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Retour sur le commentaire des prologues alphonsins
aux traductions scientifiques

ð L’impérialité culturelle alphonsine

On pouvait commencer assez simplement en évoquant le fait que l’historiographie reconnaît à Alphonse X une impérialitité
incontestable sur le terrain culturel. Un simple indice en est le titre de l’ouvrage de Robert I. Burns, Emperor of culture. Alfonso X the
Learned of Castile and this thirtenth-century Renaissance, Philadelphie, 1990. Il ouvre vers le concept de renaissance, toujours présent
d’ailleurs dans la production américaine à propos d’Alphonse X.

Un indice plus récent en est la biographie de Simon R. Doubleday, The Wise King. A Christian Prince. Muslim Spain, an the Birth of the
Renaissance, New York, 2015. Ce deuxième titre nous rapproche de la question de la multiculturalité, également de la question vue
la semaine dernière, le concept de convivencia, et pointe en tout cas, dans le corpus alphonsin, le chapitre plus particulier des
traductions d’une littérature en arabe, de type doctrinal et scientifique.

En somme, le surnom donné habituellement à Alphonse, le roi sage ou le roi savant, puise son origine dans ce corps de
connaissance dont il assure la transmission.



ð Un corpus de prologues
Étant donné que le corpus textuel à commenter est seulement formé de prologues, il s’agit ensuite d’insister sur la fonction des
prologues. Nombres d’études portent sur cette question en littérature, en histoire, mais encore, plus récemment chez les juristes,
qui avaient tendance à passer rapidement sur la question. Un indice du tournant est peut-être, à la suite des travaux de Pierre
Legendre qui s’était attaché à déconstruire les constructions juridique, l’ouvrage de François Ost sur la narrativité de la loi,
Raconter la loi. sune attention plus nette pour la narrativité de la loi, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, Paris, 2004.
En somme, les prologues, quelque soit le type d’œuvres qu’ils introduisent forment des récits fondateurs : les textes qu’ils
inaugurent trouvent en eux leur principe, leur justification, leur légitimité – voire leur principe de légalité pour des textes
juridiques.
De cette fonction découlent un certain nombre de caractères : une histoire du texte, dans le cas d’une traduction, l’évocation de la
chaîne de transmission ou alors des conditions de production, l’indication du commanditaire et/ou du traducteur, à quoi s’ajoute
des précisions sur le contenu de l’œuvre et son utilité sociale. Tous ces aspects sont bien présents dans les prologues alphonsins
aux traductions scientifiques exécutées sous son règne. Attention cependant, toutes les traductions patronnées par le roi ou
réalisées sous son règne ne sont pas toujours dotées de prologues : la présence d’un prologue tend par conséquent à rehausser
l’importance du texte traduit dans le corpus alphonsin, il apporte comme un supplément d’autorité du texte, qui participe donc
plus particulièrement à la construction de l’auteurité ou de l’auctorialité d’Alphonse X. Et la question est bien entendu d’importance
étant donné le lien qu’il est possible d’établir entre revendication impériale et revendication d’auteurité.
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ð Un corpus cohérent, mais traversé par des ruptures
La cohérence du corpus est d’abord le fait que l’ensemble des prologues ici rassemblées le sont d’œuvres scientifiques, ou doctrinalo-
scientifiques, qui pointent plus précisément encore, même pour le Lapidaire, en direction du savoir astronomique. Quatre prologues étaient
ici rassemblés :

- Le Lapidario (1243/1250)
- Le Libro cumplido en los judizios de las estrellas (commencé le 12 mars 1254)
- Le Picatrix (1256, mais à travers de sa traduction du castillan au latin, la seule conservée)
- Et enfin, le Libro de las cruzes (1259)

