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Année Sources et influences Destinataire Contenu Langue

Fuero 
Juzgo

1241
(Ferdinand III)

Droit wisigothique Cordoue Latin (il existe 
une version 
castillane)

Fuero real 1255 
(Alphonse X)

Influencé droit romain et 
justinien

Diverses 
municipalités

Assoit le pouvoir de la 
couronne contre la 
féodalité

Castillan

Siete 
partidas

1256-1265 
(Alphonse X)

Droit classique, 
contemporain, romain, 
canonique et séculaire, 
romain et castillan …

Castille Encyclopédie légale : 
ensemble de 
définitions, 
prescriptions, 
explications, et 
amplifications de 
principes de 
différentes sources 

Castillan

Espéculo 1255-1256
(Alphonse X)

Droit romain, 
wisigothique, canon

Juges royaux
(sans doute jamais 
promulgué)

“Miroir de la loi”, 
Standards selon 
lesquels les jugements 
sont faits

Castillan



Comment, dans le cadre de l’évolution normative sous Alphonse X, le législateur 
s’impose-t-il comme celui ayant la compétence et les qualités de légiférer ? 

FUERO JUZGO POR LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1815
FUERO REAL DE ALFONSO X EL SABIO

OPÚSCULOS DEL REY SABIO.EL ESPÉCULO EDICIÓN DE LA
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (1836)
LAS SIETE PARTIDAS



I. La spécificité établie du Fuero Juzgo face à la production postérieure
A. Des similitudes apparentes entre le règne de Ferdinand III et de son successeur
B. Une portée différente entre les textes, témoin d’une évolution dans la perception du législateur
C. Des dispositions générales applicables localement par rapport à des dispositions universelles à l’ensemble du royaume

II. La distinction entre le Fuero Real face à l’Espéculo et aux Siete Partidas : l’élargissement de l’échelle d’application des textes dans le royaume
comme leur contenu

A. Des principes sans cesse repris en fonction des attentes d’Alphonse X et des sujets
B. Une redéfinition de la loi favorable à une meilleure compréhension
C. Une absence de définition du législateur au sein du Fuero Real, absence palliée par une définition plus précise postérieure

III. Les Siete Partidas, oeuvre finale d’un souverain éclairé
A. L’aboutissement d’un règne : une impérialité renforcée
B. Le législateur justifiant sa position en s’attribuant à la tête de la cité de Dieu
C. “Le roi sage” : une notion à nuancer



I. La spécificité établie du Fuero Juzgo face à la production postérieure

A. Des similitudes apparentes entre le règne de Ferdinand III et de son successeur

Application de 
la loi à tous

Qualité de la loi 
(dont clarté)

Fonction 
punitive de 
la loi

Justification 
de la loi au 
regard de Dieu

Nul ne peut 
ignorer la loi

Portée générale 
de la loi

Fuero juzgo Titre 2 loi 3 “est 
faite tant pour les 
hommes que pour les 
femmes, …”

Titre 2 loi 4 “La loi 
doit être claire” 
“honnête, digne, 
profitable et nécessaire”

Titre 2 loi 5 
“par peur du 
châtiment.”

Loi 2
“manifestation des 
choses qui 
appartiennent à 
dieu”

X X

Fuero real Loi 1 “vaut tant pour 
les femmes
que pour les hommes, 
…”

Loi 2 “La loi doit être 
claire”
“appropriée” “honnête, 
droite, équitable et 
profitable.”

Loi 3 “ par 
crainte du 
châtiment.”

Loi 1 “La loi aime 
et enseigne les 
choses de Dieu”

Loi 4 “qu'il ne 
puisse s'en
excuser en disant : 
j'ignore la loi.”

Loi 5 “voulons que 
tous les cas soient 
jugés à partir des lois 
de ce livre”

Siete partidas Loi 10 Loi 2 “lois doivent être 
parfaites …droites et 
profitables à tous … 
lisibles et claires”

Loi 5 “le mal 
est châtié et le 
bien 
récompensé”

Loi 1“destinée à 
enseigner aux 
hommes comment 
rester en foi de notre 
seigneur Jésus 
Christ”

Loi 11,Que nul ne 
puisse s’excuser 
d’ignorer la loi

Titre I “nous 
établissons les lois 
pour les biens de nos 
pays et nos royaumes”



I. La spécificité établie du Fuero Juzgo face à la production postérieure

B. Une portée différente entre les textes, témoin d’une évolution dans la perception du législateur

Siete Partidas Loi 7 “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.”



