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GÉOPOLITIQUE ALPHONSINE DE L’IMPÉRIALITÉ 
 
 

1. L’ascendance d’Alphonse X 
 

 
Rafael Sánchez Saus, « El más noble monarca de la cristiandad. La red de parentesco de Alfonso X el sabio », dans 

Alfonso X y Andalucía, dir. Manuel García Fernández, dossier  de la revue Andalucía en la historia, 72, 2021, p. 10. 

 
 
 
 
 

D  O  S  I E  R

en dimensión regia aunque no había un 
enlace semejante al de Alfonso VIII con 
Leonor Plantagenet. Alfonso IX era hijo de 
Fernando II de León, hijo a su vez del em-
perador Alfonso VII de León y Castilla, y de 
Urraca de Portugal, hija de Alfonso Enrí-
quez, el primer rey luso, y de Mafalda de 
Saboya. 

Lo cierto es que por el lado paterno Al-
fonso X era hijo y nieto de reyes (Fernando 
III y Alfonso IX), bisnieto de sendos monar-
cas (Fernando II de León y Alfonso VIII de 
Castilla) y tataranieto de otros cuatro (Al-
fonso VII de León y Castilla, Alfonso I de 
Portugal, Sancho III de Castilla y Enrique 
II de Inglaterra). Además, en esa rama de 
su árbol genealógico contaba también con 
una reina propietaria de Castilla, su abue-
la Berenguela, y con princesas de las casas 
de Portugal, Inglaterra, Barcelona, Saboya 
y Pamplona. Curiosamente, entre sus bis-
abuelas y tatarabuelas paternas la única 
que no pertenecía a un linaje real era la 
más célebre de todas, Leonor de Aquitania.

BODA REAL. Sin embargo, fue el matri-
monio de Fernando 
III con la princesa 
alemana Beatriz de 
Suabia, hija de Feli-
pe de Suabia, rey de 
romanos, nieta de 
Federico I Barbarro-

ja, y prima hermana del emperador Fede-
rico II, el que marcó más decisivamente los 
destinos de Alfonso X y el que quizá funda-
mentó esa conciencia de su altísimo linaje 
de que dio tantas muestras. 

La boda se celebró el 30 de noviembre de 
1219 en el monasterio real de Las Huelgas, 
en Burgos y había sido meticulosamente 
preparada por la reina Berenguela, quien 
retomaba el fallido proyecto de su padre, 
Alfonso VIII, de vincular a la dinastía cas-
tellana con la imperial alemana. Felipe de 
Suabia había muerto asesinado en 1208 y 
Beatriz vivía bajo la protección de su pri-
mo Federico II, Rey de Romanos y, desde 
1220, emperador. Su posición en la corte 
del Staufen era, pues, la de una huérfana 
que no pudo aportar dote alguna excepto 
sus problemáticos derechos al ducado de 
Suabia, pero sus cualidades humanas eran 
sobresalientes y su linaje incomparable.

Como optima, pulchra, sapiens et pudica (ex-
celente, hermosa, prudente y discreta) la 
describe don Rodrigo Jiménez de Rada y es 
cierto que causó gran impresión en la corte 
castellana y que fue después una reina en 

muchos aspectos ejemplar. En cuanto al 
linaje, además de ser una Staufen y prin-
cesa de la dinastía imperial germana, era 
hija de Irene, hija a su vez del emperador 
bizantino Isaac II Ángelo o Ángel, con lo 
que reunía la sangre de dos dinastías im-
periales en las que, a su vez, confluían 
linajes de la mayor representación en el 
centro y el este de Europa. 

Alfonso X fue muy consciente de lo que 
todo esto suponía en aquel mundo donde 
cualquier jerarquía terrenal debía ser sus-
tentada por la calidad y excelencia de la 
sangre que se portara. Tras la muerte de 
Federico II en 1250 y de su hijo Conrado IV 
en 1254, el rey de Castilla se había conver-
tido “en el Staufen vivo con más posibili-
dades de acceder a la dignidad imperial” 
(Manuel González Jiménez). 

No podemos entrar aquí en lo que el “fe-
cho del Imperio” supuso en la vida y el rei-
nado de Alfonso X, pero será bueno recordar 
que el embajador pisano que trajo a la corte 
castellana el singular ofrecimiento de la 
dignidad de emperador y rey de romanos, 
vacante por entonces, no olvidó mencio-

nar en su discurso 
que el monarca era 
“el más excelso de 
todos los reyes que 
son o fueron nunca 
en los tiempos dig-
nos de memoria”. 

Por el lado paterno, Alfonso X era hijo y nieto de reyes (Fernando III 
y Alfonso IX), bisnieto de sendos monarcas (Fernando II de León 
y Alfonso VIII de Castilla) y tataranieto de otros cuatro reyes
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2. Le Saint Empire à l’époque des Hohenstaufen (XIIe-XIIIe siècle) 

 
Anne-Marie Flambard Héricher, « Avant-propos », dans id. (dir.), Frédéric II (1194-1250) et l’héritage normand de Sicile, 

Caen, Presses universitaires de Caen, 2001. 



 23 

3. L’empire byzantin au lendemain de la quatrième croisade 

 
Nouvelle histoire du Moyen Âge, dir. F. Mazel, Paris, Le Seuil, 2021, p. 359 
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4. L’«empire» des Plantagenêt (milieu XIIe-milieu XIIIe siècle) 

 
Maïté Billoré, « L’empire Plantagenêt (milieu XIIe-milieu XIIIe siècle) », dans Les empires médiévaux, dir. Sylvain 

Gougueheim, Paris, Perrin, 2019, p. 325-345. 
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5. Un empire aragonais ?  Situation de la couronne d’Aragon sous Jacques Ier 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 202. 

 



 26 

6. Un empire aragonais ? Rivalités entre Aragonais et Angevins 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 204. 

7. L’empire almohade 1145-1212 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 128. 
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8. Les Almohades dans la péninsule Ibérique 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 129. 

9. La fin de l’empire almohade et de la troisième génération de taïfas (1224-1266) 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 194. 
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10. Les royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique en 1200 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 135. 

 

11. Les royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique en 1230 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 195. 
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12. Les royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique en 1252 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 195. 

13. Les royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique en 1264 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 196.  



 30 

14. Conquête de l’Extrémadure et de l’Andalousie bétique au XIIIe siècle 

 

José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 188. 

15. Conquête du royaume de Murcie et rivalités à son propos (1243-1264) 

 
José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 188. 
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16. L’espace de gouvernement du royaume de Castille sous le règne d’Alphonse X 

 

 
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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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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES EMPIRES D’ALPHONSE X 
 

IMPÉRIALITÉ ET MULTICULTURALITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



PROLOGUES ALPHONSINS AUX TRADUCTIONS SCIENTIFIQUES  
 
 
1. Prologue du Lapidario (1243/1250) 
1. Aristote, qui fut le plus accompli des philosophes, et celui qui le plus naturellement démontra les choses 
par raison véritables, et les donna parfaitement à comprendre pour ce qu'elles sont, disait que toutes les 
choses qui sont sous le ciel se meuvent et trouvent leur ordre du fait du mouvement des corps célestes, de 
la vertu qu'elles en tirent, conformément à ce qu'avait disposé Dieu, qui est la première vertu, de laquelle 
procèdent toutes les autres.  

2. Et il montra que toutes les choses au monde sont comme liées, et tirent leurs vertus les unes des autres ; 
les plus viles, des plus nobles. Et cette vertu apparaît dans certaines de ces choses de manière plus manifeste, 
ainsi chez les animaux et dans les plantes, de même que dans les pierres et dans les métaux.  

3. Et sur cela, les savants écrivirent des livres, où ils traitaient des corps célestes qui ne sont pas composés 
des quatre éléments ; et de même que des autres qui en sont composés, ou encore des animaux, qui sont, 
parmi les choses vivantes, celles qui ont la capacité d'éprouver y de se mouvoir. Et encore des plantes qui 
appartiennent aux fruits que donne la terre, tels que les arbres et les herbes.  

4. Et ils traitèrent aussi des choses plus dures que donne aussi la terre, comme les pierres et les métaux. Et 
sur chacune d'elles, ils firent des livres, surtout sur les pierres. Dans un livre qu'il fit sur ce sujet, Aristote en 
nommait sept-cent, et il indiquait pour chacune d'elle sa couleur, sa taille, ses qualités et où elle pouvait être 
trouvée. De même firent bien d'autres sages, qui traitèrent aussi de ce sujet.  

5. Mais parmi ceux-ci, certains eurent à cœur d'en savoir davantage sur les pierres. Car ils estimèrent qu'il ne 
leur servait de rien de connaître leurs couleurs, leurs tailles et leurs qualités, s'ils ne savaient pas de quels 
corps célestes elles dépendaient, car c'est d'eux qu'elles reçoivent la faculté d'agir dans leurs œuvres de 
manière ordonnée, suivant l'ordonnancement des états des corps dessus dit, que ces œuvres soient bonnes 
ou mauvaises. 

6. Au nombre des sages qui travaillèrent le plus ce sujet, il s'en trouve un qui avait nom Abolays. Et, quoiqu'il 
suivît la loi des Maures, c'était un homme qui aimait beaucoup les gentils, et singulièrement ceux de la terre 
de Chaldée, parce que c'est là que vécurent ses aïeux. Et comme il savait parler leur langue et lire leur écriture, 
il se plaisait beaucoup à la recherche de leurs livres et à leur étude. Car il avait entendu dire que, de cette 
terre, étaient les plus grands savants du monde. 

7. Mais que, par suite de grandes guerres et de beaucoup d'autres événements qui s'y passèrent, la population 
avait péri, et les savoirs s'étaient comme perdus, et qu'en conséquence, il n'en restait que bien peu. Et cet 
Abolays avait un ami qui cherchait ces livres pour lui et les lui faisait parvenir. 

8. Et parmi ceux qu'il chercha, il trouva celui-ci qui parle de trois cent soixante pierres, suivant les degrés 
des signes qui sont dans le huitième ciel. Et il dit de chaque pierre quelle couleur, quel nom, quelle vertu elle 
a, en quel lieu elle a été trouvée, et quant à l'étoile, quelle est sa figure dans le degré du signe d'où elle reçoit 
sa force et sa vertu. Et cela suivant le cours que suit le soleil, pendant toute l'année, à travers les degrés des 
figures des douze signes, degrés qui sont au nombre de trois cent soixante, et qui sont tous figurés par de 
petites étoiles et par beaucoup d'autres figures. Elles sont dans le huitième ciel, et sont aussi figurées par des 
étoiles ; les unes, du côté du septentrion, vers l'étoile appelée polaire ; et les autres, du côté du midi, quelques-
unes d'elles en dedans des signes et d'autres en dehors, ainsi qu'il arrive pour toutes avec les quarante-huit 
signes. 

9. Aussi, quand Abolays trouva ce livre, il en fut très heureux, car il pensait qu'il y trouverait ce qu'il espérait 
apprendre de ce savoir des pierres. Une fois qu'il en prit connaissance et qu'il comprit ce qu'il contenait, il 
le traduisit de la langue chaldéenne à l'arabe. Et il consacra sa vie à démontrer les affirmations qu'il recelait, 
qu'il trouva certaines et véritables, car il était savant dans l'art d'astronomie et dans la manière de connaître 
les pierres. 

10. Et après sa mort, ce livre fut, pendant longtemps, comme perdu, car ceux qui l'avaient ne le comprenaient 
pas, ni ne savaient s'en servir comme il fallait. Jusqu'à ce que Dieu voulût qu'il vint aux mains du noble roi 
don Alphonse, fils du très noble roi don Ferdinand et de la reine doña Beatriz, seigneur de Castille, de 
Tolède, de León, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et de l'Algarve. Il le trouva étant 
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infant, pendant que son père vivait encore, et dans l'année qu'il gagna le royaume de Murcie [1243], ce qui 
fut en l'ère de. 

11. Il l'obtint à Tolède, d'un Juif qui le tenait caché, et qui ne voulait pas en profiter ni que quelconque pût 
en tirer profit. Dès qu'il eut ce livre en son pouvoir, il le fit lire à un autre juif, qui était son médecin, et qui 
s'appelait Yehuda Mosca le Jeune, qui était très au fait de l'art d'astronomie, et qui savait et comprenait bien 
l'arabe et le latin. 

12. Quand il eut compris grâce à ce juif, son médecin, tout le bien et le grand profit qu'il recelait, il lui 
ordonna de le translater de l'arabe en langue castillane afin que les hommes puissent mieux le comprendre 
et sachent en tirer davantage profit. 

13. Et il fut aidé dans cette traduction par Garci Pérez, un des clercs du roi qui était lui aussi très au fait de 
ce savoir d'astronomie. Et sa traduction fut achevée la deuxième année après que le noble roi don Fernando, 
son père, eut gagné la ville de Séville [1250]. 

14. Et ce livre est très noble et très précieux. Et qui voudra de lui apprendre doit avoir trois choses à l'esprit. 
La première, qu'il doit avoir des connaissances en astronomie, afin qu'il sache reconnaître les étoiles, savoir 
quel est leur état, et en quelle saison, selon la vertu qu'elles reçoivent de Dieu, elles donnent aux pierres leurs 
plus grandes vertus. La deuxième chose est qu'il sache reconnaître les pierres, leurs couleurs et leurs formes, 
et aussi qu'il sache bien les endroits où elles se forment et se trouvent, et distinguer la contrefaite de la 
véritable, et celles encore qui naturellement se ressemblent, en connaissant leur poids et leur dureté, et toutes 
les autres caractéristiques par lesquelles les hommes au fait de ce savoir peuvent les reconnaître. La troisième 
chose est qu'il doit connaître l'art de la physique, car celui-ci, comme il est démontré dans ce livre, permet 
de comprendre les vertus de ces pierres. Et qu'il sache se servir d'elles comme il est ici indiqué. Et qu'il soit 
de bon jugement pour qu'il sache employer les choses qui font du bien et se garder de celles qui font du 
mal. Et faisant ainsi, il pourra parvenir avec elles à ce qu'il souhaite en obtenir, et découvrira des choses 
merveilleuses dans leurs vertus, qu'elles reçoivent de Dieu, ce qui le fera louer et bénir son nom qui subsistera 
à jamais. Amen. 

Alphonse X, Lapidario, prologue, éd. de Sagrario Rodríguez Montalvo, Madrid, Gredos, 1981. Traduit du 

castillan 

 

2. Prologue du Libro complido en los judizios de las estrellas (commencé le 12 mars 1254) 
Louanges et grâces nous rendons à Dieu, père véritable et omnipotent, qui a bien voulu, en notre temps, 
nous donné en cette terre un seigneur connaisseur de droiture et de tout bien, amant de la vérité, scrutateur 
des sciences, solliciteur de doctrines et d'enseignements ; qui aime et place à ses côtés les sages et ceux qui 
font profession de savoir, et les récompense de ses bienfaits, pour qu'ils puissent tous ainsi se dédier à 
expliquer les savoirs qu'ils connaissent et à les translater en langue castillane ; à la louange et à la gloire du 
nom de Dieu, et à l'honneur et à la considération dudit seigneur, qui est le noble roi don Alphonse, par la 
grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén, de 
l'Algarve et Badajoz ; qui a toujours, depuis qu'il est en ce monde, aimé et attiré à lui les sciences et leurs 
connaisseurs, et a illuminé et comblé le grand manque qu'éprouvaient les chrétiens (ladinos) du fait de 
l'absence des livres des bons et meilleurs philosophes ; c'est pourquoi Yhuda [Mosca] fils de Mosse Alcohen 
son médecin (alfaquim) et sa grâce, trouvant que le livre écrit par Aly fils d'Aben Ragel était si noble, si achevé 
et si parfait en toutes les choses d'astronomie, par ordre dudit notre seigneur, que Dieu lui donne vie, le 
translata de la langue arabe au castillan, et ce livre a pour titre le Libro complido en los judizios de las estrellas, car 
qui le lira y trouvera quels pronostics peuvent être établis à partir des positions des étoiles, et ce livre est 
divisé en huit livres. 

Libro complido en los judizios de la estrellas, BNE, Ms. 3065, fol. 1r. Traduit du castillan 

 
3. Prologue du Picatrix (1256) [version latine] 
1. Pour la louange et la gloire de Dieu, très haut et tout puissant, à qui il appartient de révéler à ses élus les 
secrets des sciences, et pour l'illumination aussi des docteurs latins qui ont besoin des livres produits par les 
anciens philosophes, Alphonse, très illustre roi d'Espagne et de toute l'Andalousie (rex hispaniarum totius que 
Handalusie) par la grâce de Dieu, a ordonné que ce livre fût traduit avec le plus grand soin et la plus grande 
exactitude de l'arabe en espagnol (de arabico in hispanicum), livre dont le titre est Picatrix. Ce travail a été achevé 
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en l'an 1256 du Seigneur, 1568 d'Alexandre, 1295 de César et 655 des Arabes. En effet, un savant philosophe, 
le noble et honoré Picatrix, a compilé ce livre à partir de deux cents livres de philosophie et plus, livre qu'il 
a appelé de son propre nom. 

Picatrix : un traité de magie médiéval, éd. et trad (du latin) Béatrice Bakhouche, Frédéric Fauquier et Brigitte Pérez-

Jean, Turnhout, Brepols, 2003, pp. 39-41. 

 
4. Prologue du Libro de las cruces (1259) 
Ceci est le prologue du Libro de las cruzes. 
1. Ainsi que l'affirma Ptolémée dans l'Almageste : qui avive la science et le savoir ne meurt pas, et il n'est pas 
pauvre celui à qui a été donné l'entendement. Dès lors, de même qu'un ange, par rapport à l'homme, est 
supérieur et plus noble du fait de la grande connaissance et du grand savoir que Dieu lui accorde ; un homme 
à qui Dieu a donné l'entendement et la connaissance est supérieur à tous les autres hommes et plus noble. 
Et notre seigneur, le très noble Roi don Alphonse, Roi d'Espagne, fils du très noble Roi don Fernando et 
de la très noble reine doña Beatriz, à qui Dieu voulut donner sens, entendement et connaissance, et plaça 
ainsi au dessus de tous les autres rois de son temps, versé dans la lecture des livres des sages, du fait que 
l'illumination produite en lui par la grâce de Dieu, de qui viennent tous les bienfaits, s'efforça de raviver et 
de faire briller les savoirs qui s'étaient perdu au temps où Dieu le chargea de régner sur terre.  
2. Et parce qu'il lut, et tous les sages l'affirment également, ce dit d'Aristote selon lequel tous les corps 
terrestres dépendent et sont régis par les mouvements des corps célestes de par la volonté de Dieu, il comprit 
et sut que la science et la connaissance de l'influence desdits corps célestes sur lesdits corps terrestres était 
nécessaire aux hommes. 
3. Aussi, cestui notre dit seigneur, qui connaissait tant et tant de dits de sages, avait lu que deux choses n'ont 
aucun effet dans le monde tant qu'elles sont cachées, la première étant un savoir non révélé et la seconde 
un trésor enterré. Et, tel Salomon dans sa recherche des savoirs et leur explication, se plaignant du manque 
dans lequel se trouvait les chrétiens en raison d'une connaissance perdue dans les sciences susdites, il trouva 
le Libro de las cruzes, rédigé par d'antiques sages, qu'avait commenté Oueydalla le sage [Ubaid Allah], 
expliquant par les constellations, la révolution des planètes et leur proximité, les origines des royaumes et 
des seigneuries ainsi que les événements importants et marquants de l'époque ; et cela en fonction de la 
proximité, de l'opposition et autres positions des quatre grandes planètes que son Saturne, Jupiter, Mars et 
le soleil. 
4. Et il ordonna de le translater de l'arabe à la langue castillane, ce que fit par sa grâce Yehuda fils de Mosse 
Alcohen Mosca son médecin (alfaquim). Et comme ce livre en arabe n'avait pas été chapitré, il ordonna de 
le faire chapitrer et de placer le détail de ces chapitres au début du livre, comme il est d'usage de la faire dans 
tous les livres, afin que les pronostics qu'il contient puissent être retrouvé de manière plus aisée et rapide. 
Cela fut fait par maître Jean, qui était à son service. Commencent ici les chapitres de ce livre, lequel contient 
65 chapitres. 

Libro de las Cruzes, BNE, Ms. 9294, fol. 2r-2v. Traduit du castillan 
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CHRÉTIENS, JUIFS ET MUSULMANS : DES STATUTS DIFFÉRENCIÉS 
 
 

1. Siete Partidas, III, 11, 19 : comment doivent jurer les Chrétiens 
Il nous faut autant que possible éviter aux hommes les conflits. Et parce que ceux-ci surgissent souvent à 
propos des serments, nous voulons montrer en cette loi de quelle manière doivent jurer les chrétiens. Et 
ensuite, nous montrerons comment doivent jurer les juifs, et les maures. Et nous disons que les chrétiens 
doivent jurer en posant les mains sur l'une des choses qui sont indiquées dans la première loi de ce titre, et 
celui qui reçoit le serment doit conjurer celui qui le prête en ces termes : me jurez-vous par Dieu le père qui 
fit le ciel et la terre, et toutes les choses qu'ils contiennent, et par Jésus-Christ son fils, qui naquit de la 
glorieuse vierge sainte Marie, et par l'esprit saint, qui sont trois personnes et un vrai Dieu, et sur ces saint 
évangiles, qui reprennent les paroles et narrent les faits de notre Seigneur Jésus-Christ ? Et si celui qui prête 
serment a les mains posées sur la croix, qu'il dise aussi qu'il jure par cette croix, qui à l'image de celle sur 
laquelle notre Seigneur Jésus-Christ trouva la mort pour sauver les pécheurs. Et s'il a les mains sur l'autel, 
sur lequel fut consacré le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce sur ce quoi il lui est demandé raison 
n'est pas comme son contraire l'affirme, mais comme il le dit lui. Et ainsi selon la raison pour laquelle il 
devra prêter serment. Et à ces paroles, celui qui prête serment doit répondre à qui reçoit son jurement : je 
le jure ainsi que vous l'avez dit. Ensuite, celui qui reçoit son jurement doit lui dire, que Dieu l'aide pour cela, 
et les paroles qu'il a prononcé, et les évangiles, et la croix et l'autel sur lesquels il jure, s'il dit vrai. Et celui 
qui jure doit répondre amen, sans rixe aucune. Car il n'est pas convenable que qui reçoit le serment soit 
malmené pour avoir réclamé son droit.  

2. Siete Partidas, III, 11, 20 : comment doivent jurer les Juifs 
Des juifs devant jurer, ils doivent le faire de la façon suivante. Qui exige d'un juif un serment doit se rendre 
avec lui à la synagogue, et le juif devant jurer doit le faire en posant ses mains sur la thora qui sert à l'oraison 
et tourné face aux chrétiens et aux juifs, afin qu'ils puissent voir comment il jure. Qui reçoit son serment, 
doit le conjurer de cette manière : Un tel, juif, jures-tu par Dieu qui est tout puissant sur tous, et qui fit le 
ciel et la terre, et toutes les autres choses. Et qui dit, tu ne jureras pas vainement par mon nom. Et par Dieu 
qui fit Adam le premier homme et l'installa dans son paradis, et lui ordonna de ne pas manger de ce fruit 
qu'il lui avait interdit, et qui le chassa du paradis parce qu'il l'avait mangé. Et par ce Dieu qui reçut le sacrifice 
d'Abel et refusa celui de Caïn. Et sauva Noé dans l'arche au temps du déluge, et sa femme, et ses fils avec 
leurs femmes, et à toutes les choses vivantes qu'il y plaça, pour que la terre puisse se repeupler ensuite. Et 
par ce Dieu qui sauva Loth et ses fils de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et par ce Dieu qui dit à 
Abraham que toute sa descendance serait bénie, et le choisit ainsi que son fils Isaac et Jacob pour patriarches, 
et ordonna que soient circoncis tous les hommes de sa descendance. Et celui qui sauva Joseph de ses frères 
afin qu'ils ne le tuent pas, et le plaça dans la faveur de Pharaon pour que les siens ne périssent pas pendant 
la disette. Et celui qui veilla sur Moïse afin qu'il ne mourût pas, quand, enfant, il fut jeté dans une rivière ; et 
celui qui, ensuite, lui apparut sous la forme d'un feu, et envoya les dix plaies à l'Égypte parce que Pharaon 
ne laissait pas partir les fils d'Israël, qu'il les faisait sacrifier dans le désert, et qu'il les avait pourchassé jusque 
dans la mer où ils étaient passé à sec, et celui qui tua Pharaon et son armée dans cette mer où ils les avaient 
suivi. Et celui qui donna la loi à Moïse sur le mont Sinaï et l'écrivit de son doigt sur les tables de pierre, et 
qui fit d'Aaron son prêtre et détruisit ses fils pour avoir sacrifier avec du feu étranger. Et fit que la terre 
engloutit vivants Datan et Abiron, et leurs autres compagnons. Et donna à manger aux juifs dans le désert, 
et de la terre fit jaillir de l'eau douce pour qu'ils puissent boire, et fit que Moïse put gouverner les juifs dans 
le désert pendant quarante années sans que ses habits ne s'usent ni ne se déchirent. Et fit que, quand les fils 
d'Israël combattaient ceux du peuple d'Amaleth, ils gagnaient quand Moïse levait les bras. Et ordonna à 
Moïse qu'il aille sur un mont, après quoi il ne fut plus vu. Et aussi, qui ne voulut qu'aucun de ceux qui étaient 
sortis d'Égypte n'entrassent en terre promise, car ils ne lui obéissaient pas ni ne le reconnaissaient vraiment, 
hormis Caleph et Josué, à qui il fit traverser le Jourdain à sec, faisant remonter les eaux ensuite. Et il abattit 
les murs de la ville de Jéricho afin que Josué puisse s'en emparer rapidement. Et il fit aussi arrêter le soleil 
en plein midi jusqu'à ce que Josué vainquît ses ennemis. Et il choisit Saül pour premier roi du peuple d'Israël. 
Et après sa mort, il fit régner David, et il mit en lui l'esprit de prophétie, ainsi que dans tous les autres 
prophètes, et le garda de nombreux périls, et dit de lui qu'il avait trouvé un homme selon son cœur. Et il fit 
monter Hélias au ciel sur un char de feu, et il fit au peuple des juifs de nombreuses merveilles. Et tu jures 
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encore par les dix commandements de la loi que Dieu donna à Moïse. A toutes ces choses dites, il doit 
répondre une seule fois qu'il jure. Et celui qui reçoit son jurement, doit lui dire : que s'il sait vérité qu'il nie, 
ou qu'il cache, et qu'il ne la dit pas en vertu de ce qu'il jure : que s'abattent sur lui les plaies qui s'abattirent 
sur l'Égypte, et toutes les malédictions que la loi prévoit contre ceux qui méprisent les commandements de 
Dieu. Une fois dit cela, il doit répondre une fois amen, sans rixe aucune comme il est écrit dans la loi 
antérieure.  

3. Siete Partidas, III, 11, 20 : comment doivent jurer les Maures 
Les maures ont leur jurement particulier, qu'ils doivent prêter de la sorte : celui qui prête et celui 
qui reçoit le serment iront tous deux devant la porte de la mosquée, ou, s'il n'y en a pas dans ce 
lieu, en un endroit désigné par le juge. Le maure qui prête serment sera debout, la figure tournée et 
la main levée vers le midi, qu'ils nomment dans leur langage l'alquibla. Celui qui prendra le serment 
prononcera ces paroles : Un tel, Maure, tu me jures par le Dieu sans lequel il n'y en pas d'autre, qui 
poursuit, connaît, punit et atteint tous les crimes, qui a créé cette partie d'alquibla contre laquelle tu 
fais ta prière, tu jures aussi parce que Jacob a reçu de la foi de Dieu pour lui et ses enfants, et par 
le serment qu'il a fait de la garder, et par la vérité que tu tiens que Dieu a mis dans la bouche de 
Mahomet, fils d'Abdallah, quand il l'a fait son prophète et son envoyé, suivant ta croyance, que ce 
je dis n'est pas vérité ou qu'il en est comme tu dis. Si ce que tu dis est mensonge, tu veux être privé 
de tous les biens du monde, et de Dieu, et de Mahomet, celui que tu prétends son prophète et son 
envoyé, n'avoir part avec lui et les autres prophètes à aucun des paradis, mais que tous les peines 
qu'il annonce dans son alcoran devoir être envoyées par Dieu à ceux qui ne reçoivent pas sa loi, 
tombent sur toi ?  A tout cela le maure doit répondre je le jure ! et répéter toutes les paroles dites 
par celui qui lui prend le serment, depuis le commencement jusqu'à la fin et, sur le tout, il doit dire 
amen.   

Las Siete Partidas del sabio rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio López del Consejo Real de 
Indias de su Majestad, Salamanque, 1555 (rééd. fac. simil., Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
Madrid, 2011). Traduit du castillan. 