Ces prologues renvoient donc, dans l’ensemble, aux années 1250, un premier moment dans l’activité de ce que l’on pourrait appeler
l’atelier alphonsin, de traduction et de rédaction, fortement marqué par l’appropriation d’œuvres en arabe, de type doctrinal ou
scientifique. C’est là comme l’inspiration séminale de ce qui serait de l’ordre d’un programme alphonsin. Toutefois, cette même observation
chronologique oblige à remarquer une première opposition dans le corpus : entre, d’un côté, le prologue du Lapidario (1243-1250), et
de l’autre, les prologues du Libro cumplido de las estrellas (1254), du Picatrix (1256) et du Libro de las cruces (1259), la traduction du premier texte
datant donc d’un moment où Alphonse n’est pas encore roi, Ferdinand III ne meurt que le 30 mai 1252, tandis que les autres textes sont
traduits après son avènement, entre 1254 et 1259, un moment marqué tout à la fois par la rédaction de la première pièce du work in progress
normatif alphonsin (le Fuero Real en 1254, avec promulgation sous forme de concession municipale à partir de 1255), la première révolte
nobiliaire (1255) et l’ouverture du fecho de imperio (l’ambassade pisane de 1256).
Aussi, la nécessité de légitimation de la prise de pouvoir auctoriale réalisée par ces textes et affichée dans ces prologues est-elle
différente : si le premier prologue signale l’autonomie alphonsine alors qu’il n’est qu’héritier du trône, sa prise de pouvoir auctorial
comporte le risque d’être perçue comme une tentative d’usurpation du vivant de son père ; quant aux trois autres, si ce risque est désactivé
bien entendu, la question se pose de l’utilité d’une justification, autrement dit des destinataires : sa fratrie (traduction du Sendebar
commandée par l’infant don Fadrique), la noblesse (établir la supériorité royale et utiliser le savoir pour marquer une distance
insurmontable), l’Empire (revendiquer une identité Staufen en raison du patronage scientifique qui avait caractérisé aussi Frédéric II, avec
une revendication d’universalité).
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Cette première ligne d’opposition trouve sa correspondance dans une deuxième ligne d’opposition qui est une différence de taille
de ces prologues, alors même le traducteur juif du roi, Yehuda Mosca, intervient dans trois des quatre prologues. Peut-être est-il
intervenu aussi pour la traduction du Picatrix, mais il n’est pas cité dans le prologue, cette absence étant peut-être la conséquence
d’une transmission via la traduction en latin. Quoi qu’il en soit la différence entre le prologue du Lapidario, d’une part, et les trois
autres prologues, d’autre part, est de taille :

— Lapidario 1 239 mots 57,5 %

— Libro cumplido en los judizios de las estrellas 280 mots 13 %

— Picatrix 145 mots 6,7 %

—Libro de las cruces 492 mots 22,8 %

Total 2 156 mots 100 %
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Première remarque : le Lapidario pèse pour plus de la moitié des mots employés dans le corpus. Toutefois, dans le deuxième
groupe, celui des prologues de taille réduite, celui du Libro de las cruces pèse pour près d’un quart des mots employés dans le
corpus. Une analyse factorielle des correspondances ferait fort probablement apparaître une ligne d’opposition principale
entre le prologue du Lapidario et les autres prologues, mais encore une ligne d’opposition secondaire entre le prologue du
Libro de las cruces et le Lapidario à nouveau, d’une part, mais encore avec les deux autres prologues du second groupe de
textes (donc Libro cumplido et Picatrix). Rapporté aux précédentes observations chronologiques, cette situation indique deux
forts moments d’une nécessité de légitimation de l’auctorialité alphonsine, avant son avènement (Lapidario) et après son
élection impériale de 1257 (Libro de las cruces), avec un besoin plus minime entre ces deux temps (Libro cumplido et Picatrix,
en 1256, mais probablement avant l’ambassade pisane). Il faudra donc s’attacher à caractériser ces trois moments.

