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1. Origine et avance de la Reconquista 

Les musulmans n'ont pas exercé une domination absolue sur la péninsule ibérique. 
Au  nord,  galiciens,  asturiens,  cantabres et  vascons,  protégés  par  la  Cordillère 
Cantabrique, ont soutenu leur indépendance face à al-Andalus.

        Parmi les villages 
de  la  montagne  de  la 
cordillère  cantabrique 
se  sont  réfugiés 
quelques  nobles 
wisigoths  qui  ont  fui 
après  la  défaite  de 
Guadalete.  Un  d'eux, 
Pelayo, obtient vers 722 
la  première  victoire 
contre les musulmans, à 
Covadonga.  Ceci  a  été 
considéré le début de la 
Reconquista,  c'est  à 
dire, de la conquête par 
les  royaumes  chrétiens 
des  terroirs  qui  étaient 
occupés  par  les 
musulmans.

        Les successeurs 
de Pelayo ont créé un 
royaume  autour 
d'Oviedo, qui refuse de 
payer  des  impôts  à 
l'émirat de Cordoue.

Pendant  la 
deuxième moitié du IXe 

siècle,  les  rois  des 
Asturies,  surtout 
Alfonso III, ont profité 
de  la  faiblesse  des 
émirs de Cordoue afin 
d'occuper  les 
territoires  qui 
s'étendent  jusqu'au 
Douro,  une  zone 
abandonnée  par  les 
garnisons militaires.

Un bon nombre de paysans se sont établis dans ces terroirs qui étaient dépeuplés 
beaucoup d'années.  La capitale  se  déplace à  León en 854:  le  royaume des  Asturies 
devient royaume de León.

Au  Xe siècle,  avec  la  proclamation  du  Califat,  al-Andalus  récupère  sa  force 
militaire.  Les  expéditions  musulmanes,  commencées  par  Al-Mansur,  ont  pillé  des 
nombreuses villes du royaume de León.

Aux origines, Castille était la frontière orientale du royaume de León, faiblement 
peuplée et très exposée aux attaques de Cordoue. Pour se protéger, ses habitantes ont 



levé  une ligne de châteaux qui  a  donné nom à la  région.  Au Xe siècle,  Castille  est 
gouvernée  par  des  comtes  dépendantes  du  roi  de  León.  Un  d'entre  eux,  Fernán 
González, a réussi cautionner son indépendance du royaume lyonnais (leonés).

Plus tard, Castille s'incorpore au royaume de Pamplona (Pampelune), mais à la fin, 
après 1035, Fernando I se proclame roi de Castille.

Tandis que le royaume des Asturies se consolidait, aux Pyrénéens, entre des francs 
et  des  musulmans, surgissent  d'autres noyaux chrétiens indépendants:  Pampelune, 
Aragon et les comtés catalans.

Au  VIIIe siècle,  Charlemagne,  roi  des  francs,  réalise  quelques  expéditions  en 
territoire ibérique contre les musulmans d'al-Andalus. Bien qu'il a réussi contrôler des 
importantes villes comme Pampelune, Jaca et Barcelone, le monarque a échoué dans sa 
tentative d'arriver jusqu'à l'Èbre et dominer Saragosse et Huesca.

Les  francs  ont  créé  une  frange  de  protection  au  Sud  du  royaume,  face  à 
l'expansion des musulmans; ils  ont appelé celle-ci Marche de l'Espagne, divisée en des 
comtés, gouvernés par marquis et des comtes dépendants du monarque carolingien.

Après la mort de Charlemagne, les comtes de la Marche de l'Espagne tendent à 
faire leur charge héréditaire et se dégager du royaume franc.

*  À  quelle  époque  appartient  cette  carte?  Qui  
gouverne al-Andalus? Qui est le roi de Castille?

  Le royaume de Pampelune a connu 
sa  maximale  expansion  territoriale 
dans pendant le  XIe siècle, sous le 
règne de Sancho III el Mayor, qui a 
relié  les  territoires  de  Castille, 
Pampelune et Aragon.