 
 



CHRÉTIENS, MAURES ET JUIFS À MURCIE : 
ACTES DES RÉPARTITIONS (1266-V. 1272) 

 

 
1. Lettre du roi Alphonse X du 5 juin 1266 relative à la répartition (repartimiento) de la ville 
de Murcie 

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. A vous, García Martínez, doyen de Carthagène1, mon clerc, et à vous, 
Orrigo Porcel, mon almojarife2 de Murcie, et à vous, Guillem de Narbonne, et à vous, Bernalt de Torreplana, 
et à vous, Andreo Dodana, partiteurs3 de Murcie, salut et grâce. Je vous fais savoir que l'alguazil4 Aboamber 
Aben Galib m'a fait part des affaires des maures de Murcie, me disant qu’ils recevaient grand dommage des 
chrétiens qui entraient dans la ville, certains d'entre eux les dépouillant et les volant, et qu'ils ne pouvaient 
pas s’en protéger car il n'y avait entre eux aucun mur de séparation, et il me demanda par grâce que j’examine 
le moyen de mieux protéger les maures, et qu'il n'y ait entre eux et les chrétiens ni conflit ni inimitié. Et moi, 
à ce propos, j’ai eu mon accord et je juge bon que tous les maures demeurent dans l'Arrixaca, parce que c'est 
un lieu séparé et qu'ils y seront plus en sécurité et mieux protégés, et que les chrétiens demeurent dans la 
ville de Murcie, et que les domaines (heredamientos) soient répartis selon ce qu'il est dit dans cette charte. Et 
sur cela, j'envoie ma charte à l'honorable don Mahomad, roi de Murcie, pour qu'il fasse en sorte que les 
maures se déplacent dans l'Arrixaca avec tous leurs biens dans les quarante jours qui suivent la réception de 
ma charte, et qu'il interdise aux maures d'endommager les maisons qu'ils laissent dans la ville, et d'en enlever 
leurs portes, serrures et les armoires des murs. J’ordonne aussi que les chrétiens abandonnent aux maures 
toutes les maisons qu'ils possèdent dans l'Arrixaca, et que les maures fassent un nouveau mur au-delà du 
fossé qui sépare la Medina de l'Arrixaca, et qu'ils bouchent ensuite toutes les portes du vieux mur entre la 
ville et l'Arrixaca, et celles de la barbacane, de pierre et de chaux comme le mur, et qu'ils détruisent tous les 
ponts qui enjambent le fossé entre la ville et l'Arrixaca. Pour les aider à construire ce nouveau mur et à 
boucher les portes du vieux mur, je leur donne la moitié de toutes les recettes affectées aux murailles pour 
toujours. Je donne aussi aux maures la moitié des revenus tirés du péage sur le vieux pont de Murcie pour 
faire un nouveau pont de sorte qu’ils puissent se rendre dans leurs domaines. Je vous ordonne aussi, une 
fois que les maures auront déménagé dans l'Arrixaca, au bout du délai indiqué, de partager toutes les maisons 
de la ville entre les colons chrétiens afin qu’elles ne soient pas endommagées, et que les maisons que j’ai 
concédées à certains par mes chartes scellées de plomb leurs soient remises. Et passé ce délai de quarante 
jours, ne permettez à aucun chrétien d’entrer dans la ville afin d’y signaler des maisons, et ils ne pourront 
prendre possession de leurs maisons ou en détruire les murs mitoyens qu’une fois passé ce délai susdit. Et 
quand les maures commenceront à déménager dans l’Arrixaca, sortez les chrétiens qui y demeurent, et 
ordonnez de boucher de pierre et de chaux la porte dite Beb Almunen, afin que les maures puissent détruire 
le mur qui partage en deux l’Arrixaca et y disposer de leurs maisons convenablement. Et je tiens pour bon 
et ordonne que le partage des domaines entre chrétiens et maures soit fait de cette manière : du pont 
d’Alhariella, et depuis la mosquée d’Alhariella, là où commencent les chemins de l’Algebeça et d’Ayello, que 
le chemin d’Ayello soit pour les maures et celui de l’Algebeça pour les chrétiens, et que le partage des 
domaines se trouvant entre les deux soit fait par moitié, en ligne droite, depuis la mosquée susdite jusqu’à 
la sierra5, et que ce qui tombe du côté du chemin d’Algebeça revienne aux chrétiens, et ce qui tombe du côté 
du chemin d’Ayello aux maures. Et à l’extrémité de ce district, près de la sierra, ainsi qu’à main droite, passée 
la sierra, jusqu’à Albuxon, où la juridiction de Murcie touche celle de Carthagène ; et du côté de la partie 
septentrionale appelée Algeuff, et touchant le côté oriental des maisons que j’ai donnée dans l’Arrixaca au 
roi de Murcie, en ligne droite, jusqu’à toucher les maisons de Cudiaçebit, que les maisons de ce district 
soient, du côté oriental pour les chrétiens et du côté occidental pour les maures. Et que la division aille, 

 
1 Murcie relève de l’évêché de Carthagène. 
2 Trésorier. 
3 Ou répartiteur. 
4 Juge. 
5 Mont, montagne. 
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depuis les dernières maisons de ce district, en ligne droite jusqu’au mont de Churra, là où se situe la limite 
entre Murcie et Molina. Aussi je vous ordonne que, dès cette charte vue, vous procédiez au partage de ces 
propriétés ainsi que stipulé entre les chrétiens et les maures, en accord avec les maures que le roi de Murcie 
et l'aljama6 désigneront. Et toutes ces choses, faites-les dans le calme, de manière raisonnable et sans 
provoquer de trouble, en suivant les conseils du roi de Murcie et de don Alfonso García Martínez, et ne 
faites pas autrement. Charte donnée à Séville sur ordre du roi le samedi 5 juin, ère de 1304 années. Moi 
García Domínguez l’ait faite écrire.  

Charte originale conservée aux archives municipales de Murcie, éd. par Juan Torres Fontes, Documentos de 
Alfonso X el Sabio, Murcie, Academia Alfonso X El Sabio, 1963, doc. XVIII, pp. 29-31. Traduction partielle 
dans Denis Menjot, Les Espagnes médiévales, Paris, Hachette, 1996, pp. 149-150. 

2. Extrait du Livre de la répartition (Libro del repartimiento) relatif à la huerta de Murcie 
(1271-1272) 
Ceci est ce que García Domínguez notaire du roi en Andalousie7, et Johan García de Toledo, écrivain du 
roi, et Fortun Sánchez, juge de Murcie, et Lorenzo Ruffa, et Pero González, écrivain du roi, et Lorenzo, 
nouveau chrétien, et San de Mora, répartiteurs du roi, constatèrent à propos de ce que tenait Arnau de 
Molins8 dans les terroirs de Beneçia et de Benibarra, dont il disait qu’ils relevaient du terroir de Tel Alquibir, 
mais qui n’en relèvent pas. Car sur la donation (donadío) de Tel Alquibir, que le roi avait donné au prieur de 
Cornellà9, il n’était pas indiqué qu’il avait donné à ce monastère Beneçia ni Benibarrira, ni aucune autre partie 
de ces terroirs10. Et Arnau de Molins avait pris son domaine (heredad) sur les terres irriguées (regadío) de 
Beneçia et de Benibarria, et il doit bien faire jusqu’à xlv alfabas11. Et il avait abandonné les terres de ces deux 
villages (alquerías) qui sont irriguées par aceña12, qui font bien jusqu’à xxv alfabas. Et il en avait abandonné 
aussi les terres non irriguées (alvar)13, qui font bien jusqu’à xxx alfabas. Mais puisqu’Arnau de Molins avait 
laissé les terres non irriguées et celles irriguées par aceña, et qu’il avait gardé les meilleures terres irriguées, il 
paraissait manifeste qu’il avait agi avec convoitise, en usant d’un stratagème pour garder les meilleures et 
laisser les plus mauvaises.  

Car Benieça et Benibarrira forment deux villages à part entière, aussi grands que Tel Alquibir, et ont tous 
deux des terroirs complets, avec leurs terres non irriguées, conformément à ce qui est prévu pour les 
domaines des maures de ces villages ayant accès à l’irrigation depuis l’acequia. Et bien que ces deux villages 
contribuent pour moitié avec Tel Alquibir au tribut, cela ne suppose pas l’annexion de leurs terroirs à ce 
dernier village. De plus, c’est à la mosquée de Benibarrira que les maures de Tel Alquibir et Beneçia vont 
faire leurs oraisons chaque vendredi. Et il n’est fait mention de rien d’autre dans le privilège de donation, si 
ce n’est à propos de Tel Alquibir.  

De plus, nous avons constaté qu’Arnau de Molins s’était emparé de xl alfabas sur le terroir d’Albadel, au titre 
de Tel Alquibir. Et Atimpir, le sogeyador14 d’Albadel, déclara que la moitié d’Albadel, du côté d’Aljouf, 
atteignait les terres non irriguées, jusqu’au chemin de Tel Alquibir, de même que l’autre moitié, du côté de 
l’Alquibia, les atteignait aussi. Et il en fut toujours ainsi jusqu’à sa donation a Açeyt Abuçeyt15. Car, quand 
du temps des maures, les anciens avaient mis en exploitation ce terroir16, ils avaient trompé ensuite ledit 
Açeyt à qui ce village avait été donné, en lui cédant seulement la partie d’Aljouf amputée des terres qu’ils 
avaient déjà mises en exploitation, et qu’ils avaient donc gardé pour eux. Et après [le don à] Açeyt, Tel 

 
6 Communauté musulmane de Murcie. 
7 Il s’agit de l’écrivain du roi en charge de la rédaction de la charte précédente. 
8 Il est mentionné comme répartiteur en d’autres endroits du manuscrit. 
9 Monastère catalan de Cornellà de Conflent. 
10 La vente de Tel Alquibir par le monastère à Arnau de Molins est probablement postérieure à 1271, date à laquelle 
Alphonse X obtient des musulmans de Murcie cette partie de sa huerta. 
11 Unité de mesure pour la détermination de l’impôt appelé « almagram », dont la valeur dépend de l’irrigation et de la 
qualité de la terre.  
12 Canal secondaire d’irrigation, qui part d’un canal principal ou acequia. 
13 En castillan, le terme secano désigne aussi ces terres non irriguées. 
14 Agent cadastral du fisc. 
15 Il s’agit de l’avant-dernier émir almohade de Valence Zayd Abú Zayd (v. 1195-1268), qui réside souvent à Murcie 
dans les années 1240-1260. 
16 Ces anciens, vieux ou encore hommes bons, étaient les chefs de la communauté maure ou aljama. 
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Alquibir fut donné à un autre. Et quand vint cet autre seigneur à qui ce village fut donné, il prit ce qui restait 
du terroir d’Albadel, dont il était voisin. 

Et le stratagème fut fait de cette façon :  

 
Et nous constatâmes aussi que les maures à qui revenaient ces domaines qui passèrent grâce à ce stratagème 
au terroir de Tal Alquibir, furent complices étant donné qu’ils avaient des maisons à Tel Alquibir. 
 

Libro del repartimiento de Murcia, fol. 86r°-v°, manuscrit de la municipalité de Murcie, probablement exécuté par 
son notaire public Bernardo Ermengol vers 1272-1273. 

Le manuscrit est toujours conservé aux Archives municipales de Murcie. Il compte 99 folios et a pour 
dimensions 370 x 280 mm. 

Pour information, les reproductions ci-dessous permettent de visualiser le placement du schéma sur la page 
(figure 1), dans ce manuscrit (fol. 86v°), mais également dans le fragment d’un manuscrit de papier, également 
conservé aux archives municipales de Murcie, qui peut avoir été l’original à partir duquel fut copié le précédent 
manuscrit, ou bien un brouillon de ce dernier (figure 2). 

Édition : Libro del repartimiento de las tierras hecho a los pobladores de Murcia, éd. Juan Torres Fontes, Murcie, Real 
Academia Alfonso X el Sabio, 1991. 

 

vendredi. Et il n’est fait mention de rien d’autre dans le privilège de donation, si ce n’est à 
propos de Tel Alquibir.  
De plus, nous avons constaté qu’Arnau de Molins s’était emparé de xl alfabas sur le terroir 
d’Albadel, au titre de Tel Alquibir. Et Atimpir, le sogeyador7 d’Albadel, déclara que la moitié 
d’Albadel, du côté d’Aljouf, atteignait les terres non irriguées, jusqu’au chemin de Tel Alquibir, 
de même que l’autre moitié, du côté de l’Alquibia, les atteignait aussi. Et il en fut toujours ainsi 
jusqu’à sa donation a Açeyt Abuçeyt8. Car, quand du temps des maures, les anciens avaient mis 
en exploitation ce terroir9, ils avaient trompé ensuite ledit Açeyt à qui ce village avait été donné, 
en lui cédant seulement la partie d’Aljouf amputée des terres qu’ils avaient déjà mises en 
exploitation, et qu’il avaient donc gardé pour eux. Et après [le don à] Açeyt, Tel Alquibir fut 
donné à un autre. Et quand vint cet autre seigneur à qui ce village fut donné, il prit ce qui restait 
du terroir d’Albadel, dont il était voisin. 
Et le stratagème fut fait de cette façon :  
 
 
 
 
 
 
 

De Arnau de Molins  Ceci est Albadel, qui tomba dans  
le domaine de Enrique Pérez 

 
 
        
 

Ce morceau fut 
pris par Arnau de 

       Molins, au titre de Tel Alquibir, 
qui fait jusqu’à xxxv alfabas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Agent cadastral du fisc. 
8 Il s’agit de l’avant-dernier émir almohade de Valence Zayd Abú Zayd (v. 1195-1268), qui réside souvent à 
Murcie dans les années 1240-1260. 
9 Ces anciens, vieux ou encore hommes bons étaient les chefs de la communauté maure ou aljama. 
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Figure 1  

Ayuntamiento de Murcia
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Figure 2 
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ALPHONSE X VU PAR TODROS BEN YEHUDAH HA-LEVI ABULAFIA 
 
 

1 

[En tête] 
Au moment de me présenter au roi pour entrer à son service, je lui remis une coupe artistiquement1 
ouvragée, où j'avais ordonné d'inscrire sur le bord l'inscription suivante2 : 

[Poème] 
Jamais Fidélité n'a été châtiée 
Depuis que don Alphonse comme roi fut proclamé. 
En venant vous servir, à votre majesté j'apporte 
une coupe avec un poème gravé. 
Qui, aux ordres de mon seigneur, 
jamais ne se lève vide !  
 

2 

Belle chose3 est l'ordre du roi obéir4 
Toute amertume don Alfonso éloigne 
Sa volonté s'accomplit quand une chose il décrète 
[manquant] 
[manquant] 
En lui aucun mal, et d'aucun bien il ne manque 
Nul ne peut conclure l'hymne de son éloge 
Car sa louange ne tient en aucun poème5 
Tout le bien que lui accorda son Créateur qui pourrait le chanter 
Immense travail pour un jour si bref 
Même assemblées, les créatures n'y parviendraient pas 
Il n'a pas de semblable parmi les vivants, et pas d'égal non plus. 
Qu'il n'y ait point de nécessiteux est son seul défaut6, 
Sa piété converti l'indigent en prince héritier. 
Homme valeureux, seule la justice est la ceinture de ses flancs7. 
Sur ses coursiers il galope dans la bataille8, 
qu'il ne soit pas dit que pour vaincre la monture est vaine 
Il n'ambitionne pas de richesses, il veut seulement les donner. 
Puissants ou misérables, n'entendent jamais non dans sa bouche. 
Répondre oui et encore oui est la seule chose qu'il désire. 
Sa miséricorde comme le soleil resplendit de la lueur de l'aube9 
Son excellence sur les excellences comme la lumière jaillit10 
De tous côtés sa renommée se répand, 
Car sa piété lui donna des ailes pour voler. 
Etoiles sont les rois, mais lui est le Soleil, 
Qui jamais ne s'éclipse, ni n'est voilé par les nuages, 
Ni ne connaît de nuit, dont la chaleur n'est pas redouter. 
Toujours il illumine, et telle un nuage, sur tous il déverse sa pluie 

	
1 Ex. 26, 36 et 35, 33. 
2 Ez. 9, 4. 
3 Ps. 133, 1. 
4 Qo. 8, 1. 
5 Ps. 48, 1. 
6 Ps. 18, 7. 
7 Is. 11, 5. 
8 Is. 33, 17. 
9 2 Sa. 23, 4. 
10 Am., 8, 8. 
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3. 

[En tête] 
Et le roi me jeta au cachot11 
Avec d'autres hommes importants. 
Là où étaient détenus 
Les prisonniers royaux12 
Rien ne fut donné à manger ni boire 
Sauf de l'eau amère13 
Aux poux et aux rats en revanche 
nous servions d'aliment 
Des essains d'abeilles nous entouraient14 
Pour que n'entre ni ne sorte aucun compagnon15 
Des voix comme d'hirondelles et de tourterelles j'entendis 
Comme lorsque l'on chasse la perdrix; 
Et, parmis les égyptiens, 
je prononçais ces mots : 

[Poème] 
Au nom de l'amour, petits oiseaux 
Volez vers les amis, 
Portez leur le salut de ceux qui souffrent 
Enfermés dans une profonde prison. 
S'il vous plaît, dites leurs qu'ils sont 
affamés, et qu'en vérité 
La lamentation est leur seul nourriture, 
Le sang de leur cœur leur boisson. 
Il gîsent comme pris 
Dans un profond et obscur fossé, entre 
puces, moustiques et poux,  
ils se consumment et reposent. 
Insignifiantes bêtes 
Qui n'ont pas encore reçu de nom 
Pullullent en ces lieux 
tels des amants au temps des chaleurs. 
Là bourdonnent les abeilles et les mouches16, 
Et grincent les dents 
Des rats17 : et ensemble, contre nos corps et nos âmes, 
Ils préparent leur embuscade. 
Nos oppresseurs sont ennemis diligents, 
nos gardiens 
Et même les propres corbeaux18 reçurent ordre 
de nous refuser le pain. 
 

Jardin des proverbes et des enigmes, dans la trad. castillane de ces pièces par Judith Targarona Borrás, « Todros ben 
Yehudah ha-Levi Abulafia, un poeta hebreo en la Corte de Alfonso X el Sabio », Helmantica: Revista de filología 
clásica y hebrea, 110, 1985, pp. 195-210. 

	
11 Gen. 40, 10. 
12 Gen. 39, 20. 
13 Num. 5, 22. 
14 Num. 1, 44. 
15 Jos. 6, 11. 
16 Is. 17, 12-13. 
17 La. 2, 16. 
18 1 Re. 17, 6. 



LES JUIFS DANS LES CANTIGAS DE SANTA MARIA 
 
 
 

1. Cantiga 3 – Le miracle de Théophile 

 
RBME, Ms. T-I-1, fol. 8r. 
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2. Cantiga 4 – L’enfant juif converti sauvé des flammes d’un four ou l’avait jeté son 

père 

 

RBME, Ms. T-I-1, fol. 9v. 
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3. Cantiga 6 – Un Juif tue un enfant dont il ne supportait pas qu’il chante le Gaude 
Maria, que la Vierge ressuscite 

 

RBME, Ms. T-I-1, fol. 13v. 
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4. Cantiga 12 – Pendant la Grand-Messe, la Vierge avise les fidèles que les Juifs 

s’apprêtent à reproduire le sacrifice du Christ, et ceux-ci sont châtiés pour cela. 

 

RBME, Ms. T-I-1, fol. 20v. 



	 57	

5. Cantiga 34 – Un Juif de Constantinople vole une icône de la Vierge qu’il jette 

ensuite dans une latrine ; et le diable l’emporte aussitôt. Retrouvée, l’icône, qui 

exhale un parfum, est installée par son inventeur dans sa maison ; elle secrète une 

huile parfumée. 

 

RBME, Ms. T-I-1, fol. 50r. 
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6. Cantiga 85 – La Vierge montre à un Juif le destin de ses correligionaires en enfer 

et celui-ci se convertit 

 

RBME, Ms. T-I-1, fol. 125v 
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RBME, Ms. T-I-1, fol. 126r. 
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7. Cantiga 108 – Merlin, évangélisateur des Juifs  

 

RBME, Ms. T-I-1, fol. 155v. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES EMPIRES D’ALPHONSE X 
 

IMPÉRIALITÉ ET JURIDICITÉ 





« RECONQUÊTE », REPEUPLEMENT ET RÉGIME JURIDIQUE : 
LA QUESTION DE L’UNIFICATION 

 
 

1. « Reconquête », repeuplement et régime juiridique : une cartographie 

 

Atlas nacional de España (ign.es) 

2. Foyers et principales familles de franchises dans la péninsule Ibérique 

 

José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 217. 
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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 
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3. Principales familles de franchises dans le royaume de Castille et León 

 

José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, p. 218. 

4. Concession et confirmations du Fuero de Sahagún 
a. Concession de 1085 

Au nom de Dieu, qui est un et trois, Père, Fils et Esprit Saint, qui est divinité véritable et une majesté 
existant en trinité, et créa à partir du néant toute chose ; qui, dans sa miséricorde, prépara au ciel le 
premier homme, lui qui était tombé dans la déchéance du fait de la séduction du diable, en le délivrant de 
la chaleur du malin et en restituant son moule à la grandeur céleste des anges, et donna bonne espérance à 
tous les hommes fidèles. Moi, Alphonse, par la grâce de Dieu empereur de toute l’Espagne, après m’être 
assis sur le trône paternel, j’ai aussitôt pris soin des églises, et j’ai accordé plus particulièrement mon 
amour à l’église des saints Facundus et Primitivus, qui étaient autrefois appelés les Saints Seigneurs, et à la 
demande de don Bernardo, abbé de l’ordre de Saint-Benoît, ordre bon et religieux, j’ai déclaré cette église 
exempte du joug du fisc royal ou de quelque pression ecclésiastique, car je l’ai donné en toute liberté à 
l’église romaine et au benoît Pierre. Alors qu’il était dans mon esprit de lui accorder un autre bienfait, 
l’abbé vint à moi et me supplia de lui donner des franchises (foros) afin qu’une bonne ville (villa) puisse se 
créer autour du monastère, ce que je consentis dévotement en concédant à l’abbé et aux moines ce qu’ils 
m’avaient demandé. Aussi, moi, Alphonse, fils du roi Fernando et de la reine Sancha, répondant à la 
volonté de l’abbé et des moines, je vous donne à vous, colons (hominibus populatoribus) de Sahagún ces 
coutumes (consuetudines) et franchises (foros) grâce auxquels vous servirez l’église et le monastère 
mentionnés. 

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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[…] 

Ces coutumes (consuetudines) et franchises (foros), de la volonté de l’abbé et de la communauté des frères, je 
les donne, moi, Alphonse empereur, aux hommes de Sahagún pour qu’ils les tiennent pour seigneur en 
pleine soumission et humilité, et que l’abbé et les moines les aiment et défendent comme leurs propres 
hommes. Et que les monts, choses et autres possessions du monastère, demeurent en paix, selon les 
usages et les lois anciennes (usus et leges antiquas), en la main de l’abbé et des moines. Mais si quelqu’un de 
ma progéniture ou d’une autre venait à contrevenir ces lois et franchises (leges et foros), par violence ou par 
fraude, tel qu’indiqué dans le premier chapitre, qu’il soit Roi, ou Empereur, ou Reine, ou prélat arrogant, 
clerc ou moine confirmé, comte ou prince, chevalier armé ou femme, qu’il perde la grâce de Dieu et de ses 
saints, soit excommunié et maudit, et qu’il soit écarté de la rédemption du christ, perde son esprit et 
tombe comme le traître Juda dans les feux de l’enfer. Amen. Que notre rescrit ait force perpétuelle et 
continuité. Moi, Alphonse Empereur, avec ma femme la reine Constance, avec l’accord de l’abbé et des 
frères, j’ai ordonné de le dresser, nous l’avons lu et entendu, et nous l’avons corroboré de nos mains (deux 
signes) et y ajoutons le sceau (signe) […] 

Fueros locales del reino de León (910-1230). Antología, éd. M. Coronas González, Madrid, Agencia Estatal Boletín 

oficial del Estado, 2018, pp. 99-105. Traduit du latin 

b. Confirmation de 1152 

Au nom de notre seigneur Jésus Christ. De même que dans tout contrat l’autorité impériale tente de faire 
valoir ses conditions, la raison de la justice exige que ce que ce que font les rois et les empereurs soit rendu 
ferme par l’écrit, pour que la longue durée des temps ne fasse pas sombrer leurs actes dans l’oubli. Pour 
cette raison, moi, Alphonse, empereur de toute l’Espagne, voyant la discorde qui agite don Domingo, 
abbé du monastère de Sahagun, et les bourgeois de la même ville du fait de ce que réclame l’abbé et les 
moines en vertu de la charte de franchises (carta de foros) ; pour établir la paix entre eux, je vins à Sahagún, 
et en présence de mes fils les rois Sancho et Fernando, tenant conseil avec ma femme l’impératrice doña 
Richezza, et ma sœur la reine doña Sancha, et les évêques Juan de León, Rodrigue de Palencia et Martin 
d’Oviedo, et de Fernando comte de Galice, de Guter Fernández et Poncio de Minerva, et autres nobles de 
mon empire, et en même temps avec don Domingo, abbé du monastère de Sahagún, et avec tout le 
couvent religieux des moines dudit monastère ; nous donnons aux hommes de ladite ville de Sahagún, tant 
présents que futurs, et à leurs fils et à leur descendance, leurs franchises par lesquelles ils vivront, et, par ce 
témoignage (testamentum), nous les corroborons et confirmons en présence de tous.  

[…] 

Mais si quelqu’un entreprenait de casser notre acte, qu’il soit maudit par Dieu et excommunié et qu’il 
doive payer dix mille marabotins. Charte établie à Sahagún, l’année où l’empereur pris pour femme 
l’impératrice Richezza, ère de 1190, et 15e jour des calendes de janvier. Régnant le même Alphonse 
empereur de Tolède, León, Galice, Castille, Nájera, Saragosse, Baeza et Almería. Moi, Alphonse, empereur 
d’Espagne, corrobore et confirme (signe) cette charte de ma propre main (signe). 

Fueros locales del reino de León (910-1230). Antología, éd. M. Coronas González, Madrid, Agencia Estatal Boletín 

oficial del Estado, 2018, pp. 107-113. Traduit du latin. 

c. Confirmation de 1255 

In Dei nomine. Que soit connu de tous qui verront cette charte comment, nous, don Alphonse, par la grâce 
de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie et de Jaén, nous 
sommes rendu à Sahagún, où il y a une grande discorde entre don Nicolas, abbé de Sahagún, le couvent 
dudit monastère d’une part et la municipalité (concejo) de Sahagún d’autre part, ainsi que de grandes 
discordes et inimitiées que les hommes de cette ville ont entre eux, et pour les établir en bon état, nous 
avons eu à bien, avec l’accord de l’abbé et du couvent dudit monastère, d’amender les franchises (fueros) 
qu’ils avaient obtenu du roi don Alphonse, grand-père de l’empereur, ainsi que celles obtenues ensuite de 
l’empereur, avec l’abbé et le couvent, et de leur donner une franchise (fuero), par laquelle ils pourront vivre 
aussi bien, tant présents que futurs. Aussi, nous, le roi don Alphonse susdit, de concert avec don Nicolas 
l’abbé et le couvent susdit, donnons et octroyons à la municipalité (concejo) de Sahagún cette franchise 
(fuero), afin qu’ils vivent [en paix] avec l’abbé et avec le couvent, et entre eux à jamais. 

[…] 
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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 (fuero) 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 (concejo) Et que l’abbé et le couvent en gardent un et la 
municipalité (concejo) 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 (concejo). 
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.  

Fueros locales del reino de León (910-1230). Antología, éd. M. Coronas González, Madrid, Agencia Estatal Boletín 

oficial del Estado, 2018, pp. 115-121. Traduit du castillan. 

5. Confirmation du fuero de Sanabria en 1263 
(Christus). Sachent tous ceux qui verront et entendrons ce privilège comment moi, don Alphonse, 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, vîmes un privilège que le roi don Alphonse, notre grand-père, avait donné aux colons 
(pobladores) de Sanabria, qui affirmait qu’il leur avait donné et octroyé franchises, droits et coutumes (fueros e 
derechos e costumbres) par lesquels ils seraient jugés à jamais, tant ceux qui y vivaient alors que ceux qui 
viendraient s’installer. Et parce que certains des franchises écrites dans ce privilège étaient douteuses et 
contraires à la raison, au droit et aux bonnes coutumes, pour leur faire grâce et merci, nous avons eu à 
bien de clarifier ces doutes, de manière qu’ils puissent bien les comprendre, et d’améliorer et de redresser 
certaines autres choses qui s’y trouvaient écrites, et étaient également contraires à la raison et au droit. De 
même, parce que ledit privilège était écrit en latin, nous avons eu à bien d’ordonner sa traduction 
(roman[c]ear) et de l’écrire en ce notre privilège afin que les laïcs puissent l’entendre aussi bien que les 
clercs. 

[…] 

Fueros locales del reino de León (910-1230). Antología, éd. M. Coronas González, Madrid, Agencia Estatal Boletín 

oficial del Estado, 2018, pp. 136. Traduit du castillan. 

6. Un des plus anciens manuscrits conservés du Fuero Real, dans la version concédée à 

Santo Domingo de la Calzada en 1255 (atelier royal ?, RBME, Ms. Z-III-16) 
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Fol. 1v et 2r 

 

Fol. 2v et 3r 
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Fol. 141r-142v 



PREMIER CORPS DE DISPOSITIONS RELATIVES AU NOTARIAT EN CASTILLE : 
LE FUERO REAL  

 
 

1. Livre I, titre XVIII : des écrivains publics (escribanos públicos) 
Loi I 
Pour que des litiges réglés, ou des ventes et des achats réalisés, ou encore des accords établis entre des 
hommes, par jugement ou d'une autre manière, ne soient pas remis en cause, d'où pourrait naître un litige 
ou un conflit, nous établissons que dans les cités et les villes importantes soient établis des écrivains publics 
et jurés, sur ordre du roi ou sur l'ordre de qui il voudra, en nombre pour chaque ville et cité selon ce que le 
roi estimera nécessaire et tel qu'il le voudra bien, et que ces écrivains publics établissent les actes loyalement 
et droitement, tel qu'il leur sera ordonné. Et si l'acte correspond à une affaire de plus de milles maravédis, 
que l'écrivain public reçoive deux sous burgalais pour l'établir ; et si elle correspond à une somme comprise 
entre cent et mille maravédis, un sous burgalais ; et pour celles d'un montant inférieur à cent maravédis, 
seulement six deniers. Et pour les lettres qu'il expédiera en raison des testaments, des actes de mariage ou 
des contrats, qu'il reçoive trois sous pour l'acte. Et pour celles que voudront établir des chrétiens avec des 
juifs, qu'ils reçoivent la moitié de ce qui est indiqué dans l'acte. 

