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PARTICULARITÉS DE L’EMBLÉMATIQUE ESPAGNOLE
DES XVIe ET XVIIe SIÈCLES

L’ouvrage d’Andrea Alciati, Alciato ainsi que l’appellent les Espagnols, fut rapidement connu en Espagne où les personnes qui possédaient
une culture humaniste lurent son livre d’emblèmes en latin et se sentirent
autorisés à en faire des commentaires et à l’imiter. Vu le grand nombre
d’exemplaires de l’œuvre du Milanais qui sont conservés en Espagne,
nous pouvons en déduire qu’elle avait été très admirée avant même d’être
publiée dans la traduction espagnole de Bernardino Daza. La version
espagnole fut éditée en deux tirages différents, l’un avec un frontispice de
Guillaume Rouillé, l’autre avec un frontispice de Macé Bonhomme 1 .
Un autre espagnol, Francisco Sánchez de las Brozas, connu sous le
nom du Brocense (1523-1600), réalisa une édition des emblèmes d’Alciat
avec des commentaires en latin, elle fut publiée à Lyon en 1573 2 par
Guillaume Rouillé. Il s’agit d’un travail d’érudition bien éloigné des
préoccupations didactiques et moralisantes, qui cite les sources et
confronte les interprétations des auteurs italiens ou français. Le Brocense
était titulaire de la chaire de Rhétorique et de Grec à l’université de Salamanque ; sans doute avait-il utilisé dans ses cours les épigrammes grecques de l’Anthologie de Planude, ainsi que celles créées par Alciat et ses
contemporains. Ses Commentaires des emblèmes d’Alciat étaient inscrits
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1. Los emblemas de Alciato traduzidos en rhimas españolas. Añadidos de figuras y de
nueuos emblemas en la tercera parte de la obra (Lyon, Guilielmo Rouillio, 1549 ; Lyon,
Mathias Bonhome, 1549, pour l’autre édition).
2. Francisci Sanctii Brocensis In Inclyta Salmaticensi Academia Rhetorica, Graecaeque
linguae professoris, Comment. in And. Alciati Emblemata…, Lugduni, Apud Guliel.
Rouillium, M.D.LXXIII. L’édition de Lyon, dédiée à Martín de Azpilcueta, utilisa les
mêmes bois (probablement retouchés) que ceux des éditions antérieures de Rouillé, et fut
réimprimée avec les commentaires de Mignault et de Pignorius à Padoue (1621) puis, sans
les emblèmes d’Alciat, dans les Obras Completas du Brocense éditées par Gregorio Mayáns
en 1776.
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au répertoire des textes universitaires comme le remarque, dans la censure
de la seconde édition de 1596, cette phrase : « c’est un livre qui est lu
dans les universités ». Francisco Sánchez précise les sources du texte,
éclaircit des questions étymologiques, grammaticales, syntaxiques, rhétoriques, métriques et explique des passages qui présentent quelque difficulté par rapport à des allusions allégoriques, mythologiques et à des
personnages historiques… Le Brocense ne propose une paraphrase en
prose de l’épigramme que quand il le juge nécessaire.
À travers toute l’Europe, aux yeux des auteurs et des artistes de la
culture humaniste, cet ouvrage représente une source d’une extraordinaire
importance. Le travail de Sánchez fut publié un an avant les commentaires du Français Claude Mignault, qui édita les siens à Anvers en 1574 3 .
Ces derniers connurent une plus grande diffusion en raison sans doute du
soin que Christophe Plantin apporta à leur première édition, l’éditeur
anversois ayant obtenu de Philippe II des privilèges commerciaux qui
facilitèrent les transactions en Espagne. Les problèmes d’audience des
commentaires de Sánchez furent peut-être dus aux démêlés que celui-ci
eut avec l’Inquisition au cours des dernières années de sa vie. Ce qui est
sûr c’est que la version de Mignault, qui mourut six ans après le
Brocense, connut plusieurs rééditions, dans lesquelles on remarque des
changements dans la technique de présentation.
Aussi bien les commentaires du Brocense que ceux de Mignault
constituèrent un excellent outil de travail pour les poètes, les orateurs, les
prêtres, les maîtres et toutes les personnes cultivées en général. Ces livres
rendaient accessible une collection d’épigrammes latines, avec leur source
grecque, les topoi, et les différentes versions qu’en avaient données
d’autres écrivains anciens ou modernes (Ausone, Thomas More, Politien…). Ils étaient utilisés de manières très différentes ; ainsi, les
emblèmes et les épigrammes qui apparaissaient dans les commentaires
pouvaient être traduits, imités, glosés ou servir à des exercices d’aemulatio ou de contaminatio… Cette abondance de topoi et de formes de traitement représentait une mine féconde de loci pour l’inventio à même de
renouveler les répertoires poétiques après trois siècles d’hégémonie des
codes pétrarquistes. De même que les Adagia d’Érasme permettaient à
leurs lecteurs d’aborder des exemples de la très riche culture de l’antiquité, les commentaires des emblèmes d’Alciat offraient, dans un seul
livre, un trésor d’érudition et une aide à la création.
Diego López, un humaniste qui enseigna la langue et la littérature
latines de 1611 à 1620, publia en 1615 une version moins érudite et plus
accessible des commentaires de l’œuvre d’Alciat intitulée : Declaración
magistral de los Emblemas de Alciato. Alors que les commentaires du
3. Claude Mignault, Omnia Andreae Alciati V.C. emblemata : adiectis commentariis & scholiis…, Anvers, Plantin, 1574.
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Brocense ne prétendent pas moraliser et s’en tiennent à un travail philologique, Diego López destine son ouvrage aux esprits moyennement
instruits qui ne savent pas le latin et insiste pour sa part sur la finalité
didactique, moralisante et religieuse. Fréquemment, il fait des commentaires qui n’ont pas grand chose à voir avec la pensée d’Alciat. Malgré
cela, sa Declaración connut un fort succès et fut réédité trois fois à
Valence 4 .
En Espagne, outre la connaissance d’Alciat transmise par l’intermédiaire des estrades universitaires, des académies littéraires ou des cercles
intellectuels, la diffusion et la vulgarisation de l’emblématique sont dues
en grande partie à l’emploi qui en a été fait lors des fêtes publiques destinées à célébrer la royauté et les dignitaires ecclésiastiques (c’est-à-dire, la
propagande politique et religieuse). Ce fait, qui a été démontré par
Enrique Cordero de Ciria 5 , met en évidence qu’en Espagne, de la même
manière qu’en France 6 , l’emblème a été conçu dès ses débuts dans une
finalité décorative, didactique et de propagande.
Les témoignages de ces manifestations antérieures aux livres
d’emblèmes se trouvent dans des Relaciones de fiestas, c’est-à-dire des
récits dans lesquels des chroniqueurs locaux ou des érudits chargés de
concevoir un programme de fêtes nous ont laissé non seulement les
descriptions des architectures éphémères mais aussi l’interprétation des
programmes iconographiques. Ces ouvrages qui permettent de
comprendre la culture symbolique des XVIe et XVIIe siècles sont d’un
grand intérêt et ils ont en Espagne une importance particulière.
Autant les cérémonies d’entrées des personnages royaux dans une
ville (selon la tradition dérivée du triomphe militaire romain) que les
obsèques solennelles avaient un but semblable à celui qui avait déjà
cours auparavant : la propagande politique 7. Les cérémonies festives des
entrées, associées au triomphe, se développèrent en Espagne comme une
importation bourguignonne. Au XVe siècle, le duché de Bourgogne
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4. Declaración magistral de los Emblemas de Alciato con todas las Historias, Antigüedades, Moralidad y Doctrina tocante a las buenas costumbres, Nájera, en casa de Juan de
Mongastón, 1615. Trois fois rééditées à Valence en 1655 et en 1670 (par Jerónimo Villagrasa), puis en 1684 par Francisco Mestre (l’édition de 1655 existe en fac-similé : Londres,
Scholar Press, 1973).
