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L"ESPAGNE

Dum Roma consulitur^ Sugu,ntum expugnattt,r!
Tandis qu'on discute à Rome, Sagonte est prise".. La
phrase est devenue proverbiaie, pour souligner I'inop-
portunité des querelles quand le danger est imminent.
Elies nous perrnet d'inraginer la consternation du
peuple et du Sénat lorsque parvint à Rome ia nouvelle
qu'Hannibal s'était emparé, en pieine paix, de la ville
il:érique de Sagonte (219 av. J.-C.).

L'Espagne, alors partagée en deux z,rnes distinctes,
I'une sous I'influence de Rome, loautre sous celle de
Carthage, devenait ainsi un centre de luttes qui de-
vaient longtemps la dévaster. Rome triompha. mais il
ne faliu.t pas moins cle six siècles pour iui {aire assi-
miier entièrement les coutumes latines. Et alorso les
Vandaies, les Suèves, les Alains I'envahirent et s'y
établirent (410'de notre ère). Moins de vingt an-c après,
ils étaient battus... par d'autre Barbares, les V/isigoths
qui se répandaient dans le pays.

Malgré leurs saccages, ils ne réussirent cependant
pas à détruire toute civilisation. N'oublions pas qu'une
fois instaliés en pays ennemi ils n'y constituaient
qu'une minorité,, bien armée c'est vrai, rnais obligée
quand même, pour s'imposer, de s'entendre avec les
vaincus. Seuls les Suèves n'abandonnèrent pas entiè-
rement la péninsule aux Wisigoths; il se {ixèrent au
rrord-ouest, où ils fondèrent une petite colonie

En 611. les Grecs reprirent pied en Espagne, sous
le règne de Justinien, mais n'y demeurèrent pas long-
temps" Cependant, la position des vainqueurs était af-

faiblie de jour en jour par les rivalités politiques et les

conflits religieux, et lorsque ie chef des Arabes, Ta-
rik, débarqua, en 711, à Calpé, I'actuel Gibraltar, la
fin du règne des Wisigoths était proche. Ayant mis en

déroute une de leurs armées, à Xérès de la Frontera,
ies cavaliers du Prophète avancèrent rapidement vers

le nord, favorisés par les querelXes entre Ie: chefs en-
nemis et I'attitude de la population hispano-romaine,
à la quelle iis promettaient la liberté de leur culte et

de leurs institutions. Pourtant, cette population n'allait

Le dernier roi des Visigoths tut Vamba. détrôné en 680 par
le comte Eruige, qui le lit tondre et raser, après l'auoir t'ait
endormir par un soporilique. Sous soz règne, les Arabes

attaquèrent l'Espagne pour la première fois.
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L'ct'once Ce-, colonnes arabes dans Ia oéninsule réoandit la terreur parmi les chrétiens. Beaucouo remontèrent uers Ie nord.
,.JtLr'.iet',:ile:'reiuEe aa-dela des Ptrénées. {près leur départ, Ia Catalo_gne r-esta longtemps inculte. Puis, ils t' aménagèrent

des détense:. pour résister à tent'ahisseur.



La progression des Espagnols connut un temps d'ar-
rêt à la suite de l'intervention de Maures d'Afrique.
En 1086rà Zallaka,ceux-ci remportèrent une éclatante
victoire, qui fit d'eux les maîtres de I'Espagne méri-
dionale jusqu'en I145.

Cependant, Castil-lans et Aragonais n'attendirent pas
si longtemps pour entreprendre de les grignoter et de

leur enlever déjà une partie de leurs conquêtes.

Malgré les haines de race et les querelles de religion,
la longue occupation arabe en Espagne ne fut pas sans

porter ses fruits. C'est à elle que nous devons une
grande partie des institutions culturelles de I'Espagne.
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La domination arabe ne lut pas entièremenr pernicieuse pour
les Européens. Les Arabes étaient déià à la tête d'une ciai-
lisation raffinée. Ici, nous aoyons le calile de Cordoue, Ab-
déramane III (912-961),aisitant une bibliothèque qu'il a t'on-

d,ée. Cordoue lui doit sa première école de medecine.

pas tarder à s'apercevoir que ses nouveaux maîtres
étaient gens peu enclins aux concessions, surtout en
matière religieuse, et beaucoup d'habitants commen-
cèrent alors à émigrer vers les régions du nord et de
I'est, moins exposées aux invasions.

L'Espagne devint ainsi une province du grand em-
pire des califes de Damas. Mais,'plus tard, les dis-
cordes entre les nouveaux venus et l'éloignement de la
capitale favorisèrent I'autonomie des gouvernements
régionaux, si bien que le calife de Cordoue, Abdéra.
tnane III, de la dynastie des Ommiades, proclama son
indépendance à l'égard du gouvernement central. Cet
Abdéramane était un homme instruit, qui fonda à Cor-
doue la première école de médecine.

Dans les mêmes siècles, les chrétiens fortifièrent
leurs positions. Le petit royaume des Asturies, au
nord-ouest de la péninsule, réussit à s'agrandir aux dé-
pens des mahométans. Ses rois, Alphonse III, Ordo-
no II, Alphonse V, au cours des IXe et Xe siècles, ar.
t'achèrent au califat de Cordoue les régions de Castille
et de Léon. Et de son côté, Sandro Garcia, roi de Na.
varre, étendit sa puissance au.delà même de I'Ebre.

La figure politique de I'Espagne ne cessait de chan-
ger et, malgré I'occupation arabe, l'influence chrétienne
s'y marquait de plus en plus. Badajoz, Séville. To
lède tombèrent I'une après I'autre sous la domination
du roi de la Castille-et-Leono qui repoussa ses fron-
tières au-delà du Tage, c'est.à-dire plus loin encore
que celle du Portugal actuel. Ruy Diaz de Bit'ar, sur.
nommé le Cid Campéador, {ut le héros le plus célèbre
de ces épopées. Soutenu.par une chance digne de son
courage, jamais, durant toutes ses campagnes, il ne
subit d'échec.
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Rodrigue Diaz de Biaar, qui uécut de I'an 1030 à 1099, est
deaenu un héros légendaire. Les députés de cinq rois moures.
qu'il auait aaincus, le saluèrent du titre ile Cid Campéador,

ce qui signilie le Seigneur des Botai.Iles.

En 1037, l,a maison de Noaarre absorba les autres et se di.
uisa en trois lignes, posséd,ant chacune son royaunxe: Castillc,
Aragon et Naoarre. Ici nous aoyons lentrée triomphale des
troupes d'Alphonse YI à Tolùle (1085). Cette oille dnint

alars La capiule ile la Castille.
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