Loi II 
Que les écrivains publics gardent les notices des actes qu'ils feront, tant de jugements, que de ventes ou de 
quelque autre affaire commandant une lettre, afin que si cette lettre est perdue ou qu'un doute apparaît, elle 
puisse être vérifiée au moyen de la notice à partir de laquelle elle fut rédigée, et qu'ils ne montrent pas ces 
notices ni n'en tirent aucune autre lettre à aucune des parties sans le commandement du juge, même si l'une 
d'elle dit avoir perdue l'acte en sa possession. Et que le juge n'ordonne pas son expédition sans avoir 
auparavant entendu les parties à ce propos. Si le juge ordonne l'expédition d'une seconde lettre, qu'il y soit 
indiqué que celle-ci est expédiée pour raison de la perte de la première. Et si l'écrivain public ne voulait pas 
garder les notices, ou s'il venait à les perdre, par sa faute, et qu'il soit porté préjudice pour cela à l'une des 
parties, qu'il la dédommage entièrement. 

Loi III 
Puisque l'office de greffier est public et commun à tous, nous ordonnons que lorsque quelqu'un lui demande 
une lettre pour ses affaires, parce que le juge l'exige ou qu'il doive l'obtenir pour une autre raison, qu'il 
l'établisse sans aucune dilation, et que l'amitié ou l'inimitié, la peur ou l'honneur de quelqu'un ne l'empêchent 
pas de le faire. Et dans tous les actes qu'il établira qu'il y place son signe reconnu, afin qu'il soit possible de 
savoir par quel écrivain public il a été établi. Et une fois la lettre expédiée, qu'il indique dans la notice la 
raison de son expédition, pour que l'on sache que celle-ci en est tirée. 

Loi IV 
Si un écrivain public rédige une notice afin d'en extraire un acte pour quelque affaire, et qu'il vienne à mourir 
avant d'avoir expédier la lettre, que le juge ordonne à un autre écrivain public de l'expédier à partir de cette 
même notice si une des parties la réclame, et qu'elle ait la même valeur que si l'auteur de la notice l'avait 
faite. Et quand meurt un écrivain public, que les juges s'emparent du registre des lettres expédiées par lui, et 
qu'il soit remis à l'écrivain public qui sera désigné pour le remplacer. 

Loi V 
Qu'aucun écrivain public n'ose indiquer dans ses lettres qu'il établit d'autres instruments que ceux expédiés 
en présence des parties lorsque celles-ci viennent à lui lors d'une affaire, et lui demandent d'établir un acte.  

Loi VI 
Une fois établie la notice par l'écrivain public, que celui-ci donne la lettre à la partie devant l'obtenir, et qu'il 
le fasse même si l'autre partie le lui défend. Mais si cette partie opposée allègue devant le juge une raison 
devant empêcher l'autre partie d'obtenir sa lettre, et que le juge interdit au greffier de l'expédier, qu'il ne lui 
donne pas la lettre. 
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Loi VII 
Que les écrivains publics n'expédient aucune lettre à aucun homme à moins de le connaître et de savoir son 
nom, s'il habite au pays, et s'il n'y habite pas, sans compter sur la foi du témoignage d'hommes connus du 
pays. Et qu'aucun greffier ne fasse écrire ses lettres par un autre, mais que chacun écrive les siennes de sa 
main, et si un écrivain public tombe malade, ou que pour une raison il ne puisse pas expédier les actes qu'on 
lui demande, que ceux souhaitant les obtenir s'adressent à un autre greffier. 

 

2. Livre II, titre IX : des lettres et des copies authentiques (traslado) 

Loi I 
Toutes les actes d'achat de bien-fonds et tous ceux qui seraient établis pour d'autres affaires par les écrivains 
publics désignés par le roi, ainsi que le veut la loi, le seront en présence au moins de trois témoins hormis 
l'écrivain pour être valides. Si d'aventure les témoins venaient à mourir, ces lettres continueront à être valides. 

Loi II 
Lors d'un procès, quand un homme exhibe une lettre pour prouver sa demande, qu'il la montre à la partie 
opposée devant le juge et en fournisse à celui-ci une copie authentique. Et que le juge donne un délai d'un 
jour à la partie opposée pour présenter ses arguments contre cette lettre et son contenu. 

Loi III 
Les écrivains publics doivent indiquer dans leurs lettres l'année et le jour de leur expédition et y apposer leur 
signe, et les établir conformément à ce qu'indique la loi, car si les établissent d'une autre façon, elles seront 
sans valeur. 

Loi IV 
Lors d'un procès, si l'on vient à douter qu'une lettre a bien été établie par l'écrivain s'y trouvant indiqué, et 
que cet écrivain ainsi que les témoins sont morts, que le juge fasse rechercher les autres actes expédiés par 
ledit écrivain et qu'il observe la lettre dont il doit juger concorde avec ceux-ci en écriture et en signe, et si 
elle concorde avec les autres lettres en ces choses, qu'elle ait pleine valeur. 

Loi V 
Si des hommes sont en possession d'actes qu'ils souhaitent rénover pour raison de leur vétusté ou pour une 
autre raison valable, qu'ils  les amènent devant le juge, et si celui-ci les estime recevables et bien établis par 
un écrivain public, et qu'il constate qu'il est nécessaire en effet, pour les raisons susdites, d'en renouveler 
l'expédition, qu'il ordonne à un autre écrivain public de le faire, et que les actes ainsi rénovés aient la même 
valeur que les premiers. Et si les lettres présentées ne furent pas expédiées par un écrivain public, que le juge 
convoque la partie adverse, et si celle-ci donne son accord, que le juge ordonne leur renouvellement et 
qu'elles aient pleine valeur, et qu'il ne puisse en être autrement. 

Loi VI 
Que personne ne puisse établir ou prouver sa demande au moyen d'une copie authentique, même lorsqu'il 
s'agit d'une copie renouvelée dans les conditions indiqués dans la loi ci-dessus. 

Loi VII 
Si un homme présente des lettres pour établir sa demande devant un juge, et que ces lettres se contredisent, 
qu'aucune d'elles ne soit recevable, car il lui était possible de n'en présenter qu'une, celle favorable à son cas, 
plutôt que toutes. 

Loi VIII 
Que tout acte établi entre des parties sur lequel est apposé le sceau du roi, ou d'un archevêque, ou d'un 
évêque, ou d'un abbé ou d'un conseil urbain en guise de témoignage soit recevable, même si la partie contre 
qui est expédiée la lettre est en droit d'en récuser les termes. En outre, nous ordonnons que, si quelqu'un 
établi de sa main et qu'il scelle de son propre sceau une lettre de dette, que celle-ci puisse être utilisée contre 
celui-ci qui l'a rédigée et scellée.  

Fuero Real, dans Opúsculos legales del rey don Alfonso el sabio, Madrid, Imprenta Real, 1836, t. II, pp. 21-22 et 50-51. 
Traduit du castillan 
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1. Miniatures du manuscrit du Fuero Juzgo conservé aux Archives Municipales de 
Murcie (Serie 3, n° 53) 
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Frontispice du livre II, sur les procès 



 72 

 
Frontispice du livre III, sur le mariage 

 
Frontispice du Livre V sur les degrés de parenté 

 
Frontispice du livre V (vérif) 
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Frontispice du Livre VI 

 
Frontispice du livre VII 

 
Frontispice du livre IX 
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Frontispice du livre X 

 
Frontispice du livre XI 

 
Frontispice du livre XII 
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2. Manuscrit du Fuero Juzgo conservé à la Real Academia Española (Ms. 54) 

 
Frontispice du prologue, fol. 2v 
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Colophon du prologue, fol. 3v 
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Frontispice du deuxième prologue (titre unique), fol. 6v 
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Frontispice du livre I, fol. 21v 
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Frontispice du livre II, fol. 25v 
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Frontispice du livre III, fol. 61v 

rtrolpiîmitt) ddyuitni 
micmo àd cafamiop clo 
q cornarne  ddlo a  /  
pnoloôfoti- ^c.Captà.t  i 

ipîapkôecaiàrcoome  
ïomaito.i). ^ l U i i m 
coima Uuoluiuaî'dcljtt  
dreíecafacoomenonco 

^ ^ d «iamifv 
loiiopucîw^fierdefebo 
puc s q^Knc mty a i^ 

Real Academia Española



 81 

 
Colophon du livre III, fol. 83v 

PS 

dw.itowuitlfidimuìio 

mugicraiiitetto con om 
non qnatio dia  rofilo po 

nó- dcucn (ofiira ì p m 
w.- imntiujnos  qUmugi 
d'puciMcafarconimoiiq 
fe . OMù f ip i d n ^ w d 
imni» fcv«n5o  m  la  mu /  
jicrluav daso iianoa 
alguno p i algunjicaaì». 
ftÌa  tnugicrieqficr  p m r 
dd .''dcuelamugici'giiai' /  
daraftidao- cno icafa r  
»alguno falla  a^maitoj' 
f&vnwcmj.Bwfdonfia  
motdcim».) (iliie los ' 
dj»jàiM6 nónfe pitmv. 
a  Ŝ. ^^^ i' 

1 . . . / A 

fimanl»amoslc 
i- paiaix» aqllos  q 

^In t ia mt fo n a v m 
iitóottocaqllo^isdid;^ 

cnlal^defttfo dclos  ua 
iontócd«lasniugici«s  
cafaws  cdclasfus  das:^ 
maniamos  guaidarcii ^ 
wlos dpla Kos qfc pr  
tm%uni> lalcp qlm dd 
libiOTOtcto ddmolo pii /  
nmopucsqlasanas fo 
da^^isyd^mctmnmto 

memo manna la  
Icycfccafancoonos.l: 
fi p i mfemcdaD o p i m 

cimar  cn oiDcii :'dmmfa 
^a'mcmocsdidiomla 
kiMefufo.- . 

». . ' L . T  

i --

* V vi 
•• -V . ' -ti. T̂  . ' Ù 

1 é ' i/'si:'^ ' 

L. -  * -  J J 

V. . 7  
/  

/  

\  

Real Academia Española



 82 

 
Frontispice du livre IV, fol. 83v 
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Arbre de parenté, fol. 85 
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Frontispice du livre V, fol. 101 
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Colophon du livre V, fol. 119v 
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Frontispice du livre VI, fol. 120 
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Frontispice du livre VII, fol. 138v 
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Frontispice du livre VIII, fol. 153 
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Colophon du livre VIII, fol. 171v 
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Frontispice du livre IX, fol. 192 
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Colophon du livre IX, fol. 184v 
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mî ems  edelos  om» nui 
ftdioie s  q ^ i ^ i a U ^ t /  
furlnllaiedes  decaoau 
n o e n fu s l^y c n fu ô 
ximloF'.v 

1 

.—I 

.. vc 

'T '- y . 

Í 

I I 

CLiied 

Real Academia Española



 92 

 
Frontispice du livre X, fol. 185 
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Frontispice du livre XI, fol. 193v 
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Frontispice du livre XII, fol. 196 
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3. Miniatures du manuscrit de la première des Siete Partidas conservé à Londres 
(Add. 20 787) 

 
Miniatures de présentation du prologue de la Première des Siete Partidas, fol. 1r. 
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Miniatures de présentation du premier titre de la Première des Siete Partidas, fol. 1v 
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Fol. 3, Dieu intronisant le Christ 

crucifié 
Fol. 3v, les articles de la foi Fol 4, le sacrement du baptême 

   
Fol. 16, Le pape et les évêques Fol. 37, un évêque pratiquant un 

exorcisme 
Fol. 54, le pape entouré de moines 

agenouillés devant lui 

   
Fol. 60v, clercs prononçant des 

vœux 
Fol. 62v, cérémonie 
d’excommunication 

Fol. 75, construction d’une église 

   
Fol. 79v, le roi et les évêques Fol. 80, le roi instruisant des 

moines et des frères 
Fol. 82v, un enterrement 
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Fol. 86v, les biens d’église ne 

pouvant être aliénés 
Fol. 89, le droit de patronage Fol. 92v, évêque et clergé avec des 

offrandes 

   
Fol. 96v, de la simonie Fol. 101v, des chevaliers profanant 

une église 
Fol. 104v, offrende des prémices 

   
Fol. 105v, offrandes Fol. 106v, la dîme Fol. 112v, clergé recevant une 

redevance 

  

 

Fol. 114, des tributs que doivent 
les églises 

Fol. 117v, messe d’un jour de fête  

 



L’ART DU LÉGISLATEUR 
 
 
1. Dispositions relatives au faiseur des lois et aux lois dans le Fuero Juzgo (avant 1241) 
Livre I. Titre 1. Du faiseur des lois 
Loi 1. En quoi consiste l'art de faire les lois. Afin d'apporter une aide salutaire à l'établissement des lois, nous 
voulons bien œuvrer, à l'exemple des anciens, en montrant de quelle manière la loi doit être établie, quelles 
recommandations et quel art doit suivre celui à qui il revient de le faire. Et cet art peut être bien mieux 
enseigné en vérité, au moyen de bonnes et honnêtes prescriptions, que par des images, de subtils syllogismes 
ou encore d'un débat. Aussi, parce que nous aimons les bonnes mœurs, nous ne voulons pas faire tel un 
avocat, mais agir comme ceux qui font le droit. 
Loi 2. Comment le faiseur des lois doit-il s'y prendre. Le faiseur des lois ne doit pas établir la loi au moyen d'un 
débat mais poser le droit et établir la loi de manière honorable. Car le bruit ne convient pas à une loi qui 
doit être établie pour le bien du peuple. 
Loi 3. quels requis doit observer le faiseur de lois. Premièrement, le faiseur de loi doit veiller à que ce qu'il déclare 
puisse être, et, ensuite, à que cela ne soit pas à son seul profit mais à celui de tous, afin qu'il ne paraisse pas 
faire la loi pour lui-même mais pour tout son peuple. 
Loi 4. Comment doit s'y prendre le faiseur de loi. En sa manière de faire les lois, le faiseur des lois doit avoir Dieu 
à l'esprit et penser à son âme. Il lui faut aimer le conseil et se montrer d'une égale complaisance à l'égard des 
grands comme des petits, car il doit veiller au salut de tous, à mieux gouverner les hommes et les juger, en 
se souciant de tous et non pas du profit de quelques-uns seulement. 
Loi 5. Comment le faiseur des lois doit être en conseil. Le faiseur des lois doit être davantage de bonnes mœurs que 
de belles paroles. Ses faits doivent être en accord avec la vérité du cœur davantage que résonner d'une belle 
langue. Il lui faut apporter la preuve de ce qu'il dit par ses gestes plutôt que par ses dires, et plutôt que de 
révéler ce qu'il va faire, il lui faut se montrer prudent quand il parle. 
Loi 6. Comment doit parler le faiseur des lois. Le faiseur des lois doit parler peu et bien. Les jugements qu'il 
prononce ne peuvent prêter à confusion mais être clairs. Ainsi ses sentences seront-elles bien comprises par 
ceux auxquelles elles s'adresseront, et les hommes pourront en prendre connaissance sans qu'elles suscitent 
chez eux un doute ou bien puissent supposer un tort 
Loi 7. Comment doit juger le faiseur des lois. Le juge doit être capable de juger en droit, se montrer prévoyant et 
ne pas être trop pressé pour deviser. Les peines qu'il prononce doivent être mesurées, et il lui faut faire 
souvent la part des choses. Car s'il doit châtier celui qui commet le mal, ses sentences doivent être pleines 
de tempérance, et il doit faire preuve de sollicitude envers l'étranger et de mansuétude envers les hommes 
du pays. Et il doit faire cas de tous de la même manière, et ne pas décider de faire droit à l'un plutôt qu'à 
l'autre. 
Loi 8. Comment le faiseur des lois doit-il traiter des affaires générales et des choses particulières. Dans le traitement des 
affaires générales, le faiseur des lois doit montrer l'amour qu'il ressent pour tous ceux de la terre, et dans 
celles qui leurs sont particulières, en faire cas avec humilité, afin que toute la communauté le tienne pour un 
père et le reconnaisse pour seigneur, et que l'aiment les grands et le craignent les petits, et qu'ainsi nul n'hésite 
à l'heure de le servir et que tous soient disposés à mourir pour lui.  
Loi 9. Quelle discipline doit s'imposer le faiseur des lois à l'égard de celles-ci. Le faiseur des lois gagnera en cela une 
plus grande gloire s'il montre comment doivent être observées les lois. Étant donné que le salut de tout un 
peuple dépend du fait d'avoir un droit et de le conserver, le faiseur de lois doit vérifier si ses lois sont 
correctes avant d'exiger que les hommes les respectent. Car les hommes ne respectant pas les lois sont 
nombreux, et en font à loisir, si bien que la loi, qui doit avoir pour objectif le bien commun, est détournée 
par ceux-ci à leur seul profit. Dès lors mieux vaut que le faiseur de loi, s'il adopte une loi contraire à la loi, 
la corrige afin que la loi reste en sa pleine vigueur. 
Titre 2. Des lois. 
Loi 1. Comment doit agir le faiseur des lois quand il demande qu'elles soient observées. Qui demande à ce que la loi soit 
observée doit la déclarer en sa totalité et clairement, car il ne faut pas qu'il paraisse vouloir obtenir quelque 
bien en n'en déclarant qu'une partie. Aussi, lui faut-il montrer que son œuvre est achevée. Et les lois ne 
doivent pas être déclarées par sophisme ou par dispute, mais l'être par la force du droit. Les mauvaises 
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mœurs ne pouvant pas seulement être combattues par parole, mais par la vertu, la loi, qui doit être fondée 
en raison, ne peut pas être déclarée au milieu d'un litige. 
Loi 2. Ce qu'est la loi. La loi est manifestation des choses qui appartiennent à Dieu, guide de bonne vie, 
fontaine de discipline et exposition du droit. Elle ordonne les bonnes conduites, gouverne la cité et aime la 
justice. La loi est une somme de vertus et source de vie pour tout le peuple. 
Loi 3. Ce que fait la loi. La loi gouverne la cité et elle gouverne l'homme tout au long de sa vie. Elle est faite 
tant pour les hommes que pour les femmes, pour les grands comme pour les petits, pour les hommes savants 
comme pour ceux qui ne le sont pas, pour les gentilshommes comme pour les vilains. Et elle est donnée, 
par-dessus tout, pour le salut du prince et du peuple, et elle luit dans le soleil tel le soleil quand elle protège 
chacun. 
Loi 4. Comment doit être la loi. La loi doit être claire afin qu'elle ne trompe personne. Et elle doit être conservée 
selon la coutume de la cité et adaptée à l'endroit et au moment. Elle doit être conforme au droit et équitable, 
et elle doit être honnête, digne, profitable et nécessaire. Et l'homme doit apprécier que par elle naît un bien 
plutôt qu'un mal. Que les hommes sachent entendre quels bénéfices elle leur rapporte et qu'ils peuvent en 
faire la réception sans danger. 
Loi 5. Pour quelle raison la loi est-elle faite. Celle-ci est la raison pour laquelle est faite la loi : pour que la 
méchanceté des hommes puisse être réfrénée, parce qu'ils la craindront. Et que les hommes bons puissent 
vivre en sécurité parmi les mauvais, et que les mauvais soient châtiés par la loi, et cessent de mal se comporter 
par peur du châtiment. 
Loi 6. L'homme triomphe de ses ennemis par la loi. Si les choses sont accomplies en paix, et que les litiges cessent 
entre les princes, entre les hommes, entre les peuples et au sein des familles, les hommes n'auront rien à 
craindre d'eux-mêmes et pourront ainsi lutter contre leurs ennemis et espérer les vaincre. Car, par la paix et 
par la loi, qui rend salutaire l'état du peuple, ils ne pourront pas être vaincus par leurs ennemis, et ils se 
tiendront pour mieux armés par les lois que par les armes. Si le prince agit en justice contre son ennemi, il 
sera vainqueur sur le champ de bataille, où il poursuivra donc son bon droit, et les siens en seront d'autant 
plus forts contre ses ennemis, sûrs de leur droit eux-aussi et forts de la paix dans leurs rangs. Aussi pourront-
ils faire face aux ennemis, car il est démontré que le droit dont se prévaut le citoyen détruit son ennemi. De 
même que la mesure du prince assure à la loi sa modération, la concorde entre les citoyens les fait triompher 
de leurs ennemis. Et de la mansuétude du prince naît la loi, et des lois naissent les bonnes mœurs, et des 
bonnes mœurs la concorde. Et la concorde entre les citoyens produit leur victoire sur leurs ennemis. Ainsi, 
le prince gouverne bien ce qui lui appartient et l'augmente, et parce qu'il tient les siens en paix, il détruit ses 
ennemis et les étrangers, et il est défendeur des siens et vainqueur de ses ennemis. Pour ces choses 
temporelles, un repos éternel lui sera concédé ensuite, et après avoir ceint la couronne et la pourpre de ce 
monde, il obtiendra la gloire et la couronne du royaume des cieux. Et, de plus, il sera toujours roi, car après 
avoir perdu son royaume terrestre et avoir gagné le ciel, il ne perdra pas sa royauté, mais l'augmentera au 
contraire. 

Fuero Juzgo, dans Fuero Juzgo en latín y castellano, Madrid, Real Academia Española, 1815, pp. 1-6, 

2. Dispositions relatives aux lois et à leur établissement dans le Fuero Real (1255) 
Titre VI. Des lois et de leur établissement 
Loi 1. La loi aime et enseigne les choses qui sont à Dieu, elle est fontaine de doctrine, maîtresse du droit et 
de la justice, ordonnance des bonnes mœurs, guide du peuple et de sa vie, et elle vaut tant pour les femmes 
que pour les hommes, pour les jeunes comme pour les vieux, pour les savants comme pour ceux qui ne le 
sont pas, pour ceux qui habitent en ville comme pour ceux qui n'y résident pas, et elle est une garantie pour 
le roi et pour ses peuples. 
Loi 2. La loi doit être claire afin que chacun puisse la comprendre et qu'elle n'induise personne en erreur. Il 
faut qu'elle soit appropriée au lieu et au moment, et qu'elle soit honnête, droite, équitable et profitable. 
Loi 3. Telle est la raison pour laquelle sont faites les lois : afin qu'elles réfrènent la méchanceté des hommes, 
que la vie des bons soit assurée, et que les méchants cessent de mal agir par crainte du châtiment. 
Loi 4. Il vaut mieux supposer qu'on sait tout plutôt que d'admettre qu'on ignore le nécessaire. Car il est écrit 
que celui qui n'a pas voulu entendre n'a pas voulu bien faire. Aussi, nous établissons que nul ne pense à mal 
agir sous prétexte qu'il ne sait ni le droit ni la loi. Car si quelqu'un a agi contre la loi, qu'il ne puisse s'en 
excuser en disant : j'ignore la loi.  
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Loi 5. Parce qu'ils sont plus intelligents et plus savants que d'autres hommes, nous admettons et voulons 
que certains hommes connaissent d'autres lois que celles-ci. Mais nous ne voulons pas qu'ils puissent 
raisonner ni juger à partir d'elles, et voulons que tous les cas soient jugés à partir des lois de ce livre, que 
nous donnons à notre peuple et que nous lui avons ordonné de conserver. Et si quelqu'un venait à alléguer 
des livres d'autres lois lors d'un procès, ou bien à se fonder sur ceux-ci pour dicter une sentence, qu'il soit 
puni d'une amende de 500 sous. Mais si quelqu'un venait à alléguer une loi en accord avec celles de ce livre 
et qu'elle lui serve de renfort, qu'il puisse le faire et ne soit pas châtié pour cela. 

Fuero Real, dans Opúsculos legales del rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Real Academia de la Historia, 1836, t. II, 
pp. 16-17. 

3. Dispositions relatives aux lois et au faiseur des lois dans l'Espéculo (1255-1256) et dans 
les Siete Partidas (1256-1265/1274) 
Titre I. Des lois [Premier titre dans les Partidas] 
Nous avons dit ci-dessus que nous établissons les lois pour le bien de nos pays et de nos royaumes, et nous 
montrerons pour quelles raisons il convient que nous les établissions. Aussi, notre intention est de faire 
entendre aux gens ce que sont ces lois que nous établissons, à quoi elles doivent répondre, qui peut les 
établir et comment doit être le législateur. Et quel bienfait elles portent, pourquoi prennent-elles ce nom de 
loi, comment elles doivent être comprises, observées et conservées. 
[Devient la Loi 1. Des lois, dans les Partidas, variantes négligeables] 
Loi 1. Que sont ces lois. Ces lois sont des conventions, des établissements et des franchises destinées à 
enseigner aux hommes comment rester en la foi de notre seigneur Jésus-Christ et la défendre telle qu'elle 
doit être et que tous vivent ensemble en droit et en justice. 
[Devient la Loi 2 dans les Partidas, variantes négligeables] 
Loi 2. Comment doivent être les lois. Les lois doivent être parfaites, bien soignées et très prisées afin qu'elles 
soient droites et profitables à tous, et elles doivent être lisibles et claires afin que tout homme puisse les 
comprendre et s'en saisir selon son droit, et elles doivent être sans aucune lacune afin qu'elles ne puissent 
provoquer de disputes ou de litiges. 
[Devient la loi 3 dans les Partidas, variantes négligeables]. 
Loi 3. Qui peut établir les lois. Nul ne peut faire les lois s'il n'est pas empereur ou roi ou sans mandat de ceux-
ci pour le faire. Et si quelqu'un venait à les établir sans leur mandat, elles ne pourraient recevoir le nom de 
loi, ni ne pourrait pas non plus être observées comme telles et ne saurait jamais valoir. 
[Devient la loi 4 dans les Partidas, variantes négligeables]. 
Loi 4. Comment doit être le faiseur des lois. Le faiseur des lois doit aimer Dieu et le craindre, et se placer face à 
lui quand il établit ses lois, afin que celles-ci soient parfaites et droites. Et il doit aimer la justice et la vérité 
et être sans convoitise, afin que chacun obtienne ce qui lui revient. Et il doit être capable de distinguer le 
droit du tort, et être entendeur afin de répondre pertinemment à ceux qui font appel à lui. Et il doit être dur 
à l'égard des hommes cruels et orgueilleux, et être capable de pitié afin de traiter avec miséricorde ceux qui 
commettent une faute ou se montrent mauvais. Et il doit être plein d'humilité, car il évitera ainsi, qu'en 
raison de son pouvoir et de son intelligence, ses peuples le trouvent cruel ou bien plein d'orgueil. Et il doit 
être de bon sens afin de savoir expliquer comment les lois doivent être comprises et observées. Et il doit 
être patient, afin de bien écouter ce que lui disent les hommes, et faire preuve de mesure pour ne pas 
s'emporter en parole ou en geste. 
[Devient la loi 5 dans les Partidas, variantes négligeables]. 
Loi 5. Quel bienfait est produit par les lois. Les lois produisent paix et repos, et elles guident les hommes sur le 
chemin d'une meilleure conduite et d'une bonne vie. Elles les enrichissent de telle façon que chacun est 
content du sien et n'envie pas le bien d'autrui. Elles font que le mal est châtié et le bien récompensé. Par les 
lois, les seigneurs grandissent et les hommes savent trouver la manière de plaire à Dieu. 
[Loi non reprise dans les Partidas]. 
Loi 6. Quel bienfait est visé par les lois. Très grand et merveilleux est le bienfait auquel les lois induisent les 
hommes, car elles leur montrent comment connaître Dieu et, parce qu'ils le connaîtront ainsi mieux, les 
hommes sauront de quelle manière ils doivent l'aimer et le craindre. Les lois leurs montrent aussi comment 
connaître leur seigneur naturel, et comment ils doivent lui obéir et lui être loyaux. De même, les lois 
montrent aux hommes comment ils doivent s'aimer entre eux et vouloir que chacun d'eux obtienne son 
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droit, et que personne ne fasse à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. En observant bien ces choses, 
les hommes vivent droitement et obtiennent paix et tranquillité, et chacun sait tirer profit du sien et faire 
attention aux autres, et le peuple n'en est que plus fort et la seigneurie plus grande et plus riche. 
[Loi 6 également dans les Partidas, variantes négligeables]. 
Loi 7. Pourquoi les lois prennent-elles ce nom. Le nom de loi veut dire enseignement et doctrine écrite, laquelle 
conduit l'homme à ne pas mal agir et le pousse, au travers du droit qu'elle établit, à se montrer loyal. 
Franchise signifie loi employée droitement depuis longtemps, qu'elle soit écrite ou non. Accord désigne 
toute bonne délibération que fait le roi ou un autre en son nom, ou encore celui qu'établissent des hommes 
entre eux, et s'il s'ajuste au bien commun du pays ou à celui d'un lieu plus particulier, le roi le ratifie ensuite 
par privilège ou par lettre et ordonne qu'il soit conservé. 
[Loi 7 également dans les Partidas, variantes négligeables]. 
Loi 8. Comment les lois doivente-elles être comprises. La compréhension de la loi doit être parfaite et bonne, et elle 
doit se faire de la meilleure manière, droitement, profitablement et véritablement. 
[Loi 8 également dans les Partidas, variantes négligeables]. 
Loi 9. Comment les lois doivent-elles être observées. Tous les hommes sont tenus d'obéir à la loi, et principalement 
les rois pour les raisons suivantes. La première est parce qu'ils sont honorés et défendus en vertu des lois. 
La seconde est parce que les lois les aident à rendre la justice et à observer le droit, ce qu'ils sont tenus de 
faire. La troisième, parce qu'ils établissent les lois, et il est donc juste qu'ils soient les premiers à se plier aux 
lois qu'ils édictent. De même, le peuple doit obéir à la loi pour trois raisons. La première parce qu'elle est 
un mandement du seigneur. La deuxième parce que la loi est bonne et qu'elle le protège du préjudice. La 
troisième parce que la loi le pousse au bien. 
[Loi 9 également dans les Partidas, variantes négligeables] 
Loi 10. Comment les lois doivent-elles être conservées. Le roi doit conserver la loi comme s'il s'agissait de son 
honneur et qu'elle était sa créature, et le peuple comme s'il s'agissait de sa propre vie et de sa défense. Aussi, 
tous sont tenus de conserver et de défendre la loi, les religieux comme les laïcs, les grands comme les petits, 
les riches comme les pauvres, les hommes comme les femmes. 
[Loi 10 également dans les Partidas, variantes négligeables] 
Loi 11. Que nul ne puisse s'excuser d'ignorer la loi. De même que de la connaissance procède, en toutes choses, 
tout bien et tout profit possibles, de l'ignorance viennent tous les maux et tous les dangers. La connaissance 
est donc pour cela une nécessité, et par elle l'homme connaît Dieu et sait comment l'aimer et le défendre. 
Par la connaissance, l'homme sait aussi les autres choses et ce qu'il convient de faire pour chacune. Cela fait 
que l'homme est achevé et accompli en tout bien, et distinct de toutes les choses dépourvues de cet 
entendement. Ainsi, l'ignorance fait-elle que l'homme faute envers Dieu, car il se montre incapable de le 
reconnaître et de le défendre, et envers toutes les choses également, car il ne sait ce qu'il peut faire d'elles. 
Et celui qui vit de la sorte, nous disons qu'il vit comme une bête et pire encore, car la bête agit selon ce que 
lui dicte son instinct. Ainsi, l'homme se refusant au savoir ne peut-il aller jusqu'où son entendement pourrait 
le mener. Or, si tant de bien vient de la connaissance et tant de mal de l'ignorance, celui qui refuse la 
connaissance n'a pas le goût de bien agir. Puisque tous les hommes ressentent naturellement l'envie de tout 
savoir et davantage encore ces choses qui leurs sont profitables, nous établissons que tous les hommes de 
nos royaumes et de notre seigneurie doivent vouloir connaître les lois de ce livre, lesquelles visent leur bien 
et leur honneur. Et nul ne doit ni ne peut donner comme excuse qu'il ne les connaît pas, car s'il ne les 
connaît pas par lui-même, il doit en prendre connaissance grâce à ceux qui les savent. Aussi, nul ne peut 
échapper à la peine qu'impose la loi s'il commet une faute en alléguant qu'il n'en avait pas connaissance. 
[Loi 11 également dans les Partidas, variantes négligeables] 
Loi 12. Qui peut échapper à la peine au prétexte qu'il ne connaît pas les lois. Dans la loi précédente, nous avons dit 
que tous les hommes de notre seigneurie doivent s'efforcer de connaître ces lois, et que ceux qui diraient ne 
pas les connaître ne peuvent échapper aux peines qu'elles prescrivent s'ils agissent contre elles. Cependant, 
certains hommes peuvent se défendre de ne pas les connaître et être ainsi dispensés de peines pour leurs 
fautes, comme les chevaliers, ceux qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, les villageois simples et 
ignorants qui se consacrent au travail de la terre, ainsi que les femmes pour certaines dispositions desdites 
lois de notre livre. Car les chevaliers peuvent s'excuser de ne pas connaître la loi, en alléguant qu'ils sont 
plutôt tenus de savoir manier les armes et tout ce qui appartient au code chevaleresque ; et les personnes de 
moins vingt-cinq ans, pour raison de leur âge encore trop peu avancé ; et les villageois simples, parce qu'ils 
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vivent entre gens ignorants ou bien parce qu'ils n'entendent pas le droit, car tout leur entendement tient en 
savoir travailler la terre ; et encore les femmes, parce qu'elles sont de nature faible et légère, et encore parce 
qu'elles n'ont pas à apprendre le droit dans les écoles ni à prendre part aux agités procès des hommes. 
Toutefois, si quelqu'un parmi les personnes susdites venait à commettre un acte que les hommes jugeraient 
répréhensible selon le sens commun, comme la trahison, l'adultère, l'homicide, le vol ou une autre faute de 
ce type, il ne pourrait être exempté des peines prévues par nos lois. 
[Loi 12 également dans les Partidas, variantes négligeables] 
Loi 13. Par cette loi est démontré que le roi Alphonse et ses héritiers sont habilités à légiférer. Pour faire entendre aux 
hommes ignorants que nous, ledit roi Alphonse, avons le droit de faire ces lois, de même que ceux qui les 
établirent avant nous, nous souhaitons leur démontrer de quelle manière nous le possédons, par raison, par 
sentences et par droit. Par raison, car si les empereurs et les rois qui obtinrent leurs empires et royaumes par 
élection purent légiférer, nous le pouvons davantage encore, nous qui tenons notre royaume par droit 
héritage. Par sentences, car ce ne sont pas seulement les rois qui régnaient autrefois en Espagne qui en 
rendaient, mais encore les comtes, les juges et les lieutenants, qui étaient de moindre état, et celles-ci sont 
toujours valables. Et puisque ceux-ci, qui avaient des supérieurs, les rendaient, nous pouvons nous même 
bien davantage les rendre, car nous n'avons pas, grâce à Dieu, de supérieur au temporel. Par droit, ce que 
nous prouvons prouver par les lois romaines, par le droit de Sainte Église et les lois d'Espagne qu'établirent 
les Goths, qui tous disent que les empereurs et les rois ont le pouvoir de légiférer, et d'ajouter et de retrancher 
aux lois et de les changer chaque fois que de besoin. Aussi, pour toutes ces raisons nous avons pleinement 
le droit de faire les lois. Et nous voulons commencer à le faire au nom de Dieu. 
[Loi 13 également dans les Partidas, variantes négligeables]. 

