
Les empires d’Alphonse X

Impérialité et juridicité
Primera Partida (Londres, British Library, MS. Add. 20 787, fol. 1v



Frédéric II

(1194-1250, roi de Sicile en 1198, Roi des 
Romains en 1212, Empereur en 1220, 

déposé en 1245)

Constitutions de Melfi
(ou Liber Augustalis), 1231

Trois livres :
• 107 articles relatifs au droit « public »
• 52 articles relatifs au droit procédural
• 94 articles relatifs au droit féodal, 
« privé » et pénal

Fin du rouleau de l’Exultet, Salerne, Bibliothèque 
capitulaire, le pouvoir temporel (Frédéric II ?), le 

pouvoir spirituel, années 1220



Confirmation du Fuero de Sahagún en  1255
[43] Et nous ordonnons que tous les autres cas qui ne sont pas ici consignés, qu’ils 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.
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

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.



La composition du dossier et problématiques

• Dispositions relatives au faiseur des lois et aux lois dans le Fuero Juzgo (avant 1241)
• Dispositions relatives aux lois et à leur établissement dans le Fuero Real (1255)
• Dispositions relatives aux lois et au faiseur de lois dans l’Espéculo (1255-1256) et dans les Siete
Partidas (1256-1265/1274)

=> Un discours qui noue revendication d’imperium et pouvoir de légiférer
=> Un discours du législateur sur son propre pouvoir et la valeur de ses lois
=> Un discours d’auto-promotion ou le manifeste d’une souveraineté
=> Mais un discours formé de textes dont il s’agit d’interroger la construction et de

comparer afin de mettre en évidence des convergences et des divergences, voire une évolution



I. LA GÉNÉTIQUE D’UN DISPOSITIF NORMATIF

A. Le « work in progress » législatif  alphonsin
Chronologie du corpus, le tournant de  1255/1256, une diffusion 
inégale

B. Un dispositif  relatif  au facedor de leyes et aux lois en 
mouvement
Evolution de la taille du dispositif  [FJ : 1489 mots – FR : 377 mots –
ESP/SP : 1939 mots], déplacement de la place du dispositif  dans les 
différents codes, primat de la fonction inaugurale

C. La stabilisation d’une déclaration d’intention synonyme de 
rénovation
Constat de la reprise des dispositions de l’ESP dans SP, mais rupture 
par rapport au FJ et FR, calcul de l’indice de nouveauté : Alph X ne 
procède pas qu’à la restauration de la figure du facedor de leyes (FJ), mais 
l’invente (ESP/SP) pour l’adapter aux besoins d’une société nouvelle. 
Un avant et un après.

II. L’ÉLABORATION D’UNE DOCTRINE JURIDICO-POLITIQUE
A. La langue du droit et  la parole du législateur : une 

pédagogie normative
Choix du castillan confirmé par les codes alphonsins, articles relatifs à 
la parole du législateur qui posent un idéal de clarté et de 
compréhension, titres des articles, définitions des termes, souci des 

distinctions => langue du droit comme parole nouvelle, destinée à être 
reconnue dans sa perfection et reçue

B. L’atelier d’écriture alphonsin : Les sources de la doctrine
Ddroit romain, spéculation doctrinale – Aristote -, pratique juridique : 
un art de la compilation, de l’adaptation et la rénovation)

C. Le dogme de la primauté législative du prince : le roi à la 
tête d’une nouvelle cité de Dieu
Le cycle vertueux de la loi, articulation les figures du roi juge et du roi 
législateur, loi et gouvernement des hommes (« rex a recte regendo», 
Isidore de Séville)

III. UNE HABILITATION LÉGISLATIVE TRAVAILLÉE PAR UNE
INQUIÉTUDE POLITIQUE

A. L’habilitation normative d’Alphonse
Dernier article de Esp/SP, un effort supplémentaire de justification 
politico-juridique

B. La question de l’obéissance à la loi
Une obéissance générale, soumission du prince à la loi, soumission des 
hommes à la loi du prince

