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Élection et investiture impériales d’Alphonse X réalisée le 18 mars 1256 par Bandino Lancia, ambassadeur de la commune de Pise 
Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, amen. Parce que la commune de Pise, toute l’Italie et presque l’ensemble du monde vous tiennent,
vous, l’excellentissime, l’invaincu et triomphant seigneur Alphonse, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de León, de Galice, de
Séville, de Murcie et de Jaén, pour le plus grand des rois de tous les temps qui jamais n’existèrent et sont dignes de mémoire, car la grâce de
l’Esprit Saint vous a divinement inspiré et vous a accordé de multiples dons ; parce que tous savent que vous aimez par-dessus tout la paix, la
vérité, la miséricorde et la justice, et que vous êtes plus chrétien et fidèle croyant que quiconque ; que tous savent aussi que vous aspirez de tout
cœur à faire croître l’honneur de la Sainte Mère Église et de son pacifique état, ainsi que de celui de l’empire romain, et que ce même empire est
resté vacant pendant longtemps et se trouve détruit par ses ennemis ; et sachant tous encore que vous êtes né du sang des ducs de Souabe, à
laquelle maison par décision des princes et par concession des pontifes de l’Église romaine appartient notoirement, dignement et justement
l’empire ; et qu’en vous peuvent être divinement réunis par succession les empires divisés abusivement, car vous descendez aussi de Manuel, qui
fut empereur des Romains, et que ces empires peuvent donc être réunis en votre personne, comme ils le furent au temps de César et du très
chrétien Constantin ; et pour raison des volontés ainsi exprimées sous le regard des saints et du discernement des hommes, princes, barons,
seigneurs, communautés, de tout le peuple d’Italie, mais aussi des Allemands et des autres [peuples] de l’empire, ils ont voulu vous considérer,
vous, comme digne d’être roi des Romains et empereur. Aussi, moi, Bandino Lancia, fils du seigneur Guido Lancia dei Casalei de Pise, décédé,
messager, ambassadeur, syndic et procureur de la commune de Pise, pour moi et au nom de la même commune, de ses magistrats et podestats,
et en vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés par instrument public ; à la gloire de Dieu et à l’honneur de la très glorieuse Vierge Marie, mère
du Christ, Dieu vivant, et de tous les saints et les saintes de Dieu ; et à l’honneur de la Sainte Mère l’Église Romaine, de ses pontifes et de ses
fidèles ; et à l’honneur et au profit de l’état des princes, barons, comtes, marquis, grands et autres grands seigneurs, cités, terres, communautés,
et de tout le peuple chrétien et de l’empire romain ; à présent invoquée la grâce de Dieu et de l’indivisible Trinité, vous, le susdit seigneur
Alphonse, qui êtes ici présent, pour tout l’empire et en son nom, et au nom de tout le peuple sujet à cet empire, et pour le profit de son
gouvernement, je vous élis, vous reçois, vous promeut et vous appelle roi des Romains et empereur de l’empire romain, qui est à présent vacant.
Aussi, nous, le susdit roi Alphonse, la grâce de l’Esprit Saint ainsi invoquée, à la gloire de Dieu et à l’honneur de la Sainte Vierge Marie, et de
tous les saints et saintes, et à l’honneur de Sainte Mère l’Église, et au profit de l’état des princes, barons, comtes, marquis, grands et de tous les
autres nobles et villes, terres et communautés, et de tout le peuple chrétien et de l’empire romain, nous acceptons, recevons, admettons et
confirmons la susdite élection, assomption, promotion et appellation. Et en témoignage d’investiture, moi, ledit syndic Bandino, en mon nom et
au nom de la commune de Pise et de tous les susdits, comme serviteur de Jésus Christ, je vous remets à vous le susdit seigneur Alphonse, le
vieux et le nouveau testament et la croix, et, agenouillé devant vous, je baise vos pieds en signal de paix et de fidélité ; et dès ce moment je
déclare vous tenir et vous tiendrai, au nom aussi de la commune de Pise et de tous les susdits, pour roi des Romains et empereur ; et que je vous
suivrai, comme j’adhère à vous actuellement, en tant que légitime empereur, de même que je suivrai vos fils et héritiers qui vous succéderaient
en cet honneur, et je le jure ainsi sur les Saints Évangiles. Cette investiture, nous, ledit roi, nous la recevons ainsi que stipulé. Et pour conserver
perpétuellement la vérité de tout ceci, ledit syndic et ledit roi m’ordonnèrent à moi, Matheo, notaire, fils de Salvio de la cité de Pise, décédé, que
je signe et que j’enregistre en cette écriture publique toutes les choses susdites, comme écrites ci-dessus, et que j’en expédie lettre publique, une
et plusieurs fois. Acte de ceci fut levé dans la ville de Soria, au royaume de Castille en Espagne, dans le palais royal du susdit seigneur roi, en
présence de moi, Matheo, notaire susdit, et des seigneurs frère Stéphane de l’ordre des prêcheurs, archevêque de Torres, frère Laurent de
Portugal de l’ordre des frères mineurs, pénitencier du seigneur pape et son procureur pour la croisade en Espagne ; et de Suero Pérez, évêque
de Zamora et notaire dudit seigneur roi ; et de García Pérez, archidiacre du Maroc ; témoins spécialement choisis et appelés pour cela, l’année
de l’incarnation du Seigneur 1256, selon le calendrier de Pise, indiction 12, quinzième jour des calendes d’Avril.
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La monarchie sacrée, la monarchie politique (1180-1320)

La monarchie politique

Les réunions d'assemblée :
nombre de réunions par ville

1
1 0
2 0
6 0

Entre 1258 et 1327 pour le royaume d’Angleterre.
À partir de 1270 pour le royaume de Navarre.
Entre 1306 et 1320 pour la dynastie angevine
en Provence et à Naples.

NB : Les noms des villes d’assemblées sont indiqués
dès lors que la ville a accueilli 5 assemblées ou plus
(une exception est faite pour Paris qui n’en a accueillies que 4).