Deuxième remarque : ce comptage ouvre vers un autre questionnement qui est le type de discours mis en œuvre dans ces
prologues, avec des styles qui penchent en direction du narratif pour le premier prologue (l’histoire du livre, de sa
transmission, de sa réception et de sa traduction), et en direction d’un style plus propagandiste pour les œuvres du second
groupe, dont la rhétorique puise nettement à la manière qu’ont les auteurs arabes de célébrer les califes, en enflant leur
dénomination par une titulature en faisant des modèles de piété mais encore de savoir ou de patronage du savoir. C’est toute
la question du rôle du modèle « musulman » - mais plutôt méditerranéen, d’une méditerranée islamisée – dans la définition
de la royauté sapientialiste alphonsine. Toutefois, l’inflation lexicale qui caractérise le prologue du Libro de las cruces dans ce
deuxième groupe est l’indice d’un redéploiement ou une reformulation de ce style, en direction à nouveau d’une forme de
narrativité, dont il faut comprendre là encore le motif, et tenter de la distinguer de la première : fiction fondatrice contre
histoire universelle des savoirs ?
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Les enjeux du commentaire sont par conséquent divers, mais pointent deux dimensions principales qu’il s’agit d’articuler, qui
sont la textualité des prologues et la fonction de ces prologues, deux dimensions qui participent de la légitimation de
l’auteurité alphonsine, celle-ci étant un élément essentiel de sa revendication d’imperium.

Ces observations faites et ces enjeux posés, il semblait logique de tenter de mêler une approche tout à la fois spécifique et
thématique, mais de partir en tout cas d’une première partie consacrée au Lapidario, dont le prologue forme comme la
chronique fictionnalisée d’une prise de pouvoir auctoriale annoncée ; pour s’intéresser ensuite à la célébration d’un
patronage orienté en direction d’une appropriation d’une raison scientifique, et plus particulièrement astronomique, du
pouvoir alphonsin (principalement les trois autres prologues Libro cumplido, Picatrix, Libro de las cruces) ; la revendication
d’un imperium universel que fonde la mise en ordre d’une histoire générale des savoirs (prologue du Libro de las Cruces).

I. La chronique fictionnalisée d’une prise de pouvoir auctoriale annoncée

II. La célébration d’un patronage visant l’appropriation d’une raison scientifique

III. La revendication d’un imperium universel que fonde la mise en ordre d’une histoire générale des savoirs 
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Les empires d’Alphonse X

Impérialité et multiculturalité (2)

Cantigas de Santa María (RBME, Ms. T-I-1, fol. 9v. et 240r )

Statut juridique, autonomie communautaire et intégration sociale des minorités religieuses



Statut juridique et autonomie 
communautaire des minorités 
religieuses

1. Le statut juridique
a. Genèse d’une différence 
juridique
b. Les fondements normatifs
c. La synthèse alphonsine

2. L’autonomie communautaire
a. Le cadre communautaire
b. L’organisation des 
communautés
c. La projection topographique

Absence d’une législation autonome, mais des séries de dispositions :
• De caractère général : décisions conciliaires, codes, actes des cortes,
chartes municipales (fueros)
• De caractère particulier : privilèges, capitulations
=> Obligation de reconstruire ce qui serait de l’ordre d’un « statut »,
UNE condition juridique

Nécessaire prise en compte de l’évolution générale des conditions juridiques :
• Depuis le Xe siècle, égalisation des conditions juridiques (serfs/libres)
• Disparition progressive de la personnalité des lois au profit d’un droit
territorial

Minorités religieuses échappent à cette évolution, avec maintien de la
personnalité de la loi, laquelle détermine :

• Une infériorité juridique

• Mais en même temps l’autonomie des communautés

Þ Assimilation de l’idée de loi et de religion (loi mosaïque, loi
mahométane) au fondement d’une différence définitoire des identités
des groupes concernés

Þ Se pose dès lors une question, celle de la préservation de cette
différence dans les « systèmes » juridiques des royaumes chrétiens

Þ Se pose dès lors une question, celle de la préservation de cette
différence dans les « systèmes » juridiques des royaumes chrétiens



Statut juridique et autonomie 
communautaire des minorités 
religieuses

1. Le statut juridique
a. Genèse d’une différence 
juridique
b. Les fondements normatifs
c. La synthèse alphonsine

2. L’autonomie communautaire
a. Le cadre communautaire
b. L’organisation des 
communautés
c. La projection topographique

L’héritage romain
Code théodosien (438)
Code justinien (529-534)
Rupture wisigothique. Bréviaire d’Alaric. Liber Judiciorum
Expansion/repeuplement

L’héritage musulman
La dhimma/dhimmi : protection contre tribut (jizya)
Inversion de ce statut de protégé, avec les capitulations