Au  IXe siècle,  les  comtés 
aragonais  de la  Marque Hispanique 
(Aragon,  Sobrarbe  et  Ribagorza) 
sont devenus aussi indépendants de 
la tutelle des rois francs.
         Au IXe siècle, le plus étendu 
des comtés catalans était  celui  de 
Barcelone. Le comte de Barcelone, 
Vifredo el  Velloso,  à la  fin  du IXe 

siècle, a incorporé d'autres comtés 
catalans  à  sa  domination  (Besalú, 
Cerdagne,  Pallars,  Urgel, 
Ampurias,...).  Au temps de  Borrell 
II, ce comte a refusé de renouveler 
le jurement vers le roi franc et il a 
converti  ses  possessions  en 
héréditaires (987). 

Après l'occupation de la vallée du Douro, le royaume castillan-leonés a conquis la 
vallée du Tage; aragonais et catalans ont avancé vers l'Èbre.

Lorsque le Califat de Cordoue est morcelé, en 1031, et les royaumes de taifas 
sont surgis, les royaumes chrétiens ont entamé une forte pression sur ceux-ci. 

Les rois musulmans ont essayé d'arrêter les attaques en s'engageant à leur livrer 
chaque année une quantité d'or et d'objets précieux: les  parias, une espèce de tribut 
avec lequel les musulmans prétendaient acheter la paix.

La Reconquista avance vers la vallée du Tage avec Alfonso VI (1072-1119), qui a 
occupé Tolède en 1085.

Alfonso I  le Batallador (1104-1134) a conquis les villes les plus importantes du 
royaume musulman de Saragosse, tandis que le comte de Barcelone, Ramón Berenguer 
IV, a complété la formation du territoire catalan avec la conquête de Lleida (1149).

Afin de contenir l'avance chrétienne, les monarques islamiques ont appelé pour 



leur aider des guerriers d'un empire islamique du Nord de l'Afrique: les almoravides, qui 
ont fini par soumettre les royaumes de taifas.

Le  pouvoir  almoravide  s'est  affaibli  vers  1140,  et  à  la  fin  du  XIIe siècle  les 
almohades -un  autre  empire  islamique  qui  dominerait  le  territoire  de  al-Andalus- 
arrivent.

Avance de la Reconquista

XIe siècle

XIIe siècle

XIIIe siècle

XVe siècle

Pendant la deuxième moitié du XIIe siècle, les royaumes chrétiens se sont battus 
contre les almohades, auxquels castillans, navarrais et aragonais vainquent à la bataille 
de Navas de Tolosa (1212).

Le royaume du Portugal, né en 1139, a complété en 1249 la conquête de son 
territoire actuel.

Le royaume de León a occupé l'actuelle l'Estrémadure en 1230;  Fernando III  a 
conquis la vallée du Guadalquivir et Alfonso X est arrivé à Cadix et Murcie.  

Le roi d'Aragon, Jaime I, a occupé Valence (1238) et il s'empare des Îles Baléares 
(1287).

À la fin du XIIIe siècle un seul royaume musulman restait à la Péninsule: le 
royaume nasride de Grenade, indépendant jusqu'à 1492.



2. Le repeuplement

Le repeuplement est l'occupation des territoires qui étaient dépeuplés, ceux que 
les rois chrétiens ont conquis aux musulmans.

Les  territoires  conquis  à  l'ennemi  devenaient  propriété  du  roi,  qui  les  livrait: 
1) aux nobles en paiement de leurs services militaires; 2) aux moines afin de fonder des 
nouveaux monastères; 3) on les répartissait entre des paysans libres.

