
EXERCICE 

2. Procéder à l’analyse critique d’un document 

1 Le roi de Marrakech combat en compagnie de chrétiens 

Les Cantigas de Santa Maria sont des chants écrits durant le règne d’Alphonse X de Castille, 

au XIIIe siècle. Chaque chant fait le récit d’un miracle attribué à Marie. Le chant n°181 narre les combats 

qui opposent, en Afrique du Nord, le roi de Marrakech à son voisin. 

« Le roi de Marrakech était en guerre contre un autre roi. Celui-ci avait traversé la rivière Morabe avec une 

puissante armée et assiégeait sa cité. On conseilla au roi de Marrakech de sortir de la ville avec ses 

meilleurs guerriers, d’emporter la bannière de la Sainte Vierge et de se faire accompagner de chrétiens 

portant des croix. Le roi suivit ce conseil, et quand on déploya la bannière de la Vierge, l’armée adverse fut 

défaite. Nombre d’hommes furent tués et perdirent leurs tentes et équipements. D’autres, voyant la 

bannière et les croix, fuirent. De cette manière, la Vierge aida ses amis, quand bien même ils étaient d’une 

autre religion. » 

Résumé du chant n°181, base de données numérique du Centre d’étude des Cantigas de Santa 

Maria, Université d’Oxford. 

2 Une illustration de ce combat 

Cette miniature du chant 181 (résumé dans le document 1) est souvent utilisée pour illustrer les 

affrontements entre chrétiens et musulmans durant la Reconquista. 

 

Une armée musulmane en déroute (à g.), poursuivie par des combattants chrétiens brandissant une 

bannière de la vierge (à d.), ainsi que par des combattants musulmans (au fond à d.), manuscrit 

des Cantigas de Santa Maria, détails, XIIIe siècle. Madrid, Bibliothèque de l’Escurial. 

1. Quels groupes semblent s’affronter sur cette image, au premier plan [doc 2] ? Que voit-on, 
en regardant mieux ? 

2. Si l’on se réfère au document 1 que la miniature illustre, quelle scène est représentée ? 
Quels en sont les acteurs ? 

3. Est-il pertinent d’utiliser cette miniature pour illustrer les conflits entre chrétiens et 
musulmans ? 



FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier le document : son auteur, sa nature, sa diffusion, ce qu’il représente. 

→Replacer le document dans son contexte historique en situant sa date dans la chronologie de la 

période. 

ÉTAPE 2 Analyser le document 

→Prélever des informations : relever les éléments pertinents pour l’historien. 

→Confronter le document avec vos connaissances : identifier les objets, les acteurs, les événements, 

les termes techniques. 

ÉTAPE 3 Dégager la portée du document 

→Montrer ce que ce document révèle de son époque : en le replaçant dans un contexte plus large. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


