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roi, entre 1229 et 1277 (le plus ancien manuscrit en catalan est cependant celui
commandé par Pierre IV en 1343), traduction latine en 1313, sous Jacques II

Llibre del rei en Pere (chronique du roi Pierre), chronique en catalan, de
Bernart Desclot ( ?-1289), rédigée entre 1283 et 1288
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en catalan, rédigée en 1325 et 1328

Chronique de Pierre le Cérémonieux (1336-1387), chronique en catalan

Jaume Aurell, « La chronique de Jacques Ier, une fiction autobiographique », 
Annales HSS, 2, 2008, pp. 301-318.
Jaume Aurell, « Le Livre des faits de Jacques Ier d’Aragon : entre  la chronique 
historique et la fiction chevaleresque », dans P. Monnet et J.-Cl. Schmitt éd., 
Autobiographies souveraines, Paris Éditions de la Sorbonne, 2012, pp. 159-177. 
Jaume Aurell, Authoring the Past: History, Autobiography and Politics in Medieval
Catalonia, Chicago – Londres, University of  Chicago Press, 2012.

Copie en catalan réalisée en 1343 sur
ordre de Pierre IV le Cérémonieux
(Barcelone, Bibliothèque de
l'Université, Ms. 1, prologue)
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II. La culmination de la revendication alphonsine d’auteurité



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 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.

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.
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Pise, inscription de 1064 célébrant l’entreprise contre les Sarrasins de 
Palerme

†Anno quo Christus de virgine
natus ab illo
Transierant mille decies sex treque
subinde, 
Pisani cives, celebri virtute
potentes,
Istius ecclesie primordia dantur
inisse.
Anno quo Siculas est stolus factus
ad oras,
quo simul armati, multa cum 
classe profecti,
omnes maiores medii pariterque
minores
intendere viam primam sub sorte, 
Panormam.
Intrantes rupta portum pugnando
catena,
Sex capiunt magnas naves 
opibusque repletas,
Unam vendentes, reliquas prius
igne cremantes,
Quo pretio muros constat hos
esse levatos;
Post hinc digressi parum, terraque
potiti,

qua fluvii cursum mare sentit solis
ad ortum,
mox equitum turba peditum
comitante caterva,
armis accingunt sese, classemque
relinquunt.
Invadunt hostes contra sine more 
furentes,
sed prior incursus, mutans
discrimina casus,
istos victores, illos dedit esse 
fugaces:
quos cives isti ferientes vulnere
tristi
plurima pre portis stravernt milia
morti,
conversique cito tentoria litore
figunt,
ignibus et ferro vastantes omnia
circum.
Victores, victis sic facta cede
relictis,
Incolumes multo Pisam rediere
triumpho. 
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Les statuts de Ferrare inscrits sur la base du mur méridional du 
Duomo (1173)
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Viterbe : Palais du capitaine du peuple 
(1275) 

Pandolphe comte d'Anguillara, par deux fois votre podestat, ô
citoyens de Viterbe, montre son bon gouvernement, et
Roland fils d'Alexandre, capitaine, s'offre justement au
souvenir et à l'amour du peuple. Ils ont fait bâtir ce palais de
la capitainerie, siège où justice sera rendue pendant son
grand avenir. L'œuvre loue ses auteurs, le lion est signe de
l'honneur de Viterbe et montre bien avoir la même vigueur.
En l'an du Seigneur 1275, au temps du seigneur pape
Grégoire le dixième, troisième indiction, sous le règne de
Rodolphe, élu empereur des Romains.
Pandolphe comte d'Anguillara, podestat, et Roland (fils) du
seigneur Alexandre, capitaine de la cité de Viterbe, saluent la
postérité.
Nous avons pacifié les factions en lutte par un accord
admirable et solennel; celui qui le troublera aura ses biens
confisqués, sans aucune exception en cas d'aliénation, de
dettes ou de dote, et sera mis à mort, comme l'a décrété le
peuple de Viterbe dans l'assemblée générale. Jamais ne
méritera le pardon celui qui aura été banni pour ce délit, et
les mêmes peines encourra celui qui contre un innocent
étendra sa main par vengeance.
En l'an du Seigneur 1275.
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Pérouse : la pierre de justice (1234)