Les capitulations
Premières capitulations à partir de la fin du  XIe siècle (Tolède en 
1085…)
Pas de remise en cause après las Navas de Tolosa (1212) et jusqu’à la
conquête de Murcie (1243).
Engagement contractuel aussi dans des Fueros, où est abordée la
question des minorités (parfois fueros particuliers, mais non conservés)
Société contractuelle (Società giurata, Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il
giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, Bologne, 1992)



Statut juridique et autonomie 
communautaire des minorités 
religieuses

1. Le statut juridique
a. Genèse d’une différence 
juridique
b. Les fondements normatifs
c. La synthèse alphonsine

2. L’autonomie communautaire
a. Le cadre communautaire
b. L’organisation des 
communautés
c. La projection topographique

La législation canonique

Latran I (1123), II (1139), III (1179) et IV (1215) 
• Rupture dans la vision théologique des juifs († du Christ mais felix
culpa)
• Réforme, contestation hérétique, croisades…
• Assimilation théologique entre juifs et musulmans, association dans un
même parti démoniaque
Canons du IVe Concile de Latran (1215)
• Canon 67, De l’usure pratiquée par les juifs
• Canon 68, Que les juifs doivent se distinguer des chrétiens par un habit spécial
• Canon 69, Inaptitude des juifs aux emplois publics
=> Un « laxisme hispanique » dans l’application ?

La législation civile
Un système juridique ? 
Législation royale, législation municipale, la délicate question de l’ordre
juridique au Moyen Âge… Impossibilité structurelle d’un statut des
minorités, mais tentative de synthèse alphonsine, avec forte inflation du
nombre de dispositions relatives au juifs par exemple : 16 pour FR, 13
pour Esp et 70 pour les SP



Statut juridique et autonomie 
communautaire des minorités 
religieuses

1. Le statut juridique
a. Genèse d’une différence 
juridique
b. Les fondements normatifs
c. La synthèse alphonsine

2. L’autonomie communautaire
a. Le cadre communautaire
b. L’organisation des 
communautés
c. La projection topographique

Partidas VII, (titre) 24, sur les juifs
1. Définition
2. Comportement parmi les chrétiens
3. interdiction des charges publiques
4. Question des lieux de culte
5. Respect du Shabbat par la justice
6. Protection des convertis
7. Peines contre les chrétiens convertis 
au judaïsme
8. Interdiction de la présence de 
chrétiens chez les juifs
9. Peines contre les juifs couchant avec 
des chrétiennes
10. Peines contre les juifs ayant des 
esclaves chrétiens
11. Port d’un habit distinctif

Partida VII, (titre 25), sur les musulmans
1. Définition
2. Interdiction des conversions forcées
3. Interdiction des insultes contre les
convertis
4. Peines contre les chrétiens convertis à
l’islam
5. Peines contre les convertis à l’islam
qui reviennent au catholicisme
6. peine contre des chrétiens mariés à
des juives, des musulmanes et des
hérétiques
7. Peines contre les renégats jusqu’à 5
ans après leur mort
8. Pardon pour les chrétiens convertis à
l’islam puis revenus à la foi catholique
9. Sauvegarde pour les musulmans
dépêchés à la cour du roi
10. Peines contre les musulmans
couchant avec des chrétiennes



Statut juridique et autonomie 
communautaire des minorités 
religieuses

1. Le statut juridique
a. Genèse d’une différence 
juridique
b. Les fondements normatifs
c. La synthèse alphonsine

2. L’autonomie communautaire
a. Le cadre communautaire
b. L’organisation des 
communautés
c. La projection topographique

Un législateur obsédé par le contact. Mais une législation non
promulguée. Nuance, certaines dispositions des Partidas se contentent de
reprendre des dispositions existantes : exemple des formulaires de
serment que doivent prêter juifs et musulmans (SP, III, 20 et 21)
Importance des législations municipales, de la production législative au
sein des Cortes, où est bien attestée cependant cette même obsession
Législation qui envisage la permanence dans la séparation, ce qui ne veut
pas dire que les minorités ne sont pas dans la société, elles ont leur place,
un état
Etat garanti par les autorités politiques (pouvoirs municipaux, pouvoirs
seigneuriaux, pouvoir royal)
Les minorités : la chose du prince, du seigneur...



