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En quoi la rédaction des prologues scientifiques alphonsins 
permet au roi Alphonse X d’affirmer son pouvoir par le biais 

de son accès à la connaissance ?
I- Le manque de savoir, un problème du XIIIeme siècle auquel Alphonse X veut remédier :
A-Le manque de connaissance scientifique
B-L’importance de la connaissance scientifique dans le monde chrétien
C-Alphonse X, une providence heureuse
II- La construction et la mise en avant d’un savoir rendu accessible :
A- La traduction ou la volonté de transmettre à tous la connaissance
B- Un travail qui assure une certaine continuité intellectuelle
C-Une connaissance qui, avec Alphonse X est vraiment maîtrisée et utile
III- Le savoir, une légitimation du pouvoir :
A-Les prologues : une justification du texte certes mais aussi du pouvoir
B- Alphonse X ou le roi Sage
C-L’expression d’un tiraillement de l’empire territorial ; entre différentes cultures et la volonté de produire un peuple uni autour d’une seule et même connaissance



I- Le manque de connaissance, un problème du XIIIeme 
siècle :

A- Le manque de connaissance scientifique

“Les savoirs s’étant comme perdus” (l28 Lapidario)

“a comblé un grand manque qu’éprouvaient les chrétiens du fait de l’absence des 
livres des bons et meilleurs philosophes” (l9-10 Libro complido en los judizios de 
las estrallas)

“une connaissance perdue dans les sciences susdites” (l14-18 Libro de las 
cruces)

Picatrix : traité de magie médiévale

De Gemmis, Marbode de Rennes



I- Le manque de connaissance, un problème du XIIIeme 
siècle :

B- L’importance de la connaissance scientifique dans le monde chrétien :

“le bon jugement” “afin d’employer les choses qui font du bien et de se garder de 
celles qui font mal” (l69 Lapidario)

Théorie d’Aristote des “corps célestes” et “corps terrestres” (l11-12 Libro de las 
cruces) et astrologie

“nécessaire à l’homme” (l13-14)

“conformément à ce qu’avait disposé Dieu” (l4 Lapidario)



I- Le manque de connaissance, un problème du XIIIeme 
siècle :

C- Alphonse X, une providence heureuse :

“un savoir non révélé” (l16 Libro de las cruces)

“Dieu [...] à qui il appartient de révéler à ses élus les secrets des sciences” (l1-2 
Picatrix)

Organisation du texte du Lapidaire : avant l’arrivée d’Alphonse X, présentation du 
savoir comme une accumulation de connaissances puis ensuite comme un 
élément utile.

Alphonse X “s’efforça de raviver et de faire briller les savoirs qui s’étaient perdus 
au temps où Dieu le chargea de régner sur Terre” (L9-10)



II- La construction et la mise en avant d’un savoir rendu 
accessible :

A- La traduction ou la volonté de transmettre à tous la connaissance :

“se dédier à expliquer les savoirs qu’ils connaissent et à les translater en langue 
castillane” (l5 libro complido de los judizios en las estrallas)

Tolède

“Yehuda Mosca le Jeune, qui savait et comprenait bien l’arabe et le latin” (l52-53 
Lapidario)

“afin que les hommes puissent mieux le comprendre et sachent en tirer davantage 
profit” (l55-56)



II- La construction et la mise en avant d’un savoir rendu 
accessible :

B- Un travail qui assure une certaine continuité intellectuelle :

“Aristote” (l1 Lapidario)

“Abolays avait entendu dire que, de cette terre, étaient les plus grands savants du 
monde” (l25-26)

Passage d’une connaissance grecque à une connaissance arabe puis un retour 
vers l’Espagne
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II- La construction et la mise en avant d’un savoir rendu 
accessible :

C- La traduction Alphonsine inscrite dans la nouvelle tendance didactique : des ouvrages 
pour une compréhension du monde plus profonde qu’auparavant

- Abalays “consacra sa vie à démontrer les affirmations qu’il {l’un des textes des gentils} recelait, qu’il trouva certaines et 

véritables” : lignes 41 à 43 du texte 1

- Vocabulaire de l’illumination : ligne 9 du texte 2 ; ligne 2 du texte 3 ; ligne 9 texte 4

-  1ere évocation d’Alphonse X : “noble roi don Alphonse” Ligne 45-46 du texte 1 

- Vocabulaire lié à la compréhension : Lignes 2, 52, 54, 55, et 68 du texte 1 

- Alphonse X ordonna de  “faire chapitrer {les ouvrages} et de placer le détail de ces chapitres au début du livre” : Ligne 26 du 

Texte 4



III- Un savoir qui s’articule comme une légitimation du pouvoir

A- Les prologues dans leur charge de justification du pouvoir politique

- “les vertus, qu’elles {les pierres} reçoivent de Dieu, ce qui le fera louer et bénir son nom qui subsistera à jamais. Amen” : 

lignes 71 à 72 du texte 1

- Alphonse X est “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” :  lignes 7 et 8 du texte 2

- “un homme à qui Dieu a donné l’entendement et la connaissance est supérieur à tous les autres hommes et plus noble” : 

Lignes 4-5 du Texte 4.



III- Un savoir qui s’articule comme une légitimation du pouvoir

B- La représentation d’Alphonse X comme roi Sage et Sauveur. 

- “Et, tel Salomon dans sa recherche des savoirs et leur explication”  : ligne 17 du texte 4

- Vocabulaire relatif au verbe “ordonner” : ligne 55 du texte 1 ; ligne 4 du texte 3 ; ligne 24 et 25 du texte 4

- “Dieu {…} à qui il appartient de révéler à ses élus les secrets des sciences” : Lignes 1 et 2 du Texte 3. 

- “dieu nous donn{e} {…} un seigneur connaisseur de droiture et de tout bien, amant de vérité, scrutateur des sciences, 

solliciteur de doctrines et d’enseignements” : lignes 2 et 3 du texte 2.



III- Un savoir qui s’articule comme une légitimation du pouvoir

C-L’expression d’un tiraillement de l’empire entre différentes cultures : la volonté 
d’unification des peuples autour de la connaissance.

- « la loi des Maures » : Ligne 23 du texte 1 

- “il l’obtint {le livre} à Tolède, d’un Juif qui le tenait caché” et “il le fit lire à un autre juif, qui était son médecin, et qui 

s’appelait Yehuda Mosca le Jeune” : lignes 50 à 53 du Texte 1

- les « chrétiens » : Ligne 9 du texte 2

- les « gentils » (chrétiens ou juifs) en « terre de Chaldée » : ligne 23 du texte 1 

- “don Alphonse, fils du très noble roi don Ferdinand” : ligne 46 du texte 1

- Abolays se met à « parler leur langue et lire leur écriture » : ligne 23 et 26 du texte 1

- “en l’an 1256 du Seigneur, 1568 d’Alexandre, 1295 de César et 655 des Arabes” : ligne 6 du Texte 3 

-



En Conclusion
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