I. La spécificité établie du Fuero Juzgo face à la production postérieure

C. Dispositions générales applicables localement par rapport à des dispositions universelles à
l’ensemble du royaume

Fuero real, titre VI loi 5 “voulons que tous les cas soient jugés à partir des lois de ce livre”

Siete Partidas Titre I “nous établissons les lois pour les biens de nos pays et nos royaumes”



II. Distinction entre le Fuero Real face à l’Espéculo et aux Siete Partidas : l’élargissement de l’échelle d’application
des textes dans le royaume comme de leur contenu

A. Des principes sans cesse réactualisés en fonction des attentes des sujets d’Alphonse X

Fuero Real, loi 4 du titre VI: “ j’ignore la loi” (ligne 14).
L’Espéculo et des Siete Partidas, loi 11 du titre I : “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” (lignes 82-83).

Fuero Real, loi 4 du titre VI : “Des lois de ce livre” (ligne 16) + “l’amende de 500 sous” (ligne 19).
L’Espéculo et des Siete Partidas, loi 11 titre I : “hommes de nos royaumes et de notre seigneurie doivent vouloir connaître les lois de ce livre” (lignes
79-80). Exceptions dans la loi 12, titre I des Siete Partidas concernant “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” (lignes 89-91)



II. Distinction entre le Fuero Real face à l’Espéculo et aux Siete Partidas : élargissement de l’échelle
d’application des textes dans le royaume

B. Une redéfinition de la loi favorable à sa meilleure compréhension

Fuero Real, loi 1 titre VI : “aime et enseigne les choses qui sont à Dieu”, “maîtresse du droit et de la justice”, “bonnes
mœurs”, “pour les femmes que pour les hommes, pour les jeunes comme pour les vieux, pour les savants” (lignes 1-
3)

L’Espéculo et des Siete Partidas, loi 1 du titre I : “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” (lignes 7-9)



II. Distinction entre le Fuero Real face à l’Espéculo et aux Siete Partidas : élargissement de l’échelle
d’application des textes dans le royaume

C. Une absence de définition du législateur au sein du Fuero Real, absence palliée par une
définition plus précise par la suite

Fuero Real, loi 1 titre VI : “le roi et pour ses peuples” (lignes 4-5)

L’Espéculo et des Siete Partidas, loi 4 titre VI : “aimer Dieu et le craindre” (ligne 20), “aimer la justice et la vérité”
(ligne 21), “être entendeur afin de répondre pertinemment à ceux qui font appel à lui” (ligne 23)

Fuero Real loi 2 titre VI : “claire” (ligne 6), répondre aux “bonnes moeurs” (ligne 2)

L’Espéculo et des Siete Partidas, loi 2 titre VI : “parfaites, bien soignées et très prisées afin qu’elles soient droites et
profitables à tous” (lignes 11-12), “lisibles et claires” (ligne 12)



III. Les Siete Partidas, oeuvre finale d’un souverain éclairé

A. L’aboutissement d’un règne : une impérialité renforcée

Siete Partidas Loi 13 “Par cette loi est démontré que le roi Alphonse et ses héritiers sont habilités à
légiférer.” “nous, ledit roi Alphonse X”
Siete Partidas Loi 3 “nul ne peut faire les lois s’il n’est pas empereur ou roi”

Fuero juzgo, Titre I Loi 6 “Les jugements que le faiseur de loi prononce”

Siete Partidas Loi 9 “Tous les hommes sont tenus d'obéir à la loi, et principalement les rois”



III. Les Siete Partidas, oeuvre finale d’un souverain éclairé

B. Le législateur justifiant sa position en s’attribuant à la tête de la cité de Dieu

Siete partidas Loi 13 “car nous n'avons pas, grâce à Dieu, de supérieur au temporel. (...) 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.”

Siete partidas Loi 4 “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.”



III. Les Siete Partidas, oeuvre finale d’un souverain éclairé

C. “Le roi sage” : une notion à nuancer

Maître Jacobo de la leyes
Emily Procter

Liber Augustalis, Frédérick II



CONCLUSION 

Pour conclure, nous pouvons observer une certaine stabilité dans la production alphonsine, qui conserve des principes
juridiques traditionnels. Cependant, ce droit laisse transparaître une ambition impériale d’Alphonse X, qui souhaite un
droit unifié pour tous ses territoires. Ce droit unifié est produit par une royauté puissante qui légifère avec légitimité. Il
y a donc une évolution du droit sous Alphonse X. Le roi se donne une place centrale et la justifie notamment par son
éthique et son rapport à Dieu.
Cette vision de la royauté va évoluer et arriver au pactisme au XVIIIe siècle. C’est un principe qui justifie la place
centrale du roi : la souveraineté appartient à la communauté et lui est confiée. Il y a toujours une prépondérance du roi
dans la société mais la conception du pouvoir a largement évolué. Le pactisme explique notamment la loyauté des
royaumes américains de la monarchie espagnole au roi lors de l’invasion de la Péninsule par Napoléon en 1808.
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