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16. Fernandezde Heredia,Juan. Crónica de los emperadores y conquista de
Morea.

Obras originales o únicas, manuscritos e incunables, libros en cuyas pá-
ginas aparece desde la Edad Media hasta el siglo XIX, muestran al visitante

de la exposiciónla creación cultural y cientifica de los pueblos y civilizaciones

que han poblado esta vieja tierra europea. El derecho, la poesia, la medicina,

las religiones, la agricultura, el arte de la navegación, lafilosofía, la música,

el teatro, la novela, la astronomía o las matemáticas, entre muchas otras ma-

terias del conocimiento humanose encuentran en estos bellos libros ; como mues-

tra de los desvelos, de los aciertos y de los errores, de miles de hombres y mu-

jeres que a lo largo de los siglos fueron escribiendo y creando algunas de las

páginas más bellas de la historia de los pueblos españoles, de la historia de la

humanidad. Gran parte de estas obras fueron objeto de admiración y de estu-

dio por parte de la brillante pleyade de historiadorese investigadores franceses

que hicieron y que han hecho de España, no sólo un objeto de estudio sino de

amor. Sirva esta exposiciónde homenaje a todos ellos, a todos los hispanistas

franceses.

Porúltimo, mis felicitaciones y agradecimiento a todos los que han hecho

posible esta exhibición. A las Bibliotecas Nacionales de los dos países, a todo

su personal encabezadopor sus directores, Juan Pablo Fusi y Emmanuel Le

Roy-Ladurie, a los especialistas bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de Es-

paña que han seleccionado y documentado la exposiciónencabezadospor Ma-

ria Luisa López Vidrieroy M. del Carmen Díez del Hoyo, a Luis Reven-

ga y a su equipo de colaboradores en las tareas de montaje y edicion del catá-

logo, a la Embajada de España en Franciay en especial a Fernando Sánchez

Rau y a Miguel Arias, director general de Relaciones Culturales del Minis-

terio de Asuntos Exteriores.

JUANMANUELVELASCORAMI
Director Generaldel Libro y Bibliotecas



Au cours des dernières années, nous nous avons entrepris une
nouvelle série d'activités, nous nous sommes engagés dans une nou-
velle ligne ayant pour but d'exhiber, hors de nos frontières, quelques-

uns des fonds historiques les plus marquants de la BibliotecaNacional

d'Espagne. Bruxelles, New-York et Oxford en sont l'exemple.

En cette année 1988, alors que l'art et la pensée, le cinéma et le

théâtre, la création littéraire et artistique, toutes les cultures espagno-
les en somme, ont rendez-vous à Paris, il ne pouvait manquer une col-

lection d'échantillons choisis des Trésors de notre Biblioteca Nacional.

Ouvrages originaux ou uniques, manuscrits et incunables, livres

dont les pages vont du Moyen Age au XIXème et montrent aux visi-

teurs de l'exposition la création culturelle et scientifique des peuples

et des civilisationsqui ont peuplé cette vieille terre europénne.Le droit,

la poésie, la médecine, les religions, l'agriculture, l'art de la naviga-

tion, la philosophie, la musique, le théâtre, le roman, l'astronomie ou
la mathématique, parmi tant d'autres matières de la connaissance hu-

maine, se trouvent dans ces beaux livres. C'est là un échantillon du

zèle, des réussites et des erreurs de milliers d'hommes et de femmes

qui ont écrit et créé, tout au long des siècles, quelques-unes des plus

belles pages de l'histoire de l'humanité. Une grande partie de ces ouvra-

ges ont fait l'objet d'admiration et d'études de la part de l'illustre

pléiade d'historiens et de chercheurs français qui ont fait et qui font

de l'Espagne, non seulement un objet d'étude, mais encore d'amour.

Que cette exposition soit donc l'hommage rendu à eux tous, à tous
les hispanistes français.

J'adresse finalement toutes mes félicitations et le témoignage de

ma reconnaissance, à tous ceux qui ont rendu possible cette exhibi-

tion : aux Bibliothèques Nationales des deux pays, à tout leur person-
nel présidé par leurs Directeurs, Juan Pablo Fusi et EmmanuelLe Roy-
Ladurie, aux bibliothécaires spécialistes de la Biblioteca Nacional d'Es-

pagne qui ont sélectionné et documentél'exposition,présidés par Ma-

ria Luisa López Vidriero et M. del Carmen Díez del Hoyo, à Luis Re-

venga et à son équipe de collaborateurs pour les aider dans leur tâche

de préparation et d'édition du catalogue, à l'Ambassade d'Espagne et

France et, tout spécialement, à Fernando Sanchez Rau et à Miguel

Arias, Director General de Relaciones Culturales del Ministerio de

Asuntos Exteriores.

JUANMANUELVELASCORAMI
DirectorGeneraldelLibroy Bibliotecas



Une réflexion historique soucieuse de comparatisme se doit aussi

de prendre en compte la remarquabletransition qui, dans les deux na-

tions de la péninsuleibérique, a préludérécemmentà l'instaurationdé-

finitive des régimes démocratiques dont nous admirons aujourd'hui

les puissantes performanceset les accomplissements de toute espèce.

Enfin, les tenants de la latinité, encore elle, ne peuvent oublier

que face à l'impérialisme(de bon aloi, certes), de la langue et de la cul-

ture anglo-saxonnes,l'hispanisme reste, sur le plan linguistique,l'une

des principales ressources des grands Etats qui se réclament, sur les

bords de la Méditerranéeou de l'Atlantique, de l'héritage de la civili-

sation romaine. Avec ses centaines de millions de locuteurs, la langue

de Cervantès est aujourd'hui et sera demain davantageencore l'un des

parlers mondiaux essentiels, en toute modernité. La BibliothèqueNa-

tionale de Paris exposera l'an prochain les trésors de toute sorte qui

furent rassemblés dans ses murs, au cours des dix années glorieuses et



difficiles de la Révolution Française ; nous les avons conservés depuis

cette date en de bonnes conditions, tant au département des Estampes

qu'aux Manuscrits, aux Imprimés, aux Monnaies et Médailles, etc.

Nous sommes d'autant plus heureux de saluer, avec une année

d'avance par conséquent, cette exposition des Trésors de la Biblioteca Na-

cional de Espana ; ils sont, à leur manière, tout aussi importants et in-

téressants, même s'ils furent accumulès « là-bas » pendant une période

plus longue et moins dramatiquequ'à Paris entre 1789 et 1799.

Il m'est agréable, en conclusion de ce bref avant-propos,d'expri-

mer ma profonde gratitude au Ministère de la Culture espagnol, à la

Direction générale du Livre et des Bibliothèques en ce Ministère,ainsi

que, bien entendu, à la Bibliothèque Nationalede Espagne.

EMMANUELLE Roy LADURIE
ProfesseurauCollègedeFrance

AdministrateurgénéraldelaBibliothèqueNationale



I. .

del conoci ento

. A exposition « Trésors de la Bibliotecca Nacional » responde

a un doble propósito : de mi a parte mostrar piezas esenciales

de la historia
y la cu tura espano la s ; de otra, honnar la la-

bor, por tantos conceptos extraordinaria, que e h hispanismo

francés ha reali zado a lo largo ya de muc hos años alservicio

del conoci ento de esa historia y de esa cul ura.

Tal reconocimentoestá i lejos de ser un acto p protocolario.La Biblioteca

Naciona l espano la lo hace con entusiasmo, Ella ha sido en numérosaocasio-

nes el lugar de encuentro del hispanisme francés y la e erudictión espano la : en

el la se har gestado o trabajos decisivo parambos, en ella se han cimentado,

al hac rlos, lealtades definitivas.

El libro, escribio Borges, es una extension de la emoria y de la ima-

ginación. Esta exposición réúne, así, parte de la imaginación y de la memo-

ria
espano las, o de a lguna forma r relationada con Espana Si las conocemos,

lo hacemos en gran parte merced a la imaginacion, on, dedicacion y ta lento de mu-

chos hispanistas : eso es lo que importa.

JUAN PABLO FUSI AIZPURUA

Director de la BibliotecaNacional



L'exposition« Trésors de la Biblioteca Nacional » a un double but:
d'une part, celui de montrer des pièces essentielles de l'histoire et de

la culture espagnoles; d'autre part, celui d'honorer le travail extraor-

dinaire sous bien des rapports, que l'hispanismefrançais a réalisé de-

puis de fort longues années, au service de la connaissance de cette his-

toire et de cette culture.

Ce témoignagede reconnaissancen'est pas un acte purementpro-
tocolaire, mais enthousiaste, de la Biblioteca Nacional espagnole. Cet-

te dernière a été, bien des fois, le lieu de rencontre des hispanistes

français et de l'érudition espagnole : c'est là qu'ont mûri des travaux
décisifs pour tous deux. C'est là que se sont scellées, en les réalisant,

des amitiés loyales et définitives.

Le livre, a écrit Borges, est une extensionde la mémoire et de l'ima-

gination. Cette exposition réunit donc une partie de l'imagination

et de la mémoire espagnoles ou ayant, d'une manière ou d'une autre,

trait à l'Espagne. Si nous les connaissons, c'est en grande partie, grâce

à l'imagination, au dévouement et au talent de nombre d'hispanistes

et c'est bien là ce qui compte.

JUANPABLOFUSIAIZPURUA
Directorde laBibliotecaNacional

58 Marsellar,(CharlesPhilippe.SerenissimiHispanarium...







2. ConciliorumCollection

I. MOYEN-ÂGE

MARIE-CLAUDEGERBET LUCIEN CLARE

EN lever de rideau, vingt pièces pour dire dix siècles. Dix siècles d'histoire re-
présentés en vingt livres d'avant le livre. Ici naît un fleuve géant de vie etd'his-
toire, « un vaste ébranlement d'images et d'idées » : immense trésor de mots as-
semblés par l'écriture, de cris du coeur, de fous rires, d'accidentsou d'aventu-

res. Oui, Per Abat a promené sa plume trempée d'encre (noix de galle et sulfate de fer liés à la

gomme arabique) sur le parchemin grossieret mal préparédont il disposaiten 1307 pour copier
la geste du Cid pour la suite des siècles ; l'Archiprêtrede Hita lance un peu plus loin sa carcajada

narquoise ; Juan Fernandez Heredia, Grand Maître de l'Ordre de Rhodes, acquiert en Morée des

manuscrits grecs qu'il fait traduire et enluminer à Avignon : le visage, grave sous le bonnet de

moine grec, de ce premier lecteur de Plutarque en Occident s'offre au regard émerveilléde qui

ouvre la fastueuse « Chronique des Empereurs». Technique de l'artisan, technique de l'intellec-

tuel, techniquede l'artiste se croisentet s'interpénètrent dans ces monuments du patrimoine cul-

turel espagnol. Ordonner cette effervescence, c'est tracer les grandes lignes – histoire et poli-
tique- de ces dix siècles où les Espagnes, plurielles et jumelles à la fois, disputent à l'Islam leur

intégrité européennee.

L'Espagne wisigothique : Hispania

Dès 406 déferlèrent sur l'Espagne des hordes de Vandales et de Suèves, mais la véritable

colonisationgermanique fut l'oeuvre des Wisigoths. Les Hispano-Romainsconstituaientla ma-
jeure partie de la population. Au cours du VIème siècle, ces différentes communautés ne se mê-

lèrent pas. Les rois wisigoths réalisèrent l'unité de la péninsule, donnant naissance à l'Hispania.

L'unité religieuse entre autochtones catholiques et envahisseurs ariens, décisive pour la fusion

des peuples, ne put s'établir qu'après 589 (3èmeconcile de Tolède), lorsque le roi Récarède, con-
verti, fit du catholicismela religion d'Etat. Le clergé fut désormais soumis au roi. Les conciles

de Tolède, convoqués par le souverain, réunissant tous les évêques du pays, devinrent une ins-

titution de premier plan, très originale, dont le vénérable manuscrit de la Collectio Conciliorum

conserve les actes. La christianisation progressa et les monastères se multiplièrent.Le « livre des

juges » (liber judiciorum) fut promulgué en 654, réalisant l'unité juridique entre Droits barbare et
romain. Mais le roi wisigoth resta un chef de guerre élu, menacé de déposition et d'assassinat

si bien que le pouvoir royal sombra vite dans la décadence.

Le grand domaine foncier prédomina partout. Une culture latine encore brillante se main-

tint en dépit du déclin relatif des villes. Si bien que l'Hispania des Wisigoths, celle du très cé-

lèbre érudit Isidore de Séville, celle de l'unité politique de la péninsule, sera évoquée avec nos-
talgie, longtemps encore après la Reconquête.

L'Espagne Musulmane : Al Andalus (jusqu'au XIIIème siècle)

En 711 les musulmans remportèrent une éclatante victoire. Trois ans suffirent aux armées



berbères pour s'emparer de presque toute la péninsule. Ainsi naquit Al Andalus qui devint une
province du Califat Omeyade de Damas qui, après une période d'anarchie, s'érigea en 756 en
Emirat indépendantdont Cordoue était la capitale. En 912 Abd-el-RamanIII prit le titre pres-
tigieux de Calife. A la fin du Xème siècle, le Califat Omeyade de Cordoue atteignitson apogée,

fruit d'une civilisation brillante, très urbaine, à la population progressivementislamisée. Même

les chrétiens mozarabes (vivant sous domination musulmane) en subirent l'influence et contri-

buèrent à l'éclosion d'une culture hispano-musulmane(« livre des Hymnes»).

Le déclin politique du Califat, amorcédès le XIème siècle, aboutit au fractionnementen pe-
tits royaumes (Reinos de Taifa) sans toutefois ternir l'éclat de la civilisation. La philosophie, les

sciences et les techniques, les connaissances élaborées par les Arabes furent même diffusées dans

le monde chrétien occidental par l'intermédiairedes petits royaumeschrétiens du nord de la pé-

ninsule. Le rayonnement de cette culture fut tel qu'au XVIIIème siècle encore le « Livre de l'a-

griculture » d'Abou Zacaria ou le texte arabe de l'« Histoire des dynasties islamiques » du grand

historien musulman Ibn-Khaldounétaient toujours copiés. Le philosophecordouan Averroès

qui pratiquala médecine au XIIème siècle, était encore considéré au XVème siècle, commeun maî-

tre de cette science.

La formation des Etats chrétiens du nord et leur expansion vers le
sud (XIèmeS. – milieu XIVs)

Au début du XIème siècle, les quatre états chrétiens, royaumes de Léon, Castille, Aragon

et comté de Catalogne,étaient prêts pour lancer la grande offensive de Reconquête, sur les mu-
sulmans. Certesdès 912, la ligne du fleuve Duero avait été atteintepar les chrétiens mais la pro-
gression fut stoppée là pour un siècle à cause de la résistance des Omeyades. La division du

Califat, l'arrivée dans les caisses des rois chrétiens de l'or des parias (tributs musulmansdestinés

à acheter la paix) furent des circonstances favorables aux chrétiens dès 1008. L'offensivereprit

en 1040 et marqua des progrès rapides et décisifsjusqu'en 1150, en dépit du sursaut de résis-

tance manifesté par les Almoravidesd'Al Andalus. Vers la fin de cette période faste prit nais-

sance la geste du Cid, héros castillan exemplairedont la Chanson ne nous est parvenue, par une
chance assez incroyable, que par un seul manuscrit, copié en 1307 et retrouvéau XVIIIème siècle.

Au XIIIème siècle, la Chronique générale d'Espagne, en prosifiant pour fonder une histoire «natio-
nale », différentes épopées aujourd'hui perdues, exalta le dynamisme de cette période.

De 1150 à 1212 la progression chrétienne se ralentit. Les Berbères Almohades tentèrent

une seconde restauration de Al Andalus, mais la victoire de las Navas de Tolosa en 1212 livra

l'Andalousie aux chrétiens, à l'excepctiondu réduit musulman de Grenade. La Reconquêtese
fit donc par étapes et s'accompagnad'un repeuplementaux aspects variés. Dès 1264, la confi-

guration politique de la péninsule est fixée d'une manière pratiquement définitive, c'est celle

des « cinq royaumes » : royaumes chrétiens de Portugal, Leôn-Castille, Navarre et Aragon, ro-
yaume musulman de Grenade. Mais si, au XIVème siècle, les rois de Castille, prenant appui sur
le Droit romain, s'acheminaient vers l'absolutisme, en revanche le souverain aragonais, régnant

sur une confédération de quatre Etats (Catalogne, Aragon, Valence et Majorque) se devait de

respecter un équilibre institutionnel entre la monarchie et les différents groupes sociaux (villes

ou grands nobles comme le comte d'Urgel). Dans le royaume de Castille dès le XIIIème siècle,

la noblesse, définie par le « sang » et l'exemption fiscale, très structurée, prit en main le gouver-

nement des villes, alors que dans la Couronne d'Aragon un riche patriciat s'installa au pouvoir

Dans le domaine culturel s'épanouitau XIIIème siècle, à côté de la poésie populaire des jon-
gleurs (mester de juglaria), le mester de clergie (mester de clerecîa), poésie « savante » bien qu'écrite

en langue vulgaire. L'oeuvre de Gonzalo de Berceo, rédigée à l'ombre d'un monastère béné-



dictin, illustre l'apparition de cette poésie cléricale. Celle-ci prit un vif essor au milieu du
XIIIème siècle (comme en témoigne le « Livre d'Alexandre », ensemble de plus de dix mille vers),

se diversifia par la suite et donna, dans la première moitié du XIVèmesiècle, avec le « Livre de
bon amour », une somme de très haute volée. Son auteur, l'archiprêtre de Hita, dont on ne sait

rien, tour à tour éloquent, savant ou ironique, satirique ou burlesque, dota la langue castillane

d'un hymne à la joie, à la vie, à la nature, ausssi fascinant que mystérieux. Quant à la prose en
castillan, elle fit son apparitionau milieu du XIIIème siècle, sous l'égide d'AlphonseX le savant,

une des grandes figures de son temps. La « Première Chronique générale de l'Espagne », à la sour-
ce de l'historiographieen langue vulgaire, eut un succès et un retentissementconsidérables et
fut traduite en Galicien et en Catalan. L'oeuvre fut poursuivie sous Sanche IV, fils rebelle et

successeur du Roi Savant, qui encouragea également l'éclosion d'une littératuremorale et sen-
tencieuse encore très prisée au XVèmesiècle (Castigos y documentos del rey Don Sancho). La prose
s'annexa bientôt le domaine de la fiction romanesque,ainsi la « Grande Conquête d'Outre-mer »,
commencée en 1295, histoire des croisades contenant les premiersgermes du roman de cheva-

lerie en langue castillane.

De la crise au redressement (milieu XIVémesiècle-fin XVéme siècle)

Les royaumes ibériques n'échappèrentpas à la crise économiquequi s'abattit sur l'Europe

vers le milieu du XIVéme siècle, mais, de plus, ils traversèrentune crise politique et religieuse.

Une nouvelle dynastie, celle des Trastamare, arriva au pouvoir en Castille en 1369, précipitant

la fin des anciens lignages nobles et se hâtant de fomenter une « nouvelle noblesse » de service,

richissime et qui fit très vite la loi. Les nombreusesminorités royales et régences occasionnè-

rent guerres civiles et guerres entre « clans » nobles qui ensanglantèrentle pays jusqu'au début

du règne d'Isabelle. Une branche Trastamare fut appelée à gouverner la Couronne d'Aragon

en 1412.

La « Conquête de Morée », traduite du grec à la fin du XIVème siècle, témoigne de l'exten-

sion de la Couronne d'Aragon dans le bassin oriental de la Méditerranée. La poésie lyrique de

Cour se tailla au XVèmesiècle une place de premier plan. Les oeuvres des poètes qui la cultivè-

rent, rois, grands seigneurs, hommes d'Eglise ou de lettres, dont les noms nous sont connus,
furent conservées dans des chansonniers (cancioneros)manuscrits richementcalligraphiés, de vas-

tes dimensions, composés à la demande d'un prince. On en possède une cinquantaine dont le

« Chansonnier de Stúniga »(du nom du poète dont les compositionsouvrent le recueil), élaboré

à la Cour du roi Alphonse V d'Aragon à Naples après la mort du roi (1456). Quant au chan-

sonnier de Hijar (du nom de son premier propriétaire, le duc de Hijar), il est plus tardif.Enfin,

au cours de cette période, on commença à recueillir les balades (romances), masculin en es-
pagnol, compositions à caractèreépique ou lyrique, conçues primitivement pour être chantées ou
psalmodiées en s'accompagnantd'un instrument. Ce genre, se prêtant bien à l'improvisation,

connaîtra au XVèmesiècle une vogue extraordinaire. Héritière de la tradition liturgique, cette

poésie connut une diffusion véritable dans le peuple et produisitd'authentiqueschefs d'oeuvres.

Les Rois Catholiques réalisèrent l'union personnelle des Couronnes de Castille et d'Ara-

gon. Le règne d'Isabelle (1474-1504) et de Ferdinand (1479-1516) apparaît encore médiéval par
certains aspects : achèvement de la Reconquête (prise de Grenade), instauration de l'Inquisition

(1482), expulsion des juifs (1492) puis des Maures. Mais les réformes administratives, la décou-

verte du Nouveau Monde et les débuts de son exploitation préparèrent et annoncèrent

l'épanouissementdu Siècle d'Or.



1 ROMANCESen
que están recopilados la mayorparte de

losromancescastellanosquefastaagoraseancompuesto.–(S.1)s. I.) : Acostade

GuillermodeMiles,1550–264f. ; 12°.–Cote.: Avij12–Yvij 12–Page

tit. marquetypographique.– Ex-librisdePascualdeGayangossur la

pagedetitre. – Rel.modernedechagrinmarronà filets dorés.– Tran-

chedorée.

R.12985

LE terme « romance » qui qualifie une composition poétique, géné-
ralement courte, composée pour être chantée ou bien récitée en pu-
blic, a été cité pour la première fois dans son acceptionmoderne, dans

le Proemio du Marquis de Santillana (1445-1448) : « Infimos poetas son
aquellos que sin ningûn orden, regla ni cuento, facen estos cantares y
romances de que las gentes de baja e servil condición se alegran ».
Toutefois,cette opinion première n'a strictement rien à voir avec l'es-

time dans laquelle ont été tenues, pendant des siècles, ces compositions
essentielles pour la lyrique espagnole.

Son origine est mystérieuseet nombreuses les théories élaborées à

son sujet, quoiquela thèse défenduepar MenéndezPidal, soit acceptée

par la plupart des historiens. A son avis, il s'agit de fragments de vieux

poèmes et chansons de geste qui, séparés de leur tronc, ont retrouvé

avec des variantes diverses, une vie indépendante,jusqu'à nos jours.
Ils sont habituellementformés par un nombre de vers octosyllabes

rimés, assonants. Il en est de très courts ou bien de très longs, tel celui

du Conde Dirlos, par exemple, qui compte plus de 1350 vers.
Dès l'avènement de l'imprimerie, les « romances » groupés en roman-

ceros, silvas, cancioneros, etc. furen publiés maintes fois et leur diffusion
fut extraordinaire.Il semble que l'on doive attribuer à l'éditeur Martin
Nucio, d'Anvers, l'effort le plus efficace. Son cancionero contient plus

de 150 « romances» et obtint un succès tel que l'on en fit trois refontes,

en 1550 : l'une est de Nucio lui-même, la seconde d'Esteban Najera,
de Saragosse, et la troisième de Guillermo de Miles, de Medina del

Campo.Cette dernière appartient au R. 12985 de la Biblioteca Nacio-
nal (quoique sur la pièce de titre de la reliure moderne, on lise Zara-

goza, 1550). D'après Rodriguez Monino, il s'agirait d'un exemplaire
unique.

Format in-12, dit de poche, il contient 123 « romances » Sur la page
de titre figure la marque de l'imprimeur Guillermo de Miles (Vindel,

n° 162) : un ange tenant l'écusson avec les initiales et la croix à deux

traverses, dans un encadrement xylographique, et portant des orne-
ments typographiques, des croix et des feuilles en forme de coeur, tout
autour.

L'exemplaireayant appartenu à Pascual de Gayangosporte son ex-
libris sur la page de titre.

La plupart des 123 « romances» fait partie des « viejos » parmilesquels

ressortent les historiques, tels que « DonRodrigo, rey despana. » ou
« Reynandoel rey do Alfonso...» Il en existe plusieurs du cycle du Cid

et de la frontière tels que « AbenamarAbenamar» et « el romance del

rey moro que perdio Valencia. ». D'entre les lyriques, il ne faut pas
oublier le « romance» de Rosa Fresca ou celui de Fonte Frida. Il com-
prend également d'autres « romances » du cycle carolingien et breton,

commeceux du Conde Dirios, Rodan ou Lanzarote.Il s'agit dans l'en-
semble, d'un des plus beaux exemplaires des « romanceros » imprimés.
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2. CONCILIORUM COLLECTIO-
Xèmesiècle (débuts).– 345f.-Escriturewisigothique.–Parche-

min.– Reliuremoderneenpeauretournée.

Mss.1872

LAcollection dite « Colección Canónica Hispana » est le recueille
plus vaste et le plus ancien des textes des conciles de l'Eglise, et sa dif-
fusion, non seulementdans la Péninsule Ibérique,mais dans tout le res-
te de l'Europe, fut énorme. Tous les monastèreshispaniques du Haut
Moyen Age, devaientposséderun exemplairede ce recueil. L'impor-

tance de ce texte est manifeste, puisqu'à la même époque, on en fit

une version arabe pour l'église mozarabe, qui nous est parvenue et
dontnous possédonsle manuscrit.Certainsdes nombreux codices con-
servés de ce texte, tels les célèbres Albeldense et Emilianense (au-
jourd'hui à l'Escurial), sont parmi les plus luxueux de l'époque.

Le codex que nous présentons porte le nom de l'Abbé Superio. Il

appartint au Monastèrede Sahagún,en terres de Léon et, bien que l'é-
criture semble andalouse, fut probablement exécuté par l'un des moi-

nes mozarabes émigrés au monastère. Ce codex est l'un des plus an-
ciens représentants de la collectionet, sans posséder l'exubérancedé-
coratived'Albeldenseet Emilianense,déjà nommés, constituel'un des

exemples les plus raffinés de l'usage de la calligraphie à caractère or-
nemental. L'utilisation d'encres de couleurs diverses semble provenir
des modèles classiques, mais les illustrationset les précieuses initiales,

sont un clair exempledu style léonais, à ses débuts.
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3. ISIDORUS HISPALENSIS

Origines(Etymologiae): [avecles lettres deBraulion].– XIèmesiè-

cle.–246f ; 32x25cm.–Reliurerevenusuurais.
Mss.10008

LES Etimologias (Originum sive Etymologiarum libri XX) consti-

tuent l'oeuvre essentielle de Saint Isidore.L'auteur sous la forme d'une
volumineuseencyclopédie,fait une description, certainement incom-
plète, des matières de la science grâce à une définition des notions et
même des objetsscientifiques, en s'appuyant sur l'étymologie des mots
qui les désignent, étymologie souvent curieuseet fantastique.

Il est probable que Saint Isidore se soit occupé de la composition de

la Eticiclopedia aux environs de 615 et même peut-être avant. Certaines

questions, celle du texte exact, la date et autres détails, semblent en-
core douteuses.

L'oeuvre fut dédiée à Saint Braulion de Saragosse. Les auteurs dont
l'influencese fait sentir le plus dans les Etimologias sont Cassiodore et
Boethos pour le livre II, Lactance avec son livre sur l'Opificio pour le

XI, Celio Aurelius pour le IV car la Geografia e Historia Natural est pri-
se dans Pline, dans Solin et sourtout dans le livre de Suétone intitulé

Prata, aujourd'hui disparu.

Isidorea utilisé une énorme quantité de sources d'inégalevaleur, cer-
taines ne dépassantpas les simples formules scolaires. Dans ces sour-
ces, presque toujours trouvées dans des écrits de second ordre en ce
qui concerneles véritablesintérêts scientifiques de Saint Isidore, celui-

ci a pris grand soin de choisir et de garder les citations textuelles des

auteurs classiques qu'il y trouvait.

Le but que Saint Isidorepoursuivait en écrivant les Etimologias sem-
ble être clairement didactique.Il s'agit d'une oeuvre destinée àservir
de référence à un grand public ce qui implique des degrés de culture

et de compréhensiontrès divers.