C. Mais une longe liste d’exceptions : un compromis 
politique ?
Qui force par conséquent à relativiser la portée de cette déclaration 
d’intention



 
FR 

indice de nouveauté : 
40 % 

Espéculo (Partidas) 
Indice de nouveauté : 

88 % 
VI, 1 (FJ, I, 2, 2 et 3) I (1) Intro 
VI, 2 (FJ, I, 2, 4) I, 1 (2) : définition de 

la loi : conventions, 
établissements et 
franchises 

VI, 3 (FJ, I, 2, 5) I, 2 (3) : FJ, I, 2, 1 
clarté, œuvre achevée 
(très modifié 
cependant) 

VI, 4 (neuf) : nul 
n'est censé ignorer la 
loi 

I, 3 (4) : pouvoir de 
faire loi, empereur, 
roi, ou mandat de 
ceux-ci 

VI, 5 (neuf) : 
connaissance des 
autres lois, mais 
seules les lois du livre 
sont en vigueur, 
peuvent plaider si 
concordance 

I, 4 (5) : 
comportement du 
faiseur des lois (FJ, I, 
1, 4 + FJ, I, 1, 5 + 
FJ, I, 1, 6 et FJ, I, 1, 
6). Très modifié 
cependant 

 I, 5 (néant) : bienfait 
produit. Cycle 
vertueux de la loi 

 I, 6 (6) : bienfait visé. 
Cycle vertueux de la 
loi (suite). 

 I, 7 (7) : nom de loi, 
enseignement et 
doctrine, franchise 
(coutume), accord 
(délibération) et 
sanction par privilège  

 I, 8 (8) : 
compréhension de la 
loi 

 I, 9 (9) : obésissance 
à la loi, du roi au 
peuple 

 I, 10 (10) : 
conservation de la loi  

 I, 11 (11) : nul n'est 
censé ignorer la loi 
(FR VI, 4). Mais 
amplification telle 
que paraît neuf 
(homme/bête) 

 I, 12 (12) : excuses 
admises  

 I, 13 (13) : le pouvoir 
législatif d'Alphonse  

 

 

Diffusion manuscrite XIIIe siècle XIVe siècle XVe siècle 
Fuero Juzgo, 36 ms. dont 18 16 2 
Fuero Real, 45 ms. dont 7 15 23 
Espéculo, 4 ms. dont 0 1 1 
Siete Partidas, 85 ms. dont 3 51 31 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

D. Panateri, El discurso del rey. El discruso jurídico
alfonsí y sus implicancias políticas, Madrid, 
Dykinson, 2017.

 

 

 
 
 
 
 



La lex legum (OA, 1348, chap. 64 ; devient la loi 28.1, dans OA, 1351)
Notre intention et notre volonté est que les naturels et les habitants de nos royaumes soient maintenus en
paix et en justice ; et, comme pour cela, il est nécessaire d'accorder des lois par lesquelles soient jugés les
litiges et les procès qui surviendraient entre eux, et, étant donné qu'en notre cour est employé pour cela le
Fuero de las leyes [Fuero Real] et que certaines villes sous notre seigneurie l'ont obtenu comme franchise et
d'autres cités et villes disposent d'autres franchises distinctes par lesquelles certaines affaires peuvent ête
jugées ; mais que ces affaires et litiges qui surviennent chaque jour entre les hommes et qui ne peuvent être
réglées par ces franchises sont bien plus nombreux ; nous voulons donc remédier convenablement à cela, et
nous établissons et ordonnons que lesdites franchises soient conservées pour les affaires accoutumées, sauf
leurs dispositions que nous estimerons devoir être améliorées et amendées, parce qu'elles sont contraires à
Dieu, à la raison ou aux lois que contient ce livre. Et pour les affaires et les litiges qui ne pourraient pas être
jugées selon les lois de ce livre et selon lesdites franchises, nous ordonnons qu'il en soit délibéré selon les lois
contenues dans les livres des Siete Partidas que le roi don Alphonse notre aïeul ordonna d'établir ; mais,
comme jusqu'à présent, aucun roi ne les fit promulguer et qu'elles ne furent pas tenues ni reçues pour loi,
nous ordonnons de les faire enquérir, vérifier et amender en ce qu'il convient. Et, ainsi vérifiées et amendées,
parce qu'elles furent extraites des Saint Pères, des droits et des dits de nombreux sages anciens et des
anciennes franchises et usages de l'Espagne, nous les octroyons telles nos propres lois. Et pour qu'elles
soient certaines, et qu'il n'y ait aucune raison pour en rejeter, amender ou changer des dispositions à plaisir,
nous ordonnons qu'elles soient rassemblées en deux livres, l'un scellé de notre sceau d'or et l'autre scellé de
notre sceau de plomb afin de les garder en notre chambre, pour qu'en cas de doute, la vérification puisse se
faire à partir d’eux

