
MÉTHODE BAC : Analyser une enluminure 

SUJET : L’affrontement entre chrétiens et musulmans 

 

 

Bataille de Dânîth en Syrie, 1119. Enluminure (illustration d’un manuscrit) de l’Histoire d’Outremer, une histoire ou 

chronique des États latins d’Orient écrite par Guillaume, évêque de Tyr, à la demande des rois de Jérusalem, fin 

du XIIe siècle, (copie du XIVe siècle). Paris, BnF. À l’été 1119, les Turcs seldjoukides attaquent les États latins d’Orient. 

Le roi de Jérusalem Baudouin II arrête l’invasion à la bataille de Danith sauvant provisoirement les États latins. 

Aide 

Croix 

Cette croix fait référence à celle sur laquelle Jésus a été crucifié à Jérusalem. Elle est le symbole des 

chrétiens, et les croisés portent ce motif sur leur vêtement. Ils emportent parfois des reliques de la 

croix du Christ avec eux. 

Carapaçons 
Les carapaçons (housses des chevaux) portent des armoiries. Ces emblèmes apparus au xiie siècle 

permettent d’identifier les combattants dont le visage est couvert par le heaume (casque). 

Turban Turban enroulé autour de la tête, coiffe portée notamment par les Turcs seldjoukides. 



ÉTAPE 1 

 →Identifier l’auteur, le commanditaire, et l’ouvrage dont est extraite l’enluminure. 

→Identifier la scène représentée dans l’image, le commanditaire, et la situer dans le temps et dans l’espace. 
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 Présentez l’enluminure en la replaçant dans le contexte des conflits entre chrétiens et musulmans en Méditerranée 

ÉTAPE 2 

 Comprendre et analyser le contenu d’une enluminure 

→Analyser la composition : la structure, le décor, la répartition des acteurs sur l’image. 

→Identifier les acteurs à partir de leur costume ou de certains symboles habituels des différentes religions et 

groupes, et analyser leurs postures (visages, mouvements). 
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 Montrez que l’enluminure fonctionne de manière très codifiée, pour rendre la scène immédiatement lisible 

CONSEIL 

 Attachez-vous à décrire les éléments qui permettent d’identifier les acteurs et de suggérer l’issue du combat. 

ÉTAPE 3 

 Dégager la portée et les limites de l’enluminure 

→Dégager le sens général de l’enluminure afin de démontrer ce qu’elle révèle d’un contexte historique. 

→Tenir compte du texte qui accompagne l’enluminure pour dégager l’intérêt historique du document. 
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 Indiquez le sens que l’auteur donne à la victoire de Baudouin II. 

CONSEIL Montrez que cette enluminure représente ce combat comme relevant de la guerre sainte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’entraîner 

Sujet 

 Les relations entre chrétiens et musulmans dans l’Espagne de la Reconquista 

Consigne : analysez l’apport et les limites de cette enluminure pour la compréhension des échanges culturels entre 

chrétiens et musulmans dans l’Espagne de la Reconquista. 

Introduits en Espagne par les Arabes, les échecs ont dès le XIIIe siècle un succès fulgurant. Le jeu conserve une 

symbolique guerrière, dont atteste aussi le décor présenté dans cette enluminure (armes, tente militaire). 

 

Un chrétien et un musulman jouant aux échecs, enluminure du Libro de los juegos (traité sur les jeux 

commandés par le roi Alphonse X de Castille vers 1283). Madrid, Bibliothèque du Monastère de l’Escurial. 
 

 

 

 

 

 

 