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.
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.
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1. Le statut juridique
a. Genèse d’une différence 
juridique
b. Les fondements normatifs
c. La synthèse alphonsine

2. L’autonomie communautaire
a. Le cadre communautaire
b. L’organisation des 
communautés
c. La projection topographique

Un législateur obsédé par le contact. Mais une législation non promulguée. Nuance, certaines dispositions
des Partidas se contentent de reprendre des dispositions existantes : exemple des formulaires de serment
que doivent prêter juifs et musulmans :



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
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.
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Un législateur obsédé par le contact. Mais une législation non promulguée. Nuance, certaines dispositions
des Partidas se contentent de reprendre des dispositions existantes : exemple des formulaires de serment
que doivent prêter juifs et musulmans :
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Un législateur obsédé par le contact. Mais une législation non
promulguée.
Nuance cependant, certaines dispositions des Partidas se contentent de
reprendre des dispositions existantes : exemple des formulaires de
serment que doivent prêter juifs et musulmans (SP, III, 20 et 21)
Par ailleurs, importance des législations municipales, de la production
législative au sein des Cortes, où est bien attestée cette même obsession
Législation qui envisage par conséquent la permanence dans la
séparation, ce qui ne veut pas dire que les minorités ne sont pas dans la
société, elles ont leur place, un état, mais à part, sous la protection des
autorités ecclésiastiques, seigneuriales, municipales, et, principalement
royale, au moins pour les juifs qui sont hommes du roi, et
appartiennent à son trésor.
Possession décisive, car porter atteinte à un juif revient à apporter
atteinte au roi => laboratoire de la lèse majesté



• « Statut » juridique : infériorité mais vecteur d’autonomie => fondement
de la reconnaissance et de la permanence des communautés juives et
musulmanes dans les royaumes chrétiens
• Mais il s’agit d’une dynamique plus générale : chartes de franchises =>
communautés rurales ; chartes de communes => communautés urbaines ;
chartes de fondation de studia => communautés universitaires. A chaque
fois, une capacité d’autogestion, variable, laquelle implique une
personnalité juridique, l’exercice d’une juridiction et une organisation
(assemblée, conseil, représentants…). Par conséquent, une dynamique
générale, avec un élément supplémentaire de différenciation et
d’identification pour juifs et musulmans : l’appartenance religieuse.
=> Ce « facteur communautaire » différentiel choque-t-il contre un
« facteur communautaire » plus englobant, qui serait celui d’une
« communauté politique » ?
=> Problème : pas de préexistence de ce « facteur communautaire », mais
plutôt une élaboration selon une chronologie parallèle : naturalité, champs
religieux et politique (réforme), Dulce et decorum est pro patria mori , respublica,
idée de sujétion, bon sujet et bon chrétien (≠ vagabonds).
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ÞPas de choc initial, mais un choc progressif
• Une grammaire communautaire, qui détermine une intégration
différenciée dans la société politique => des niveaux de
« citoyenneté » (Cl. Denjean) ?
• Obligation de se défaire des fictions citoyennes, y compris celles du
Moyen Âge, par exemple les communes italiennes, pour différencier
des niveaux d’exercice réels d’une "citoyenneté"
• Pour toutes les communautés, deux niveaux d’exercice, celui de la
communauté même, et celui de l’articulation entre cette communauté
et les autres communautés et le reste de la société
Par cadre communautaire, il faut entendre par conséquent, le premier
niveau d’exercice, mais différencier deux perspectives :
=> le cadre institutionnel, juridictionnel et organisationnel de la
communauté : l’aljama (ŷāma'aʻ)
=> le cadre physique, topographique et de sociabilité de la
communauté : juderías et morerías
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Communautés juives 
- un conseil des anciens et des mukdamin (adelantados)
- un juge, le dayyán (alcalde), qui applique la Halakhah
- un rabbin
- Des officiers : le bedín (sergent), le tueur (shojet/matarife)...
Les aljamas sont placées depuis Alphonse X sous l’autorité du Rab Mayor
Communautés musulmanes
- à la tête de l’aljama, un alamin, nommé ou élu
- un conseil des anciens ou de gens d’autorité
- un cadi ou alcadi (juge)
- des officiers : muezzin (al-muccadin), alfaqui, un tueur (matarife) et des officiers
fiscaux…
Une organisation plus complexe, liée à une continuité par rapport à l’époque
musulmane et à la surimposition de cadres nouveaux, en particulier en matière fiscale
Convergences
• Forte hiérarchisation interne => élites au sein des communautés
• Produites par une logique interne de différenciation sociale mais aussi une logique