Selon Anspach on peut estimer que presque 5.000 copies de cette

oeuvre ont existé. Jusqu'à présent, les études les concernant nous in-
citent à les diviser en deux grands blocs ; l'un avec un texte court (c'est-
à-dire dépourvu des éléments les plus récents) et l'autre avec un texte
plus long où ces éléments apparaissent.Le Codex que nous exposons
appartient à cette seconde partie ; c'est l'ouvrage le plus connu de tous

les manuscrits espagnols et il était appelé « el Toledano» par les anciens
imprimeurs car il avait appartenu à la Cathédralede Tolède.

Il fut probablement écrit vers le milieu du V1116mcsiècle non pas à

Tolède comme on l'a souvent pensé mais plus à l'ouest, peut-être dans
la région de Mérida ; de nombreuses notes en arabe, écrites en marge,
et certaines particularités de la liste des sièges épiscopauxde l'Hispanie
expliquentpeut-être sa présence ensuiteà Tolède. Malgré certaines in-
fluences postérieures, il représentesans aucun doute, au moins dans la

présentation externe de la division en livres, une époque antérieure à

celle de l'édition considéréecomme braulienne.

Le Codex, écrit en minusculeswisigothiquesdu XIème siècle appar-
tient à l'écolecastillane. L'incipit, l'explicitet les rubriquessont en vert
et rouge. On trouve des fragmentsd'un autre manuscritwisigothique
du XI èmesiècle, appartenant aussi à l'école castillane sur les pages de
titre.

La reliure en peau sur ais, les nerfs, les deux fermoirs sont assez dé-

tériorés. La foliation est moderne.
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4. LIBER IUDICIORUMet autres textes. –
XIèmesiècle[1058?]. – 1 f. +186f. ; 35x 25,5cm.-Ec.minisculewi-

sigothique.– Rel.mod.Ginesta.

Vitr.14-5

CE manuscritprovenant de Saint-Isidorede Léon fut écrit par Mu-
nio pour Froila en l'an 1058, commeil est dit au feuillet 2 : «Munio

scripsit »(deux fois) et : « De Froila sum liber, et Muniopresbiteri

me/scripsit ».
Il y a au début un folio-pagede titre d'un autre codex du Fuero juzgo,
du XIème siècle et de l'école castillane, portant le titre des trois pre-
miers livres du Liber Iudiciorum inscrits dans des cercles.

Viennent ensuite : les premières Annales castillanes ou Cronicon de

Saint-Isidorede Léon; l'Itinéraire de Cadix à Constantinople; un Etat

(nomina) de sièges (sedes) wisigoths ; un tableau des longueurs des om-
bres du gnomonsuivant les mois de l'année ; des tables à comput(com-

putisticas) ; un texte commençantpar : « incipit liber goticumquemet di-

derunt reges gotorum (.) tu legislatorqui hunc gotice (sic) legere que-
ris. » ; Calendrier ; table du Liber iudiciorum; Cronicondes rois wisigoths

(du Fuero juzgo) ; un texte qui commenceainsi : « in nominedomini in-

cipit canon de rebus heclesie primum sententia VII ; Orthographe;
Glossaire. Finalement, un texte quasiment illisible et incomplet qui dit :
Flabius. De indicibus correpti.

Ecrit en minisculewisigothique de l'école de Léon, il se présenteà

ligne tirée, sauf le feuillet 157-8 bip. et les feuillets 159-186 trip qui

sont écrits sur deux et trois colonnes, le tout sur parchemin vélin.

Le manuscrit est orné à profusion de dessins de style mozarabe.Les

capitales, les illustrationsdes tables chronologiques,les médaillonspor-

tant les titres des livresépigrapheset les ornementsmarginauxsont en-
luminés en rouge, bleu, jaune et vert de préférence. Le style mozarabe

d'entrelacsinonde le manuscrit tant dans les bordures et tables géomé-
triques que dans les arcs en fer à cheval et les initiales.

La reliure en cuir repoussé, signée Ginestas (année 1878), porte des

médaillonsaux effigies de rois et d'évêqueset prétend imiter la reliure

primitive d'après ce que le relieur lui-même explique dans un cahier

autographe cousu aux premières feuilles de garde.

3. Isidorus Hispalensis. Origines(Etimologiae).
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5. PSALMI, Cantica et Hymni.-XIèmesiècle. – 74

£ – 340x 270mm.– Parchemin.– Notationmozarabe.

Mss.10001

LE rite mozarabefut utilisé dans la PéninsuleIbérique, sauf au Por-
tugal et en Catalogne, entre le IV èmeet le XI èmesiècles ; on continua à

le célébrerau Léon et en Castillejusqu'en 1077 où il fut aboli. A partir

de cette date, on ne l'utilisa plus que dans six paroisses tolédanes. La

musique liturgique hispanique est appuyée par de nombreux docu-

ments qui se trouvent dans une importante collection de manuscrits

des X ème et XIIsiècles : codices bibliocos, livres de lecture, psau-
mes, oraisons, antiphonaires, qui sont abondamment représentés à la

BibliotecaNacional. Le Livre d'Hymnes sélectionnéprovient de To-
lède. Il s'agit d'un codex d'écriture wisigothique orné de lettres capi-

tales et de miniatures. La notation en est mozarabe et il est relié en

peau blanche sur ais. Il receuille des poèmes non bibliques d'inspira-
tion chrétienneet populaire, ainsi que le livre des psaumeset cantiques.

BIBLIOGRAPHIE

L. BROU: Antifonariovisigótico-mozárabedela CatedraldeLeón,Madrid,CSIC,1959.Notasde

paleografiamusicalmozarabe,enAnuarioMusical,1952.– M,HUGLO: Lanotationwisigothi-

queest-elleplusanciennequeles autresnotationseuropeénnes? ActasdelCongresoInternacional

Salamanca,1985.– A.MILLARESCARLO: Manuscritosvisigoticos.Notasbibliograficas,His-

paniaSacra,1961.– A.MUNDO: Ladataciónde los codicesliturgicosvisigoticostoledanos,

HispaniaSacra,1965.– J. PINELL: Lostextosdela antigualiturgiahispánica.Estudiossobrela

literaturamozarabe,Toledo; CSIC,1965,– D.M,RANDEL: Anindexto theChantMozarabicRite,

Princeton: UniversityPress, 1973.-C.ROJOy G. PRADO: El cantomozarabe,Barcelona,

1974.– M.FEROTINLeliber ordinumenusagedansl'eglise wisigothiqueet mozarabed'Es-

pagneduVauXIèmesiècle,enMonumentaecclesiaeliturgica,Paris,1904.

6. ABUZACARIA

Librodeagricultura(vol. I). – XVIIIèmesiècle. – 402p. ; 36X25
cm.– Reliurehollandaise,

Mss.4867

EN1751 le savant arabisant Miguel Casiri, bibliothécaire de la Bi-
blioteca Real espagnoleannonçait et publiait en partie un traité d'agri-
culture, peut-être le plus ancien et complet d'entre tous ceux qui fu-

rent composés au MoyenAge, qui était l'oeuvre d'Abu Zacana, écri-
vain arabe du XI èmesiècle né à Séville. Casiri avait trouvé à la Biblio
théque de l'Escurialun manuscritqui complétaitceux qui se trouvaient
à Paris et à Leyde. En 1802 la BibliotecaReal espagnolepublia à ses
frais la première édition du texte et sa première traduction dans une

langue europenne réalisées par José Antonio Banqueri et qui précédè-

rent de plus d'un demi-sièclela traduction française de C. Mullet (Pa-

ris, 1864).

Le manuscrit que nous présentons ici est une copie soignée de celui

qui était conservéà l'Escorial (d'ou il sortit au XIXXèmesiècle), faite au
XVIII èmesiècle – c'est-à dire avant qu'il n'ait été édité- par Pablo Ho-

dar, également bibliothécairede la BibliotecaReal, afin de conserver

un texte aussi précieux.
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7. AB U N ASAR MUHAMMADIBN
TARJANAL-FÀRÂBÎ

Kitäbal-musiqà.– XIVèmesiècle.– 91f ; 235x 170mm.-Papier.-Re-

liurepeaurouge.
Res.241

ALFARABIest l'un des plus éminents et célèbres philosophesmu-





sulmans au point d'être surnomméle « Second maître » le premier étant

Aristote.
On ne sait pas grand chose de sa vie. D'origine turque, il est néau

Turkestan, il mourut à Damas âgé, semble-t-il, de plus de quatre-
vingts ans, en 389/950.

Son maîtreen philosophiefut un chrétiennestorienappartenanta l'é-

cole grecque d'Alexandrie et il fut aussi en rapportavec l'école aristo-

télicienne de Bagdad. Il perpétue, en grande partie, une tradition de la

civilisation byzantine, et il est une des pièces maîtressesde la transmis-

sion de la philosophiegrecque à l'Islam.

On lui attribue plus de cent ouvrages, la plupart de logique, de mé-

taphysique, d'éthique et de politique. Celui qui nous occupe ici traite

des règles de la musique, des voix, des tons et des instruments. Il est
divisé en parties et sections et s'achève sur la IIIèmepartie. Caractères

maghrébins. Il est orné de dessins à la plume qui reproduisent des ins-

truments et des figures musicales.

Ce manuscrit de la Biblioteca Nacional fut identifié par Derembourg

comme le numéro 911 de la Biblioteca de El Escorial. Il existe deux

copies de ce codex, l'une à la bibliothèque Ambrosienne de Milan et
l'autre à celle de Leyde.

La reliure, en peau rouge, est à portefeuille, elle est signée par Gri-

maud et c'est une imitation du XIXème siècle des reliures typiques

arabes.
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8. CANÇONER DES COMTES D'UR-
GELL– XIVèmesiècle. – 1 + 111f. + 3bl. ; 25,5 x 18 cm.-Re-

liure mod.peauMénard.

Res.48

CE« Cançoner » contient les « Proverbis de Guillem de Cervera », les

« Poésies de Cerveri de Girona » et « La Faula » de G. Torroella.

Il a été constaté, avec documents à l'appui, que Guillem de Cervera

et Cerveri de Girona étaient une seule et même personne. Ce trouba-

dour dont le prénom était Guillem, né sans doute à Cervera, d'où son

nom; suivant la coutume des troubadours il avait adopté le nomde sa
ville natale, et pour des raisons que nous ignorons, peut-être parce
qu'il s'était établi dans le diocèse de Girona, son autre nom.

Ce troubadour est toujours lié à la Maison royale et à celle des vi-

comtes de Carmona. Il fut au service de l'Infant Alfonso, de jaime 1

et d'une manière plus permanente de Pedro el Grande.

Après l'oeuvre de Cerveri, la littérature des troubadours s'effondre

et l'école artificielle de Toulouse ne
parvient même pas à la sauver. Il

est évident que les genres poétiques les plus importants de la lyrique
des troubadours ont en Cerveri, leurs derniers témoignages. Capable
de cultiver les genres les plus précieux, il s'émerveille pourtant de la

beautéde la poésie populaire.Cerveri ne borne pas son admiration aux
choses naturelles mais il y ajoute également les travaux de l'homme.

« Los Proverbis » constituent l'oeuvre la plus vaste de Cerveri, qu'il
signesous le nom de Guillemde Cervera. C'estune collectionde maxi-

mes morales, réparties en 1197 quatrains, qu'il écrit vers 1180. Ce li-

vre est dédié aux fils du poète et plein de bons conseils. La matière des

«proverbis» provient des grands répertoires de maximes morales dont
disposaitl'homme au Moyen Age. Mais Cerveri élargit la doctrine par

des observations recueillies personnellementou donne une morale à
des anecdotes et références de textes et récits fort divers, tels que : l'his-
toire légendaire de Diane, les légendes sur Virgile, sur Tristan. Il cite
des historiettes qu'il a certainement tirées de fables, et reproduit trois
proverbes qu'il dit être originairesde Lombardie.

Le personnage littéraire de Cerveri est complet. La variété de ses
écrits, son art dépuré, l'originalité dont il fait souvent preuve, la bon-

ne conscience des écrits et leur honnêteté, lui donnent une dimension
comparableà celle de ses contemporains, le provençalPeire Cardenal

ou le français Rutebeuf.

L'autre poète qui apparaît dans le « Cancionero » est Guillem de

Torroella (1348-1373 ?), auteur d'un roman dans la tradition du cycle

du Roi Arthur : « La Faula ». C'est une narration écrite en 1268 en oc-
tosyllabesapareados. Le thème exposé, toujours à la première person-

ne, conte une aventure fantastique entre un chevalier, une baleine et

un perroquet. « La Faula » révèle constammentles connaissancesdeGui-
llem de Torroella sur les romancesdu cycle breton français, mais se rap-
proche, en outre, des légendes siciliennes sur le Roi Arthur. C'est en
fait, une vision fantastiqueplus ou moins du genre de la premièrepar-
tie du « Romande la Rose », sur le thème du jardin paradisiaque où les

arbres donnent des fruits en toutes saisons. Mais le roman de G. de

Torroella a une intention morale et une critique sociale, exprimée par
les personnagessymboliques et les considérationsfinales.

L'écriture du codex est gothique. L'oeuvre de Guillem de Cervera

se présente disposée en une seule ligne, alors que, coïncidant avec « La

Faula » de Guillem de Torroella, l'écriture se présente sur deuxcolon-

nes. Tout au long du manuscrit, les inititales sont l'encre rouge ainsi

que le début de quelques strophes.
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9. CODEX CALIXTINUS . – XIVème siè-
cle. –72f. +10f. degardes; 9X13cm.–Ecrituregothique,– Parche-

min.– Reliureespagnolemoderneenpeau.
Mss.1617

DEPUIS la découverte, au milieu du IX èmesiècle, du tombeau de

l'apôtre Saint-Jacques, les pèlerinages à son sépulcre se poursuivirent

rigoureusement pendant près de mille ans. Mais ils atteignirent leur

réelle splendeur, au Moyen Age, lorsqu'affluèrentà Compostelle des

pèlerins venus de l'Europe entière, suivant le Camino de Santiago et
orientés par une serie d'ouvrages littéraires entre lesquels on relève le

Liber Sancti Jacobi o Libro de Santiago, dit aussi CodexCalixtino.

Ce fut Joseph Bédier qui, en 1911, donna pour la première fois le

nomde « Liber Sancti Jacobi » à une compilation du XIIèmesiècle con-

tenant les ouvrages suivants, qui se réfèrent tous au mêmesujet :

– Sermones y oficiosliturgicos en honorde Santiagoattribuésau Pape

Calixte II (XIIème siècle) d'ou le nomdonné très souvent par
extension à toute l'oeuvre : CodexCalixtino.

– Les miracles de Saint-Jacques.

– Le récit du déplacement de Saint-Jacques, de Jérusalem en
Galice.

– La Crónica de Turpin ainsi nommée pour avoir été attribuée

(erronément)à l'archevêqueTurpin, de Reims, où sont recueil-

lis les exploits de Charlemagne,pour reprendre aux maures le

sépulcre de Saint-Jacques.
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– La Guía del Peregrino,où sont énuméréesquatre des nombreu-

ses routes d'accès à Santiago : la « turolense », la demosina», la

« podiense » et la « tolosana ». Son auteur, certainement français,

pensa tout spécialementaux voyageurs de son pays.
Il reste un assez grand nombre de manuscrits du Libro de Santiago,

complets ou partiels, d'où se détache, sans aucun doute, l'exemplaire

conservéà l'Archivo de la Cathédrale de Santiago, qui date du XIIème

siècle et contient tous les livres, illustré, en sus, de miniatures d'une

incomparablebeauté. On conserve à la Biblioteca Nacional plusieurs

manuscrits Mss. 4305, Mss. 9634, Mss. 9783 et le présent manuscrit

1617, qui date du XIVème siècle.

Les tranches sont assez détériorées depuis fort longtemps; au XVIIème siè-

cle, plusieurs pages furent ajoutées ainsi que la page de titre, et c'est

d'alors que datent probablement les notes marginales et les tranches

grossièrementjaspées, ceci pour dissimuler peut-être les dégâts. C'est

au XIXèmesiècle qu'il fut relié à l'espagnoleet la page de titre porte
« Côdice Calixtino ». Les titres et les capitales sont à l'encre rouge et
quelquescapitales sont retouchéesà l'encre verte. Suivant une note du

f.1, il a appartenu en 1669 à Adrianum Hoyer Brochusanum Agrippi-

natem, qui y ajouta un colophon sur le dernier feuillet. Il passa plus

tard à la BibliotecaReal. Il contient les oeuvres du Pape Calixte, le ré-

cit du déplacementde Saint-Jacques en Espagne, les miracles de Saint-

Jacques et la Historia de Carlomagnopar Turpin. Les attributions sont
fausses. On accordait au Moyen Age une grande valeur à la signature
d'un personnage illustre. C'est ainsi que le Libro de Santiago, compilé

probablement à Cluny, est attribué en partie, à Calixte II à des fins de

propagande. Nul, mieux que lui, qui précisémentéleva en 1119 Saint-

Jacques-de-Compostelleau rang de siège métropolitain, et qui, grâce
à son frère Raymond, comte de Galice, avait de fortes attaches avec la
ville de Compostelle. Le compilateur se manifesteainsi comme un ha-
bile publicitaire, puisqu'en outre, Calixte décédé en 1124, ne pouvait
dénoncer la fraude. Vient ensuite f. 38 v. le récit de « Caroli Magniédi-
ta a Tilpini, Remensis Archipiscopi » ; Turpin, compagnonde Charle-

magne, à son retour de guerre, raconte les exploits de l'Empereur en
Espagne, qui sont en toutpointimprobablesmais qui donnent des pré-
cédents pour conserver la dignité du sépulcre.

Le Mss. no contient pas l'intéressanteCuia de Peregrino. Cependant,

et encore qu'il n'ait pas de colophon traditionnelindiquant la date et
le lieu de la copie, il est complet. Presque toutes les copies du Libro de

Santiago sont, comme celle que nous présentons, incomplètes.
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10. CRONICA GENERAL. Version galaico-

portugaisede la CrónicaGeneral[depuisRamiro1jusqu'àFernando
III]. – XIVèmesiècle. – 295X215mm,– Rel.peaurougeavecfers do-

rés.

Mss.8817

L'ESTORIAde España d'Alphonse X, connut pendant des siècles

jusqu'à l'apparition de l'imprimerie, de constantes refontes, au point
d'engendrer un genre littéraire propre, celui des Crónicas Generales de

Espana. Il existe, para conséquent, de nombreux manuscrits (environ

une centaine), chacun d'entre eux différant plus ou moins des autres,
bien que d'une structure générale semblable, et difficiles à classer d'a-
près de simples schémas généalogiques.

On connaît la version galaico-portugaisede la Crónica General, grâ-

ce à deux manuscrits datant tous deux de la première moitié du XIVème

siècle : le Mss8817 de la Biblioteca Nacional de Madrid(qui est l'exem-

plaire exposé), et un autre qui comprend la moitié de la Crônica, le

n.° 910 de la Bibliotecadel Palacio Real.

Le manuscrit exposé est une variante de la première Crónica Gene-

ral, en galaico-portugais, amplifiée à partir de l'ascensionau trône de

Ferdinand 1 le Grand. La première partie suit la version royale de la

chronique alphonsine, tandis que la deuxièmepartie rapporte la chro-

nique de Castille.

D'après Menéndez Pidal, la chronique ne daterait pas intégralement

de l'époque d'Alphonse X, les deux dernières parties ayant été écrites,

selon lui, sous le règne de Sancho IV. Toujours d'après MenéndezPi-

dal, ce manuscrit se compose de deux anciens volumes qui auraient

été imprimés séparément, le premier d'entre eux (fol. 1-88) compre-

nant une relation historique allant de Ramire 1jusqu'à la mort de Ber-

mudoIII. Cette partie est basée sur la « version royale » de la première

Crónica General, d'après Cintra. L'analyseen profondeur du deuxiè-

me volume (fols. 89-265) souligne l'indépendance de cette première

partie, ce volume constituant à lui seul, une Histoire d'Espagne com-
plète. Les trois premières pages (fol. 89 v., 90 r. et 90 v.) contiennent,

dans une version castillano-portugaise,le rudimentaire schéma histo-

rique que le « Liber Regum» consacre aux Goths en Espagne. Le récit

puisant à cette source (en caractères cursifs sur toute la page) est in-

terrompu, après une allusion à la naissance de Ferdinand1 et l'inclusion
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préalable de deux interpolations,dont la plus remarquableest la

légende de Bamba le laboureur. C'est ainsi que l'histoire de la dynastie

royale de Castille, est introduite dans le f. 91 r. par la transcriptionsur
deux colonnes, d'une écriture soignée, d'une traduction galaico-por-

tugaise de la Crónica de Castilla, qui commencepar l'ascensionau trô-

ne de Léon, de Sancha et de Ferdinand Ier

En résumé, la versiongalaico-portugaisede la CrónicaGeneral, sem-
ble être constituée par la juxtaposition de deux textes différents, déjà

traduits en languegalaico-portugaise,et qui auraientpeut-être préexis-
té séparément. Cependant, cette chronique en deux parties indépen-
dantes, fut utilisée comme formant une unité, tant pour l'élaboration

de la Crónica General portugaisede 1344, que pour celle de la Crónica
General de Galice de 1404.

Excepté sur les feuillets 89 v. et 90 r. et v., l'ecriture se présentesur
deux colonnes. Les initiales sont en rouge et bleu et les titres des cha-

pitres, en rouge.
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11. LA GRAN CONQUISTA DE
ULTRAMAR[livres III et IV]. – XIVèmesiècle. – 360

£ – 41x 27cm.– Parchemin-Reliureen chagrinnoisette.

Mss.1187

LE codex exposé est l'un des trois manuscritsqui existent à la Bi-
blioteca Nacional, ayant trait à la GrandeConquête d'Outremer(Mss.

2454, 1920 et 1187) ; il est considéré, sans aucun doute, par les spécia-

listes, comme étant le meilleur.

II constitue un nouvel exemple de l'activite littéraire de Sanche IV

(1284-1295), qui ordonna l'élaboration de cette traduction du français

de la chroniqueou histoire d'« Ultramar que fue hecho sobre los nietos

e los bisnietos del Cavallerodel Cisne», d'après le colophon.

C'est un récit des Croisadescomprenant quatre livres. Il débute par
l'histoire du calife Omar et décrit en detai les campagnesde Godefroy
de Bouillon, la conquête de Jérusalem, la création des ordres du Tem-
ple et des Chevaliers Hospitaliers,ainsi que les expéditionsdes Croi-

sés en Egypte, à Tripoli et à Tunis. Ce sont les légendes qui s'inter-

calent aux faits historiques, qui, de nos jours, donnent une valeur à ce
volume.

D'après P. Groussac, il sembleraitque le compilateur de cet ouvra-

ge ait été inspirépar le Roman d'Eracle, traduction française de la «His-

toria rerum in partibus transmarinisgestarum, de Guillaumede Tyr.
Bien qu'il ne contienneque deux miniatures (f. 1 et 2), il est indis-

pensable de les signaler étant donné leur grande valeur artistique. Il s'a-

git de miniatures en couleur, sur fond doré, représentant l'encercle-

ment et le siège de la ville de Banias, l'ancienne Césarée de Philippo.
II comprend, en outre, des espaces vierges, destinés à d'autres histoires.

Les personnagesaux gestes gracieux et aux coloris délicats, simu-
lent l'attaque aux remparts de la ville. A l'intérieur de cette dernière,
d'autres personnagessont représentés dans une attitude d'observation

et de défense. Les bâtiments sont décorés de pinacles gothiques. Dans
la partie supérieure de la scène, un fond or couronne les figures hu-
maines, les édifices, les tentes et les machines de guerre, le tout enlu-
miné en rouge, violet et bleu.

Les miniatures, d'un style propre à l'art espagnol, peuvent être qua-
lifiées de « précieuses ».

L'écriture, sur deux colonnes, présente les initiales en rouge et bleu,

l'epigraphe et la foliation, en romainesrouges, les pieds de mouche en

rouge ou bleu, alternativement. Le manuscrit présente, en outre, une
foliation moderne en chiffres arabes.

Le f. 177 v. contient la signature autographe de don Alonso Felipe

de Aragon y de Gurrea. On trouve égalementdeux notes autographes

de don Gaspar Calderon de Gurrea y Aragon, sur les f. 177 v. et 178

et le f. 360 v. Tous deux furent propriétairesdu manuscrit.
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12. IBNJALDUN

Histoiredesdinastiesislamiques[enarabe]– XVIIIèmesiècle.– 294f
31x 22cm– Reliureenpeau,portefeuille

Mss5214

LE Tunisien Ibn Jaldun (1332-1406)était issu de parents espagnols

et fut au service, entre autres rois de l'époque, de celui de Castille. Son

oeuvre historique, divisée en trois parties (Prolégomènes,Histoire des
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Arabes et Histoire des Berbères et des Sémites) a jusqu'ici été consi-

dérée comme un précédent de l'historiographie moderne et marqua le

pinacle atteint par les historiens musulmansde son époque. C'est une

source importante pour la connaissance du califat de Cordoue.

Ce manuscrit, d'écriture maghrébine, ne contient en réalité qu'une

partie de l'oeuvre ; il s'agit d'une copie achevée lors du ramadande 1132

(juillet de l'an 1720) par un Marocain d'origine espagnolenommé Ali

ben Mohamed ben Ahmed ben Mohamed «le Scribe».
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13. POEMA DE MIO CID . – XlVème siè-
cle.–76f. –20X15,5cm.–Parchemin.–Reliurere cuir noirduXVIème

siècle,

Mss.Vitr.7-17

LE Poema de Mío Cid est la première manifestationimportante de la

poésie castillane qui nous soit parvenue et qu'on ait conservé en une
copie unique, faite, semble-t-il par Per Abat (nous ignoronss'il s'agit

d'un simple copiste, d'un auteur ou d'un adaptateur) en 1307. Ce ma-
nuscrit appartenaità l' A yuntamiento de Vivar, bourgade proche de

Burgos, pour laquelle il fut probablement fait. Il passa par différentes

mains dans les dernières années du XVI ème siècle et pendant le

XIXème, et fut acquis à son dernier possesseur, le Marqués de Pidal,

en 1960, par la BibliotecaNacional.

Le Poema fut édité pour la première fois à Madrid, en 1779, par To-
másAntonio Sánchez, bibliothécairede la Biblioteca Real ; il fut connu
et estimé des écrivains romantiques et commença à être l'objet d'étu-
des érudites, dans la seconde moitié du XIXème siècle. DamasHinard

(Paris, 1858) fit la première édition critiquede son texte (accompagnée
d'une traduction française). Le grand philologueGastonParis, basa sur
cette édition et sur l'étude que MenendezPidal avait faite de la Leyen-

da de los Infantes de Lara, sa théorie sur l'origine française de la poésie
épique espagnole qui, quoique vivement contestée par les adeptes de
l'origine germanique(R. MenéndezPidal) ou arabigo-andalouse(J. Ri-
bera), eut une profonde influence sur toute l'érudition postérieure.

Le Poema, destiné à être récité en public, comme le sont ce genre de
compositions, narre avec une exactitude géographiqueet une fidélité
relative, les exploits de Rodrigo Díaz de Vivar, un personnage du XIème
siècle, qui reçut des arabes le surnom de « CID», grâce aux conquêtes
qu'il réalisa, au service du Roi de Castille et de quelques-unsdes rois
islamiques de la Péninsule. La première partie du Poema nous conte
son exil, après qu'il fut tombé en disgrâce auprès du roi castillan et,
l'aide qu'il apporta au roi maurede Saragosse ; la seconde, la conquête
de Valencia et le pardon du monarquecastillan ; et la troisième, le ma-
riage de ses filles avec les Infants de Carrion, leur trahison et la justice
finale. En dehors des mérites poétiques et narratifs de ce Poema, il a
toujours été très estimé, à cause de ses valeurs humaines et réalistes,
éloignées du ton héroïque des compositions épiques des autres pays,
afin de rapprocher le personnage du peuple et de lui donner un carac-
tère carrément naturaliste.

On a beaucoup discuté à propos de la date exacte du Poema, et les

théories se partagent entre celle de Menéndez Pidal qui le place au
XIIèmesiècle, et celle d'auteurs plus récents qui tendent à le considérer
proche de l'époque du manuscrit de Per Abat, c'est-à-dire, au début
du XIVème. Sur l'auteur on a fait pas mal de conjectures, quoiqu'on
pencheraitpour un quelconquetroubador, qui, selon MenéndezPidal,

viendrait de la zone de Medinaceliou de San Esteban de Gormaz, dé-
crites dans le poème avec une exactitudegéographique.Toutefois,Me-
néndez Pidal lui-même, révisa plus tard sa théorie, prenant en consi-
dération le fait qu'après une première rédaction d'un poète de San Es-
teban de Gormaz, une refonte avait été effectuée avec celle d'un autre
poète de Medinaceli,qui lui aurait donné sa forme actuelle.
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14. EL LIBRO DE ALEXANDRE
.–

XIVèmesiecle. – 153f. + 3 f. de gardes-25,8X16,3cm.-Ecriture
XIVèmesiècle.– Vélin.– Reliurecuirais.

