
Annexe 2 : Les grandes dates de l'histoire de La Mota depuis 711  

 

711 : menées par Ṭāriq b. Ziyāḍ, les troupes arabo-berbères débarquent à Gibraltar et 
conquièrent la péninsule Ibérique.  

~713 : installation du clan d'ʿAbd Allāh b. Saʿīd à Alcalá la Real.  

740 : date de la grande révolte berbère, qui provoque l'installation des ǧunūd en al- Andalus. 
Le ǧund de Damas s'établit alors dans la kūra de Elvira, à laquelle appartient Alcalá.  

755 : débarquement à Almuñecar du futur ʿAbd al-Raḥmān Ier, un des derniers représentants 
des Omeyyades de Damas. Il fonde la même année l'émirat indépendant de Cordoue et en 
devient le premier émir.  

~880-920 : première fitna andalusī. 
929 : ʿAbd al-Raḥmān III fonde le califat omeyyade de Cordoue, il en devient le premier  

calife.  

1113 : constitution de la taifa zīrīde de Grenade, elle domina près de 80 ans la Sierra Sur et 
donc Alcalá la Real.  

1031 : un conseil de notables cordouans met officiellement un terme au califat de Cordoue. 
1074 : première conquête d'Alcalá la Real par les Castillans.  

1085 : prise de Tolède par Alphonse VI de Castille, cette date représente un des temps forts de 
la « Reconquista ».  
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1090 : prise de Grenade par les Almoravides, al-Andalus tombe rapidement aux mains de 
cette dynastie berbère, maintenant à la tête d'un empire qui s'étend de part et d'autre du détroit 
de Gibraltar.  

~1100-1200 : le siècle d'or de l'Alcalá andalusī. 
1125-1126 : expédition d'Alfonse Ier d'Aragon en Andalousie orientale, l'ost chrétien  

traverse le district d'Alcalá.  

~1140-1155 : période d'indépendance d'Alcalá alors gouvernée par ʿabd al-Mālik b. Saʿīd.  

1147 : conquête de Marrackech par les Almohades, l'empire almoravide s'effondre.  

~1155 : prise de Grenade par les Almohades, la majeure partie d'al-Andalus est conquise par 
les nouveaux maîtres du Maghreb.  

1172 : mort d'Ibn Mardanīš. Son état, qui englobait une grande partie du Šarq al-Andalus, 
tombe aux mains des Almohades.  



1212 : bataille de Las Navas de Tolosa, déroute des Almohades dont le pouvoir s'effondre.  

1213 : naissance d'Ibn Saʿīd al-Magribī.  

1213-1341 : Alcalá et son territoire sont conquis succéssivement par les Chrétiens et les 
Musulmans.  

1238 : Muḥammad b. Naṣr fonde le royaume de Grenade et en devient le premier émir. C'est 
le dernier État andalusī de la péninsule Ibérique.  

1240 : départ d'Ibn Saʿīd al-Magribī et de son père pour l'Orient.  
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1262 : traité signé à Alcalá la Real entre le royaume de Castille et de Grenade.  

1341 : conquête définitive d'Alcalá la Real pas Alfonse XI de Castille. Ce dernier fonde 
l'abbaye alcalaína, institution promise à un glorieux avenir.  

1492 : la conquête de Grenade par les rois Catholiques met un terme à l'histoire d'al- Andalus.  

~1500-1600 : les Alcalaínos abandonnent progressivment La Mota pour s'installer dans la 
plaine, située à l'est de celle-ci.  

1582 : Le complexe fortifié du Gabán s'écroule à la suite d'un tremblement de terre. Plusieurs 
édifices, dont l'état de délabrement est jugé trop dangereux, sont à leur tour abattus.  

~1700 : les notables et les autorités municipales s'établissent à leur tour dans la plaine, seul les 
religieux demeurent sur La Mota, dont les édifices tombent rapidement en ruine.  

1810-1812 : les troupes napoléoniennes occupent le plateau de La Mota. Avant leur départ, 
elles incendient l'église abbatiale et font exploser la tour de La Cárcel.  

1851 : le Concordat entraine la disparition de l'abbaye alcalaína, La Mota est maintenant 
utilisée comme cimetière, tendis que ses ruines se trensforment en carrière.  

1931 : Le site de La Mota est classé pour la première fois.  

1970-1980 : découverte de la stèle de La Pedriza et du trésor de Charilla, le passé andalusī de 
la Sierra Sur refait surface.  

1971 : la tour de l'Homenaje est en partie rebâtie, la forteresse de La Mota bénéficie d'un 
intérêt croissant.  
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1985-2015 : la Escuela taller, dirigée par l'archéologue municipale et son équipe, travaille à 
réhabiliter la forteresse de La Mota.  

1999 : Alcalá la Real devient une étape de l'itinéraire des Almoravides et des Almohades.  



2006 : le projet de construction d'un complexe hotelier de luxe sur le flanc sud de La Mota est 
avalisé par les autorités.  

 