5. Enrique Cordero de Ciria, « Importancia de la fiesta pública y las relaciones en la divulgación de la cultura emblemática », in Sagrario López Poza et Nieves Pena Sueiro (éd.), La
fiesta. Actas del II Seminario de Relaciones de sucesos, A Coruña, Sociedad de Cultura
Valle Inclán, 1999, p. 67-76.
6. Voir Alison Saunders, The Sixteenth-Century Emblem Book. A Decorative and Useful
Genre, Genève, Librairie Droz, 1988.
7. Le premier livre d’entrée royale que nous connaissons relate celle que réalisa le roi
d’Aragon, Alphonse V le Magnanime à Naples en 1443. De cette entrée, il nous reste le
beau portail du Castel Nuovo de cette ville, avec des statues allégoriques. Le premier livre
sur une entrée royale en Espagne semble être celui conservé à la Biblioteca Colombina de
Séville : Tractado en que se contiene el recibimiento que en Sevilla se hizo al rey don
Fernando, en el qual se contienen los rótulos de los arcos triunfales, y todas las invenciones
que sacaron las iglesias y la cibdad, Sevilla, por Jacobo Cromberger, 1477.
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laissait présager ce que serait la société de cour et l’État absolutiste
européen. Charles Ier d’Espagne (futur empereur Charles Quint), dont
l’éducation et la culture étaient bourguignonnes, bien qu’il fût issu
d’une dynastie germanique, en était originaire. L’arrivée de Charles en
Espagne, en 1517, constitue donc le début d’une nouvelle ère culturelle.
Le jeune roi, accompagné de sa suite flamande et bourguignonne,
accoutumé qu’il était aux splendides fêtes courtisanes des Pays-Bas,
contempla avec ironie les pâles célébrations que firent en son hommage,
des Asturies à Valladolid, ses sujets espagnols. La réception que la ville
de Burgos fit en 1520 au roi Charles servit d’exemple aux entrées
suivantes 8.
L’emploi des emblèmes dans les décorations ephémères était connu
de nombreux espagnols de la Cour, greffiers ou secrétaires, serviteurs de
haut rang, dont la qualité leur permettait de faire partie des suites qui
accompagnèrent Charles Quint depuis l’Espagne jusqu’à Bologne, pour
son couronnement comme empereur. Il en fut de même plus tard pour le
prince Philippe (futur roi Philippe II), au cours d’un long voyage que
celui-ci réalisa entre le mois de juin 1548 et le mois de juillet 1551 pour
rejoindre son père, l’empereur Charles Quint, accaparé par les graves
problèmes politiques de l’empire. Le but du voyage était de faire
connaître au prince les possessions des Habsbourgs et chaque ville où il
passait s’efforça de lui rendre hommage par des fêtes aussi brillantes
qu’ingénieuses. Le parcours allait de la côte du Levant espagnol jusqu’à
Gênes, passait ensuite par Milan, par plusieurs endroits d’Allemagne et
des Flandres pour arriver à Bruxelles où l’attendait l’empereur.
Dans un livre qui eut une énorme diffusion 9, l’humaniste Juan
Cristóbal Calvete de Estrella raconte minutieusement le voyage et décrit
par le détail les apparats et les inventions vus dans les villes. Un an
après le retour du prince en Espagne, le livre fut publié à Anvers où
Calvete avait obtenu l’autorisation de rester et où il était en relation
étroite avec des typographes comme Plantin ou Martin Nucio qu’il
chargea d’imprimer son ouvrage. Ce livre est une source précieuse pour
l’étude de la politique du milieu du XVIe siècle et pour comprendre à
quel point la propagande manipulait habilement les esprits au moyen de
la représentation figurative (dans laquelle l’emblématique joue un rôle
primordial) et comment elle s’aidait de l’imprimerie. Ainsi, beaucoup
d’autres ouvrages de moindre importance que celui de Calvete, intitulés
Relaciones ou Avisos en pliegos, ont été publiés qui rendaient compte
8. Bien que ce ne soient pas ceux de Burgos, ces retables théatraux qui figuraient sur les
arcs de triomphe sont parfaitement décrits par Enea Vico dans son ouvrage : Expositione
sopra l’effigie et statue, motti, imprese, figure et animali porti nell’arco fatto al Vittorissisimo Carlo V, Re di Spagna, Venecia, 1551.
9. Juan Cristóbal Calvete de Estrella, El felicissimo Viaje d’el muy alto y muy Poderoso
Principe Don Phelippe, Hijo d’el Emperador Don Carlos Quinto Maximo, desde España a
sus tierras dela Baxa Alemaña, Anuers, Martin Nucio, 1552.
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des événements du voyage 10. Tout cet appareil de propagande contribua
de manière capitale à la construction du mythe politique du futur roi
Philippe II.
El felicissimo Viaje… servit de source d’inspiration aux villes espagnoles. En effet, dès sa parution, celles-ci ne se privèrent pas d’imiter
leurs consoeurs européennes dans l’organisation des premières manifestations festives qui allaient être étroitement liées au genre emblématique.
Ce n’est pas un hasard si à partir de 1552, date de la publication du livre
de Calvete, se produisent de plus en plus fréquemment des célébrations
politiques dans lesquelles l’Emblématique a joué un rôle primordial.
Au stade actuel de nos connaissances, nous savons que le premier
livre qui apparaît en Espagne illustré avec des emblèmes porte pour titre
Publica Laetitia. Il s’agit du récit fait par Álvar Gómez de Castro (professeur de grec) de l’entrée solennelle à Alcalá de Henares du cardinal Juan
Martínez Silíceo, en 1546 11 . Les gravures de Publica Laetitia rappellent
les bois peints qui décoraient les arcs, mais elles sont désignées par le
terme d’images et jamais par celui d’emblème ni d’hiéroglyphique. Elles
sont considérées comme des images parlantes, car leur structure est totalement emblématique, avec leur mot, leur pictura et leur épigramme 12 .
Cordero de Ciria donne des preuves — conservées à la Biblioteca
Nacional de Madrid — qui démontrent que Álvar Gómez de Castro avait
fait usage des images dans son enseignement en tant que professeur à
l’université d’Alcalá de Henares 13 . Cet intérêt et la diffusion parmi les
cercles érudits de ce que les gens de la suite royale, d’un côté, avaient vu
au cours des voyages et de ce que les humanistes, d’un autre côté, avaient
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10. L’Itinerarium Philippi II Princeps Hispaniarum in Belgium de Francisco de Borgoña
est resté inédit, on en trouve une copie manuscrite sur papier vélin à la Biblioteca Nacional
de Madrid (Ms. 2630). En revanche, les chroniques de Calvete ont été imprimées ainsi que
celle de Cornelius Scribonius, Spectaculorum in susceptione Philippi Hisp. Princ. Antuerpiae aeditoru…, apparatus avec ses traductions flamande, De seer wonderlijcke, schoone,
Triumphelijcke Incompst…, et française, La très admirable, très magnifique & triumphante
entrée… À Valladolid et à Medina del Campo, dès 1549, on imprima des cahiers de relations qui informaient du déroulement du voyage : Jerónimo Cabanillas, Relación muy verdadera de las grandes fiestas que la… reyna doña María ha hecho al Príncipe… en Flandes ;
Vicente Álvarez, Relación del camino y buen viaje que hizo el Príncipe de España don
Phelipe nuestro señor ; Giovanni Lorenzo Otavanti, El sucesso d’viaje que su Alteza del
inuictisimo Principe nuestro señor a hecho, dende que embarco en Castellon, hasta q salio
de la cibdad de Trento, con los recibimientos y triumphos que se le an hecho en Genoua,
Milã, Mãtua Tr_te, y en otros lugares, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba. Voir
Centro Virtual Cervantes : <cvc.cervantes.es/obref/fortuna/>.