Vitr.5-10

CE manuscrit qui appartint au Marquis de Santillana, Duc d'Osu-

na, est un codex de parchemin in 4.°, assez abîmé actuellementparce
qu'il a été traité à l'acide et aux réactifs pour en faciliter la lecture.

Don Tomás Antonio Sánchez fit connaîtrepour la premièrefois cet-

te précieuse production castillane du Moyen Age, dans sa collection

de poésies castillanes antérieuresau XVèmesiècle. L'autre codex exis-

tant du Libro de Alexandre, fut édité par Morel-Fatioen 1906 et se trou-

ve à Paris.

Ecrit à une date imprécìse, à peu près au milieu du XIVèmesiecle
(bien que le poème soit de la moitié du XIIIème)les formes et les mo-
dismes léonais y pullulent.

L'auteur déclare expressémentquant à son art et à son école littéraire:
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«Mester trago fermoso, non es ioglaria,

mester es sen pecado, ca es de clerecia,

fablar curso rimado por la cuadema via,

a silabas cuntadas, ca es grant maestria. »

Le héros du poème est Alexandre, roi de Macédoineet de Grèce. Il

est rempli d'anachronismes : Alexandre, accompagnéde ses douze

pairs, est ordonné chevalier, reçoit une épée forgée par Vulcain ; Aris-

totil apparaît comme un docteur scolastique, le comte don Demóstenes

enflammeles athénienspar son éloquenceet la mère d'Achillele cache

dans un couvent de religieuses. Il faut bien dire qu'à l'époque où il a
été composé, il aurait été impossible de trouver un poème rigoureu-

sement archéologiqueet fidèle reflet de l'esprit classique.

Les sources de cet ouvrage ont été précisées par Morel-Fatio. Deux

poèmesen sont les principales : l'un, latino-médiéval,Alexandreis de

Gauthierde Châtillon, inspiré à son tour, par un autre poème français

qui suit la narration historique ou semi-historiquede Quinte-Curce;
l'autre, français, commencé par Lambert-li-Tors et terminé par
Alexandre de Bernay ou de Paris.

Le poème est d'une indubitable unité, quant à l'auteur et quant au
sujet (les exploits légendaires d'Alexandre). Malgré celea, certains pas-

sages intercalés indépendamment, sont dignes d'être relevés. Les des-

criptions en sont brillantes, animées et pittoresques.

Le poème s'achèvesur un discoursen prose, qu'Alexandre, pressen-

tant sa fin prochaine, adresse à ses généraux pour diviser ses domai-

nes, et par la mort du héros macédonien.

Le poème eut une influencesur celui de Fernán Gonzalez, sur l'Ar-

cipreste de Hita, et sur la Crónica de don Pero Niño. Le même codex

porte à la suite deux lettres en prose d'Alexandre à sa mère, sur le f.

150, qui interrompent les strophes en cuaderna via.

Les capitales sont rouges et les pieds de mouche, alternativement

rouges et bleus sur les feuillets 45 v., 53 v. ; sur la page de garde mu-
tilée de la fin, trois dessins à la plume qui représentent respectivement

un roi parmi des soldats revêtus de cottes de maille et, Alexandreéva-

noui, après son bain dans la rivière Cydnus, et un guerrier à cheval.

La reliure du XVème siècle est en cuir sur ais, avec des nerfs et des

fers à froid formant des dessins de style mudejar. Elle dût avoir des

fermoirs métalliques.
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15. JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE
HITA

LibrodeBuenAmor.– Castille. – 1368,– 48f ; 25x 16cm.–Pa-
pier. – Reliureenpeauretournémoderne.

Vitr.6-1

JUANRuiz, Arcipreste de Hita, naquit à la fin du XIIIèmesiècle
peut-être à Alcalá de Henares d'après les uns, d'après les autres à Hita
(Guadalajara), où il fut archiprêtre sous la juridiction de l'archevêque
Gil de Albornoz. A cause d'une satire sur les moeurs licencieuses des
clercs, il fut emprisonnéau Couvent de San Francisco de Guadalajara

où il écrivit le « Libro de BuenAmor» dont le motif principal reste tou-
jours les moeurs des clercs, plus amateurs de plaisirs que de péniten-

ces. Cet ouvrage, d'une énorme importance dans la littérature, com-
posé vers 1343, a été considérépar Menéndez Pelayo, comme la Co-

médie Humaine du XIVèmesiècle et l'épopée comique du Moyen Age.
El Libro de Buen Amor est un poème de 1728 strophes, qui nous est

parvenu en trois codices, tous du XIVèmesiècle : celui de la Real Aca-
demiade la Lengua(Mss. 19), celui de la Biblioteca de Palacio (Mss.1119)

et le manuscrit Vit. 6-1 de la Biblioteca Nacional provenant de la Ca-
thédrale de Tolède. Il s'agit d'un ouvrage mélangé où s'entremêleni
les éléments religieuxet profanes, lyriqueset allégoriques, fabuleuxel
satiriques. L'auteur lui-même semble en être le héros, mais les cher-

cheurs ne se sont cependant jamais mis d'accord sur ce point. Demême

que les dates de sa naissance et de sa mort sont douteuses, on ignore
si cet ouvrage est autographe et s'il n'aurait pas été lui-mêmeun clerc

libertin, ou, au contraire, exemplaireet moraliste.Amador de los Ríos

pensait queJuan Ruiz fut, sans aucun doute, un homme de bien, doue

d'un humour narquois, dont la plume ne reflétait pas sa vie, mais la

réalité de son environnement.
Bien que le plus connu soit le poèmeallégorique intitulé « La Batalla

de Don Carnal y Dona Cuaresma », admirable parodie épique, il con-
tient aussi de nombreuxapologues issus d'Esope, des « cantigas » qu

suivent la tradition littéraire d'Alphonse X, des «serranillas» dans les-

quelles il précède le Marquis de Santillana, et des réminiscences lati-

nes, surtout d'Ovide et de Pamphile. En dehors de l'influence classi-

que, Juan Ruiz connaissait la philosophiescolastique et le Droit Canor
de son époque, il savait aussi l'arabe, puisqu'il déclare avoir compose
des chansons pour « danzaderas moriscas ». A travers son oeuvre, on dé-

duit qu'il avait des connaissances considérables pourson époqueet qu'i
savait le latin, le français, l'arabe et probablement l'italien.

Ce manuscrit, écrit sur le même genre de papier que l'exemplaire

de l'Academia, a une reliure de carton recouverte de peau retournée,
de 1899, date à partir de laquelle elle remplaçal'ancienparcheminque
Ducamin put encore voir en 1897. On recouvrit, vers la même date,

la plupart des feuilles de papier transparent, afin d'éviter une détério-

ration plus importante du codex, mais cela rend parfois plus difficile

la lecture du texte.
La première page, ajoutée au XVIèmesiècle porte les cotes de laBi-

bliothèque de la Cathédrale de Tolède (Antes. Cax. 17-20 Ahora.
del fin estaerrada.) et l'on y indique que l'exemplaireétait incomplete
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et que «la fecha del fin está errada ». Les poésies de l'Arcipreste oc-

cupent les 36 premiers feuillets ; au 37 v. commenceune version es-
pagnolede la «Visión de Filibertoo» qui occupe le reste. -Elle a une nu-
mération ancienne, en chiffres romains à l'encre noire et une autre fo-

liation récente – probablement de 1899, date de la reliure.

Il n'y a pas de titre, mais tous les quatre vers, un espace en blanc,

et chaquestrophe est précédée d'un pied de mouche de la même encre

rouge et de la mêmemain, du début jusqu'à la fin ; elle présente des

correctionset additions d'un lecteur qui donne la date de ses annota-
tions dans le quatrain 1634, année 1463.

L'exemplaireVit. 6-1 est conservé à la Biblioteca Nacional, depuis

1870, date à laquelle il arriva de Tolède à l'occasion de la saisie des

Biens des Archives Ecclésiastiques ordonnée par le Gouvernement de

la République.
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16. FERNANDEZ DE HEREDIA,
JUAN

Crónicadelosemperadoresy ConquistadeMorea.– Avignon.– 1393.–266

f. ; 42x 28cm.– Ecrituregothique.– Parchemin.– Reliuremoderne

avecdécorationdefersà froid.

Mss.10131

JUAN Fernandez de Heredia, né en Aragon au début du

XIVèmesiècle et mort en Avignon, en 1396, déploya tout le long de

sa vie, une intenseactivité, non seulementsur le terrain militaireet po-
litique, mais aussi en tant que mécène littéraire. Grand-Maîtrede l'Or-
dre des Hospitaliersde Saint-Jean de Jérusalem, médiateur en de nom-
breux conflits, hommede confiance des papes d'A vignon, il s'entoura

d'une cour de savants auxquels il confia la rédaction et la traduction

de vastes chroniqueshistoriqueset des classiques grecs et latins. Il for-

ma ainsi une magnifiquebibliothèquedont nous ne possédonsque peu
de références. Une partie des exemplairespassa à celle du Marquis de

Santillana, puis, postérieurement, à la Biblioteca Nacional.

Entre ces derniers exemplaires,se trouvent la Gran Crônica de Espa-

ña (Mss. 10133, Mss. 10134), la Crónica de los Conquiridores (Mss. 2211,

Mss. 10134 bis) et la Crónica de los Emperadores y Conquista de Morea,

traduction dont la commande est probablement liée au grand intérêt

que Fernandez de Heredia porta toute sa vie à l'annexion de la Morée

aux domainesde l'ordre hospitalier,ce qu'il ne putjamais obtenir mal-

gré tous ses efforts.

Le Mss. 10131 intitulé «Libro de los emperadores y fechos y conquistas

de Priticipado de la Morea» est une traduction des quatre derniers livres

de l'Epitomede Historiarumde Juan Zonaras et fut transcrit par Bernar-
do de Jaca qui l'acheva le 5 mars 1393.

Ainsi que les autres codices de Crónicas de Fernandez de Heredia, il

fut écrit en Avignon, à deux colonnes en écriture gothique plus haute

que large, très claire et miniaturée, d'après Dominguez Bordona, à la

française, conformément au goût de l'époque, avec une forte influence

italienne. Capitales et pieds de mouche s'alternent en rouge et bleu

avec hachures de couleursopposées. Il y a égalementquelques capita-

les portant d'amusants dessins à la plume sur des motifs zoomorphes

et antropomorphes (par ex. feuillet XIII). Les titres et foliations de l'é-

poque sont à l'encre rouge et il y a des renvoisà la fin de chaque cahier.
Il n'a que trois miniatures mais dont la délicatesse dans l'exécution

dépasse, sans aucun doute, tous les autres codices. Elles apparaissent,

toutes trois, dans les capitales qui commencent les tables et les deux
parties de l'oeuvre. La première(feuillet I) représente Fernandez de He-
redia portant le bonnet des moines grecs et la robe de l'Ordre, dont
curieusement, la croix sur la poitrine a été effacée tout comme sur son
portrait du Mss. 10134. La silhouettedu Maîtrese découpe sur un fond

vert décoré de très fines volutesd'or. Les branches des capitales se pro-
longent jusqu'à former pratiquement un encadrement de toute la page,
fait de feuilles rouges, bleues et or, trilogie des couleursde base dans
la miniature française de l'époque.

La même décoration encadre le feuillet qui commence la Crónica de

Emperadores dont la miniaturereprésentedeux rois dialoguant,sur fond

rouge avec des volutes et rinceauxor. A la fin de la page, un écusson,
complètement effacé par la suite.

La conquête de la Morea commencepar la dernière capitale minia
turée, représentant les guerriers portant armure d'argent, qui sous les

ordres de leur «caudillo », sans casque et brandissantl'oriflamme rou-
ge et argent de l'ordre de Saint-Jean, vont à la guerre.

Il semble probable, qu'ainsi que le suggère Dominguez Bordona, il

s'agisse d'un portrait de Fernandez de Heredialui-même dont l'image
apparaît maintes fois illustrant les Crónicas; à la fin de la page, l'écus-

son portant les croix de Jérusalem et les châteaux de la Maison

d'Heredia.
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17. AVERROES

Generalidadesdela medicina.– XVèmesiècle.– 143f. ; 30X20cm.–Pa-

pier.–Reliureveau.
Mss.5013

L'OEUVRE du philosophe cordouan Abulwalid Mohamed ben

Roxd, dit Averroès (1126-1198), fut très connue et diffusée tout au
long du Moyen Age, en particulier par ses commentairesd'Aristote

qui furent l'un des livres d'étude dans presque toutes les écoles euro-
péennes. Parmi ses oeuvres les plus connues – surtout à travers la tra-
duction latine sous le titre de Colliget(corruption de l'arabe Culliyyat)

qui fit l'objet de pluiseurs éditions à partir du X V èmesiècle – se trou-

vent ces Generalidades de la medicina–l'auteur avait étudié le droit et
la médecinedans sa Cordoue natale.-Nousprésentonsici un manus-
crit du texte original arabe copié au début du XVèmsiècle sur un au-

tre exemplairesigné en 1235. Il y manque le début et sur les derniers

feuillets il contient d'autres traités. Il provient de la cathédrale de

Tolède.
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18. CancionerodeHíjar.





18. CANCIONERORO DE HIJAR. – Castille.
– XVèmesiècle – 369f. ; 28x 20cm-EcritureduXVèmesiècle jus-

qu'àla f 329,danslessuivantsdu XVIèmeet XVIIèmesiècle-Relié

encuirsuraisavecpetitsfersdorésà froidduXVIèmesiècle; tranches

ouvréesetdorés
Mss.2882

PENDANT le XVème siècle, les Cours littéraires d'Alphonse V en
Aragon et de Jean II en Castille, réunirent une pleïade de poètes,

d'hommes de science, de musiciens, d'artistes et de lettrés, qui sous le

mécénat de leurs rois, écrivirent de très nombreux ouvrages sans les-

quels nous ne pourrions pas comprendre l'esprit de l'époque. Quel-

ques-uns sont médiocres, d'autres sont vraiment des chefs-d'oeuvre.

Les deux foyers, Castille et Aragon, avaient d'étroits rapports et, à

leur tour, étaient influencés par les courants renaissants provenant d'I-

talie, à travers les campagnesd'Alphonse V.

Toute la poésie de ces Cours se retrouve dans lesdits « cancioneros»,
compilationsqui réunissent une série d'ouvrages très variés, reliés uni-

quement par les goûts et les penchants de la personne pour qui elle

avait été rassemblée. La sélection pouvait égalementêtre le fruit de l'a-

mitiéentre les poètesou de la renommée de leurs compositionset pres-

que tous citent par exemple Macias et Lope de Stuniga. Les cancioneros

n'étaient pas une copie d'autres cancioneros mais se composaient d'oeu-

vres détachées ou de fragments de plusieurs poètes.

Un bon exemple des cancioneros castillans, est celui de Hijar, ainsi

nommé parce que d'après ce qu'on lit dans la première page, il appar-

tenait en 1645 à D. Jaime Fernández de Hijar Cabrera. Sur la pièce de

titre du dos il s'intitule « Obras de don Juan Fernández de Ixar llamado

el Orador». Hijar mourut en 1456 et, d'après le fameux Lorenzo Va-

lla, se distinguapar sa connaissance des humanités. Cependant, le Can-

cionerone contient pas un seul de ses écrits, comme l'observe Gallardo

dans son « Ensayo de una Biblioteca espanola de libros raros y curio-

SOS» : « ... j'ignore pourquoi on a mis ce titre sur le dos du codexpuis-

qu'il ne contient aucune oeuvre de DonJuan Fernández de Ijar... ». Hi-

jar en fut seulementl'un des propriétaires.
Il réunit un ensemble d'oeuvres de nombreux poètes, notamment

celles de Fernán Pérez de Guzman,Juan de Mena, Inigo Lopez de Men-

doza, marquis de Santillana, Juan de Mendozaou Francesco Petrarca.

Le Cancionero date du XVème siècle jusqu'au feuillet 329, mais par la

suite on rajouta aux XVèmeet XVIIemesiècle, 37 autres feuillets. Il fut
à nouveau relié avec des fers dorés à froid et les tranches furent ou-
vrees et préalablementguillotinées, de telle sorte que les poésies en de-
venaient parfois illisibles. L'écriture est de diverses mains et certains
feuillets contiennent des exercices calligraphiqueset quelquesdessins
grossiers, en guise d'illustrations.
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19. CANCIONERO DE STUNI-
GA– XVèmesiècle. – 165f. – 29,5 X20,5 cm.-Ecriturehumanis-

te. –Reliured'époque.

Vitr.17-7

CE codex miniaturéprobablementà Naples,constitueune collec-

tion de poésies de caractère lyrique des poètesqui accompagnèrentAl-

phonse V d'Aragon à la cour de Naples. On y trouve des composi-

tions populaires telles que « villancetes », « motes » et surtout des «ro-

mances». Le recueil fut peut-être réalisé entre 1449 et 1450. Le Cancio-

nero doit son nomà l'auteur des deux premières poésies. On considère

qu'il est lié au Cancionero de la Bibliothèque Marciana de Venise.

La vie militaire et courtisane de Naples est reflétée dans ce Cancio-

nero: l'on y dédie des poésies à la Princesse Rosano, dona Leonor de

Aragon, fille naturelle du Roi ; à sa maîtresse,Lucrecia de Alagnoet à

presque toutes les dames de la Cour. Les poètes les plus remarquables

de ce Cancionerosont : Carvajal ou Carvajales à qui sont dues la plupart

des poésies, le catalan Torrellas ou Torrella, Lope de Stuniga, Juan de

Andújar, Juan de Tapia, Juan de Villalpando, Juan de Duenas et Juan

de Valladolidou Juan poète.

L'écriture révèle une main espagnole, imitant assez grossièrement

l'écriture humaniste italienne. Il s'agit d'un codex soigneusement trans-
crit quant à la présentation ; espaces généreux et dessins élégants.

L'ornementation concerne surtout la page de titre, avec une belle

bordure délicatementexécutée. Des rinceaux sortent de deux vases si-
tués dans la partie inférieure, de chaque côté les quatre vertus soute-

nant une couronne de lauriers dont le centre est en blanc destiné sans

doute à recevoir un écusson qui, finalement, ne fut pas exécuté.

Les initiales miniaturéescombinent l'or et les couleurs avec un goût

très sûr. Celles des texte sont d'or sur fond miniaturéet celles de cha-

que strophe en or et azur, disposéesalternativement. Le calligraphe

qui copia les capitales ne devait pas être celui du copiste, car il ne com-
prit pas les mots espagnols qu'elles précédaient et commit de nom-
breuses erreurs.

La reliureest d'époque. Elle fut probablement faite en Italie, en veau

tanné, rouge foncé avec des ornements dorés à froid. Le doux parfum

dont il fut empreint, aujourd'hui disparu, persista pendantdes siècles.
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20. CASTIGOS E DOCUMENTOS
DEL REY DON SANCHO. – Castille. – XVème

siècle.– 37X27cm.-Ec.castillane.– Papier.– Reliureenparchemin.

Mss.3995

IL existe plusieurs manuscrits de l'oeuvre « Los Castigos y Documen-

tos» de Sanche IV, tous datant du XVème siècle (B.N. Mss. 3995, Mss.

6603, Mss. 6559 et Escorial Z. III.4), le plus remarquable d'entre eux
étant l'exemplaire Mss. 3995 de la Biblioteca Nacional, par son super-
be répertoire d'illustrations.

Bien que l'on attribue généralementla paternité de l'ouvrage à San-
che IV le Brave, cette paternité semblepeu probable. Groussaclui-mê-

me reconnaît son erreur, puisque les ouvrages d'un seul auteur, tels

que nous les connaissons aujourd'hui, n'existaient pas au Moyen Age.

Comme son père, AlphonseX l'avait fait, mais sans faire preuve pour
autant du même talent, Sanche IV supervisa parmi bien d'autres l'ou-

vrage ici exposé. Cependant, étant donné sa vie de soldat et de roi, en
opposition ouverte contre son père et, compte tenu de ses nombreux

voyages et de ses campagnesmilitaires, il n'est guère probablequ'il ait

pu disposerde loisirs suffisants pour les études sédentaires, nécessaires
à l'élaboration d'un tel ouvrage. Gayangossignale avec humour qu'é-
tant donné le caractère cruel et injuste de Sanche IV, il est difficile de
lui attribuer la rédaction de ce texte, qui aurait fort bien pu être écrit

par un évêque ou un chapelain de son entourage, tel que son précep-

teur Juan de Zamora.
Il s'agit d'un ouvrage didactique,genre très répanduau Moyen Age,

mélanged'apologie orientale, d'homélie chrétienne,de proverbeset de
fables, d'exhortations philosophiqueset de conseils pratiquesde toutes
sortes. Calila et Dimma, les oeuvres de don Juan Manuel ou le Caba-
llero Cifar, seraient comparablesà celle qui nous occupe. Il s'agit d'une

sorte de catéchismepédagogique à l'usage de l'Infant, âgé de six ans,
à l'époque, ce qui, d'après Groussac, contraste avec les sujets traités,
parfaitement inappropriés, souvent scabreux et tombant parfois dans
la pédanterie.

La manuscrit, écrit sur deux colonnes, contient des pieds de mou-
che, des titres à l'encre rouge, des renvois encadrés en rouge à la fin

des cahiers, ainsi que des capitales rouges ou bleues à ornementscalli-

graphiques à l'encre, opposant ces deux couleurs.

Les 23 illustrations sans encadrements,ni fonds différenciés, se dé-

coupent directementsur le papier, en grandes frises qui occupentsou-
vent une demi-page. Elles datent, croit-on, de 1420-1430et ont sou-
vent été qualifiées de grossières, ce qualificatif étant non seulementexa-
géré mais injuste, car elles présentent un intérêt iconographiquecer-
tain. Elles illustrent certains épisodes isolés du texte, et non pas cha-

cune des histoires, bien qu'elles en reflètent l'essence avec vigueur et
même, quelques touches macabres,en un style d'une surprenantefor-

ce visuelle.

La gamme de couleurs employées est très réduite, mais brillante,

avec une prédominance du vert, de l'ocre et du rouge. Les carnations

sont rendues par un simple trait rouge et l'argent et l'or s'utilisentseu-
lement pour certains détails, tels que les auréoles ou les armes. Les su-
jets, très variés, reflètent la bigarrure de l'oeuvre. C'est ainsi que nous

trouvons des peintures de thèmes bibliques, tels que l'Arche de Noë

ou l'Expulsion d'Adam et Eve du Paradis, côtoyant des sujets mytho-

logiques tels que la mort de Didon, ou édifiants, tel le Roi Edouard

d'Angleterre portant un lépreux en croupe.
Dans le f. 2, la miniature la plus reproduite nous montre le roi San-

che donnant des conseils à son fils, le jeune Infant Ferdinand, qui l'é-

coute, à genoux.
Le livre est assez détérioré, et les restaurationsanciennes indiquert

que de nombreux lecteurs en ont sans doute fait usage. Nous voyons

en effet, dans le f. 62 v., au bas de la page, le diable déguisé en fem-

me, essayant de tenter un ermite ; le visage de la femme-démonest to-
talement défiguréet couvert de taches, avec un oeil crevé à la suite des

coups que de pieux lecteurs distribuaientsuccessivementaux person-

nages démoniaquestombant sous leurs yeux, dans les livres et rétables.

Teresa Mezquita Mesa

Gabinetede Manuscritos
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1. Nebrija, Antonio de Introductioneslatinae

II. RENAISSANCE ET SIÈCLE D'OR

BARTOLOMÉBENNASSAR AUGUSTIN REDONDO

LE très remarquableensemble de manuscrits et d'éditions rares de la Bibliothè-

que Nationale de Madrid offert au public présente l'avantage considérable de

suggérer l'ampleur des curiosités et des compétences dont témoigna l'Espagne
de la Renaissance et du Siècle d'Or. On ne s'étonnera pas de trouver ici la mar-

que puissante de la nation qui inventa (ou reinventa definitivement) les Amériques : le Journal
de navigation du premier voyage et la Relation du troisième, présentés par Bartoloméde Las Ca-

sas, qui fut à la fois le défenseur des Indiens et un grand admirateur de l'Amiral, l'Histoire des

Indes et de la Terre ferme de la Mer Océane, de Diego Durán ; l'Atlas de Joan Martines, de 1587;
l'Art de naviguer et la Cosmographiede Pedro de Medina sont autant d'illustrationsde ce rôle pla-
nétaire dont 1992 organisera la célébration.

Mais l'Espagne de ce temps faisait aussi partie des nations qui associaient à la découverte

du monde celle des lois de la nature. La curiosité scientifique s'y déploie dans toutes les direc-

tions : l'astronomie,les mathématiques et la médecine, dont l'Espagne a reçu, par l'intermédiai-

re arabe, un legs considérable, et ce que nous appellerions aujourd'hui l'« ingéniérie », sont re-
présentées dans l'exposition.

La participation à l'humanisme européen est attestée par l'édition de Bâle des oeuvres de

J.L. Vivés et par un exemplaire de l'Enchiridion d'Erasme imprimé en Espagne où nous savons,
depuis l'oeuvre monumentalede Marcel Bataillon, que cet ouvrage obtint un immense succès.

On peut en rapprocher le curieux manuscrit dû au cardinalJiménez de Cisneros, qui fut régent

de Castille et organisa le ravitaillement du collège de San Ildefonso, l'un dex six colegios mayores
de Castille et l'un des temples de l'humanisme chrétien. Enfin, le manuscritde Nebnja, Intro-

ducciones latinae, est particulièrementintéressant puisque Nebrija va être l'auteur de la première

grammaire castillane. Le rôle de Nebnja comme « accoucheur » d'une des grandes langues ro-

manes se trouve ainsi implicitement souligné.

Les pompes des dynasties, la portugaise et l'espagnole, sont le thème de plusieurs manus-
crits ou éditions rares, de Joao 1 de Portugal au prince héritier Baltasar Carlos, suprême espoir

de la monarchie des Habsbourgs au XVIIème siècle, frustré par la mort de l'infant en 1646, et
dont le public connaît, grâce à Velazquez, les admirables portraits. Dans le cercle de la vie cour-
tisane tournent les jeux : celui des dames et chevaliers qui alternent et rivalisent dans l'improvi-

sation poétique ; celui des suertes qu'il faut, semble-t'il, bien distinguer des jeux de cartes quoi-

qu'ils se pratiquent aussi avec des cartes, mais fondés sur le hasard et non sur un usage savant
de la valeur des cartes. On notera que ces jeux donnèrent lieu à des éditions très précoces(1528,

1535), toutes deux réalisées à Valence. Force de la tradition du jeu en Espagne.

On insistera sur l'intérêt exceptionnel des livres de musique ici présentés. L'importancede

l'apport de l'Espagne à la musique ancienne a été récemmentdémontréepar plusieurs manifes-

tations dont le festival international de Saintes, en juillet 1987. Or, presque toutes les oeuvres
maîtresses, actuellement connues, des maîtres de chapelle espagnols sont au rendez-vous : El



maestro de Luis Milan, de 1536, premierlivre de musique imprimé en Espagne, fruit d'une lon-

gue maturation et très influencé par la musique italienne ; les ouvrages de Luis N arváez et An-

tonio Cabezón. maîtres de chapelle du prince Philippe (le futur Philippe II), qu'ils suivirent dans

ses déplacements.Narváez en Italie, Allemagne et Flandre, Cabezón en Angleterre et Flandre;
les livres de Mudarra et enfin le recueil essentiel de Venegas de Henestrosa, imprimé a Alcalá

en 1577, qui rassemble le trésor musical de l'Espagnede la Renaissance. C'est grâce à ces livres

que Louis Jambou a pu considérer que dans ces deux directions, cordes et clavier, « la maturité

atteinte par les compositeursest révélatrice d'un parcours dont les racines plongentdans les der-

niers temps du Moyen Age ». C'est à cette période qu'appartient le manuscrit arabe du

XIVème siècle, kitàb al-musiqd.