Espéculo, dans Opúsculos legales del rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Real Academia de la Historia, 1836, pp. 2-7, et 
Primera Partida (manuscrito Add. 20.787 del British Museum), éd. J. A. Arias Bonet, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1975. 
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DIPLOMATIQUE DE L’ACTE SOUVERAIN 
 
 

1. Dispositions dans les Siete Partidas à propos des preuves et de l’écriture 
Titre XVIII : Des écritures utilisées comme preuves dans les procès1 
L’ancienneté des temps fait que les hommes oublient les faits du passé. Aussi fut-il nécessaire d’avoir recours 
à l’écriture, afin que ce qui avait été fait autrefois ne fût pas oublié, et que, grâce à elle, les hommes sachent 
ce qui avait été établi comme si cela l’avait été nouvellement. C’est le cas, principalement, pour les procès 
que les hommes se font, et les accords qu’ils souscrivent entre eux, pour lesquels aucun doute ne peut surgir, 
et leurs écritures être conservées telles que données à l’origine. Parce que de ces écritures naît tant de bien 
– profitable en tout temps, qui fait se souvenir de ce qui avait été oublié, permet de savoir ce qui est neuf et 
de redresser ce qui doit l’être –, il convient de les établir loyalement, sans fraude, de sorte qu’elles puissent 
être lues et bien comprises, en particulier lorsqu’elles concernent ces choses où, sinon, pourrait advenir un 
conflit entre les hommes. Aussi, puisque dans le titre préalable nous avons parlé des témoins et des 
enquêtes2, qui forment une manière de preuve, établie de vive voix ; nous voulons ici évoquer les écritures, 
de tout type, pouvant servir de preuve et à établir la vérité dans un procès, lesquelles forment donc un autre 
genre de preuve, de voix morte. Et nous montrerons d’abord ce qu’est ce type d’écriture, le bienfait qu’elle 
produit, ses différentes manières, comment l’établir, qui peut l’octroyer et en juger, celles qui sont recevables 
et celles qui ne le sont pas3. 

Loi 1 : ce qu’est l’écriture, le bienfait qu’elle produit et quelles en sont les différentes sortes. 
L’écriture servant à établir la vérité de la preuve est tout acte fait de main d’un écrivain public d’une 
municipalité, ou scellé du sceau du roi, ou de toute autre personne authentique, et qu’elle soit digne de foi 
s’avère bien profitable. Car elle est témoignage des choses du passé et vérification de l’affaire sur laquelle 
elle porte. Et il en est de bien des types : par exemple privilège de pape, d’empereur ou de roi, scellée d’un 
sceau d’or ou de plomb, ou signée du monogramme en usage autrefois, ou encore toute autre charte de ces 
dits seigneurs, de quelque autre personne de dignité, et scellée d’un sceau de cire. Mais il existe encore bien 
d’autres manières de chartes que tout particulier peut commander d’établir et de sceller de son sceau, et de 
même que celles-ci sont valables dans un procès, les écritures que tout un chacun établit de sa main et sans 
les sceller peuvent également servir de preuves. Et il existe un autre type d’écriture, désigné comme 
instrument public, qui est celle établie par main d’un écrivain public d’une municipalité. 

Loi 2 : ce que veut dire privilège et comment l’établir 
Privilège veut dire une loi donnée et octroyée par le roi en particulier, soit à une localité soit à un homme, 
afin de lui accorder un bienfait. On doit le faire de la manière suivante, selon la coutume d’Espagne. 
Premièrement, on doit invoquer le nom de Dieu. Ensuite, quelques paroles bonnes et choisies sont à 
indiquer, selon la raison de cet octroi. Puis, on doit dire que le roi qui l’accorde le fait conjointement avec 
son épouse légitime, et avec ses fils, de cette femme ou d’une autre, et on doit nommer ceux-ci dans cet 
ordre : d’abord son fils aîné, qui est appelé à lui succéder ; puis ses autres enfants mâles, selon l’ordre de 
naissance ; et si le roi n’a pas d’enfant mâle, sa fille aînée, puis ses autres filles, selon l’ordre déjà stipulé pour 
les mâles. Si le roi n’a aucun fils ni aucune fille, alors doivent être désignés ses frères, d’abord l’aîné puis les 
autres ; et s’il n’a pas de frère non plus, alors ses parents les plus proches, selon ce qu’indique le titre sur les 
héritages4. Et la raison pour laquelle on doit indiquer les fils, les frères et les autres parents est que, vu qu’ils 
sont obligés de garder l’héritage, ils sont tenus de le faire aussi pour le privilège accordé. Une fois ceux-ci 
désignés, on doit dire comment le roi donne son privilège à son bénéficiaire, que celui concerne l’octroi d’un 
domaine ou d’un autre bien, de franchises, de fuero, d’une exemption, ou que ce privilège vise à délimiter des 
terres, ou vienne confirmer un octroi réalisé autrefois par les rois ses prédécesseurs et en vigueur depuis ce 
temps. S’il s’agit du don d’un domaine, on doit en préciser toutes les limites. S’il s’agit de franchises, les 
obligations à satisfaire de droit et désormais levées sont à notifier. S’il s’agit d’un fuero, la raison pour laquelle 
il est accordé doit être dite, ainsi que celle conduisant à le modifier. S’il s’agit d’une exemption, on doit 

 
1 Ce titre s’insère dans la Troisième Partie, dont le titre est : De la justice. 
2 Le titre XVII de cette Troisième Partie donc, constitué de 12 lois. 
3 Ce titre XVIII comporte 121 lois. A la suite, le titre XIX (16 lois) porte sur les écrivains, à la cour et dans les 
municipalités, et le titre XX (12 lois) sur les sceaux et les scelleurs en chancellerie. 
4 Titre XIII de la Sixième Partie. 
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préciser sa portée, ainsi que la raison poussant à accorder cette grâce et bienfait. S’il s’agit de revoir des 
délimitations, les lieux concernés par le litige sont à nommer, ainsi que la manière dont leurs limites seront 
désormais établies. S’il s’agit d’une confirmation, on doit dire que le privilège du roi untel, ou d’une autre 
personne, à confirmer, a été vu, et il doit être intégralement repris dans la confirmation qui en est donnée. 
Ensuite, une fois tous ces types de privilèges rédigés de la manière susdite, il faut y dire comment le roi, 
conjointement avec sa femme et avec ses fils, comme déjà indiqué, accorde ledit privilège et le confirme, et 
ordonne qu’il soit valide, ferme et stable pour toujours. Après cela, le roi peut y inscrire toutes les 
malédictions qu’il souhaite contre ceux qui y contreviendraient, et que ceux-ci soient tenus de lui verser 
l’amende dont le montant est indiqué dans la concession première du privilège, ou bien celle qu’il voudra 
bien signaler dans sa confirmation. Et la malédiction peut être prononcée par l’empereur ou par le roi dans 
les matières séculières de leur ressort, car ils sont les lieutenants de Dieu sur terre pour y accomplir la justice. 
Mais s’il s’agit de la confirmation d’un privilège déjà confirmé que le roi pourrait hésiter à confirmer, parce 
qu’il ignore la raison de son octroi, qu’il se contente de le confirmer de même que le firent ses prédécesseurs, 
en indiquant qu’il ait pour valeur celle qu’il avait autrefois. Et, enfin, on doit dire que le privilège a été donné 
sur ordre du roi, et indiquer le lieu, le jour, le mois et l’ère de son octroi. Si un fait mémorable à l’honneur 
du roi et de sa seigneurie s’est produit en cette année, qu’il y soit mentionné. Après tout ceci, on doit inscrire 
encore les noms du roi et de la reine, des infants, et des comtes qui sont leurs vassaux, et confirment l’acte, 
de même que ceux des titulaires d’une seigneurie équivalente à celle du roi. Enfin, on doit tracer la roue du 
signe, et écrire, en son cercle intérieur, le nom du roi qui octroie l’acte et, en son cercle extérieur, les noms 
du sénéchal et du majordome qui le confirment. Et de part et d’autre de la roue, on doit écrire les noms des 
archevêques, des évêques, et des riches hommes du royaume. Et entre ces colonnes et sous la roue, on doit 
inscrire les noms des lieutenants et des grands officiers en charge de la justice, et, de part et d’autre, dans la 
réglure, les noms des notaires. Et au bas du privilège, le nom de l’écrivain qui le fit, et l’année du règne du 
roi qui donna l’ordre de l’établir ou de le confirmer. 

Loi 3 : ce qui doit être fait une fois que le privilège est écrit 
L’écrivain doit accomplir ce qui est dit dans la loi précédente. Une fois cela fait tel qu’ainsi indiqué, il doit 
porter le privilège au notaire, qui examinera si le privilège a bien été rédigé conformément à la notice donnée 
par le roi, ou par le notaire, ou tel qu’indiqué de vive voix. Si le notaire estime que l’acte a bien été établi de 
la sorte, qu’il le rende à l’écrivain afin que celui-ci l’enregistre dans son livre, puis qu’il soit porté à la 
chancellerie afin qu’on y appende le sceau de plomb sur lacs de soie ; lequel sceau ainsi appendu sur lacs de 
soie signifie que le privilège est donné pour être ferme et stable à jamais, et qu’aucune droite raison ne pourra 
jamais l’annuler. 

Loi 4 : comment doivent être données les chartes plombées 
Le sceau de plomb sur lacs de soie peut être appendu sur des chartes qui ne sont pas des privilèges. Celles-
ci sont à établir de cette manière : on doit invoquer le nom de Dieu ; dire ensuite que connaissent et sachent 
tous ceux qui verront cette charte que le roi l’a donnée ; et qu’il octroie ainsi tel domaine, ou telle chose, ou 
telle exemption, ou telle franchise ; s’il s’agit d’un accord, on doit indiquer les noms de ceux avec qui il est 
passé ; et on doit indiquer aussi toutes ces autres choses déjà mentionnées pour le privilège, en fonction des 
cas susdits. Le roi ne doit cependant pas y mentionner sa femme, ni ses fils, ni non plus y inscrire une 
quelconque malédiction, ni encore y confirmer aucune des choses mentionnées dans la loi qui traite des 
privilèges, sauf s’il s’agit de confirmer un accord que le roi passe avec un autre roi ou avec un autre homme. 
Dans ces chartes, on doit stipuler ce qu’ils accorderont chacun, selon le type de d’accord et d’entente. De 
même, dans aucune de ces chartes ne doit être tracé aucun signe roué ni quelque autre signe, mais on doit y 
stipuler à quelle peine d’amende le roi condamnera le contrevenant. Cette amende ne doit pas être stipulée 
dans les chartes d’accord, mais, à sa place, ce que les contractants auront décidé. Enfin, dans chacune de ces 
chartes, on doit inscrire le mandement du roi pour l’établir, ainsi que le lieu, le jour, le mois et l’ère où elle 
est faite, ainsi que le nom de son écrivain. Et l’année du règne du roi qui ordonna de l’établir. Et elle doit 
être enregistrée, de la même façon qu’un privilège, et donnée au roi afin qu’il la remette de sa main à qui de 
droit.  

Loi 5 : quelles chartes doivent être en parchemin de cuir, et lesquelles en parchemins de toile5 
D’autres chartes doivent pour leur part être scellées d’un sceau pendant de cire. Et l’on en trouve de 
différentes sortes, certaines étant de parchemin de cuir et d’autres de parchemin de toile. Mais il y a une 
différence entre les unes et les autres, celles devant être de parchemin de cuir étant celles-ci : la nomination 

 
5 Parchemin de toile, ou papier, ce papier étant un papier de chiffe, ou de chiffon. 
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à une lieutenance, ou d’un juge, ou d’un officier ; une exemption viagère de taille ou de redevance ; un 
arrentement établi par le roi ou par un autre sur son ordre ; un compte qu’il aura visé ; la sentence d’un 
procès ; un pardon que le roi accorde et pour lequel il donne une lettre ; l’arbitrage ou l’accord conclu dans 
un litige entre riches hommes ; la décision dans les querelles entre les hommes et le roi à propos des corvées 
et autres choses qu’ils lui doivent sur sa terre ou dans sa seigneurie ; les sauvegardes que le roi accorde à 
certains hommes afin qu’ils circulent en sécurité, avec leur bétail et leurs biens, sur sa terre ; la réponse aux 
pétitions qui s’élèvent du royaume. Toutes ces chartes, et d’autres semblables, doivent être écrites sur 
parchemin de cuir. Et celles qui doivent l’être sur parchemin de toile sont celles-ci : les autorisations pour 
sortir du royaumes choses interdites ; les mandements que le roi adresse en nombre aux municipalités ou à 
ceux que le roi désigne pour collecter ses maravédis ; les sauf-conduits. Toutes celles-ci, et d’autres 
semblables, doivent être établies sur parchemin de toile.  

Las Siete Partidas, glosées par Gregorio López, Salamanque, Andrea Portinaris, 1555, t. II, fols. 87-89. 
 

2. Un privilège roué (privilegio rodado) d’Alphonse X 

 
Confirmation à la municipalité de Sahagún de son fuero, donnée à Sahagún, le 25 avril 1255 

(Madrid, Archivo Historico Nacional) 
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3. Une charte plombée (carta plomada) d’Alphonse X 

 
Octroi à la municipalité de Madrid d’un terrain sur lequel se trouvait un ancien bain, donné à Séville, le 20 juillet 1263 

(Archives municipales de Madrid, doc. 2-305-7) 

4. Charte scellée du sceau de cire 

 
Mandement adressé au commandeur de l’ordre militaire de Santiago à Alarcón, afin qu’il respecte l’exemption et 

autres franchises dont jouissent certaines municipalités de son ressort 
(Madrid, Archivo Histórico Nacional) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES EMPIRES D’ALPHONSE X 
 

IMPÉRIALITÉ ET HISTORICITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



REMPLOIS ALPHONSINS : ÉPIGRAPHIE ET ARCHÉOLOGIE 
 

 

a. Inscription sur la porte du pont d’Alcántara à Tolède (1259) 
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1/ En l'année de 1258 de l'incarnation de notre 

seigneur Jésus Christ, fut le grand déluge des 

eaux, qui commença avant le mois d'août et dura 

jusqu'au jeudi 26 courant décembre, et la plupart 

des terres eurent à souffrir de très fortes montées 

d'eau, produisant en de nombreux lieux 

d'importants dommages, et particulièrement en 

Espagne, où elles emportèrent la plus grande 

partie des ponts, et parmi l'autre fut 2/ fut 

détruite une grande partie de ce pont de Tolède, 

qu'avait fait construire Halaf, fils ces ponts de 

Mahomet Alameri, alcayde de Tolède, sur ordre 

d'Almançor Aboaamir Mahomat, fils d'Abihamir, 

alguzaol d'Amir Almomenin Hyxem. Et il fut 

achevé en l'ère des maures qui avait cours alors, la 

387e année, et depuis il fut réparé et rénové par le 

roi don Alfonso fils du noble roi don Fernando et 

de la reine doña Beatriz, qui régnait alors en 

Castille, et à Toléde, et en Léon, et en Galice, 3/ 

et à Séville, et à Cordoue, et à Murcie, et à Jaén, et 

à Baeza, et à Badajoz, et en Algarve, et il fut 

achevé la huitième année qu'il régna, en l'année de 

l'incarnation 1258, et cette année l'ère de César en 

était à sa 1246e année, celle d'Alexandre en sa 

1570e année, celle de Moïse en sa 2651e année et 

celle des maures en sa 657e année. 
 

María José Rodríguez et Juan Antonio Souto, « De Almanzor a Felipe II : la inscripción del puente de Alcántar 

de Toledo (387/997-998) y su curiosa historia », Al-Qantara, 21/1, 2000, inscription 4, p. 209. 

b. Privilège donné à Tolède le 13 avril 1274 
Parce qu’il est chose qui convient bien aux rois, qui est de rendre honneur aux hommes bons et honorables, 

et principalement aux rois auxquels ils ont succédé ; nous, don Alphonse, par la grâce de Dieu roi de Castille, 

de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et de l’Algarve, régnant de concert 

avec la reine doña Violante, ma femme, et mes fils, l’infant don Fernando, aîné et héritier, et avec don 

Sancho et don Pedro et don Juan et don Jaime ; sachant de manière certaine que le noble roi Wamba, qui 

fut du lignage des Goths et seigneur des Espagnes, et d’autres nombreuses terres qu’il rassembla grâce à 

Dieu et grâce à son effort et à sa bonté, et qu’il pacifia et laissa en bon état, de sorte qu’il ne laissa subsister 

aucun conflit sur ses terres, ni non plus à propos des délimitations d’évêchés et d’autres lieux qui devaient 

être partagés et ne l’étaient pas, ceci suscitant nombre de conflits que ce roi sut calmer, pacifier et éteindre ; 

et, en plus de tout cela, qu’il mena de telle manière ses affaires que, à la fin de sa vie, pour sauver son âme 

avant sa mort, il prit l’habit des moines noirs à Saint Vincent de Pampliega, qui était parmi les plus 

honorables monastères qu’il y avait en ce temps en Espagne ; et qu’en ce lieu, bien que la terre en fut perdue 

après la victoire des maures, les rois qui régnèrent depuis en Espagne surent toujours qu’il y avait été 

enseveli ; et parmi eux le noble roi et bienheureux don Fernando, notre père, le tenait plus spécialement de 

l’archevêque de Tolède don Rodrigo, qui le lui fit comprendre par l’histoire d’Espagne, et des habitants de 

ladite ville, qui lui montrèrent l’endroit où il avait été enterré, devant la porte de l’église ; si bien que le roi 

don Fernando, par égard pour sa bonté et voulant rendre honneur audit roi, ne voulut pas franchir cette 

porte et ordonna qu’une autre fut percée afin de pouvoir la passer, et il eut en outre pour volonté de 

transporter la dépouille en un autre endroit, où elle reposerait de manière plus honorable que là où elle se 

trouvait, mais Dieu voulut l’accueillir en son paradis avant qu’il n’ait pu mettre cela à exécution ; aussi, nous, 

ledit roi don Alphonse, une fois roi, nous rendîmes en ce lieu et, bien que sachant certaines toutes ces 

choses, empêché par de grands faits qui survinrent, nous ne pûmes rien faire. Mais, en l’année d’ère de mil 

trois cent douze, lors des cortes que nous réunîmes à Burgos, à propos du fait d’envoyer des chevaliers à 

l’Empire de Rome, quand nous partîmes de Burgos, nous décidâmes de passer par Pampliega, et nous 
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voulûmes vérifier si [le roi Wamba] s’y trouvait enterré ainsi qu’on nous l’affirmait, et nous ordonnâmes à 

des clercs et à des hommes de notre maison et de la ville de creuser l’endroit de nuit, et Dieu voulut qu’on 

l’y trouva là où on nous l’avait indiqué ; et parce qu’il n’y avait plus en ce lieu aucun ordre monastique 

installé, ni non plus assez de clercs, ni non plus d’église où ce roi puisse continuer à reposer et y avoir une 

sépulture convenable, nous prîmes sa dépouille et ordonnâmes de la conduire à Tolède pour y être enterrée, 

car elle [cette cité] fut capitale [cabeza] de l’Espagne au temps des Goths, et là où, anciennement, les 

empereurs se faisaient couronner, et encore parce ce roi fut celui de ses seigneurs qui l’honora le plus et fit 

le plus pour elle . Et pour que cela reste ferme et immuable, nous ordonnons de sceller ce privilège de notre 

sceau de plomb. Privilège donné à Palencia, le vendredi 13 du mois d’avril de l’ère de mil trois cent soixante-

douze. Moi, Juan Pérez, fils de Millán Pérez, je l’ai rédigé sur ordre du roi, la vingt-deuxième année de son 

règne 

Original perdu, texte transmis par la confirmation de ce privilège par Pierre Ier le 15 octobre 1351, puis par 

Henri II le 19 septembre 1371 (Archives municipales de Tolède, Caj. 1, leg. 1, n° 3, pièces 1 et 2) : les 

confirmations signalent un « privilège écrit sur parchemin de cuir scellé du sceau de plomb », éd. Ricardo 

Izquierdo Benito, Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Media (1101-1494), Tolède, Instituto provincial 

de investigaciones y estudios toledanos – Diputación de Toledo, 1990, doc. 33, p. 133. 
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LES ESTORIAS ALPHONSINES 
 

 

a. Prologue de l’Estoria General 
Aquí se comiença la general e grand estoria que el muy noble rey don Alfonso, fijo del noble rey don 
Fernando e de la reína doña Beatriz, mandó fazer. 

Natural cosa es de cobdiciar los omnes saber los fechos que acaecen en todos los tiempos, tan bien en el 
tiempo que es passado como en aquel en que están como en el otro que á de venir. Peró d’estos tres tiempos 
non puede omne seer cierto fueras d’aquel que es passado. Ca si es del tiempo que á de venir non pueden 
los omnes saber el comienço nin la fin de las cosas que ý avernán, e por ende non lo saben ciertamientre. E 
si es del tiempo en que están, maguer saben los comienços de los fechos que en él se fazen, porque non 
pueden saber la fin cuál será tenemos que non lo saben complidamientre. Mas del tiempo passado porque 
saben los comienços e los acabamientos de los fechos que ý se fizieron dezimos que alcançan los omnes 
por este tiempo ciertamientre el saber de las cosas que fueron. Onde porque el saber del tiempo que fue es 
cierto e non de los otros dos tiempos, assí como dixiemos, trabajáronse los sabios omnes de /2/ meter en 
escrito los fechos que son passados pora aver remembrança d’ellos como si estonces fuessen e que lo 
sopiessen los que avién de venir assí como ellos. E fizieron d’esto muchos libros que son llamados estorias 
e gestas en que contaron de los fechos de Dios e de los profetas e de los santos, e otrossí de los reyes, e de 
los altos omnes e de las cavallerías e de los pueblos. E dixieron la verdat de todas las cosas, e non quisieron 
nada encobrir tan bien de los que fueron buenos como de los que fueron malos. E esto fizieron porque de 
los fechos de los buenos tomassen los omnes exemplo pora fazer bien e de los fechos de los malos que 
recibiessen castigo por se saber guardar de lo non fazer. Onde por todas estas cosas, yo don Alfonso, por 
la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaén 
e del Algarbe, fijo del muy noble rey don Fernando e de la muy noble reína doña Beatriz, después que ove 
fecho ayuntar muchos escritos e muchas estorias de los fechos antiguos escogí d’ellos los más verdaderos e 
los mejores que ý sope e fiz ende fazer este libro. E mandé ý poner todos los fechos señalados tambien de 
las estorias de la Biblia como de las otras grandes cosas que acaecieron por el mundo desde que fue 
començado fasta’l nuestro tiempo. 

 

b. Prologue de l’Estoria de España 
[Poème en latin dont la traduction castillane est donnée] 

El noble principe de espanna al qual la graçia de ihesu xpristo. vengadora de la porfia lo saluo de toda cosa 
triste. prinçipe digno de alabança alfonso nonbrado por nonbre. principe nunca vençido principe venerabile. 
el qual por meresçimientos sobrepuja a todas alabanças. el qual a la vengança los engannos con fierro 
condena. al qual la fama de qual quier cosa lo perpetua. los fechos de espanna faze manifiestos en este libro. 
en guisa que cada qual pueda saber por el muchas cosas venideras. 

Onde si por las Cosas pasadas quiere alguno saber las venideras. non desdenne esta obra mas tengala en su 
memoria. muchas vezes conviene esto leer Ca poderas muchas Cosas ver. por las quales te aprouecharas & 
en las cosas arduas ensennadote faras. ca ssaberas qualquier cosa si es açepta la tal o si es ynepta. vayas ante 
al fin o el ** a las muy buenas Cosas Se mueua. por el qual fuyendo de las Cossas peores tomaras las Mejores. 
/2/ O espanna si tomas los dones que te da la sabiduria del Rey rresplandeçeras. Otro si en fama & 
formosura creçeras. el Rey que es formosura de espanna & thesoro de la filosofia. ensennanças da a los 
yspanos tomen las buenas los buenos & den las vanas A los vanos. 

[Prologue] 

Aqui se comiença la estoria de Espanna que fizo el muy noble Rey DoN Alfonsso. fijo del noble Rey Don 
FFernando. & de la Reyna donna Beatriz. 