Celle-ci est la Pierre de Justice écrite au temps de
Rambertus de Gisleriis, podestat des Pérousins, sous la
VIIe indiction.
Au nom du Seigneur. En l'an du Seigneur 1234, au mois
d'avril.
Qu'il soit bien connu de tous que toute la dette de la
commune de Pérouse jusqu'à ce jour a été pleinement
satisfaite par la commune ; par conséquent, personne
ne puisse dorénavant être entendu à ce propos.
+ En outre, celle-ci est la loi faite par la commune de
Pérouse et valable à perpétuité : qu’aucune collecte ou
imposition ne puisse être faite, établie ou donnée dans
la ville de Pérouse ni dans ses faubourgs, si non pour
quatre raisons, c’est-à-dire pour les besoins du seigneur
pape, de l’empereur et des Romains, ou pour une guerre
générale dans l’intérêt de la commune de Pérouse; et
dans ces cas, si une collecte ou imposition était faite,
qu'elle soit faite selon l’allivrement. +
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Platea communis de Pérouse

Pérouse : chronologie politique et édilitaire
• Etats pontificaux, le problème de la libertas se pose donc face au pape
•1139 : attestation de la commune et début de la conquête du contado
• 1198 : Henri IV reconnaît à Pérouse la possibilité d’élire des consuls
• 1214 : début d’organisation du popolo
• 1223 : le pape autorise l’existence des Arts
• 1232 : le podestat remplace définitivement le consulat
• 1234 : pierre de justice
• 1254 : La décision est prise de construire une fontaine, amorce de la construction 
de l’aqueduc depuis Monte Pacciano (interrompue en 1262, reprise en 1276)
• 1255 : gouvernement du Popolo
• 1256 : ajouts de cloches sur le campanile (1300 : projet de reconstruction de la 
cathédrale)
• 1277-1278 : construction de la fontaine
• 1281 : nouveau palais communal qui datait de 1205
• 1282-86 : conflits avec la papauté, excommunication et victoire de Pérouse en 1289
• 1290 : fracture entre popolo grasso et minuto en raison d’une levée fiscale
• 1303 : victoire du popolo minuto, qui nomme des prieurs
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Lettre 1 - Sachent tous ceux qui cette lettre verront,
comment moi, 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, je déclare :
que je tiens de vous, le chapitre d’Albelda, quatre livres
écrits d’une écriture ancienne (antigua letra) que vous m’avez
prêté, et l’un d’eux est le livre des Canons [d’Eusèbe de
Césarée ?], et un autre l’Isidore des Étymologies, et un autre
le Livre de Cassien des collections des Saints Père
[Conférences] et un autre le Lucain [Pharsale ?]. J’ai l’intention
de vous les rendre dès que je les aurai fait copier. Et pour
que de cela aucun doute ne puisse naître, je vous donne
cette lettre scellée de mon sceau. Donnée à Santo
Domingo de la Calzada, XXIIe jour de janvier, ère de mille
trois cent huit années [1270]. Maître Fernán García,
archidiacre de Niebla, a ordonné de la rédiger sur ordre du
roi. Pero Alvarez l’a faite écrire.
Lettre 2 - Sachent tous ceux qui cette lettre verront,
comment moi, don Alfonso, par la grâce de Dieu Roi de
Castille, de Tolède, de León, de Galice, de Séville, de
Cordoue, de Murcie, de Jaén, de l’Algarve, je déclare que je
tiens de vous, le prieur et le couvent de Santa María de

Nájera, quinze livres écrits d’une écriture ancienne (antigua
letra), et ces livres sont ceux-ci : les Editiones de Donat [ars
grammatica]; la Statio de Thèbes [la thébaïde de Stace] ; le
catalogue des rois goths [Crónica Najerense] ; le libro juzgo de
ces rois ; la consolation de Boèce [De consolatione] ; un livre de
justice ; Prudence [Psychomachia] et les Géorgiques de Virgile ;
les lettres d’Ovide ; l’histoire des rois d’Isidore le
jeune [Historia de regibus gothorum d’Isidore de Séville] ;
Donat le barbarisio [De barbarismo]; les Bucoliques de Virgile :
liber illustrum virorum [de saint Jérôme ou le De viris illustribus
d’Isidore de Séville] ; Priscien mineur [Instituto grammatica] ;
Boèce sur Les dix commandements ; le commentaire de
Cicéron sur Le songe de Scipion [sicième livre du De
Republica]. Et j’accorde de vous les rendre dès que je les
aurai fait copier, et pour que de cela aucun doute ne puisse
naître, je vous donne cette mienne lettre scellée de mon
sceau. Donnée à Santo Domingo de la Calzada, XXVe jour
de février de mille trois cent huit [1270] années. Maître
Fernán García, archidiacre de Niebla a ordonné de la
rédiger sur ordre du roi. Pero Alvarez l’a faite écrire.
Memorial histórico español, t. I, Madrid, Real Academia de la Historia, 1851, docs. CXVII et CXVIII, p. 257-
258
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Estoria General