11. Alvar Gómez de Castro, Publica Laetitia, qua Dominus Ioannes Martinus Silicaeus
Archiepiscopus Toletanus ab Schola Complutensi susceptus est, Compluti, Ioannes Brocarius, [s.a.], 1546 ?. Voir Enrique Cordero de Ciria, « Álvar Gómez de Castro y la introducción en España de la cultura emblemática sin Alciato », Boletín del Museo e Instituto
« Camón Aznar », LXXIII, 59-100 (1998), p. 59-99.
12. Voir Palma Martínez-Burgos García, « Publica Laetitia. Humanismo y emblemática. La
imagen ideal del arzobispo en el siglo XVI », Cuadernos de Arte e Iconografía, Madrid,
1988, p. 129-140.
13. Reliées avec un de ses manuscrits à la BNM figurent deux feuilles écrites, datées de
1545, semblables à celles d’exercices que les étudiants réalisaient à l’université d’Alcalà.
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lu, favorisa l’usage croissant de l’Emblématique dans les fêtes publiques
grâce aux Relaciones de sucesos, et plus spécialement ces récits d’événements qui relatent les entrées des reines 14 . On n’utilisait plus seulement à
profusion les encyclopédiques Hieroglyphica de Pierio Valeriano, ou les
monnaies romaines, mais on s’inspirait également des descriptions de
Calvete et d’autres, ainsi que de livres d’emblèmes acquis à l’étranger.
Certes, nous possédons des témoignages écrits de l’emploi de
l’emblématique, mais l’imprimerie espagnole allait tarder quelque temps
à transférer dans les livres ce qui était d’un usage assez commun dans la
vie sociale. Cela est dû à la situation de l’imprimerie en Espagne dans la
seconde moitié du XVIe siècle, opprimée par la censure (suite aux soupçons qu’elle pouvait imprimer de la propagande protestante), et aux privilèges que Philippe II avait accordés à l’imprimeur flamand Plantin. En
1558, parut une ordonnance royale qui porta un grand préjudice aux
imprimeurs espagnols. De telles circonstances rendaient difficile l’impression de livres d’emblèmes, qui requéraient davantage de moyens techniques et économiques que les autres ouvrages ; c’est pour cette raison que
l’on peut trouver en Espagne des livres imprimés sans image qui avaient
été conçus initialement comme des livres d’emblèmes mais auxquels il
avait été impossible d’adjoindre la pictura.
Sous le règne de Philippe II, l’emploi de l’emblématique se développe considérablement. On remarque ainsi qu’elle intervient pour célébrer la figure des monarques dans les relations manuscrites ou imprimées
concernant aussi bien l’entrée des reines (Isabelle de Valois, Anne
d’Autriche) que leurs funérailles 15 .
14. Entrada en España de la Princesa Doña Maria hija del Rey Don Juan de Portugal, y
su casamiento con el Principe Don Felipe en Salamanca, s.l., s.i., s.a., 12 f°, in-4º, 1543 (?).
D’un grand intérêt est l’ouvrage de Montoya : Coplas nueuamente hechas sobre el grã recibimiento q se hizo al Principe Maximiliano en esta villa de Valladolid : assi mismo el
recebimi_to que el Condestable le hizo en la villa de Oliuares con las fiestas que se hizieron
en su casamiento, Año M.D.xlviij — S.l. Tenir compte également de la relation d’Álvaro
Gómez de Castro, El recibimiento, qve la Vniversidad de Alcala de Henares hizo a los
Reyes nuestros Señores, quando vinieron de Guadalajara tres dias despues de su felicissimo
casamiento…, Alcala de Henares, En casa de Juan de Brocar, 1560.
15. Relacion verdadera del recebimiento que la muy noble y muy mas leal ciudad de
Burgos, Cabeça de Castilla, y Camara de su Magestad hizo a la Magestad Real de la Reyna
nuestra señora, doña Anna d’Austria, primera de este nombre passando a Segouia, pa[ra]
celebrar en ella su felicissimo casamiento con el Rey don Philippe nuestro señor, segundo
de este nombre, Impresso en Burgos, en casa de Philippe de Iunta, 1571, [2], LIIII [sic]. En
1572, l’ouvrage de Jorge Báez de Sepúlveda, Relacion verdadera del recibimiento que hizo
la ciudad de Segouia a la magestad de la reyna nuestra señora doña Anna de Austria, en su
felicissimo casamiento que en la dicha ciudad se celebro, Alcalá, en casa de Iuan Gracian,
1572. Voir l’édition moderne de Sagrario López Poza y Begoña Canosa, Segovia, Fundación Don Juan de Borbón, 1998. Pour l’emploi des emblèmes dans les cérémonies funèbres
du XVIe siècle, voir les livres de Juan López de Hoyos : Relacion de la muerte y honras funebres del SS. Principe D. Carlos, hijo de la Mag. del Catholico Rey D. Philippe el segundo
nuestro Señor, compuesto y ordenado por el M. Iuan Lopez…, Madrid, en casa de Pierres
Cosin impressor, 1568 ; du même auteur : Hystoria y relacion verdadera de la enfermedad,
felicissimo transito, y sumptuosas exequias funebres de la Serenissima Reyna de España
doña Isabel de Valoys nuestra Señora : con los sermones, letras, epitaphios a su tumulo…
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Un témoignage de cet emploi précoce de l’emblématique dans
l’éloge politique apparaît dans un curieux mélange de manuscrit et
d’imprimé, un livre de Juan de Angulo conservé à la Bibliothèque de
l’Escurial : Relación de la christiana rogativa 16 dans laquelle sont
décrites les prières publiques que fit la ville de Tolède en 1562 pour
demander à Dieu le rétablissement de la santé du seul fils de Philippe II à
cette époque, le prince don Carlos. Âgé de dix-sept ans, celui-ci avait subi
une trépanation après une chute dans un escalier, alors qu’il était étudiant
à Alcalá de Henares. Les prières publiques pour sa santé furent suivies de
fêtes quand il fut définitivement sauvé. L’ouvrage n’est pas complétement
imprimé, mais il contient des images emblématiques qui indiquent que
l’auteur était familier de ce genre.
Sous le règne de Philippe III, qui occupe presque tout le premier
quart du XVIIe siècle, on remarque un usage généralisé de l’emblème
comme élément de propagande du pouvoir (royal ou ecclésiastique). Il est
alors fréquemment employé dans les festivités publiques et ses codes sont
bien connus du public. Ce sont les jésuites qui ont contribué en grande
partie à diffusion de cette connaissance, car ils étaient chargés de l’éducation d’un grand nombre de jeunes citadins. Il en va de même dans les
petites villes, car les maîtres utilisaient les emblèmes dans toutes sortes
d’exercices rhétoriques, de traduction et de pratique poétique de
l’épigramme. À la mort de l’impératrice María, sœur de Philippe II, les
jésuites, dont elle avait été la principale protectrice, célébrèrent ses funérailles et transposèrent dans un livre les plus beaux hiéroglyphiques qui
avaient été exposés et qui étaient nombreux 17 .
Outre les descriptions des programmes iconographiques qui mettent
en évidence l’usage de l’emblème à des fins de propagande, nous conservons quelques splendides œuvres d’art, tel le riche manuscrit MS. RES.