Los sabios antigos que fueron en los tiempos primeros & fallaron los saberes & las otras cosas; touieron 
que menguarien en sos fechos & en su lealtad. si tan bien no lo quisiessen pora los que auien de uenir; como 
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pora si mismos. o pora los otros que eran en so tiempo. E entendiendo por los fechos de dios que son 
espiritales. que los saberes se perderien muriendo aquellos que lo sabien & no dexando remenbrança. porque 
no cayessen en oluido. mostraron manera porque los sopiessen los que auien de uenir empos ellos. & por 
buen entendimiento connoscieron las cosas que eran estonces. & buscando & escodrinnando con grand 
estudio; sopieron las que auien de uenir. Mas el desden de non querer los omnes saber las cosas. & la 
oluidança en que las echan depues que las saben; fazen perder mala mientre lo que fue muy bien fallado & 
con grand estudio. & otro si por la pereza que es enemiga del saber & faz a los omnes que non lleguen a el. 
ni busquen las carreras por quel connoscan; ouieron los entendudos & quel preciaron sobre todas las otras 
cosas. el touieron por luz pora alumbrar los sos entendimientos & de todos los otros que lo sopiessen; a 
buscar carreras por o llegassen a el yl aprendiessen. & despues quel ouiessen fallado que nol oluidassen. E 
enbuscando aquesto; fallaron las figuras de las letras. & ayuntandolas fizieron /2/ dellas sillabas & de sillabas 
ayuntadas fizieron dellas partes. E ayuntando otro si las partes fizieron razon. & por la razon que uiniessen 
a entender los saberes. & se sopiessen ayudar dellos. & saber tan bien contar lo que fuera en los tiempos 
dantes; cuemo si fuesse en la su sazon. & porque pudiessen saber otro si los que depues dellos uiniessen los 
fechos que ellos fizieran. tan bien como si ellos se acertassen en ello. & porque las artes de las sciencias & 
los otros saberes que fueron fallados pora pro de los omnes fuessen guardados en escripto porque non 
cayessen en oluido & los sopiessen los que auien de uenir. & porque pudiessen otro si connoscer el saber 
dell arte de geometria que es de medir. & los departimientos de los grados. & las alonganças de los puntos 
de lo que a dell uno all otro. & sopiessen los curssos de las estrellas. & los mouimientos de las planetas. & 
los ordenamientos de los signos. & los fechos que fazien las estrellas que buscaron & sopieron los 
atronomianos con grand acucia & cuydando mucho en ello. & por qual razon nos aparecen el sol & la luna 
oscuros. & otro ssi por qual escodrinnamiento fallaron las naturas de las yeruas & de las piedras & de las 
otras cosas en que a uirtud segund sus naturas. Ca si por las escripturas non fuesse; qual sabiduria o engenno 
de omne se podrie membrar de todas las cosas passadas aun que no las fallassen de nueuo que es cosa muy 
mas grieue. Mas porque los estudios de los fechos de los omnes se demudan en muchas guisas; fueron 
sobresto apercebudos los sabios ancianos. & escriuieron los fechos tan bien de los locos cuemo de los 
sabios. & otro ssi daquellos que fueron fieles en la ley de dios. & de los que no. & las leyes de los sanctuarios 
& las de los pueblos. & los derechos de las clerezias & los de los legos. & escriuieron otro ssi las gestas de 
los principes. tan bien de los que fizieron mal; cuemo de los que fizieron bien. porque los que despues 
uiniessen por los fechos de los buenos punnassen en fazer bien. & por los de los malos que se castigassen. 
de fazer mal. & por esto fue endereçado el curso del mundo de cada una cosa en su orden. Onde si 
pararemos mientes el pro que nasce de las escripturas connoscremos que por ellas somos sabidores del 
criamiento del mundo. & otro si [fol. 2v] de los patriarchas como uinieron unos en pos otros. & de la salida 
de egipto. & de la ley que dio dios a Moysen. & de los reys de la sancta tierra de iherusalem. & del 
desteramiento dellos. & dell annunciamiento. & del nacimiento. & de la passion. & de la resurreccion. & de 
la ascension de nuestro sennor ihesu xpristo. Ca de tod esto. & dotras cosas muchas no sopieramos nada. 
Si muriendo aquellos que eran a la sazon que fueron estos fechos non dexassen escripturas porque lo 
sopiessemos. & por ende somos nos adebdados de amar a aquellos que lo fizieron porque sopiessemos por 
ellos lo que no sopieramos dotra manera. & escriuieron otro si las nobles batallas de los Romanos & de las 
otras yentes que acaescieron en el mundo muchas & marauillosas que se oluidaran si en escripto non fuessen 
puestas. E otro ssi el fecho despanna que passo por muchos sennorios & fue muy mal trecha recibiendo 
muertes por muy crueles lides & batallas daquellos que la conquirien. & otro si que fazien ellos en 
defendiendose. & desta guisa fueron perdudos los fechos della. por los libros que se perdieron & fueron 
destroydos en el mudamiento de los sennorios. assi que apenas puede seer sabudo el comienço de los que 
la poblaron. E por end nos don alffonsso por la gracia de dios. Rey de Castiella. de Toledo de Leon. de 
Gallizia. de Seuilla. de Cordaua. de Murcia. de Iahen. & dell Algarue. ffijo del muy noble rey don ffernando. 
& de la Reyna donna Beatriz. Mandamos ayuntar quantos libros pudimos auer de Jstorias en que alguna 
cosa contasse de los fechos despanna. & tomamos de la cronica dell arçobispo don Rodrigo que fizo por 
mandado del Rey don ffernando nuestro padre. & de la de Maestre luchas obispo de Tuy. & de paulo orosio 
& del lucano. & de sant Esidro el primero. & de sant Alffonsso. & de sant esidro el mancebo. & de Jdacio 
obispo de Gallizia. & de Sulpicio obispo de gasconna. & de los otros escriptos de los concilios de Toledo. 
& de don Jordan chanceller del sancto palacio. & de claudio Tholomeo que departio del cerco de la tierra 
meior que otro sabio fasta la su sazon. & de dion que escriuio uerdadera la estoria de los Godos. & de 
Ponpeyo trogo. & dotras estorias de Roma. las que pudiemos auer que contassen algunas cosas del fecho 
despanna. & compusiemos este libro /2/ de todos lo fechos que fallar se pudieron della; desdel tiempo de 
Noe fasta este nuestro. & esto fiziemos porque fuesse sabudo el comienço de los espannoles. & de quales 
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yentes fuera espanna maltrecha. & que sopiessen las batallas que hercoles de grecia fizo contra los 
espannoles. Y las mortandades que los romanos fizieron en ellos & los destruymientos que les fizieron otro 
ssi los vbandalos & los Silingos & los alanos & los Sueuos. & los aduxieron a seer pocos. & por mostrar la 
nobleza de los godos. & como fueron uiniendo de tierra en tierra uenciendo muchas batallas & conquiriendo 
muchas tierras fasta que llegaron a espanna & echaron ende a todas las otras yentes. & fueron ellos sennores 
della. & como por el desacuerdo que ouieron los godos con so sennor el rey Rodrigo. & por la traycion que 
urdio el conde do Jllan & ell arcobispo oppa. passaron los daffrica & ganaron todo lo demas despanna. & 
como fueron los xpristianos despues cobrando la tierra; & del danno que uino en ella por partir los regnos. 
porque se non pudo cobrar tan ayna. & despues cuemo la ayunto dios & por quales maneras. & en qual 
tiempo & quales reyes ganaron la tierra fasta en el mar mediterraneo. & que obras fizo cada uno assi cuemo 
uinieron unos em pos otros fastal nuestro tiempo. 

!!!! Dossier en cours !!! Traduction à réaliser !!! 
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LES EMPIRES D’ALPHONSE X 
 

IMPÉRIALITÉ ET SOUVERAINETÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



LA COUR ALPHONSINE 
 

 
1. Titre IX de la deuxième des Siete Partidas :  comment doit être le roi envers ses officiers, 

les gens de sa maison et les gens de sa cour et eux envers lui 
Les empereurs, les rois et les autres grands seigneurs doivent avoir des officiers afin de disposer de leur 
service et de leur aide pour les choses qu’ils doivent faire. C’est pourquoi, puisque nous avons dit dans le 
titre précédent comment le roi doit être envers ses parents, nous voulons dire ici comment il convient qu’il 
soit envers ses officiers, qui doivent le servir et l’aimer, en vertu de leur office, pour la récompense qu’ils 
reçoivent de lui. Et premièrement nous parlerons de ceux qui servent quotidiennement en sa maison ou à 
la cour. Et nous montrerons ce que veut dire office royal, combien il y a de sortes d’officiers, de quelle 
manière ils doivent accomplir leur office, quelle récompense ils doivent recevoir quand ils le font bien et 
quelle peine quand ils le font mal. Et nous dirons surtout ce qu’est la cour, ce qu’est le palais et ce à quoi il 
faut veiller. 

LOI I. CE QUE VEUT DIRE OFFICE ET COMBIEN IL Y A DE SORTES D’OFFICIERS 

Office désigne un service déterminé auquel un homme est assigné pour servir le roi ou la communauté de 
quelque cité ou ville. Et les officiers sont de deux sortes : les uns servent dans la maison du roi et les autres, 
de l’extérieur, comme le montrent ci-après les lois de ce titre. C’est pourquoi Aristote, dans le livre qu’il fit 
à Alexandre pour lui montrer comment il devait administrer sa maison et sa seigneurie, a posé une similitude 
entre l’homme et le monde : de même que le ciel, la terre et les choses qu’ils abritent forment un monde, 
appelé majeur, de même le corps de l’homme, avec tous ses membres, en forme un autre, qui est dit mineur. 
En effet, de même que le monde majeur est doté de mouvement, d’entendement, d’action, d’harmonie et 
de diversité, de même l’homme a tout cela par nature. Et à ce monde mineur qui, dans la similitude qu’il a 
établie, correspond à l’homme, il a appliqué une autre similitude, le rapportant cette fois au roi et au royaume, 
pour indiquer comment chacun d’eux doit se gouverner. Et par elle, il a montré que de même que Dieu a 
placé l’entendement dans la tête de l’homme, qui de tout le corps est la partie la plus noble, qu’il l’a mis là 
comme roi et qu’il a voulu que tous les sens et tous les membres, aussi bien ceux de l’intérieur, qui sont 
invisibles, que ceux de l’extérieur, qui sont visibles, lui obéissent et le servent comme leur seigneur et qu’ils 
alimentent le corps et le protègent comme un royaume, de même les officiers et les dignitaires doivent servir 
le roi comme leur seigneur et protéger et maintenir le royaume comme leur propre corps, car sans eux il ne 
peut être gouverné. Et, en un nouvel argument, il a montré que de même que les sens et les membres qui 
servent l’entendement de l’homme comme leur roi étaient de trois sortes, les deux premières ayant plutôt 
une action interne au corps et la troisième une action externe – les sens de la première sorte, internes, sont 
ceux qui œuvrent en secret, qui permettent notamment d’imaginer, de penser, de se rappeler en sa volonté 
ce que l’on veut faire ou dire ; ceux de la deuxième sorte œuvrent à l’alimentation et au soutien du corps, 
tels que les membres principaux qui sont à l’intérieur du corps et lui permettent de vivre ; ceux de la troisième 
sorte, qui œuvrent plutôt à l’extérieur du corps, sont voués à sa préservation et à sa protection, et 
s’appliquent aux choses que l’on voit, entend, goûte, sent et touche –, de même le roi devait avoir des 
officiers qui le servent de ces trois manières : les uns, pour les choses secrètes ; d’autres, pour protéger, 
maintenir et alimenter son corps ; d’autres, enfin, pour les choses qui relèvent de l’honneur, de la 
préservation et de la protection de son pays. 

LOI II. QUELS HOMMES LE ROI DOIT RECEVOIR DANS SA MAISON POUR SON SERVICE 

Le roi doit bien veiller à ce que les hommes qu’il prend en sa maison pour être servi par eux quotidiennement 
conviennent à cette tâche et qu’ils sachent l’accomplir, de sorte que ses gratifications envers eux soient bien 
employées. Car selon le conseil qu’Aristote a donné à Alexandre sur l’administration de sa maison, ces 
hommes ne doivent pas être très pauvres ou de très basse extraction, pas plus qu’ils ne doivent être très 
nobles ou très puissants. Et il a dit cela car la pauvreté pousse les hommes à une grande cupidité, qui est la 
racine de tout mal. Et leur basse extraction fait qu’ils ne connaissent ni apprécient les bonnes et grandes 
choses, ce qui ne sied pas aux hommes qui sont au service du roi. En effet, il serait impossible que le roi, s’il 
était servi par de tels hommes, n’en reçoive point un préjudice d’une de ces deux sortes : il pourrait être 
influencé par leur bassesse ou encore avoir à souffrir de leur cupidité. De même, le roi ne peut être bien 
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servi, dans les offices de chaque jour, par des hommes nobles et puissants. Car, en raison de leur noblesse, 
ils dédaigneraient leur service quotidien et, à cause de leur puissance, ils s’enhardiraient à faire des choses 
qui seraient nuisibles et infamantes pour lui. C’est pourquoi il doit bien plutôt les prendre parmi les hommes 
moyens, en s’assurant tout d’abord qu’ils viennent d’un bon lieu, qu’ils sont loyaux, de bon jugement, et 
qu’ils ont de la fortune. Parce qu’ils viennent d’un bon lieu, ils auront toujours honte de faire des choses 
préjudiciables au roi. Leur loyauté les poussera à l’aimer et à être reconnaissants du bien qu’il pourra leur 
faire. Par leur bon jugement, ils se connaîtront eux-mêmes et sauront conserver la faveur dont ils jouissent. 
Parce qu’ils sont riches, ils n’auront pas l’occasion de mal agir par cupidité. Et les sages disent que 
bienheureux sont les hommes qui prennent la voie moyenne, qui ne pèche ni par excès ni par défaut, car 
elle est la plus sûre. Cependant, si le roi ne pouvait avoir à son service des hommes qui aient en eux ces 
quatre choses, qu’ils en aient au moins deux, le bon entendement et la loyauté, et qu’ils aient aussi la crainte 
de Dieu et agissent bien conformément à sa loi. Et quand il a de tels hommes, le roi doit leur accorder sa 
faveur et des gratifications à chacun, selon le mérite que lui valent ses bonnes actions ou son service. Ce 
qu’il donnera à de tels hommes sera bien employé et il sera bien servi par eux. Quant aux grands, il doit les 
placer dans de grands offices et faire en sorte qu’ils en usent pour le servir plus dignement et pour accroître 
l’honneur de sa cour. 

LOI III. COMMENT DOIT ETRE LE CHAPELAIN DU ROI 

Il est bien connu que les hommes ont en eux deux natures : l’une est spirituelle, qui est l’âme, et l’autre, 
temporelle, qui est le corps. Et tout comme le corps de l’homme a besoin du soutien des choses temporelles 
pour se maintenir, l’âme a besoin du soutien des choses spirituelles car, sans elles, elle ne pourrait atteindre 
pleinement le bien pour lequel Dieu l’a créée. Par conséquent, outre que le grand chapelain du roi doit faire 
partie des plus honorables et des meilleurs prélats de son pays, qui doivent user de leur office en son honneur 
et en l’honneur de sa cour lors des grandes fêtes ou quand il l’ordonne lui-même, selon ce qui lui semble 
opportun, ce chapelain, qui l’accompagne quotidiennement et lui lit les heures, doit être un homme très 
lettré, de bon jugement, loyal, de bonne vie et bon connaisseur des usages de l’Église. Il faut qu’il soit lettré 
pour qu’il comprenne bien les heures et les Écritures, qu’il les fasse comprendre au roi et qu’il sache lui 
donner des conseils concernant son âme lorsqu’il doit le conseiller. De même, il doit être de bon jugement 
et loyal pour bien comprendre qu’il doit garder le secret de ce que le roi pourra lui dire en confession et 
pour savoir le prémunir contre les choses dont il doit se garder, car le roi est tenu plus que tout autre de se 
confesser et de recevoir les sacrements de la Sainte Église. Et c’est pour cette raison que le roi est son ouaille, 
car, de même que les autres hommes sont les ouailles de ceux qui leur délivrent les sacrements selon le lieu 
où ils résident, le roi l’est de son chapelain parce qu’il les lui délivre où qu’il aille. Il faut qu’il soit de bonne 
vie car il importe fort que celui qui doit accomplir une chose aussi sainte et noble que de consacrer le corps 
de Notre Seigneur Jésus Christ et que d’avoir en garde l’âme du roi soit de vie honnête et qu’il se comporte 
bien, de sorte que le roi et ceux de sa maison puissent prendre bon exemple sur lui et qu’il ne donne pas à 
voir en lui ce qu’il doit corriger chez les autres. Car, comme l’a dit Notre Seigneur Jésus Christ, il ne sied pas 
bien à celui qui veut retirer une petite paille de l’œil de son voisin d’en avoir lui-même une grande au travers 
du sien. Outre tout cela, il doit être bon connaisseur des usages de l’Église, comme nous l’avons dit plus 
haut, de sorte que lorsqu’il devra dire les heures au roi et aux hommes qui l’assistent, ils les dira bien et avec 
le ton qui convient, car, lorsqu’elles sont dites ainsi, les hommes les écoutent plus volontiers et avec une 
plus grande dévotion que si l’on fait des erreurs dans l’intonation ou dans les mots. De même, nous disons 
que le roi doit aimer son chapelain et lui faire honneur, en lui accordant des faveurs et des honneurs comme 
il convient à un homme qui est son confesseur et médiateur entre Dieu et lui. Son office est de protéger le 
roi, plus que tout autre de sa maison, dans les affaires secrètes qui requièrent le plus sa protection. Par 
conséquent, le chapelain qui agirait mal en cela, outre qu’il doit recevoir une peine relevant de son ordre, 
commet une trahison envers le roi et doit recevoir la peine que mérite un chapelain qui trahit. 

LOI IV. COMMENT DOIT ETRE LE CHANCELIER 

Le chancelier est le deuxième officier de la maison du roi, parmi ceux qui ont un office lié au secret du roi. 
Car, tout comme le chapelain est médiateur entre Dieu et le roi, spirituellement, pour les affaires concernant 
son âme, le chancelier l’est entre le roi et les hommes, pour les choses temporelles. En effet, il doit contribuer 
par son savoir à toutes les choses, de quelque sorte que ce soit, que le roi décide par des chartes et doit les 
voir, avant qu’elles ne soient scellées, pour éviter qu’elles ne soient édictées à l’encontre du droit, ce qui 
serait dommageable et honteux pour le roi. Et s’il en trouvait une qui n’était pas faite comme il convient, il 
doit la déchirer ou l’annuler d’un trait de plume, ce qui se dit en latin cancellare, et c’est de ce mot que la 
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chancellerie a reçu son nom. Aussi le roi doit-il choisir pour cela un homme qui soit de bon lignage, né avec 
un bon jugement, habile à discourir, doté d’une bonne mémoire (ou manière ?) , qui se comporte bien, , qui 
sache lire et écrire aussi bien le latin que le roman, et, surtout, qui aime le roi en vertu d’un lien naturel, de 
sorte que le roi puisse le traduire en justice s’il a commis une faute qui mérite une peine. En effet, s’il est de 
bon lignage, il aura toujours honte de faire une chose qui lui sied mal. S’il est de bon jugement, il saura bien 
garder le secret du roi et ne pas être trop sûr des faveurs dont il jouit. Il faut qu’il soit habile à discourir car, 
comme il doit être médiateur entre le roi et ses sujets, il importe fort que, par sa parole, il fasse d’eux les 
amis du roi, leur montre comment ils doivent lui être reconnaissants du bien qu’il peut leur faire et leur fasse 
comprendre, lorsqu’il leur remet une charte ou leur signifie une décision de justice, qu’elles sont bien 
conformes au droit. Il faut qu’il soit doté d’une bonne mémoire pour se souvenir des chartes, des autres 
choses dont il a la garde et aussi de celles qu’il ordonne de faire, veillant à ce qu’elles ne se contredisent pas 
les unes les autres, et pour se souvenir des mots que le roi lui a ordonné de dire aux hommes et de ceux que 
ces derniers lui ont ordonné de dire au roi. Il doit bien se comporter et être avenant, de sorte qu’il sache 
recevoir les hommes qui viendront le trouver et honorer la place qui est la sienne. Et il convient qu’il sache 
lire et écrire en latin comme en roman de sorte que les chartes qu’il fera écrire soient composées et écrites 
de bonne et élégante manière. Par ailleurs, qu’il sache bien comprendre celles qui sont adressées au roi. Et 
son amour pour le roi doit être très sincère car, si tel n’était point le cas, il ne pourrait le servir et le protéger 
pour toutes les choses que nous avons dites. Et s’il est de ceux qui peuvent recevoir du roi une peine lorsqu’il 
l’a méritée, il se gardera toujours de faire quelque chose qui lui vaudrait cette peine. Et lorsque le roi aura 
un tel homme pour cet office, il doit l’aimer beaucoup, lui donner sa confiance et lui accorder honneurs et 
faveurs. Et si le roi n’a pas en lui un homme de cette sorte, il doit lui imposer une peine qui corresponde à 
la faute qu’il a faite contre lui. 

LOI V. COMMENT DOIVENT ETRE LES CONSEILLERS DU ROI 

Un sage natif de Cordoue, qui eut pour nom Sénèque, a parlé de toute chose fort justement et a montré 
comment les hommes doivent être avisés dans les choses qu’ils vont faire, en les considérant avant de les 
faire, et il a dit ainsi que l’une des meilleures recommandations que l’homme doive suivre est de prendre 
conseil sur toutes les actions qu’il veut faire avant de les entreprendre. Et ce conseil, il doit le prendre auprès 
d’hommes qui aient en eux deux choses. Premièrement, qu’ils soient ses amis. Deuxièmement, qu’ils aient 
un bon entendement et un bon jugement. En effet, si ces hommes n’étaient pas ainsi, il pourrait se trouver 
exposé à un grand danger car jamais ceux qui détestent quelqu’un ne peuvent bien le conseiller, et en toute 
loyauté. C’est pourquoi le roi Salomon a dit qu’il n’est pas de pire infortune au monde pour l’homme que 
d’avoir son ennemi pour favori et conseiller. En outre, même dans le cas où le conseiller serait pour lui un 
grand ami, s’il n’était de bon entendement et de bon jugement, il ne saurait bien le conseiller comme il 
convient ni garder secrètes les choses qu’il lui dirait. Par conséquent, si tout homme doit s’efforcer d’avoir 
de tels conseillers, le roi le doit à plus forte raison, car, du conseil qu’on lui donne, s’il est bon, s’ensuivent 
un grand profit pour lui et un bon gouvernement pour son pays, alors que, s’il est mauvais, il en reçoit un 
grand détriment et ses gens, de grands dommages. C’est pourquoi Aristote a donné comme enseignement 
à Alexandre de prendre conseil auprès d’hommes soucieux de son avantage, de bon entendement et de bon 
jugement naturel. Et il a posé une similitude entre les conseillers et l’œil et ce, pour trois raisons. 
Premièrement, parce que les choses que l’œil voit de loin, il doit d’abord bien les scruter pour les reconnaître. 
Deuxièmement, parce qu’il pleure dans les malheurs et rit dans les plaisirs. Troisièmement, parce qu’il se 
ferme lorsqu’il sent que quelque chose veut s’approcher de lui pour l’atteindre à l’intérieur. Et tels doivent 
être les conseillers du roi. Qu’ils sachent scruter les choses de très loin et les reconnaître avant de donner 
leur conseil. Ils doivent aussi être de bons amis du roi, de sorte qu’ils soient bien aises de son avantage, et 
s’en réjouissent, et qu’ils se désolent au contraire de son malheur, et s’en attristent. Enfin, si certains les 
assaillent pour connaître les secrets du roi, qu’ils sachent bien les garder enfermés en eux-mêmes et qu’ils 
veillent à ne point les découvrir. En effet, qui découvre le secret d’autrui lorsqu’il ne lui appartient pas de le 
faire agit mal, et en deux manières : en premier lieu, ne serait-ce que parce qu’il manifeste en cela son manque 
de jugement et sa fausseté ; et en second lieu, à cause du préjudice qui peut advenir à celui dont il trahit le 
secret. Et s’il en va ainsi de tout mauvais conseiller, c’est d’autant plus vrai des conseillers du roi, qui doivent 
lui donner leur conseil à propos des choses graves dont il pourrait s’ensuivre un très grand dommage pour 
tout son pays s’ils le conseillaient mal ou s’ils découvraient son secret. Par conséquent, il est absolument 
nécessaire que le roi ait de bons conseillers, qu’ils soient ses amis, qu’ils aient un fort bon jugement et qu’ils 
sachent fort bien garder les secrets. Et, s’il en trouve de tels, le roi doit les aimer, leur accorder toute sa 
confiance et les gratifier de sorte qu’ils l’aiment beaucoup et qu’ils soient toujours mus par le désir de le 
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conseiller au mieux. Et celui qui agirait autrement se rendrait coupable de trahison notoire, ce qui lui vaudrait 
une peine conforme au mal qui serait advenu par le conseil qu’il aurait donné. 

LOI VI. COMMENT DOIVENT ETRE LES « RICHES HOMMES » ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

Les sages ont appelé le roi « tête du royaume » pour les raisons susdites et ils ont posé que les nobles hommes 
du royaume en sont comme les membres car, de même que ce sont les membres de l’homme qui font son 
élégance et sa beauté et qui le servent, de même ce sont les hommes de haut rang qui font apparaître le roi 
noble et élégant et qui l’aident à défendre et à accroître le royaume. Nobles, ils en reçoivent le nom en vertu 
de deux choses : soit par le lignage, soit par la bonté. Et, bien que le lignage soit une noble chose, la bonté 
le surpasse et prévaut. Pourtant, c’est celui qui les possède toutes deux qui, en vérité, peut être appelé « riche 
homme », car il est riche par son lignage et homme accompli par sa bonté. Ils doivent conseiller le roi dans 
les affaires d’importance et leur raison d’être est d’embellir sa cour et son royaume, ce pourquoi ils sont 
appelés « membres ». Ainsi, Aristote, conseillant Alexandre, lui a dit que de même que les membres dignes 
de ce nom doivent posséder quatre qualités – premièrement, ils doivent être complets ; deuxièmement, 
sains ; troisièmement, élégants ; et quatrièmement, forts –, de même le roi doit faire en sorte que les « riches 
hommes » aient en eux ces quatre choses. Tout d’abord, que leur loyauté et leur vérité soient complètes car, 
alors, ils l’aimeront comme il se doit, voudront son bien et écarteront de lui ce qui peut lui nuire. Et, tout 
comme les membres doivent être bien sains, il importe fort que les « riches hommes » le soient dans leur 
jugement et leur entendement, car ils doivent conseiller le roi dans les affaires d’importance. En effet, s’ils 
n’étaient pas de bon jugement, ils en seraient incapables et ne sauraient pas non plus bien garder ses secrets. 
Et s’ils n’étaient pas de bon entendement, ils ne sauraient reconnaître le bien que le roi leur aurait fait, ne le 
serviraient pas comme ils le devraient et ne sauraient pas non plus préserver son avantage. Ensuite, il a dit 
que tout comme les membres doivent être dotés d’élégance, les « riches hommes » doivent l’être aussi et 
avoir en outre un bon comportement et de bonnes manières, car c’est par eux que la cour et le royaume 
pourront être plus beaux et plus nobles. En effet, s’ils sont ainsi, ils sauront mieux servir le roi, leur bon 
exemple sera suivi par tous les autres et ils pourront honorablement et dignement tenir leur rang. Et, tout 
comme les membres doivent être forts, les « riches hommes » doivent être fort courageux et tenaces afin de 
protéger leur seigneur et son pays, et afin d’accroître son royaume, pour leur honneur et pour le sien. Et s’ils 
n’étaient pas de cette sorte, ce serait là un grand mal, et en tout premier lieu pour eux-mêmes, puisqu’ils 
n’auraient pas fait les choses qu’ils auraient dû faire et qu’ils en auraient fait d’autres qu’il ne leur sied pas de 
faire, de sorte qu’ils seraient passibles d’une peine conforme à leurs actes. En outre, ce serait un grand 
préjudice pour le roi, sans compter les déplaisirs qu’ils lui infligeraient, de sorte qu’il les traduirait en justice 
selon le droit et qu’ils perdraient leur bénéfice et leur espérance. 

