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Dans un ouvrage consacré à la question de l’auteurité chez Alphonse X, Corinne Mencé-Caster décrit
les fondements de l’encyclopédisme alphonsin en ces termes :
« Il s’agit en effet aux yeux d’Alphonse de manifester que le roi, empereur en son royaume, est par
nature le plus apte à diriger la cité terrestre, et qu’il détient donc non seulement la potestas (pouvoir
pratique de gouverner et d’administrer) mais aussi l’auctoritas (primauté théorique, d’essence
divine). Ce qui revient à poser que l’ordre de la royauté s’insère naturellement dans l’harmonie divine
de l’univers qui, à son tour, fonde sa légitimité. […] L’entier de l’entreprise encyclopédique
d’Alphonse X peut donc, on l’a dit, être vu comme volonté de manifester le rapport d’homologie
existant entre l’ordre naturel et l’ordre politique. Alphonse entend ainsi, par le truchement de son
œuvre conférer une assise théologico-philosophique à un pouvoir royal qu’il souhaite libre de toute
entrave à l’égard des autres possibles contre-pouvoirs que sont l’Église et la noblesse »*.
À partir de votre connaissance du règne d’Alphonse X et d’exemples tirés notamment de l’œuvre
historiographique et juridique alphonsine, vous analyserez la pertinence de ces propos.

*Corinne Mencé-Caster, Un roi en quête d’auteurité. Alphonse X et l’Histoire d’Espagne (Castille,
XIIIe siècle), e-Spania Books, Studies, 2, https://books.openedition.org/esb/269 (chap. 2, § 6-7).
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