
Les empires d’Alphonse X

Séquençage du règne

pareja real que alcanzaron la edad adulta, 
todas a excepción de Constanza, que fue 
abadesa en Las Huelgas, casaron con mo-
narcas: Urraca con Alfonso II de Portugal, 
Leonor con Jaime I de Aragón, Blanca con 
Luis VIII de Francia y Berenguela, abuela 
de Alfonso X, con Alfonso IX de León, aun-
que anteriormente había estado compro-
metida con Conrado de Rothenburg, hijo 
del emperador germánico Federico I Barba-
rroja. Este fallido matrimonio es un prece-
dente muy claro del que en 1219 se celebró 
entre Fernando III y Beatriz de Suabia y del 
que justamente dos años después habría 
de nacer el propio Alfonso X.

En 1197 casó Berenguela de Castilla con 
Alfonso IX de León. Cuando el matrimo-
nio ya había dado 
lugar a cinco hijos, 
entre ellos el futu-
ro San Fernando, 
Inocencio III decidió 
anularlo por consi-
derar incestuoso su 

parentesco en tercer grado. Muy a pesar de 
ambos esposos, fue precisa la separación, e 
incluso aleteó durante un tiempo la posibi-
lidad de que la copiosa descendencia fuese 
considerada ilegítima, lo que pudo evitar-
se y a la postre permitió la unión de ambos 
reinos en la persona de Fernando III, tras la 
muerte de su padre en 1230. 

Como es sabido, anteriormente y desde 
1217, Fernando III era ya rey de Castilla tras 
la cesión de la corona por su madre, final-
mente heredera del reino tras la muerte 
accidental del joven Enrique I. Para que 
esa unión dinástica fuera posible también 
había sido necesario el fallecimiento en la 
flor de la edad del infante castellano Fer-
nando en 1211, el hijo varón primogénito 

de Alfonso VIII, y en 1214 del hijo de Alfon-
so IX y de su primera esposa, Teresa de Por-
tugal, igualmente llamado Fernando.

Tiene interés subrayar, por otra parte, 
el valor del ya mencionado matrimonio de 
Blanca de Castilla con Luis VIII de Francia 
porque, tras la prematura muerte de éste 
en 1226, ella fue regente y verdadera educa-
dora e inspiradora de Luis IX, el futuro San 
Luis. Desde esa posición influyó mucho en 
las relaciones entre las dos casas reales y ello 
explica también, a la postre, la elección de 
una princesa francesa, hija de Luis IX y lla-
mada Blanca como su abuela, como esposa 
del hijo primogénito y heredero de Alfon-
so X, el infante don Fernando de la Cerda, 
muerto antes que su padre en 1275.

Si esa era la muy 
ilustre línea cas-
tellana de la que 
procedía Alfonso X 
a través de Fernan-
do III, la leonesa 
no le iba a la zaga 

Alfonso X, su esposa Violante de Aragón y su hijo Fernando de la Cerda. Códice Tojos Outos.
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Las casas reales de los distintos territorios cristianos españoles no 
se habían caracterizado por el especial relumbrón de sus enlaces 
matrimoniales. Se buscaba la alianza entre las dinastías hispanas
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Alphonse X, doña Violante et l’infant don Fernando
Tumbo [cartulaire] du monastère cistercien de Toxos Outos, 1289

Madrid, Archivo Histórico Nacional, ????, fol. 21



CHRONOLOGIE DU RÈGNE D’ALPHONSE X 
 
 
 

1221 Naissance de l’infant Alphonse à Tolède. 

1225 Première campagne andalouse de Ferdinand III 

1230 Union des couronnes de Castille et de León sous l’autorité de Ferdinand III 
Conquête de Mérida et de Badajoz 

1231 Conquête de Quesada et de Cazorla par l’archevêque de Tolède Rodrigo Jiménez de Rada 
Muhammad ibn al-Ahmar se proclame roi à Arjona 

1236 Conquête de Cordoue 

1238 Muhammad I s’empare de Grenade 

1243 
Traité d’Alcaraz entre l’infant Alphonse, représentant Ferdinand III, et les chefs de lignages de 
Murcie : début de son occupation 
Découverte de la source originale du premier Lapidaire alphonsin, achevé en 1250 

1244 Traité d’Almizra entre la Castille et l’Aragon 
Conquête d’Arjona 

1246 Conquête de Jaén 
Muhammad I devient vassal de Ferdinand III 

1248 Conquête de Séville 

1249 Mariage de l’infant Alphonse avec Violante d’Aragon 

1251 Fin de la traduction du Calila e Dimna 

1252 Mort de Ferdinand III et proclamation d’Alphonse X 
Cortes de Séville 

1253 Traduction du Sendebar à la demande de l’infant don Felipe 
Repartimiento de Séville 

1254 

Fin de la rédaction du Fuero real. 
Début de la traduction du Libro complido en los iudizios de las estrellas 
Traité anglo-castillan relatif à la Gascogne, mariage du prince Edouard avec l’infante doña Leonor, 
sœur d’Alphonse X 

1255 
Rédaction de l’Espéculo 
Révolte de l’infant don Enrique, frère d’Alphonse X 
Naissance de l’infant don Fernando de la Cerda 
 

 
 
 

 

Traité de Soria entre Castille et Aragon 

 34 

1256 Début de la rédaction des Siete Partidas (1256-1265, avec réélaborations postérieures) 
Ambassade de Pise auprès du roi afin qu’il candidate au trône impérial 
Traduction du Libro de la ochava espera y del Libro de la açafeha. 