La monarchie sacrée

Lieux de sacres,
couronnements,
inhumations et
cultes dynastiques
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Prologue à la Deuxième partie  
Titre I. Qui traite des empereurs, des rois et des autres grands seigneurs  
Titre II. Comment le roi doit être dans la connaissance, l’amour et la crainte de Dieu  
Titre III. Comment le roi doit être en lui-même et, tout d’abord, comment doivent être ses 
pensées  
Titre IV. Comment doit être le roi dans ses paroles  
Titre V. Le roi dans ses œuvres  
Titre VI. Ce que doit être le roi pour sa femme et elle, pour lui  
Titre VII. Comment doit être le roi envers ses enfants et eux envers lui  
Titre VIII. Comment le roi doit être envers ses parents et comment ceux-ci doivent être envers 
lui  
Titre IX. Comment doit être le roi envers ses officiers, les gens de sa maison et les gens de sa 
cour et eux envers lui  
Titre X. Comment doit être le roi, en général, pour tous ceux de son royaume  
Titre XI. Comment doit être le roi pour son pays  
Titre XII. Comment doit être le peuple dans sa connaissance, son amour, sa crainte de Dieu et 
de son roi  
Titre XIII. Comment doit être le peuple dans sa façon de connaître, honorer et garder son roi  
Titre XIV. Comment le peuple doit garder son roi, sa femme, ses enfants et ses autres parents, 
ainsi que les dames, les demoiselles et les autres femmes qui entourent la reine  
Titre XV. Comment le peuple doit garder le roi en la personne de ses fils  
Titre XVI. Que le peuple doit garder le roi en la personne de ses officiers, de sa cour, et garder 
aussi ceux qui y vivent  
Titre XVII. Comment le peuple doit agir pour garder le roi dans les biens meubles et immeubles 
qui lui appartiennent, pour le maintien de son état  
Titre XVIII. Comment doit être le peuple dans la garde, l’approvisionnement et la défense des 
châteaux et des forteresses du roi et du royaume  
Titre XIX. Comment doit agir le peuple pour garder le roi de ses ennemis  
Titre XX. Comment doit être le peuple envers la terre dont il est naturel  
Titre XXII. Sur les adalides, les almogavares et les piétons  
Titre XXIV. De la guerre que l’on fait sur mer  
Titre XXV. Des dédommagements qu’en Espagne on appelle enchas  
Titre XXVI. De la part que les hommes doivent recevoir de ce qu’ils gagneront à la guerre  
Titre XXIX. Des captifs, des choses qui leur sont propres et des lieux qui tombent aux mains 
de l’ennemi  
Titre XXXI. Des studia où l’on apprend les savoirs, des maîtres et des écoliers  
 

La cour alphonsine : idéalité et 
traduction architecturale



Titre IX de la deuxième des Siete Partidas :  comment doit être le roi envers ses officiers, les gens 
de sa maison et les gens de sa cour et eux envers lui 
LOI I. CE QUE VEUT DIRE OFFICE ET COMBIEN IL Y A DE SORTES D’OFFICIERS 

LOI II. QUELS HOMMES LE ROI DOIT RECEVOIR DANS SA MAISON POUR SON SERVICE 

LOI III. COMMENT DOIT ETRE LE CHAPELAIN DU ROI 

LOI IV. COMMENT DOIT ETRE LE CHANCELIER 

LOI V. COMMENT DOIVENT ETRE LES CONSEILLERS DU ROI 

LOI VI. COMMENT DOIVENT ETRE LES « RICHES HOMMES » ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

LOI VII. COMMENT DOIVENT ETRE LES NOTAIRES DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

LOI VIII. COMMENT DOIVENT ETRE LES SCRIBES DES ROIS ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

LOI IX. COMMENT DOIVENT ETRE LES GARDES DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

LOI X. COMMENT DOIVENT ETRE LES MEDECINS DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

LOI XI. COMMENT DOIVENT ETRE LES OFFICIERS DU ROI QUI DOIVENT LUI SERVIR A MANGER ET A 
BOIRE 

LOI XII. COMMENT DOIVENT ETRE LE MAITRE D’HOTEL ET LE CHAMBELLAN DU ROI 

LOI XIII. COMMENT DOIVENT ETRE LES DEPENSIERS DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

LOI XIV. COMMENT DOIVENT ETRE LES HUISSIERS DU ROI ET CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

LOI XVIII. DES JUGES DU ROI ET DE CE QU’ILS DOIVENT FAIRE 

LOI XIX. DE L’ADELANTADO ROYAL 

LOI XX. DE CELUI QUI DOIT EXECUTER LES SENTENCES A LA COUR DU ROI 

LOI XXI. DES MESSAGERS DU ROI 

LOI XXII. CE QUE DOIVENT FAIRE LES ADELANTADOS NOMMES PAR LE ROI DANS LES PROVINCES. 

LOI XXIII. CE QUE DOIT FAIRE LE MERINO MAYOR 

LOI XXIV. DE L’AMIRAL ET DE CE QU’IL DOIT FAIRE 

LOI XXV. DES ALMOJARIFES, DES FERMIERS ROYAUX ET DES COLLECTEURS D’IMPOTS, ET DE CE QU’ILS 
DOIVENT FAIRE 

LOI XXVI. COMMENT LES OFFICIERS ROYAUX DOIVENT PRETER SERMENT ET CE QU’ILS DOIVENT JURER 

LOI XXVII. CE QU’EST LA COUR, POURQUOI ELLE S’APPELLE AINSI ET COMMENT ELLE DOIT ETRE 

LOI XXVIII. DE LA SIMILITUDE ETABLIE PAR LES ANCIENS QUANT A LA COUR DU ROI 

LOI XXIX. CE QU’EST LE PALAIS ET POURQUOI ON L’APPELLE AINSI 

LOI XXX. TOUT CE A QUOI IL FAUT VEILLER QUAND ON CRITIQUE 
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PARTIDAS II, 9, 27. CE QU’EST LA COUR, POURQUOI ELLE S’APPELLE AINSI ET COMMENT ELLE DOIT ÊTRE
On appelle « cour » le lieu où se trouvent le roi, les vassaux et les officiers qui sont à ses côtés pour le conseiller et le
servir quotidiennement, ainsi que les hommes du royaume qui s’y rendent, soit pour honorer le roi, soit pour obtenir
justice, soit pour faire respecter le droit, soit pour régler les autres affaires dont ils doivent l’entretenir. Ce nom provient du mot
latin « cohors », pris dans le sens de rassemblement, car c’est à la cour que se réunissent tous ceux qui doivent
honorer et garder le roi et le royaume. En latin, on l’appelle aussi « curia », qui signifie « lieu où l’on a soin de
considérer toutes les affaires du royaume », car c’est là que doit être examiné ce que chacun doit obtenir selon ce qui lui
revient de droit et selon son état. De même, dans la langue d’Espagne, on l’appelle corte, car c’est là que se trouve le
glaive de la justice avec lequel doivent être tranchés tous les méfaits commis en paroles ou en actes, ainsi que les
préjudices, les violences et les offenses que commettent les hommes en parlant et en agissant, et par quoi ils font montre
d’effronterie et d’audace, et encore les railleries, les tromperies et les paroles excessives et vaines qui avilissent et rabaissent ceux
qui les prononcent. Et ceux qui se sont gardés de tels excès et ont usé de paroles mesurées et élégantes ont été appelés hommes
vertueux et bien éduqués ; ils ont aussi été qualifiés de courtois, car c’est dans les cours qu’ils ont trouvé et appris les vertus et les
autres bons principes qu’on entend par courtoisie. C’est pourquoi en Espagne, les nobles ont toujours eu coutume d’envoyer
leurs enfants à la cour du roi pour qu’ils y soient élevés, pour qu’ils y apprennent à être courtois, bien enseignés, dépourvus de
bassesse et de défauts, et qu’ils acquièrent l’art et la manière de parler et d’agir, de sorte qu’ils soient vertueux et que leurs
seigneurs aient de bonnes raisons de les bien traiter. Aussi, de tels hommes, le roi doit les appeler à lui et leur faire grand bien et
grand honneur. Quant aux autres, il devra les éloigner de la cour et les punir des fautes qu’ils auront commises. Ainsi, les
hommes vertueux apprendront par les hauts faits à oeuvrer selon le bien, et les méchants à se garder des choses inappropriées, de
sorte que la cour sera débarrassée du mal sous toutes ses formes et riche et comblée de tout bien.
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La cour alphonsine : idéalité et 
traduction architecturalePARTIDAS II, 9, 28 DE LA SIMILITUDE ÉTABLIE PAR LES ANCIENS QUANT À LA COUR DU ROI

