Repères chronologiques de la série
L’Espagne médiévale : de l’Andalousie aux Rois catholiques
475 : Création d’un royaume wisigoth indépendant de Rome dans la péninsule ibérique.

711 : Début de l’invasion musulmane. Le royaume wisigoth s’effondre dans l’année.

718 : Bataille de Covadonga. Début officiel de la Reconquista. Création du royaume des
Asturies.
756 : Arrivée à Cordoue d’Abd al-Rahman Ier, dernier prince omeyyade.

810 : Découverte du « tombeau » de Saint-Jacques à Compostelle.

924 : Le royaume des Asturies devient le royaume de León.

929 : Abd al-Rahman III se proclame Calife à Cordoue.

1008-1012 : Guerre civile au sein du califat. Établissement des Taïfas.

1035 : Création d’un royaume d’Aragon dans le nord-est de la péninsule.

1037 : Guerre civile entre le royaume de León et le comté de Castille. Le comte de
Castille Ferdinand Ier l’emporte et crée le royaume de León et Castille.

1085 : Reconquête de Tolède, ancienne capitale wisigothe, par le roi de León, Castille et
Galice Alphonse VI.

1086 : Les émirs des Taïfas restant font appel à Youssef Ibn Tāchfīn et à l’empire
marocain
des Almoravides. Première d’une série d’intervention africaine en Espagne.

1139-1179 : Création d’un royaume du Portugal, indépendant de la couronne de León.

1179 : Traité de Cazola entre le León-Castille et l’Aragon pour se partager les futures
conquêtes sur les musulmans.

1171 : Les Almohades, adversaires politiques et religieux des Almoravides au Maghreb,
les remplacent comme principal soutien des émirs musulmans d’Espagne.

1212 : Victoire chrétienne à Las Navas de Tolosa. Les émirs d’Espagne se rebellent
contre les Almohades, facilitant la Reconquista.

1248 : Prise de Séville par les Castillans. Seule Grenade reste aux mains d’un prince
musulman.

1282 : Pierre III d’Aragon devient roi de Sicile.

1340 : Victoire chrétienne à Tarifa, mettant fin à la dernière tentative d’une puissance
maghrébine pour soutenir l’Espagne musulmane.

1350-1419 : Implication des royaumes espagnols dans la Guerre de 100 ans entre la
France et l’Angleterre.

1391 : Pogroms anti-juifs en Castille et en Aragon.

1475-1479 : Guerre de succession de Castille. Isabelle de Castille, mariée à Ferdinand
d’Aragon, l’emporte sur sa nièce Jeanne. Union des royaumes de Castille et
d’Aragon.

1492 : Reconquête de Grenade. Fin de la Reconquista.