1257 Alphonse X et Rodolphe de Habsbourg sont élus chacun roi des Romains 

1258 Naissance de l’infant don Sancho (futur Sanche IV) 

1259 Traduction du Libro del alcora et fin de la rédaction du Libro de las cruzes. 

1260 Expédition de Salé 

1262 

Début des observations astronomiques, menées à bien pendant dix ans à Tolède, qui donneront lieu 
aux Tables alphonsines 
Conquête de Niebla 
Premier repeuplement de Cadix 

1263 Traité entre la Castille et le Portugal à propos de l’Algarve 

1264 
Révolte mudéjare de Murcie et d’Andalousie 
Rédaction du Libro de la escala de Mahoma 
Conquête et repeuplement de Jérez 

1266 Conquête de Murcie par Jacques Ier d’Aragon pour Alphonse X 
Traité castillano-grenadin d’Alcalá la Real 

1267 Traité de Badajoz : Alphonse X renonce à ses droits sur l’Algarve au profit de son petit-fils don Dinis 
(futur Denis Ier de Portugal) 

1268 
Cortes de Jérez de la Frontera 
Bataille de Tagliacozzo, défaite de Conrad de Souabe, soutenu par l’infant don Enrique, frère 
d’Alphonse X, face à Charles d’Anjou 

1269 Mariage de don Fernando de la Cerda et de Blanche de France à Burgos 

1270 Amorce de la rédaction de la Estoria de España et de la General Estoria 

1272 Révolte nobiliaire 
Repeuplement de Murcie, Lorca et Orihuela 

1274 Première compilation des Cantigas de Santa María 
Cortes de Zamora 

1275 

Entrevue de Beaucaire, entre Alphonse X et Grégoire X, qui marque la fin des aspirations alphonsines 
au trône impérial 
Invasion mérinide 
Mort de l’infant don Fernando de la Cerda 

 
1276 

Début de la rédaction du Libro del saber de astrología et du Libro de las formas et de las imágenes (1276-1279). 
Cortes de Burgos - Ordenamiento de las tafurerías. 

1278 Conjuration et exécution de l’infant don Fadrique et de don Simón Ruiz de los Cameros 
Cortes de Ségovie 
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L’infant don Sancho est proclamé héritier du trône 

1279 Échec du siège d’Algésiras 

1280 
Négociations de Bayonne entre Alphonse X et Philippe III de France 
Rédaction du Libro de astromagia 

1281 
Cortes de Séville 
Traité de Campillo-Agréda entre la Castille et l’Aragon 
Seconde compilation des Cantigas de Santa María 

1282 
Déposition d’Alphonse X aux « cortes » de Valladolid 
Alphonse X déshérite l’infant don Sancho 

1283 

Testament d’Alphonse X 
Rédaction du Libros de acedrex, dados e tablas 
Rédaction de la « version critique » de la Estoria de España 
Rédaction du Setenario 

1284 
Codicille d’Alphonse X 
Mort d’Alphonse X à Séville 
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Opération de conquête après las Navas de Tolosa (1212)
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 194.

I. Stabilisation de l’expansion 
territoriale et repeuplement

1. Fin des conquêtes et 
stabilisation d’une frontera
(frontière)

2. Repartimientos (répartitions) et 
repoblación (repeuplement)

3. Municipalisation, 
seigneurialisation et marqueterie 
juridictionnelle

II. Extension de la communitas
regni et politisation de la société

1. Reconfiguration de la 
compagnie royale

2. Consolidation des assemblées 
représentatives

3. Vecteurs d’une politisation 
élargie : fiscalité et justice

III. La production du corpus 
alphonsin : un souverainisme 
monarchique déconnecté ?

1. La production doctrinale

2. La production normative

3. La production 
historiographique

4. La production littéraire



Le royaume de Castille en 1252 et en 1264
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la 

España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 195 et 196
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territoriale et repeuplement

1. Fin des conquêtes et 
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(frontière)
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3. Municipalisation, 
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juridictionnelle

II. Extension de la communitas
regni et politisation de la société

1. Reconfiguration de la 
compagnie royale

2. Consolidation des assemblées 
représentatives

3. Vecteurs d’une politisation 
élargie : fiscalité et justice

III. La production du corpus 
alphonsin : un souverainisme 
monarchique déconnecté ?

1. La production doctrinale

2. La production normative

3. La production 
historiographique

4. La production littéraire

Royaume de Castille en 1217, 153 000 Km2, 
royaume de León en 1230, 100 000 Km2, gain 
territorial sous Ferdinand III de 130 000 km2, 
soit un ensemble territorial de 383 000 km2 en 
1252



Communautés musulmanes andalouses avant la révolte de 1264 (M. González Jiménez) 

I. Stabilisation de l’expansion 
territoriale et repeuplement
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stabilisation d’une frontera
(frontière)
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représentatives

