace sur lequel portent les documents : il peut être donné dans la source ou doit être 

déduit par la lecture du document. 

→Utiliser vos connaissances pour qualifier historiquement ces espaces : relever les acteurs cités, 

leurs relations, ainsi que les grands événements mentionnés. 

2 Montrez que les espaces des deux documents sont des lieux de contacts entre pouvoirs et minorités 

religieuses. 

CONSEIL Expliquez quels pouvoirs et quelles minorités sont en contact. 

ÉTAPE 3 

 Construire de façon critique la comparaison 

→Analyser les documents : le ton pour un texte, la composition pour une image ; relever l’idée principale 

du document. 

→Confronter les documents : relever les points communs et les différences, ainsi que ce que chaque 

document révèle de son espace. 

3 Montrez ce que ces deux documents révèlent du traitement des minorités par les pouvoirs. 

CONSEIL Insistez sur l’ambivalence de leurs rapports, entre protection et exclusion. 

 

 