L'Espagne du XVIème siècle est aussi celle qui poursuitl'oeuvred'unificationreligieuse com-
mencée par les Rois Catholiques. Après la fin de la Reconquête, en 1492, elle doit rapidement

faire face à la présence, dans l'ancien royaume de Grenade, d'une importante populationd'ori-
gine maure. Le petit traité du hiéronymite Pedro de Alcalá, qui permettait d'acquérir les rudi-

ments de la langue arabe, répond au désir de faciliter la tâche des prédicateurs chargés d'évan-

géliser les nouveauxsujets du monarquecastillan. L'intéressantmanuscritaijamiadode cette épo-
que (écrit en espagnol, mais avec des caractères arabes) montre cependant, sous forme de débat

polémique, l'attachementdes morisques à leur religion et à leur culture, et donc leur résistance

farouche à l'assimilation, ce qui conduira à leur expulsionau début du XVIIème siècle.

Néanmoins, l'heure des ruptures définitives est loin d'être arrivée dans la Castille de la Re-

naissance, qui s'ouvre pleinementà la modernité européenne. Or, c'est dans le même temps
qu'elle s'entiche du roman de chevalerie. C'est sous le règne de Charles Quint et en partie sous
celui de Philippe II qu'il connaîtrason succès le plus grand. Les récits merveilleux de chevale-

rie, qui doivent beaucoup à la « matière de Bretagne »(avec leurs exploits prodigieux, leurs épreu-

ves, leurs amours très peu platoniques, leurs philtres et leurs enchantements),captivent de lar-

ges secteurs de lecteurs et d'auditeurs – il ne faut pas oublier l'importance de la transmission

orale –, alors que les prouesses chevaleresques n'ont plus de réalité et que l'art de la guerre s'est

transforméfondamentalement.Ce désir très large de conserver encore un monde mythique qui

s'effondrea provoqué l'éclosion d'une foule de textes, dont beaucoup sont de piètre qualité.

Les trois ouvrages retenus pour cette expositionsont cités dans le Don Quichotte, l'inten-

tion avouée de Cervantès étant de présenter « une invective » contre les livres de chevalerie.

L'Amadis de Gaule, dans la version de Garci Rodriguez de Montalvo, se compose de quatre li-

vres et sort des presses en 1508. Il est le plus célèbre du genre – son intérêt est certain- et il a

obtenu un énorme succès (8 éditions avant celle de 1531 qui apparaît ici). Aussi, a-t-il été le

point de départ de toute une lignée et a-t-il été abondamment traduit (en français, à partir de

1540). Le Palmerin de Oliva, paru en 1511, a été également très connu et a donné naissance à

toute une branche. Le deuxième livre raconte ainsi les aventures des deux fils de Palmerin et

notamment de Primaleón. C'est donc sous ce titre (Primaleón) qu'il est normalementcité. Il est
publié en 1516 et 5 éditions voient lejour avant celle de 1540 qui figure dans l'exposition. Quant

au Cirongilio de Tracia, il n'eut droit qu'à l'édition de 1545. Alambiqué, de style très ampoulé

et indigeste, il représente déjà la décadence du genre.

L'Espagne de cette époque connaît en outre une grande vogue du roman pastoral et crée

de plus le genre picaresque, qui devait avoir un réel retentissement européen. Mais c'est la gran-
de littérature du XVIIème siècle, dont l'influencesur les lettres françaises mérite d'être mieux appré-
ciée, qui a donné lieu a un choix de manuscrits et d'éditions particulièrement intéressants.

La splendeur de la littérature et de l'art sous les règnes de Philippe III et de Philippe IV

tranche sur l'atmosphère générale d'un pays qui s'enfonce de plus en plus dans une profonde



crise économique,démographique et sociale. Cet éclat est toutefois en rapport avec l'ostenta-
tion de la vie de Cour, les nombreuses fêtes courtisanes et la magnificence d'une haute aristo-
cratie qui pratique le mécénat comme un moyen de marquer son rang.

Le théâtre, spectacle total qui englobe pleinement le chant et la musique, réunit les diverses
catégories urbaines dans les corrales et un public choisi, dans le colisée royal, à l'époquede Phi-
lippe IV. C'est la comedia qu'on y joue, cette formule spécifique de tragi-comédie qui se libère

en partie des règles aristotéliciennes pour faire prévaloir la conformité à la nature, la liberté de

création et la prise en compte du goût du public.

Lope de Vega est le père de cette nouvelle conception théâtrale. Il l'illustre par une abon-
dante production, qui fait de lui le véritable créateur du théâtre national et le maître incontesté
de la scène espagnole pendant plusieurs décennies. La dame sotte est une de ces pièces célèbres

qui voient le triomphe de l'amour. Le manuscritprésenté, autographe, est d'autant plus digne
d'attentionqu'il met en évidence le rapport dialectique existant entre l'écrivain et la compagnie

pour laquelle il conçoit son oeuvre. En effet, la compositionde la troupe conditionne souvent
la structure de la pièce. Or, La dame sotte a été écrite pour l'actrice Jerónima de Burgos et porte
la date du 28 avril 1613, date à laquelle elle fut représentée par la compagnie de CristóbalOrtiz
dont faisait partie cette comédienne.

Calderôn, préoccupé de problèmes philosophiques et théologiques, conçoit également des

pièces mythologiquesà grand spectacle pour le colisée royal. Sublimant la formule de Lope, il

incarne le point d'aboutissementdu grand théâtre du Siècle d'Or. Il construit ses oeuvres avec

une rigueur qui implique unité et concentration de l'action, simplification de la trame, à tel

point que les conflits internes du protagonistey jouent un rôle déterminant. Le magicien prodi-
gieux, dont le manuscrit autographe nous est présenté, fut joué à Yepes lors des fêtes du Saint-

Sacrement de l'année 1637. C'est un de ces drames religieux qui voient le triomphe de la foi

chez un homme de science et chez sa bienaimée, lesquels meurent en martyrs après avoir été

tentés par le diable. L'autre manuscrit contient une pièce à thème mythologique,qui se prêtait

à un de ces grands spectacles dans lesquels la musique, qui a toujours eu un rôle considérable

dans le théâtre de Calderón, prenait encore plus d'importance. C'est ce que vient souligner

l'oeuvre d'Hidalgo qui accompagne les deux comedias.

Impossible d'évoquer le XVIIème siècle sans qu'apparaisse Cervantès et le livre qui a le plus

contribué à son immortalité : le Don Quichotte. Parodie des romans de chevalerie, certes, mais

creuset aussi où se fondent traditions savantes et populaires, traditions écrites et orales et où

s'élabore le premier roman moderne. A travers les avatars burlesques et pathétiques, parfois,

d'un hidalgo halluciné et de son double (opposé et complémentaire), le paysan-écuyer Sancho

Pança, c'est à une profonde réflexion sur l'essence des choses et des êtres, sur l'essence de l'Es-

pagne en crise également, que nous invite le vieux soldat de Lépante. C'est en outre, grâce à

l'aventurede la parole, à une méditationsur la constructionromanesque et les techniques narra-
tives que le grand prosateur nous demande de participer. Dès sa parution, l'oeuvre connut un
succès fulgurant, à tel point qu'en 1605, année de publication de la première partie, le texte eut
droit à 5 édition C'est l'édition princeps de Cuesta, qui est exposée. La devise qui apparaîtdans

la marque de l'imprimeur et qui figure dans la page de titre : « Spero lucem post tenebram»,

peut bien être vue, par le lecteur attentifhabitué à la littératureemblématique de l'époque, com-

me une invite à dépasser le rire pour approfondir le sens du texte.

Deux autres grands prosateurs du XVIème siècle figurent dans l'exposition : Quevedo et Gra-

cián.

De Quevedo, « homme du diable, homme de Dieu », selon la formule utilisée autrefois par



René Bouvier, écrivant aussi bien en prose qu'en vers dans un style fulgurant, auteur satirique,

moraliste et penseur politique, préoccupé par la décompositionde l'Espagnede son temps, c'est

la facette ascétique qui a été privilégiée puisqu'on a retenu le manuscrit autographe de la Pro-

vidence de Dieu, de 1641. Ecrit par un Quevedo désabusé, emprisonné à San Marcos de León,

en proie à la maladie et à l'angoisse de la mort (il s'éteindra 4 ans plus tard), ce texte part d'une

invocationde Job pour démontrer que Dieu existe, que la Providenceexiste, que l'âme est im-
mortelle et que l'homme doit se comporter en bon chrétien, ce qui lui permet d'atteindre à la

consolation.

Le jésuite Gracian appartient à la génération suivante et il a pleinementbaigné dans une
atmosphèrede crise et de désillusion, ce qui l'a conduit à se méfier du commun des mortels, à

exalter les esprits supérieurs et à magnifier constamment l'aventure de l'intelligence. Moraliste

et philosophechrétien, il se sert d'un style concis, vigoureux, riche en antithèses pour dessiner

le portrait du « héros », c'est à dire du « grand homme», qui nous est présenté ici à travers le

manuscrit autographe et l'édition de Madrid de 1639 (l'éditionprinceps de 1637 étant perdue).

Son grand homme, qui est candidat à la renommée et qui doit exercer son ascendant sur les

autres, sera donc un modèle d'intelligence, de goût, d'à propos en paroles et en actes, le tout
dominé par l'excercise de la vertu chrétienne. Aussi Gracián verra-t-il dans «le politique Ferdi-

nand d'Aragon »(ce sera le titre d'un autre traité) ce « héros » dont l'Espagne aurait besoin, à la

place de Philippe IV, pour être sauvée.

La poésie est représentée par le poète le plus complet, peut-être, du XVIIème siècle, Gon-

gora, celui qui est capable de s'abreuver aussi bien aux sources de la poésie populaire que sa-

vante, de prendre un ton sérieux ou plaisant, de mêler christianisme et paganisme, de produire

de délicieux romances, des letrillas satiriques ou burlesques, de s'élever à la perfection formelle,

recherchée et subtile, des grands poèmes à thèmes gréco-latins, comme le Polyphème et les So-

litudes. Aussi le manuscrit Chacôn, du XVIIème siècle, qui est exposé est-il du plus grand inté-

rêt. Il est le plus important des manuscrits de Gongora et il a servi de base aux éditions des

Oeuvres poétiques de cet auteur qui ont été faites par Foulché-Delboscpuis par Millé.

A travers ce rapide survol, on peut se rendre compte à quel point les éditions et les ma-
nuscrits précieux qui sont réunis dans le cadre de cette exposition rendent compte de la diver-

sité des curiosités et des compétences qui se sont fait jour dans l'Espagne de la Renaissance et
du Siècle d'Or. Ils témoignent de la participationde la Péninsule à toute une série de courants
européens, mais aussi des problèmes spécifiques qui apparaissent dès le XVIème siècle. Ils per-
mettent égalementde prendre conscience de l'importance d'une littérature qui a brillé alors de

tout son éclat et qui a influencé de diverses façons la culture de l'Europe, et de la France en
particulier.

22 Musicaes panolapara organo





21. NEBRIJA, ANTONIO DE
Introductioneslatinae.– Espagne,vers1496.– 11+96f. ; 184X120
mm.– Vélin.– Reliurepeau,mudéjar.

Vitr.17-1

LES Introductiones latinae, l'ouvrage principal de Nebrija ne fut pas
d'abord une grammaireproprement dite, mais un chemin pour l'abor-
der, un livre pour les écoliers qui, au cours du temps, se complétaau
point de devenir une oeuvre de référence. « J'ai été le premier,écrit-il
à ouvrir boutique de langue latine en Espagne,et tout ce qu'on y con-
naît de latin doit se rapporter à moi». Les Aelii Antonii Nebrissensis in-
troductionum latinarum secunda editio sont, en fait, une seconde rédaction

que Nebrijadénomma seconde édition. La première rédaction, impri-

mée pour la première fois à Salamanque en 1481 et dédiée au Cardinal
Mendoza, est divisée en deux livres et entièrementrédigée en prose.

La seconde, dédiée à Gutierrede Toledo, frère du Ducd'Albe (la pre-
mière édition dut être tirée à Salamanque, en 1485), est divisée en cinq
livres, de mêmeque la troisième,dédiée à la Reine Isabelle, qui est cel-
le qui atteignit le plus grand nombre d'éditionsà partir de celle de Sa-
lamanqueen 1485. Nebrijalui-mêmela traduisitplus tard à l'espagnol.

Cette seconde rédaction ajoute à la premièrequelques morceauxen
vers, à la manière du Doctrinalde Alejandrode Villa Dei, concession

aux méthodes anciennes d'enseignement de la grammaire latine. Le
premier livre contient la déclinaison et la conjugaison, les éléments de
la phrase, les accidents grammaticauxetc. Le second, les règles des gen-
res, la déclinaison, les accidents du verbe, les prétéritset les supins, en
vers hexamètres.Le troisième,nommé Erotemata,contientles deman-
des et les réponses de la grammaire théorique, ainsi que le traité des
figures. Le quatrièmetraite de la constructiondes éléments de la phra-

se, spécialement du verbe. Le cinquièmecontient, en vers, la prosodie

et la métrique, avec les règles d'accentuationnon seulementdu latin,

mais du grec et de l'hébreu.

Antonio, né à Lebrija (en latin Nebrissa) fit précéder son nom de

« Elio », parce qu'il se considérait le descendantspirituel des anciens ro-
mains. Il unissait à sa vocation de philosopheet de grammairien,un
caractère innovateuret tenace. Né en 1442, il partit à dix-neufans pour
l'Italie, où il étudia, en tant que boursier, au collège Saint-Clémentde

Bologne. Il fut protégé par les rois Catholiques et par Cisneros qui

avait reconnu sa valeur. Le grand-maître d'Alcántara, Juan de Zuniga,
lui accordasa protection, grâce à laquelle il put interrompre, en 1486,

l'enseignementde la grammaire et de la poésie qu'il prodiguait à Sa-

lamanque depuis 1476, pour se consacrer à écrire jusqu'en 1505, date

de la mort de Zúniga.

En 1509, il obtint la chaire de réthorique de Salamanqueet se dis-

posa à lutter contre les barbaresqui détruisaientle latin, par ignorance.

Humaniste complet, il pense que tous les trésors de la connaissance

humaines'ouvrent, au moyen de la clé de la grammaireet de la langue.

Dépité de n'avoir pas obtenu la chaire de grammairede Salamanque

en 1513, il prit sa retraite à Séville, mais Cisnerosl'invita à venir à Al-

cali où il mourut le 2 juin 1522.

L'exemplaire exposé est un manuscrit sur vélin, écrit et enluminé à

la fin du XVVèmesiècle pour le grand-maître d'Alcántara, don Juan de

Zuniga, fils du second Comte de Plasencia. Il a une calligraphie soig-

née de type humaniste, avec des initiales et des capitales en couleur,

sur des planches d'or bruni. L'encre est grise aves des titres en rouge
qui manquent dans certains des livres. Il y a des commentairesmar-
ginaux d'une autre écritureque celle du texte de la premièrepartie. Le

reste de l'ouvrage est écrit à la suite, avec de larges marges. Il y a trois

pages de garde en vélin, au début : deux en blanc et la troisième por-
tant une belle miniature à pleine page, au verso. A la fin, une pagede

garde en blanc.

L'intérêt principalde ce luxueux manuscritréside dans la miniature

du début du texte. Elle représente Nébrija donnant une leçon ex-ca-
thedra chez son protecteur DonJuan de Zuniga. Commeelle a été pein-

te en Espagne, alors que le maître était encore en vie, on peut suppo-

ser que les têtes sont des portraits plus ou moins fidèles.

Au centre de la pièce, on voit le mécène assis sur un luxueux siège

d'or à dais. A ses côtés et à gauche, se tiennent trois jeunes filles qui

pourraientêtre ses soeurs et, parmi les disciples qui assistent à la leçon,

celui qui est au premier plan et qui porte un bonnet rouge et la Croix

d'Alcantara, sur la poitrine, pourrait être le fils aîné de Nebrija.

Cette miniaturefait de ce manuscrit,un exemple de l'art castillan in-

fluencé par la technique de la grisaille, que les maîtres hollandais et
français portèrent au plus haut degré de perfection. Dans la grisaille,





l'or et les couleurs brillantes sont remplacés par des encres sombres et
de l'argent, donnant une sensation de deuil sans autre agrément que
quelques touches de couleur nature sur les visages et les vêtements.

Dans cette miniature, le gris est atténué par le coloris des visages et
des mains et par les verts, bleus, un soupçon de rouge et d'or dans les

vêtements. La miniatureest entouréed'une ravissante bordure, gris et

or, avec des rinceaux, des oiseaux de toutes sortes et un enfant. A gau-
che, une pie, le bec ouvert et sur la partie du bas, une grenade.

Une décoration marginale analogue couvre les marges supérieure,

intérieureet inférieure du f. 1 recto, la marge extérieurerestant blan-

che. Dans la partie inférieure de la bordure, les armes de la Maison de

Zuñiga soutenuespar deux angelots. Sur ce feuillet 1. r commence le

texte.
Précieuse reliure mudéjar aux quatre fermoirs en métal doré. Nerfs

et tranches dorées.
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22. MUSIQUEespagnole
pour orgue : X VIemeet XVIIème

sitcles.– CopieduXVIIIemesiècleparA.Martiny Coll.– 4 v. ; 30x21

cm.– Reliured'époque.

M.1357-60

EN Espagne, tout comme dans le reste de l'Europe, un important
changement se produit vers la fin du XVIèmesiècle. De mêmeque les

autres arts, la musique se dirige vers des formules plus complexes et
cherche les deux caractéristiques baroques les plus notoires : l'ornemen-

tation et le contraste, ainsi que son intégration dans de plus grandes

unités. A cette époque, il y a bien peu de compositeursqui puissent

se comparer à ceux du XVIèmesiècle : Correa de Araujo, Juan Cabani-
lles... Cependant, c'est l'importance du développementde la musique
vocale qui aura la plus grande valeur au cours du siècle. C'est alors
qu'apparaissentde multiples cancioneros(Cancionerode Sablonara) de
nombreux compositeurs. Les comédies, autos, drames de Lope de

Vega, Calderôn, Tirso de Molina, comportent des parties musicales
plus ou moins importantes.

Nous présentons les compositions d'Andrés Lorente, étudiées par
LouisJambou. On peut refaire, grâce à lui, la biographiedu théoricien

espagnol du XVIII èmesiècle. Sonoeuvre la plus universelle est « El por-
qué de la música», traité où il intercale les observationspersonnelles tou-
chant la pratique musicale et les problèmes théoriques musicaux. Il est
divisé en quatre livres : canto llano, canto figurado, contrepoint et com-
position, où sont répétées des théories classiques. Il se peut que parmi
les articles de Louis Jambousur Lorente, le plus significatifsoit « An-
drés Lorente, compositeur». Essai d'identificationde la tablature del

Ms M. 1358 de la Biblioteca Nacional de Madrid», article où sont
analysés quelquesaspects du chiffrage et où l'auteur, en se fondantsur
la minutieusecomparaison du manuscrit avec le traité « El porqué de la

música», arrive à cette conclusion, que quelques-unesdes compositions,

sont, en réalité, de Lorente lui-même.

BIBLIOGRAPHIE

H.ANGLES: Lamúsicaespanolaparaórganodelos siglosXVI-XVIIconservadaenla Biblio-

teca Nacional,AnuarioMusical,1966.– L. JAMBOU: ComposicionesdeA.LorenteTesoroSa-

croMusical,1977.AndrésLorente,compositeur.Essaid'identificationdelatablaturedums1358

deBNM,. Mélangesdela CasadeVelázquez1976.AndrésLorente.Datosblograficos.Tesoro

SacroMusical,1976.– F.j. LEONTELLO: Laleonaespanoladela músicaenlossiglosXVIyXVII,

Madrid,1974.

23. TRIUNFO DE MAXIMILIA-
NO-XVIet XVIIèmesiècles. – 87 f. ; 460x 905mm.-Vélin.

Res.254

ON connaît deux exemplaires miniaturés du Triunfo del Emperador

Maximiliano I : celui qui est conservé dans la collection Albertine de

Vienne et, celui que possède la Biblioteca Nacional de Madrid. C'est

entre l'un et l'autre que se situe l'ouvrage portant le même titre, d'un

disciple de Dürer, Hans Burckmaier.Le manuscritde Vienne, proba-

blement de l'époque de l'Empereur et exécuté sur son ordre, servit de

base à la série de 135 estampes gravées dans l'atelier de Burckmaier,

entre 1516 et 1519. Ces dernières inspirèrentl'exemplaire de la Biblio-

teca Nacional de Madrid, exécuté sans doute au XVIèmesiècle ou au

début du XVIIème

Tout au long des 87 tableaux du manuscrit madrilène, se déroule

avec le plus grand faste, le cortège solennel où prennent part l'Empe-

reur Maximilienet la famille impériale, les rois et les princesses de la

maison d'Autriche, les nobles de l'Empire, sans oublier les personna-

ges de la Cour (musiciens, chasseurs, bouffons.). Bien que le tout
soit visuel, de courts textes en allemand expliquentle contenu des ta-
bleaux – parfois en vers de circonstanceà la louange de l' Empereur

– écrits sur des oriflammes ou des cartouches portés par des chevaliers.

Les trois ouvrages mentionnésrendent graphique le texte écrit par

Marco Treitz Sauerwein, Secrétaire de l'Empereur, aux instances de

ce dernier.

Nous n'avons pas de renseignementsconcrets sur l'origine du co-

dex de Madrid, bien que, ainsi que le signale Rosell, il semblerait, par





les caractéristiques de la reliure en cuir repoussé, portant des écus, des

fermoirs et des coins de bronze, à la manière française de l'époque

Louis XV, qu'il a du appartenir à la collectionde livres que Philippe

V apporta de France.
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24. ALONSO DE SANTA CRUZ

Islariogénéraldetodaslas islas delmundo.– XVIèmesiècle.– 300f. ;

280X210mm.–Papier.
Res.38

LABiblioteca Nacional conserve deux manuscrits du cosmographe
sévillan, Alonso de Santa Cruz : le Libro de las longitudes y maneraque
hasta ahora se ha tenido en el arte de navegar con sus demostracionesy exem-
plos (Ms. 9941)et le Islario général de todas las islas del mundoqui est ex-
posé. Les deux ouvrages furent commencés sous le règne de l'Empe-

reur Charles-Quint et dédicacés, une fois achevés, à son fils Philippe
II. Bien qu'une supercheriepostérieure ait attribué à Andrés Garcia de

Céspedes l'Islario et la dédicace à Philippe, le fausseté de l'attribution

et de la dédicace sont évidentesdans le manuscritoù les textes apocryp-
hes ont été gauchementsuperposésaux originaux dans la page de titre

et dans la lettre de l'auteur.

L'Islario fait probablement partie d'une Géographie Générale que
Santa Cruz n'écrivitjamais. La source principalede l'ouvrage se trou-
ve sans doute dans l'Islario de Bordone, influencée par d'autres auteurs.

Les cent onze cartes qui constituent en soi un atlas descriptifdes îles

et des péninsules et qui soulignent l'importance de l'auteur dans le do-
maine de la Cartographie en sont la partie essentielle. La Breve intro-
ducciónde Spheraqui précède le texte est illustrée à l'aide de délicats des-

sins astronomiques.
Sur la page de titre, coloriée au lavis, figure un écusson aux Armes

Royales au centre d'un dais tenu par deux anges.
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25. COLON, CRISTOBAL

DiariodenavegacióndelprimerviajededescubrimientodelasIndias.Relación
desu tercerviaje. – Copiadoso extractadosporFrayBartolomédelas
Casas.– XVIèmesiècle.– 76f., 48lig. ; 305X210mm.

Mss.Vitr.6-7

NOUSsavons que l'original du Diario du premier voyage de Co-
lomb en Amériquefut remis par ce dernier, en mai 1439, aux Rois Ca-
tholiques, à Barcelone. On a du tirer plusieurs copies du Diario – la
première par l'amiral lui-même-qui furent utilisées par Andrés Ber-
naldez, Fernando Colón et enfin, par Bartolomé de las Casas qui l'u-
tilisa dans son Historia de las Indias et la transcrivît ou la résuma dans

les feuillets 1 a 67 de ce manuscrit. L'originalcolombin de même que
les copies ayant été perdus, la transcription de Las Casas constitua le

principal témoignage du journal de la découverte.Dès le XVIème siè-

cle, l'original aurait disparu ou aurait été d'un accès difficile, puisque

Las Casas lui-même dut se contenter, comme il le signale quelque part,
d'une copie non exempte d'erreurs, et, il laisse parfois un espace en
blanc lorsqu'il considèrequ'un mot est erroné ou obscur.

Bien que l'édition du texte du Diario n'ait été tirée qu'en 1825, nous
possédonsdes documents indiquantqu'elle avait été tentéeauparavant.
L'Archivo de Indias garde le privilège de l'impression,attribué à Don

Luis Colón, daté à Valladolid, le 9 mars 1554. Cependant, ce docu-

ment de toute première importance, dont Luis Colón devait indubita-

blement posséder une copie à la date susdite, ne vit jamais le jour, car
il disparut totalement dans sa version intégrale. Hormis un résumé

moins fidèle que celui de Las Casas, publié par Fernando Colón dans

la version italienne de l'Historia, de son père, le document demeura

plongé dans l'oubli, pendant trois siècles, dans la bibliothèqueperson-
nelle du Duc de l'Infantado, d'où le récupéra l'insignedon Martin Fer-

nández de Navarrete, au cours du premier quart du XIXème siècle ; sa
diffusiondans le monde entier fut ensuite très rapide.

Il s'agit du récit, jour après jour, des évènementsmarquants du vo-

yage, exécuté dans le but très clair de renseigner les rois sur les vicis-
situdes du voyage, et d'en faire état. Bien qu'il soit malaisé de distin-

guer ce qui fut écrit littéralementpar Colomb de ce qui fut ajouté ou
refondu par Las Casas, nous pouvons parfois reconnaître clairement le

style colombin, plein de lusitanismes mais énormémentexpressif, dont

il se sert pour conter dans un riche lexique et le sens de la nature, les

incidences du voyage et les moindresdétails de tout ce qui passait de-

vant ses yeux. Ce journal permet de mettre en évidence deux caracté-
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ristiques particulièresde la personnalité fascinante de l'auteur : sa pro-
fonde formation humaniste et son penchant naturel à la fantaisie.

Puisqu'il n'existait pas de journal du second voyage en Amérique,

Las Casas lui-même reproduisit (f. 67 v.-76) à la suite du Diario du pre-
mier, la Carta envoyéeaux Rois en 1498, dans laquelleColomb racon-

te son troisième voyage. A son arrivéesur le continent américainpour
la première fois, l'amiral donne de nouvelles preuves de son intuition

géniale. Il écrit aux Rois d'Espagne en s'affirmant pleinement cons-
cient de la magnitude de sa découverte : « Vuestras Altezas tienen acá

otro mundo, de adonde puede ser tan acrecentada nuestra santa fe y
de don de se podrán sacar tantos provechos ».
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26. [DISPUTAS
en favor de la religion musulmana

.–
XVIèmesiècle. – 102f. – 15X10cm.– Rel. portefeuillechagrin

marron.
Mss.4944

LES musulmans soumis aux chrétiens ayant perdu l'usage de leur
langue, utilisèrenten échangeles lettres de l'alphabet arabe pour écrire
dans les dialectes romances espagnols,ce qui donna lieu à ce qui a été

nommé literaturaaljamiada.

Nous avons conservéun certainnombre d'oeuvres de polémique re-
ligieuse, parmi les manuscrits aljamiados. Parmi elles sont comprises
celles du 4944 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Ce manuscritcom-
prend en premier lieu la Disputa contra los judios, de Ali Algaribo, où
il tente de réhabiliterAgar et la lignée d'Ismael, face au judaïsme, en
discutant de divers aspects religieux et historiques de cette religion. Le
second traité, du même auteur contient la Disputa de la unidadface aux

chrétiens, dans laquelle il tente d'apparenter les musulmans au chris-
tianisme primitif, en repoussant la divinité de Jésus et la croyanceen
la Trinité, considérés commeune déviationde la religionprimitivemo-
nothéiste, qui pratiquée avec rigueur devait conduirenécessairement à
la pratique musulmane. Le livre attribué à l'alfaqui Muhammad Al-
qaysi (XIVème siècle), se poursuit par deux récits de type doctrinal et
historique, où il insiste sur la réfutation du christianisme, en utilisant
des arguments propres à convaincre l'adversaire. Suivent deux frag-
ments d'une argumentationtrès élémentairesur le Concebimientode loe
(Jésus) et sur la Trinité. Et le manuscrit s'achèvepar une Carta du Ca-
life Omar« rey de los creyentes » adressée à l'empereur byzantinLeón
el Isáurico, « rey de los cristianos descreyentes » ; les mauresont retour-
né le sens d'un texte qui circulait parmi les chrétiens,et dont l'impor-

tance résidait dans la réponse donnée; ils ont fait ressortir le fait qu'un
musulman ait tenté de convertir un empereur byzantin, et développé
les arguments exposés par Omar dans sa lettre. Il est indiscutableque
le but de ces textes polémiquesétait celui de fournir aux musulmans,
qui vivaient dans un milieu qui leur était de plus en plus hostile, de

plus en plus éloignés de leur tradition coranique, des arguments soli-

des pour le soutien de leurs idées, de leurs croyances et de leurs

pratiques.
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27. LOPES, FERNÂO

Crónicade D. JoãoI. – Portugal– XVIèmesiècle. – 5 + 146f.;

535x 385mm.– Parchemin.– Reliureparcheminpetits fers dorés,

555x 405mm.
Vit.25-8

LE chroniqueur Fernâo Lopes, l'un des meilleurshistoriens du mo-

yen âge portugais, fut officiellement chargé par le roi don Duarte en
1434, de rédiger la bibliographie des rois de Portugal. C'était l'époque

de l'unification nationale : la consciencedu pays triomphantdes tenta-
tives espagnoles et le développement du pouvoir central, étaient des

conditions propicesà la floraison d'un genre littéraireservant de cadre

à l'exaltation des héros et de l'esprit national.