El Escorial, RBME, Ms. Y.II.7



ICONOGRAPHIE JURIDIQUE D’EPOQUE ALPHONSINE 
 

 

1. Miniatures du manuscrit du Fuero Juzgo conservé aux Archives Municipales de 
Murcie (Serie 3, n° 53) 

 
Fin de la table des matières 

 
Fol. 10v (frontispice du livre I, sur le roi législateur) 

 
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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Le sacerdoce et l'empire dans les miniatures de présentation de la Distinction 1 du Décret de Gratien

 5 

LES DEUX DROITS, LES DEUX POUVOIRS 
CONFLIT D'IMAGES AUTOUR DE L'ENJEU DE LA SOUVERAINETÉ JURIDIQUE 

 

1. Le sacerdoce et l'empire dans les miniatures de présentation de la Dist inct ion  1 du Décret 
de Gratien 

 

 
Fig. 1 : Italie du nord (Bologne), vers 1170-1180 

Saint-Omer, BASO, Ms. 454, fol. 12v 

 
Fig. 2 : France du nord (Sens), vers 1170-1180 
Paris, Bibliothèque. Mazarine, Ms. 1287, fol. 4 

 
Fig. 3 : Italie du nord (Bologne), vers 1170-1190 

Chambéry, BM, Ms. 13, fol. 1v 

 
Fig. 4 : Italie du nord, 4e quart du XIIe siècle 

Troyes, BM, Ms. 60, fol. 7 

 
Fig. 5 : France du nord (Paris), 4e quart du XIIe siècle 

Troyes, BM, Ms. 103, fol. 11r 

 
Fig. 6 : Italie du nord , fin XIIe siècle 

Rouen, BM, Ms. 707, fol. 2v 
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Fig. 7 : Italie du nord, XIIe siècle ? XIIIe siècle? 

Paris, BSG, Ms. 168, fol. 3 

 
Fig. 8 : France du nord (?), 3e quart du XIIIe siècle 

Autun, BM, Ms. 80, fol. 4r 

 
Fig. 9 : Paris, vers 1275-1290 
Amiens, BM, Ms. 353, fol. 46 

 
Fig. 10 : Paris, vers 1288-1289 

Tours, BM, Ms. 558, fol. 1 

 
Fig. 11 : Paris, dernier quart du XIIIe siècle 

Dijon, BM, Ms. 341, fol. 1r 

 
Fig. 12 : France du sud, début du XIVe siècle 

Angers, BM 372, fol. 1 
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Fig. 13 : Italie du nord (Bologne), début XIVe siècle 

Saint Omer, BASO, Ms. 452, fol. 5 

 
Fig. 14 : France du sud, 2e quart du XIVe siècle 

Cambrai, BM, Ms. 605, fol. 1 

 
Fig. 15 : Italie du nord (Bologne), vers 1340 

Paris, BnF, NAL, Ms. 2508, fol. Av-1 

 
Fig. 16 : France du sud-ouest (Toulouse), vers 1340-1350 

Avignon, BM, Ms. 659, fol. 2 



Le sacerdoce et l'empire dans les miniatures de présentation de la Dist. 1 du décret de 
Gratien

• Début de la distinction 1 : Humanum genus duobus modis regitur naturali videlicet iure et moribus (le genre humain est gouverné
de deux façons, à savoir par le droit naturel et par les mœurs).

