
La capitulation de Jérusalem rapportée par al-Tabari (638)

La capitulation de Jérusalem fut signée par Umar Ibn al-Khattâb pour les arabes et par Sophronius, le  
patriarche de Jérusalem, pour les Chrétiens. 
“Au nom d’Allâh, le bienfaiteur miséricordieux. Ceci est la sauvegarde accordée aux habitants  par le 
serviteur de Dieu, Umar, commandeur des croyants(1). Il leur octroie la sauvegarde pour leurs personnes, 
leurs biens, leurs églises, leurs croix - que celles-ci soient en bon ou en mauvais état - et leur culte en 
général. Leurs églises ne seront ni affectées à l’habitation, ni détruites ; elles et leurs dépendances ne 
subiront aucun dommage et il en sera de même de leurs croix et de leurs biens. Aucune contrainte ne sera 
exercée contre eux en matière de religion et l’on ne nuira en personne d’entre eux. Les habitants devront 
acquitter la djizya (2) de la même manière que les habitants des autres villes. 

Cet écrit est placé sous la garantie d’Allâh et du Prophète, des califes et des croyants, à condition que les 
habitants acquittent de la djizya qui leur incombe. 

Témoins Khâlid ibn al-Walid, Amr ibn al-Asî, Abd al-Rahmân ibn Awf. Mu’âwiya ibn Abî Sufyân, lequel a 
écrit ces présentes sur place en l’an 15.”

D’après al-Tabarî, extrait de A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam, Beyrouth, 1995, p. 45-46.

(1) Le Calife

(2) Djizya ou jizya : tribut imposé ou “compensation” des non-musulmans.



Au ............ siècle, les arabes prennent la ville de .........................  au nom d'.................  

Ils se lancent même à la conquête du bassin ....................sous la direction du ...............................

Les Chrétiens sont tolérés si ils payent l'........................

Ils font ensuite face à 2 empire chrétiens : C.......................et B....................

 Au Nord-Ouest, leur conquête est stoppée par les francs à P.................... en 732.



Mise en pratique

>Questions à l'oral

-localisation Jérusalem sur la carte 
-rappel Christ
-rappel  judaisme = hébreux
-capitulation ? Qui ? (arabes, chrétiens)
-rappel rôle témoins
-qui dirige arabes ? 
-au nom de qui  ? Allah ---> Islam = soumission en arabe
-autres religions tolérées ? Comment ? 

> Carte
Jérusalem (rouge)
Arabie
Flèches vertes = Conquêtes arabes
Empire byzantin  (noir)
Empire carolingien
732 : Poitiers ( croix rouge)

> Texte à trou
Au VIIe siècle, les arabes lancent leurs troupes sur la ville de Jérusalem, au nom d'Allah.  Ils se lancent même 
à la conquête du bassin Méditerranéen sous la direction du calife. 
Les Chrétiens sont tolérés si ils payent un impôt.
Ils font ensuite face à 2 empire chrétiens : carolingien et byzantin. Au Nord-Ouest, leur conquête est stoppée 
par les francs à Poitiers en 732.

> Titre de la leçon: 

Chapitre : les débuts de l'Islam
L1 L'expansion arabe au VIIe siècle ap J-C


