
  

A partir des documents fournis, vous montrerez que les relations entre les 

communautés chrétiennes et musulmanes sont à la fois conflictuelles et pacifiques 

dans la péninsule ibérique entre le XIe et le XIIIe siècle. 

L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être 

menée la mobilisation de vos connaissances. 

 

Doc.1 – La violence de la Reconquista. 

Combat entre troupes chrétiennes et musulmanes. 

Miniature extraite des Cantigas de Santa María d’Alphonse X le Sage, XIIIe siècle. 

Reconquista : reconquête, par les royaumes chrétiens, des territoires de la 

péninsule Ibérique alors contrôlés par les musulmans, à partir du XIe siècle. 

 

http://www.sec.grweb.fr/2020/01/23/b-un-espace-de-conflits-entre-croisade-et-

jihad/#2-la-peninsule-iberique 
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Doc.2 – La protection des communautés maures au Portugal (1208) 

 

Après la Reconquista dans la péninsule Ibérique, le royaume du Portugal est fondé 

en 1143. De nombreuses communautés musulmanes continuent de vivre dans le 

royaume. 

 

Au nom de Dieu. Moi, le roi Afonso du Portugal, avec mon fils le roi Sancho, je fais 

une charte de fidélité et affermissement à vous les Maures qui êtes sujets de droit 

à Lisbonne, Almada, Palmela et Alcácer pour que vous ne receviez aucun mal 

injustement dans toute ma terre. Et pour qu’aucun chrétien ni juif n’ait sur vous le 

pouvoir de vous nuire, que soit votre juge celui que vous élirez pour alcaide¹ parmi 

ceux de votre peuple et de votre religion. Et je fais cela pour que vous me payiez 

chaque année un morabotin² par tête à partir du moment où vous pourrez gagner 

le nécessaire à votre subsistance et pour que vous me donniez l’alfitra³, la zaqat4 et 

le 1/10 de tout votre travail. 

 

Charte instituant des « communes » maures du Ribatejo (Portugal), dans La 

péninsule Ibérique au Moyen Âge : documents, 2003. 

 
1. Commandant d’une forteresse  

2. Monnaie utilisée dans la péninsule Ibérique  

3. Impôt  

4. Aumône 

Charte : décision politique et juridique prise par un souverain. 

 

Maures : ici, le terme désigne les « musulmans » vivant dans la péninsule 

ibérique. 
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