• 18 manuscrits produits entre 1170/1180 et 1380/1395 : 6 ou 7 de la fin du XIIe siècle, 4 ou 5 du XIIIe siècle, et 7 du
XIVe siècle.

• Zones de production et chronologie
• Bologne et Italie du Nord 7 Ms. (fig. 1, 3, 4, 7, 13 et 15), surtout XIIe siècle
• Paris et France du Nord 7 Ms. (fig. 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 18), surtout XIIIe siècle
• France du Sud 4 Ms. (fig. 12, 14, 16 et 17), surtout XIVe siècle

• Dispositif iconographique
• Type 1 : initiale H, 8 Ms. (fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 11), surtout XIIe siècle, une tradition qui s’invente donc, marquée également par la

représentation des deux pouvoirs dans l’initiale, côtes à côtes ou bien le pouvoir spirituel au dessus du pouvoir temporel. Mais
exception de la figure 11, dans la manière de tracer le H et la représentation des personnages, un roi dictant la loi, avec l’approbation
d’un juriste

• Type 2 : disparition de l’initiale H (fig. fig. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), à partir du dernier quart du XIIIe siècle. Mais il convient
de distinguer entre deux sous type dont la chronologie est d’ailleurs distincte elle-aussi :
Type 2a : un premier sous-type marqué par la disparition de la figuration conjointe du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, soit au seul
profit du pouvoir spirituel (fig. 8), soit au profit du seul pouvoir temporel (fig. 9, 10 et 14). L’exception de la figure 11, se rapproche donc de
ce sous type tout en conservant le tracé, mais très transformé de la lettre H. Dans ce groupe de manuscrits, une production de la fin du XIIIe
et parisienne domine. Exception du Ms. correspondant à la fig. 14, France du Sud et début du XIVe siècle. Scène de dictée pour toutes les
enluminures, qui pointe explicitement le pouvoir de légiférer, au profit du pouvoir spirituel (fig. 8), ou au profit du pouvoir temporel (fig. 9,
10, 11 et 14). Mais quel pouvoir temporel ? Empereur (fig. 10 et 14), roi (fig. 9 et 11) ? Un roi empereur en son royaume ? (fig. 10 et 14).
Contexte politique. Règne de Philippe le Bel.
Type 2b : un deuxième sous-type marqué par un retour à la représentation des deux pouvoirs (fig. 12, 13, 15, 16, 17 et 18), sur le modèle
représenté par le type 1 (fig. 12 et 13), ou bien, et c’est le sens évolutif indiqué par la chronologie, surtout XIVe siècle, une magnification de la
majesté équivalente de ces deux pouvoirs, au travers d’une miniature en deux tableaux qui occupe plus d’espace sur la page. Une pacification
des rapports entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ? Le temps d’une première absolutisation du pouvoir souverain sur la base du
montage juridique romano-canonique ?



Primera Partida, « atelier royal », 
vers 1289-1293, Londres, British 

Library, Ms. Add. 20787 , fol. 1r et 
1v



Primera Partida, « atelier royal », vers 1289-1293, Londres, British Library, Ms. Add. 20787 , fol. 1r et 1v

- Réarmement sanchiste
(1289-1290) => Castigos
(1292-1293)

- Seul manuscrit issu de
l’atelier royal

- 27 miniatures, sous forme
de tableaux et de capitales
historiées, à quoi s’ajoutent
des capitales ornées et
d’autres décorations
marginales

- Le roi tronant en majesté,
couronné, avec un livre de
loi dans sa main gauche et
l’épée de justice dans sa
main droite, entouré d’une
cour (cour/corte/tranchant
de l’épée (Titre IX, Segunda
Partida) qui s’ouvre aux
Cortes

- Dictée et dédicace, qui
fonctionne moins comme
une illustration du texte que
comme l’indication de sa
potentialité

- L’écriture de la loi comme
jeu de mains
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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  

 