Les sages anciens ont établi une similitude entre la mer et la cour du roi, car, de même que la mer est vaste et étendue, qu’elle
entoure toute la terre et contient des poissons de toute nature, ainsi la cour du roi doit-elle être assez ample pour contenir, supporter et
traiter toutes les affaires qui y seraient portées, quelle que soit leur nature ; en effet, c’est là que doivent être réglés les litiges importants,
que doivent être prises les grandes décisions et octroyées les grandes faveurs. C’est pourquoi il faut que la cour ait une vaste
étendue et de l’espace, pour pouvoir supporter les querelles, les plaintes et les désaccords de nature très diverse de ceux qui
y viennent ; et chacun souhaite que les choses soient réglées comme il le veut et le comprend. Par conséquent, il est
nécessaire que la cour soit aussi vaste que la mer. En dehors de cela, il y a d’autres points de similitude : comme les hommes
qui naviguent sur la mer par beau temps, avancent tout droit en sécurité, eux et leurs biens, et arrivent à bon port, de même, à la
cour, quand les litiges y sont réglés selon le droit, les hommes s’en retournent en toute sécurité et heureux avec leurs biens, et à partir de
là nul ne peut aller contre ces décisions ni faire appel devant une autre instance. La cour a encore une autre similitude avec la mer :
comme les hommes qui naviguent sur la mer et essuient une tempête et ne savent ni s’orienter ni maintenir le cap, courent le risque de
perdre la vie et les biens qu’ils transportent en se noyant et en buvant l’eau de la mer amère, de même, ceux qui viennent à la cour avec
des mauvaises causes y perdent leur procès et ce qu’ils poursuivent s’y noie, et parfois ils y meurent selon le droit en buvant l’amertume
de la justice pour les fautes qu’ils ont commises. Par conséquent, d’abord le roi, qui est la tête de la cour, et les autres qui s’y trouvent
pour le conseiller et l’aider dans le maintien de la justice doivent être très mesurés, afin de pouvoir entendre les mauvaises causes, et très
patients, pour ne pas s’emporter ni se laisser émouvoir par les paroles excessives que disent les hommes, ni par les désamours, ni par les
jalousies qu’ils éprouvent les uns pour les autres et qui les portent à perdre l’amour qu’ils ont pour le roi et ceux qui le conseillent, si
ceux-ci n’agissent pas selon leur volonté. C’est pourquoi, ceux qui sont à la cour doivent être d’un même accord et d’une même
volonté que le roi, pour toujours le conseiller sur la meilleure façon d’agir, le gardant et se gardant ainsi de commettre des
erreurs et d’agir contre le droit. De même que les marins se dirigent dans la nuit obscure grâce à l’aiguille qui leur sert de
médiatrice entre la pierre et les étoiles et leur montre le chemin, par gros temps comme par temps serein, ainsi ceux qui sont
tenus de conseiller le roi doivent toujours être guidés par la justice, qui est en tous temps la médiatrice entre Dieu et les hommes, afin
de récompenser les bons et de châtier les méchants, selon le mérite de chacun.