3. Vecteurs d’une politisation 
élargie : fiscalité et justice

III. La production du corpus 
alphonsin : un souverainisme 
monarchique déconnecté ?

1. La production doctrinale

2. La production normative

3. La production 
historiographique

4. La production littéraire

Bataille de Salé 
(1260)

Révolte 
mudéjare 
(1264)

Invasion 
mérinide (1275)

Siège d’Algésiras 
(1278-1279)



Zones de frictions entre le royaume de Castille et le royaume
de Portugal (Algarve)

et le royaume de Castille et d’Aragon (Murcie)
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, 

Madrid, Síntesis, 2010, p. 188.
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Traité de Badajoz
Arquivo nacional Torre do Pombo

• Traités entre Castille et Aragon
Carrión (1140) - Tudilén (1151) –
Lleida (1157) Cazola ou Cazorla 
(1179) – Almizra (1244) – Soria 
(1256) – Agréda (1281) - Torrellas
(1304) – Elche (1305)

• Traités entre Castille et Portugal
Tui ( 1137) - Zamora (1143) –
Chaves (1253) – accord  de 1263 -
Badajoz (1267) - Alcañices (1297)

• Traité entre la Castille et royaumes 
musulmans

Murcie:  traité d’Alcaraz (1243) ; 
Grenade : traité de Jaén (1246), 
traité d’Alcalá la Real (1266)

• Traité entre la Castille et l’Angleterre : 
pacte de Tolède (1254)

• Traité entre la Castille et la France : 
Saint-Germain (1266) – Vitoria (1276)

I. Stabilisation de l’expansion 
territoriale et repeuplement
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III. La production du corpus 
alphonsin : un souverainisme 
monarchique déconnecté ?

1. La production doctrinale

2. La production normative

3. La production 
historiographique

4. La production littéraire



7. Expansión agraria, urbana y comercial en los siglos xi al xiii
Ángel Vaca Lorenzo

— 187 —

Evolución de la población hispanocristiana en los siglos XI-XIII (según García de 
Cortázar («La época medieval»).

Población y densidad demográfica de los reinos hispánicos hacia 1300, según García de 
Cortázar («La época medieval»).
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Lettre d’Alphonse X du 14 mais 1267 
désignant de nouveaux partidores afin 
de procéder au partage des maisons 

dans la ville

Ayuntamiento de Murcia

Ayuntamiento de Murcia

Lettre d’Alphonse X du 5 juin 1266 
ordonnant à la commission de 
(re)partidores (partageurs) de 

procéder à la séparation des maures 
et des chrétiens

Ayuntamiento de Murcia

Lettre d’Alphonse X du 22 avril 1268 
comandant aux partidores de Murcie de 
procéder au partage de la campagne de 

Cartagena

Archives municipales de Murcie
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Libro del repartimiento de Murcie, Archives municipales de la ville, Serie 3, n° 55

Carte et entrées des registres - A gauche, Serie 3, n° 55 (1), fol. 86 (parchemin) - A droite, Serie 3, n° 55 (2), fol. 15



7. Expansión agraria, urbana y comercial en los siglos xi al xiii
Ángel Vaca Lorenzo

— 187 —

Evolución de la población hispanocristiana en los siglos XI-XIII (según García de 
Cortázar («La época medieval»).

Población y densidad demográfica de los reinos hispánicos hacia 1300, según García de 
Cortázar («La época medieval»).
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José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 188.
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Carte juridicctionnelle de la basee Andalousie à la fin du règne d’Alphonse X
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 

2010, p. 189
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Carte juridictionnelle de l’actuelle Extrémadure à la fin du XIIIe siècle
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 

2010, p. 190
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Foyers et principales familles de franchises (fueros) dans la péninsule Ibérique
J. M. Monsalvo (dir.), Historia de la España medieval, Salamanque, 2019. 

8. Rey y reino. Realeza, espacios políticos y poderes en las monarquías hispánicas (siglos xi-xiii)
José M.ª Monsalvo Antón
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Focos forales.

Desde los siglos XII y XIII, sobre todo ya desde este siglo fue despegando 
un derecho elaborado en la corte y por expertos juristas, conocedores del de-
recho romano y justinianeo, que buscaron elaborar textos aptos para regir los 
respectivos estados y no localidades concretas. Las nuevas fuentes de derecho 
regio fueron arrinconando en los reinos hispánicos tanto a los derechos tradi-
cionales como a los fueros municipales, pero sin erradicarlos, incluso toman-
do muchos contenidos de ellos. En el siglo XIII se tendió a la unificación jurí-
dica dentro de cada estado: era el caso de los Usatges de Barcelona extendidos 
a Cataluña pero también a Mallorca; los Furs del Reino de Valencia derivados 
de la territorialización desde 1261 de la Costum de la ciudad de Valencia, que 
existía en 1240; el naciente Fuero General de Navarra, nacido en su versión 
más antigua en 1238, objeto de amejoramientos posteriores; e igualmente los 
Fueros de Aragón.