Les nouveaux habitants venaient des premiers noyaux chrétiens, mais il y avait 
aussi beaucoup de chrétiens mozarabes attirés par les privilèges attribués par les rois: 
liberté  personnelle,  exemption  d'impôts  et  prestations  militaires,  permis  de 
commerce... Ces bénéfices restaient ramassés dans une lettre de peuplement.
            « Moi, Alfonso, je vous accorde cette  
lettre,  chrétiens  mozarabes,  ceux  que  j'ai  
enlevé  [...]  du  pouvoir  des  sarrasins  et  j'ai  
conduit  à  des  terroirs  chrétiens.  Cela  me 
plaît,  puisque  vous  avez  abandonné  vos  
maisons et vos propriétés et vous êtes venus  
peupler mes terres, je vous accorde des bons  
foros en tout mon territoire, que vous soyez  
libres et francs, vous et vos fils, en tout que  
vous puissiez peupler et travailler aux villes et  
communes que je vous donnerai.. [...] »

Lettre de peuplement conçue par Alfonso I à ceux 
qui repeuplent la vallée de l'Ebre. 1126.

-  Qui  étaient  ceux  qui  repeuplaient?  D'où  
venaient-ils? 

- Quels étaient les privilèges conçus par le roi? Écu de la « carta puebla » de Ciudad Real

À  la  vallée  du  Douro  et  au  Sud  des  comtés  pyrénéens  se  sont  créées  des 
communautés de paysans libres, propriétaires d'alleux, qui habitaient en des petites 
fermes isolées -lesquelles, ensemble, constituaient une ville-.

Les  habitants  des  villes se réunissaient en un conseil  municipal  (concejo)  qui 
décidait des sujets d'intérêt collectif: les zones de jachère, la sélection des cultures, 
l'utilisation du moulin, etc.

À  partir  du  XIe siècle,  la  nécessité  de  défendre  les  territoires  des  attaques 
musulmans a fortifié le pouvoir des nobles et des moines, qui possédaient des châteaux 
et des monastères entourés de remparts, où les paysans pouvaient s'y réfugier. De cette 
façon,  beaucoup  de  paysans  libres  sont  forcés  à  se  mettre  sous  la  protection  d'un 
seigneur, lorsqu'ils ont perdu leurs domaines et ils sont devenus des serfs.

– Quelle est la raison de la conversion en serfs de beaucoup de paysans libres?

À partir du XIIe siècle, au Sud de la vallée du Tage, lorsque les rois chrétiens ont 
conquis des territoires fortement peuplés par les musulmans, le repeuplement s'organise 
de façon collective: il était dirigé par les nobles et le clergé. De cette façon sont nés 
les grandes latifundiums au sud de la Péninsule.



3. La Péninsule Ibérique: un carrefour de cultures

Dans la péninsule ibérique, le  monde latin et le  monde musulman, qui compte 
des savants particulièrement renommés, entrent en contact. Des clercs d'Angleterre, de 
France et d'Italie viennent à Tolède et à Cordoue approfondir leurs  connaissances et 
traduire en latin des ouvrages grecs ou arabes. Les mozarabes et les juifs, capables de 
traduire les ouvrages arabes, jouent un rôle d'intermédiaire entre les mondes chrétien 
et musulman. L'École des Traducteurs de Tolède est la plus importante dans ce milieu de 
tolérance.
     L'originalité  de  la  civilisation  ibérique 
pendant ces siècles (surtout le XIe  et XIIe) est 
due à la  coexistence, pas toujours pacifique, 
de  trois  cultures:  chrétienne,  juive et 
musulmane.

Une  importante  communauté  juive 
habitait  dans  les  villes  d'al-Andalus  qui  sont 
devenues  des  villes  chrétiennes  après  la 
Reconquista.  Ces  communautés  étaient 
concentrées  dans  des  quartiers  juifs ou 
alfamas.  Les  juifs  payaient  des  impôts 
spéciaux pour profiter d'une vraie  autonomie 
au niveau administratif et judiciaire. 

Les  mozarabes sont  émigrés  vers  le 
Nord au fur  et  à mesure que la  Reconquista 
avançait. Les  mudéjares sont forcés, de plus 
en  plus,  à  faire  la  conversion  religieuse  (ils 
devenaient chrétiens qui sont appelés, pendant 
l'époque moderne, moriscos). 