Le codex de la Crónica deJuan I de Portugal conservéà la Biblioteca

Nacional de Madrid, est une copie de luxe du premier quart du

XVIème,siècle.
Ecrit en caractères gothiques manuelins, le texte est disposésur deux

colonnes. Le manuscrit commence par la table des matières (f. 1r. à

5 v.), une exquise capitale mimaturée s'achève par une fontaine Re-

naissance où s'abreuvent des animaux exotiques, un amour juché sur
une licorne et un vol d'oiseaux.

La Crónica porte une foliation datant de la rédaction du codex, en

gros chiffres romains, à l'encre rouge. Elle commenceau f. 1r. mais

la numération s'achève au f. CXV et le texte continue sur un autre
feuillet.

Le manuscrit contient la première partie de la Crónica. De par son
format, sa composition et son écriture, on peut l'intégrer dans la co-
llection « Leitura Nova » commencéepar le roi Don Manuel et conti-

nuée par Jean III. D'après les recherches de Reynaldo dos Santos, les

miniatures permettent de dater le codex aux débuts du règne de Jean
III le Pieux.

L'absence des sphères manuelines toujours présentes dans toutes les

oeuvres d'art se rapportant au Bienheureux ; l'habillement des person-
nages, les barbes que portent les hommes, mode adoptée par Jean III
de Portugal à l'imitation des cours de François 1erde France et de Char-
les-Quint d'Espagne, et surtout, la miniature du feuillet 33 v. où un
homme déchargeun sac de pièces de monnaie parmi lesquelles certai-

nes ont été identifiées par l'historien et numismateDamiaoPeres com-
me frappées au début du règne de Jean III.

Le frontispicie du manuscrit est orné d'une bordure qui reproduit

une arcade renaissante. En haut, sous un arc surbaissé, l'écu deJean I,

avec ses dix châteaux et les écussons sur la croix d'Avis, flanqués de
la devise du Roi « Por bem». En bas, les armes royalesaccompagnées
de l'inscription « Salus vitae». Les marges portent des ornements gro-
tesques et deux amours.

Le corps de la Crónica est orné de nombreuses miniatureset de ca-
pitales historiées. L'illustrationqui n'est pas spectaculaire par la taille,
l'est par son exquise facture. Les miniatures occupent les marges ex-
térieures et intérieures, se juxtaposentaux capitaleshistoriées avec les-

quelles le miniaturisteétablit un gracieux rapport : le sujet qui com-
mence sur le champ de la capitale continue sur celui de la miniature
marginale. Les scènes sont pleines d'imagination et d'humour.

La paternité des miniaturesfut attribuée par Durrieu à Antonio de

Hollande, en se basant sur les éléments flamands présents sur certaines

d'entre elles. Reynaldodos Santos les attribue à Alvaro Pires, enlumi-

neur de « Leitura Nova » et de quelques-uns des meilleurs codex ma-
nuelins et du temps de Jean III. Pires, dont l'activité se déploya entre
1509-1539, fut l'un des plus remarquablesenlumineurs portugais. Le

style de ce miniaturistese reconnaît surtout au dessin et au modelé des

nus, très abondants dans la Crónica.

Il existe deux autres codex de la première partie de la Crónica del rey

Juan I : celui de la Torre de Tombo(ms. n." 353) et celui du British

Museum (add. Mss. 20946). Le codex de la Torre de Tombo semble,

par son texte, être le plus ancien et le plus proche de la source origi-

nale, rédigéau cours du règne du roi Don Manuel. Cependant, l'exem-

plaire de la Biblioteca Nacional de Madrid, est le plus important du

point de vue de l'abondance et de la richesse des enluminures.

La reliure de l'exemplaire est en parchemin. Une bordure de petits

fers dorés orne les plats. Le dos porte un filet de petits fers dorés et

une pièce de titre en cuir rouge « Lopez Fernan. Crônica del rei dom

Johan primeiro de Portugal. I. a parte ». Elle est du XIXèmesiècle.
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28. MEDINA, PEDRO DE
Sumade Cosmographiafecha por el MaestroPedrode Medina.

– XVIemesiècle. – [91 f. ; 350X280mm-Parchemin.-Gravu-

res. – Sceaudela BibliotecadeGayangos.– Reliureen parchemin.

Mss.Res.215

EXEMPLAIREde taille folio, manuscrit sur parchemin. Il est com-
posé de dix illustrationsaccompagnéesd'un texte et d'une représenta-

tion schématiquedes marées. Il s'agit en réalité, d'un livre de figures

accompagnéesd'un petit texte explicatifet non d'un texte accompa-
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gné d'illustrations. Les figures à pleine page sont très importantes et
les textes sont tout simplement de courtes explications. Il s'agit donc

davantage d'un livre à regarder que d'un texte à lire. Les premières

lignes de chacun des textes et les dessins, sont soigneusement dorés et
peints de multiplescouleurs. Chaque illustration occupe toute la page

et le texte qui l'accompagne est sur la page opposée. Le manuscrit est
autographe, mais les illustrationssont d'une autre main, bien que très
probablement copiées sur d'autres livres de Medinalui-même. Ce ma-
nuscrit a un caractère très particulier : il contient du matériel et des fi-

gures qui n'ont aucune significationnautique. Sur les feuillets 15 et 16

il y a les gravures collées, imprimées sur papier et découpées, de cinq
formes féminines, paraissant des sybilles, qui se tiennent debout dans

des niches. Chacune des trois figures qui occupent le feuillet 16 porte

un titre au-dessus : Temps passé, Temps présent, Temps futur. Les

deux figures de la page opposée désignent, en sortant de leurs cadres,

la sphère d'une horloge dessinée à l'encre et accompagnéed'un vers.
Sur la troisième page du manuscrit apparaît écrit « del Cano»(canó-

nigo « Mayans»), connu sous le nom de Jérôme Ayanz, qui fut mem-
bre de l'académie scientifiquede Philippe Il et l'auteur d'un schéma

pour résoudre le problème de la longitude, présenté en 1610. Au verso
de la même page, le sceau de Pascual Gayangos. Cependant, ce ma-
nuscrit ne figure pas dans le Catalogue de la Collection Gayangos.

Tant cette Suma que celle de la Biblioteca Colombina de Séville,

sont destinées à un public peu spécialisé et n'accorde par conséquent

aucune importance aux appareilsscientifiquesnécessaires aux naviga-

teurs. Dans l'ensemble des livres scientifiquesde Pedro de Medina, la

Suma de Cosmographiaest considéréecomme un extrait de son ouvrage
essentiel : l'Arte de navegar. Il contient des démonstrations,des règles

et des conseils d'astrologie, de philosophie et de navigation.
Pedro de Medina vécut à Séville au XVIème siècle. Sa vie s'écoula

au cours d'unedes périodes les plus intéressantesde l'histoire d'Espag-

ne. Né en 1493, alors que la geste d'outre-mervenait d'avoir lieu, il

vécut dans la ville de Séville, centre de l'entreprise nautique espagnole

et point de départ des bateaux vers le Nouveau Monde.
Vers 1538, il avait terminé ses études nautiques et avait « noticia de

hacer cartas de marear, y regimentar, astrolabios y cuadrantes,y
agu-

jas, y ballestillas, y todos los otros instrumentos necesarios para la na-
vegaciónen las Indias » ; il avait écrit « un nuevoregimiento de la altura
del sol y del norte, y un libro de Cosmografia ». Le Consejo de Indias
apprit tout cela et le roi donna à Medina l'autorisation, par cédule, de
tracer des cartes, règlementset autres instruments de navigation, avec
l'approbation préalabledu piloto mayor et des cosmographes.Il eut le
plus grand intérêt à rentrer, en tant que cosmographe,dans la si active
Casa de Contratacion, autour de laquelle Séville entières'affairait. Grâ-
ce à elle, Séville était devenuele centre mondial du navigateur, de l'in-

dustriel, du commerçant, des soldatset des marins. Il fut membre ho-

noraire de la Casa ; on l'invitait à prendre part aux assemblées que te-
naient les cosmographesau Consejo de Indias, à Valladolid ; il était ap-
pelé pour assister aux examens des pilotes et des maîtres navigateurs,

mais il ne parvenait pas à obtenir le poste convoité, à cause sans aucun
doute, de l'opposition des pilotes, blessés par les attaquesdont ils fu-

rent l'objet lorsqu'il défendit ses premiers ouvrages de navigation.

Le premier livre de Pedro de Medina, qu'il publia à Valladolid en
1545 sous le titre de Arte de navegar, fut l'un des premiers du monde

sur de telles matières. Les pilotes et les cosmographesde la Casa de la

Contratacion lui dénièrent leur approbation,disant qu'il s'y trouvait

moulteserreurset fausses affirmations.Ce livre fut très rapidementtra-
duit en français, en l'italien et en l'anglais ; il y eut une foule d'éditions,

ce qui prouve l'intérêt qu'il fit naître.

Les livres et travaux de Pedro de Medina sur la cosmographie,dé-

montrent la stimulationscientifique,fruit des découvertesgéographi-

ques. Medina fut un théoricien, un homme studieux au plus haut de-

gré. Cependant, il transmit à ses oeuvres les connaissances pratiques

des marins ou des pilotes. Son goût extrême le poussa à l'étude des

sciences astronomiqueset, en conséquence, à l'art qui était alors en plei-

29. PseudoJuaneloTurriano.Losveintiún libros de los ingeniosy las máqui-

nas.





ne vogue : l'art de marear ou la science de conduire un bateau d'un point
à un autre, en toute sécurité et rapidement, à travers les océans.
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29. PSEUDO JUANELO-TURRIANO

Losveintiúnlibrosdelos ingeniosy máquinas.– XVIèmesiècle.– 5 v. ;
115X260mm.– Papier.– Reliureenparchemin,310X210mm.

Mss.3372-76

LOS veintiún libros de ingenios y máquinas, premier traité specialisé

sur les ouvrages hidrauliques, est l'un des codex scientifiques les plus

importants du XVIèmesiècle et, avec les manuscrits de Léonard de Vin-

ci, l'un des textes les plus précieux pour l'histoire de la science et de

la technologie, que possède la BibliotecaNacional de Madrid.

A l'origine, le manuscrit fut une pièce unitaire à la foliation suivie,
mais il fut divisé au XVIIème siècle, en cinq volumes, forme sous la-

quelle il se conserve encore aujourd'hui, avec le contenu suivant :
t.l. : livres 1-5 : Qualités de l'eau, propriétés, source, qualitéset

moyen de la trouver. Instruments de nivellement. Recettes

de bitumes.

t.2. : livres 6-10 : Aqueducs. Conduits hydrauliques..Fontaines.

Biefs. Citernes.

t.3. : livres 11-13: Moulins.

t.4. : livres 14-18 : Ponts. Matériaux de construction.
t.5. : livres 19-21 : Projet et constructionde ports.

La manipulation du codex au XVIIèmesiècle consista non seulement

en une division capricieuse du texte mais encore en l'insertion de pa-
ges de garde et de tables des matières.

« Los veinte y un libros de los veinte y un libros de los ingeniosy
máquinas de Juanelo los quales le mandó escribir y demonstrar el

chatolico rei D. Felipe quarto rei de las Espanas.. »

Voilà le texte qui sert de page de titre au premier volume. Inscrit
dans une bordure rouge, il porte un écusson aux armes de Castille et
Léon, à la Croix de Malte accolée et surmonté de la couronne royale.

Le feuillet suivant porte l'index des livres contenus ; cette énumeration

est précédée du texte : « Les cinq premiers livres des engins de Juanelo
Ingénieur en chef de Sa Majesté le Roi D. Philippe II, Roi des Espa-

gnes et du Nouveau Monde. Dédiés au même sire le roy D. Philippe
le deuxième, son seigneur, par l'intermédiairede juan Gómezde Mora,

son favori ».

Juan Gomez de Mora apparaît à nouveau dans les dédicaces des to-
mes trois, quatre et cinq, en tant que donateur du livre au Roi.

Ces grossières additions au manuscritoriginal – leur facture n'a rien
à voir avec l'élégance et la beauté du reste du codex- mirent sur la

piste de la trajectoire suivie par la pièce.

On a supposé queJuan Gómez de Mora (1586-1616) Grand Maître

et seul Architectede la Couronne qui intervint dans la restauration des

ports de Cadixet de Gibraltar,était intervenu dans des travaux hydrau-
liques, qu'il avait acheté le manuscrit pour sa bibliothèque et que, en

1651, lorsque son neveuJuan Caja le mit en vente, quelqu'un l'acheta

pour l'offrir à Juan José d'Autriche, grand amateur de sciences et co-
llectionneur de livres.

Nicolas García Tapia compulsa minutieusement l'Archivo General

de Simancas, l'inventaire de Juan José d'Autriche sans trouver aucun
livre qui puisse être ce manuscrit, dans la liste de ceux qu'il possédait

à sa mort et qui furent vendus aux enchères en 1681. Il en déduisitque
la manipulation du codex fut postérieureà cette vente aux enchères et

que l'inclusion des noms de Juan José d'Autriche, de Juanelo Turria-

no, de Philippe II et de Gómez de Mora, ne se fit que dans le seul but

de donner plus de prestige au manuscrit et d'en gonfler la valeur.

L'importance du codex ne passa pas inaperçue aux yeux des hom-

mes du Siècle des Lumières.Juan de Santander,Bibliothécaireen chef,

en fit l'acquisition pour la BibliotecaReal et songea même à l'éditer.

En 1777 il demandaun rapport à un savant notoire de ce siècle, Benito

Bails, mais le mansucrit n'arriva jamais à l'imprimerie. Il apparait dans

l'Index manuscrit de la BibliotecaNacionalqu'écrivit Francisco Anto-

nio Gonzalez, que le Comte de Floridablanca eut également en son

pouvoir l'un des tomes de l'oeuvre.

30. Misai al uso deToledo.





Le texte du manuscrit original occupe 483 feuillets recto-verso.
Ecrits à l'encre, les caractères du début sont en cursivecalligraphique

harmonieuse et proportionnée (fol. 1-264), mais le codex accuse l'in-

tervention d'autres scribes qui, bien qu'ayantsoigné le trait, n'obtin-

rent pas la même qualité de caractère. Il s'agit malgré tout d'une cur-
sive du XVIèmesiècle, jolie et lisible, qui alterne dans les titres et les

en-têtes avec des lettres plus anciennes visant à orner et à annoblir.

Une bordure de style maniéristeorne la marge interne de la premiè-

re feuille. Elle est rehaussée d'une polychromie discrète d'encres rou-
ge, verte et jaune ; une majuscule historiée par le mêmejeu de couleurs

précèdele texte. A l'intérieur de l'ouvrage, l'usage des encres de cou-
leurs disparaît ; les ornements des différents livres se réduisent à des

traits de calligraphieou à quelque décoration de type végétal toujours

à l'encre sépia.

La conservation de larges marges, le type des lettres et la présence
de cette décoration sobre mais soignée, indiquent que cette copie

conçue avec un soin tout particulier fut un travail mis au propre à par-
tir de brouillons préalables.

On intercale dans le texte 440 dessins d'une indéniable qualité où

sont représentées les machines de l'architecture hydraulique que l'on
utilisaitpour la constructiondes ponts, les enginsqui mettaienten mar-
che la force de l'eau et ceux qui servaient à l'élever. Bien qu'il s'agisse
d'un dessin scientifique, une intention artistique transparaît : les artifi-

ces se situent, dès que cela est possible, dans un cadre naturel, avec

une référence humaine : le paysage et les hommesdu XVIèmesiècle sont
présents dans l'illustration du codex.

L'un des points les plus discutésa trait aux auteurs. La page de titre
du XVIIème siècle attribue à Juanelo Turriano la paternité du texte et
il en a été considérépendant des années comme l'auteur, en se fondant

uniquement sur la page de titre, comme source faisant autorité. Les tra-

vaux de Ladislao Reti et deJosé A. Garcia-Diegorévélèrent que cette
attribution était erronée. Garda-Diegosouligne qu'il aurait été impos-
sible à Turriano d'écrire en espagnol un texte de cette envergure, pré-

sentant ces caractéristiques,en raison de la connaissance très sommaire
qu'il avait de cette langue. En outre, les endroits cités ne coïncident
pas avec ceux que le mathématicienet astronome né à Crémone, cons-
tructeur de planétariums et d'automates, au service de Charles-Quint
et de Philippe II, ait pu connaître en Italie ni en Espagne. La connais-

sance de vastes zones de l'Aragon et de la Catalogneque possèdel'au-
teur du traité et la présencede l'aragonaisdans le texte, ont amenéGar-
da-Diegoà supposer qu'un aragonaisécrivit le codex et y versa tout
ce qu'il savait de l'eau et de son utilisation en Espagne. Il a du être
aidé par un quelconqueitalienqui lui fournit des informationssur l'ar-
chitecturehydrauliquede son pays. Il s'agissaitprobablementd'un mi-
lanais, GianfrancescoSitoni, qui fut ingénieurordinairede la Regia Du-
cal Caméra et pendant plusieurs années au service de Philippe II, en
Espagne.

Garcia Tapia attribue l'autonomie du codex à l'aragonais Pedro Juan
de Lastanosa. Lastanosaqui étudia en France et en Belgique et vécut

en Italie, prêta égalementses services à PhilippeII en tant qu'ingénieur
mécanicien et prit part à l'inspection des travaux de Canal Impérial
d'Aragon et, avec le Maître Esquivel, à la descriptionde villages et de
contrées d'Espagne.

La datation du manuscrit a également fait l'objet d'une polémique.
Reti donna celle de 1569 en se fondant sur le fait que Palladio ne figure

pas entre les auteurs qui y sont cités. Garcia-Diegoproposa la date de

1595, en se basant sur des donnéespaléographiques.Par ailleurs, Gar-
cia-Tapia avance la date de 1570, année où il est certain que Lastanosa
fut exempté du service royal et disposadonc du temps nécessaire à la

rédaction, dans sa retraite du Haut-Aragon.
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30. MI S A L al uso de Toledo. – 1503-1518. – 7 v. ;
455X330mm.,justificationdedimensionsvariables.– Vélin.–Reliu-

re enpeaurouge,400X340mm.
7v.-t. 1 : 9, CLXXf. ; t. 2 : CCXXIIIf. ; t. 3 : CXCIf. ; t. 4 : [166]f.;

t. 5 : CCIIIf. ; t. 6 : CCLXXIIf. ; t. 7 : CCLXXXVf. –Il ya desfeuillets

sansfoliation.

Mss.1540-46

CE Missel est considéré parmi les codices espagnols du

XVIème siècle, comme l'un des ouvrages les plus importants et repré-

sentatifs, de par sa calligraphie, par l'abondance et la personnalitédes

miniatures qui l'illustrent et en font le manuscrit le plus indépendant

et autochtone du premier tiers de ce siècle.

Il est connu comme Misai rico de Cisneros, à cause de ses abondantes

et brillantesenluminureset parce qu'il a été destiné à l'un des hommes

les plus illustres de la Renaissance espagnole : le Cardinal Francisco Ji-

ménez de Cisneros.
Bien que le Missel ait été fait du vivant de Cisneros, le codexne por-

te pas seulement ses armes, mais aussi, à plusieurs reprises, l'écu d'or

aux cinq étoiles de gueules de Don Alfonso de Fonseca, qui fut Ar-

chevêque de Tolède après la mort de Cisneros, en 1524. C'est-à-dire

que le manuscrit fut manipulépour l'adapter à la nouvellenomination.

Les livres préparés et fabriqués aux Archives Capitulairesde Tolè-

de, ont permis de connaître les noms de tous les artistes ayant inter-

31. Alcalá,Pedrode. Arte para hgeramente saber la lengua araviga.





venu dans sa réalisationet, également, d'établir un coût approximatif

du Missel, lequel, de l'avis de Paz et Melia, a dû atteindre quelques, six

cent mille maravédis.

Dans l'exécution du Missel, intervint Gonzalo de Córdoba « Maître

es livres de la Cathédrale » qui y travailla de 1504 à 1510, en se char-

geant des caractères et des enluminures. Bernardino de Candorrea,

AlonsoJiménez, Fray Felipe et Alonso Vázquez y travaillèrenten tant

que miniaturistes.

Le systèmed'enluminure est basé sur les bordures ornant la page en-
tière quand il s'agit des principalesfêtes. Elle est forméepar quatreban-

deaux de différente taille, celles du pied et de la marge extérieure

(273 X 74 mm.) étant plus larges. La grande capitale est animée par

une vignette qui rend compte du contenu des festivités (133 X 90

mm.). De petites initiales polychromes et l'alternance d'encres rouges
et noires complètent la décoration de ces pages. Outre cette illustra-

tion, les feuillets de vélin sont animés par des franges dans les marges
intérieures de leurs rectos et dans les extérieures des versos : fleurs,

fruits, insectes se détachentsur les fonds dorés. Un autre genre de dé-

coration marginale, fréquente dans les premier et second volumes : les

terminaisons dont sont ornées les initiales et qui consistent en ban-

deaux rectangulairesqui leur sont juxtaposés. Elles mesurent généra-

lement 100 X 45 mm. et sont décoréesdans le même style que les bor-
dures des champs or et azur sur lesquelles s'enroulent les fleurs.

Les initiales sont également décorées : elles portent au centre, des rin-

ceaux ou de petites scènes, le champ est habituellementdoré et les let-

tres inscrites dans des bordures triangulairesà l'encre vermillon ; à d'au-

tres endroits, ce jeu chromatique est alterné et l'or du champ envahit

toute la bordure de l'initiale.

Le nombre de miniatures du Misal est surprenant : 2794 franges de

marges latérales, 1866 lettres capitulaires, 322 avec des terminaisons,
1316 de taille moyenne et 2688 de petite taille. Bien que persiste dans
les miniaturesdu Codex, una influence flamandeet italienne,habituel-
le sous la Renaissance espagnole, il n'en reste pas moins vrai que la ca-
ractérisation des personnages, le traitement de leurs traits et de leurs
expressions,sont propres au réalismede l'art espagnol.

Le Misal Rico de Cisneros fut destiné à l'usage de la Cathédrale: les

traces des cierges et des lampesà huile qui illuminaientle temple, mar-
quèrent ses feuillets. Les variationsdes prières, les correctionsqui sem-
blèrent opportunes se firent successivementen marge, dans une écri-

ture cursive, sans le moindre respectpour la belle calligraphie du Mis-
sel. Incompréhensiblement,celui-ci fut d'accès facile et peu contrôlé.

Cet ouvrageque l'on mit quinzeans à élaborer,est relié en peau rou-
ge, sur bois, ses nerfs sont apparents et une pièce de titre porte l'ins-
cription « Mysale toledanum manuscr » et l'indication du tome. Il por-
te des fermoirs métalliques.

Il entra à la BibliotecaNacional, à l'occasion du désamortissement
écclésiastique du XIXèmesiècle.
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31. ALCALA, PEDRO DE
Arteparaligeramentesaberla lenguaaraviga,–[Granada: porJuanVarela

¿ 1505?]. –48f. ; 4°.-Cote: a-f8. –Ecrituregoth.2 tailles.–Pagedetitre

grav.xylographique.– Init. et grav.xyl.– Caractèresarabesgravéssur
bois.– Reliurepeau,petits fers, signéeA.Ménard.Reliéavec: Vocabu-

lista aravigoenletracastellana[porPedrodeAlcalá].–[Granada: porJuan

Varela,5 defebrero1505].–[27p] f. ; 4°.-Cote: a-z, A-K8, L-6

– Ecrituregoth.2 tailles. – Texteà deuxcol. – Caractèresarabesgrav.

surbois.– Pagedetitre gravée.– Ecr.typ. – Colophon.– Ecuxylogra

phiquedesRoisCatholiques.– Reliurepeau.– « A.Ménard».
R.2158

A l'intérêt pour la langue qui caractérise l'époque des Rois Ca-

tholiques, s'ajoutea près la conquête de Grenade, le besoin de faire uti-

liser la langue castillane par les arabes. C'est la raison pour laquelle le

premier Archevêquede Grenade, fray Hernando de Talavera, patron-

na l'édition d'un dictionnaire hispano-arabe,le premier au mondequi

permette de traduire à la langue arabe, une langue moderne. Ce dic-

tionnaire publié sous le titre de Vocabulista aravigo en letra castellana,

sous la direction de fray Pedro de Alcalá, moine franciscain et arabi-

sant, fut précédé d'une grammaire, Arte para ligeramente saber la lengua

araviga, qui, à en juger par le prologue dirigé à fray Hernando de Ta-

lavera, devait être du mêmeauteur : « Suplico yo a vuestra. senoria,

mande que esta breve arte o obrecilla en uno con el Vocabulistaque yo
interprété en la lengua araviga sean puestos en impresión ».

Les deux ouvrages furent imprimés à Grenade, par Juan Varela de

Salamanca. Dans le Diccionario, les données de l'impression figurent

sur le colophon et celles de la gramatica se déduisent du prologue et des

types. Sur la page de titre de Y Arte, une note manuscrite de la même

écriture que l'ex-libris dit « Impressa en Granada, por Juan Varela Ano

de 1505- ».

33. Libredel juegode lassuertes.





Ce n'était pas une entreprise aisée que d'imprimer en utilisant fré-

quemmentles caractères arabes ; c'est ce qui explique que dans l'Arte,

pours'excuserdes imperfectionsde l'impression, l'auteur, dans un pa-
ragraphe intitulé « Al lector de la présente obra », allègue l'ignorance

de la langue arabe des maîtres-imprimeurs.

Juan Varela de Salamanca donton sait qu'il habitait Séville en 1501,

partit pour Grenade en 1504, sur les instances de l'Archevêque, où il

imprima plusieursouvragesentre 1504et 1508, date à laquelle il revint

à Séville, puis ensuite à Tolède, pour revenir définitivementà Séville,

où il travailla durant le premier quart du siècle. De son atelier de Gre-

nade sortirent les premiers illustrés de gravures sur bois de cette ville.

Son départ de Séville coïncide avec le manque de gravures des im-
primés grenadins, pendant bien des années.

La marque de l'imprimeur que l'on n'a retrouvée que sur deux li-

vres, le Vocabulistaet les CCCde Juan de Mena,est très curieuse : elle

représente une nef sur la mer, passant face à un cap ou promontoire
où il y a une tour. Sur tout cela s'élève une croix d'Archevêque au
pied de laquelle on peut voir les initiales 1S (Juan de Salamanca). Dans

un cercle, une légendeen latin, aux extrémités inférieures, des feuilles

et des fruits, et aux supérieures,deux branchesde grenadieravec leurs
fruits, comme faisant allusion à l'endroit où l'on aurait du graver et
employer cette marque. A Séville, il utilisa une autre marque.

Les gravuresqui illustrent les deux ouvragespeuvent être de Varela

lui-mêmeou d'un quelconqueartiste de son atelier. Sur les deux pages
de titre, et occupant les trois quarts supérieurs de la page, les armes
de l'Archevêqueet, au-dessous,le titre en écriture gothique. Au verso
de la page de titre, une gravure à pleine page représentantl'auteur pré-

sentant le livre à l'Archevêque. Tous deux sont faits à Grenade ainsi

que l'écusson de l'imprimerie et celui des Rois Catholiques.A la fin
de l'Arte, sur le f. 48, une autre xylographie provenant peut-être des
Flandres, moins grossièreque les précédentes, représentele roi David
entouré d'une bordure renaissanteen quatre morceaux.