LOI VII. COMMENT DOIVENT ETRE LES NOTAIRES DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

On appelle « notaires » ceux qui notent les privilèges et les chartes sur l’ordre du roi ou du chancelier. Parmi 
eux, il en est certains que le roi emploie pour leur confier ses secrets et d’autres qui sont employés par le 
chancelier, mais les uns et les autres doivent être de bon entendement, loyaux et capables de garder les 
secrets. Il convient qu’ils soient de bon entendement car, s’ils ne l’étaient pas, ils ne sauraient pas rédiger 
leurs notes en bonne et due forme, comme celles-ci doivent être faites. Et ils doivent être loyaux, afin de 
savoir bien préserver l’intérêt du roi et du royaume. De plus, ils doivent être bien capables de garder les 
secrets car, s’il leur arrivait de les trahir, il pourrait s’ensuivre un grand préjudice pour le roi et pour tout le 
pays. Ce sont eux aussi qui doivent faire sceller les chartes après que le roi ou le chancelier les aura vues et 
les aura déclarées valides. Les notaires doivent aussi veiller à ce que les chartes et les privilèges ne soient pas 
écrits par d’autres scribes que ceux que le roi aura nommés à cet office. C’est à eux qu’il appartient aussi de 
faire écrire les privilèges et les chartes dans le livre qui l’on appelle « registre », ce qui signifie « écrit qui 
recense ce qui a été fait chaque année ». Et, par-dessus tout, le roi doit s’assurer que ceux qu’il nommera à 
un tel office soient des hommes ayant de la fortune afin que, par besoin, ils n’aillent pas faire une chose qu’il 
ne leur sied pas de faire, et qu’ils soient aussi des hommes qu’il puisse traduire en justice s’ils commettaient 
une faute. En effet, s’ils sont de cette sorte, ils se garderont toujours de mal agir par crainte de perdre ce 
qu’ils possèdent ou de recevoir une peine. Et quand le roi aura de tels notaires, il doit les aimer beaucoup, 
leur accorder toute sa confiance et les gratifier de sorte qu’ils puissent bien le servir, et en toute loyauté. Et 
s’ils venaient à faillir en exécutant une tâche, il doit leur donner une peine conforme à l’importance de cette 
tâche. 
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LOI VIII. COMMENT DOIVENT ETRE LES SCRIBES DES ROIS ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

L’écriture est une chose qui permet de faire état de tous les faits. Il est donc nécessaire que les scribes qui 
doivent s’en charger soient honnêtes et de bon entendement, d’autant plus s’ils sont de la maison du roi, car 
il convient que ceux-là aient un bon discernement et un bon entendement, qu’ils soient loyaux et qu’ils 
sachent garder les secrets. En effet, même si le roi, le chancelier et le notaire gardent le secret lorsqu’ils 
ordonnent que les chartes soient rédigées, ils ne pourront éviter le préjudice que leur causeront les scribes 
si ces derniers trahissent le secret, car ce sont eux qui écrivent toutes les chartes. Et il est nécessaire qu’ils 
soient avisés, de sorte qu’ils écoutent bien les paroles qu’on leur dit, qu’ils les comprennent et qu’ils sachent 
bien écrire et lire correctement. En outre, ils doivent être dépourvus de cupidité, afin de ne prendre rien 
d’autre que ce que le roi leur ordonne de prendre. Ils doivent être diligents, afin que la délivrance de la charte 
se fasse au plus vite. Ils doivent être des hommes que le roi puisse traduire en justice pour leur faute, s’ils 
en commettaient une. Et, par leur office, il leur revient d’écrire les privilèges et les chartes fidèlement à partir 
des notes qu’on leur donne, sans retrancher ou ajouter quoi que ce soit. Lorsqu’ils sont de cette sorte, le roi 
doit les aimer beaucoup et leur accorder toute sa confiance, mais s’ils allaient à l’encontre de ce qui a été dit 
et trahissaient les secrets qu’on leur avait ordonné de garder, s’ils les écrivaient sans que le roi en ait donné 
l’ordre et que, par là même, ces secrets étaient découverts, ou encore si, dans leur tâche, ils faisaient 
sciemment une falsification, de quelque manière que ce soit, ils se rendraient coupables de trahison notoire 
et, pour cette raison, devraient perdre leur corps et tous leurs biens. En effet, comme l’ont dit les sages, dire 
son secret à autrui, c’est comme lui remettre son cœur pour qu’il l’ait en son pouvoir et en sa garde ; et celui 
qui trahit le secret commet une faute aussi grave que s’il vendait ou aliénait ce cœur là où, plus jamais, il ne 
pourrait le reprendre. Par conséquent, celui qui agit ainsi envers son seigneur mérite la peine susdite. 

LOI IX. COMMENT DOIVENT ETRE LES GARDES DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

Nous avons montré dans les lois précédentes comment doivent être et ce que doivent faire les officiers à 
qui il revient de servir le roi dans les affaires touchant à ses secrets et qu’Aristote a comparés aux sens qui 
opèrent à l’intérieur du corps. À présent, nous voulons parler ici des autres officiers, qu’il a comparés aux 
sens qui opèrent à l’extérieur, c’est-à-dire ceux à qui il revient de servir le roi dans la garde et la conservation 
de son corps. Et bien que tous ceux du royaume soient tenus de le garder, il en est parmi eux qui doivent 
s’en charger particulièrement, aussi bien de jour que de nuit. Ce sont les gardes (amesnadores) et, dans la 
langue ancienne de l’Espagne, ils sont appelés ainsi parce qu’ils ne doivent pas s’éloigner du roi tant qu’ils 
ne se sont pas assurés qu’ils le gardent (amesnar) en sûreté. Et cette garde qui leur incombe consiste à faire 
en sorte que le roi ne reçoive en son corps aucune atteinte de l’extérieur, telles des blessures, ou un coup 
mortel, ou toute autre chose qui serait pour lui source de maux ou de déshonneur. Et ils doivent assurer 
cette même garde lorsqu’il est au repos, car ils doivent le veiller et le garder quand il dort. Et parce qu’ils 
doivent être toujours prêts à risquer leur vie pour le roi, on les appelait jadis « compagnons » de son palais. 
Et les hommes de cette sorte doivent avoir en eux six choses. Il faut qu’ils soient de bon lignage, loyaux, de 
bon entendement, de bon jugement, avisés et courageux. En effet, s’ils n’étaient pas de bon lignage, il 
pourrait arriver d’aventure qu’ils n’aient pas honte de faire quelque chose qu’il ne leur sied pas de faire. S’ils 
n’étaient pas loyaux, ils ne sauraient pas aimer le roi et ne le protégeraient pas dans les circonstances où ils 
doivent le faire. S’ils n’étaient pas de bon entendement, ils pourraient commettre de graves manquements 
au service de garde qu’ils doivent faire. S’ils n’étaient pas de bon jugement, ils ne sauraient reconnaître ni 
apprécier le bien qu’on leur ferait. S’ils n’étaient pas avisés, ils ne sauraient écarter ni affronter les dangers 
qui d’aventure pourraient survenir. Et s’il leur manquait du courage, ils n’oseraient pas défendre ou attaquer 
lorsque le roi le leur ordonnerait. Et, outre tout ce que nous avons dit, il est nécessaire qu’ils aient un bon 
comportement, qu’ils soient pondérés, d’apparence convenable et mesurés dans leurs paroles. Il est juste, 
en effet, que ceux qui vont garder le corps du roi en permanence soient des hommes de cette sorte. S’ils le 
sont, le roi doit les aimer, leur accorder sa confiance, leur faire honneur et les récompenser ; mais s’ils ne 
l’étaient pas, au point de faillir dans la garde du roi qu’ils sont tenus de faire, de sorte que ce soit un préjudice 
et un déshonneur pour le roi dans son corps, ils se rendraient coupables de trahison notoire et devraient 
recevoir les peines réservées aux traîtres. 

LOI X. COMMENT DOIVENT ETRE LES MEDECINS DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

« Fisicus », comme l’ont montré les sages, signifie le savoir qui permet de connaître comment sont les choses 
en elles-mêmes selon la nature et quel effet chacune d’elle produit sur les autres. C’est pourquoi ceux qui en 
usent bien peuvent faire beaucoup de bien et supprimer de nombreux maux, notamment en préservant la 
vie et la santé des hommes et en écartant loin d’eux les maladies qui leur font endurer de grandes souffrances 
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et les conduisent à la mort. Ceux qui font cela sont appelés médecins et ils doivent s’efforcer non seulement 
de supprimer les maladies des hommes mais aussi de maintenir ceux-ci en bonne santé de sorte qu’ils ne 
tombent pas malades. C’est pourquoi il importe que les médecins que le roi prendra auprès de lui soient très 
bons et, selon ce qu’Aristote a dit à Alexandre, qu’ils aient en eux quatre choses. Premièrement, qu’ils soient 
experts en leur art. Deuxièmement, qu’ils aient fait leurs preuves en ce même art. Troisièmement, qu’ils 
soient avisés face aux événements qui pourraient advenir. Quatrièmement, qu’ils soient très loyaux et 
véritables. En effet, s’ils ne sont pas experts en leur art, ils ne sauront pas reconnaître les maladies. S’ils n’ont 
pas pleinement fait leurs preuves en ce même art, ils ne pourront pas être d’un conseil aussi sûr, chose qui 
entraîne un grand préjudice. S’ils ne sont pas bien avisés, ils ne sauront pas bien faire face aux grands dangers 
lorsque ceux-ci surviennent. Et s’ils n’étaient pas loyaux, ils se rendraient coupables de trahisons plus graves 
que d’autres hommes, car ils le feraient en secret. Lorsque le roi dispose de médecins qui aient en eux les 
quatre choses susdites et qui en usent bien, il doit leur faire grand honneur et grand bien. Et si d’aventure 
ils agissaient en sens contraire de leur plein gré, ils se rendraient coupables de trahison notoire et méritent 
la peine des hommes qui tuent traîtreusement ceux qui leur accordent leur confiance. 

LOI XI. COMMENT DOIVENT ETRE LES OFFICIERS DU ROI QUI DOIVENT LUI SERVIR A MANGER ET A 
BOIRE 

Les aliments, à savoir ce que l’on mange et l’on boit, est une chose sans laquelle le corps ne peut se conserver. 
C’est pourquoi les officiers qui doivent servir le roi à ce sujet occupent une meilleure place que les autres 
dont nous avons parlé ci-dessus pour ce qui est de veiller sur sa vie et sur sa santé, car quand bien même les 
médecins consacreraient tous leurs efforts à veiller sur lui, ils ne pourraient pas le faire si celui qui lui prépare 
à manger ne voulait pas lui-même veiller sur lui. Nous disons de même de ceux qui lui donnent le pain, le 
vin, les fruits et toutes les autres choses qu’il doit manger et boire. En effet, selon ce qu’Aristote a dit à 
Alexandre, il importe que ces officiers aient en eux sept choses. Premièrement, qu’ils soient de bon lignage 
et, s’ils le sont, ils se garderont toujours de faire des choses qui lui nuisent. Deuxièmement, qu’ils soient 
loyaux, car, dans le cas contraire, le roi pourrait recevoir de grands maux à cause d’eux. Troisièmement, 
qu’ils soient de bon entendement, de sorte qu’ils sachent bien faire les choses qui relèvent de leur office. 
Quatrièmement, qu’ils soient de bon jugement, de sorte qu’ils sachent reconnaître le bien que le roi leur 
fera, sans perdre la tête ni s’enhardir dans les faveurs dont ils jouissent. Cinquièmement, qu’ils ne soient pas 
trop cupides, car la cupidité excessive est racine de tout mal, comme il est dit plusieurs fois ailleurs. 
Sixièmement, qu’ils ne soient pas envieux, mus par une envie mauvaise, car, s’ils l’étaient, il se pourrait qu’ils 
fussent poussés par là même à commettre quelque forfait. Septièmement, qu’ils ne soient pas trop colériques, 
car c’est là une chose qui prive l’homme de son jugement, ce qui ne sied pas aux hommes qui ont de tels 
offices. Enfin, plus que toutes les autres choses que nous avons dites, il leur incombe fort d’être soignés et 
propres, afin que ce qu’ils prépareront pour le donner à manger ou à boire au roi soit bien préparé et qu’ils 
le lui servent proprement, car, si c’est propre, cela plaira au roi, et si c’est bien préparé, il en aimera mieux 
le goût et le digèrera mieux. Lorsque le roi dispose de tels hommes en ces offices, il doit les aimer et leur 
faire grand honneur et grand bien. Et si d’aventure il s’apercevait que l’un d’entre eux agit mal, n’exerçant 
pas son office loyalement comme il le doit et conformément à ce qui a été dit, il doit lui infliger, dans son 
corps, la peine qui revient à celui qui se rend coupable d’une des plus grandes trahisons qui soient. 

LOI XII. COMMENT DOIVENT ETRE LE MAITRE D’HOTEL ET LE CHAMBELLAN DU ROI 

Le maître d’hôtel (repostero) est un autre officier qui occupe une grande place dans la garde du corps du roi. 
Il porte ce nom parce qu’il doit tenir les choses que le roi ordonne de garder en son secret et il doit aussi 
tenir sous sa garde d’autres choses qui ont trait à la garde du roi, tels que les fruits, le sel et les couteaux avec 
lesquels on tranche devant lui, ainsi que quelques autres choses qui se mangent ou qui sont données en 
présent au roi et qu’il doit garder. C’est pourquoi les maîtres d’hôtel doivent avoir en eux toutes les choses 
que nous avons dites dans la loi précédente à propos des autres officiers. Et nous disons de même du 
chambellan, qui porte ce nom parce qu’il doit garder la chambre où le roi est logé, ainsi que son lit, les 
vêtements qu’il porte, les coffres et les écrits du roi que, même s’il sait lire, il ne doit pas lire ni laisser un 
autre lire. Et, par-dessus tout, il importe qu’il ne soit pas intrigant ni trop curieux de ce qu’il voit et entend, 
mais il doit être sensé, taciturne et capable de garder les secrets. Et lorsque le maître d’hôtel et le chambellan 
sont de cette sorte, le roi doit leur faire grande grâce et grand bien, tout comme nous l’avons dit à propos 
des autres. Et s’ils agissaient en sens contraire, ils doivent recevoir la même peine que les autres. 
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LOI XIII. COMMENT DOIVENT ETRE LES DEPENSIERS DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

Les dépensiers sont d’autres officiers, qui doivent acheter les choses dont ils ont besoin pour approvisionner 
le roi et on les nomme ainsi parce qu’ils dépensent l’argent qui sert à les acheter. Il faut qu’ils aient en eux 
quatre choses. Premièrement, qu’ils soient entreprenants. Deuxièmement, qu’ils soient expérimentés. 
Troisièmement, loyaux. Quatrièmement, qu’ils aient des biens en propre. En effet, s’ils sont entreprenants, 
ils s’aviseront toujours de faire aller chercher les choses dont ils ont besoin. S’ils sont expérimentés, ils 
sauront les reconnaître et les acheter dans l’intérêt de leur seigneur, ainsi que lui en rendre compte et les lui 
fournir lorsque c’est nécessaire. S’ils sont loyaux, ils se garderont de commettre un vol, non seulement envers 
leur seigneur mais aussi envers ceux à qui ils achètent et, en outre, ils sauront donner ce qu’il faut, 
convenablement et quand il le faut. S’ils ont des biens, ils perdront tout désir de faire quelque chose qui 
desserve le roi, ou qui lui porte atteinte ou préjudice en lui faisant perdre ce qu’il possède. Et lorsqu’ils sont 
de cette sorte, le roi doit leur faire (grande) grâce et (grand) bien. Et, de même que pour les autres dont nous 
avons parlé ci-dessus, s’ils agissent mal dans ce qu’ils doivent faire, il doit leur infliger une peine 
correspondant à leur faute. 

LOI XIV. COMMENT DOIVENT ETRE LES HUISSIERS DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

La charge d’huissier, dans la maison du roi, est un très grand office. C’est pourquoi ceux qui occuperont 
cette place doivent être de bon lignage, être loyaux et avoir en eux toutes les choses dont nous avons parlé 
pour les autres officiers. Et ils doivent surtout être de fort bon entendement afin de savoir qui ils doivent 
accueillir et à quels moments. Il importe qu’ils aient la parole aisée et agréable de sorte que ceux qu’ils 
accueilleront se sentent bien reçus par eux et qu’ils sachent expliquer aux autres pourquoi ils ne les 
accueillent pas. Et après les avoir accueillis, ils doivent faire savoir au roi qui sont ces hommes et pourquoi 
ils viennent, afin qu’il sache par eux avec qui il doit d’abord traiter, car aussi bien les officiers que les autres 
ne peuvent se rendre auprès du roi que par leur entremise. C’est pourquoi Aritote les a comparés à la bouche, 
par laquelle entrent toutes le choses dont l’homme se nourrit. En outre, parce que tous les hommes qui 
entrent dans la maison du roi les (re)connaissent mieux que les autres officiers, il fut anciennement décidé 
que c’est par leur entremise que l’on donnerait et recevrait toujours les châteaux. […] 

LOI XVIII. DES JUGES DU ROI ET DE CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

On appelle « juges » ceux qui jugent les procès. C’est pourquoi, ceux qui doivent rendre la justice à la cour 
du roi occupent une très haute charge, car outre qu’ils jugent les affaires qu’on porte devant eux, ils ont le 
pouvoir de juger les autres juges du royaume. Et pour toutes ces raisons, ils doivent avoir de nombreuses 
qualités. En premier lieu, ils doivent être de bon lignage pour que la faute leur fasse honte. Et ils doivent 
aussi avoir bon entendement pour comprendre aisément ce qu’on exposera devant eux, et être avisés et 
judicieux pour être capables de discernement et pour juger droitement. Et s’ils savent lire et écrire, cela leur 
sera fort utile car ils liront eux-mêmes les lettres, les requêtes et les rapports confidentiels, lesquels ne 
tomberont pas entre les mains de qui en détournerait le sens. Il convient aussi qu’ils sachent bien parler, afin 
de pouvoir exposer clairement leurs arguments lorsqu’ils rendront leurs jugements. Ils doivent également 
être patients : ainsi ils ne se plaindront ni ne s’irriteront des cris des plaignants et ils ne seront pas portés à 
des paroles ou à des actes qui leur causeraient du tort. En outre, ils doivent être bons justiciers pour faire 
droit et rendre justice à tous ceux qui feront appel à leur juridiction. Et il faut absolument qu’il en soit ainsi 
pour que rien dans leurs jugements ne porte préjudice au roi ni au peuple, et pour que rien n’entache leur 
réputation ni ne mette leur corps en péril. De même, ils doivent être fermes afin de ne s’écarter ni du droit 
ni de la vérité et de ne pas leur faire obstacle, quel que soit ce qui pourrait leur advenir, de bien ou de mal. 
Et ils doivent surtout être très loyaux afin de pouvoir observer toutes les choses susdites. Ils doivent 
notamment aimer le roi, veiller sur sa seigneurie et sur tous ses biens. De tels juges, le roi doit les aimer, 
avoir grande confiance en eux et leur faire grand bien et grand honneur. Et lorsqu’ils n’agissent pas de la 
sorte, ils doivent recevoir une peine à la mesure de la faute qu’ils auront commise. 

LOI XIX. DE L’ADELANTADO ROYAL 

Bien souvent, des plaignants s’estimant lésés font appel des jugements rendus contre eux par les officiers de 
justice de la cour. Il arrive parfois que le roi, trop sollicité, ne puisse les entendre lui-même : il convient donc 
qu’il désigne quelqu’un pour statuer à sa place. Un officier de cette sorte est appelé « juge suprême » car sa 
fonction est d’amender les jugements rendus par les autres officiers de justice ; on l’appelle aussi adelantado 
de la cour – de adelante, « en avant » – car le roi le met en avant des autres pour entendre à sa place les causes 
en appel. Aussi, puisqu’il occupe cette place si éminente et si honorable, il doit être de haut lignage et très 
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loyal, de bon entendement et savant ; il doit avoir en lui toutes les choses que nous avons dites des autres 
officiers de justice, comme nous l’avons dit dans la loi précédente. En effet, puisque c’est à lui de rendre 
meilleurs les jugements des autres juges et d’éviter au roi l’embarras des longs procès, il convient fort qu’il 
ait en lui toutes les qualités susdites. Un tel adelantado, le roi doit l’aimer, avoir confiance en lui et lui faire 
grand honneur et grand bien. Et si d’aventure un adelantado va contre cela, il doit être châtié comme nous 
l’avons dit. 

LOI XX. DE CELUI QUI DOIT EXECUTER LES SENTENCES A LA COUR DU ROI 

En arabe, on appelle alguazil celui qui, à la cour du roi, est tenu d’arrêter et d’exécuter les coupables sur ordre 
du roi ou des juges en charge des procès. Les latins l’appellent « justicia » , nom qui convient fort bien à un 
tel office, car celui qui a cette charge doit appliquer la justice en toute droiture. L’alférez est certes un officier 
de rang plus élevé, en ce qu’il doit exécuter les nobles et faire tout ce dont nous avons parlé, mais l’aguazil 
n’en remplit pas moins un office tout aussi important qui consiste non seulement à exécuter les hommes de 
moindre condition, car telle est sa charge, mais aussi les nobles sur ordre du roi ou de l’alférez. L’alguazil est 
aussi tenu d’emprisonner ceux qui doivent être arrêtés et de mettre à la question ceux pour qui cela se justifie. 
Cependant, il ne doit rien faire de tout cela s’il n’en a reçu l’ordre du roi, de ses alcades ou du juge suprême 
de la cour. Et lorsqu’il doit torturer un condamné, il doit le faire en présence d’un juge qui écoute ce que dit 
le supplicié et consigne ses déclarations par écrit afin qu’il en reste une trace et que rien ne puisse en être 
changé. De même, il doit placer les prisonniers sous bonne garde jusqu’à ce qu’ils soient condamnés à la 
peine qu’ils méritent ou relaxés. Et bien que nous ayons dit plus haut qu’il ne doit procéder à aucune 
arrestation sans en avoir reçu l’ordre du roi, de ses alcades ou du juge suprême, il pourrait le faire s’il 
surprenait des hommes qui auraient blessé ou tué quelqu’un au cours d’une rixe, ou qui auraient commis un 
vol ou un larcin. En effet, il lui incombe de mettre fin aux rixes et de punir ceux qui se battent à l’endroit 
où se trouve le roi. De même, il doit veiller à ce que les gens qui vivent en ces lieux ne subissent aucun 
dommage dans leurs champs, dans leurs vignes, dans leurs potagers ni dans aucun de leurs biens et que 
personne ne s’empare de force des choses qu’ils y auront amenées pour les vendre ou pour les remettre à 
quelqu’un en particulier. Et par-dessus tout, l’aguazil doit garder, la nuit, l’endroit où se trouve le roi, afin 
que nulle violence, nul larcin, nul méfait n’y soient commis. Pour toutes les tâches dont il doit s’acquitter, il 
faut qu’il soit de bon lignage, plein d’entendement, savant, loyal, discret et courageux, et qu’il sache lire, et 
ce pour les raisons que nous avons exposées dans la troisième loi avant celle-ci, sur les juges. Un tel alguazil, 
le roi doit l’aimer et lui accorder bienfaits et grâces. Et lorsqu’il commet une faute en s’acquittant de l’une 
des tâches qui relèvent de son office, il doit recevoir une peine à la mesure de la faute qu’il aura commise. 

LOI XXI. DES MESSAGERS DU ROI 

On appelle « messagers » les officiers que le roi envoie auprès de ceux à qui il ne peut dire sa volonté de vive 
voix ou de ceux à qui il ne peut ni ne veut la faire connaître par écrit. Les messagers occupent une charge 
éminente et très honorable, comme ceux qui sont tenus d’exprimer la volonté du roi par leur parole. C’est 
pourquoi, en parlant d’eux, Aristote a eu recours à l’image de la langue du roi car ils doivent dire à la place 
du roi, là où il les envoie, ce qu’il ne peut pas dire de vive voix. De même, il les a associés par similitude à 
l’oeil et à l’oreille du roi, car ils doivent voir et entendre là où ils se rendent ce que le roi ne voit ni n’entend. 
Par conséquent, de tels officiers doivent être bien nés, loyaux, pleins d’entendement, très savants, éloquents, 
désintéressés et fort discrets. En effet, s’ils n’avaient pas ces qualités, ils n’éprouveraient pas de honte à faire 
des choses qui leur causeraient du tort ; ils ne sauraient ni aimer le roi, ni défendre son honneur et son bien, 
et ils n’auraient pas la sagesse nécessaire pour connaître et comprendre quel est celui qui les envoie, quel est 
celui qu’ils vont voir, à quelles fins ni ce sur quoi porte leur mission, trois (sic) choses que tous les messagers 
doivent savoir. Sans éloquence, ils seraient incapables d’exprimer ce qu’on les a envoyés dire. S’ils étaient 
cupides, cela les conduirait à percevoir quelque gratification qui serait source de honte pour qui les 
mandaterait : les messagers ne doivent en effet pas percevoir de gratification ni demander pour eux aucun 
bénéfice jusqu’à ce qu’ils aient obtenu ce pour quoi leur seigneur les a envoyés, car c’est de lui qu’ils doivent 
recevoir la récompense de leur mission et non de celui auprès de qui ils sont envoyés. De même, s’ils étaient 
trop indiscrets, cela pourrait faire échouer leur mission et prouverait qu’ils manquent de bon sens et qu’ils 
abusent leur seigneur. Par conséquent, il convient que les messagers possèdent toutes les qualités que nous 
avons énumérées au début de cette loi. De tels messagers, le roi doit les aimer, avoir confiance en eux et 
leur faire grand honneur et grand bien. Outre ces messagers, il en est qui sont chargés de porter des messages 
écrits ; ceux-là sont semblables aux pieds de l’homme qui souvent se meuvent en œuvrant à son profit mais 
sans parler. Et bien qu’ils n’occupent pas une place aussi éminente que les premiers, ils doivent posséder 
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trois qualités : être loyaux, pleins d’entendement et désintéressés, et ce, pour les raisons que nous avons 
exposées à propos des autres messagers. Si tels sont les uns et les autres, le roi doit les aimer et les 
récompenser. Dans le cas contraire, ils doivent recevoir une peine à la mesure des fautes qu’ils auront 
commises au cours de leur mission. 

LOI XXII. CE QUE DOIVENT FAIRE LES ADELANTADOS NOMMES PAR LE ROI DANS LES PROVINCES. 

Adelantado signifie « homme placé en avant des autres, par ordre du roi, dans l’exercice d’une fonction 
déterminée ». Voilà pourquoi, jadis, celui qui était ainsi placé à la tête d’un vaste territoire était appelé, en 
latin, « prefes provincie ». Il s’agit là d’une très haute charge car, sur ordre du roi, l’adelantado est placé au-
dessus de tous les merinos des provinces et des districts, tout autant que des villes. Et cet officier-là, Aristote 
l’a associé par similitude aux mains du roi, qui s’étendent sur toutes les terres de sa seigneurie et se saisissent 
des malfaiteurs pour les châtier et pour punir les fautes et les méfaits, en l’absence du roi. L’adelantado doit 
être très diligent et veiller sur le territoire qui lui est confié, afin qu’il ne s’y produise ni séditions ni autres 
mauvais tumultes, qui portent toujours préjudice au roi et au royaume. C’est également à lui qu’il revient 
d’entendre ceux qui, s’estimant lésés, voudraient faire appel des jugements prononcés contre eux par les 
alcades des villes et que le roi entendrait s’il se trouvait là. De plus, l’adelantado doit parcourir le territoire qui 
lui est confié et ce, pour trois raisons : premièrement, pour corriger les malfaiteurs, deuxièmement, pour 
que chacun puisse faire valoir son droit et troisièmement, pour informer le roi de l’état dudit territoire. 
Lorsqu’il arrive, à cause de quelque pénible affaire, ou pour tout autre juste motif, que l’adelantado doive 
demeurer en un lieu, il doit veiller à choisir non pas l’endroit le plus agréable, mais celui qu’il aura estimé le 
plus conforme aux intérêts des habitants du lieu, afin de leur épargner souffrances et débours. En effet, 
pour lui, loisir et plaisir ne doivent avoir de plus haute visée que celle d’accomplir avec droiture les devoirs 
de la charge qui lui a été assignée. En outre, il ne doit pas toujours aller en grande compagnie pour ne pas 
faire de grandes dépenses ni grever le territoire de sa juridiction ; en effet, lui qui en a reçu la charge ne doit 
pas y causer de dommages. Et pour bien faire cela comme il convient, il doit s’entourer d’hommes experts 
en fors et en droit, afin qu’ils l’aident à juger les affaires et le conseillent en cas de doute. Ceux-là, le roi doit 
les choisir pour l’adelantado, afin qu’ils soient tels que doivent être, comme nous l’avons dit, ceux qui jugent 
en sa cour. Il doit aussi être accompagné d’un greffier choisi par le roi, conformément à ce que doivent être, 
comme nous l’avons dit, les greffiers de sa maison. Ce greffier doit consigner les minutes de tous les procès 
soumis à l’adelantado ou aux juges qu’il aura amenés avec lui, le cours des délibérations et les jugements qui 
auront été prononcés ; il doit consigner toutes ces choses pour qu’elles soient conservées et que l’on s’en 
souvienne, et que, si quelque doute survient au sujet d’un procès, la vérité puisse être connue. Cependant, 
bien que l’adelantado ait le pouvoir de faire toutes ces choses comme nous l’avons dit, si certains s’estimaient 
lésés par un jugement que lui ou ses alcades auraient rendu contre eux et en appelaient au roi, l’adelantado 
devrait accepter ce recours et adresser au roi les documents scellés de son sceau contenant l’ensemble des 
minutes des procès soumis en appel à l’adelantado ou à ses alcades, tels qu’ils se sont déroulés, et les 
plaignants, afin que le roi puisse savoir s’ils en ont appelé à lui à bon droit ou non. Par ailleurs, s’il arrivait à 
certains nobles d’échanger devant l’adelantado des paroles offensantes, matière à duel judiciaire, celui-ci ne 
devrait pas les entendre plus avant, mais les envoyer sans délai au roi et ce, en raison de la condition des 
parties en présence. Il doit agir de même pour l’offense que constitue la trahison et pour la félonie, elles 
aussi matière à duel judiciaire. En effet, ces deux cas, nul autre que le roi ne doit les entendre ni les trancher. 
Et cet officier-là doit avoir toutes les qualités énoncées plus haut au sujet de l’alférez. En outre, il ne doit pas 
être orgueilleux ni appartenir à une faction : un adelantado plein de superbe ferait peur aux gens qui 
n’oseraient jamais venir lui demander justice et un factieux montrerait par là qu’il veut le pouvoir pour lui 
et non pour le roi. Un adelantado doté de toutes les qualités susdites, le roi doit l’aimer, avoir grande confiance 
en lui et lui faire grand honneur et grand bien. Et s’il vient à faillir en l’une des choses que nous avons dites 
et auxquelles sa charge l’oblige, il doit recevoir une peine à la mesure de la faute qu’il aura commise. 