externe, qui est celle de la recherche d’interlocuteurs de la part des pouvoirs
• Un rapport social assez proche de celui qui peut être observé dans des

communautés rurales ou urbaines
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José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 105.
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Synagogue Santa María la Blanca, Tolède



Mosquée de Tornerías à Tolède
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Mapa de la collaciones de córdoba 

 
Iglesia fernandina de San Lorenzo. 

carte des 14 paroisses établies dans Cordoue (Medina et Aljerquía) après la conquête en 1236
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Mosquée (Cathédrale) et églises, dites « fernandines » de Santa Marina, San Lorenzo, San Miguel 
et  San Pedro
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Conclusion : Alphonse X, roi des trois religions ?
1

[En tête]
Au moment de me présenter au roi pour entrer à son 
service, je lui remis une coupe artistiquement ouvragée,
où j'avais ordonné d'inscrire sur le bord l'inscription 
suivante :
[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 chose est l'ordre du roi obéir
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 poème
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 défaut,
Sa piété converti l'indigent en prince héritier.
Homme valeureux, seule la justice est la ceinture de ses 
flancs.
Sur ses coursiers il galope dans la bataille,
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'aube
Son excellence sur les excellences comme la lumière jaillit
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

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.
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Conclusion : Alphonse X, roi des trois religions ?
3.

[En tête]
Et le roi me jeta au cachot
Avec d'autres hommes importants.
Là où étaient détenus
Les prisonniers royaux
Rien ne fut donné à manger ni boire
Sauf  de l'eau amère
Aux poux et aux rats en revanche
nous servions d'aliment
Des essains d'abeilles nous entouraient
Pour que n'entre ni ne sorte aucun compagnon
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 mouches,
Et grincent les dents
Des rats : et ensemble, contre nos corps et nos âmes,
Ils préparent leur embuscade.
Nos oppresseurs sont ennemis diligents,
nos gardiens
Et même les propres corbeaux 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.
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Zag de la Maleha (Isaac ibn Zadoc), grand 
almojarife, exécution en 1279 (siège 
d’Algesiras, soulèvement de Sanche IV)
Arrestation des juifs en 1281 : libération 
contre 4,4 M de maravédis



Cantigas 3 et 4 : Le miracle de Théophile ; 
l’enfant juif  converti sauvé des flammes 
d’un four ou l’avait jeté son père 
(RBME, Ms. T-I-1, fol. 8r et 9v )
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Cantiga 6 et 12  : un Juif  tue un enfant dont il ne 
supportait pas qu’il chante le Gaude Maria, que la 
Vierge ressuscite ; 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. 13v. Et 
20v)



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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Conclusion : Alphonse X, roi des trois religions ?



Cantiga 85 – La Vierge montre à un Juif  le 
destin de ses coreligionnaires en enfer et 
celui-ci se convertit (RBME, Ms. T-I-1, fol. 
125v et 126r )
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Cantiga 108 – Merlin, évangélisateur des Juifs (RBME, 
Ms. T-I-1, fol. 155v) 
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Pour les juifs, oscillation entre
la condamnation absolue et la
possibilité de la salvation par
la conversion :
- Les juifs ennemis du dogme
: déicides, profanateurs et
blasphémateurs, infanticides...
- A quoi le discours en image
ajoute : alliance avec le
démon, avidité, la
difformité physique afin de
pointer un profil sémite et
enfin la distinction par le
port du vêtement
Pour les musulmans, une
image plus traditionnel de
confrontation, mais parfois
de collaboration (siège de
Salé)