En la corona de Castilla fue donde con mayor decisión, en el reinado de 
Alfonso X, se planteó un proyecto no solo de país legal más homogéneo y de 
unificación frente al particularismo imperante, sino de incorporación siste-
mática de las novedades aportadas por el nuevo derecho de base romana y 

8. Rey y reino. Realeza, espacios políticos y poderes en las monarquías hispánicas (siglos xi-xiii)
José M.ª Monsalvo Antón

— 251 —

a fundaciones de concejos y ‘villas nuevas’, como el fuero mejorado de Logroño, 
el fuero de Benavente o el de Ciudad Rodrigo; o los ‘fueros de Toledo’, modelo 
para grandes ciudades meridionales reconquistadas y habitadas por heterogé-
neas poblaciones y minorías confesionales con sus propios estatutos colectivos. 
En el siglo XIII se redactaron los fueros municipales extensos, fueron ya pulidos 
o incluso redactados por juristas regios, a menudo se expandieron en amplias 
zonas más allá de villas concretas, en una tácita regionalización del municipa-
lismo jurídico, y todos agregaron ya elementos más modernos del derecho. Los 
nuevos fueros siguieron formando familias forales características: las costums de-
rivados del texto de Valencia, territorializado a este reino desde 1261; el Fuero 
de Cuenca, muy extendido por el centro peninsular de Castila; los fueros de 
Sevilla y otras ciudades andaluzas, derivados del de Toledo, entre otros.

Fueros municipales en León y Castilla.
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État de la municipalisation sous le règne d’Alphonse X
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 

2010, p. 197
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• Le monastère de Sahagún et les fueros de Sahagún
• Monastère fondé au début du Xe siècle –

Reliques des saints Facond et Primitif décapités
à Sahagún – Refondé en 1080 par Alphonse VI
qui en fait le grand centre de diffusion de la
réforme grégorienne et l’influence clunisienne
(abbé Bernard d’Aquitaine) – Entre 1080s et
1110s, le scriptorium monastique pose les bases
d’une memoria (Leticia Agúndez San Miguel, La
memoria escrita en el monasterio de Sahagún
(años 904-1300), Madrid, CSIC, 2019) : au
travers d’un cartulaire (Liber testamentorum Sancti
Facundi ou Becerro gótico copié par le moine
Munio) et d’une chronique (Crónicas Anónimas de
Sahagún) – Son enjeu est la défense de
l’autonomie du monastère sur le plan
ecclésiastique (// Cluny) mais aussi civil

• Relations conflictuelles avec le bourg de
Sahagún donnent lieu à deux confirmations (et
réécriture) du fuero de 1085 : 29 articles en 1085,
32 articles en 1152 et 43 articles en 1255 (Ana
María Barrero, « Los fueros de Sahagún »,
Anuario de historia del derecho español, 42, 1972,
pp. 385-598).
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Confirmation du Fuero de Sahagún par Alphonse X en 1255

Madrid, Archivo Histórico Nacional, Clero, 917, 13



Confirmation du Fuero de Sahagún par Alphonse X en 1255

Madrid, Archivo Histórico Nacional, Clero, 917, 13
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[43] Et nous ordonnons que tous les autres cas qui ne sont
pas ici consignés, qu’elles soient jugées pour tous les
hommes de Sahagún, chrétiens, juifs et maures, et à jamais,
par l’autre franchise que nous leur donnons en un livre
(libro escrito) scellé de notre sceau de plomb. Et de ceci
nous ordonnons d’établir deux privilèges identiques,
scellés de notre sceau de plomb, et scellés en outre du
sceau de l’abbé et du couvent ainsi que du sceau de la
municipalité Et que l’abbé et le couvent en gardent un
et la municipalité un autre. Et j’ordonne et défend
fermement à quiconque de contrevenir à ce privilège, et de
le casser ou de l’amputer. Qui le ferait tombera sous le coup
de mon ire et serait soumis à une amende par moi et ceux
qui régneront après moi en Castille et en León à une
amende de dix mille maravédis, et à dédommager le
préjudice perpétré au double de sa valeur, et pour que ce
privilège soit ferme et stable, nous ordonnons de la sceller
de notre sceau de plomb ainsi que du sceau de l’abbé et du
couvent et de la municipalité. Charte établie à Sahagún sur
ordre du roi, le 25e jour d’avril. Ère de 1293, l’année où don
Edouard premier fils et héritier du roi Henri d’Angleterre
fut adoubé à Burgos par ledit roi Alphonse. Et moi, ledit roi
don Alphonse, régnant avec ma femme doña Violante, et
avec mes filles les infantes doña Berenguela et doña
Béatrice, en Castille, Tolède, León, Galice, Séville, Cordoue,
Murcie, Jaén, Badajoz et en Algarve, je confirme ce privilège
(signe). Signe du roi.
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Tombe de l’infant don Felipe († 1274), Santa María la Blanca, Villalcázar
de Sirga (Palencia)

Madrid, Archivo Histórico Nacional, Clero, 917, 13Sendebar, traduction commandée en 1253 par 
l’infant don Fadrique († 1277)

Défaite de l’infant Henri († 1303) contre Charles d’Anjou  
à Tagliacozzo (1268)

Révolte de 1255 – révolte de 1272-1274 – complot de 1277 ?
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Décès de l’infant don Fernando (1275)
Grandes Chroniques de France, Londres, BL, Royal 20 