LOI XXIII. CE QUE DOIT FAIRE LE MERINO MAYOR 

Merino est un ancien mot d’Espagne désignant l’homme qui a la prééminence en matière d’exécution de la 
justice dans certaines limites comme celles d’une ville ou d’une contrée. Il y a deux sortes de merinos : en 
effet, certains sont nommés par le roi lui-même pour tenir lieu d’adelantado et ceux-là sont appelés merinos 
mayores et ont autant de pouvoir que l’adelantado, et d’autres sont nommés par l’adelantado ou les merinos mayores. 
Ces derniers ne peuvent toutefois faire justice que dans quelques cas précis que l’on appelle « voix du roi », 
à savoir pour les détrousseurs de grand chemin, les voleurs notoires, si une femme est violée, ou que le 
porteur d’un sauf-conduit est assassiné, ou en cas de vol, de violence manifeste, ou encore dans les cas où 
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tous peuvent intervenir : lorsqu’ils ont vent d’une trahison qui se tramerait contre le roi lui-même ou contre 
tout ce qui touche au plus près à sa personne, comme nous l’avons dit plus haut, ou en cas de révolte d’un 
territoire. Cependant, ils ne doivent pas outrepasser cela et condamner à mort, à la prison, ou à l’amputation 
d’un membre, lorsqu’on leur donne la garantie que l’affaire relève du for du territoire ou du jugement du 
roi, sauf si ce dernier leur ordonne expressément de le faire. Et, puisque le merino mayor occupe une place 
très éminente et très honorable, il doit avoir toutes les qualités que nous avons énoncées dans une autre loi 
au sujet de l’adelantado, et il doit être récompensé et puni de la même manière. Les autres, les merinos menores, 
doivent être des hommes bien nés, de bon entendement et savants, inflexibles et possédant quelque bien ; 
et, avant tout, ils doivent être loyaux car, dans le cas contraire, ils ne sauraient bien accomplir les tâches qui 
leur incombent. Et s’ils ont en eux toutes ces choses, le roi doit en être reconnaissant et comblé. Et, si 
d’aventure les merinos vont contre cela, ils doivent être châtiés dans leur corps ou dans leurs biens selon la 
nature de la faute qu’ils auront commise. 

LOI XXIV. DE L’AMIRAL ET DE CE QU’IL DOIT FAIRE 

Les affaires de la mer sont chose extraordinaire et notamment tout ce que les hommes font en la matière, 
lorsqu’ils cherchent comment s’y déplacer avec art et maîtrise, au moyen de nefs, de galères et de toute autre 
sorte de bateaux. C’est pourquoi jadis, les anciens empereurs et les rois qui avaient une terre maritime, 
lorsqu’ils armaient des navires pour combattre leurs ennemis, désignaient à leur tête un chef appelé en latin 
« dinioratus » qui, en roman, signifie « chef désigné ou adelantado pour les affaires extraordinaires » et que 
l’on appelle aujourd’hui amiral. Et la charge de celui-ci est très importante car c’est lui qui doit être le chef 
de tous les navires de guerre, qu’ils soient rassemblés en grand nombre – on parle alors de flotte –, ou qu’ils 
soient en petit nombre – on parle alors d’escadre. Son autorité s’exerce du moment où la flotte lève l’ancre 
jusqu’au moment où elle revient toucher au port. Et si des hommes font appels des jugements prononcés 
par les capitaines de navire, c’est lui qui doit les entendre. De même, c’est lui qui doit faire justice de tous 
ceux qui le méritent, comme ceux qui se mutinent, désertent, commettent des larcins ou participent à des 
rixes où il y aurait blessure ou mort d’homme et ce, à l’exception des capitaines désignés par le roi. En effet, 
bien que l’amiral puisse arrêter ces derniers, s’ils le méritent, pour ensuite les conduire devant le roi, il ne 
doit toutefois pas les condamner, à moins que le roi ne lui ordonne expressément de le faire. Il appartient 
aussi à la charge de l’amiral de mettre en lieu sûr toutes les choses gagnées par mer ou par terre, et de les 
consigner en présence de tous les capitaines, ou de la plupart d’entre eux, afin que personne ne puisse rien 
dérober ni cacher, et pour qu’il puisse en rendre compte au roi et les lui garder, de sorte que le roi reçoive 
ce qui lui revient de droit, et qu’il en soit de même pour tous les autres. Et lorsque la flotte rentre au port, il 
appartient encore à la charge de l’amiral de consigner, pour l’envoyé du roi, tout l’armement et le gréement 
des navires, à l’exception de ce qu’il aurait pu perdre en combattant l’ennemi ou dans une tempête. Il doit 
aussi ordonner à chaque capitaine de conduire au mouillage, sur la rade, la galère ou le navire qu’il 
commande, et d’en assurer la garde afin que ni perte ni dommage n’arrive par sa faute. L’amiral a aussi du 
pouvoir dans tous les ports : on se met à sa disposition et ses ordres sont obéis, pour tout ce qui appartient 
aux affaires de la mer, comme s’il s’agissait du roi lui-même. En outre, les capitaines et tous ceux qui ont 
embarqué avec lui dans la flotte ou l’escadre doivent obéir à ses ordres et se laisser commander par lui, 
comme s’il s’agissait du roi lui-même. Et puisque l’amiral, du fait de sa charge, a grand pouvoir et grand 
honneur, il faut qu’il ait en lui toutes les qualités mentionnées plus avant, lorsqu’il est question de l’amiral et 
des combats en mer. Un tel amiral, le roi doit l’aimer, avoir grande confiance en lui et lui faire grand honneur 
et grand bien. Et s’il va contre cela, il doit recevoir la même peine que l’adelantado. 

LOI XXV. DES ALMOJARIFES, DES FERMIERS ROYAUX ET DES COLLECTEURS D’IMPOTS, ET DE CE QU’ILS 
DOIVENT FAIRE 

Almojarife est un mot arabe qui signifie « officier chargé de percevoir au nom du roi les droits sur le sol qui 
sont dus au titre du péage, de la dîme et des taxes marchandes ». L’almojarife, ou tout homme qui tiendrait à 
ferme les rentes du roi, doit être riche-homme, loyal, et expert en l’art de percevoir, d’administrer et 
d’augmenter lesdites rentes. Cet officier doit aussi payer les chevaliers et les autres hommes selon ce que le 
roi aura ordonné, sans diminuer en rien ce qui leur est dû ni leur donner quoi que ce soit en échange sans 
leur agrément. En outre, nous disons que les collecteurs royaux doivent être tels que le roi puisse les 
poursuivre s’ils se livraient à des malversations. Ils doivent aussi être loyaux et dépourvus de toute cupidité 
et payer à chacun ce qui lui est dû, comme nous l’avons dit plus haut à propos des almojarifes. Tous ces 
officiers doivent, chaque année, rendre compte au roi ou à celui qu’il aura désigné, de tout ce qu’ils ont reçu 
et payé sur ordre du roi en justifiant les paiements par les lettres royales qui les ordonnaient et par les acquits 
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de ceux qui en ont bénéficié. Et si ces officiers s’acquittent bien de leur charge, comme nous l’avons dit plus 
haut, le roi doit leur accorder bienfaits et grâces. Dans le cas contraire, le roi doit les châtier selon ce qui a 
été établi dans les lois de la septième partie de notre livre, qui traite de ces questions. Quant à tous les autres 
officiers des villes – les alcades, les greffiers, les enquêteurs et ceux qui œuvrent pour le roi – nous avons dit 
comment ils doivent être et ce qu’ils doivent faire dans le titre de ce livre qui, aux lois correspondantes, traite 
de ces questions. 

LOI XXVI. COMMENT LES OFFICIERS ROYAUX DOIVENT PRETER SERMENT ET CE QU’ILS DOIVENT JURER 

Les officiers royaux dont nous avons parlé dans les lois de ce titre doivent prêter serment en s’agenouillant 
devant le roi et en mettant leurs mains entre les siennes, et ils doivent jurer d’abord à Dieu, puis au roi, en 
tant qu’il est leur seigneur naturel, de veiller aux sept choses suivantes. Premièrement, ils doivent veiller à la 
vie et à la santé du roi ; deuxièmement, à défendre son honneur et son bien, et ce partout où ils pourront le 
faire ; troisièmement, à donner, selon leur jugement, de bons et loyaux conseils au roi pour toutes les choses 
pour lesquelles il les aura sollicités ; quatrièmement, à bien garder les secrets du roi en paroles et en actes, 
de sorte qu’ils ne l’exposent en aucune façon ; cinquièmement, à respecter les obligations qu’ils ont envers 
lui ou qui relèvent de sa seigneurie ; sixièmement, à obéir à tous ses ordres, qu’ils les leur donne de vive 
voix, par écrit, ou par l’intermédiaire d’un messager ; septièmement, à s’acquitter chacun de leur office 
convenablement et avec loyauté, et à ne pas violer leur serment quoi qu’il leur arrive en bien ou en mal, 
faute de quoi ils encourront la colère de Dieu et celle du seigneur à qui ils ont prêté serment. Après qu’ils 
ont ainsi prêté serment, on doit les investir de leur office en remettant à chacun l’un des insignes les plus 
représentatifs de la fonction qu’il doit remplir. Et si le roi estime que ses officiers sont pleinement fidèles à 
leur serment, il doit leur faire grand honneur et grand bien et avoir grande confiance en eux. Quant à ceux 
dont il estime qu’ils ont violé leur serment, il doit leur infliger une peine conforme à la nature, à la date et 
au lieu de leur méfait. 

LOI XXVII. CE QU’EST LA COUR, POURQUOI ELLE S’APPELLE AINSI ET COMMENT ELLE DOIT ETRE 

On appelle « cour » le lieu où se trouvent le roi, les vassaux et les officiers qui sont à ses côtés pour le 
conseiller et le servir quotidiennement, ainsi que les hommes du royaume qui s’y rendent, soit pour honorer 
le roi, soit pour obtenir justice, soit pour faire respecter le droit, soit pour régler les autres affaires dont ils 
doivent l’entretenir. Ce nom provient du mot latin « cohors », pris dans le sens de rassemblement, car c’est 
à la cour que se réunissent tous ceux qui doivent honorer et garder le roi et le royaume. En latin, on l’appelle 
aussi « curia », qui signifie « lieu où l’on a soin de considérer toutes les affaires du royaume », car c’est là que 
doit être examiné ce que chacun doit obtenir selon ce qui lui revient de droit et selon son état. De même, 
dans la langue d’Espagne, on l’appelle corte, car c’est là que se trouve le glaive de la justice avec lequel doivent 
être tranchés tous les méfaits commis en paroles ou en actes, ainsi que les préjudices, les violences et les 
offenses que commettent les hommes en parlant et en agissant, et par quoi ils font montre d’effronterie et 
d’audace, et encore les railleries, les tromperies et les paroles excessives et vaines qui avilissent et rabaissent 
ceux qui les prononcent. Et ceux qui se sont gardés de tels excès et ont usé de paroles mesurées et élégantes 
ont été appelés hommes vertueux et bien éduqués ; ils ont aussi été qualifiés de courtois, car c’est dans les 
cours qu’ils ont trouvé et appris les vertus et les autres bons principes qu’on entend par courtoisie. C’est 
pourquoi en Espagne, les nobles ont toujours eu coutume d’envoyer leurs enfants à la cour du roi pour 
qu’ils y soient élevés, pour qu’ils y apprennent à être courtois, bien enseignés, dépourvus de bassesse et de 
défauts, et qu’ils acquièrent l’art et la manière de parler et d’agir, de sorte qu’ils soient vertueux et que leurs 
seigneurs aient de bonnes raisons de les bien traiter. Aussi, de tels hommes, le roi doit les appeler à lui et 
leur faire grand bien et grand honneur. Quant aux autres, il devra les éloigner de la cour et les punir des 
fautes qu’ils auront commises. Ainsi, les hommes vertueux apprendront par les hauts faits à oeuvrer selon 
le bien, et les méchants à se garder des choses inappropriées, de sorte que la cour sera débarrassée du mal 
sous toutes ses formes et riche et comblée de tout bien. 

LOI XXVIII. DE LA SIMILITUDE ETABLIE PAR LES ANCIENS QUANT A LA COUR DU ROI 

Les sages anciens ont établi une similitude entre la mer et la cour du roi, car, de même que la mer est vaste 
et étendue, qu’elle entoure toute la terre et contient des poissons de toute nature, ainsi la cour du roi doit-
elle être assez ample pour contenir, supporter et traiter toutes les affaires qui y seraient portées, quelle que 
soit leur nature ; en effet, c’est là que doivent être réglés les litiges importants, que doivent être prises les 
grandes décisions et octroyées les grandes faveurs. C’est pourquoi il faut que la cour ait une vaste étendue 
et de l’espace, pour pouvoir supporter les querelles, les plaintes et les désaccords de nature très diverse de 
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ceux qui y viennent ; et chacun souhaite que les choses soient réglées comme il le veut et le comprend. Par 
conséquent, il est nécessaire que la cour soit aussi vaste que la mer. En dehors de cela, il y a d’autres points 
de similitude : comme les hommes qui naviguent sur la mer par beau temps, avancent tout droit en sécurité, 
eux et leurs biens, et arrivent à bon port, de même, à la cour, quand les litiges y sont réglés selon le droit, les 
hommes s’en retournent en toute sécurité et heureux avec leurs biens, et à partir de là nul ne peut aller 
contre ces décisions ni faire appel devant une autre instance. La cour a encore une autre similitude avec la 
mer : comme les hommes qui naviguent sur la mer et essuient une tempête et ne savent ni s’orienter ni 
maintenir le cap, courent le risque de perdre la vie et les biens qu’ils transportent en se noyant et en buvant 
l’eau de la mer amère, de même, ceux qui viennent à la cour avec des mauvaises causes y perdent leur procès 
et ce qu’ils poursuivent s’y noie, et parfois ils y meurent selon le droit en buvant l’amertume de la justice 
pour les fautes qu’ils ont commises. Par conséquent, d’abord le roi, qui est la tête de la cour, et les autres 
qui s’y trouvent pour le conseiller et l’aider dans le maintien de la justice doivent être très mesurés, afin de 
pouvoir entendre les mauvaises causes, et très patients, pour ne pas s’emporter ni se laisser émouvoir par 
les paroles excessives que disent les hommes, ni par les désamours, ni par les jalousies qu’ils éprouvent les 
uns pour les autres et qui les portent à perdre l’amour qu’ils ont pour le roi et ceux qui le conseillent, si ceux-
ci n’agissent pas selon leur volonté. C’est pourquoi, ceux qui sont à la cour doivent être d’un même accord 
et d’une même volonté que le roi, pour toujours le conseiller sur la meilleure façon d’agir, le gardant et se 
gardant ainsi de commettre des erreurs et d’agir contre le droit. De même que les marins se dirigent dans la 
nuit obscure grâce à l’aiguille qui leur sert de médiatrice entre la pierre et les étoiles et leur montre le chemin, 
par gros temps comme par temps serein, ainsi ceux qui sont tenus de conseiller le roi doivent toujours être 
guidés par la justice, qui est en tous temps la médiatrice entre Dieu et les hommes, afin de récompenser les 
bons et de châtier les méchants, selon le mérite de chacun. 

LOI XXIX. CE QU’EST LE PALAIS ET POURQUOI ON L’APPELLE AINSI 

« Palais » est dit tout lieu où le roi réunit publiquement les hommes pour les entretenir, et ce en trois 
circonstances : pour régler les litiges, pour manger ou pour deviser. On l’appelle « palais », qui signifie « lieu 
public », car c’est en ce lieu plus qu’en tout autre que se réunissent les hommes pour parler avec le roi. C’est 
pourquoi il convient que n’y soient tenus que des propos vrais, pertinents et élégants. En effet, lors d’un 
procès, ils doivent être vrais et très précis pour que le procès soit réglé selon le droit. Lors d’un repas, les 
propos doivent être mesurés, et non outrés, comme il convient en un tel lieu : on ne doit pas être trop 
silencieux ni se parler à l’oreille, ni, comme les religieux, exprimer par signes ce que l’on veut dire, ni pousser 
de grands cris. Le palais, à ce moment-là, ne doit être ni un lieu de secret, ce serait en-deçà de la mesure, ni 
un lieu de débat, ce serait alors au-delà, car, pendant que l’on mange, il ne faut ni débattre ni médire, ni 
parler d’autres sujets que ceux qui conviennent pour se conduire correctement et avec élégance. Enfin, 
lorsqu’il s’agit de parler pour converser agréablement, pour débattre, pour médire ou pour jouer avec les 
mots, en toutes ces manières on doit agir comme il convient. Il faut débattre de telle sorte que le jugement 
de l’homme ne s’amoindrisse pas lorsqu’il cède à la colère, car c’est chose qui le met très vite hors de lui. Au 
contraire, il convient que cela soit fait de telle façon que son entendement s’élève par la discussion raisonnée 
afin d’accéder à la vérité des choses. 

LOI XXX. TOUT CE A QUOI IL FAUT VEILLER QUAND ON CRITIQUE 

Critiquer les faits ou les choses, en ce qu’ils seraient, sont ou peuvent être, est un bien grand devoir pour 
ceux qui savent comment s’y conformer. Pour que cela soit fait comme il convient, il faut veiller à trois 
choses : au temps, au lieu et à la manière. Ceux qui critiquent doivent veiller à prendre le temps qui convient 
à la chose qu’ils veulent critiquer, en montrant par de bonnes paroles, de bons exemples et de hauts faits, 
une autre chose semblable pour louer ce qui est bon et blâmer ce qui est mauvais. De même doivent-ils 
veiller au lieu, de sorte qu’ils le fassent de telle façon que les hommes en tirent profit ; ainsi, s’ils veulent 
corriger un homme de basse condition, qu’ils donnent l’exemple d’un homme de haute naissance et, pour 
le couard, celui d’hommes courageux. Ils doivent enfin veiller à la manière de critiquer, de sorte qu’ils usent 
de paroles précises et élégantes pour qu’il apparaisse qu’ils savent bien ce qu’ils disent et que ceux auxquels 
ils le disent aient plaisir à l’entendre et à l’apprendre. Celui qui raille doit veiller à ce que ses paroles soient 
subtiles et ne portent pas sur l’objet de la raillerie mais tout au contraire : s’il s’agit d’un couard, lui dire qu’il 
est courageux, et le courageux, le taxer de couardise. Et cela doit être dit de manière que celui que l’on raille 
ne se sente pas outragé mais qu’il trouve la chose plaisante et qu’il en vienne à rire tout autant que ceux qui 
l’entendraient. De même, celui qui raillerait, qu’il sache bien le dire à l’endroit qui convient, car d’une autre 
manière ce ne serait pas un jeu. C’est pourquoi le proverbe ancien dit « là où l’homme ne rit pas, ce n’est 
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pas un jeu ». En effet, le jeu doit absolument se faire dans la joie et non dans la colère et dans la tristesse. 
Aussi, quiconque sait se garder de paroles excessives et messéantes et use de celles dont nous avons parlé 
dans cette loi, est appelé « homme du palais », car ces paroles ont été employées par les sages anciens et par 
les hommes pleins d’entendement dans les palais des rois ; c’est là plus qu’en tout autre lieu qu’on a honoré 
ceux qui savaient cela, ce qui a été aussi estimé par les hommes de bon entendement car autrefois, ils 
appelaient, et à juste titre, « preux chevaliers » ceux qui agissaient ainsi. En effet, puisque l’entendement et 
la parole distinguent l’homme des autres animaux, il est d’autant plus homme que sa parole est élégante. 
Ceux qui auront l’audace d’user de telles paroles et sauront s’y conformer, le roi doit les aimer et leur faire 
grand bien et grand honneur. Quant à ceux qui oseront critiquer alors qu’ils les ignorent, non seulement ils 
feront montre d’effronterie et de sottise mais ils doivent en outre être châtiés et être écartés de la cour et du 
palais. 

Alphonse X, Deuxième Partie. Traduction critique de la Segunda Partida, dir. G. Martin, Paris, Les livres d’e-Spania, 
2010 [en ligne] 

2. Le palais gothique d’Alphonse X dans l’alcazár de Séville, dit « appartement du 
colimaçon » 

   
Le palais islamique du Crucero. Plans hypothétiques des niveaux inférieur (jardin) et supérieur (© M. Á. Tabales) 

   
Aménagement alphonsin. Plans hypothétiques des niveaux inférieur (jardin) et supérieur (© M. Á. Tabales) 
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Aménagement alphonsin. Plans en coupe hypothétiques (© M. Á. Tabales) 

 

 
Reconstitution hypothétique du palais gothique et élévation méridionale (© M. Á. Tabales) 



 135 

 

 

  

  
 

État actuel de la construction dans le complexe palatial de l'alcázar de Séville 
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PORTRAITS D’ALPHONSE X EN SES LIVRES 
 

 

a. Lapidario 

 
RBME, H-I-15, fol. 1r 
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a. Libro de las formas e de las imagenes 

 
RBME, H-I-16, fol. 5 
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b. Libro de los juegos 

 
RBME, T-I-6, fol. 1r 
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RBME, T-I-6, fol. 65r 
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RBME, T-I-6, fol. 72r 
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RBME, T-I-6, fol. 96v 
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RBME, T-I-6, fol. 97v 
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c. Estoria de España 

 
RBME, Y-I-2, fol. 1v 
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d. General Estoria 

 
BAV, Urb. Lat. 539, fol. 2v 
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e. Cantigas de Santa María 

 
RBME, T-I-1, fol. 4v 
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RBME, T-I-1, fol. 5r 
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B.R. 20, fol. 1 
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RBME, B-I-2, fol. 29r 
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RITUALITÉS MONARCHIQUES 
 
 

1. L'audience publique du roi : des prescriptions doctrinales du Libro de los doze sabios aux 
prescriptions légales 
Chapitre XVIII. Que le roi ou le prince ou le gouverneur doit aimer la justice car elle est le chef de sa 
seigneurie. 

Le roi, le prince ou le gouverneur du pays doit aimer grandement la justice, car elle est le chef de sa 
seigneurie et de son pouvoir. Le prince qui n'est pas justicier et n'œuvre pas justement n'est pas digne de sa 
charge, ni sûr de lui-même. Car la peur qu'il inspire aux autres, lui-même la ressent envers eux. Par 
conséquent, tout prince doit œuvrer pour garder et maintenir la justice. Et il doit être à cette justice comme 
son poids et sa mesure, et sa droite balance, qui ne penche ni d'un côté ni d'un autre. Et celui qui use 
véritablement de la justice comme il convient, celui-là est aimé de Dieu et obtient son soutien en ses faits, 
et les peuples l'aiment, ainsi que les bons et encore les méchants dès qu'ils prennent leur chemin, car le 
manque de justice fait devenir mauvais des hommes qui ne le seraient pas si celle-ci existait. Et cela est cause 
de tout mal, de tout désordre et de la désolation du pays. Et il convient à tout gouverneur d'être plus fort et 
dur justicier, car s'ils sont justiciers et usent de la justice avec sagesse, le roi et le gouverneur sont craints 
naturellement [Suit une énumération de proverbes relatifs à la justice...]. 

Chapitre XIX. De comment le roi, le prince ou le gouverneur d'un royaume doit être sans convoitise. 

Le roi, prince ou gouverneur de royaume doit avoir en lui peu de convoitise, et s'en détourner, car c'est 
la plus vile et la moins tenue en respect des choses du monde. Et elle est la racine de tous les maux, 
destruction de toute vertu, amoindrissement du cœur, salissure de l'entendement, compagnonne des péchés, 
perte de l'âme, détestation de Dieu et des gens de bonne volonté. Il serait long de dire tous les désordres et 
les préjudices causés par la convoitise, et les sages ont déjà exposé leurs dits à propos de ses propriétés. Mais 
il faut convoiter de faire de bonnes choses et de grandes actions et conquêtes, et convoiter aussi d'acquérir 
ce bien et ces vertus que l'on constate chez d'autres, et de réaliser d'autres choses du même ordre. Celle-ci 
est la bonne convoitise, durable, glorieuse aux yeux de Dieu et fameuse au monde. 

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. 

Chapitre XXI. Qui traite des juges et autres officiers et gouverneurs, qui doivent être bons. 

Place dans les cités, villes et localités de ton royaume des juges, officiers et gouverneurs qui soient bons, 
idoines, suffisants, forts et s'efforçant, qui aiment et craignent Dieu, et rendent une même justice aux petits 
et aux grands, qui n'aient pas peur de châtier et faire justice aux puissants et aux faibles, et qu'ils soient ainsi 
pour tous telle une balance, un poids ou une mesure égale et droite. Ils vous faut savoir que toute la crainte 
du roi, du prince ou du gouverneur de royaume réside dans sa justice, et qu'elle est la couronne de sa 
seigneurie. Et là où n'existe pas la justice, il n'est aucune bonne garantie, ni n'existe non plus amour ni 
crainte. Et si tu vois qu'en certains lieux tes officiers n'agissent pas avec une même justice, parce qu'ils sont 
originaires de ce lieu ou pour d'autres raisons, place en ces lieux des gouverneurs étrangers, qui n'auront 
aucun mal à châtier les méchants, car l'amour ou la naturalité ne les retiendra pas. Et à ces juges, tu leur 
donneras un émolument raisonnable. Et que celui qui n'use pas bien de son office soit destitué, et qu'il perde 
la tête ou bien soit emprisonné à perpétuité, afin que la crainte pousse tous tes officiers à bien œuvrer. 

El libro de los doze sabios o Tractado de la nobleza y lealtad (ca. 1237), éd. J. K. Walsh, Madrid, Real Academia Española, 
1975, pp. 93-96. 
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Demandes urbaines relatives à la tenue de l'audience publique 
et leurs réponses dans dans les actes des Cortes 

Cortes Valladolid Zamora Medina Valladolid Valladolid Madrid 

Date 1258 1274 1305 1307 1312 1329 

n° de la pétition 8 42 15 1 1 1 

Jours demandés 3 3 1 ou 2 1 1 2 

Jours accordés Lundi, 
mardi et 
vendredi 

lundi, 
mercredi 
et 
vendredi 

Aucune 
réponse 

Vendredi Vendredi, 
sinon le samedi 

Lundi et 
vendredi 
(spécialisation 
des jours) 

Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia, 1861, t. I, pp. 56, 93, 176-
177, 195, 198 et 402. 

 
2. La chapelle royale de Séville 

 
Distribution des espaces entre chapelle royale et cathédrale dans l’ancienne grande mosquée de Séville 

(©A. A.lmagro Gorbea) 
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Cantiga 292 (B. R. 20, fol. 12). Ferdinand III apparaît en songe à Alphonse X et lui demande de faire 

offrande à la Vierge, qui l’avait soutenu dans ses conquêtes, de l’anneau d’or serti de pierres précieuses que 
son fils avait prévu de placer sur sa statue dans la chapelle royale – Probable représentation de cette statue 

dans la chapelle royale dans la deuxième vignette du registre central. 
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Couronne dite « aux aigles » de Béatrice de Souabe, offrande à la Vierge des Rois de la chapelle royale de Séville, 
que la tradition attribue à Ferdinand III après la mort de sa femme en 1235 (volée en 1873). L’aigle bicéphale est 

un ajout tardif cependant. 

 
Empreinte du sceau de la chapelle royale de Séville, de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, transmise par un 
manuscrit de 1686 conservé à la Cathédrale de Séville (Insinuación apologética al Rey Nuestro Señor Don Carlos segundo, que 
Dios guarde por su Sancta y Real Capilla de la ciudad de Sevilla, fol. 63) 

Figura I. Impronta de un ,e I lo de la Capilla Real, finales del siglo XIII, o primer cuarto del XIV.



 155 

 

 
Reconstitutions infographiques de la chapelle royale de Séville (© A. Almagro Gorbea) 
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Épitaphes en latin, castillan, arabe et hébreu de la tombe de Ferdinand III 

Inscription latine : HIC JACET ILLUSTRISSIMUS REX FERRANDUS CASTELLAE, ET TOLETI, 
LEGIONIS, GALLECIAE, SIVILLIAE, CORDUVAE, MURCIAE, ET JAENI. CONSTANTISSIMUS, 
JUSTISSIMUS, STRENUISSIMUS, DETENTISSIMUS, LIBERALISSIMUS, PACIENTISSIMUS, 
PIISSIMUS, HUMILLISSIMUS IN TIMORE, ET SERVITIO DEI EFICACISSIMUS. QUI 
CONTRIVIT, ET EXTERMINAVIT PENITUS HOSTIUM SUORUM PROTERVIAM, QUI 
SUBLIMAVIT, ET EXALTAVIT OMNES AMICOS SUOS, QUI CIVITATEM HISPALENSEM , 
QUAE CAPUT EST, ET METROPOLIS TOTIUS HISPANIAE DE MANIBUS ERIPUIT 
PAGANORUM, ET CULTUI RESTITUIT CHRISTIANO : UBI SOLVENS NATURAE DEBITUM 
TRANSMIGRAVIT ULTIMA DIE MAII, ANNO AB INCARNATIONE DOMINI MILLESIMO 
DUCENTISIMO QUINCUAGESIMO II (Ci gît le très illustre roi Ferdinand de Castille et de Tolède, de 
León, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie et de Jaén, qui conquit toute l'Espagne, le plus fidèle, le 
plus fiable, le plus constant, le plus diligent, le plus retenu, le plus libéral, le plus patient, le plus pieux, le 
plus humble, le plus dévoué dans le respect et le service de Dieu, qui accabla et détruisit totalement ses 
ennemis, qui éleva et exalta ses amis, qui chassa les païens de Séville, qui est la capitale et la métropole de 
toute l'Espagne et la rendit au culte chrétien, où, payant la dette de nature, il voyagea vers Dieu, le dernier 
jour de l'an de mai de l'an de l'incarnation du Seigneur 1252). 

Inscription castillane : AQUI YACE EL MUY ONRADO HERNANDO SEÑOR DE CASTIELLA, E 
DE TOLEDO, E DE LEON, E DE GALICIA, DE SEVILLA, DE CORDOVA, DE MURCIA, DE 
JAHEN, EL QUE CONQUISSO TODA ESPAÑA, EL MAS LEAL, EL MAS VERDADERO, EL MAS 
FRANCO, EL MAS ESFORZADO, EL MAS APUESTO, EL MAS GRANADO, EL MAS SOFRIDO, 
EL MAS HOMILDOSO, EL QUE MAS TEMIE A DIOS, EL QUE MAS LE FAZIE SERVICIO, EL 
QUE QUEBRANTO E DESTRUYO A TODOS SUS ENEMIGOS, EL QUE ALZO E ONRO TODOS 
SUS AMIGOS, E CONQUISSO LA CIUDAD DE SEVILLA, QUE ES CABEZA DE TODA 
ESPANYA, E PASSO EN EL POSTRIMERO DIA DE MAYO, EN LA ERA DE MIL E CC E 
NOVENTA (Ci gît le très honoré Hernando seigneur de Castille, et de Tolède, et de León, et de Galice, de 
Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén, celui qui conquit toute l'Espagne, le plus loyal, le plus véritable, le 
plus franc, le plus courageux, le plus avenant, le plus illustre, le plus patient, le plus humble, celui qui 
ressentait le plus la crainte de Dieu et qui plus le servait, celui que brisa et détruisit tous ses ennemis, celui 
sublima et honora tous ses amis, et prit la cité de Séville, qui est la tête de toute l'Espagne, et trépassa l'avant 
dernier jour de mai, en l'ère de 1290). 