L'Arte est imprimé en écrituregothique de deux tailles sur 31 lignes,

avec des initiales décorées. Les f. 42 au 47 qui traitent de l'Ordinaire
de la messe, sont à deux encres. Il commencepar le prologue suivi du
premier chapitre, « de las partes de la oración en lengua araviga » Ala
fin, la table des matièreset l'image du roi David. Au chapitre37, l'alp
habet arabe en grands caractères. Ni le nomde l'auteur, ni celui de l'im-
primeur pas plus que le lieu et la date de l'impressionn'apparaissent.
Il existe une édition postérieure qui commence,au chapitre premier,

par « Del abc aravigo » qui, dans cette première édition se trouve à la

page 37. Toutes les deux sont extrêmement rares.
Le Vocabulista ou dictionnaire, égalementà caractères gothiquessur

deux ou trois colonnes de 31 lignes, commencepar un prologue que
suit une «Regla y dotrina muy provechosay necesaria para todos los

que se quierenaprovechardeste Vocabulista». A la suite, le dictionnaire
qui commence par les verbes. Initiales décorées, caractères arabes, co-
lophon et écusson de l'imprimeur. A la fin, les Armes des Rois

Catholiques.

Sur la première page de titre, ex-libris mss. « ACollegii Balearis So-

cietatis Jesu. D. Raimundi de Veri ». Reliure du XIXèmesiècle imi-

tant la décoration renaissance signée par A. Ménard.
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32. JIMENEZ DE CISNEROS,
FRANCISCO

ProvisiondefrayFranciscoXiménezdeCisnerosparaquela villadeAlcalá

deHenaresdejeintroducirvinoyotrosmantenimientosparael colegiodeSan

Il defonso– AlcaládeHenares,12deoctubre1508.– [1] f. ; 210X320

mm.-Papier.
Mss.2021741

AU pied de la provisión, la signatureautographe du CardinalCisne-

ros. Au verso de la feuille, un sceau en plaqueapposéqui n'appartient

pas au document ; en appendice un transfert autorisé.

En 1508, l'Université d'Alcalá de Henares ouvrit ses portes. Le Car-

dinal Cisneros avait obtenu en 1499, une bulle de fondation d'Alexan-

dre VI ; il s'agissait là d'une Université conçuedans l'esprit rénovateur

de la Renaissance, le tempérament humaniste du fondateur se reflète

dans l'organisation des études où l'étude des langues savantes prime
– cette intention se cristallise dans la fondation d'un collège trilingue

et dans la publicationde l'un des plus beaux livres de l'histoirede l'im-

primerie, la Biblia Poliglota – ainsi que dans la révision critique de la

scolastiquetraditionnelle.

Le noyau principal de l'Université était le Colegio Mayor de San II-

defonso, installé dans l'édifice lui-même. Les Constitutionsde 1512 pré-

voyaient la créationd'autres 18 collèges qui complèteraientla structu-

re universitaire ; ce projet n'aboutit pas et seuls 7 collèges furent inau-

gurés pour 216 boursiers. On ne conserve que deux des constitutions

portant la signature autographe de Cisneros (ms. 1085 et 674 de l'Ar-

chivo Histórico Nacional – section Universidades-).Les facultés au-

33. Librodel juegode las suertes.





torisées par la constitution étaient les suivantes : Arts et Philosophie,

Théologie, Lettres, Canon et Médecine. Le modèle suivi par le Car-
dinal pour l'Université d'Alcalá fut celui de la prestigieuseSorbonne
de Pans. Parmi les facultés, celle de Théologie fut la plus favorisée,

ses salles de classe étant les plus importantes du bâtiment principal
– réalisé par l'architecte d'Alcalâ, Pedro e'Gumiel et superbement re-
construit par Rodrigo Gil de Hontanon en 1543 –, et ses élèves les

plus brillants du Campus.
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33. LIBRODELjUEGODELASSUER-

T E S Agorade nueuoreconocidoy emendadomudadala cuentadal-

guarismoencuentaIlanaporquemasfacilmenteentendersepueda.–Va-
lentia : JuanJoffre], 1528-XXXVIII[i.e. XXXVI]f. ill. (bois); in-

fol. – Cote: A8, B12.C-D8. – Colophon.– Ec.goth.– Feuillesimpri-

méesrecto-verso.– Ex-librisdeSalvásurles platset à l'intérieurdu

CondedeBenahavis.– Reliurechagrinavecfers et tranchesdorées.

R.9015

PAGE de titre avec bordure à quatre pièces et titre à l'encre rouge

avec initiale xylographique. Le libro de las suertes n'est qu'un jeu con-
sistant à deviner au hasard les réponses à une série de questions fon-

damentalessur la vie. Dans la préface figurant au verso de la p. de t.
le jeu est justifié commeun passe-tempspossible supplémentaire pour
lutter contre l'oisiveté, mère de tous les vices et on lui enlève de l'im-

portance en affirmant que les solutionsaux diverses questionsne sont

que de simples « burlas» et « disparates». En fin de compte, affirme-t-
elle, le bon catholiquejouedans l'Evangile sa seule chance éternelle vé-
ritable suivant qu'il agisse bien ou mal.

Malgrétout, le livre fut inclus dans l'Indice de libros prohibidos de l'In-

quisiteur Hernando de Valdés, en 1559, à un moment historique es-
pagnol où la liberté hétérodoxe et humaniste de la première partie du
siècle cède le pas à la ligne intransigeante de l'Espagne de la Contre
Réforme.

Sur la f. 2, à la suite de la préface, on explique la façon d'utiliser le

livre divisé en plusieurs parties : la première portant la roue de la For-

tune au centre contient 20 questions ; la secondecontient les rois ; la troi-
sième les signes ; la quatrième les sphères et la dernière les Prophètes
où se trouve la réponse finale.

La partie des rois commenceau verso de la f. 2 et s'étend sur 5 pa-
ges. Il s'agit de gravures xylographiquesreprésentantsur chacune des

pages quatre rois assis et entourés d'une bordure. Chacun d'entre eux
envoie chercher la chance à vingt signes. Ceux-ci (soleil, lune, étoile,

scorpion, coeur, etc.) apparaissent gravés au centre de la page et, tout
autour, six colonnes qui contiennent gravées sur bois, les 56 combi-
naisons possibles de trois dés. C'est alors qu'intervient la chance de ce-
lui qui cherche à deviner l'avenir. Il jettera trois dés et localisera sur la

page du signe qui lui aura correspondu la combinaisonégale à son ti-

rage. Au-dessousfigure une indicationqui le conduit à la partie sui-

vante, à l'une des 20 sphères et à une rivière. Les symbolesdes sphères

(Soleil, Lune, Mercure, Saturne, Jupiter, Mars, etc.) sont gravés au
centre. Il s'agit de gravures sur bois entourées par deux cercles con-
centriquesoù sont imprimés, dans 56 cases circulaires, les noms de di-

verses rivières. Après avoir cherché dans la sphère correspondante la

rivière, celle-ci indique auquel des prophètes et des vers il faut se di-
riger. Cette dernièrepartie des prophètescomprend de la page 25 à la

28. Ces gravures sont au haut des pages, dans un encadrementet sont
également xylographiques. Au-dessous sont imprimés et numérotés
divers tercets qui donnent la réponseà la question initiale. Ici la pagi-
nation saute de la page 32 à la page 35. Au bas de la page 38 se trouve
le colophon: « Fue sacado el présente libro de las suertes por Juan Jof-
fre e la metropolitanaciudad de Valecia. Acabose a XXXj dias a Julio
Ano MDxxviij».

Au verso une gravure xylographique représentant un sauvage
armé d'une massue, accompagnéed'un ruban portant une devise me-
naçante envers celui qui utiliserait le livre dans l'intention de nuire.

On connaît en languecastillane trois éditionsde cet ouvrage, la pre-
mière fut publiéeà Milan en 1502. On n'en connaît aucun exemplaire

mais on en a la référence grâce au minutieux Registrode la BibliotecaCo-
lombina. La deuxièmeédition fut publiée à Valence en 1515, imprimée

por Jorge Costilla. C'est à la troisième – Valence, Juan Jofre, 1528–
qu'appartient le présent exemplaire. Il est dit sur la page de titre que
l'on y corrige et change le compte du chiffre total pour que l'on puisse

mieux le comprendre. En effet, l'édition précédente, de 1515, portait
la numération des cases des sphères et des vers des prophètesen chif-

fres arabes, alors que dans celle de 1528 on revient à la numération en
chiffres romains qui était la plus étendue et la plus usuelle au
XVIIème siècle. Les chiffres arabes commencèrent à s'imposer au
XVIIème siècle. On pourrait peut-être ajouter à ces éditions une autre,
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de 1535, dont l'unique exemplaireest conservé, paraît-il, à la biblio-

thèque Nationale de Vienne.

Le Libro del juego de las suertes est attribué à LorenzoSpirito, poète

italien né à Pérouse vers 1430. L'édition originale du texte italien fut

publiée à Vicenceen 1473sous le titre « Delle sorti ». Elle fut suiviepar
Il autres éditions en italien, la dernière de 1553. Il y eut sept éditions

publiées en français. Le véritablenom de Spirito était Gualteri, le sur-

nom provenant, semble-t-il, de son vif tempérament. Il fut mis à l'a-

mende et emprisonné pendant un an ã cause d'un écrit dans lequel il

satirisait les prédicateursde la ville. Il écrivit plusieurs poésies qui joui-

rent d'un grand succès à l'époque et traduisit en vers les Métamorphoses

d'Ovide.
L'imprimeurJuan Joffre, originaire de Briançon, travaille à Valence

durant la première moitié du XVIème siècle. Les ouvrages qui sortent
de son atelier à un moment où la gravure xylographiqueétait à l'apo-

gée mêlent dans les illustrations des éléments italiens, germaniques et
d'autres plus locaux.
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34. AMADIS DE GAULA

LosqtrolibrosdeAmadisdegaulanuevamèteimpssoshystoriadoséSevi-

lla. – [Sevilla: porJuacroberger.22junio1531– CCXVIIf. ; in-fol.(29

cm.).-Cote: a-z8, r 8, p 8, 08,A-K8. L6, M3.-Ec.goth-Renseigne-

mentsdepublicationpris sur le colophon.– Feuillesimpriméesrecto-
verso.– Pagedetitre xylographiée.

R.2936

L'EDITIONde 1531 est l'un des beaux exemplaires en écriture go-
thique, sortis de l'atelier de Juan Cromberger, continuateur du travail

de son pére, Jacobo, en qui il eut un excellent maître. Il travailla à Sé-

ville à partir de 1525. Son père obtint pour lui le privilègeroyal pour
transporter l'imprimerie au Nouveau-Monde. Il semble queJuan Pa-
blos sortit de chez lui avec les premièrescasses de caractères typogra-
phiques qui servirent à l'impression du Manuel de Adultos, en 1540 à

Mexico.

L'extraordinaire vision commerciale des Cromberger– qui étaient

aussi libraires-fit qu'ils imprimèrentune quantitéd'ouvrages de gran-
de diffusion, entre autres, les romans de chevalerie. Cet esprit com-
mercial ne nuisit pas à l'excellentequalité de leur travail.

La page de titre, au frontispice xylographique, représente le héros

armé à cheval, qui illustre la plupart des romans de chevalerie, avec le

titre en rouge dans la partie supérieureet inférieurede la planche. Il y

a des vignettes en taille d'épargne, à tous les chapitres, et une grande
vignette, copie fidèle de celle de l'édition de 1519, au début du qua-
trième chapitre. Salvá, citant Brunet, considèrequ'il s'agit d'une édi-
tion très rare.

L'Amadisest probablement le plus important des romans de cheva-

lerie espagnols et sans doute, le plus populaire,point de départ de nom-
breuses suites et imitationspostérieures.Ses origines, de même que l'i-
dentité de l'auteur, sont très obscures. Le première édition connue est
celle de 1508, imprimée à Saragosse et signée par Gard Rodriguez de

Montalvo, mais cette version en langue vulgaire fut sans doute écrite

en 1492, date postérieureà la premièreédition du Tirant lo Blanc, im-
primé à Valence en 1490. Il existe des références claires de l'Amadis,
bien avant cette date, dans la littérature castillane et portugaise ; c'est

pourquoi l'on pense qu'il existait une première édition antérieure à

1325. Portugais, espagnols et français ont revendiqué la paternité de
l'oeuvre. On a soutenu la théorie, aujourd'hui délaissée, que l'auteur
d'Amadis fut un portugais, nommé Vasco de Lobeira, né à Porto, et
armé chevalier par Jean 1er peu avant la bataille d'Aljubarrota. Ce qui
pourrait étayer les arguments en faveurde Vasco de Lobeira, c'est que,
dès 1385, il existait une histoire d'Amadiset les références deJuan Gar-
cia de Castrojerizen 1350, de Pero Ferrus dans le Cancionero de Baena,
du chancelier Ayala dans son Reinado de Palacio, de Fernán Pérez de
Guzmán et autres, démontrent qu'elle était déjà connue au début du
XIVème siècle. Montalvo lui-même, dans le texte, fait allusion à Al-
phonse IV de Portugal, en tant que connaisseur de l'ouvrage.

L'intervention de Montalvo, dont personne ne doute aujourd'hui,
n'est pas nette dans la version que nous connaissons. Mais ce qui est
certain, c'est qu'il ne se limita pas à copier et à transmettre les versions
précédentes, mais qu'il prit part (Rodriguez Monino affirme qu'il
n'amplifia pas l'oeuvre, mais, bien au contraire, qu'il la réduisit d'un
tiers au moins), à la créationd'une version originale qui est le modèle

et l'origine des versions suivantes.

Montalvo(qui apparaît dans les éditions suivant celle de 1512, com-
me Garci Ortonez de Montalvo, et, parfois, comme Garci Gutiérrez
de Montalvo), vécut à Medina del Campo, dont il fut « regidor » et,
dans la préface de l'ouvrage, affirme que parmi les quatre livres dont

se composait l'Amadis primitif, il corrigea et modernisales trois pre-
miers, recopia et corrigea le quatrième et ajouta le cinquième: les «Ser-

gas de Esplandián» qui relate les aventures du fils d'Amadis. Il nous
parle de la «corrección de originales escritos por diferentes y malos

escritores ».
L'originalité de l'Amadis consiste en ceci qu'il introduisit la poésie

dans les réctis héroïques. Le côté épique du héros invincible, chevale-

resque et noble, se trouve dans cette oeuvre empreinted'idéalismequi

transforme les concepts de l'amour et de l'honneur de multiples géné-

rations. En combinant des éléments d'origine celte ou française (sans

Tristan et sans Lancelot, Amadis n'existerait pas), il crée un nouveau
type de romans. Il crée égalementun nouveau chevalier, qui conserve
la grandiloquencethéâtralede l'anciennechevalerie, ses normes et for-

malités, mais qui transforme et annoblit son esprit.

Il se peut que l'essentiel soit cette nouvelle conception de l'amour

qui détermineune nouvellemorale, par rapport à la passion des légen-

des celtiques. L'amour y apparaît commeune adoration : on idéalise la

bien-aimée, centre d'un nouvel ordre social. Amadis et Oriane sont,

en sus d'amants parfaits, le parfait chevalier et la dameparfaite. Ils sont
devenus un des grands couples d'amoureux légendaires.

Le langage en est simpleet prolixe à la fois, et malgré la profusion

d'aventures et de personnages, le récit de combats innombrables,l'ap-

parition de géants, de monstres, et d'éléments magiques,l'unité orga-
nique du livre et l'habilité avec laquelle ces éléments sont combinés,

sont en tous points admirablesainsi que le signale Menéndez Pelayo.

L'extraordinairepopularité atteinte par l'Amadis, en son temps, est

attestéepar la parution de quelquestrente éditions et échos d'éditions,

entre 1508 et 1587.

La série d'Amadis a sa descendance : Esplandidn, Lisuarte de Grecia,

Amadis de Grecia, Florisel de Niquea et Rogel de Grecia, sont les descen-

dants du héros.

BIBLIOGRAPHIE

PALAU,1, 10448.– Salvá1507.-Heredia2449.– J. M.BLECUA: Poeusespanolesdelsiglo

XV,enHistoriaGeneraldelas literaturashispanicas.– N.ALONSOCORTES: Montalvo,el del

Amadis,enRevueHispanique.– DEGAYANGOS: Librosdecaballerias,conundiscursopreli-

minary uncatálogorazonado,Madrid.1857.-R.FOULCHEDELBOSC: Laplus anciennemen-

tion d'Amadis,en RevueHispanique,XV,1906.– M.MENENDEZPELAYO: Origenesde la

novela,Madrid.1925.– HTHOMAS: Spanishandportugueseromanceso Chivalry,Cambridge,

1920.– TesorosdeEspana,n.°76.

35. Erasmus,Desiderius.Enquindio...





35. ERASMUS, DESIDERIUS

Enquiridioomanualdelcuallerochristiano1compuestoprimeroen latin

por. ErasmoRoterdamo; traduzidodealli encastellanoy aprovado

por. AlonsoManrrique,ArçobispodeSevilla... – Impressoenla Uni-

versidaddeAlcaládeHenares: encasadeMigueldeEguia,[1533?]. –[8],

CXXXVIf. ; 8.° (20cm.).-Cote: + 8, a-r 8. – Pagedetrire bordure

xylographique,au versoécussonxyl. d'armesépiscopalesinclusdans

unebordurearchitecturaleportantlechapeaudecardinalet l'emblème

dela IHS.–Initialesdécorées.–Ecrituregothique.

R.5079

L'EDITIONde l'Enquiridiond'Alcaláest la traduction espagnolede

l'oeuvre d'Erasme, publiée pour la première fois, en latin, à Louvain,

le 25 Juin 1515. Miguel de Eguia publiapour la première fois cette tra-
duction en 1526 et ensuite en 1527. Elle parut l'année suivante à Va-

lence et à Saragosse augmentée des Coloquios.

Lorsqu'Erasme publia son ouvrage, il avait presque quarante ans
dont il avait consacré dix-sept à une vie cléricale ou monastique qui
s'était révélée pour lui une expériencenégative comme il en avait été

pour sa carrièrethéologiqueen Sorbonne. Sa rencontre, en Angleterre,

avecJohn Colet, ferventdiffuseurdes Epîtres de Saint-Paul,déclencha

chez lui une crise religieuse dont l'Enquiridion est le premier et le plus

sensible témoignage.
Il considérait lui-même cet ouvrage comme l'un des plus impor-

tants, et les 150 éditions connues, la plupart du XVIème siècle, soit en
latin, soit en d'autres langues, sont la preuve de cet immense succès.

Il avait choisi un style populaire et intime, plutôt qu'érudit et docto-

ral, qui répondait au besoin du moment de mettre en pratique les pré-

ceptes évangéliques ; son opposition au pharisaïsme, l'arrogante vanité
de la scolastiqueet le formulisme monastique « qui n'est pas de la pié-

té » sont des problèmes très actuels au momentdu débat provoqué par
Luther et les indulgences.

Le traducteur fut Alonso Fernandezde Madrid, Chanoine de la Ca-

thédralede Palencia, plus connu sous le nom de « l'Archidiacrede l'Al-
cor » en raison du titre de sa charge dans ledit Chapitre, qui transcrivit

le texte en un espagnol admirable « pouvant concurrencer le latin » se-
lon Juan de Valdés et que d'aucuns trouvèrent plus élégant que
l'original.

Dans la préface-dédicace à l'Inquisiteur Général Manrique, que ce
dernier accepta (de même que la publication de l'ouvrage) grâce aux
bons offices de son secrétaire Luis Coronel, théologue érasmien, l'Ar-
chidiacre suggère qu'il serait convenable que les non-initiés au latin,

qu'ils soient hommesou femmes, puissent lire en langue romane « la

christiana philosophia » I l fait ainsi siennes les idées les plus audacieu-

ses du Paraclesis d'Erasme et comble l'oeuvre d'éloges, tout en rappe-
lant qu'elle a déjà été plusieurs fois impriméeen maints pays d'Europe.

La traduction à l'espagnol a contribué à la grande influencedes idées

d'Erasme en Espagne. Auparavant, elles n'étaient connuesque du cler-

gé et des érudits, mais, à partir de 1526, Erasmecommençaa être con-
sidéré comme« le seul ayant su restituer la parole divine dans des tex-
tes très appropriés à la consolation et au repos des âmespieuses » et fut

vénéré comme l'interprète du christianismele plus essentiel et intime.

Eguia connut grâce à cette publication, un succès populaire sans pré-
cédent dans l'histoire de l'imprimerie en Espagne.

Il s'agit d'un manuel de christianismeintime ainsi que d'une admi-
rable anthologiecommentéedes textes fondamentauxde Saint-Paulet
aussi des textes évangéliques qui s'acharnent sur le pharisaïsme.

La Contre-Réformeet la persécutiondont l'érasmismefut l'objet par
l'Inquisition, fit de l'Enquiridionau milieu du siècle, une lecture de mi-
norités. En 1599, il figure à l'Index de l'InquisiteurGénéral Valdés, pu-
blié à Valladolid, ainsi que presquetoutes les oeuvresd'Erasme. En dé-

pit de l'interdiction, et peut-être à cause d'elle, l'oeuvre d'Erasme a
exercé une énorme influence sur la révolution de la conscience reli-
gieuse créatrice de l'ambiance où allait fleurir le mysticisme.

Sainte-Thérèse,Saint-Jean-de-la-Croix,Fray Luis de León et même
Ignace de Loyola connurent son oeuvre et en furent diversement
influencés.

L'exemplaireexposé fut imprimé par Migueld'Eguia gendreet suc-
cesseur d'Arnao Guillen de Brocar, établi à Alcala vers 1524, lequel de-
vait être persécutéquelques années plus tard, en raison de ses idées re-
ligieuses. Les théologiens d'Alcala de Henares admirateurs d'Erasme
dirigèrent leurs efforts éditoriaux vers la diffusion de l'érasmisme.En
1525, il fit imprimer l'Enquiridionen latin et publia ensuite d'autresou-
vrages d'Erasme, dédiés à l'Archevêque Fonseca, arrivé à Alcala en
provenance de Tolède, à cette époque.

Cet exemplaire fut sans doute imprimé avant 1534. Dans son ex-
hortation au lecteur, le traducteur dit qu'Erasme avait écrit cet ouvra-
ge « il y a vingt-cinq ans », et Fonseca, protecteur de ces éditions,mou-
rut en 1535.

Il s'agit d'un petit traité in octavo, en caractères gothiques, imprimé

en suivant avec peu de marges et des initiales ornées. La page de titre

est encadrée par une belle bordure Renaissance et porte au verso un
écussonaux armes épiscopales encadrépar une bordure architecturale
surmontée dans la partie supérieuredu chapeau de cardinal et de l'em-
blème IHS dans l'inférieure.

Une« exhortation au lecteur au nomde l'interprète » suit le prolo-
gue-dédicacedirigé à l'ArchevêqueManriquepuis, la division du livre

et la table des matières et, enfin, le prologue de l'auteur.
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36. MILAN, Luis
Librodemolesdedamasycaballerosintituladoel juegodemadar1Compues-

to pordonLuysdeMilan,dirigidoa las damas.– |Impressa.en. Vale-

cia : porFranciscoDíazRomano,28octubre1535].– [204]p., [4] pl. :
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R.7271

C'EST le dernier exemplaireque l'on conserve de l'édition princeps

de cet ouvrage, peut-être à cause de son but ludique et divertissantpuis-

qu'il s'agit d'un livre de jeux courtisans.

Il lui manque 2 f. La page de titre est encadrée par des bordures et
il y a, à la suite, une page gravée sur bois qui représente 3 dames de

la cour. La préface comprend 13 p. de texte à 11 lignes en caractères



36. Milán, Luis. Libro de motesde damasy caballeros intitulado juego de
nâdar.



gothiques qui sont utilisés tout au long du texte, elle est divisée en
deux parties : la première est la dédicace que l'auteur fait aux damesaux-
quelles il adresse plusieurs louanges qu'il développe tout du long : « Es-
trellas relumbrantes, gloria de los caballeros, espejo de gala, etc. Dans
la seconde partie, l'auteur explique la façon de jouer : le chevalier te-

nant dans ses mains le livre fermé demandera à une dame de l'ouvrir.

La page ouverte on trouvera des gravures opposéeset, à côté de cha-

cun d'eux, 3 ou 4 lignes de texte, les surnoms. Celui qui se trouvera
près de la dameest celui qu'elle lira au chevalier et c'est ce qu'il lui com-
mandera de faire. A son tour, le chevalierlira le surnom auquel devra

répondre la dame avant d'obéir à ses ordres. S'il se refuse à le faire il

sera puni par les dames, devra donner le gage qu'elles désigneront et

sera mis ensuite dehors. Le jeu se répété avec plusieurs chevaliers et
dames jusqu'à ce que ces dernièresdécident d'y mettre fin.

Les pages restantes,jusqu'à la fin du texte, sont des gravures xylo-

graphiques encadrées de bordures géométriques et à rinceaux, repré-

sentant des dameset des chevaliers : il y a quelque huit modèles de cha-

cun d'eux qui se répètent et alternent au long de l'ouvrage. Au centre
de la page se trouvent les lignes du texte, à savoir les surnoms mis en

vers, d'une métrique primitive et variée (redondillas, quintillas, etc.).

Le colophon figure à la dernière page. La reliure de cet exemplaire

est signée Grimaud.

En tant que livre de jeux de cour, l'ouvrage fait allusion –rensei-
gnement du plus haut intérêt à d'autres jeux pratiqués à la cour de l'é-

poquetels que « el abejón », la « esgrima », et le « pasagonzalo»

Le livre de Luis Milan s'utilise à la cour de la vice-reinede Valence

dona Germaine de Foix, mariée auparavant au roi Ferdinand le Ca-

tholique, puis au Marquis de Brandenbourg et enfin au duc de Cala-

bre, don Ferdinandd'Aragon. De 1526 à 1536 la cour de Valence con-
naît son apogée et reçoit les influences des cours italiennes renaissan-

tes. Elle devient un foyer de culture et de raffinement social, riche en
fêtes courtisanesoù l'on cultive la musique, les représentationsde far-

ces et la poésie. Milanpeut être considérécomme le prototype du cour-
tisan cultivé et polyfacétique.En tant que musicien il publie en 1536,

à Valence, le Libro de música de vihuela de manointitulado el Maestro qui

est le premier tratado pour cet instrument d'une longue série apparue
en Espagne au cours du XVIVIèmesiècle.

Il avaitpublié, un an auparavant, son Libro de motes, celui qui est ex-
posé, qui pourrait être classé dans les courants de la musique lyrique

traditionnelle régnant pendant le XVIème siècle et où subsistent les
moules traditionnelsde l'amour courtois des Cancioneros espagnols du
XVème siècle. Cela était dû peut-être, pour ce qui en est de la métri-

que au caractère de divertissement,d'habiletéet de rapiditéde versifi-
cation que l'ambiance courtisaneimposait à ses poètes. L'ouvrage fut
réimprimé à nouveau à Madrid par Aribauet Cie en 1874 avec le texte
de El Cortesano. Une édition facsimilé fut faite en 1951.

C'est en 1561 qu'apparaît son troisième ouvrage : El cortesano où il

nous décrit les joutes poétiques, soirées, tournoiset fêtes de la cour va-
lencienne. Ecrit en prose et en vers, l'ouvrage comporte à la fin deux
farces pouvant êtrejouées, dans lesquelles certains personnagesdialo-

guent en castillanet en valencien.
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37. MILAN, LUIS

Librodemúsicadevihuelademano,intituladoElmaestro.Acocompuestopor

donLuysMilan...– Valencia: porFranciscoDíazRomano],1535(4 di-

ciembre1536).-II-VI,[95]f. : ill. : in-fol.-Cote: A2-6, B6, C-D6,E2-6,

F-G6, H8, I-P6,Q4,R6.-Colophon.-Feuillesimpriméesrecto-ver-
so.-Ec.goth.– Sceaudela BibliotecaRel.– Real.holl.

R.9281

L'OUVRAGEdébute à la page 2 par une page de titre à deux en-

cres entourée d'une bordure en quatre pièces. Cet exemplaire,comme
tous ceux précités dans les répertoires, commencelà ce qui permettrait

de supposer à d'aucuns que la première page aurait été une fausse page
de titre, et à d'autres, comme Gallardo, que ladite page aurait pu por-
ter le portrait de l'auteur.