PARTIDAS, 9, 29. CE QU’EST LE PALAIS ET POURQUOI ON L’APPELLE AINSI

« Palais » est dit tout lieu où le roi réunit publiquement les hommes pour les entretenir, et ce en
trois circonstances : pour régler les litiges, pour manger ou pour deviser. On l’appelle « palais », qui
signifie « lieu public », car c’est en ce lieu plus qu’en tout autre que se réunissent les hommes
pour parler avec le roi. C’est pourquoi il convient que n’y soient tenus que des propos vrais,
pertinents et élégants. En effet, lors d’un procès, ils doivent être vrais et très précis pour que le procès
soit réglé selon le droit. Lors d’un repas, les propos doivent être mesurés, et non outrés, comme il
convient en un tel lieu : on ne doit pas être trop silencieux ni se parler à l’oreille, ni, comme les religieux,
exprimer par signes ce que l’on veut dire, ni pousser de grands cris. Le palais, à ce moment-là, ne doit
être ni un lieu de secret, ce serait en-deçà de la mesure, ni un lieu de débat, ce serait alors au-delà, car,
pendant que l’on mange, il ne faut ni débattre ni médire, ni parler d’autres sujets que ceux qui
conviennent pour se conduire correctement et avec élégance. Enfin, lorsqu’il s’agit de parler pour
converser agréablement, pour débattre, pour médire ou pour jouer avec les mots, en toutes ces manières
on doit agir comme il convient. Il faut débattre de telle sorte que le jugement de l’homme ne
s’amoindrisse pas lorsqu’il cède à la colère, car c’est chose qui le met très vite hors de lui. Au contraire, il
convient que cela soit fait de telle façon que son entendement s’élève par la discussion raisonnée afin
d’accéder à la vérité des choses.
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PARTIDAS, 9, 30. TOUT CE À QUOI IL FAUT VEILLER QUAND ON CRITIQUE (RETRAER, LE RETRAIT ?)
Critiquer les faits ou les choses, en ce qu’ils seraient, sont ou peuvent être, est un bien grand devoir pour ceux qui savent comment s’y
conformer. Pour que cela soit fait comme il convient, il faut veiller à trois choses : au temps, au lieu et à la manière. Ceux qui critiquent
doivent veiller à prendre le temps qui convient à la chose qu’ils veulent critiquer, en montrant par de bonnes paroles, de bons exemples et
de hauts faits, une autre chose semblable pour louer ce qui est bon et blâmer ce qui est mauvais. De même doivent-ils veiller au lieu, de
sorte qu’ils le fassent de telle façon que les hommes en tirent profit ; ainsi, s’ils veulent corriger un homme de basse condition, qu’ils
donnent l’exemple d’un homme de haute naissance et, pour le couard, celui d’hommes courageux. Ils doivent enfin veiller à la manière de
critiquer, de sorte qu’ils usent de paroles précises et élégantes pour qu’il apparaisse qu’ils savent bien ce qu’ils disent et que ceux auxquels
ils le disent aient plaisir à l’entendre et à l’apprendre. Celui qui raille doit veiller à ce que ses paroles soient subtiles et ne portent pas sur
l’objet de la raillerie mais tout au contraire : s’il s’agit d’un couard, lui dire qu’il est courageux, et le courageux, le taxer de couardise. Et
cela doit être dit de manière que celui que l’on raille ne se sente pas outragé mais qu’il trouve la chose plaisante et qu’il en vienne à rire
tout autant que ceux qui l’entendraient. De même, celui qui raillerait, qu’il sache bien le dire à l’endroit qui convient, car d’une autre
manière ce ne serait pas un jeu. C’est pourquoi le proverbe ancien dit « là où l’homme ne rit pas, ce n’est pas un jeu ». En effet, le jeu doit
absolument se faire dans la joie et non dans la colère et dans la tristesse. Aussi, quiconque sait se garder de paroles excessives et
messéantes et use de celles dont nous avons parlé dans cette loi, est appelé « homme du palais », car ces paroles ont été
employées par les sages anciens et par les hommes pleins d’entendement dans les palais des rois ; c’est là plus qu’en tout
autre lieu qu’on a honoré ceux qui savaient cela, ce qui a été aussi estimé par les hommes de bon entendement car autrefois,
ils appelaient, et à juste titre, « preux chevaliers » ceux qui agissaient ainsi. En effet, puisque l’entendement et la parole
distinguent l’homme des autres animaux, il est d’autant plus homme que sa parole est élégante. Ceux qui auront l’audace d’user
de telles paroles et sauront s’y conformer, le roi doit les aimer et leur faire grand bien et grand honneur. Quant à ceux qui oseront
critiquer alors qu’ils les ignorent, non seulement ils feront montre d’effronterie et de sottise mais ils doivent en outre être châtiés et être
écartés de la cour et du palais.

La cour alphonsine : idéalité et 
traduction architecturale
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Dispositif  palatial de l’alcázar de Séville au moment de la conquête
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Figura 5. El alcázar de Sevilla en la ciudad tardoalmohade (inicios del siglo XIII). Contexto urbano hipotético.

La investigación arqueológica en edifi cios históricos
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Figura 7. Hipótesis de distribución de los principales edificios almohades situados en el área central del alcázar.

La investigación arqueológica en edifi cios históricos
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Fig17.jpg

Fig18.jpg

Restitution du patio del crucero à l’époque almohade dans l’alcázar de Séville
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Figura 8.  Transformación del alcázar tras la conquista castellana (tras 1248).

Arqueología aplicada al estudio e interpretación de edifi cios históricos

L’aménagement sous Alphonse X
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pas un jeu ». En effet, le jeu doit absolument se faire dans la joie et non dans la colère et dans la tristesse. 
Aussi, quiconque sait se garder de paroles excessives et messéantes et use de celles dont nous avons parlé 
dans cette loi, est appelé « homme du palais », car ces paroles ont été employées par les sages anciens et par 
les hommes pleins d’entendement dans les palais des rois ; c’est là plus qu’en tout autre lieu qu’on a honoré 
ceux qui savaient cela, ce qui a été aussi estimé par les hommes de bon entendement car autrefois, ils 
appelaient, et à juste titre, « preux chevaliers » ceux qui agissaient ainsi. En effet, puisque l’entendement et 
la parole distinguent l’homme des autres animaux, il est d’autant plus homme que sa parole est élégante. 
Ceux qui auront l’audace d’user de telles paroles et sauront s’y conformer, le roi doit les aimer et leur faire 
grand bien et grand honneur. Quant à ceux qui oseront critiquer alors qu’ils les ignorent, non seulement ils 
feront montre d’effronterie et de sottise mais ils doivent en outre être châtiés et être écartés de la cour et du 
palais. 

Alphonse X, Deuxième Partie. Traduction critique de la Segunda Partida, dir. G. Martin, Paris, Les livres d’e-Spania, 
2010 [en ligne] 

2. Le palais gothique d’Alphonse X dans l’alcazár de Séville, dit « appartement du 
colimaçon » 

   
Le palais islamique du Crucero. Plans hypothétiques des niveaux inférieur (jardin) et supérieur (© M. Á. Tabales) 

   
Aménagement alphonsin. Plans hypothétiques des niveaux inférieur (jardin) et supérieur (© M. Á. Tabales) 
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Aménagement alphonsin. Plans en coupe hypothétiques (© M. Á. Tabales) 

 

 
Reconstitution hypothétique du palais gothique et élévation méridionale (© M. Á. Tabales) 
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État actuel de la construction dans le complexe palatial de l'alcázar de Séville 
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État actuel de la construction dans le complexe palatial de l'alcázar de Séville 
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sas esconden. Los mismos Palacio del Yeso y
Cuarto del Maestre, aunque muy retocados y
desarticulados en su lado norte, formaron parte
de las viviendas del primer recinto, una vez que
este fue ampliado, y mantienen un importante
nivel de conservación, si bien cada muro delata
reformas continuas que desvirtúan el modelo
original y por desgracia no están abiertos al pú-
blico. El resto del primer recinto fue radical-
mente reorganizado en épocas posteriores, por
lo que en resumen, paradójicamente, salvo las
murallas y la puerta original, y solo desde el ex-
terior, en la actualidad los escasos restos anda-
lusíes conservados no pueden visitarse y están
por investigar.

El segundo recinto, que se dispuso en tor-
no al principal de los palacios andalusíes, ya
desaparecido bajo los cimientos del palacio Gó-
tico, conserva su amurallamiento oriental y
parte del occidental, este oculto tras la fachada
del Patio del Crucero, y ha perdido por com-
pleto el lienzo sur. Las murallas son solo visi-
bles en el tramo contiguo a los patios de la Al-
cubilla y del Chorrón, destacando la impresio-
nante mole de la torre del Agua, o del Enlace
en su esquina suroriental. Tanto la coronación
de dicha torre como el almenado fueron reto-
cados durante la Baja Edad Media por lo que
incluso en este caso la percepción del carácter
islámico casi ha desaparecido. Afortunadamen-

te el Patio del Crucero islámico, retocado en di-
ferentes ocasiones desde el período alfonsí, aún
conserva parte del perímetro en sus galerías si
bien, de nuevo, se trata de un espacio oculto a
los visitantes. En definitiva, para hacernos una
idea del interior de lo que sería el espacio pala-
tino más asombroso de al Ándalus durante los

siglos XII y XIII, o bien hay que excavar, o des-
arrollar análisis de paramentos no destructivos
o hay que solicitar algún permiso específico para
transitar por los pasajes del Patio del Crucero, lo
que en definitiva nos lleva a la misma conclusión
que para el primer recinto, a saber: no hay ma-
nera de que un visitante común tenga posibili-

Figura 8. 
Yesería de la galería meridional

del Patio del Yeso (ss. XII-XIII).