C VII, fol. 11 et 14
Sceau de l’infant don Sancho en 1282

Emission monétaire du même infant en 1283
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Le lignage des Lara (XIIe-XIVe siècle)
Simon R. Doubleday, The Lara Family. Crown and 
Nobility in Medieval Spain, Cambridge (Mass.) –

Londres, Harvard University Press, 2001, p. 189

Principal Figures of the Lara Family

infanta Sancha (1) (2) Estefanía= =Rodrigo González
d. ca. 1143 de Urgell

Pedro González
d. 1130

=Eva

TeresaManrique
d. 1164

Ermesenda
of Narbonne

Alvaro Pérez
d. 1172

Fernando II (2)
of León

= = = (1)
d. 1177

Nuño Pérez Pedro Rodríguez
d. 1183

Nuño González I
d. 1275

Gonzalo Pérez Manrique
d. 1239

Rodrigo Pérez
Manrique

Diego González
d. 1239

=Teresa
Alfonso

Nuño
Sánchez

Teresa Alvarez
de Azagra

Juan Núñez I
d. 1294

=

= Nuño González II
d. 1291

Juana Gómez Girón

infanta
of Portugal

Constanza= = =

=Alvaro Núñez II
d. 1287

Juan Núñez II
d. 1315

Isabel de Molina

Nuño González III
d. 1296

Juana “la Palomilla”
d. 1351

(1) Enriqueinfante

(2) Fernando II
la Cerda

de

===Juana
d. 1359

Nuño
d. 1352

Infante Juan Isabel
d. 1361

Fernando Manuel
d. 1350

Juana ManuelEnrique de
Trast mara

d. 1379
á

Don Tello

María de Haro Blanca= =
=

Juan Núñez III
d. 1350 d. 1348

Juan Manuel María
Charles de Valois

Gonzalo Núñez
d. ca. 1106

Goto=

Fernando Núñez
d. 1219

Alvaro Núñez I
d. 1218

Gonzalo Núñez
d. 1225

Aymerico
of Narbonne

Pedro Manrique
d. 1202

Sancha of Navarra
infanta= (1) = Mayor García

de Aza
= Urraca Díaz

de Haro

Sancha=infante
Sancho
Núñez

of Aragón
= María Díaz

de Haro
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Lara au XIIe siècle
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castellana en la plena Edad Media. El linaje
de Lara (ss. XI-XIII), Séville, Universidad

de Sevilla, 2003, p. 401



tact with Alfonso by being in the retinue of the queen’s mayordomo,
García Fernández de Villamayor, one of whose diplomas he confirms
in 1228.30 If so, the results were at first slow, doubtless because of
Fernando III’s determination to keep the Laras on the lower rungs of
the ladder of courtly influence. Not until the early 1240s did Nuño
González rise out of obscurity. But acting against his father’s wishes,
the young prince then took it upon himself to see to Nuño’s interests. It
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La monarchie sacrée

Lieux de sacres,
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inhumations et
cultes dynastiques
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François Foronda et Frédérique Lachaud, « Les 
monarchies d’Occident. Nouveaux modèles (fin 
XIIe-début XIVe siècle) », dans F. Mazel (dir.), 
Nouvelle Histoire du Moyen Âge, Paris, Le Seuil, 2021, 
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Réunions débattues : Séville (1252-1253), Burgos (1277), Zamora (1274), Tolède (1279), Badajoz (1280) + Valladolid 
(1282), assemblée convoquée par l’infant don Sancho (déposition d’Alphonse X)

Date Lieu Succession Empire Afrique
Maures

Moneda
Servicios

1254 Tolède X X

1258 Valladolid X (?) X X

1259 Tolède X X

1260-1261 Séville X

1264 Séville

1268 Jérez X

1269 Burgos X

1272 Burgos X

1274 Burgos X X

1275 Alcalá X X X

1276 Burgos X X

1278 Ségovie X

1281 Séville X
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Acuñaciones de oro en Castilla-León durante la segunda mitad del siglo XIII: Alfonso 
X (1252-1284) y Sancho IV (1284-1295) 
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acuerdo con los señores sublevados—, se reunieron Cortes en Burgos en 1276 y los 
nobles se reconciliaron temporalmente con su rey. 

c) A la par, de lo anterior, se produjo el fallecimiento en 1273 de Ibn al-Ahmar, rey de 
Granada, siendo sucedido por su hijo Muhammad II que decidió pactar con Alfonso X 
unas treguas suscritas en Sevilla y por las cuales el reyezuelo se comprometía a pagar 
300.000 maravedís anuales. Al monarca le vinieron más que bien no sólo para 
favorecer sus aspiraciones políticas europeístas, sino también para poder ayudar a la 
realización de estas amonedaciones áureas. Las más de ellas fueron el resultado de la 
fundición de estas labras hispano-musulmanas de oro para ser reacuñadas en forma 
de “marauedís de oro”. No obstante, esta precaria paz duró poco tiempo, lo cual 
tampoco favorecería al rey en su misión de magnificación de su persona, y como es 
normal en situaciones de crisis económica le terminaría por ocasionar problemas 
como el de la revuelta nobiliaria antes mencionada. 

d)  Y por último, acaso el más importante de los hechos —en este caso más familiar que 
político— y que marcaría el futuro de Alfonso X como monarca: la muerte de su hijo y 
futuro heredero, don Fernando de la Cerda en Villa Real el 25 de julio de 1275.34 Este 
desgraciado e inesperado percance, acaecido cuando el infante iba a ponerse al frente 
del ejército destinado a combatir a los benimerines en el sur peninsular, marcaría los 
derroteros estatales y pecuniarios de sus acciones futuras de gobierno, tal como 
veremos más adelante en los siguientes tipos alfonsíes y sanchianos. 

