
 

 

LES ESTORIAS ALPHONSINES 
 

 

a. Prologue de l’Estoria General 
[Ici commence la générale et grande histoire [estoria] que le très noble roi don Alfonso, fil du noble roi don 
Fernando et de la reine doña Beatriz, ordonna de faire.] 

C’est chose naturelle que les hommes cherchent à savoir les faits s’étant produits de tous temps, aussi bien 
au temps passé, au temps qu’ils vivent ou au temps à venir. Mais de ces trois temps, nul homme ne peut 
avoir de certitude hormis pour celui qui est révolu. Car, s'il s'agit du temps à venir, les hommes ne peuvent 
encore connaître ni le début ni la fin des choses qui s’y produiront. Et pour ce qui est du temps dans lequel 
ils vivent, s’ils savent quelles choses ils commencement, ils n’en peuvent savoir l’aboutissement, aussi nous 
estimons qu’ils n’en ont pas une connaissance accomplie. Mais du temps passé, parce que les hommes savent 
les tenants et les aboutissants des faits qui s’y produisirent, nous disons que les hommes accèdent bien pour 
ce temps à la connaissance des choses advenues. Aussi, parce que le savoir sur le temps passé est sûr, ce qui 
n’est pas le cas des deux autres temps, des hommes sages [sabios] s’occupèrent de mettre par écrit les faits 
s’étant produits, afin de garder la mémoire de comment ils s’étaient déroulés, et que les hommes qui 
adviendraient puissent ainsi en avoir une connaissance identique à celle qu’ils en avaient. Et ils consignèrent 
cela en de nombreux livres, qui sont appelées histoires [estorias] et gestes [gestas], qui racontaient les faits de 
Dieu, des prophètes et des saints, et également des rois, des grands hommes, des chevaliers et des peuples. 
Et ils y établirent la vérité sur tous les faits, et ils ne voulurent rien dissimuler à propos des hommes qui 
furent bons comme de ceux qui avaient été mauvais. Et ils en firent ainsi pour que des faits des bons les 
autres hommes puissent prendre exemple pour bien agir, et de ceux des mauvais, en être avertis afin d’éviter 
de les reproduire. Aussi, pour toutes ces raisons, moi, don Alfonso, par la grâce de Dieu, roi de Castille, de 
Tolède, de León, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et de l'Algarve, fils du très noble roi 
Don Fernando et de la très noble reine Doña Beatriz, après avoir rassemblé de nombreux écrits et de 
nombreuses histoires [estorias] des faits anciens, j'ai choisi parmi eux les plus vrais et les meilleurs que je 
connaissais, et j'ai donc fait faire ce livre. Et j'ai ordonné d’y consigner également tous les grands faits des 
histoires [estorias] de la Bible, de même que toutes les grandes choses qui sont arrivées de par le monde 
depuis qu’il fut créé jusqu’à notre temps. 

Alfonso X, General Estoria, éd. coord. Pedro Sánchez-Prieto, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2009, 
Primera Parte, I, pp. 5-6. 

b. Prologue de l’Estoria de España 

[Poème en latin, placé au-dessus de la miniature en frontispice, dont la traduction castillane est donnée sous 
ce même frontispice, Ms. Y-I-2, fol. 1v, voir p. 144 du fascicule] 

Le noble prince d’Espagne, que la grâce de Jésus-Christ, vengeresse de perfidie, a sauvé de toute chose 
triste ; prince digne de louange, répondant au nom d’Alphonse, prince jamais vaincu et prince vénérable, 
qui surpasse par ses mérites toute espèce de vertu, qui condamne au fer le mensonge et que la renommée 
de ses actions perpétue, rend manifeste par ce livre les faits d’Espagne, afin que chacun puisse connaître 
ainsi nombre de choses qui pourraient advenir. 

Si quelqu’un entreprend de savoir les choses futures à partir de celles du passé, qu’il ne dédaigne pas cette 
œuvre mais la garde en mémoire et la lise plusieurs fois. Ainsi, tu pourras lire bien des choses qui te seront 
profitables et tirer les leçons de celles plus ardues, car tu apprendras à différencier dans les choses celles qui 
servent de celles qui sont inutiles, que tu les prennes en leur début ou en leur fin, et délaissant les mauvaises 
choses tu ne retiendras que les meilleures. Ô Espagne ! Si tu recueilles les dons que te donne la sagesse du 
roi, tu brilleras, et en renommée et en beauté tu croîtras. Car le Roi, qui est éclat de l’Espagne et trésor de la 
philosophie, procure ses enseignements aux Hispaniques [yspanos] : que parmi ceux-ci, les bons en gardent 
les meilleurs, et laissent aux gens mauvais ce qui est vain. 
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[Prologue] 

[Ici commence l’histoire [estoria] d’Espagne que fit le très noble roi don Alfonso, fils du noble roi don 
Fernando et de la reine doña Beatriz.] 