Au verso, une gravure xylographiquequi représenteune figured'un
roi assis avec la légende « inuictissimus rex lusitanorum », et au bas de

la page un écusson. L'oeuvre est dédiée au roi Jean II de Portugal ; le

prologue, avec une initiale xylographiquecommencepar la dédicace,

suivie d'une déclarationde l'auteur qu'il a fini son traité et qu'il s'agit

là d'une méthode apprenant à un débutant à jouer de l'instrument. Il

établit les règles fondamentalespour que la «vihuela » soit bien accor-
dée, la façon de lui donner se véritable tonalité, de l'encorder avec de

bonnes cordes et de l'accorder grâce aux positionsdu chant. Sur le rec-

to de la p. 4 une gravure xylographiquereprésentantune «vihuela » ap-
paraît dans le texte et servant à accorder l'instrument ; plusieurs façons

correctes d'y arriver sont exposées et ensuite les règles de base indis-

pensables à tout débutant.

Sur la p. 6 se trouve la structure d'El Maestro : divisé en deuxlivres,

le premier comprend huit cahiers. Le premier cahier porte les règles

et instructions d'utilisation du livre. Le second et le troisièmecontien-

nent de la musique facile pour que l'élève puisse placer ses mains. Le

quatrième et le cinquièmes'enrichissentde roulements répétitifs pour
faire travailler les mains et les doigts. Le sixième et le septième con-
tiennent de la musique à laquelle sont incorporéesquelques difficultés

supplémentaireset qui exigentdéjà une aisance des mains et des doigts.

Le dernier contient de la musiquepour chanteret jouer en espagnol et

en portugais.
Au verso de la cote B apparaissent, entre celles qui figurent dans le

texte, les premièrespartitions musicales des «fantaisies». Milan utilise

le mot fantaisie commeun mot indiquant le genre ; il l'utilise pour in-
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diquer la musique d'un solo instrumental. Au verso de la page cote B

3 se trouvent six d'entre elles dont Milan dit qu'elles ressemblent par
leur allure et leur arrangement aux «pavanes » interprétées en Italie et

que c'est la raison pour laquelle il les nomme ainsi. Quatre des pava-
nes ont été composéespar lui et les deux autres, italiennes à l'origine,

ont été arrangées par lui.

La musique pour jouer et chanter du dernier cahier comprend des

villancicos, quelques uns d'entre eux portugais, et le reste sont des ro-

mances et des sonnets. Deux encres sont utilisées pour la notation, la

rouge étant réservée à la voix.

La second livre commence par une explication de l'auteur au sujet

des difficultés plus grandes que présentent les pièces qui y sont com-
prises. Il contient des fantaisies auxquelless'ajoutent, à partir de la page
à cote Q2, des villancicos espagnolset portugais que suivent des roman-

ces et quelques sonnets italiens. Tout comme dans le premier livre,

deux encres sont utilisées pour la notation dans les compositions écri-

tes pour être chantée avec accompagnement de vihuela. Cette partie

s'achève par la «Intelligencia y declaraciônde los tonos que en la mu-

sica de canto figurado se usan »(verso de R5 et recto de R 6) ; à la fin

de la page se trouve le colophon et au verso la correction des erreurs
d'imprimerie,réalisée par l'auteur.

La vihuelaest un instrument musical qui connaît son apogée au cours
du XVIèmesiècle. Elle devient, à cette époque, l'instrument par exce-
llence des cercles de la cour espagnole ainsi qu'il en fut pour le luth

dans d'autres pays. Tout au long de ce siècle, une série de traités sur-
gissent en Espagne dont le premier est celui de Luis Milan qui a servi

de modèle à bien des traités postérieurs.
Milan est né à Játiva ou à Valence vers 1500. Descendant d'une fa-

mille noble il reçoit une excellente éducation dont l'apprentissage de

la musique qui était l'élément indispensableà la formation de tout aris-

tocrate et courtisan. Il habite à Valence pendant la plus grande partie

de sa vie, dans l'ambiance cultivée et raffinée de la cour des vice-rois

Doña Germaine de Foix et du duc de Calabre. En 1536 il publie El

Maestro dédié à Jean III, Roy de Portugal. Ce dernier lui accorde une
rente de 700 « cruzados». La vice-reine étant décédée en 1536 on sup-
pose que Milan a probablement résidé quelques années au Portugal. Il

mourut vers 1560.

MILAN: Librodemolesdedamasy caballeros,Valencia,1535.Ediciónfacsimil.Conunestudio

justo GariaMorales,Barcelona,Torculum.1951– PALAU.N."169129– TesorosdeEspa
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38. APIANUS, PETRUS

AstronomicumCaesareum.–Ingolstadii: [P.Apianus],1540.–[82]f. : ill ;
in-tol. – Cote: A-N6, 06.– Romainesurdeuxcolonnes.–Xylographies

en lu minées.– Capitalesornées– Colophon.– Ecutypographi-

que.– Sceaudela BibliotecaReal.– Reliurepeauet petitsfers.

R.1608

LA littérature scientifiquedevient dans l'AstronomicumCaesareum,un
motif de luxe et de beauté pour réussir une des impressions les plus

éblouissantes du X V I èmesiècle. La recherche, la typographieet l'illus-
tration se conjuguèrent por créer un livre parfait.

Deuxtirages de ce livre furent réalisés, l'un de luxe – destiné à des

copies de présentation– l'autre simple. Bien que les deux tiragesaient

été enluminés à la main, dans l'atelier d'Apian, les différences entre
l'un et l'autre sont considérables. La Biblioteca Nacional de Madrid

possède un exemplaire de chacun d'eux. La copie exposée appartient

à l'édition de luxe.

Déjà la page de titre combine le texte et l'illustration en un jeu de

formes et de couleurs, plein d'imagination. Le titre de l'ouvrage, en
caractères gothiques calligraphiquesde grande taille, est inscrit dans

une bordure rectangulaire. La décoration de la bordure est maniériste :
quatre amours couplés, chevauchantdes dauphins, supportent au cen-

tre des parties supérieure et inférieure, les symboles du César (l'Aigle

Impérialet la Couronne), volutes et guirlandess'entrelacent,comblant

les vides ; deux médaillons de chaque côté du cartouche du titre – le
cosmos à gauche et un petit paysage allemand, à droite- la complè-

tent. Au-dessous, inscrit dans un cercle, un dragon ailé écrase les têtes

de treize lézards disposésen rayons. Au pied de la circonférence, à droi-

te et à gauche, des inscriptions latines. La conjugaisondes deux gran-
des formes – le rectangle et le cercle – et des couleurs – bleu, or et
noir pour le rectangle, vert et saumonpour le cercle – ont une saisis-

sante force visuelle.

La dédicace à Charles-Quint est au verso de la page de titre. La base

du texte est formée par deux grands écus : ceux d'Espagne et d'Alle-

magne. Les dédicaces aux césars Charles et Ferdinandd'Autriche sui-

vent sur le feuillet 2. Sur le 3ème,l'épître au lecteur, avec une gracieuse

combinaison typographique : la colonne de gauche est disposée en cul-

de-lampe à lignes perdues tandis que celle de droite se soutient entre
des marges serrées.

La table des matières, avec la liste correspondante d'épigraphes et

d'énoncés, débute au recto du f.3 – colonne de droite- et se poursuit

jusqu'au recto du f.4. Une dernièreexplicationau lecteur figureau ver-

so de ce même feuillet.

Le texte commence au recto du 5èmefeuillet. Disposésur deux co-
lonnes, il s'agit, du point de vue typographique, d'un livre remarqua-
ble. Il porte des en-têtes avec le titre scindé afin de le faire coïncider

avec chaque colonne. Les notes en marge sont égalementen caractères
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romains. L'imprimeur se permet tout au long de l'ouvrage, des jeux
optiques avec la disposition du texte, qui contribuent à renforcer sa
très riche décoration. Aux dispositions habituelles en cul-de-lampe,
Apian en ajoute d'autres d'une grande audace, telle que celle du f. 15

verso, où les colonnesd'écriture s'incurvent concavement.L'équilibre
parfait entre la tache typographique et le blanc, la combinaisonprécise

entre le texte et l'image – qu'il s'agisse d'une planche ou qu'elle s'in-
tercale dans l'écriture – font de l'Astronomicumle livre exemplaire d'un
bon imprimeur.

Outre l'appareil illustratif scientifique,l'impriméest orné d'initiales
historiéesau début de chaque chapitre, où sont représentés des instru-

ments solides géométriquescompliquésqui témoignent des fortes con-
naissances en perspective d'Apian. Elles sont toutes rehaussées par la

couleur.

39. Palmerin de Oliva. Libro segundode Palmerin.

C'est du point de vue de l'illustration scientifique, que la décoration
du livre est le plus admirable. Pour calculergraphiquement les posi-
tions des planètes, Apian dessina des instruments dits « aequatoria pla-
netarum », constituéspar des disques pivotants qui portentdes gradua-
tions et des indices. Ces disques reproduisent les révolutions compli-
quées attribuées aux planètespar l'hypothèse de Ptolémée. L'intérêt de

ces dessins d'Apian consiste en ce que chaque planche ou «volvelle»

peut être utilisée sans table planétaire. Le premier des planisphèresdu
livre (f. 7, sig. B3) est l'une des premières cartes stellaires imprimées,
si l'on exceptecelle de Dürer, publiéeà Nurembergen 1515. Bien que
les « volvelle » soient très maniables, Apian complète chacune d'elles

par un ou deux exemplesen latin, comme mode d'emploi.
Ces trente-cinq planches de disques, gravures xylographiques sont

enluminéesavec une grande délicatesse et un sens très fin de la cou-
leur. L'emploi de l'or se combine avec celui de l'argent.

La première partie de l'ouvrage traite des planètes, des éclipses, des
positionsastrologiques, de l'astrologie, du calendrieret du comput. La
secondepartie décrit le meteroscopiumplanum, cadranqui permet de ré-
soudre les triangles sphériques – les comètes avec les observations réa-
lisées les années précédentes- et enfin, le torquetum dont il donne le
tracé et explique l'emploi.

Charles-Quint, à qui l'ouvrage est dédié, ferventadmirateur des ins-
truments astrologiques, paya l'édition du livre qui fut réalisée dans
l'imprimerie même du savant. Le volume, suivant l'inscription du co-
lophon – imprimé é l'inverse – fut réalisé en mai 1540. Cette édition
fut suivie d'une autre édition en allemand. Charles-Quint récompensa
le travail de l'astronome en le nommant, lui et ses frères, Chevaliers
d'Empire et en leur otroyant une grande quantité de pièces d'or.

L'exemplaire provenant de la BibliotecaReal a une reliure de peau
marron, ornée de petits fers à froid. Sur les couvertures, des filets for-

ment un rectangle divisé en 7 bandeaux longitudinaux aux petits fers
disséminésornant les quartiers formés. Les nervures sont apparentes
et les entre-nerfs ornés. Il s'agit d'une reliure réalisée par le Centro de
Conservaciôny Microfilmaciôndocumentaiy bibliográficadeMadrid,

en 1983.
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39. PALMERIN DE OLIVA

LibrosegudodePalmerin: quetratadelosaltoshechosenamasdePrimaleo,

sufijo ydsuhermanopoledosydedoduardospricipedeinglaterraydeotros
preciadoscavall'osdlacortedlépadorpalmerin.–[Sevilla: enlascasasd'Juan

cróberger,1540].– CCVVVf. ; in-fol.-Cote: a-z8, r 8, p 8, Q8, A8,

B9. – Ecr.goth.-Lesrenseignementsdonnésparl'adressebibliographi-

queontétéprissurle colophon.– Feuilletsimprimésrecto-verso.– Tex-

te à deuxcol.– Pagedetitre xylographique.

R.9013

BIEN que moins populaire que l'Amadis, la série des Palmerines ri-

valise avecelle en quantité. Elles subsistenttoutes deux lorsque le style

ampoulé et la complicationet l'extravagancedes aventuresentraînent

l'inévitable décadence des romans de chevalerie. Cervantes, dans le

Quichotte, les cite comme les deux séries les plus et les mieuxconnues.
Palmerin de Oliva est le premier livre de la série qui se poursuit par

Primaleón,Polindo, Platir, et Flotir. Le première éditionconnue fut im-
primée à Salamanqueet porte la date du 22 décembre 1511 sur le co-
lophon. Contrairement à l'Amadis, le Palmerin de Oliva a du être écrit

un peu avant la parution de cette édition. Dix autres éditions la sui-

vent entre cette date et 1580. On ne conserveaucun exemplairede la

seconde édition, imprimée également à Salamanqueen 1516. Il n'en

existe qu'une référence sur le cataloguede la bibliothèquede Fernando

Colón.

L'histoire et les aventuresde Palmerinont beaucoupà voir avec cel-

les d'Amadis de Gaule. Même le nom de la mère de Palmerin,Griana,

rappellecelui d'Oriana, héroïned'Amadis. Tout comme Amadis et Es-

plandian, Palmerinest un enfant secret et si Esplandián fut recueilli par

un ermite, Palmerin l'a été par un apiculteur. Les amours de Palmerin
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et de Polinarda suivent fidèlement celles d'Amadis et d'Oriana et leurs

aventuresont quelquesépisodes communs.
L'auteur est inconnu mais Palmerinet Primaleónsemblentavoir été

écrits, sans aucun doute, par la même personne.
Il y a, à la fin de la première édition, quelques vers latins adressés

au lecteur par Juan Aguero de Trasmiera, mais dans la première de Pri-

maleón il est dit dans le colophon qu'elle fut traduite du grec à l'espa-
gnol par Francisco Vizquez, ce qui signifie qu'il en est l'auteur. Bien
des détails permettent de penser que c'est une femme qui a écrit le li-

vre et que Francisco Vazquez pourrait être son fils ou, peut-être, son
assistant. Tous deux seraientoriginairesde Burgos ou de Ciudad Ro-
drigo. Clemencin, le défenseur le plus opiniâtre de l'origineportugai-

se des romansde chevalerie, tente de démontrerqu'Augustobrica,l'en-
droit dont on dit, dans l'édition de 1524, que provient la femme au-
teur du texte (« por manode duena prudente labrado ») se trouve au
Portugal.

Cette édition de Séville fut imprimée l'année même de la mort de

Juan Cromberger et, peut-être après celle-ci. Elle contientle secondli-

vre, les aventures de Primaleón fils d'Amadis, de son frère Polendos

et de Don Duardos. Elle fut imprimée pour la première fois à Sala-

manque, en 1512.

En 1524 le livre fut imprimé à Ciudad Rodrigo et Gayangos déduit

du colophon que son auteur en était native et qu'elle cacha son iden-

tité, sous le pseudonyme de Francisco Vazquez.

Il fut imprimé à Venise en 1534 par Juan Antonio Nicolini avec des

correctionset un prologue de Francisco Delicado, l'auteur de La loza-

na andaluza, qui nous dit du livre que c'est « todo un doctrinal de ca-
balleros andantes ». C'est un exemplaireunique qui provient de la bi-
bliothèque de D. José Miró.
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40. CIRONGILIO DE TRACIA

LosquatrolibrosdelvalerosocavallerodonCirongiliodeTracia–Imprimio-
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thèquedeMello». – Ex-libris« IHR» surla pagedegarde.–Notations

manuscritessurlesgardes.-Borduredoréeà l'intérieurdelacouvertu-
re. – Tranchesdorées.

R.3884

C'EST l'édition unique de ce roman de chevalerie, extrêmement

rare. Brunet cite une prétendueseconde édition de 1547 que personne
n'a vue.

L'auteur qui se présente comme traducteur, comme dans tant d'au-

tres romans de chevalerie, est Bernardo de Vargas comme il apparaît

au f. I : « Libro primero del invencible historiador suyo Nouarcoen la

lectura griega y Promusis en la latina. trasladadaen nuestra lengua
espanola por Bernardo de Vargas

Il fut imprimé à Séville parJacome Cromberger, fils deJuan Crom-
berger qui continua la tradition familiale dans l'imprimerie de son père

et de son grand-père. Il imprime peu de livres entre 1542 et 1552. Des

trente et un livres imprimés avant 1550, huit sont des romans de che-
valerie pour lesquelsJacome dit avoir une grandeprédilection.Les im-
pressionsfurent excellentes bien qu'on ne puisse les compareraux pré-
cédentes. L'une des meilleures est celle de Cirongilio de Tracia impri-
mée sur grand folio en écrituregothiqueà deux colonnes, avec des ini-
tiales décorées.

La page de titre est ornée par la grande figure gravée sur bois d'un
chevalier revêtu d'une armure,brandissantun espadon, portantun cha-

peau à plumes, qui apparaît dans l'Amadis de Salamanque de 1575.

Sur le tiers inférieur, le titre en rouge et une bordure xylographique

entourant gravure et titre.

Le premier livre s'achèvesur la page 67 et porte au verso la même

grande figure de l'Amadis de Salamanque de 1519 qui représenteun
chevalier précédé de deux pages armés et suivi d'un écuyer à cheval

portant la lance.

La second livre, sans page de titre, s'achève à la page 114, et le titre

du troisième est imprimé en noir avec une figure qui représente Don

Cirongilio escorté par deux écuyers. Ce dernier livre commenceà la

page 169 et porte sur le titre la figure de l'Amadis de Séville de 1531

et 1533 avec des arbres et un château. Margesétroites et les cahiers Y

et Z sont échangés.

L'exemplairede la Biblioteca Nacional fut la propriété du baron de

Seillière et passa aux mains de Heredia dans une vente à Londres, en
1887. Il provenait de la Sapienza de Rome.Sur la seconde page de gar-
de, ms. : « Ejempl. de la Sapienza, Londres (1887). v. Seillière (289

págs.) ». Sur la page de titre le sceau de la Biblioteca Alessandrina. A

l'intérieur de la couverture l'ex-libris : « IHR».

La reliure du XIXème, en peau rouge, est ornée de filets dorés, ainsi

que la partie intérieure de la couverture.Super-libros sur les deuxplats:
« Bibliothèquede Mello ».
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41. MEDINA, PEDRO DE

Artede navegar– Valladolid: FranciscoFernandezde Córdoba,

1545.–[6]]100[1]ill. : in-fol.

R.3405

AUXVIèmesiècle et par suite des voyages de la découverte, fleurit,

dans la PéninsuleIbérique, l'« arte de marear » ainsi que l'on nommait
alors la science de la navigation. Les travaux de Francisco Faleiro, Pe-
dro de Medina et Martin Cortes, furent pendant plus d'un siècle, des

livres d'usage courant dans toute l'Europe. Rodrigo Zamorano, Joâo
BaptistaLavanhaet Andrés Garcia de Céspedes, publièrent également

des ouvrages sur ce sujet, ouvrages qui eurent une grande diffusion à

la fin du siècle et au début du siècle suivant.

L'ouvrage de navigation le plus connu fut l'Arte de Navegar, de Pe-
dro de Medina. Il s'agit du premier traité publié, uniquement consacré
à cette science ; ce qu'il enseigne est bien présent dans les livres publiés

aux XVIèmeet XVIIèmesiècles sur la matière, puisque les navigateurs

européensde ces siècles y étudièrent. L'accueil favorablefut unanime,
spécialement en France où l'on tira douze éditions – plus qu'en Espa-

gne- de la traduction de NicolasNicolaï. Les erreurs relevées par Mi-
chel Coginet, traducteurde la versionallemandeen 1575, suivie de plu-
sieurs réimpressions, n'entravèrent pas sa diffusion. Outre le français

et l'allemand, le livre fut traduit à l'italien, à l'anglais et au hollandais.

L'auteur lui-même rédigea pour l'enseignement, un résumé de l'Ar-

e qu'il intitula « Regimiento de navegación deux fois publié à Séville

(1551 et 1563).

Pedro de Medina dédie son Arte de Navegar au «Serenisimo y muy
esclarecido Senor don Phelipe principe de Espana), poussé, entre au-
tres raisons par « considerar quan gran numéro de gentes nauegan. y
vien do quan largos y peligrosos caminos por el mar se hazen y que po-
cos de los que nauegansobre lo que a la nauegaciónse requiere, la cau-
a es porque ni ay maestros que lo ensenen, ni libros en que lo lean.»

L'auteur compila dans son ouvrage toutes les connaissances utiles de

son époque, pour la navigation, en les expérimentantau préalable, en
voyageant plus en homme de science qu'en marin, et les classa mé-
thodiquement en les expliquant à l'aide d'exemples. Ce fut le fruit de

son travail de Cosmographe faisant partie de la Casa de Contratación
de Indias de Séville, où par surcroît, il enseignait, d'où ses intentions
pédagogiques.

L'Arte de Navegar reçut l'approbation des cosmographes de la Casa
de Contratación, et celle du Consejo Real de Su Majestadà Vallado-
lid, où se tenait la cour et où le livre fut imprimé. Sur la page de titre
– imprimée à l'encre rouge et noire – sont gravées les Armesdu Prin-

ce Philippe. La typographie est gothique arrondie, caractéristiquede
l'imprimerie espagnolede la première motié du XVIsiècle. Le tex-
te, sur deux colonnes, est orné de belles initiales gravées. Il est illustré
d'abondantes figures explicatives.

L'exemplaire provient de la Real Biblioteca et a du entrer à la Bi-
bliotecaNacional avec le lot originalde la fondation, envoyé du Palais

par Philippe V. Il est décrit dans l'Indice de los libros que tiene su
Mages-

tad en la Torre Alta deste Alcazar de Madrid, rédigé en 1637. La re-
liure primitive a été remplacée par une reliure moderne du
XIXèmesiècle, qui protège le livre : en peau grenat à nerfs et entrenerfs,
bordure et coins dorés.
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42. FI É, OR ONCE

LosdoslibrosdelageometriapracticadeOroncioFineo. traducidosdel

latin enlenguaespanolaporPedroJuandela Estenosa.; ydispuestos

y ordenadospor HieronimoGirava.-1553.-208p. ; 290 X210

mm.-Figuresgéométriquesà l'encre. – Papier.– Reliureenparchemin

vertavecpetitsfersdorés.

Mss.9437

DANS la présentationde ce mansucrit du XVIème siècle, on a voulu

imiter celle d'un livre imprimé : Ons'est servi d'un encadrement gra-
vé, à trois pièces, rehaussédans la partie supérieurepar un cul de lam-

pe inversé pour encadrer l'information manuscritede la page de titre

du traité. C'est un cadre architecturalà motifs typiquement renaissants

– angelots, têtes de mort, dauphins, atlantes- une délicate xylogra-

phie dans laquelle la signature « IDV» apparaît au bas de la page. La

page de titre est ajoutée et ne forme pas de cahier ; elle pourrait être

postérieure au manuscrit.

Après la page de titre il y a une page de table de matières, le papier

est égalementdifférentdu reste de l'ouvrage et l'écriture est postérieu-

re, peut-être de la fin du XVIIeme siècle.

A la suite le Prólogo dirigido al Sermo. y Ptenmo principePhelippe(pág.

5-10) en cursive, très soignée. Ratures et corrections en latin ont essa-
yé de le modifier. La traduction du livre de Finé commenceà la pag.
11 et finit à la 208. Elle est écrite en cursive, l'écriture est d'une main

différente de celle du prologue, à ligne tirée ; on remarquela ligne tra-
cée pour l'écriture ; la casse (235 X 140 mm.) a été conçue en tenant

compte des annotations en marge – notes du traducteur- qui auraient
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du se trouver dans les margesextérieures.Ces notes sont écrites en ron-
des, de petit format, tracées avec une plume plus fine. Les figures géo-

métriques s'intercalent dans le texte et sont aussi faites à la plume.

Elle est foliotée et porte la numération des cahiers de 8 pages dans

l'angle inférieur gauche.

Sur la dernière page écrite, à la fin de l'ouvrage, on lit « traducida

por PedroJuan de Lastanosa en Bruselas ano 1533 estando en compa-
ñía de Girava. 15 Februarij 1553. Vires et ingeniû ». Cette écriture est

différenteet postérieureau texte.
La reliure originale a été perdue ; l'actuelle est du XVIIIèmesiècle,

exécutéeen parchemin teint en vert, à petits fers dorés, grossière imi-

tation des reliures réalisées en peau de cette même couleur pour le duc

de Uceda dont la collection fait partie de la BibliotecaNacional. Elle

a une pièce de titre en peau rouge du XIXèmesiècle « Oroncio Geometria

práctica». Sur le dos de la couverture, une cote topographique antérieu-

re « Aa76 », manuscrite et imprimée.
«Con el deseo de ayudar en algo a nuestra nación tuve por bien de

hurtar a otros mayores estudios y ocupacionesmias algunos ratos de

trabajo : para poner en lengua espanola la Geometria vulgar de Oron-
tio, porque me paresciolibro que merescia y failmentepodiacufrir tra-
ducción, por ser su stilo mas vulgar que latino y tratar las vulgaresme-
didas de las líneas. superficies y cuerpos mis copiosa y mis ordenada-

mente que ingún otro libro que yo haya visto. » C'est ainsi que Jeró
nimo Girava, cosmographe de Charles Quint justifie dans le prologue

au futur roi Philippe Il ce qui le menaà traduire en espagnol l'ouvrage
du mathématicienfrançais Oronce Finé. La responsabilitéde la traduc-

tion s'est vue attribuée à Lastanosa et Girava, sans que l'on ait pu dé-

terminer d'une façon précise la participation de chacun d'entre eux : sur
la page de titre, PedroJuan de la Estenosaapparaîtcomme traducteur.

Dans le prologue, Girava se présenteaussi comme tel, au début de trai-

té on lit « Dos libros de Geometria vulgar de Orontio Fineo Delphina-

te traduzidos en lengua espanola por Hieronimo Girava tarragones »,
et enfin, au début du deuxième livre, une note d'une main différente

du reste de l'écrit cite « traduzidos por p. jp. de Lastanosa ».L'addenda
qui achève le manuscrit et auquel nous avons fait allusion attribue à
Lastanosa la version en castillan. Il convient de remarquer que toutes
les mentions dans lesquelles Lastanosa apparaîten tant que traducteur
sont toujours d'une écriture différente de celle du reste du manuscrit
et semblentpostérieures.Dans l'inventairedes biens de Lastanosa, réa-
lisé à Madrid en 1576, figure entre ses livres le manuscrit d'une tra-
duction d'une géométrie pratique (f. 508 r.).

Ce Lastanosa, à qui Pinello et Latassa attribuent la traduction, fut
membre du Consejo de Guerra et mathématicienen chef à la Cour de
Philippe II.

La Geometria de Oronce Finé, éditée à Strasbourg en 1544 était un
ouvrage de prestige à l'époque. Son auteur était professeurau Collège
Royal depuis 1552, bien que sa valeur ait été par la suite décriée. L'ou-

vrage est divisé en deux livres, quatre parties et quarante sept chapi-

tres. Les cent soixante quatre dessins qui accompagnentle texte sont
d'un trait joli et précis et d'une conception très renaissante.Quelques
dessins sont réalisés sur un papier différent qui a été collé.

Ce manuscrit figuredans l'Index de manuscritsconfectionnépar An-
tonio Gonzalez au XIXèmesiècle. Il a du entrer à la Biblioteca Nacio-
nal au XVIIIeme siècle.
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43. DIOSCORIDES,PEDACIUS

Acercadela materiamedicina.–Anvers: IuanLatio,1555.–[8], 616,[24]

p. : grav.; in-fol.– Cote: &4, A-4L4. – Grav.xyl.enluminés.–Vé-
lin. –ReliureGrolier.

R.8514

CETTEédition du Dioscoride est la première traduction à l'espa-
gnol de l'un des textes les plus importants pour les études pharmaco

logiques. L'auteur de la traduction, Andrés Laguna, suit dans ce tra-
vail, un courant traditionnelde transmission de la matière médicale :
les savants de l'Ecole des Traducteurs de Tolède utilisèrent, en effet.

la traduction arabe du IXèmesiècle Histifan Ibn Basil, revue par le mé-
decin de la chambre Abbasi al-Mutawakkil, pour traduire au latin,

l'oeuvre de Dioscoride.La première édition espagnole de Dioscoride,

en latin, est un travail réalisé à la fois par Antonio de Nebrija, l'un des

hommes les plus illustres de la Renaissance espagnole, et par l'impri-

meur de la Bible Polyglotte d'Alcala, Guillén de Brocar, qui imprima
cette version en 1518, dans la ville siège de l'Université d'Alcalá.