 

Tipo 1 

Marca B 

 
A10:1.1: Marauedí o Dinero de Oro / Maravedí de Oro Alfonsí. AV. Burgos. Marca “B” 

(primer semestre 1272 – abril 1282). P: 4,49. D: 25. R: 8. 

                                                
34 Sería enterrado en la nave de Santa Catalina del monasterio burgalés de Santa María la Real de las Huelgas, 
donde actualmente reposan sus restos y puede ser contemplado su sepulcro —único por otra parte que no sería 
saqueado por las tropas napoleónicas—. 

Deniers alphonsins, or, argent et billon, ateliers 
de Burgos, Coruña et Murcie
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Chapitre XX. De comment le roi ou le
prince ou le gouverneur d'un royaume
doit faire bonne audience à tous ceux
qui viendraient à lui.
Bonne audience doit faire le roi ou
prince ou gouverneur à tous ceux qui
viendraient à lui, et apporter à tous, avec
une justice égale, juste remède. Et il doit
donner audience à son peuple deux ou
trois jours dans la semaine, et prendre
connaissance des pétitions par lui-même,
car il pourra ainsi savoir quels hommes
font usage de la force, volent et œuvrent
de mauvaise manière. Et il peut apporter
remède à chacun en droit, car quand un
fait tombe entre les mains des docteurs,
les hommes sans moyens souffrent à
cause de la traitreuse convoitise, qui leur
vole leurs consciences et leur volonté de
bien faire, et les pousse à juger à
l'encontre de la vérité. Mais quand le
seigneur est présent et qu'il prend
connaissance des choses, la crainte les
fait surmonter leur mauvaise convoitise
et œuvrer justement, davantage encore
quand il est réputé justicier.

El libro de los doze sabios o Tractado de la
nobleza y lealtad (ca. 1237), éd. J. K. Walsh,
Madrid, Real Academia Española, 1975
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l'audience publique
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Carte statistique et de densité des jours actés de gouvernement, dans François Foronda (avec la collaboration 
de Fanny Madeline), « L'espace de gouvernement en Castille à la fin du Moyen Âge. Essai de cartographie », 
dans Josiane Barbier, François Chausson et Sylvain Destephen (dir.), Le gouvernement en déplacement, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2019, pp. 323-338 et cahier cartographique hors-texte.
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Frontispice d’un manuscrit français du Calila e Dimna, 

traduction de Raymond de Béziers, BnF, Ms. 8504, 
Paris, 1313, fol. 1, Philippe le Bel et sa famille
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J.-P. Boudet 
 

Ouvrages scientifiques et magiques traduits et composés sous le patronage d’Alphonse X 
de Castille1 

 
 

          Dates        Titres         Auteurs       Traducteurs            Caractéristiques 

achevé en 
1250, 
revu ca. 
1275 

 
Lapidario 

 
Abolays et al. 

Judas ben 
Moshé et Garci 
Pérez 

Compilation de quatre 
lapidaires traduits de l’arabe 

début le 
12/3/1254 

Libro conplido 
en los iudizios 
de las estrellas 

Hali 
Abenragel 

Judas ben 
Moshé 

Compilation astrologique 
traduite de l’arabe 

après 
1254 

Liber in judiciis 
astrorum 

Hali 
Abenragel 

Alvaro 
d’Oviedo 

Première traduction latine 

1256 
(janvier-
mai) 

Libro de las 
estrellas fixas 

 
          ? 

Judas ben 
Moshé et 
Guillén 
Arremón 
d’Aspa 

Traité d’astronomie, première 
traduction de l’arabe 
 

6/1255-
5/1256 

Libro de la 
açafeha 

Azarquiel Fernand de 
Tolède 

Traité sur un instrument 
astronomique, première 
traduction de l’arabe 

1256-
1258 (?) 

 
Picatrix 

 
Maslama al-
Qurtubi 

 
         ? 

Compilation magique traduite 
de l’arabe en castillan puis en 
latin2 

achevé le 
6/2/1259 

Libro del 
alcora 

 
          ? 

Judas ben 
Moshé et Juan 
d’Aspa 

Traité d’astronomie traduit de 
l’arabe 

achevé le 
26/2/1259 

Libro de las 
cruzes 

 
           ? 