238 de la Biblioteca Nacional de Madrid 18 . Celui-ci avait été offert en
1611 par l’université d’Alcalá aux rois Philippe III et Marguerite
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compuesto y ordenado por… Iuan Lopez, Impresso en Madrid, en casa de Pierres Cosin,
1569. Le même humaniste écrivit le Real apparato, y sumptuoso recebimiento con que
Madrid… rescibio a la Serenissima reyna D. Ana de Austria, viniendo a ella nueuamente
despues de celebradas sus felicissimas bodas ponese su itinerario, una breve relacion del
triumpho de Sereniss. Don Iuan de Austria, el parto de la reyna… y el solene baptismo del
Ss. Principe Do[n] Fernando… compuesto por… Iuan Lopez de Hoyos, Madrid, Por Iuan
Gracian, 1572. On lui doit également l’Aparato real y sumptuoso Recebimiento, con que
Madrid… recibio a la SS.R.D. Ana d’Austria, N.S. cõ sus felices bodas y prospero viage…
Compuesto por el maestro Iuan Lopez, en colophon, Madrid, Juan Vazquez del Marmol
(1572).
16. Voir notre étude : « Emblemas españoles manuscritos en Toledo en 1562 », in Sagrario
López Poza (éd.), Literatura Emblemática Hispánica. Actas del I Simposio Internacional
(La Coruña, 14-17 de septiembre de 1994), La Coruña, Universidad, 1996, p. 129-174.
17. Libro de las Honras qve hizo el Colegio de la Compañia de Iesvs de Madrid, á la M.
C. de la Emperatriz doña María de Austria, fundadora del dicho Colegio, que se celebraron
a 21 de Abril de 1603, Madrid, Por Luis Sanchez, 1603.
18. Voir Enrique Cordero de Ciria, « Emblemas iluminados de la Universidad de Alcalá de
Henares », Goya, 223-224 (1991), p. 16-25.
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d’Autriche, qui avaient visité le 18 décembre 1610 la ville d’Alcalá pour
accomplir leur promesse de rendre visite aux reliques de saint Jacques et
de saint Julien en remerciement de la guérison d’une maladie dont la reine
avait récemment souffert 19 . Le volume contient la présentation du recteur
Zapata, les convocations à six concours littéraires, la déclaration du
palmarés et les poésies récompensées. Le manuscrit reproduit vingt-cinq
emblèmes sous forme d’enluminures (miniatures à la feuille d’or dans les
billettes), choisis parmi les lauréats du concours des hiéroglyphiques qui
constituaient une des modalités de participation. Avec une représentation
des études que l’on peut y faire, l’université offre ses services aux rois
— désignés comme des modèles de vertu —, et fait l’éloge du patronage
de la monarchie sur son institution.
Au cours de leurs voyages, les gens de la suite royale acquéraient
assez fréquemment des ouvrages en latin ou en italien, voire en espagnol
quand ils étaient imprimés hors d’Espagne. Les bibliothèques des nobles
rendent compte de leur intérêt pour les livres d’emblèmes. En 1558 fut
publiée à Venise la traduction espagnole de l’ouvrage de Paolo Giovio :
Diálogo de las empresas militares y amorosas, commandée par l’imprimeur Giolito à Alonso de Ulloa ; l’ouvrage était alors sans illustrations.
Le Dialogo avait été édité quatre fois en italien depuis l’année 1555 (à
Rome et à Venise) 20 , mais il n’était pas illustré. Il obtint un franc succès
grâce aux éditions lyonnaises de Guillaume Rouillé (1561 et 1562) qui
incluaient cent deux xylographies avec des versions en italien, en français
et en espagnol. Il faut tenir compte du fait qu’avant la parution du
Dialogo de Giovio, les devises n’étaient pas l’objet de travaux érudits et
qu’elles n’apparaissaient que dans le domaine de l’éphémère 21 .
LES LIVRES D’EMBLÈMES MORAUX

Il est possible que cette conception de l’emblème comme matière
éphémère, alliée à la situation de l’imprimerie en Espagne, ait été la
raison de la publication tardive de livres d’emblèmes, puisque ce n’est
qu’en 1589 que sont publiés les Emblemas morales de Juan de Horozco.
Certes, en 1581, les Empresas morales de Juan de Borja, avaient été
éditées, mais à Prague, pas en Espagne. Les emblémistes espagnols
19. Cordero de Ciria transcrit ce que dit Luis Cabrera de Córdoba dans ses Relaciones de
las cosas sucedidas en la Corte de España, desde 1599 hasta 1614 (Madrid, 1875, p. 424),
où il fait allusion au prétendu motif du voyage a Alcalá qui était de remercier pour le retour
de la santé du roi, lequel avait souffert de fièvres et de la « varicelle », mais le manuscrit dit
clairement que la reine avait récemment guéri d’une maladie grâce aux reliques de saint
Jacques.
20. Le Dialogo delle imprese militari e amorose fut écrit par Giovio pendant l’été 1551
comme un passe-temps pour le distraire du travail de ses Historiae, mais ne fut publié qu’en
1555, trois ans après sa mort.
21. Voir Donigen Caldwell, Studies in Sixteenth-Century Italian « Imprese », in Emblematica. An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies, 11 (2001), p. 1-257.
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suivants, Hernando de Soto (1599), Sebastián de Covarrubias (1610) et
Juan Francisco Villava (1613), traitèrent l’emblème dans sa dimension
fondamentalement didactique et moralisante.
Juan de Borja fut le premier espagnol à faire imprimer une collection d’emblèmes, il appartenait à la plus haute noblesse et occupa des
postes politiques importants comme ambassadeur de Philippe II au
Portugal et en Allemagne. Pendant son séjour à Prague, en tant
qu’ambassadeur de Philippe II à la cour de Rodolphe II, il écrivit ses
Empresas morales destinées à la colonie espagnole en Bohême. La subscriptio est une brève déclaration en prose qui explique le sens du mot et
de la pictura. Les séquences ne comprennent pas d’épigramme, car elles
ont été conçues telles des devises morales plus propres à la lecture et à la
méditation personnelle qu’à l’enseignement moral comme on le trouve
dans les emblèmes. Juan de Borja dédie l’ouvrage à Philippe II, dans
l’espoir que sa lecture sera pour le souverain à la fois une source de
méditation et un moment propice au conseil et au repos dans ses tâches
de gouvernement. En 1680 (c’est-à-dire un siècle plus tard) son petit-fils,
le prince d’Esquilache, édita à Bruxelles chez Foppens une édition
augmentée d’une seconde partie de devises que son grand-père avait
laissé manuscrites.
L’ouvrage de Borja se caractérise par la concision, l’absence délibérée d’érudition ostentatoire et la faible présence de l’anecdotique. Dans
son livre, Borja reflète l’esprit de la Contre-Réforme ; et par le biais d’une
imagerie laïque transmet les idées morales les plus élevées. Il a choisi
pour cela la devise qui faisait figure de jeu de société et avait été considérée jusqu’alors comme un passe-temps hédoniste pratiqué par les courtisans et dans les académies. Ce nouvel aspect pragmatique marquera par
la suite le développement de l’emblématique espagnole ; la moralisation
et l’ascétisme prévaudront désormais sur toutes les autres valeurs, contrairement à la diversité des thèmes qui aura cours chez les autres emblémistes européens.