Les sages anciens, qui vécurent aux temps premiers et firent la découverte des savoirs et d’autres choses, 
estimèrent qu’ils auraient manqué à leur devoir et à la loyauté, s’ils n’avaient pas souhaité qu’en disposassent 
aussi les hommes de leur temps et ceux du temps à venir. Ayant connaissance des choses divines, qui sont 
spirituelles, ils pressentaient que leurs savoirs seraient perdus à leur mort s’ils n’en laissaient aucune mémoire. 
Et pour que ses savoirs ne tombent pas dans l’oubli, ils indiquèrent de quelle manière les hommes qui 
viendraient après eux pourraient en disposer et chercher à les bien comprendre au moyen de l’étude. En 
raison du mépris, celui qu’éprouvent des hommes ne souhaitant rien savoir ; de l’oubli, dans lequel tombent 
les savoirs alors qu’ils sont connus, et qui fait que se perd malheureusement ce que l’effort des études a 
pourtant permis de découvrir et de bien établir ; mais encore de la paresse, qui est ennemie de la 
connaissance, et qui fait que les hommes ne parviennent pas à elle, car ils n’en recherchent pas les voies 
d’accès ; les hommes d’entendement eurent par-dessus tout à cœur d’éclairer leurs savoirs afin que d’autres 
pussent en prendre connaissance ; et de trouver les moyens pour que les hommes pussent y parvenir et les 
apprendre et, ensuite, ne pas les oublier. Et cherchant ces voies, ils découvrirent les figures des lettres et, en 
les assemblant, ils firent des syllabes et, de ces syllabes assemblées, ils firent des mots. Et en assemblant ces 
mots, ils firent des phrases, puis des discours par lesquels faire comprendre les savoirs, dont les hommes 
pourraient se servir pour les enseigner de présent, comme ils l’avaient été aux temps passés, mais encore à 
l’avenir, et transmettre ainsi ce qu’une génération avait elle-même découvert. Et ils firent enregistrer ces 
discours par écrit, pour que les arts des sciences et des autres savoirs qui furent trouvés pour le profit des 
hommes soient préservés et qu’ils ne tombassent pas dans l’oubli, et puissent s’en servir de nouvelles 
générations. Et pour que les hommes puissent également connaître l’art de la géométrie qui consiste à 
mesurer, et calculer aussi les degrés et la longueur entre les différents points ; et qu’ils apprennent la course 
des étoiles, les mouvements des planètes et à quels signes correspondent les étoiles et leurs actions, que les 
astronomes se prirent d’étudier avec grand soin et diligence ; et pour quelle raison le soleil et la lune peuvent 
s’obscurcir ; et encore par quelle enquête ils purent découvrir les propriétés des plantes, des pierres et 
d’autres choses encore selon leurs natures. Car, si ce n’était par l’écriture, l’homme ne pourrait se souvenir 
de toutes ces choses anciennes, et il lui faudrait découvrir à nouveau de tels savoirs et atteindre une telle 
intelligence, ce qui serait chose bien difficile. Mais parce que les faits des hommes sont soumis au 
changement, les sages anciens se montrèrent avertis, et ils mirent par écrit tant ceux accomplis par des fous 
que par des sages, par des hommes fidèles à la loi de Dieu que par ceux qui ne l’étaient pas, mais encore les 
lois des sanctuaires et des peuples, ou les droits des clercs et des laïcs. Et ils écrivirent encore les gestes 
[gestas] des princes, tant celles de ceux qui agirent mal que celles de ceux qui agirent bien, afin que les faits 
des bons [princes] guident leurs successeurs à bien agir, et ceux-ci apprennent de leurs mauvaises actions 
comment les éviter, et qu’ainsi le cours du monde s’en trouve redressé et que chaque chose soit à sa place. 
Par conséquent, si nous réfléchissions aux bienfaits que produit l’écriture, nous saurions que c’est par elle 
que nous détenons la connaissance de la création du monde, et aussi de la succession des patriarches, de la 
sortie d’Égypte, de la loi que Dieu donna à Moïse, des rois de la sainte terre de Jérusalem et de leur chute, 