Judas ben 
Moshé et Juan 
d’Aspa 

Traité d’astrologie traduit de 
l’arabe 

 
ca. 1259 

Libro de la 
constitución del 
universo 

Ibn al-
Haytham 
(Alhazen) 

Abraham 
Alfaqui 

Traduction de l’arabe d’un 
traité de cosmographie 

1263-
1272 

Libro de las 
tablas alfonsíes 

Isaac ben Sid 
et Judas ben 
Moshé 

 Tables (perdues) et canons de 
tables astronomiques 

ca. 1271-
1273 

Liber in judiciis 
astrorum 

Hali 
Abenragel 

Gilles de 
Thebaldis et 
Pierre de Regio 
 

Deuxième traduction latine3 

                                                             
1 Voir notamment J.-P. Boudet, Entre science et nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident 
médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris, 2006, p. 188-198 ; L. Fernández Fernández, Arte e Ciencia en el scriptorium de 
Alfonso X el Sabio, Et Puerto de Santa María, 2013 ; J.-P. Boudet et J.-Ch. Coulon, « La version arabe (Ghāyat 
al-ḥakīm) et la version latine du Picatrix : points communs et divergences », Cahiers de recherches médiévales 
et humanistes, n° 33, 2017 - 1, p. 67-101. 
2 Aucun ms. conservé du texte latin n’est antéreur au milieu du XVe s. 
3 Une centaine de mss latins conservés en tout, alors que la traduction précédente, celle d’Alvaro d’Oviedo, est 
restée confidentielle. 
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 entre 
1271 et 
1275 

Quadripartitum 
et son 
commentaire 
par Hali 
Abenrudian 

Claude     
Ptolémée 

Gilles de 
Thebaldis 

Traité d’astrologie traduit en 
castillan (après 1257) puis en 
latin4 

1276 
(juin-déc.) 

Libro de las 
figuras de las 
estrellas fixas 

 
          ?    

Judas ben 
Moshé, Alph. X 
(?) et trois 
autres 
traducteurs : 
Jean de 
Messine, Jean 
de Crémone et 
Samuel 

Traité d’astronomie, 
deuxième traduction de 
l’arabe : en fait une adaptation 
utilisant diverses sources, 
dont al-Sufī 

1277 Libro de la 
açafeha (2e 
version) 

Azarquiel Abraham 
Alfaqui 

Traité sur un instrument 
astronomique, deuxième 
traduction de l’arabe 

 
1276-
1278 

 
Libro del saber 
de astrología 

divers auteurs 
et traducteurs 
de l’arabe, 
dont Isaac ben 
Sid 

  
Compilation de seize traités 
d’astronomie, achevée à 
Burgos en 1278 

1276-
1279 

Libro de las 
formas e 
ymagenes 

         
          ? 

 
           ? 

Compilation de magie astrale 
traduite de l’arabe 

ca. 1280-
1284 

« Libro de 
astromagia » 

 
           ? 

 
           ? 

Compilation de magie astrale 
traduite de l’arabe 

ca. 1280-
1284 ? 

Libro de los 
canones de 
Albateni 

al-Battāni              
           ? 

Traduction de l’arabe de 
tables astronomiques et de 
leurs canons 

ca. 1280-
1284 ? 

Tablas de 
Azarquiel 

Azarquiel            ? Traduction de l’arabe de 
l’Almanach d’Azarquiel 

       
      ? 

 
Liber Razielis 
en sept livres et 
ses annexes 

         
           ? 

 
Juan d’Aspa (?) 

Une compilation de magie 
traduite de l’hébreu en latin 
puis en castillan, comme 
semble l’indiquer le 
prologue ? Même si elle est 
placée sous l’autorité de 
Salomon, elle comprend 
beaucoup d’éléments issus de 
la tradition de la magie astrale 
arabe5. 

 

                                                             
4 Une cinquantaine de mss conservés, la traduction de Platon de Tivoli (1138), dépourvue du commentaire 
d’Hali Abenrudian, étant conservée dans au moins 35 codices. Cf. https://ptolemaeus.badw.de/work/47 et 28. 
C’est cette version latine commentée qui a été traduite en français vers 1360, à la demande du dauphin Charles, 
par Guillaume Oresme, parent de Nicole Oresme. 
5 Deux mss complets conservés, dont le ms. Vatican, Reg. Lat 1300, copié en Italie dans la seconde moitié du 
XIVe s. 

Production scientifique alphonsine
I. Stabilisation de l’expansion 
territoriale et repeuplement

1. Fin des conquêtes et 
stabilisation d’une frontera
(frontière)
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III. La production du corpus 
alphonsin : un souverainisme 
monarchique déconnecté ?

1. La production doctrinale

2. La production normative

3. La production 
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4. La production littéraire
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MANUSCRITS ALPHONSINS
Florence, Biblioteca di Stato – Ms. Banco Rari 20, Cantigas de Santa María
Londres, British Library – Ms. Additional 20.787, Primera Partida
Madrid, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial : 

— Ms. T-I-6, Libro de los juegos
— Ms. h-I-15, Lapidario
— Ms. h-I-6, Libro de las formas e imágenes
— Ms. Y-I-2, Estoria de España (E1)
— Ms. T-I-1, Cantigas de Santa María [dit « Códice rico »]
— Ms. b-I-2, Cantigas de Santa María [dit « Códice de los músicos »]

Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana – Ms. Urb. Lat. 459, General Estoria (IVe partie)

https://archive.org/details/b.-r.-20
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6798&CollID=27&NStart=20787
https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/item/13125
https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/item/13127
https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/item/13350
https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/item/13129
https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/item/11337
https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/item/11338
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Urb.lat.539