Aussi, pour toutes ces raisons, moi, 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,
fils du très noble roi Don Fernando et de la très noble reine
Doña Beatriz, après avoir rassemblé de nombreux écrits
et de nombreuses histoires [estorias] des faits anciens,
j'ai choisi parmi eux les plus vrais et les meilleurs que
je connaissais, et j'ai donc fait faire ce livre. Et j'ai
ordonné d’y consigner également tous les grands faits
des histoires [estorias] de la Bible, de même que toutes
les grandes choses qui sont arrivées de par le monde
depuis qu’il fut créé jusqu’à notre temps.

Estoria de España

C’est pourquoi, nous, don Alfonso, par la grâce de Dieu roi
de Castille, de Tolède, de Galice, de Séville, de Cordoue, de
Murcie, de Jaén et de l’Algarve, fils du très noble roi don
Fernando et de la reine doña Beatriz, nous avons ordonné
de rassembler tous les livres d’histoires [istorias] qu’il
était possible d’obtenir, et dans lesquels est raconté
quelque chose des faits d’Espagne, et nous avons
emprunté à la chronique que l’archevêque don Rodrigo
écrivit à la demande du roi don Fernando notre père, et
à celle de maître Lucas de Tuy, et Paul Orose, et à
Lucain, et au grand savant Isidore, et à saint Alphonse, et
au second Isidore, et à Idace évêque de Galice, et à
Sulpice évêque de Gascogne, et à tous les écrits des
conciles de Tolède, et à Jordanès chancelier du Sacré
Palais, et à Claude Ptolémée, qui parla du cercle de la terre
mieux que tout autre sage ne put le faire en son temps, et à
Dion, qui écrivit la véritable histoire des Goths, et à Trogue
Pompée, et à d’autres histoires de Rome à notre
disposition qui relataient quelque épisode du fait d’Espagne
[fecho de España]. Et nous avons composé ce livre à partir
de tous les épisodes qu’il était ainsi possible de trouver
à son propos, depuis le temps de Noé jusqu’au nôtre.
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Ce livre fut achevé en l’ère de mille trois cent
soixante dix huit ans. En cette année

Moi, Martín Pérez de Maqueda, scribe des livres du
très noble roi don Alfonso, j’écrivis ce livre, avec mes
autres scribes dont je disposais, sur son ordre

General Estoria, IVe partie, BAV, Urb. Lat. 539, 
colophon, fol. 277r
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Códice de los Músicos, RBMA, b.I.2 
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RBMA, T.I.6 
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Fol. 72r - Libro de las tablas 

Primera Partida 
BL Add 20787 

Vers 1292-1293 Hors corpus 

 



Estoria de España, RBME, Y-I-2, fol. 1v, vers 1281General Estoria, IVe partie, BAV, Urb. Lat. 539, fol. 2v, 1280

III. L’affichage de la figure du rex auctor



Estoria de España, RBME, Y-I-2, fol. 1v, vers 1281Cantigas, BR 20, fol. 92, Cantiga 235