Inscription arabe : This is the tomb of the great king don Ferando, lord of Castile, Toledo, León, Galicia, 
Seville, Córdoba, Murcia, and Jaén, may God be pleased with him. Who ruled all al-Andalus, [who is] the 
most faithful, the most veracious, the most enduring, the most just, the most valiant, the most propitious, 
the most noble, the most forbearing, the most visionary, the greatest in modesty, most suitable to God and 
His greatest servant. He died (God had mercy on him) on the Friday night and God raised him. He ennobled 
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and honored his loved ones and took possession of the city of Seville, which is the head of all al-Andalus, 
and in which he broke and destroyed all his enemies. [He] died on the twentieth of the month of Rabi' of 
the year 650 al-hijra 

Inscription hébraïque : In this place is the tomb of the great king don Ferando Lord of Castile, Toledo 
and León and Galicia and Seville and Cordoba and Murcia and Jaén. May his soul [rest] in paradise. He who 
conquered all Sefarad, the upright, righteous, the stronghold and tower, the mighty, pious, humble, [a] G'd-
fearinf [man] who served Him all his days. Who broke and destroyed all his enemies and raised up and 
honoured all his friends, and who conquered the city of Seville, wich is the head of all Sefarad and who died 
in it on Friday night the twenty-second day of the month of Sivan in the year five thousand and twelve since 
the Creation of the world. 

Pour les traductions anglaises, voir Tom Nickson, « Remembering Fernando : multilingualism in medieval 
iberia », dans R. Eastmond éd., Viewing inscriptions in the Late Antique and Medieval World, 2015, Cambridge 
university press, pp. 170-186. La traduction française de l'épitaphe latine, Xavier Dectot, Les tombeaux des familles 
royales de la péninsule Ibérique au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2009. Pour l'infographie, voir Antonio Almagro 
Gorbea, « De mezquita a catedral. Una adaptación imposible », La piedra postrera. V centenario de la conclusión de la 
Catedral de Sevilla, Séville, 2007, pp. 13-47. 

3. Objets et vêtements de la ritualisation monarchique 

 
Epée cérémonielle attribuée à Alphonse X (Patrimonio nacional, Real Armería) 

 

Éperons et ceinture d’Alphonse X, photo réalisée lors de l’ouverture de son cercueil en 1948 
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Gants, sac, bonnet, tunique et coussin retrouvés dans le cercueil d’Alphonse X lors de son ouverture en 1948 

 

Fermoir du cercueil d’Alphonse X 
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Bonnet, tunique, pelisse, manteau et ceinture retrouvés dans la tombe de l’infant don Ferdnando (de la Cerda) 
Patrimonio nacional, Monastère de Las Huelgas, Burgos 
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Couronne dite « aux camée »s, retrouvée dans la tombe de Sanche IV dans la cathédrale de Tolède lors de son 

ouverture en 1947 (Toledo, Museo  de tapices y textiles) 
 



Ritualités politiques 
 
 

1. Conversations à l’occasion du mariage de l’infant don Fernando de la Cerda en 1269 
Je partis alors de là et m’en allai en Catalogne ; puis j’entrai en Aragon jusqu’à Saragosse. Et là des 

messagers du roi de Castille vinrent me trouver pour me dire qu’il m’invitait à assister aux noces de mon 
petit-fils don Fernando puisque Dieu m’avait fait revenir dans mon royaume : il m’en priait 
chaleureusement1. Je considérai qu’il convenait d’y aller, j’acceptai et lui dis que j’y serais le jour qu’il me 
fixerait. J’allai à Tarazona, et le roi de Castille à Ágreda ; en allant de Tarazona à Ágreda, je trouvai le roi de 
Castille à mi-parcours. Il vint à ma rencontre tout heureux de me voir et m’embrassa à trois reprises ; nous 
nous-mêmes à pleurer. Nous entrâmes à Ágreda puis partîmes vers Soria et Burgos à petites journées. Un 
jour que nous cheminions en évoquant ses affaires et les miennes, je le priai de me demander conseil sur ce 
qu’il voudrait entreprendre ; s’il commettait des erreurs, il pouvait s’adresser à moi pour les réparer. Il me 
remercia chaleureusement et me promit de le faire. 

Nous allâmes alors à Burgos où se trouvaient ses grands barons, don Alfonso de Molina son oncle, don 
Felipe son frère, don Nuño González de Lara, et tous les autres évêques et grands barons de Castille. La 
fille du roi de France arriva, accompagnée du comte d’Eu, frère de Jean d’Acre, d’un évêque et d’autres 
nobles. Et là don Fernando prit pour femme la fille du roi de France. 

Le roi de Castille le fit chevalier puis don Fernando abouba ses frères, mais pas don Sancho, car je l’en 
avais prié. Le roi de Castille me dit que lui et ses frères le désiraient pourtant, et que dans ces conditions, il 
pouvait bien le faire. Je luis répondis que don Fernando semait entre eux colère et discorde et que désormais, 
quand ils ne s’entendraient pas bien, il leur rappellerait qu’il les avait faits chevaliers, et eux en éprouveraient 
irritation et colère. Je leur demandai si eux le voulaient, et ils me répondirent que oui. Don Sancho était près 
de moi, et je lui conseillai à l’oreille de n’en rien faire ; il me répondit qu’il suivrait mes conseils. Je lui 
demandai alors devant tous : 

« Don Sancho, voulez-vous être le chevalier de don Fernando ? 
– Grand-père, répondit-il, ce que vous voulez, je le veux. 
– Ce que je veux, c’est que vous receviez la chevalerie de votre père et d’aucun autre. 
– Señor, j’en suis d’accord et j’agirai comme vous le voulez et me l’avez conseillé ». Le roi adouba 

donc don Fernando, et ce dernier ses frères, sauf don Sancho. Il adouba également don Lope Díaz de 
Vizcaya, d’autres fils de grands barons et d’autres encore. Je restai là un peu moins de quinze jours. 

Pendant mon séjour, don Alfonso de Molina me fit dire qu’il n’allait pas bien, et j’allai lui rendre visite. 
Au moment de sortir de l’Hôpital de Burgos où je résidais, je tombai sur don Nuño González de Lara qui 
venait me trouver ; je le pris en aparté, demandai aux autres de partir en avant sur la rambla de Burgos, et 
nous retournâmes en parlant jusqu’à mon logis. Il me proposa ses services, car il avait l’intention de faire 
pour moi plus que pour tout homme au monde, en dehors du roi de Castille ; il y avait des affaires où il me 
servirait même avant lui. Je n’avais qu’à lui envoyer une lettre et il se joindrait à moi avec cent ou deux cents 
chevaliers. Je lui répondis que je le remerciais beaucoup de son offre et que, lorsque j’en aurais besoin, je 
l’accepterais. 

Mais je lui dis ceci, parce qu’il me semblait qu’il était opportun et raisonnable de le lui dire : « Don Nuño, 
je sais que le roi de Castille ne vous aime pas, qu’il se plaint de vous et de nombreux autres grands barons 
de Castillle ; je sais aussi que vous et les autres vous plaignez de lui et ne lui voulez pas le bien que vous 
devriez, que le tort soit de son côté ou du vôtre. Il serait temps de mettre ordre à cela, aujourd’hui plus que 
jamais : j’ai de meilleures raisons qu’un autre de m’occuper de ses affaires, et ce que les autres n’osent pas 
lui dire, moi je pourrai lui en parler avec autant de liberté qu’avec un chevalier. Croyez en vérité que s’il a 
des torts envers vous, je le lui dirai et lui demanderai de les réparer. S’il refuse je lui manifesterai tant de 
déplaisir que vous verrez qu’il finira par le faire ; sinon, je m’en irai si mécontent que vous me remercierez 
de ce que j’aurai fait ». 

 
1 Ces noces se produisent à Burgos le 30 novembre 1269. 
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Un autre jour, je le trouvai content du roi ; il disait qu’il lui avait donné du bien, l’avait marié et avait 
rempli tous les devoirs d’un seigneur envers son vassal. Il me sembla donc que je n’avais plus à m’en mêler, 
puisqu’il me donnait d’aussi bonne nouvelles. 

Je partis pour Tarzaona, et le roi de Castille me suivit : il ne voulait pas se séparer de moi tant que j’étais 
dans son royaume. Je le priai de passer avec moi la Noël qui arrivait : il allégua quelques excuses, mais 
finalement céda à mes prières et vint avec moi jusqu’à Tarazona. Je mis à sa disposition et à celle des gens 
qui l’accompagnaient tout ce dont ils avaient besoin et fis en sorte que chaque grand baron qui 
l’accompagnait eût dans sa tente du pain, du vin, de la cire, de la sauce, des fruits et tout le nécessaire, pour 
que les uns ne dérangent pas les autres par leurs demandes. Je fis comme je viens de le dire, et je crois qu’il 
n’y eut personne à qui je n’eusse fait donner sa portion de perdrix, de raisins secs et de tout ce qu’il 
demandait. 

Il séjourna là sept jours avec moi, et pendant cette semaine, je lui donnai sept conseils à suivre dans ses 
affaires. 

1. S’il avait donné sa parole à quelqu’un, il devait à tout prix la respecter : mieux valait la honte de 
refuser à qui demandait que la douleur de ne pas remplir ses promesses. 

2. Il devait respecter les chartes qu’il pouvait avoir signer, et réfléchir avant de les accorder. 
3. Il devait garder tous ses sujets : il convenait à tout roi de savoir retenir de bon gré et avec leur 

consentement les hommes que Dieu lui avait confiés. 
4. S’il ne pouvait pas garder tout le monde, il fallait garder deux états : l’Église et les gens des villes de 

sa terre ; car ce sont ces gens que Dieu préfère aux chevaliers, qui se soulèvent contre leurs seigneurs 
plus que les autres. Mieux valait les retenir tous, mais si c’était impossible, il fallait retenir ces deux-
là, car avec eux il détruirait les autres. 

5. Dieu lui avait donné Murcie, et avec l’aide de Notre-Seigneur, je l’avais aidé à la prendre et à la 
récupérer. Or les chartes que j’avais données aux colons de Murcie ainsi que les siennes n’étaient pas 
respectées mais violées ; on retirait les biens et on ne donnait en échange que vingt ou trente tafulles2, 
cinquante au mieux ; or cinquante tafulles ne représentaient que deux jovades3 de Valence, c’est-à-dire 
douze cafuces4 de semis. Et comme Murcie était la meilleure ville d’Andalousie, à part Séville, si les 
gens disaient que ni lui ni ses hommes ne savaient faire les répartitions, c’était une grave erreur. 

6. Murcie ne vaudrait jamais rien si on n’y faisait d’abord ceci : « Installez-y cent hommes de qualité 
qui sauront vous accueillir quand vous viendrez en villes ; faites qu’ils soient bien dotés (un homme 
de qualité ne peut l’être avec cent ni même deux cent tafulles). Pour le reste, prenez des artisans : vous 
aurez ainsi une bonne ville. Si vous avez donné des terres à des gens qui n’y résident pas, arrangez-
vous avec eux, et donnez-les à ceux qui veulent réellement peupler la ville ». 

7. Il ne devait pas faire justice en cachette : cela ne convenait pas à un roi de la rendre chez lui ou en 
cachette. 

Il partit alors de Tarazona pour Fitero : mais de là, il me fit dire qu’il était très malade d’un coup qu’un 
cheval lui avait donné sur la jambe à Burgos. J’allai le voir aussitôt, accompagné de quatre ou cinq chevaliers 
et de ma troupe. Je le vis et le réconfortai. J’avais amené avec moi mon chirurgien, maître Joan, et tout ce 
qu’il fallait. Je restai avec lui quatre ou cinq jours, mais il me pria instamment de m’en retourner, car il était 
guéri. Il partit alors pour la Castille, et moi pour Catalayud, où je restai un mois ou plus. 
 

Jaume Ier le Conquérant, Le Livre des faits, trad. A. et Robert Vinas, Paris, Lettres gothiques, 2019, pp. 433-438. 
 

2. Charte de fraternité (hermandad) du 27 mai 1282 
Au nom de Dieu et de Sainte Marie, Amen. Sachent tous ceux qui verront cette lettre, comment, pour raison 
des nombreux outrages à nos droits (contrafuero), à savoir dommages, forces, morts, prisons et exils, 
prononcés sans que les personnes n’aient été entendues, et pour raison des nombreux autres torts perpétrés 
sans raison, contrevenant à Dieu et à la justice, et contraires à nos droits (contrafuero), et au préjudice des 
royaumes de Castille, de Tolède, de León, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et d’Algarve, 

 
2 De l’arabe tahwila, le champ, la pièce de terre. Mesure de superficie, représentant 11 ares environ. 
3 De jou, du latin jugum, le joug. Surface de terre que laboure une paire de bœufs en une journée. La jovada valencienne 
correspond à 2,99 ha. 
4 De l’arabe qafiz (cafiç, pluriel cafices) unité de mesure de céréales, entre 150 et 250 litres selon les endroits.  
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jusqu’à ce que notre seigneur l’infant don Sanche ait élevé sa voix, pour lui et pour nous les hommes de tous 
les royaumes susdits, voyant que nous étions sans défense (desaforados) et mal en point selon ce qui a été dit, 
et qu’il en était mécontent, considérant que c’était là un mauvais service rendu à sa personne et dommageable 
à tout le pays, en accord avec son oncle l’infant don Manuel et avec ses frères, les infants don Pedro, don 
Juan et don Jayme, et avec les riches hommes et prélats et maîtres des Ordres [militaires], et avec les bons 
hommes des cités et les chevaliers des royaumes susdits, il eut pour bien et ordonna que nous soyons tous 
d’une seule volonté et d’un même cœur, lui avec nous et nous avec lui, pour nous maintenir en nos droits 
(fueros), privilèges et chartes, et en nos bons usages, bonnes coutumes et libertés, obtenues du temps de son 
aïeul le roi don Alphonse [VIII], vainqueur à Ubeda [Navas de Tolosa], et du roi don Ferdinand [III], son 
grand-père, mais encore du temps de l’Empereur [Alphonse VII] et des autres rois qui furent avant eux et 
le roi don Alphonse [X] son père, et auxquels nous tenions, et il nous le fit jurer et promettre, selon ce que 
disent les lettres (cartas) qui sont entre lui et nous, et voyant que cela est au service de Dieu, de Sainte Marie 
et de la Cour céleste, à l’honneur et au service de l’infant don Sancho et des rois qui viendront, ainsi qu’au 
profit de tout le pays, nous faisons cette fraternité (hermandad), et nous, toutes les municipalités (concejos) du 
royaume de Castille, et nous [donnons] cette lettre en témoignage et pour confirmation de cette fraternité. 
Et la fraternité est celle-ci : 

[1] Que nous gardions à notre seigneur l’infant don Sanche tous ses droits et toute sa seigneurie, bien et 
convenablement, ainsi que nous lui avons promis justement au titre de la seigneurie, marzazga5, là où elle 
était payée de droit au roi don Alphonse, vainqueur à la bataille d’Ubeda. [2] Monnaie au bout de sept ans, 
à raison de dix sous pour dix maravédis de la monnaie courante, là où il était coutume de la lever. [3] Yantar6, 
là où les rois ont coutume de le percevoir de droit, une fois par an en venant audit lieu, ainsi qu’il était donné 
au roi don Alphonse son aïeul et au roi don Ferdinand son grand-père. [4] Et fonsadera7, là où elle était perçue 
de droit, au temps des dits rois, et qu’il garde à chacun d’entre nous les privilèges, chartes, libertés et 
franchises que nous avons. [5] Et aussi que nous conservions tous nos bons droits (fueros) et bons usages et 
bonnes coutumes et privilèges et chartes et toutes nos libertés, de telle manière que, si le roi ou l’infant don 
Sanche, ou les rois qui viendraient après lui, ou d’autres seigneurs, juges, merinos8 ou autres hommes quels 
qu’ils soient, y contrevenaient, en partie ou complètement, de quelque manière et à quelque moment, que 
nous, ensemble, le fassions savoir à don Sancho et aux rois qui viendraient après lui, afin qu’ils veuillent 
bien redresser ce qui est à notre préjudice selon ce qui dit le privilège, et, sinon, que nous soyons tous en 
une seule volonté à nous défendre et à nous protéger, ainsi que nous y autorise le privilège concédé par 
notre seigneur l’infant don Sanche. [6] Et si les bons hommes ou la municipalité (concejo) trouvent que les 
juges ou le merino agissent en contrevenant au droit (contra fuero), qu’ils le lui fassent savoir [à l’infant]. Au cas 
où les juges ou le juge ou le merino ne voudraient pas y remédier, que la municipalité n’y consente pas, et que 
le juge contre qui surviendrait la querelle soit cité à comparaître par la municipalité le lendemain, et s’il ne 
se rend pas à ladite citation, qu’il soit frappé de la peine prévue en cas de parjure, et qu’il soit révoqué sans 
que la municipalité n’ait à souffrir peine ni amende. Et si la municipalité adresse aux autres juges une 
demande pour le même motif, qu’ils y répondent sans dilation, de même que l’autre juge est tenu de le faire. 
[7] Et si un juge ou un officier ou quelque autre de la fraternité se trouvent ajournés pour cette même raison, 
que toute la municipalité s’y oppose, et si elle a besoin d’aide, qu’elle le fasse savoir aux autres municipalités 
de cette fraternité, et que tous nous nous portions à son secours et que toute la fraternité fasse opposition. 
[8] Et aussi, nous établissons que, si un riche homme, un gentilhomme ou un chevalier venait à défier, à 
menacer ou à s’emparer de quelque chose ou de quelqu’un de notre fraternité, que des garants portent un 
défi au nom de celui qui se trouve ainsi menacé ou à qui son bien est saisi, afin qu’il soit restauré en son 
droit. Et si un riche homme, un gentilhomme ou un chevalier ou quelque autre homme qui ferait cela, ne 
voulait pas les recevoir, que la municipalité du lieu où aurait été fait un tel préjudice envoie dès lors deux de 
ses hommes bons porter le défi, et si une réponse en droit ne leur est pas donnée, alors que la municipalité 
se porte contre cet homme, obtienne de lui des garanties afin de dédommager le querellant, et s’il s’y refuse, 
qu’elle détruise ses maisons, coupe ses vignes et ses arbres et ruine tout ce qu’elle trouverait. Et si cette 
municipalité requiert l’aide de la fraternité, que tous ses membres ainsi avertis se portent à son secours. [9] 
Et aussi, si un riche homme ou un gentilhomme ou un chevalier ou quelque autre homme qui n’est pas de 
cette fraternité en venait à tuer ou à déshonorer quelqu’un de notre fraternité, que tous les membres de 

 
5 Redevance pour la jouissance de la terre levée en mars, appelée martiniega quand elle l’est à l’automne, à la saint Martin. 
6 Droit de gîte. 
7 Taxe pour l’entretien des fossés et autres services militaires. 
8 Lieutenant du roi. 
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notre fraternité se portent contre lui, et s’il est trouvé, qu’il soit tué, sinon, que toutes ses maisons soient 
détruites, ses vignes et ses arbres coupés, et tous ses biens ruinés, et ensuite, s’il est possible de s’emparer 
de lui, qu’il soit mis à mort. [10] Et si une inimitié devait s’installer pour cela, que toute la fraternité prête 
son concours, tant dans la vengeance que dans les frais qu’elle pourra occasionner. [11] Et aussi qu’aucun 
homme de cette fraternité ne puisse être arrêté arbitrairement sur les territoires et juridictions des 
municipalités de cette fraternité, et que celles-ci ne consentent pas qu’il soit arrêté, mais seulement interpelé 
en justice selon le fuero. [12] Et aussi, nous disons que si le juge ou merino ou quelque autre homme exécute 
quelqu’un de notre fraternité sur ordre de notre seigneur l’infant don Sanche ou des rois qui viendront après 
lui sans procès et avoir été jugé par fuero, que la fraternité le fasse exécuter pour cela. Et s’il est impossible 
de s’emparer de sa personne, qu’il soit déclaré ennemi de la fraternité et qu’il soit exécuté quand son 
arrestation sera possible. [13] Et aussi, nous disons que toutes les municipalités de cette fraternité envoient 
chacune et chaque année à Burgos, le dimanche de la Trinité, qui tombe huit jours après Pentecôte, deux 
hommes bons munis de lettres de procuration, afin d’accorder ce qui devra être fait pour la fraternité, et 
afin qu’elle soit ainsi toujours gardée en la manière susdite. [14] Et si certaines choses doivent être 
améliorées, qu’ils les améliorent, toujours en garde de la seigneurie de don Sancho et des autres rois qui 
viendront après lui et au profit de la fraternité. Et que la municipalité qui n’enverrait pas ses procureurs 
doive payer mille maravédis à la fraternité et tombe sous la peine de parjure. 

Et nous jurons et nous promettons véritablement par Dieu et par sainte Marie de garder et tenir et accomplir 
tout ce qui susdit. Et si l’un ou l’autre de nous allait à l’encontre de cela, ou souhaitait le faire de fait, de dit, 
par conseil ou de quelque autre manière, pour diminuer, défaire ou ajourner le tout ou une partie, qu’il soit 
déclaré traître et infâme, comme qui livre château ou tue seigneur, et qu’il ne puisse se sauver ni par ses 
mains, ni celles d’autres personnes, ni par les armes, ni de fait ni de dit, par lui-même ou par d’autres pour 
lui, et qu’aucune main ni langue ne puisse l’aider à éviter la peine que doit recevoir le traître et l’infâme à la 
Cour, ni en dehors d’elle, ni en un autre lieu, pour quelque raison ou pour quelque droit que ce soit. Et 
qu’ensemble ou chacun de nous puissions le pourchasser et le tuer sans crainte là où il sera trouvé et détruire 
ce que nous y trouverons. Et s’il s’agit d’un château ou d’une ville garnie de murailles, que toute la fraternité 
se porte contre le château ou contre la ville, et que nous n’en partions que quand tout aura été détruit et 
déraciné, pour raison de la trahison et de l’infamie commise. Et pour garder et suivre toutes les choses de 
cette fraternité, nous fîmes un sceau à deux faces, avec un château sur l’une et un autre sur l’autre, avec au 
sommet de l’un une croix et au sommet de l’autre la tête d’un homme. Et ce sceau nous le fîmes réalisé afin 
que, si d’aventure notre seigneur l’infant don Sanche ou les rois qui lui succéderont en venaient à contrevenir 
de quelque façon contre nos droits, ou privilèges, ou chartes, ou privilèges, ou franchises, ou bons usages et 
bonnes coutumes, obtenues du temps des autres rois et de l’Empereur susdits, ainsi que l’indique le privilège 
octroyé par notre seigneur l’infant don Sanche, mais nous avons confiance en Dieu et en sa merci pour qu’il 
n’en soit pas ainsi, nous puissions le lui envoyer dire et montrer par notre lettre scellée de notre sceau, et 
qu’ainsi il répare le tort reçu contre nos droits, selon ce qui est dit dans le privilège. Et ce sceau restera a 
Burgos, gardé dans un coffre à cinq clés, lesquelles seront données à Aparicio Guillén, Simon Reynes, Pedro 
Pérez de Santo Domingo, Pedro de la Riba et Martín Pérez, scribes et voisins de ce lieu. Et si l’une des 
municipalités avait à pâtir d’un quelconque préjudice, ou dommage fait à ses droits, elle enverra à ces 
hommes bons sa lettre de griefs, afin qu’ils expédient sans dilation, une lettre de la part de la fraternité et 
scellée de son sceau, adressée à ceux qui auront contrevenu aux droits et à toute la fraternité si besoin, et 
portée par l’envoyé de ladite fraternité mais aux frais de la fraternité, et cela ces hommes bons ont promis 
et juré de le faire loyalement sous peine de parjure. Et nous tous nous jurons et promettons de les protéger 
du mal et du dommage qu’un seigneur ou un autre homme voudrait leur infliger, en leurs corps et en leurs 
biens, en raison de leur serment, sous peine de parjure. Et qu’ils nous rendent compte chaque année de 
toutes les lettres qu’ils auraient rédigées et de toutes les dépenses qu’ils auraient engagées au titre de cette 
fraternité. Cette charte de fraternité fut donnée et signée à Burgos, mercredi vingt-sept mai, ère de 1320, et 
pour que cela ne soit pas mis en doute nous y fîmes apposer le sceau de la fraternité [disparu] en plus de 
nos autres sceaux.  

Copie originale conservées aux Archives municipales de Nájera, doc. 4. Parchemin 560 x 502 mm, sur le pli 
du parchemin, les noms concejos et/ou les perforations indiquent l’apposition de 73 sceaux, dont seulement 
29, tous de cire, sont conservés. Le sceau de la Hermandad n’y figure pas. 

Pour information, à la suite, reproduction du recto de la charte et schéma de placement des sceaux (extrait 
de l’artcile indiqué ci-dessous). 
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Texte édité par M. C. Uson Finkenzeller, « El documento de Hermandad de los concejos castellanos del 27 
de mayo de 1282, del archivo municipal de Nájera : estudio crítico », Actas del primer coloquio de sigilografía, 
Madrid, Dirección de los Archivos Estatales, 1990, p. 219-223. Texte traduit du castillan 
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224 ANEXO II. DIAGRAMA DE LA PLICA 

* Sello pendiente Belgrado - El nombre en la plica corresponde al sello 
* Sello suelto (Burgos) - Ilegible o falta en la plica, establecido por el sello 
ífc- Sin sello lemnisco pendiente Calahorra - El nombre en la plica, falta el sello o no es identificable 
* Sin sello! lemnisco suelto - Ilegible en la plica 
O Sóloóculo — -Faltaenlaphca 

De San Sebastián 

34 • Villagarcía 
e u - 37 O Sahagun 

Santo Domingo Castrojeriz Camón 27 ir nñ" Paredes 
Dueñas de la Calzada 15 # 21« 01 ^ de Nava 
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Cernaria W O 24 O Fuenteampudia 

. _ ,.„ 30 O Tordehumos Astudillo 
Mondragón Peñacerrada Vitoria 

7O Lantarón 19* 25 o 29 ** 36# 4° ° 
Montealegre 12 • 

4 « Salinas de Anana ¿Saliniellas? 
Frías Aruanega? Motrico ^ 22 ^Salvatierra 32 O Pancorbo 

3° 8 ' 16-é- 26 o Miranda 35» 
...pezo? 28Q 

IOO Escobar A •, Medina de Rioseco 
2 [O] 14

_5" 17« 2Qf^ 33 0 
Erunna? Sant Marcos... 

... de Cares de L... 

225 

Medina de Cellórigo 
POMAR AA m Castrojeriz 

41 O 44 * — 54 

, L j48 * ^ • ° Belorado c . 
Labastida Tanego — A_ Sajazarra 
—TTi" C1 ^ 60* Arned0 72 [O ] 

45 • 51 * Salinillas 64 O 65 * 
de Buradón Fuentesalce Calahorra 

56 • 62 O 68 O 
Palencia? 

Navarrete Sajazarra Santo Domingo Cabriga? Fontamn? 71 ° 
43 • 46« 55 O Logroño J Quintaxdica? 

50# 57* 

52 O 69 O 

Haro? (Santander?) 

Albelda Grañón Saldaña 66 O 70 • 

42 * (Burg°s) 53 ° 58 O 61 • 73 O 
49 • 

47 O 

 
 
 
 
 

Diagramme du repli 
 

 Scellement    Noms des concejos 
   Sceau pendant   Belorado – Le nom indiqué sur le pli correspond au sceau 
  Sceau détaché   (Burgos) – Illisible ou manquant sur le pli, établi à partir du sceau 
 Sans sceau, lacs pendant  Calahorra – Nom indiqué sur le pli, mais manque le sceau, ou bien il n’est pas identifiable 
 Sans sceau, lacs détaché  –––––––   – Illisible sur le pli 
 Perforation seule    – – – – –  – Manquant sur le pli 
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La question de l’impérialité, c’est-à-dire de l’Empire comme horizon des 

possibles du devenir des constructions politiques à donner lieu ces dernières 
années à un fort investissement historiographique. Il a permis, plus 

particulièrement, de mesurer le succès de l’idéologie impériale dans des 
monarchies non-impériales, au point qu’il est possible à leur propos de parler 

d’impérialité seconde. Ce questionnement sera appliqué ici au domaine 
ibérique, en profitant de cette figure essentielle qu’est Alphonse X de Castille 

(1252-1284), dont l’Espagne a fêté, en 2021, le VIIIe centenaire de sa 
naissance. Les travaux publiés à cette occasion confirment la revendication 

d’imperium comme clé de compréhension de ce règne. Mais cette clé ne 
s’applique pas seulement au fecho del imperio, ou « l’entreprise impériale », 

c’est-à-dire la revendication par ce roi de la couronne du Saint-Empire romain 
germanique entre 1256 et 1275, à laquelle son ascendance maternelle Staufen 

lui donnait des droits légitimes. Elle permet de comprendre l’ensemble d’une 
œuvre qui s’alimente d’autres traditions impériales (hispaniques et 

méditerranéennes, dont musulmane), les actualise et les synthétise pour poser 
dans ce royaume ibérique castillano-léonais, si riche de contacts culturels, un 
horizon souverainiste marquant. Si les productions normative, sapientiale, 

scientifique, historiographique, manuscrite ou encore monumentale de ce rex 
scribens et auctor seront mobilisées, l’exploration des « empires d’Alphonse 

X » conduira en direction d’une démarche archéologique également, en 
direction du passé wisigothique, de la tradition impériale léonaise ou encore 

d’Al Andalus voisin.  

 