Santa  María  la  Blanca  de  Tolède,  au  début  
sinagogue ( XIIe siècle)



4. Les institutions de gouvernement

Les  trois  grands  royaumes  péninsulaires  (Castille,  la  Navarre  et  la  Couronne 
d'Aragon)  présentaient  une  structure  semblable,  basée  sur  trois  institutions:  la 
monarchie, les Cours et les communes.

Mais,  tandis  que  la  Couronne  de  Castille  et  le  royaume  de  la  Navarre 
constituaient  un  seul  État,  avec  des  uniques  Cours  et  une  même  loi,  la  Couronne 
d'Aragon était une association de différents États (Aragon, la Catalogne et Valence), 
chacun avec ses propres lois et ses institutions de gouvernement, sous l'autorité d'un 
même monarque.

Au royaume de Castille, la monarchie jouait de pouvoirs plus grands que dans 
d'autres royaumes ibériques. Les Cours avaient une fonction consultative.

À la Couronne d'Aragon, le monarque suivait une tradition d'accord (pactista), 
selon laquelle l'autorité royale était fondée sur le consentement des gouvernés. Le roi 
avait  un  représentant  (lieutenant ou  vice-roi)  à  chaque  État  et  une  administration 
itinérante. Les Cours avaient l'obligation d'approuver ou non les nouvelles lois et impôts.

Les communes avaient une certaine autonomie et une juridiction propre. Dans la 
Couronne d'Aragon, le développement commercial et artisanal a donné plus de pouvoir à  
la bourgeoisie. Dans quelques villes, comme Barcelone, le pouvoir municipal était sur les 
mains de cinq conseillers, choisis par le  Conseil de Cent de la ville, lequel a été la 
plupart du temps en des mains de la grande bourgeoisie (ciutadans honrats).

Différences entre la Couronne de Castille et la Couronne d'Aragon

Royaume de Castille Couronne d'Aragon

Au niveau de la monarchie

Au niveau des Cours

5. Économie et société

La  majeure  partie  des  terroirs  de  Castille  étaient  consacrés  à  la  culture  des 
céréales (blé, seigle,...) et des produits destinés à l'exportation (vin et huile). Mais la 
base de l'économie était l'élevage ovin, en particulier la race mérinos, que produisait 
une laine  de bonne qualité pour  l'exportation.  Cet  élevage appartenait  surtout  à  la 
noblesse castillane, laquelle, pour défendre ses intérêts, a fondé l' « Honrado Concejo 
de la Mesta » (1273).

La  laine  était  exportée  surtout  aux  Pays-Bas;  le  commerce  de  la  laine  se 
concentrait sur Burgos et des foires comme celles de Medina del Campo.



           L'avance de la 
Reconquista permet  aux 
rois  d'accorder  des 
énormes  extensions  de 
terroirs  vers  les  nobles, 
avec  lesquelles   ceux-ci 
ont  créé  des  grandes 
seigneuries.  Les  grandes 
familles  nobles  ont  eu  un 
rôle très important dans le 
gouvernement  et,  parfois, 
elles  se  sont  imposées  au 
pouvoir  royal.  À  Castille 
-au contraire de ce qui est 
arrivé  à  la  Couronne 
d'Aragon à cause d'une plus 
grande  impulsion 
commerciale-,  la 
bourgeoisie  ne  s'est  pas 
développée pour servir  de 
contrepoids du pouvoir de 
la noblesse.



L'économie de la Couronne d'Aragon reposait sur l'agriculture et l'élevage.
Mais le commerce méditerranéen a eu aussi beaucoup de force et, en moindre 

échelle, le  commerce avec la Flandre. Les routes les plus fréquentées se dirigeaient 
vers la Sardaigne, la Sicile et atteignaient la mer Égée et l'Empire Byzantin. Les bateaux 
sortaient chargés avec des tissus, huile et instruments ou armes de feu. Au retour, ils 
amenaient des épices, des tissus de soie, du sucre et du blé.

Afin de défendre les intérêts des marchands de la Couronne d'Aragon, se sont 
créés les Consulats de Mer. Un représentant, le consul, avait du pouvoir à résoudre des 
litiges et il était le délégué devant les autorités du pays.