Figura 9. 
Superposición del palacio Gótico
sobre los restos del palacio 
principal del alcázar almohade. 

Restitution du palais gothique d’Alphonse X
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Etat actuel du palais du Yeso (appartement royal face au palais gothique, de l’autre côté 
donc du patio del Crucero)
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Ritualités monarchiques

Libro de los doze sabios. Chapitre XX. De comment le roi ou le prince ou le gouverneur d'un royaume doit
faire bonne audience à tous ceux qui viendraient à lui.
Bonne audience doit faire le roi ou prince ou gouverneur à tous ceux qui viendraient à lui, et apporter à
tous, avec une justice égale, juste remède. Et il doit donner audience à son peuple deux ou trois jours dans
la semaine, et prendre connaissance des pétitions par lui-même, car il pourra ainsi savoir quels hommes font
usage de la force, volent et œuvrent de mauvaise manière. Et il peut apporter remède à chacun en droit, car
quand un fait tombe entre les mains des docteurs, les hommes sans moyens souffrent à cause de la
traitreuse convoitise, qui leur vole leurs consciences et leur volonté de bien faire, et les pousse à juger à
l'encontre de la vérité. Mais quand le seigneur est présent et qu'il prend connaissance des choses, la crainte
les fait surmonter leur mauvaise convoitise et œuvrer justement, davantage encore quand il est réputé
justicier.

 152 

 

Demandes urbaines relatives à la tenue de l'audience publique 
et leurs réponses dans dans les actes des Cortes 

Cortes Valladolid Zamora Medina Valladolid Valladolid Madrid 

Date 1258 1274 1305 1307 1312 1329 

n° de la pétition 8 42 15 1 1 1 

Jours demandés 3 3 1 ou 2 1 1 2 

Jours accordés Lundi, 
mardi et 
vendredi 

lundi, 
mercredi 
et 
vendredi 

Aucune 
réponse 

Vendredi Vendredi, 
sinon le samedi 

Lundi et 
vendredi 
(spécialisation 
des jours) 

Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia, 1861, t. I, pp. 56, 93, 176-
177, 195, 198 et 402. 

 
2. La chapelle royale de Séville 

 
Distribution des espaces entre chapelle royale et cathédrale dans l’ancienne grande mosquée de Séville 

(©A. A.lmagro Gorbea) 
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2. La chapelle royale de Séville 

 
Distribution des espaces entre chapelle royale et cathédrale dans l’ancienne grande mosquée de Séville 

(©A. A.lmagro Gorbea) 
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Cantiga 292 (B. R. 20, fol. 12). Ferdinand III apparaît en songe à Alphonse X et lui demande de faire 

offrande à la Vierge, qui l’avait soutenu dans ses conquêtes, de l’anneau d’or serti de pierres précieuses que 
son fils avait prévu de placer sur sa statue dans la chapelle royale – Probable représentation de cette statue 

dans la chapelle royale dans la deuxième vignette du registre central. 

Ritualités monarchiques
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Couronne dite « aux aigles » de Béatrice de Souabe, offrande à la Vierge des Rois de la chapelle royale de Séville, 
que la tradition attribue à Ferdinand III après la mort de sa femme en 1235 (volée en 1873). L’aigle bicéphale est 

un ajout tardif cependant. 

 
Empreinte du sceau de la chapelle royale de Séville, de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, transmise par un 
manuscrit de 1686 conservé à la Cathédrale de Séville (Insinuación apologética al Rey Nuestro Señor Don Carlos segundo, que 
Dios guarde por su Sancta y Real Capilla de la ciudad de Sevilla, fol. 63) 

Figura I. Impronta de un ,e I lo de la Capilla Real, finales del siglo XIII, o primer cuarto del XIV.
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Reconstitutions infographiques de la chapelle royale de Séville (© A. Almagro Gorbea) 

 

Ritualités monarchiques



Inscription latine : Ci gît le très illustre roi Ferdinand de Castille et de Tolède, de León, de Galice, de Séville, de
Cordoue, de Murcie et de Jaén, qui conquit toute l'Espagne, le plus fidèle, le plus fiable, le plus constant, le plus diligent,
le plus retenu, le plus libéral, le plus patient, le plus pieux, le plus humble, le plus dévoué dans le respect et le service de
Dieu, qui accabla et détruisit totalement ses ennemis, qui éleva et exalta ses amis, qui chassa les païens de Séville, qui est
la capitale et la métropole de toute l'Espagne et la rendit au culte chrétien, où, payant la dette de nature, il voyagea vers
Dieu, le dernier jour de l'an de mai de l'an de l'incarnation du Seigneur 1252.
Inscription castillane : Ci gît le très honoré Hernando seigneur de Castille, et de Tolède, et de León, et de Galice, de
Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén, celui qui conquit toute l'Espagne, le plus loyal, le plus véritable, le plus franc, le
plus courageux, le plus avenant, le plus illustre, le plus patient, le plus humble, celui qui ressentait le plus la crainte de
Dieu et qui plus le servait, celui que brisa et détruisit tous ses ennemis, celui sublima et honora tous ses amis, et prit la
cité de Séville, qui est la tête de toute l'Espagne, et trépassa l'avant dernier jour de mai, en l'ère de 1290.
Inscription arabe : This is the tomb of the great king don Ferando, lord of Castile, Toledo, León, Galicia, Seville,
Córdoba, Murcia, and Jaén, may God be pleased with him. Who ruled all al-Andalus, [who is] the most faithful, the most
veracious, the most enduring, the most just, the most valiant, the most propitious, the most noble, the most forbearing,
the most visionary, the greatest in modesty, most suitable to God and His greatest servant. He died (God had mercy on
him) on the Friday night and God raised him. He ennobled and honored his loved ones and took possession of the city
of Seville, which is the head of all al-Andalus, and in which he broke and destroyed all his enemies. [He] died on the
twentieth of the month of Rabi' of the year 650 al-hijra
Inscription hébraïque : In this place is the tomb of the great king don Ferando Lord of Castile, Toledo and León and
Galicia and Seville and Cordoba and Murcia and Jaén. May his soul [rest] in paradise. He who conquered all Sefarad, the
upright, righteous, the stronghold and tower, the mighty, pious, humble, [a] G'd-fearinf [man] who served Him all his
days. Who broke and destroyed all his enemies and raised up and honoured all his friends, and who conquered the city
of Seville, wich is the head of all Sefarad and who died in it on Friday night the twenty-second day of the month of
Sivan in the year five thousand and twelve since the Creation of the world.