IV. Un régime d’historicité gouverné par la « ligne » (linna/línea) de l’imperium
General Estoria

C’est chose naturelle que les hommes cherchent à savoir les faits s’étant produits de
tous temps, aussi bien au temps passé, au temps qu’ils vivent ou au temps à
venir. Mais de ces trois temps, nul homme ne peut avoir de certitude hormis
pour celui qui est révolu. Car, s'il s'agit du temps à venir, les hommes ne peuvent
encore connaître ni le début ni la fin des choses qui s’y produiront. Et pour ce qui est
du temps dans lequel ils vivent, s’ils savent quelles choses ils commencement, ils
n’en peuvent savoir l’aboutissement, aussi nous estimons qu’ils n’en ont pas une
connaissance accomplie. Mais du temps passé, parce que les hommes savent les
tenants et les aboutissants des faits qui s’y produisirent, nous disons que les hommes
accèdent bien pour ce temps à la connaissance des choses advenues. Aussi, parce
que le savoir sur le temps passé est sûr, ce qui n’est pas le cas des deux autres
temps, des hommes sages [sabios] s’occupèrent de mettre par écrit les faits
s’étant produits, afin de garder la mémoire de comment ils s’étaient déroulés,
et que les hommes qui adviendraient puissent ainsi en avoir une connaissance
identique à celle qu’ils en avaient. Et ils consignèrent cela en de nombreux livres,
qui sont appelées histoires [estorias] et gestes [gestas], qui racontaient les faits de Dieu,
des prophètes et des saints, et également des rois, des grands hommes, des chevaliers
et des peuples. Et ils y établirent la vérité sur tous les faits, et ils ne voulurent rien
dissimuler à propos des hommes qui furent bons comme de ceux qui avaient été
mauvais. Et ils en firent ainsi pour que des faits des bons les autres hommes
puissent prendre exemple pour bien agir, et de ceux des mauvais, en être
avertis afin d’éviter de les reproduire.



Tables alphonsines (1272) - Chapitre premier : comment doit-on désigner l’ère de l’année de ces tables et
quel est son point de départ.
Toutes les ères en usage dans les nations, quelles soient utilisées depuis longtemps ou nouvellement, ont
toutes pour point de départ quelque évènement survenu et important pour les gens de ces nations,
lesquels utilisèrent cet évènement pour dater le début de leur époque, de sorte que se perpétue ainsi la
renommée de cet événement. Et c’est de cette manière et en cette forme que sont désignées les ères
successives depuis le commencement du monde jusqu’à présent.

- Grecs : ère d’Alexandre
- Romains : ère de César
- Arabes : ère de Mahomet
- Maures : ère des Perses (victoire de al-Qâdisiyya en 633)

Et nous voyons qu’à notre époque est survenu un noble et honorable évènement, de même importance
que tous les précédents. Il s’agit du règne du seigneur don Alfonso, lequel a surpassé en savoir,
intelligence, entendement, loi [foi?], bonté, piété et noblesse tous les rois sages. Aussi avons-nous décidé
de dater le début de [notre] ère de l’année où commença à régner ce noble roi ; et pour qu’on use de cette
ère comme on usa des précédentes, et que se perpétue et demeure à jamais la renommée de ce roi, nous
avons fixé à l’année susdite le début de cette ère, et nous lui avons donné le nom d’ère alphonsine.
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IV. Un régime d’historicité gouverné par la 
« ligne » (linna/línea) de l’imperium

nínsula y hacerla suya en virtud de su pensamiento unificador4B, de 
su voluntad de adueñarse de los destinos de esos pueblos peninsu-
lares anudando sus raíces históricas414• 

De estas intenciones surge ese plan, cuyo trazado riguroso se 
expone en el prólogo, ajustado a unas fases que se indican en la 
propia redacción y que reproducen el modo en que se han ido su-
cediendo en el •solar hispánico• los diversos pueblos que se •han 
enseñoreado• de él, transmitiendo una red de sentidos a los que Al-
fonso, como •rey letrado• que sabe recibirlos y recogerlos, otorga su 
sentido final. Este desarrollo se ajusta a las siguientes fases, que sólo 
en parte pudieron realizarse, aunque se completaran en otros mo-
mentos y con otros motivos: 

Primera parte A) Historia primitiva 1. Orígenes mitológico-bíblicos 0-3). 
2. Señorío de los griegos: Hércules (4-13). 
3. Señorío de los almujuces 04-15). 
4. Señorío de los cartagineses ( 16-22). 

B) Historia romana 1. Conquista de la Península (23-48). 
2. &toria de Dido y Eneas (49-60). 
3. Guerras Cartago-Roma ( 61-69). 
4. Guerras civiles romanas (70-116). 
S. Estoria de Julio César 017-121). 
6. Emperadores romanos ( 122-364). 