Le premier livre d’emblèmes imprimé en Espagne est celui du prêtre
Juan de Horozco y Covarrubias : Emblemas morales (Segovia, Juan de la
Cuesta, 1589), composé de trois livres. Le premier livre constitue le seul
manuel de théorie emblématique produit en Espagne. L’auteur y montre
sa connaissance des traités italiens et français de la Renaissance. Pour
l’épigramme de ses emblèmes, Horozco utilise la métrique italienne
(quatre-vingt-une octavas reales — strophes de huit hendécasyllabes —
et dix-neufs sonnets). Les commentaires en prose sont longs, avec de
nombreuses citations érudites, des anecdotes et des exempla abondants,
des apologues et des allusions aux fables mythologiques. Ces gloses sont
des sortes de sermons illustrés qui répètent et appliquent la leçon de
l’épigramme, comme s’ils n’avaient pas de lien avec elle. De telle sorte
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que les emblèmes sont ainsi composés de deux entités : une première
formée du mot, de l’image et de l’épigramme, une seconde sous la forme
du commentaire en prose. Il est problable que l’on doive à Horozco cette
passion pour l’emblème qu’ont manifesté les prêtres espagnols, par
rapport à son utilisation aussi bien didactique que morale. Sans doute estce cela qui a abouti à la dégradation du genre, le lien originel de
l’emblème avec la tradition des épigrammes de l’Anthologie Grecque a
été coupé et on lui a substitué une relation exclusive à la morale de la
Contre-Réforme espagnole.
Chez Horozco, l’exhortation ascético-mystique visant au mépris des
vices humains l’emporte sur la doctrine pratique. Cet ouvrage est conçu
comme un florilège de méditations et d’avertissements sur la précarité du
pouvoir, les dangers d’avoir une position privilégiée, l’inutilité des talents
développés à des fins égoïstes ou ambitieuses. Le desengaño (désillusion,
désabusement) imprègne l’ensemble avec de fortes influences néostoïciennes que reflètent les nombreuses citations de Sénèque. Plus érudit que
créateur, Horozco travaille à partir de sources très diverses. Son ouvrage
s’apparente à une miscellanée ou à un florilège d’apophtegmes, de dictons
et de proverbes, auxquels s’ajoute l’image visuelle sous forme d’une
abondante représentation de passages de l’Écriture Sainte, de philosophes
de l’antiquité, de poètes et d’auteurs classiques et modernes. L’intention
d’Horozco, telle qu’elle est déclarée dans le livre I, est de « desengañar » ; la Philosophie morale est présente partout.
L’ouvrage d’Horozco a connu plusieurs rééditions : Ségovie en
1591, Saragosse en 1604. Pendant son séjour à Agrigente (1601), il le
traduisit en latin et le publia sous le titre de Emblemata moralia… Dans
cette nouvelle version émise à l’attention d’une audience internationale,
Juan de Horozco ajoute deux nouveaux livres avec cent emblèmes supplémentaires. On lui doit également un ouvrage d’une extrême rareté : Sacra
symbola, un ensemble de cent nouveaux emblèmes dédiés au Pape
Clément VIII. Dans ce petit ouvrage au format in-octavo, l’épigramme
sous forme de tercets est en castillan, elle est suivie d’un distique et d’une
glose en prose en latin.
Pour sa part, Hernando de Soto, fonctionnaire à la cour de
Philippe II, publia ses Emblemas moralizadas en 1599. Les soixante-et-un
emblèmes sont expliqués par une épigramme en mètres traditionnels (la
redondilla, un quatrain octosyllabique proche du rondeau) et une glose
assez courte. S’adressant à un large public, l’auteur propose la traduction
espagnole des sentences latines. Les motifs iconographiques des picturae
proviennent en premier lieu de la mythologie, puis de l’Histoire, de la
zoologie et de la botanique à un degré moindre. Cet ouvrage, favorablement présenté par la critique, est plus simple et plus spontané que ceux de
la même époque, car il n’est pas soumis à une obsession catéchistique
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imprégnée de morale néostoïcienne et de doctrine contre-réformiste. La
présence importante de motifs littéraires et classiques dans les images
chargées de la captatio benevolentiae du lecteur-spectateur, relie cet
ouvrage à la tradition posée par le modèle d’Alciat.
Sebastián de Covarrubias, écrivit ses trois cents Emblemas morales
(1610) sur les instances de celui qui allait devenir l’homme le plus puissant
du règne de Philippe III : le Duc de Lerma. Il y travailla pendant sa
vieillesse, en même temps qu’à son fameux Tesoro de la lengua castellana
o española (1611) — que l’on peut considérer comme le premier dictionnaire espagnol imprimé —, comme l’indique les multiples renvois entre
les deux ouvrages. Ainsi, Covarrubias déclare dans le prologue du Tesoro
que s’il a trouvé des artistes pour lui réaliser les dessins de la « figure des
emblèmes » (c’est ainsi qu’il appelle la picturadans la glose de l’emblème
215), en revanche il n’a trouvé aucun épargneur espagnol pour lui tailler
les bois et qu’il a dû les commander à des ouvriers étrangers.
Covarrubias confère à ses emblèmes une fonction plus simple et
plus concrète que son frère Juan de Horozco et les emblémistes précédents. Pour lui, les emblèmes doivent servir de guides à l’homme dans les
diverses occasions de sa vie. Il consacre ainsi des emblèmes à la vie à la
cour sous ses différents aspects, aux problèmes sociaux (par rapport à
l’âge, à l’éducation, à l’abandon des vieillards, à la corruption dans les
charges publiques, etc.), ainsi qu’aux problèmes les plus personnels (les
vices à rejeter, les vertus à adopter). Il pose des diagnostics et propose des
solutions. Son livre est un des plus beaux de l’emblématique espagnole, il
s’adresse à un large public et s’adapte à l’intention déclarée d’entrée : être
bref (chaque emblème n’occupe que deux pages, la pictura avec
l’épigramme d’un côté, la glose en prose de l’autre). Mais ses Emblemas
Morales ne furent édités qu’une seule fois et en peu d’exemplaires, raison
pour laquelle ce livre n’eut pas la diffusion de celui de son frère.
Un autre prêtre écrivit des emblèmes, il s’agit de Juan Francisco de
Villava, qui finit de rédiger ses Empresas espirituales y morales avant
1592, mais ne les fit imprimer qu’en 1613. Il les réalisa, en s’inspirant du
catéchisme du Concile de Trente, dans l’intention d’aider les autres
prêtres à trouver des comparaisons, des exempla, des images, des anecdotes, des apologues, etc., dans la préparation de leurs sermons. La
manière poétique de Villava est très originale, car elle utilise le madrigal
pour les épigrammes (quatre-vingt onze madrigaux, pour huit octavas
dans les quatre-vingt dix neuf devises de l’ouvrage).
Tous ces emblémistes ont en commun de réaliser des compositions
de nature moralisante et de vouloir toucher un large public. En revanche,
le XVIIe siècle vit le développement de livres d’emblèmes destinés à un
public plus restreint, plus cultivé, et tourné vers les affaires de gouvernement de l’état.
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L’EMBLÉMATIQUE POLITIQUE

Pendant le règne de Philippe IV, les emblémistes centrèrent leurs
compositions autour de l’enseignement de la politique et destinèrent
leurs ouvrages à des jeunes princes ou à des gouvernants plongés dans
les affaires de gouvernement de plus en plus complexes et obligés
d’accorder la raison d’état à l’éthique chrétienne. C’est dans ce sens que
Diego Saavedra Fajardo, Juan de Solórzano Pereyra, Andrés Mendo,
Juan Baños de Velasco, Juan Francisco Fernández de Heredia, Antonio
de Lorea, Lorenzo Ortiz et Francisco de Zárraga écrivirent des ouvrages
emblématiques.