CHRONOLOGIE DU RÈGNE D’ALPHONSE X 
 
 
 

1221 Naissance de l’infant Alphonse à Tolède. 

1225 Première campagne andalouse de Ferdinand III 

1230 Union des couronnes de Castille et de León sous l’autorité de Ferdinand III 
Conquête de Mérida et de Badajoz 

1231 Conquête de Quesada et de Cazorla par l’archevêque de Tolède Rodrigo Jiménez de Rada 
Muhammad ibn al-Ahmar se proclame roi à Arjona 

1236 Conquête de Cordoue 

1238 Muhammad I s’empare de Grenade 

1243 
Traité d’Alcaraz entre l’infant Alphonse, représentant Ferdinand III, et les chefs de lignages de 
Murcie : début de son occupation 
Découverte de la source originale du premier Lapidaire alphonsin, achevé en 1250 

1244 Traité d’Almizra entre la Castille et l’Aragon 
Conquête d’Arjona 

1246 Conquête de Jaén 
Muhammad I devient vassal de Ferdinand III 

1248 Conquête de Séville 

1249 Mariage de l’infant Alphonse avec Violante d’Aragon 

1251 Fin de la traduction du Calila e Dimna 

1252 Mort de Ferdinand III et proclamation d’Alphonse X 
Cortes de Séville 

1253 Traduction du Sendebar à la demande de l’infant don Felipe 
Repartimiento de Séville 

1254 

Fin de la rédaction du Fuero real. 
Début de la traduction du Libro complido en los iudizios de las estrellas 
Traité anglo-castillan relatif à la Gascogne, mariage du prince Edouard avec l’infante doña Leonor, 
sœur d’Alphonse X 

1255 
Rédaction de l’Espéculo 
Révolte de l’infant don Enrique, frère d’Alphonse X 
Naissance de l’infant don Fernando de la Cerda 
 

 
 
 

 

Traité de Soria entre Castille et Aragon 

 34 

1256 Début de la rédaction des Siete Partidas (1256-1265, avec réélaborations postérieures) 
Ambassade de Pise auprès du roi afin qu’il candidate au trône impérial 
Traduction du Libro de la ochava espera y del Libro de la açafeha. 

1257 Alphonse X et Rodolphe de Habsbourg sont élus chacun roi des Romains 

1258 Naissance de l’infant don Sancho (futur Sanche IV) 

1259 Traduction du Libro del alcora et fin de la rédaction du Libro de las cruzes. 

1260 Expédition de Salé 

1262 

Début des observations astronomiques, menées à bien pendant dix ans à Tolède, qui donneront lieu 
aux Tables alphonsines 
Conquête de Niebla 
Premier repeuplement de Cadix 

1263 Traité entre la Castille et le Portugal à propos de l’Algarve 

1264 
Révolte mudéjare de Murcie et d’Andalousie 
Rédaction du Libro de la escala de Mahoma 
Conquête et repeuplement de Jérez 

1266 Conquête de Murcie par Jacques Ier d’Aragon pour Alphonse X 
Traité castillano-grenadin d’Alcalá la Real 

1267 Traité de Badajoz : Alphonse X renonce à ses droits sur l’Algarve au profit de son petit-fils don Dinis 
(futur Denis Ier de Portugal) 

1268 
Cortes de Jérez de la Frontera 
Bataille de Tagliacozzo, défaite de Conrad de Souabe, soutenu par l’infant don Enrique, frère 
d’Alphonse X, face à Charles d’Anjou 

1269 Mariage de don Fernando de la Cerda et de Blanche de France à Burgos 

1270 Amorce de la rédaction de la Estoria de España et de la General Estoria 

1272 Révolte nobiliaire 
Repeuplement de Murcie, Lorca et Orihuela 

1274 Première compilation des Cantigas de Santa María 
Cortes de Zamora 

1275 

Entrevue de Beaucaire, entre Alphonse X et Grégoire X, qui marque la fin des aspirations alphonsines 
au trône impérial 
Invasion mérinide 
Mort de l’infant don Fernando de la Cerda 

 
1276 

Début de la rédaction du Libro del saber de astrología et du Libro de las formas et de las imágenes (1276-1279). 
Cortes de Burgos - Ordenamiento de las tafurerías. 

1278 Conjuration et exécution de l’infant don Fadrique et de don Simón Ruiz de los Cameros 
Cortes de Ségovie 
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L’infant don Sancho est proclamé héritier du trône 

1279 Échec du siège d’Algésiras 

1280 
Négociations de Bayonne entre Alphonse X et Philippe III de France 
Rédaction du Libro de astromagia 

1281 
Cortes de Séville 
Traité de Campillo-Agréda entre la Castille et l’Aragon 
Seconde compilation des Cantigas de Santa María 

1282 
Déposition d’Alphonse X aux « cortes » de Valladolid 
Alphonse X déshérite l’infant don Sancho 

1283 

Testament d’Alphonse X 
Rédaction du Libros de acedrex, dados e tablas 
Rédaction de la « version critique » de la Estoria de España 
Rédaction du Setenario 

1284 
Codicille d’Alphonse X 
Mort d’Alphonse X à Séville 
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