        Le développement commercial de la Couronne d'Aragon a poussé les conquêtes militaires  
des monarques, orientées vers la domination de territoires de la côte méditerranéenne à partir 
du contrôle d'enclaves stratégiques afin  contrôler les routes commerciales.
        En 1282,  Pedro  el Grande a occupé la  Sicile; en 1323,  Jaime II occupe l'île de la 
Sardaigne. Les mercenaires almogavres ont contrôlé les duchés d'Athènes et Néopatrie pendant 
le XIVe siècle, et au XVe siècle XV Alfonso  el Magnánimo a conquis Naples et il incorpore ses 
territoires à la Couronne d'Aragon.

6. Crise du Bas Moyen-Âge

La crise économique du XIVe siècle, associée à l'arrivée de la Peste Noire, a été 
accompagnée par:

-  la  diminution  des  revenus  des  nobles,  qui  ont  essayé  de  les  compenser 
moyennant le durcissement des conditions des paysans et l'augmentation des impôts; 
devant cette situation, les révoltes de paysans ont éclaté;

- la pauvreté dans les villes a stimulé des assauts violents des quartiers juifs à la 
fin du XIVe siècle (les pogroms).

À la Couronne de Castille, vers la moitié du XIVe siècle a eu lieu l'intronisation de 
la dynastie Trastámara, soutenue par la noblesse.

La dynastie Trastámara s'est aussi implantée à Aragon (1410). 



Pendant  le  XVe siècle  les  conflits  remensas (révoltes  des  paysans  à  cause  du 
durcissement de leurs conditions de servitude) ont éclaté à la Couronne d'Aragon. Il y a 
aussi  eu  des  conflits  dans  les  villes,  entre  les  représentants  des  petits  artisans  et 
marchands (Busca) et l'oligarchie municipale de nobles et bourgeois riches (Biga). 

La Busca et les paysans remensas s'ont alliés contre l'oligarchie catalane. Une 
guerre civile (1462-1472) a éclaté, finie avec le triomphe du parti royal et oligarchique.

Tout au long du XVe siècle XV ont eu aussi lieu en Galice les conflits irmandiños, 
qui ont affronté les humbles gens des villes contre les abus des nobles et des évêques. 
La  deuxième guerre irmandiña (1467-1469) s'est étendue par toute la Galice; elle a 
supposé la destruction de beaucoup de tours et forteresses. Enfin, la révolte irmandiña 
a été abattue. 

* Remplis la B.D. d'à droite suivant le modèle.

7. L'art gothique à la Péninsule Ibérique

À la Péninsule ibérique, deux modèles d'architecture gothique se ramassent: le 
septentrional  ou  français,  caractérisé  par  la  verticalité  et  l'ornementation;  et  le 
gothique  méridional  ou  cistercien,  dans  lequel  domine  la  ligne  horizontale  et 
l'austérité décorative. 

Pendant  le  XVe siècle,  l'arrivée  d'architectes  du  centre  de  l'Europe  a  signifié 
l'importation  d'un  goût  par  l'ornementation  excessivement  surchargée,  appellée 
flamboyante.

L'architecture civile, avec des halles et des palais, a eu spéciale importance dans 
la Couronne d'Aragon.

Au niveau de la sculpture, les portails des cathédrales et la statuaire funéraire 
ont eu une importante diffusion.

En ce qui concerne la peinture, les influences italiennes et flamandes ont régné 
en Espagne.

http://www.comicartfans.com/gallerypiece.asp?piece=803957&gsub=0




* Recherche des informations sur le portail du Sarmental ici.

• Sur le tableau de Dalmau: http://www.youtube.com/watch?v=ck7xb2MrPt8
• Sur Fernando Gallego: http://arteinternacional.blogspot.com/2009/09/pintura-gotica-espanola-fernando.html

http://arteinternacional.blogspot.com/2009/09/pintura-gotica-espanola-fernando.html
http://www.youtube.com/watch?v=ck7xb2MrPt8
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/presentations/4_portail_sarmental_2.ppt