Segunda parte C) Historia bárbara l. Vándalos, silingos, alanos y suevos 
(365-38:;), 

D) Historia gótica 1. Pueblos godos en el imperio romano. 
hasta la muerte de Eurico (386-429). 

2. Los visigodos en España: de Alarico 11 
al rey Rodrigo y el infante Pelayo 
(430-565). 

413 Joseph O'Callaghan: -Alfonso X se consideraba a sí mismo, en su propio rei-
no, señor sobre todos, tanto los naturales como los que no lo eran•, El Rey Sabio, 
pág. 49. 

414 Como señala D. Catalán, se trata de •la posibilidad de presentar sincrónica-
mente, junto a la historia de la monarquía neo-gótica castellano-leonesa, la de los res-
tantes territorios del solar hispánico (Navarra, Aragón, Portugal y, sobre todo, Al-An-
dalus), según el proyecto alfonsí de escribir una historia nacional•, La F.storia de Es-
paña, pág. 49. 
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Tercera parte E) Historia del reino 1. Monarquía asturiana: de Pelayo 
astur-leonés a Alfonso 11 (566-627). 

2. Monarquía leonesa: de Ramiro I 
a Ordoño JI (628-677). 

3. El reino de León: de Fruela 11 
a Vermudo III (678-801). 

Cuarta parte F) Historia del reino 1. Dinastía navarro-castellana: de 
castellano-leonés Fernando I a doña Urraca (802-967). 

2. Dinastía borgoñona: de Alfonso VII 
a Fernando III (968-1035). 

Cada una de estas unidades determina una frontera en el pro-
ceso de compilación de materiales, que tenía que corresponderse a 
una singular preparación y elaboración de esas secciones, que~ en 
consecuencia, adquirían un sentido unitario, muchas veces sancio-
nado por el propio Alfonso, en virtud de las pautas ideológicas que 
quería conectar4 1S. De ahí que sea posible hablar de unos •núcleos 
de sentido• involucrados en cada una de estas cuatro partes. 

1) Primera parte. A pesar de la unidad que evidencia esta sec-
ción. capitulada bajo la vigilancia del rey en ese códice regio, varios 
componentes temáticos se entrelazan para configurar un orden de 
significaciones que permita comprender la suma de •fechosi, de que 
se va a dar cuenta. Es fundamental, en este sentido, el conjunto de 
los trece capítulos iniciales, verdadero .. génesis narrativo,. de la obra 
entera: en ellos se fija una primera asociación entre los valores geo-
gráficos y religiosos (caps. 2-3) y se proyectan, de inmediato, en la 
prin1era -estoria- de que se da cuenta, la de Hércules, de la que se 
desprenden dos pautas de actuación política ( •conquerir¡, las tierras 
y -poblarlas•) que aparecen, además, vinculadas a dos ciudades al-
fonsíes como Cádiz y Sevilla; en este orden, los siguientes cinco ca-
pítulos conforman un cuadro de relaciones morales, que demues-
tran -y tal es la función de la "estoria de Rocas- que la 1esabiduría• 
es el mejor medio de gobernar la nación·H6 . 

415 Recuérdese que esta capitulación, por razones prácticas, remite al texto publi-
cado por don Ramón en 1906. Nada tiene que ver con el continuo -re-escribir• unas 
mismas secciones de una -versión- a otra; si no se admitió la i-ersión regia fue, como 
señala D. Catalán, por •la insatisfacción que provocó entre ciertos •estoria<lores• de la 
escuela alfonsí el resultado de la conjunción o ayuntamiento <le los cuadernos de tra-
bajo tal como se rdleja en el ms. E1 ( orig)•, De la sill'a textual, pág. 465. 

416 Ver F. Gómez Redondo, •La voz y el discurso narrativo de la E.sto,,a de fupa-
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F. Gómez Redondo, 654 et p. 658-659

Prologue Estoria de España - Et ils écrivirent aussi
les nobles batailles des Romains et d’autres peuples qui
existèrent, et d’autres choses merveilleuses qui se
produisirent dans le monde, que nous aurions oublié si
elles n’avaient pas été mises par écrit. Ils écrivirent
aussi le fait d’Espagne [fecho de España], soumise à
diverses dominations [señoríos], et qui fut pour cela bien
malmenée, pour raison des morts, cruels combats et
batailles occasionnés par ceux qui en firent la conquête,
ainsi que par ceux qui la défendirent. Et, dans ces
changements de seigneurie [señoríos], le souvenir de ces
faits s’altéra, car des livres furent perdus ou bien
détruits, au point que l’on peine à remonter au premier
temps de son peuplement.