Ritualités monarchiques
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and honored his loved ones and took possession of the city of Seville, which is the head of all al-Andalus, 
and in which he broke and destroyed all his enemies. [He] died on the twentieth of the month of Rabi' of 
the year 650 al-hijra 

Inscription hébraïque : In this place is the tomb of the great king don Ferando Lord of Castile, Toledo 
and León and Galicia and Seville and Cordoba and Murcia and Jaén. May his soul [rest] in paradise. He who 
conquered all Sefarad, the upright, righteous, the stronghold and tower, the mighty, pious, humble, [a] G'd-
fearinf [man] who served Him all his days. Who broke and destroyed all his enemies and raised up and 
honoured all his friends, and who conquered the city of Seville, wich is the head of all Sefarad and who died 
in it on Friday night the twenty-second day of the month of Sivan in the year five thousand and twelve since 
the Creation of the world. 

Pour les traductions anglaises, voir Tom Nickson, « Remembering Fernando : multilingualism in medieval 
iberia », dans R. Eastmond éd., Viewing inscriptions in the Late Antique and Medieval World, 2015, Cambridge 
university press, pp. 170-186. La traduction française de l'épitaphe latine, Xavier Dectot, Les tombeaux des familles 
royales de la péninsule Ibérique au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2009. Pour l'infographie, voir Antonio Almagro 
Gorbea, « De mezquita a catedral. Una adaptación imposible », La piedra postrera. V centenario de la conclusión de la 
Catedral de Sevilla, Séville, 2007, pp. 13-47. 

3. Objets et vêtements de la ritualisation monarchique 

 
Epée cérémonielle attribuée à Alphonse X (Patrimonio nacional, Real Armería) 

 
Éperons et ceinture d’Alphonse X, photo réalisée lors de l’ouverture de son cercueil en 1948 
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Gants, sac, bonnet, tunique et coussin retrouvés dans le cercueil d’Alphonse X lors de son ouverture en 1948 

 
Fermoir du cercueil d’Alphonse X 
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Bonnet, tunique, pelisse, manteau et ceinture retrouvés dans la tombe de l’infant don Ferdnando (de la Cerda) 

Patrimonio nacional, Monastère de Las Huelgas, Burgos 
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Bonnet, tunique, pelisse, manteau et ceinture retrouvés dans la tombe de l’infant don Ferdnando (de la Cerda) 

Patrimonio nacional, Monastère de Las Huelgas, Burgos 
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Couronne dite « aux camée »s, retrouvée dans la tombe de Sanche IV dans la cathédrale de Tolède lors de son 

ouverture en 1947 (Toledo, Museo  de tapices y textiles) 
 

Ritualités monarchiques

Grand sceau alphonsin dit des camées. A
l’avers, un hippocampe, deux centaures, un
sanglier et un buste féminin ; au revers, un
buste, une figure assise, une tête de méduse
et le signe du scorpion

Deux camées romains, présentant la reine Omphale de Lydie, Alexandre sous les traits d’Hercule ou
Drusus le Jeune ; et deux camées d’origine Staufen, présentant des personnages non identifiés, mais
probablement de la dynastie julio-claudienne



263

Alcanate Ix [2014-2015], [261 - 283]

Ix SEMANA DE ESTUDIOS ALfONSÍES
La llamada corona de Sancho IV y los emblemas de poder real

respecto. En realidad los testamentos reales a la hora de tratar de sus joyas, entre 
ellas alguna corona, presentan una forma que se aproxima mucho a lo que sería 
el reparto de las joyas de un padre entre sus hijos.

Es decir algo así como lo que conformó las denominadas joyas del Reich o 
joyas imperiales (Reichs kleinodien), que suelen conocerse como insignias imperia-
les (Reichsinsignien) o tesoro imperial (Reichsschatz). Estas joyas, aunque utilizadas 
por reyes de pueblos germánicos y emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico, tienen distintas procedencias y también corresponden a épocas diferen-
tes, nunca constituyeron un conjunto unitario para una ceremonia simbólica, tal 
como se exponen en la Cámara del Tesoro (Palacio Imperial de Hofsburg) (fig. 2).

Seguramente por esta presentación de las joyas imperiales, en la catedral 
de Toledo se ha querido mostrar al gran público el tesoro de Sancho IV preten-
diendo que tuviese ese significado. Lo primero que nos llama la atención es la 
presentación de algunos objetos del ajuar funerario atribuido a este monarca en 
la catedral de Toledo (fig. 3): espada y almohadón, a los que habría que añadir un 
manto, la conocida corona de los castillos y los  acicates2. De manera consciente 

2 En el momento que redacto esta ponencia la catedral de Toledo está realizando una nueva 
instalación, espero que esto se corrija convenientemente. Quisiera aprovechar la ocasión de 

Figura 2. Reichsinsignien (Palacio Imperial de Hofsburg).
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Planches extraites de l’ouvrage d’Otto Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige, Bd. 1: Von 
Pippin bis Ludwig den Bayern. 751–1347, Dresde, Baensch, 1909.
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Lettre du pape à don Raimundo de Losana, archevêque de Séville, du 13 septembre 1275
Grégoire, évêque, etc. Au vénérable frère l’archevêque de Séville, salut, etc. Cher frère, tu sais bien que nous
nous sommes vus contraint de différer le règlement de grandes questions, et que nous avons dû réaliser de
grands efforts et avons souffert bien des inconvénients, afin de rendre au monde la paix au sujet l’affaire de
l’Empire. Nous pensions y être parvenu, avec l’aide de l’omnipotente miséricorde, après que notre très cher fils
dans le Christ l'Illustre Roi de Castille et Léon se soit conformé à nos désirs à ce sujet. Mais, comme nous
l'avons appris de plusieurs témoignages dignes de foi, ledit roi continue à se dire dans ses lettres roi des
Romains, de même qu’auparavant, titre qu’il utilise aussi dans la légende de l’empreinte du sceau qu’il appose à
ses lettres, ce dont nous sommes également instruits par plusieurs de ses lettres ainsi intitulées et scellées reçues
de lui. A cela nous pouvons ajouter qu'il a envoyé plusieurs lettres à plusieurs seigneurs d'Allemagne, et aussi aux
communautés d'Italie, y affirmant qu'il n'avait nullement désisté, ni ne souhaitait se désister, de sa prétention à
l’Empire et qu’il s’efforçait de toutes ses forces de la poursuivre. Mais ceux qui sont impliqués en cette affaire
comprendront assez bien qu’il respecte sa promesse, comme il sied à l'excellence royale. C’est pourquoi, cher
frère, je t’appelle, te prie et t’exhorte instamment, et te le commande en vertu des obligations de la sainte
obéissance, que tu t’entoures à cet effet de quelques personnes dont tu peux te prévaloir, parmi lesquelles je
souhaite que se trouve notre fils le bien aimé maître Frédolo, prieur de Lunel, notre chapelain, pour aller
admonester avec toute diligence ledit roi, et que tu essayes ainsi d’obtenir de lui qu’il cesse de faire le susdit et
s’engage à ne plus employer ni le titre ni le sceau susdits. Autrement, nous ne pourrions plus continuer à en faire
omission sans offenser Dieu, et lui opposerons les sanctions que les faits exigent. En réponse à ce que je te
demande, tu voudras bien me faire loyalement connaître par tes lettres les noms de ceux qui t’accompagneront
ainsi que les réponses que tu obtiendras. Lettre donnée à Valence, aux ides de Septembre, quatrième année de
notre pontificat.
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1153. Cuéllar. A.H.N., Sigilografía, Caja 1, n. 1. 

