
ALFONSO X, DE MURCIA

    Si un roi espagnol mérite le titre de “Murciano”, c’est Alfonso X, plus connu comme le Roi Sage. Pour Murcia, se devrait 
être tout un honneur envisager Don Alfonso comme un des plus grand voisins de l’histoire, comme un autre sage “murciano” 
presque contemporain, Ibn Arabí. Les deux plaident la coexistence et la recherche de la sagesse et son exemple devrait être 
rappeler, aussi aujourd’hui, comme une vie modèle en ces temps rare. 

    Alfonso X vécu et gouverna assez longtemps dans Murcia. Ainsi, il rencontras la célèbre madrasa du Docteur Mahomet 
Al-Ricotí, où on enseigné en arabe et romance. Le roi sage poussa et soutenu le travail, l´apprentissage  et la collaboration de 
sages musulmans, juifs et chrétien, fidèle à l´esprit de la maxime sufi de Ibn Arabí: “mon cœur est capable d´adopter tout le 
formes: c´est un près pour les gazelles et un cloître pour le moines chrétiens, un temple pour les idoles et le Kaaba pour les pèle-
rins, et est un récipient pour les tables du Torá et le vers de Coran. Parce que ma religion c´est l´amour”.



    Murcia a été intégré à la couronne espagnole en 1243 
comme un protectorat sous le règne de Aben Hud. Suite au 
soulèvement des moriscos en 1264, elle fut annexé par les 
armes en 1266 par les troupes aragonaises et catalanes de 
Jaime I, qui après cède la ville à son gendre Alfonso X. Avant, 
Jaime I transforma la vieille mosquée mayor en la nouve-
lle cathédrale des chrétiens (E), où reposent le restes des 
rois espagnols. Le nouveau roi Alfonso accorda en 1266 la 
juridiction et privilège de la ville à Murcia, il s´engagea a la 
reconversion de la population dans de nouveaux secteurs,  

comme les réformes ou bâtiment de beaucoup de ses bâti-
ments, comme le église de saint-jean sur le vieux Alcazar 
Real (F). Ceci arriva également au palais Dar Al Sugra, trans-
formé premièrement en résidence royale et après en monas-
tère appelé Las Claras (D). Le temps passa et de nouvelles 
églises furent bâti, comme Notre Dame du Arrixaca, dans la 
banlieue homonyme (C), où est resté l´image de la nouvelle 
patronnesse, jusqu’au XVIII siècle, quand elle fut logée défi-
nitivement dans l´église de San Andrés (A).

Carte de Murcia au XIIIe siècle.En Julio Navarro y Pedro Jiménez (2016)

    Culturellement, dans cette  murcia du siècle XIII, on 
souligne la création de la nouvelle étude Alfonsí, avec sages 
de trois cultures religieuses, à la manière de l’ école de Toledo 
ou la madrasa de l’enseignant Al-Ricotí. En outre, en 1272  
supposément les dominicans créent le étude générale, avec  
des enseignements universitaire. La ville de Murcia est pré-
sent dans le travail d’ Alfonso X dans plusieurs de ses travaux 
plus connu, tel quel les affaire de ses compilations législati-
ves, Las Partidas, rédigé en partie en terre murcianas.

    La même chose se produit avec ses poésie, ses célèbre can-
tigas, pour certains consacré à le vierge du Arrixaca et du 
Rosell. Alfonso X est resté amoureux de populations comme 
Murcia, Cartagena, Lorca, Mula ou Aledo, celes qu’il a con-
quis et où  il a résidé en différentes étapes de sa vie. 

    À sa mort, il récompensa la loyauté montré par les mur-
cianos en son règne, en laissant son coeur dans la cathédrale. 
En correspondance, cette figure au centre du bouclier capi-
talin, entouré de sept couronnes, des qu’elles quatre ont été 
accordée par lui à la ville. On trouve aussi son  portait sur le 
bouclier de l’Université de Murcia. 

Murcia et l´œuvre Alfonsina

Murcia musulmane, a chrétienne 

Urne d’Alphonse X sur l’autel de la cathédrale de Murcie 



Les cantigas alfonsinas 
et le culte Mariano

   Alfonso X est le principal responsable de l’introduc-
tion du plus important cultes marianos dans notre terre. 
De fait, la légende dit qu’il apporta à Murcia les ima-
ges des vierges et patrones des plus importantes villes 
et de la région. Ainsi, la vierge de la Arrixaca à Murcia, 
la vierge du Rosell a Cartagena et la vierge des Jardins à 
Lorca sont des images de culte lié au Roi Sage. Il s’agit de 
trois petit tailles gothique, très semblable en grosseur, il 
a aussi composé des chemins  decantigas en son hon-
neur. 

    Les Cantigas de Sainte Marie sont un magnifique 
exemple de scriptorium de Alfonso X. Elles formes 
partie du courrant littéraire de exaltation marianne de 
ses temps, à le manière du Miracles de Notre Dame de 
Gonzalo de Berceo ou les Miracles de Notre Dame du 
français Gautier de Coincy. Les cantigas sont un bijou 
de la littérature galaico-portugaise, accompagné de ses 
propre partitures musicales et   gravé pour leur conser-
vation dans certains magnifique miniatures médiévales.
Elles se préserver en quatre copies différentes: le codex 
toledo, le codex du musiciens, le codex riche et le codex 
de florence. L’existence de plusieurs copies de ce travail 
montre son intention de préservation et d’ amélioration 
permanent du travail poétique.

     L’ensemble des cantigas est construit sur cent poèmes 
de loor et narre des miracles attribué à la vierge, accom-
pagné de ses respectives compositions musicales et  d’un 
titre explicatif, un prologue et un prière personnelle du 
roi, connu comme pétition . Au corpus central est ajou-
ter les cinq fêtes de Sainte Marie, cinq poèmes dédié à 
Jésus-Christ, et seize poèmes de plus. 

    Sans aucun doute,  la relation littéraire d’ Alfonso X 
avec Murcia est tres importante. Le plus proéminent de 
cette relation nous le trouvons dans le groupe des canti-
gas de Sainte Marie liées avec Murcia. De toutes la plus 
précieuse est la cantiga 169, le cantiga de la Arrixaca, 
qui appartient au groupe des moments de la vie du mo-
narque. Il faut aussi  citer la cantiga 239, où un voisin de 
murcia est sauver d’une situation difficile par l’interven-
tion de la vierge, une collecte de tradition européennes 
présente dans d’autre œuvres. 

   Un autre groupe de cantigas parlent de Cartagena, 
comme le 229 et le 339, dédié à chaque miracles attribué 
à la vierge de Rosell. Enfin, il y a un série de cantigas qui 
parlent de personnages qui ont vécu à Murcia a l’époque  
du Roi Sage, comme celle qui fait référence au peintre 
Pedro Lorenzo, la 377; ou la 375, c’est-à-dire de l’écri-
vant qbonamic Zavila; ou la 382, dont protagoniste est 
Ramon de Rocafull

Image de la Virgen de la Arrixaca. Église de San Andrés de Murcia

Miniature de la Cantiga 169 de la Virgen de la Arrixaca. Codex Rico
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