Rodrigo Jimenez de Rada, Pr6logo a Ia Estoria de los godos 

por su franqueza e por fueron nobles;26 en tanto que el mundo durare, syenpre 
diran d'ellos bien, por que entiendan los que agora son quand grand departirniento 
hade los buenos a los malos, e aprendan los enxienplos de los buenos e se partan e 
se arriedren de[l] camino de los malos.27 Ca el nuestro senor, commo quier que 
aparezca a los omnes que oluida a los buenos, [en]pero syenpre los la su 

e a los malos, commo quier que semeja a los omnes que les ba bien, 
les Dios e quanto mas en alto suben tanto dan mayor cayda commo quien cae [fol. 
9] de muy alto.29 Todas estas cosas escriuieron los antiguos por que las sepan los 
de agora.30 l,Quien es el que sabria agora alguna cosa del mundo commo fue criado, 
commo vinieron los tres patriarcas, como ssalieronlos fijos de Ysrrael de Egi[p]to, 
commo fue dada la viej a ley, sy non fuese escrito ?31 l, Qui en sabria ninguna cos a de 
Ia de la su natividad, de Ia su passion, de la de la su 

de commo vino el spiritu ssanto, e de las cosas que Jesu Christo fizo?32 

Pues los apostoles e los evangelistas e todos los otros que anduvieron con el sson 
muertos, e sy lo non dexaran escrito, commo lo dexaron, en los libros ssantos 
[l,commo lo supieramos nosotros?]. 33 E las bidas de los rromanos e de las gentes 
otras que fueron del de[l] mundo aca, que en el mundo de 
muchas guisas e de muchas maneras, sy non fueran escritas ya fueran oluidadas.34 

26. H Y otrosy escrivieron ... ante , de ... viles, y ... nobles; 
N Otrosy escriuieroo el fecho de los ... maldat... viles, e los otros fueron nobles por su nobleza e 
su franqueza e por su justi¢a fueroo nobles; 
E2 Olrosy ... por su maldad e pereza fueron viles, e ... por su sabldurla e magnanlmidad e fueron 
nobles; 

rl. H en tanto ... enxenplos ... del camino de los malos. 
N en tanto mlentra que'l mwtdo dure, slenpre ... por que entenderan ... buenos a los malos, e .. .los enxenplos ... e 
se aparten del...malos. 
E2 en tanto ... quand grand e ventaja [ha] entre los buenos e los malos .. .malos. 

28. H Ca ... seiior, como quier que parezca a los omes que olvida ... buenos, enpero sienpre .. .merced. 
N Ca ... seiior, commo quier que enpobresca a los omes e oluida a los buenos, enpero sienpre ... 
E2 Ca ... parezca ... enpero .. 

29. H E a los malos, como ... va bien, ... como ... alto. 
N E a los malos, commo quier que semeje a los omnes que les va bien, los Dios e quanto mas en alto se 
veen tanto ... commo quien cae de [muy] alto. 
E2= 

30. H =. 
N .. .soplesen ... 
E2=. 

31. H <,Quien ... como ... como ... Egito ... como ... escrito? 
N <,E quien ... nlnguna cosa ... Egibto ... es.xripto? 
E2 Egipto 

32. H 1,Quien ... de la su pasyon, de la su de la su ... , de como vino el espiritu sancto, y de las cosas 
que Thesu Cluisto ... fizo? 
N 1,E quien ... de Thesu Christo, de Ia su nauidat, de la su pasion, e de la su e de la 

e de commo veno el spi.ritu santo, e ... fizo? 
E2= 

33. H Pues los apostoles y ... andovieroo ... son muertos, e ... escripto ... libros sanctos. 
N Pues los apostoles e 0 euangelist.as ... andauan ... muertos, 0 sy nonlo dexa.ran escripto en los libros santos. 
E2= 
BN, 1517 E pues que todos los apostoles ... son ya muertos, sino lo dexaran en los libros sanctos,como lo 
dexaron, lo supleramos nosotros? 