Las improntas de la segunda matriz, de 94-95 mm., no 
presentan diferencias sustanciales. Se aprecian mejor los 
detalles del sitial y los cojines con borlas, la alfombrilla la-
brada con losanges, a sus pies, cubriendo posiblemente un 
escabel, con ausencia de los arquillos concéntricos del cam-
po. La leyenda altera “B” por “R” en IMPERATOR y presenta 
las dos últimas eses capitales invertidas73.   

Junto a estos testimonios conservados, que validan 
siempre documentos solemnes, privilegios signados, se co-
noce también la mención de un sigillum parvum del monarca 
en una carta dirigida al arzobispo de Braga en 1152, cono-
cida en copia del cartulario de Samos –”Ideo parvo sigillo 
sigillavimus, quia magnum Romae missimus, bene valea- 
tis”-, que se interpreta como una impronta del anillo sigilar 
del monarca de acuerdo con la tradición aún viva de los se-
llos altomedievales de cierre74, pero usado aquí, según se 

                                                           
73 ID., ibídem, p. 103, fig. 5-6, y pp. 107-108. 
74 ID., Apuntes de Sigilografía, p. 63; “Los sellos en León y Castilla”, 

p. 266, y especialmente, “Los sellos de Alfonso VII”, pp. 109-115. 

Alfonso VII, ADEFONSUS IMPERATOR 
HISPANIAE
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rador, muy lejano ya en la tradición castellana e inspirado 
ahora por los modelos foráneos, especialmente los de los 
vecinos monarcas aragoneses, Alfonso III y Jaime II, además 
de las influencias ultrapirenaicas189. El sello de plomo, de 
50 mm., muestra en el anverso al rey entronizado, con túni-
ca y manto, exhibiendo los atributos del poder: corona, cetro 
rematado con el águila explayada y esfera cruciforme. La 
imagen sedente del monarca aparece flanqueada por los 
emblemas parlantes del reino, el castillo a la izquierda, y el 
león rampante, ahora también coronado190, a la derecha. El 
reverso ecuestre reproduce el modelo de don Sancho infan-
te, pero con yelmo coronado. La leyenda, como la paterna, 
conserva el adjetivo illustris: +S(igillvm): SANCII: ILLVSTRIS: 
REGIS: CASTELLE: ET: LEGIONIS, en el anverso, que se 
torna en REGIS: CASTELLE: ET: TOLETI: en el reverso191. 

  
1287. Archivo Ducal de Frías, Carp. 9/1. Catálogo, n. 5. 

Sancho IV traslada la tipología del flaón a todas las im-
prontas y materiales. Los sellos de cera pendientes, de gran 
módulo -de 110 mm., los más antiguos, hasta los 119 que 

                                                           
189 José María DE FRANCISCO y Feliciano NOVOA, Historia y evo-

lución del sello de plomo, pp. 87-88 y 99-100. 
190 Sobre esta innovación heráldica, ver Faustino MENÉNDEZ-

PIDAL, Heráldica de la Casa Real, pp. 195-198. 
191 Araceli GUGLIERI, Catálogo, I, núms. 100, 101 y 103. 
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alcanzan en 1291-, reproducen el binomio mayestático y 
ecuestre, ampliando la leyenda con la mención de los terri-
torios de la corona, trasunto de la intitulación de los docu-
mentos192: +S(igillvm): SANCII: DEI: GRACIA: REGIS: CAS-
TELLE: TOLETI: LEGIONIS: GALECIE:* / +--SIBILIE: COR-
DVB--E: MVRCIE: GIHEN—N---II: ET: ALGARBII:, en anver-
so y reverso, respectivamente. Aunque en su mayor parte se 
conservan en mal estado o en fragmentos de tamaño varia-
ble, no faltan improntas magníficas en óptimo estado, como 
la que reproducimos. 

 

1291. Catedral de Toledo. AHN, Sigilografía, Caj. 6, n. 20 (A.GUGLIERI, 
Catálogo, I, 118). 

Los sellos de placa, en cera roja, de 60 mm. de diámetro, 
son asimismo mayestáticos y repiten la leyenda del anverso 
del sello de plomo193. A partir de este momento, desde fina-
les del siglo XIII, cada vez se hallan en mayor número de 
documentos restos de improntas, por lo común muy deterio-
radas, o señales rojizas y amarillentas en el lugar donde 
estaban adheridos. Del mismo modo que los sellos colgados, 
conferían plena validez jurídica al documento cancilleresco. 

                                                           
192 Ibidem, I, núms. 97-99, 102, 105 y 106, de 110 mm., y núms. 

110-124, de 119 mm. 
193 Ibidem, I, núms. 107-109. Ver, además, Filemón ARRIBAS, 

Sellos de placa, pp. 28-29 y 89-90. 
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Flaón del último período de Alfonso XI, según A. HEISS. 

Con Alfonso XI desaparecen los tradicionales sellos de cera 
colgados, que van perdiendo importancia a lo largo del reinado 
a medida que se extienden los nuevos documentos provisorios 
en papel y los sellos adherentes. Araceli Guglieri describe dos 
tipos de improntas céreas. La primera, correspondiente al 
período de minoría real, del año 1316, realizada en cera clara, 
monofaz, de pequeño módulo, 58 mm., muestra una tosca 
representación del cuartelado tradicional y una leyenda simi-
lar a la del sello de plomo, con el tratamiento illustris y la 
mención de los dos reinos230. El fragmento de la segunda, de 
1332, de dos faces, sobre cera clara y gran módulo, 117 mm., 
parece ser correlato del modelo mayestático-ecuestre del sello 
de plomo usado por los mismos años, en la etapa de madurez; 
en este caso, con la leyenda ilegible231. 