Le livre d’emblèmes espagnol qui connut la plus grande diffusion
dans le monde fut la Idea de un príncipe político-christiano representada
en cien empresas, de Diego Saavedra Fajardo. Cet ouvrage fut traduit
dans les principales langues européennes et en latin et fut édité pendant
trois siècles. Saavedra fut le premier emblémiste espagnol à se rendre
compte de l’enjeu important que constituait cet enseignement politique et
qu’il fallait le délivrer aux princes et aux nobles au moyen des livres
d’emblèmes, profitant ainsi de la capacité de l’image à graver dans la
mémoire les préceptes politiques essentiels. Pour la rédaction de son livre,
son activité diplomatique d’ambassadeur au service de l’Espagne pendant
trente quatre ans dans différents pays européens lui fut très utile. Saavedra
nous apparaît comme un intellectuel doté d’excellentes qualités oratoires,
et les discours de ses devises sont pleins d’une érudition habilement
employée dans un esprit pragmatique au service de l’État. Il s’agit pour
lui d’enseigner l’habilité politique, la sagesse et la sagacité qu’il a pu
extraire de sa connaissance de l’Histoire du passé mais aussi de l’Histoire
contemporaine, dont il est particulièrement bien informé en raison de sa
profession. Saavedra publia deux versions de son ouvrage, la première à
Munich (Monaco de Baviera en espagnol du Siècle d’Or) en 1640, et la
seconde à Milan en 1642 22 . Un fait survint, mais on ne sait lequel exactement, qui obligea l’auteur à ne distribuer que de manière limitée sa
22. Imprimé chez Nicolao Enrico, l’ouvrage porte en frontispice la date du Ier mars 1640,
bien que la dédicace au prince (sans doute le dernier élément écrit) date de juillet de la
même année. Vers la fin du même mois, Saavedra commença à distribuer des exemplaires
parmi ses intimes, alors qu’il était à Ratisbonne pour participer comme plénipotentiaire au
Cercle Bourguignon à la Diète Impériale. Un des ses premiers envois est adressé au
cardinal-infant don Fernando qui ne lui répond pas, ce qui a pour effet d’indisposer
Saavedra. En Espagne, les graves événements survenus lors de la journée dite du « Corpus
de Sangre » (la Fête-Dieu sanglante, 7-6-1640) à Barcelone, au cours de laquelle le vice-roi
est assassiné, mettent le Conde Duque de Olivares dans l’obligation d’ordonner la répression
armée contre la Catalogne (31-7-1640) et marquent le début de la guerre dite « dels Segadors » (la guerre des Faucheurs, en catalan, 1640-1652). Ces circonstances, auxquelles
s’ajoute le soulèvement du Portugal à la fin de la même année, ainsi que le développement
en Europe de la guerre de Trente Ans, sont peut-être à mettre en relation avec la révision que
fait Saavedra de son ouvrage, rédigé au cours des dernières années sans tenir compte de
certains changements d’humeur et d’attitude survenus en Espagne.
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première édition et à réviser immédiatement son ouvrage avec des
variantes importantes. Malheureusement, la première édition, plus fraîche,
plus spontanée et moins empreinte d’une érudition parfois étouffante, ne
fut jamais rééditée.
Juan de Solórzano Pereyra, qui écrivit en latin ses Emblemata
Centum Regio Politica (1653), dédiés au roi Philippe IV, fut un autre
emblémiste espagnol remarqué. Tous les membres de la cour royale, ceux
des conseils supêmes, ainsi que les dignitaires ecclésiastiques avaient reçu
un enseignement dont les fondements provenaient des livres d’histoire et
de droit de Solorzano, juriste reconnu et admiré. Son livre d’emblèmes,
publié à la fin de sa vie, est la somme de ses connaissances et de son
expérience ; l est dédié aux théologiens, aux juristes, aux philosophes, aux
orateurs aux hommes politiques et surtout aux princes et à leurs ministres.
Cependant, Solórzano Pereyra souhaitait que son ouvrage fût utilisé sur
les estrades universitaires et c’est pour cette raison qu’il l’écrivit en latin,
sur le modèle des commentaires réalisés par Sánchez de las Brozas à
partir des emblèmes d’Alciat. Il espérait également que les emblèmes, que
certains dédaignaient à cause de l’usage terre-à-terre qu’en faisaient les
prédicateurs et les moralistes, fussent mieux considérés. Cela limita sans
aucun doute la diffusion de son ouvrage, qui fut cependant traduit en
espagnol entre 1658 y 1660 par Lorenzo Mateu y Sanz. Solórzano ne
s’adresse pas au prince, contrairement à Saavedra, mais il souhaite
atteindre les responsables de tout type. Son livre occupe une place prééminente dans l’emblématique espagnole, même si elle fut plus appréciée
par les professeurs d’université que par un large public.
En 1662, le jésuite Andrés Mendo, se fondant sur l’ouvrage de
Solórzano, reprit quatre-vingt des cent emblèmes du juriste et réalisa une
synthèse en espagnol qu’il publia sous le titre de Príncipe perfecto y
ministros ajustados. Bref, et de plus écrit en espagnol, le texte de Mendo
eut un succès immédiat et connut une grande diffusion.
Juan Baños de Velasco y Acevedo 23 utilisa également les emblèmes
pour intervenir dans une controverse qui agita l’Espagne au courant du
XVIIe siècle, autour des légendes du supposé christianisme de Sénèque et
à propos de savoir s’il avait été un éducateur et un conseiller parfait ou,
au contraire, un adulateur qui n’avait cherché qu’à s’enrichir.
Un autre ouvrage emblématique dont la renommée a dépassé les
frontières de l’Espagne, est celui de Francisco Núñez de Cepeda : Idea
del Buen Pastor (1682), qui fut plusieurs fois réédité et traduit dans
plusieurs langues. Ce livre d’emblèmes s’adressait aux princes de
l’Église, c’est-à-dire aux évêques et à tous ceux qui aspiraient à occuper
une fonction élevée dans la politique ecclésiastique. Induit par la
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23. L. Anneo Seneca, ilustrado en blasones políticos, y morales, y su impugnador impugnado de si mismo…, Madrid, Mateo de Espinosa y Arteaga, 1670.
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Réforme du Concile de Trente, qui prônait la conception de la personne
du prélat en tant que Bon Pasteur, ce livre fut un outil didactique au
service de la Contre-Réforme.
PERSPECTIVES D’ÉTUDES OFFERTES
PAR L’EMBLÉMATIQUE ESPAGNOLE

À mon avis, la littérature emblématique hispanique requiert un
travail d’édition rigoureux, aussi bien sous sa forme illustrée que sous sa
forme simplement textuelle (les gravures prévues pour accompagner cette
dernière n’ayant pu être réalisées en raison des difficultés de publication
de tels ouvrages propres à l’Espagne). En disant que le travail d’édition
doit être rigoureux, je veux dire que l’éditeur ne doit pas centrer son
attention uniquement sur l’image, comme cela a été le cas dans certaines
éditions réalisées à ce jour, ni se contenter de résumer la glose enlevant
ainsi leur valeur aux paroles de l’auteur. Au contraire, il faut absolument
examiner le texte dans une perspective philologique tout en soignant
l’iconographie et en ajoutant les notes adéquates à sa compréhension. En
raison des caractéristiques propres à ces ouvrages, c’est un travail qui
oblige les philologues, les historiens d’art et les latinistes à travailler en
intime collaboration, afin que le riche patrimoine culturel des emblémistes soit perçu dans sa globalité et dans sa diversité, sans frontières
entre les disciplines.