33 

Prologue Estoria de España - Et ils écrivirent aussi
les nobles batailles des Romains et d’autres peuples qui
existèrent, et d’autres choses merveilleuses qui se
produisirent dans le monde, que nous aurions oublié si
elles n’avaient pas été mises par écrit. Ils écrivirent
aussi le fait d’Espagne [fecho de España], soumise à
diverses dominations [señoríos], et qui fut pour cela bien
malmenée, pour raison des morts, cruels combats et
batailles occasionnés par ceux qui en firent la conquête,
ainsi que par ceux qui la défendirent. Et, dans ces
changements de seigneurie [señoríos], le souvenir de ces
faits s’altéra, car des livres furent perdus ou bien
détruits, au point que l’on peine à remonter au premier
temps de son peuplement.

H. Rodrfguez-Vecchini 

Otrosy, quanta lazeria e quanto trabajo lleuo Espana de muchos e departidos 
prin9ipes, e commo mudo su lenguaje, e commo se mudaron otrosy aquellos que la 
primero poblaron, por alongamiento de tienpo e por mengua de escritura se oluido, 
asy que [mal] aves save om[n]e qual fue Ia gente que primero Ia poblo, donde vino 
o onde 35 

E por que, senor, plogo a la vuestra nobleza e a la vuestra magestad querer e 
rrequerir e demandar al mi poco saver que sy alguna cosa savia o pudiese saver de 
las antiguedades d 'Espana e de las cosas que a los antiguos o a los destos tienpos 

que vos lo fiziesen saver, 36 e quales gentes otrosy fueran aquellas que 
corrieran e quebrantaran e estragaran a Espana ; n e los rreyes d 'Espana donde 
vienen, e quales grandezas e noblezas fizieron; 38 e quales d'ellos se trabajaron en 
semejar a los buenos e egualar con ellos; 39 e que trabajase de lo escodriliar todo e 
saver; 40 e que lo fiziese escriuir todo en vn libro e que vos lo enbiase:41 E yo, sefior, 
non puedo estar que non cunpla vuestro mandamiento, e he cosa muy 
grave de fazer por que al tienpo del rrey Rodrigo quando los alaraves entraron en la 
tierra e Ia destruyeron perdiose Ia tierra e los libros en ella, sy non fueron algunos 
pocos que guardaron algunos omes buenos que escaparon. 42 E sefior ney, muy bien 
andante, asy commo vos me enbiastes demandar trabajase, me di a copilar de los 
dichos [de Sant Esidro e Sant Alfonso e] de SantY sidro el Menor, e de los dichos 
de obispo de Galizia, e de de Merida [Equitania], e 
de los de Toledo, e de lo que escriuio Jordan, del ssacro 
e de Oayo [Oaudio] Tolomeo, que fue muy noble escribidor del mundo e de las 

34. H E las bidas ... comien90 del mundo .... guisas y ... escript.as ... oluidadas. 
N E las bidas .. .fueron en el del mundo ... esait.as ... oluidadas. 
E2= 

35. H Otrosy ... y ... .llevo ... y ... escritura ... a malaves sabe orne ... Ia primero poblo, onde veno o onde 
N Ot.rosy ... ellenguaje, e commo se mudaron aquellos otrosy que la. .. escritura se oluido en guisa que aves 
sa be omne ... que Ia primero poblo, e donde veno, e doode 
E2 Otrosy ... muchos e diversos ... , asy que con dlfkultad save el ome ... 

36. H E ... magest.at ... sabia ... saber ... saber; 
N E ... querer rrequerlr e demandar mio poco saber ... cosa soplere o pudiese saber de 
Espaiia ... ... fisiese saber; 
E2= 

37. H e ... otrosl ... Espana; 
N =. E2 =. 

38 H =; E2 =; 
N e ... vlnleron, e quales noblezas e grandlas fizieron; 

39. H =; E2 =; 
N e ... en querer semejar ... e ygualar oon ellos; 

40. H e ... saber; 
N [] que me trabajase de lo escreulr todo e saber; 
E2=; 

41. H =. E2 =. 
N ... escreuir .. . 

42. H E ... graue ... por que en el tienpo ... mandamento ... alaraues ... escaparon. 
N E. .. mandado, e por en de cosa muy graue de fazer por que en el tienpo ... alarabes entraron [] 
la tiena ... .los libros con ella ... escaparon. 
E2 =. 
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