et de l’annonce de la naissance, passion, résurrection et ascension de notre seigneur Jésus-Christ. Car, de 
tout cela et d’autres nombreuses choses, nous ne saurions rien. Si ceux qui avaient vécus au moment de ces 
faits n’avaient pas laissé des écritures afin que nous en gardions la connaissance -et nous sommes pour cela 
tenus de chérir ceux qui le firent–, nous n’aurions eu aucun autre moyen d’apprendre ce que nous savons 
grâce à eux. Et ils écrivirent aussi les nobles batailles des Romains et d’autres peuples qui existèrent, et 
d’autres choses merveilleuses qui se produisirent dans le monde, que nous aurions oublié si elles n’avaient 
pas été mises par écrit. Ils écrivirent aussi le fait d’Espagne [fecho de España], soumise à diverses dominations 
[señoríos], et qui fut pour cela bien malmenée, pour raison des morts, cruels combats et batailles occasionnés 
par ceux qui en firent la conquête, ainsi que par ceux qui la défendirent. Et, dans ces changements de 
seigneurie [señoríos], le souvenir de ces faits s’altéra, car des livres furent perdus ou bien détruits, au point 
que l’on peine à remonter au premier temps de son peuplement. C’est pourquoi, nous, don Alfonso, par la 
grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et de l’Algarve, 
fils du très noble roi don Fernando et de la reine doña Beatriz, nous avons ordonné de rassembler tous les 
livres d’histoires [istorias] qu’il était possible d’obtenir, et dans lesquels est raconté quelque chose des faits 
d’Espagne, et nous avons emprunté à la chronique que l’archevêque don Rodrigo écrivit à la demande du 
roi don Fernando notre père, et à celle de maître Lucas de Tuy, et Paul Orose, et à Lucain, et au grand savant 
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Isidore, et à saint Alphonse, et au second Isidore, et à Idace évêque de Galice, et à Sulpice évêque de 
Gascogne, et à tous les écrits des conciles de Tolède, et à Jordanès chancelier du Sacré Palais, et à Claude 
Ptolémée, qui parla du cercle de la terre mieux que tout autre sage ne put le faire en son temps, et à Dion, 
qui écrivit la véritable histoire des Goths, et à Trogue Pompée, et à d’autres histoires de Rome à notre 
disposition qui relataient quelque épisode du fait d’Espagne [fecho de España]. Et nous avons composé ce 
livre à partir de tous les épisodes qu’il était ainsi possible de trouver à son propos, depuis le temps de Noé 
jusqu’au nôtre. Et nous avons fait cela pour que l’on sache quel avait été le commencement des Espagnols 
(españoles) et par quels gens l’Espagne avait été maltraitée ; et qu’ils sachent les batailles qu’Hercule de Grèce 
avait livré contre les Espagnols ; et ceux que parmi eux les Romains avaient tués ; et les destructions 
qu’avaient perpétrées également les Vandales, les Silings, les Alains et les Suèves qui, bien que peu nombreux, 
mais montrant en cela la noblesse des Goths, se déplacèrent de terre en terre, gagnèrent nombre de batailles 
et conquirent nombre de territoire, jusqu’à parvenir en Espagne, d’où ils expulsèrent d’autres peuples et en 
devinrent les seigneurs ; et comment, du fait de la discorde survenue entre les Goths et leur seigneur le roi 
Rodrigo, et à cause de la trahison ourdie par le comte don Julián et l’archevêque Oppa, arrivèrent ceux 
d’Afrique, lesquels s’emparèrent de toute l’Espagne ; et comment après les chrétiens en recouvrèrent la terre 
et du dommage qu’y causa le partage des royaumes, car il empêcha de la recouvrir rapidement ; et ensuite 
comment Dieu permit de la rassembler et de quelles manières et à quel moment ; et quels furent les rois qui 
gagnèrent cette terre jusqu’à la mer méditerranée, et quels œuvres chacun d’eux accomplit, de même que 
leur succession jusqu’à notre temps.  

Primera Crónica General, éd. Ramón Ménendez Pidal, Madrid, Gredos, 1977, t. I, pp. 2-4. 