L’étude partielle de chacun des éléments de l’emblème, qui peut se
faire conjointement ou indépendamment du travail d’édition, est une autre
tâche importante. Heureusement, au cours de ces dernières années des
spécialistes de philologie latine se sont penchés sur l’étude des sentences,
et une analyse des épigrammes s’est amorcée. Les particularités des
picturae, leur réalisation en fonction ou non des préceptes théoriques en
usage, sont des aspects qui méritent eux aussi notre attention. Chacun des
éléments de l’emblème ouvre un domaine particulier d’étude, particulièrement les gloses en prose des devises et des emblèmes avec toutes leurs
techniques rhétoriques de persuasion. Ces déclarations sont le reflet
fidèle des sources de cette érudition tout spécialement prisée par la prose
du Siècle d’Or et il serait intéressant de réaliser une étude des sources
textuelles les plus pratiquées par les emblémistes. Par ailleurs, les difficiles relations entre l’emblémiste et le dessinateur ou graveur constitue un
autre aspect encore peu étudié.
Un autre domaine à explorer davantage est celui des bibliothèques
privées, surtout celles des XVIIe et XVIIIe siècles, et il conviendrait
d’élaborer des catalogues pour rechercher quels livres d’emblèmes espagnols et étrangers possédaient les érudits, les écrivains, les peintres et les
artistes de ces deux siècles.
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D’autres études peuvent examiner la présence de l’emblème dans
différents genres littéraires, en prenant bien soin de considérer que, quand
il y a une relation, le plus souvent il s’agit d’une source classique
commune à l’emblémiste et à l’écrivain. Dans ce domaine, il existe
plusieurs travaux, mais il en faudrait davantage sur la présence de
l’emblématique dans les joutes, les académies littéraires, les mascarades
publiques, les relations d’événements, plus spécialement celles des
entrées et des funérailles.
Il faudrait également développer l’étude de l’évolution des traditions
qui précèdent l’emblème au Moyen Âge (enseignes, devises, emprises,
médailles, monnaies, blasons, mots, inventions, etc.).
En de nombreuses occasions, les livres d’emblèmes ont été utilisés
comme des miscellanées destinées à un large public ; en d’autres occasions, ils ont été conçus comme des polyanthées à l’usage des prêtres en
mal d’inspiration pour élaborer leur prêche dominical, et ils ont assez
souvent servi de sources auxquelles venaient s’abreuver les poètes à la
recherche de motifs originaux 24 .
Les architectures éphémères constituent également un large
domaine d’exploration, de même que les célébrations religieuses ou politiques rapportées dans les Relaciones de sucesos, ces récits d’événements
sur lesquels nous avons quelques bonnes études 25 . Une autre dimension
des emblèmes qui attend d’être étudiée est celle des emblèmes en tant
qu’exercices scolaires (en particulier dans les collèges jésuites), ainsi que
leur utilisation dans le théâtre des mêmes collèges de la Compagnie de
Jésus. Les sources littéraires et iconographiques des emblémistes, des
Bestiaires aux livres de facta et dicta en passant par les traités de
mythgraphie, la Bible, les écrits des Pères de l’Église, ont été l’objet de
quelque attention qui s’avère néanmoins insuffisante, et elles requièrent
un meilleur approfondissement.
Il manque également des études sur le style des emblèmes et sur les
préceptes théoriques, sur l’influence réciproque entre les emblèmes et les
polyanthées, les florilèges et les répertoires symboliques ; ainsi que sur
l’emblème et son utilisation dans le théâtre du Siècle d’Or, plus particulièrement dans les autos sacramentales ; sur l’emblème dans sa relation
au néoplatonisme ou avec les mouvements hermétiques et la mystique.
Pour mener à bien ces études, on peut s’aider de l’ouvrage de Loreta
Innocenti Vis eloquentiae (1983), tout spécialement du chapitre « Misticismo y Retórica ».

152
LITTÉRATURE
N°

145 –

MARS

2007

24. Voir Sagrario López Poza, « Los libros de emblemas como tesoros de erudición auxiliares de la inventio », in Emblemata Aurea. La emblemática en el Arte y la Literatura del
Siglo de Oro, Rafael Zafra y José Javier Azanza (éd.), Madrid, Akal, 2000, p. 263-279.
25. Voir la page web : <http://rosalia.dc.fi.udc.es/BORESU>, dans la section bibliographique, les travaux d’Adelaida Allo Manero, de Teresa Zapata et d’autres chercheurs relatifs
aux entrées et aux funérailles royales.

09_lopez.fm Page 153 Jeudi, 8. février 2007 9:33 09

L’EMBLÈME EN ESPAGNE AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES

‡

Les études bibliographiques font encore défaut, alors qu’elles sont
d’une importance capitale pour comprendre les variantes dans le
processus créatif, les éditions contrefaites, les différentes éditions d’un
même ouvrage, les changements survenus dans les picturae à travers les
diverses éditions, etc.
Une autre recherche indispensable en attente concerne les marques
d’imprimeurs espagnols eu égard à leur dimension emblématique. On
remarque également l’absence en Espagne d’études à propos des riches
frontispices calchographiques des XVIIe et XVIIIe siècles, chargés de matériau emblématique. C’est là aussi un large domaine qui demande plus
d’attention.
Le développement du genre emblématique dans l’Amérique hispanique est également un champ d’étude de grand intérêt. Lors du II
Congreso de Emblemática en torno a Filippo Picinelli, qui a eu lieu en
février 1997 au Colegio de Michoacán à Zamora (Mexique), Bárbara
Skinfill Nogal a présenté un état de la question dans ce domaine.
Outre l’édition, sur papier ou sur d’autres supports, on peut réaliser
de nombreux travaux qui abordent soit l’étude d’un auteur ou d’un groupe
d’auteurs, soit les relations intertextuelles, soit les influences réciproques
entre la culture de l’image et celle de la parole, soit les influences entre
les emblémistes. Les domaines d’analyse sont si nombreux qu’il est difficile de tous les mentionner.
Certains de ces travaux sont à mener par des équipes de recherche
plutôt que par des chercheurs individuels. Heureusement, il existe déjà
des groupes pluridisciplinaires qui se consacrent à l’étude des livres
d’emblèmes, comme le Grupo de Investigación sobre Literatura Emblemática Hispánica de l’université de La Corogne (Espagne) 26 , constitué de
différents spécialistes de Littérature Espagnole, d’Histoire de l’Art, de
Latin, de Bibliographie et d’Informatique. Ce groupe fonctionne depuis
1992 et propose par l’intermédiaire d’une bibliothèque virtuelle sur
l’Internet, de manière gratuite, la numérisation des pages, la transcription
partielle et l’étude d’une sélection de vingt quatre livres d’emblèmes
espagnols des XVIe et XVIIe siècles 27 . Sur la page WEB on trouvera les
sentences traduites en espagnol, la transcription des épigrammes, une
information sur la métrique utilisée par les épigrammes, la description
iconographique des picturae, un résumé de la glose de chaque emblème,
ainsi que plusieurs index, des mots-clés, des auteurs, des exempla, des
noms propres et des motifs. Le Laboratoire de Bases de Données de
l’université de La Corogne a mis au point les applications nécessaires
pour le stockage des données et pour faciliter leur accès par l’Internet au
26. <http://rosalia.dc.fi.udc.es/emblematica-proyecto>.
27. <http:// rosalia.dc.fi.udc.es/cicyt/obras.html>.
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moyen d’un interface pratique qui permet de récupérer et de naviguer à
travers les documents et les données.
En 1999, le projet a été élargi aux livres d’emblèmes qui, écrits dans
d’autres langues, ont été traduits en espagnol et qui sont déjà accessibles
par le biais d’une autre bibliothèque virtuelle.