                                                           
230 Araceli n, Catálogo, I, n. 175. 
231 EAD., ibidem, n. 196. 
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según la costumbre, con la cruz rematada en pequeñas flores 
de lis. 

 
Impronta mayestática de Enrique II, según A. HEISS. 

Los sellos de placa, sobre papel y cera amarillenta , son de 
módulo considerable, 80 mm. Reproducen los motivos del 
cuartelado heráldico de Castilla y León, enmarcados por una 
rosácea de ocho lóbulos, y la leyenda es igual que la de las 
improntas plúmbeas247. Se conservan en escasa cantidad, a 
pesar del gran volumen de documentación en papel emitida. 
Filemón Arribas da noticia de un sello placado más antiguo, 
de 1366, descrito por el P. Serrano, con el cuartelado inscrito 
por primera vez en un escudo248, una modalidad heráldica 
que tendrá gran fortuna en los reinados sucesivos. 

En las Cortes de Burgos de 1374, Enrique II regula el uso 
de los sellos –”Otrosí que non sellen de noche, salvo si nos 
mandáremos sellar cartas de previllejos..., e todos los que 
tuvieren llaves de los nuestros sellos, que sean tenudos de 
venir al sello los días que son de seellar, e de mannana”-, y 
reserva la plena validez jurídica a las cartas selladas con el 
sello mayor –”Que se sellen por el nuestro sello mayor, e si se 
sellaren por el nuestro sello de la puridad, que non valan”249, 
lo que obligaba a revalidar cualquier concesión dada con el 

                                                           
247 EAD., ibid., I, núms. 250 y 251. 
248 Filemón ARRIBAS, Sellos de placa, n. 12, pp. 102-103. 
249 Cortes, I, pp. 269-270. 
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sello personal, en la cancillería, mediante la expedición del 
correspondiente documento plomado. 

Su hijo y sucesor, Juan I (1379-1390) prosigue en su breve 
reinado las reformas enriqueñas, impulsando la moderniza-
ción de la Audiencia y del Consejo Real, además de implantar 
el cómputo oficial por la era cristiana, con la abolición del 
sistema tradicional de la Era Hispánica, en la Cortes de Sego-
via de 1383. Dos años después, tras la decisiva derrota caste-
llana en Aljubarrota, que ponía fin a las esperanzas de ane-
xionar Portugal, en las Cortes de Valladolid de 1385, Juan I 
emprende la reforma del Consejo Real, detallando en sus or-
denamientos qué documentos deben llevar signatura real y 
disponiendo que las cartas emitidas por el Consejo lleven la 
firma de algunos consejeros y se autoricen con el sello mayor 
o con el de la poridad250. 

Juan I adopta como sello mayor de plomo el tipo mayestá-
tico de su padre, Enrique II, con la representación sedente del 
monarca que porta los atributos de la realeza, sustituido el 
trono o sitial por sendos leones. El reverso muestra el cuarte-
lado tradicional, y la leyenda, similar en ambas faces, tampo-
co varía: + S(igillum): IOHANIS: DEI: GRACIA: REGIS: CASTE-
LLE: E: LEGIONIS. Sus dimensiones son de 52 milímetros251. 

 
1379. Archivo Ducal de Frías, Carp. 4/2 (Catálogo, 9). 

                                                           
250 Lope PASCUAL, “La Cancillería de Juan I de Castilla”, pp. 181-

190. 
251 Araceli GUGLIERI, Catálogo, I, núms. 254-269. 



Partidas II, 1, 7. Pourquoi il convint que le roi fût et quel lieu il occupe

Les sages anciens ont montré les raisons vraies et pertinentes pour lesquelles il convint que le roi fût outre celles que nous
avons exposées plus haut dans le cas de l’empereur. Et sachez que si nous avons traité de l’empereur avant de traiter du
roi à cause de la dignité de l’empire, dans les temps anciens les rois précédèrent les empereurs. Et une des raisons
qu’ils ont montrées pour lesquelles il convint que le roi fût est que tous les êtres vivants possèdent naturellement tout ce dont
ils n’ont pas besoin qu’on le leur apporte d’ailleurs. En effet, quant à se vêtir, ils sont vêtus d’eux-mêmes : les uns de plumes,
les autres de poils, d’autres encore de peau, d’écailles ou de coquille, chacun selon sa nature, de sorte qu’ils n’ont pas besoin
qu’on leur tisse des vêtements. De même, pour se défendre, les uns sont pourvus d’un bec, les autres de dents, d’autres encore
de griffes, d’autres de cornes, d’aiguillons ou d’épines, de sorte qu’ils n’ont nul besoin de chercher d’autres armes pour se
défendre. De même encore, chacun trouve à se nourrir et à boire selon ses besoins, de sorte qu’il n’a pas à chercher quelqu’un
pour préparer ses repas ni rien pour les assaisonner, et qu’il n’a pas à acheter sa nourriture ni à travailler pour la produire. Mais
l’homme n’a rien de tout cela pour lui à moins d’être aidé par beaucoup d’autres qui cherchent pour lui et lui amènent les
choses dont il a besoin. Or, cette aide ne peut être apportée sans justice, laquelle ne pourrait être faite sinon par des supérieurs
à qui les autres seraient tenus d’obéir. Or, comme ils sont nombreux, il serait impossible qu’ils ne fussent quelquefois en
désaccord : les volontés des hommes sont diverses et les uns veulent valoir plus que les autres. Et c’est pourquoi, par juste
nécessité, il fallut que l’un d’eux fût à leur tête, afin de les accorder et de les guider par son intelligence de même que la tête
guide et commande tous les membres du corps. Et c’est la raison pour laquelle il convint que les rois fussent et que les
hommes les prissent pour seigneurs. Et il est aussi, selon les prophètes et les saints, une raison spirituelle à l’existence des rois :
la justice que notre seigneur Dieu devait rendre dans le monde pour que les hommes s’aimassent et vécussent en paix,
quelqu’un devait la faire pour lui au temporel en faisant droit à chacun selon ce qu’il mérite. Et le roi fait justice et droit en
lieu et place de Dieu dans le royaume dont il est le seigneur à la manière dont nous avons dit plus haut que le fait
l’empereur dans l’empire et à plus forte raison, puisque que le roi a reçu sa seigneurie par héritage alors que
l’empereur l’a reçue par élection.