La même équipe a été la première à offrir sur l’Internet une bibliographie sur l’emblématique qui est consultée par des chercheurs du
monde entier 28 . Elle contient des répertoires, des éditions, des études et
des nouveautés bibliographiques, des informations sur les congrès, des
liaisons électroniques avec d’autres sites permettant l’étude des
emblèmes, des devises, des architectures éphémères, de la littérature
symbolique, de l’iconographie, des rapports entre la littérature et l’art, des
sources des livres d’emblèmes, etc. Elle est actualisée chaque mois.
Le site du centre de recherche de l’université de La Corogne
propose également une importante bibliographie secondaire et une bibliothèque virtuelle de Relaciones de sucesos (parmi lesquelles se trouvent les
relations de fêtes qui sont en rapport étroit avec l’Emblématique) 29 . Cette
équipe vient récemment de mettre en ligne une autre bibliothèque
virtuelle qui propose une bibliographie primaire et secondaire de polyanthées, d’encyclopédies et de répertoires de lieux communs du Siècle d’Or
ainsi qu’une numérisation des ouvrages 30 .
Ces modalités facilitent l’accès à des livres jusqu’à maintenant difficiles à consulter, soit parce que l’on ne trouve pas dans une même bibliothèque tous ceux que l’on souhaite, soit parce que leur accès était limité,
soit parce qu’il fallait faire un long déplacement pour les trouver. Le chercheur gagne ainsi du temps qu’il peut consacrer alors à étudier les
ouvrages, à éditer soigneusement les œuvres avec un appareil critique, à
mieux analyser les sources, la diffusion, la réception et les influences de
ces ouvrages.
TENDANCES ACTUELLES ET ENJEUX FUTURS

Dès 1996 on avait remarqué le bénéfice que les études emblématiques
pouvaient tirer des progrès des réseaux internationaux de communication
(Internet) ainsi que des éditions sur des supports comme le CD-ROM. Les
chercheurs qui ont assisté au IVe congrès de la Society for Emblem Studies
à Louvain ont pu s’en rendre compte. Lors d’une séance consacrée à
l’Emblématique et l’Informatique, plusieurs projets intéressants ont été
présentés. Au cours du congrès suivant, à Munich en 1999, il n’y eut qu’une
intervention sur l’enjeu des applications informatiques à l’emblématique
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28. <http:// rosalia.dc.fi.udc.es/emblematica>.
29. http://rosalia.dc.fi.udc.es/Relaciones.
30. http://rosalia.dc.fi.udc.es/poliantea.
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« Recent Developments in Computer-Assisted Emblem Research, and
Some Thoughts on Future Directions », mais elle fut extrêmement intéressante. Son auteur, David Graham, y analysait les réussites et les perspectives de futur pour les projets d’assistance par ordinateur.
Au VIe Congrès de la Society for Emblem Studies, qui s’est tenu à
La Corogne en 2002, plusieurs projets de numérisation ont été présentés
et les participants ont ressenti la nécessité de trouver des accords pour
mettre en commun les méthodes et les prises de données. À l’issue d’une
nouvelle réunion tenue à Wolfenbuettel, les chercheurs impliqués dans les
projets de numérisation conclurent d’importants accords qui ont été
publiés dans un volume intitulé DIGICULT, Digital Collections and the
Management of Knowledge : Renaissance Emblem Literature as a Case
Study for the Digitization of Rare Texts an Images, Edited by Mara Wade,
Glasgow and Salzburg, DigiCULT Consortium, February 2004.
Les rencontres du VIIe Congrès, qui s’est tenu en juillet 2005 en Illinois, laissent augurer une approche encore plus fine de la culture emblématique et permettent d’entrevoir des accords dont bénéficieront tous
ceux qui s’y intéressent.
Au cours des années passées, nous avons fait le constat que cette
première phase du développement des applications informatiques à
l’emblématique a permis la réalisation de projets bibliographiques fondamentaux. Au fur et à mesure que nous nous rendions compte des possibilités que nous offraient les nouvelles technologies, nous avons orienté nos
recherches dans un certain sens. Au début, les résultats de ces timides
efforts initiaux semblaient limités, mais les derniers résultats démontrent
l’extrême utilité des applications récentes ainsi que les avantages offerts
par l’ouverture de la communication entre les chercheurs.
Fondamentalement, les contributions numérisées se présentent sous
deux formes : sur des CD-ROM commercialisé par des maisons d’édition,
ou gratuitement à travers l’Internet. Ces dernières années, le développement de l’Internet et les possibilités presque infinies de connexion que
présente l’hypertexte représente une véritable révolution dans la communication de la connaissance. Les projets initiaux qui ne concernaient que
la création de catalogues de titres de livres d’emblèmes et la localisation
des ouvrages ont été renforcés par les projets de numérisation et de transcription textuelle. La prolifération de projets de numérisation a fait
prendre conscience à un groupe de chercheurs de la nécessité d’unifier les
critères et de coopérer à la création d’un site unique appelé Open
Emblem 31 , hébergé à Urbana-Champaign par l’université d’Illinois. Les
différents centres qui participent au projet se proposent de partager leurs
resssources et ont déjà tenu des réunions importantes afin d’accorder les
critères. Ces centres sont établis dans des endroits différents : Glasgow,
31. http://media.library.uiuc.edu/projects/oebp.
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Wolfenbuettel, Munich, Newfoundland, La Corogne, Illinois y Utrecht.
Le travail à assumer est conséquent, mais l’espoir que par de simples
consultations on puisse accéder à des données hébergées dans des bases
différentes est une stimulation suffisante pour continuer la tâche.
Il existe des produits commerciaux sur CD-ROM en rapport avec
l’emblématique espagnole, comme l’Enciclopedia de Emblemas españoles de Bernat y Cull (1999) qui permet de faire des recherches par
motifs, par sentences ou par mots-clés et qui donne accès aux picturae et
à un résumé de l’épigramme et de la glose. L’entreprise Studiolum,
dirigée par Antonio Bernat Vistarini (université des Îles Baléares), John
T. Cull (Collège of the Holy Cross) et Tamás Sajó (Budapest, Studiolum)
a mis sur le marché un CD-ROM avec le texte de quarante-neuf livres
d’emblèmes écrits ou traduits en espagnol. Ce CD propose des outils de
recherche, les gravures des emblèmes, une description iconographique et
la traduction des sentences. Une seconde livraison, prévue pour
décembre 2005, propose les ouvrages originaux en langue étrangère qui
ont été traduits par la suite en espagnol ainsi que les livres d’emblèmes
espagnols traduits dans d’autres langues. Ce CD-ROM contient également, réalisée par Rafael Zafra en 2005, une récente édition illustrée du
Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, dans laquelle
figure une grande partie des Emblemas morales du même auteur.
Toutes ces aides rendront l’approche des livres d’emblèmes plus
aisée et les chercheurs pourront les consulter sur l’écran de leur ordinateur, en imprimer les pages sur leur imprimante, accéder à des bibliographies primaires ou secondaires en ligne, consulter des articles de
collègues transcrits dans des bases de données textuelles. Sans aucun
doute, l’accès aux textes est un point de départ capital pour leur étude, et
les progrès récents faits dans ce sens permettent d’augurer de nouvelles
facilités.
Tels sont les premiers pas indispensables, mais une fois l’accessibilité aux textes accomplie, il convient de ne pas oublier que notre
recherche sur la culture des XVIe et XVIIe siècles doit s’occuper des
contenus, des références, des idées, des formes, des genres, du style, etc.
En résumé, les rapides avancées de la recherche dans cette parcelle si
riche et si vaste de notre culture présagent un magnifique avenir pour les
études sur l’Emblématique.
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