Laguna s'imposa la tâche de traduire le Dioscoride (avec des ver-
sions précédentesau toscan et à l'allemand)bien conscient de l'impor-

tance d'élargir les frontières de diffusion et de lecture de ce texte fon-

damental. Aucours de ses voyages en Italie – il était le médecinde Ju-
les III – il se chargea d'examiner les codices grecs de Dioscoridequ'il

pût découvrir. Son ami, Juan Pérez de Castro lui prêta en Espagne un
« codex précieux » grâce auquel il pût compléter les informations qu'il

possédaitdéjà. Laguna ajouta à la consultationdirecte des sources, ce-
lle de l'oeuvre imprimée par un autre grand érudit, AndreaMatthioli,

qui l'avait éditée en 1544à Venise ; le travail de Lagunaconsista à com-

42. Fine, Oronce.Los dos libros de la geometria prácticade Oroncio Fineo





pléter les illustrationsen y ajoutant des dessins qu'il avait faits lui-mê-

me d'après nature.
Le passage au crible et la rigueur président cette première traduction

à l'espagnol : chaque spécimendécrit est identifié en grec, latin, arabe,

espagnol, français, italien, allemand, « barbaro »(jargon utilisé par les

apothicaires), portugais et catalan. Simón de Souza – « perle des apo-
thicaires et chercheur zélé » – et Luis Núnez, médecin de la reine de

France, prêtent à Lagunaleur collaboration,en lui livrant la termino-

logie portugaise.

Le travail de Laet s'harmonisa avec ce désir de soin et d'étude qui

émanedu texte ; le choix des types d'impression,l'alternance cursive

(commentaire), romaine (texte) produit un effet optique d'une indé-

niable beauté. Ces caractéristiques ressortentencorebien davantagesur
le vélin où fut imprimé l'exemplaire de Philippe II. Le rapport entre
l'illustrationet le texte est plein d'équilibre : les xylographies -586 des-

sins de plantes et 77 d'animaux-s'intègrent dans la page avec un sens
didactique.

AndrésLagunadédia l'édition du Dioscorideau PrincePhilippedont

l'écusson aux armes de France et d'Angleterre brille sur la page de ti-

tre. Un exemplairefut spécialementconçu pour le futur roi d'Espa-

gne : l'utilisation du vélin commesupport, l'enluminure soignée des

xylographies,les bordures exquises qui encadrentl'épître nuncupative

et la splendide page de titre architecturalequi commence l'ouvrage,
font de cette pièce l'un desjoyauxde la BibliotecaNacionalde Madrid.

La reliure en cuir, de style Grolier, conservedes restes de l'or et des

teintures rouges et bleues qui l'animèrent et rehaussèrentl'écusson ro-
yal que porte le plat supérieur ; le plat inférieur rappelle, grâce à deux

légendes englobées en quartiers, que le Prince Philippe est Roi d'An-
gleterre et de France ; le dos aux nerfs apparents est orné et doré ; deux

fermetures métalliques assurèrentl'intégrité du livre qui est dans un
parfait état de conservation.
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44. VIVES, JUAN LUIS

lo, LodoviciVivisvalentiniopera,induosdistinctatomos.1Basileae: [per
Nie.Episcopumjuniorem],1555.-2v. [64], 687p. ; 978,[2] p. ; in-
fol. –Cote: a-ô6,E8,a-z6,A-Z6,aa-ii6,kk8, Aa-Zz6,Aa-Zz6,aAa-zZz6

AaA-LlL6,MmM4,NnN6.

R.25671; R.32076

PARMI les philosophesde la Renaissance et les plus grands huma-
nistes d'Europe, se détache l'image de Luis Vives, « el genio masuni-
versal y sintéticoque produjo el siglo XVI en Espana), de l'avis de Me-
néndez Pelayo. Né à Valence en 1492, il étudia la philosophiescolas-

tique à Paris, comme tant d'autres espagnols de son temps. A partir
de 1512, il habita Bruges, où il se maria, puis plus tard, Louvain, où
il obtint une chaire de classiques latins et fit la connaissance d'Erasme.
Celui-ci eut une grande influence sur sa pensée et surtout par son at-
titude face à la scolastique reflétée dans une éloquente invectivequ'il
intitula In pseudodialecticos. Il adopta l'attitude qu'il maintiendra face

auxjuristes, dans son dialogueAedes legum. Il écrivit toujours en latin.

Sur les instances d'Erasme, il prépara une édition commentéede « La

Cité de Dieu » de Saint-Augustin, oeuvre qui fut mise à l'Index après

la mort de Vives, en raison de son influence érasmienne. Il vécut éga
lement en Angleterreoù il connut Thomas More et d'autreshumanis-

tes anglais, grâce auxquels il fut nommé précepteurde la future Marie
d'Angleterre, fille d'Henri VIII. C'est pour elle qu'il écrivit De institu-

tionefeminaechristianae, qui avec De discipliniset les dialogues scolaires

écrits plus tard, sont les ouvrages de base de sa pédagogie. Cette der-

nière, fondamentalementréformatricede l'enseignement,le place à la

tête des pédagoguesde son temps. Il passa ses dernières années à Bru-

ges où il mouruten 1540. Pendant cette période finale de sa vie, il s'in-

téressa vivement aux évènements d'Espagne et aux bouleversements

religieux de l'Europe. Ses oeuvres sur le pacifisme : Deconcordia et dis-

cordiahumanigeneris, De Pacificatione, etc., sont le fruit de ce pacifisme.

Comme tous les humanistes, il est, en effet un pacifiste convaincu,

pour qui la paix est le suprême bien de l'homme.

En tant que philosophe, il a peut-être été excessivement vanté. En

tant qu'homme de la Renaissance, c'est un précurseur, un théoricien

du changement et de la signification des nouvellestendances. Il réflé-

chit aux causes du déclin des études philosophiquesau Moyen Age et

proposa les méthodes propres à leur insuffler une nouvelle vigueur.

Devançantles empiristes, il signala l'importance de l'observationet de

l'expérience, dissociant l'observation externe, plus appropriéeà l'étu-

de des phénomènesnaturels, de l'observationinterne permettantd'ac-

quérir la connaissance des phénomènespsychologiques.C'est dans ce
domaine qu'il peut être tenu comme un précurseurde la psychologie

moderne. Son ouvrage De anima et vita est encore valable par tout ce
qui touche à la mémoire, au langage et aux passions.

L'Introductioad sapientiam et Deprimaphilosophia sont le fruit le plus

mûr de la pensée de Vives. Au moment de sa mort, il avait achevé la

Defensiofidei christianae, une brillante apologie de la foi et un homma-

ge à la religion catholique.

Vives montra son désaccord avec toute littératureprivée de but di-

dactique et tenta de baser la science sur son utilité.
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La premièreédition des oeuvrescomplètesest celle de Bâle, de 1555,

puisqu'auparavant,des collections partielles avaient été publiées, telles

celle de Louvain,v 1523 ou de Bâle 1538. Dans l'édition de 1555, com-

me le dit la page de titre, il ne manque que les commentaires à la Ci-

vitas Dei de Saint-Augustin.L'édition de cet ouvrage, imprimé à Bâle

par Froben, en 1566, peut être tenue comme la suite des oeuvres com-
plètes de l'Evesque, qui y fait allusionsur la page de titre, lorsqu'il dit

que l'on peut trouver les commentairesà Saint-Augustin« apud Fro-
benium iuveniet.

Gregorio Mayans y Siscar édita à Valence, de 1782 à 1790, ses oeu-

vres complètesen latin et en huit volumes. A sa mort, son frère Juan
Antonio continua l'édition sur la base de celle de Bâle. En 1947-48, la

première traduction en espagnol fut publiée par les soins de Lorenzo
Riber avec notes, commentaires et bibliographie de Vives. Déjà, au
XVIème siècle, il existait d'innombrables éditions des oeuvres indivi-
duelles. Le premier ouvrage traduit à l'espagnol, en 1528, est La ins-

trucción de la mujer cristiana, dont il existait déjà huit éditions au
XVIème siècle. Suivent le Despertamiento,la Introductión a la sabiduria et
les Didlogos de la lengua latina.Jusqu'au XVIIIème siècle, l'oeuvre de Vi-

ves tomba dans l'oubli, oubli que Mayans tenta de réparer par son édi-

tion des oeuvres complètes.

Les deux tomes de cette édition de Bâle furent imprimés en grand

folio, à ligne tirée, sur 32 lignes, avec des marges étroites. En-têtes dé-

corés, initiales historiées, titres et débuts ornés de piments stylisés.La

page de titre, typographique, offre une combinaison de lettres de dif-

férentes tailles, en dégradé, typique du XVIème siècle, y compris des

cursives et des caractères grecs. Au centre, l'écusson typographique

avec le nom de l'imprimeur, EPISCOP, montre un bras qui soutient

une sorte de crosse pastorale, sur laquelle se tient une cigogne : c'est là

une allégorie de la sagesse profonde.

Sur le f. 678 du tome I, un colophon : Basilea, per « Nie. Episcopum

iuniorem, anno MDLV». Sur le tome 1, f. 978, « apud lacobum Pa-

ruum, impensis Episcopii lunioris ». Au verso, dans les deux tomes,

un écussontypographique similaireà celui de la page de titre, dans un
encadrementarchitectural.

Sur le feuillet 1v. du tome I, privilègeen français, accordépar Hen-
ri II à Nicolas l'Evesque le Jeune, libraire et bourgeois de Bâle.
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45. CABEZON, ANTONIO

Obrasdemúsicaparatecla, arpay vihuela.– Madrid: FranciscoSanchez,
1578.–[13],201f. ; in-fol,–Notationmusicalechifrée.

R.3891

LORSQUE Charles-Quint fut proclamé roi d'Espagne, il se soucia
de la musique profane et de chambre, et fit venir pour sa chapelle des
chanteurs des Flandres. Mais, en 1526, la brillante ImpératriceIsabelle
de Portugal, rétablit la Capilla Real de Espana, créée par Ferdinand le
Catholiqueet disparuepeu après sa mort, où l'aveugleAntonio de Ca-
bezón se mit à son service. A la mort de l'Impératrice, en 1539, Char-

les-Quint ordonna que Cabezón demeureau service de ses enfants, les
infantes Marie et Jeanne et le prince Philippe. L'artiste les accompagna
au cours de leurs voyages en Italie, en Flandres, en Allemagneet en
Angleterre, sans que sa musiqueperde en rien, pour autant, de son ca-
chet espagnol si marqué.

Antonio de Cabezón (1510-1566)exerça son art au service de la Mai-

son de l'Empereur et de son fils, le Roi d'Espagne. Dans la dédicace
adressée par Hemandode Cabezón – éditeur de son père – au Roi Phi-
lippe, il dit : « No hubiera sido pequena la aventura de. mi padre si
dexaradespues de su vida perpetuadaspor sucession y herencia las dos
principales cosas que en ella tuuo, que fueron el arte de la Música, que
tan estimada fué de todos, y el emplearla en servicio de V.M. que él

tanto estimó ». L'édition – posthume– – lui accorde le titre de «Mùsico
de la camara y capilla del Rey DonPhilippe nuestro Senor », à qui elle

est dédiée par le compilateur.
La musique que l'on garde de l'auteur, considéré comme l'un des

plus importants de l'histoire de la musique espagnole, est contenue
dans le Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela de Luis Venegas de
Henestrosa, publié en 1557, du vivant de Cabezón et, dans la compi-
lation faite par son fils sous le titre Obras de Músicapara tecla, arpa y
vihuela.

Les Obras son précédées de la Dédicace déjà citée de Hemando de

Cabezón à Philippe II, d'une préface au lecteur en hommage à la Mu-
sique, où l'éditeur n'épargne par les éloges à son père et de poésies

louangeusesde Juan Cristobal Calvete de Estrella et de Pedro Lainez.

Les armes gravées du Roi occupent presque toute la page de titre.
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46. MARTINES, JOAN

Atlas-1587.-19 cartes.-580X800mm. pliésà 58 X39cm.-Vé-

lin. –Reliureenpeau.
Vitr.4-20

CE magnifiqueatlas manuscrit se composede 19 cartes à double fo-

lio, dont le dessin occupe presque toute la surface des feuilles quadril-

lées par des filets de diverses couleurs. Splendidementenluminéesde

lavis de couleurs et de feuilles d'or et d'argent, les cartes sont collées

deux par deux et ont une riche reliure du XVIsiècle, en peau rou-

ge, où quatre panneaux servent de cadre à l'écu de Philippe II, avec
les armes de ses royaumesde la Péninsule Ibérique, d'Italieet des Flan-

dres. La décorationdu panneauextérieurest faite de fleurs de lys styli-

sées dans des ovales, celle du suivantcontient de petits animaux, peut-
être à caractère symbolique, rappelant les vertus du Roi : le pélican, le

lièvre, le faucon, ou héraldique : l'aigle bicéphale,le dragon, etc. ; plus

au centre, il y a une étroite. frange de trophées militaires romains qui

délimite la partie centrale ornée de motifs floraux délicats, dessinant

des volutes fleuronnéessur un fond criblé de points également dorés,

entre lesquels courent de petites bestioles.

L'ensembleest formé par six cartes de navigationou portulans, où

l'informationse borne à la zône côtière ; deux mappemondesdiverse-
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ment projetéeset onze cartes où figurent l'orographie, l'hydrographie,

les villes, etc. Les cartes offrent un aspect assez archaisant, avec des élé-

ments décoratifs, des formes et des graphiesquasi médiévales. Toute-
fois, les informations qu'elles fournissent sont du milieu du

XVIème siècle. Martinesa supprimé les personnagesroyaux et les éten-
dards si fréquentssur les portulans du moyen âge et les a parfois subs-

titués par des écussons. Il continue d'utiliser des caractères semi-got-

hiques en deux couleurs, le rouge et le noir, pour la toponymie, bien

qu'il utilise des minuscules romaines pour indiquer les régions et les

accidents géographiques importants qu'il désire souligner. L'orogra-

phie est scénographique,représentéepar des chaînes de montagnes de

différentes couleurs et ombrées d'or et d'argent. L'hydrographie est en
bleu avec des touches d'argent et, les côtes, profiléesd'or. Il représen-

te les villes par des groupes de maisons, autour d'une église ou d'un
château et parfois, par une minusculevue panoramique. Sur les mers
et les océans couverts de routes de navigation, des bateaux naviguent

toutes voiles dehors. Il y a des roses des vents splendides, en rouge,
bleu, vert et or, de 16 à 32 divisions.L'échelle graphiqueest représen-
tée par des troncs de lieue dans des filets de couleur. Sur les deux map-
pemondes ne sont indiqués que les parallèles et les méridiens.

Cet atlas de Joan Martinesest très intéressantpuisqu'il est la synthè-

se de deux des courants cartographiquesdu moment: le courant tradi-

tionnel majorquin spécialisé en portulans manuscrits du Vieux Mon-

de, avec tous les vices moyennageux, très beaux du point de vue dé-

coratif, mais dépassés quant à l'information, et celui de l'ecole carto-
graphique des Pays-Bas (caractéristiquede la mentalité renaissante).

Elle utilise de nouvellesformes de représentationcartographiqueadap-

tées à la gravure chalcographiquequi leur sert de moyen d'expression,

et qui applique les recherchesrécentes dans le domaine de l'astrono-

mie et des mathématiquesen incorporant constamment les nouvelles

connaissances géographiques apportées par les voyages d'exploration

continuelsqui se réalisent alors. On peut dire qu'il y a un contenu nou-

veau sous une vieille enveloppe.

I. Raynaud-Nguyen, dans l'étude qu'il fit de cet ouvrage, signale
qu'il s'agit en grande partie d'une version manuscritedes atlas gravés
de l'époque, concrètementde l'édition du premier atlas, au sens mo-
derne du terme, qu'Abraham Ortelius avait édité à Amsterdam, en
1570. Martines utilisa égalementen certains cas, des sources vénitien-

nes et, très rarement, portugaiseset espagnoles, qui auraientcependant
été plus exactes et à jour pour ce qui concernaitles territoires améri-
cains et d'Extrême-Orient.

On ne sait pas grand chose de Joan Martines, simplementce qu'en
disent les signatures de ses cartes : qu'il vécut à Messine, au moins de
1556 à 1587 et qu'il fut nommé par Philippe II, cosmographeroyal,

entre 1587 et 1591 et s'en alia vivre à Naples.
L'Ile de Sicile fut incorporée à la Couronne d'Aragon par Pierre III

en 1282 et resta espagnole, sauf pendant de courts laps de temps,jus-
qu'au traité d'Utrechten 1713. Sa situationau milieude la Méditerra-
née (elle est équidistantede Gibraltar,de Suez et d'Odessa)était la clef
qui contrôlait la côte italienne, le nord de l'Afrique et en mêmetemps
une tête de pont contre les turcs et une barrière empêchantleur pas-
sage vers l'occident. Les émigrations du juifs de Royaume d'Aragon

vers l'île ont du être fréquentes et, parmi eux, des cartographesma-
jorquins qui revivifièrentleur école dans la nouvelleîle. C'est dans cet-

te tradition que se forma Joan Martines dont l'ascendance aragonaise

est donc indubitable.

L'oeuvre connue de Joan Martines est très étendue : plus d'une tren-
taine de pièces entre cartes et atlas, datées entre 1556 et 1591 (1) mais,

la plus riche et la plus complète est sans doute, cet atlas de la Biblio-

teca Nacional de Madrid qui, une fois connue de Philippe II, provo-
qua probablement se nomination de cartographeroyal.

Les cartes qui forment l'atlas, 19 en tout, sont les suivantes:
I. MAPPEMONDE,avec les hémisphères oriental et occidental

correspondant au Vieux et au Nouveau Monde, en projection ortho-

graphique équidistante.

Sur la partie supérieure, le titre TYPVS ORBIS TERRAUM et sur
l'inférieure, la signature et la date : Joan Martines En MesinaAñy1587.

C'est la seule carte portant un titre apparent et une signature. Dans

huit phylactères alternativementbleus et rouges et or, les noms des

vents entourant la carte. Les parallèles et les méridienssont en noir à

10° ; l'Equateur, les tropiqueset les cercles polaires représentéspar des

lignes droites, se détachenten rouge.
Peut-être selon le prototype de Marcator, l'Amérique apparaît dé-

formée au sud suivant la façon caractéristique de l'école cartographi-

que des Pays-'Bas.

II. PORTULANDE LA MEDITERRANEE, DE L'ATLANTI-

QUE NORD ORIENTAL ET DE LA MER NOIRE. Carte de na-
vigation dont le centre est la mer Thyrénienne. Six roses des ventsjo-
liment décorées ornent ce portulan type de l'ecole majorquine de

cartographie.

III. L'IRLANDE, IV. L'ECOSSE, V. L'ANGLETERRE. Pour

dessiner ces cartes, Martines s'est servi de celle que publia Ortelius

dans son édition du Theatrum Orbis Terranumde 1570 portant le n.° 6 :
Angliae, Scotiae et Hibemiae Sive Britannicar InsularumDescriptio. Il l'a

morceléeen trois parties, en les agrandissantbeaucoupet en leur don-

nant une apparenceplus ancienne, mais les donnéesqui y figurentsont
celles d'Ortélius. Ce dernier, à partir de 1573 introduit à son tour, dans

les éditions successives du Theatrum,des cartes individuelles de l'Irlan-

de, de l'Ecosseet de l'Angleterre, bienplus complètes et exactes en gé-

néral, mais Martines n'a pas du les connaître.

I. Raynaud-Nguyen suggère que Martines a pu réaliser ces cartes

pour préparer l'invasion espagnole des Iles Britanniquespar l'Invinci-

ble Armada, invasion qui eut lieu en 1588, mais il aurait été plus lo-

gique d'utiliser des renseignementsplus précis.
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VI. LA SICILE. C'est la carte la plus complète et la plus ruche-

ment enluminée de l'atlas, ce qui est logique puisqu'il s'agissaitde la

patrie de Martines. L'île apparaît divisée en trois, suivant les régions
administrativesqu'elle avait depuis l'occupationmusulmanede 827 : le

Val de Mona, le Val de Mazara et le Val de Valdenoto que l'auteur dif-
férencie par la couleur de leurs montagnes: vertes, bleues, oranges. Au

centrede l'île, les armes d'Aragon et à l'est, d'une taille disproportion-
née, le volcanEtna couvert de cendres et lançantde grandes flammes.

Tout le territoire est parseméde petites villes groupéesautour des égli-

ses. Celles de Palerme, Messine, Catane, Syracuse et Trápani sont par-
ticulièrementremarquablesavec leurs murailles, églises et maisonsdes-

sinées presqu'à la façon d'un miniaturiste. Sur la côte, il dessine des

tours de guet et, sur la mer, huit navires aux voiles déployées et deux
splendides roses des vents complètent la décoration.

VII. LES ILES DE LA MER EGEE. Pour faire cette carte de na-
vigation, Martines a probablement utilisé une source vénitienne, tan-
dis que sur la carte de CHYPRE (VIII) il a pratiquement copié le n.°
39 du Theatrum d'Ortelius : « Cyprus Insula », bien qu'il ait triplé
l'echelle.

IX. MAPPEMONDE. C'est une représentation ovale du genre
Ortelius. Elle est entourée par huit têtes soufflantes avec des phylac-

tères qui contiennent les nomsdes vents. C'est une co pie quasi fidèle

du Typus Orbis Terranum n.° 1 de l'atlas d'Ortelius. Dans sa carte X
qui représentele SUD-EST ASIATIQUE, il copie la carta 48 d'Orte-
lius ; dans la XI, LAPERSE,la 49 et pour la XXII : AYAMAN,Olim

ARABIAFELIX,il s'est fondé sur la carte 50 d'Ortelius : « Turcici Im-

perii Descriptio», mais en prélevant seulement la péninsulearabique et

en augmentant l'echelle. Il met en relief les ruines de Babylone, près

de l'Euphrate, en dessinantd'étrangesconstructions, peut-être les jar-
dins suspendus et, sous la Mecque,place la légende : porti di ferro dove

stá sepelito maxometto, prês de montagnes où l'on voit de minuscules

portes rouges couronnéespar une demi-lune.

XIII. L'AFRIQUE. Elle représentele continent africain, les côtes

du Brésil,une partie de la PéninsuleIbériqueet les côtes d'Arabie. Il

a fondamentalementutilisé la carte n.° 4 d'Ortelius : « AfricaeTabula

Nova», mais il y a des traces d'autres sources, probablementeportu-
gaises, dans la zone du Golfe de Guinée et à l'embouchure du Niger;
où sont indiqués les bas-fonds, les îlots et la toponymie différente.

XIV. L'OCEANPACIFIQUE ORIENTAL. Carte de navigation

de la côte-ouestaméricaine, du Mexique au Détroit de Magellanet de

la côte-nord de la Nouvelle Guinée ; pour la faire, Joan Martines a uti-

lisé la partie ouest de la carte n.° 2 d'Ortelius : « Americaesive novi orbis

nova descriptio».
XV. L'AMERIQUE DU SUD. Presque rectangulairede forme

comme il est habituel dans les cartes flamandes, puisqu'il s'est fondé

sur ladite carte d'Ortelius, bien qu'en l'agrandissantet en supprimant

la frontière qui séparait au Brésil, les territoires espagnolsdes portu-
gais annexés lorsquePhilippe II fut nommé Roi du Portugal, en 1580.

L'atlas s'achève sur quatre portulans : XVI. L'ATLANTIQUESEP-

TENTRIONAL ; XVII. L'ATLANTIQUE OCCIDENTAL ; XVIII.

LA MEDITERRANEEORIENTALE; le premier est marquant par
sa grande beauté plastique.

(1)VoirlerapportinclusparIbañezCerdadansl'introductionaufac-similédelaBiblioteca
Nacional.
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47. CALDERON DE LA BARCA,
PEDRO

Comediadela fiera. el rayoy la piedra,escritaporD.PedroCalderónde
la Barca.–CaractèresduXVIIèmesiècle.–[366]p. : ill ; 350X230mm.
C.« Quese noshizoel día?

Laenmarañadaobscurasombrafria»

F.«esporquesupodirigirlasflecas
dondesóloes razóncorresponder.»

Reliureenpeau,365X250mm– Piecedetitre : « DJ.Figuerola.Lafie-

ra, el rayoy la piedra». – Origine: CondedeCervellón.

Mss.–14614

LE manuscrit est une copie de présentationréalisée avec des détails
qui montrent qu'il s'agissaitd'un exemplaireexécuté avec un soin di-

gne de son destinataire.

Ecrit à la plume, les encres rouges et sépia s'y alternentdans un but
décoratif. Le texte est inscrit dans un encadrementformé par un dou-
ble filet. Des traits calligraphiques et une écriture soignée remplissent

rectos et versos des feuillets portant un double numérotage : pagina-
tion contemporaine manuscrite et foliation au crayon postérieure.

Vingt-cinq dessins pliés, 345 X 450 mm., au lavis et à la plume, qui

représententdes scènes de la comédie, y ont été inclus.

Le manuscrit a été restauréet la reliureprimitivea été substituéepar
la reliure actuelle en peau.

Le premier feuillet est remarquablegrâce à l'utilisation d'un texte
plus grand et du jeu chromatique des encres « Fiesta de la comediaque
mandó ejecutaren el real palacio de Valencia del Excmo. Sr. D. Luis

de Moscoso Ossorio, Hurtado de Mendoza Sandoval y Roxas, conde

de Altamira. virrey y cap. gen. del Reyno de Valencia».
Suivent une descriptiondu local où l'oeuvre fut jouée et de la fête
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qui s'ensuivit (f. 1 v a f. 6 v) ; puis un poèmelaudatif pour la Comédie
« La fiera, el rayo y la piedra », écrite par D. Francisco de Figuerola (f.

7 r. a f. 21 v.) (E. « Cesarea, augusta, fiel región dichosa » F. «felizes,

felizes y eternas y eternas ») ; comediade « La fiera, el rayo y la piedra »

(f. 18 r. a f. 63 v., de f. 71 v. a 107 v. 113 v. a 148 r.). Comme il était

coutume lors des représentations au Siècle d'Or, d'autres pièces s'y

trouvent intercalées : entre le premier et le deuxièmeacte de la comé-
die, on joua « Bayleentremesado de El amor y la Esperanza en Palacio»

écrit par D. Joseph Orti, secrétaire du Royaume(C. « Dejadme, de-
jadme», F. « para muchossiglos » f. 65 r. a f. 71 r.) et entre le second

et le troisièmeacte, le « Bayle entremesadode el Verdemesde Mayo» écrit

par DonFranco Figuerola (C. « En fin que esso socede ? » F. « Quecon
su luz la atención de » f. 108 r. a f. 113 v.), a continuaciónde la Co-
media va la « Mogigangade las fiestas de Valencia en el Jardín de Flo-

ra. escrivio don Francisco Figuerola »(C. « Ha del templo ; esta en casa
la Divina » F. « Carlos y Marianavivan » f. 148 v. a f. 158 v.), le codex
s'achèvepar un brefrésumé de la fin de la représentation (158 v. a f.

160 r.).

Lafiera, el rayo y la piedra fut jouée pour la première fois à Madrid,

au mois de Mai 1652. La mise en scène dont parle le manuscritest cel-

le utilisée à Valence chez le Vice-roi, le 4 Juin 1690 à l'occasiondu ma-
riage de Charles II avec Marianne de Bavière et de Néobourg.

Les premiers feuillets décriventle cadre où eut lieu la représentation

et en exposent les détails. Bien que prévue pour la Fête-Dieu du 21

mai, elle dut être ajournéede huit jours, en raison du mauvais temps.
C'est la salle des gardes du château que l'on choisit pour monter le pla-

teau puisqu'il s'agissaitde la plus grande salle dont disposaitl'immeu-
ble. La scène fut construite en pente, la partie de derrière s'élevant à

11 empans et celle de devant à eufpour rendre plus aisée la visibilité.

Au-dessus,un frontispicede la mêmehauteur que la pièce, 38 empans,
dont la baie avait 23 empans de hauteur et 22 de largeur sur laquelle

était suspenduun rideau peint « par les audacieux pinceaux » de José Go-

mar et de Bautista Bayuca, scénographes célèbres, disciples de José
Caudi L'animation sonore du poème et de la danse fut dirigée par le

Maître de chapelle de Saint-Martin, le licencié Francisco Sanrrio.

De ce point de vue là, le manuscrit a une grande importance. Cette
introduction qui expose en detai les dimensionsdu local et de la scè-

ne, la disposition des loges et le nomdes collaborateurs, de mêmeque
les dessins qui illustrent ce codex, en font un document précieuxpour
l'étude de la scénographie théâtrale en Espagne au Siècle d'Or.

Il est particulièrementintéressant pour mieux connaître le « théâtre
d'interieur » de Calderón: représentationsdonnées dans les châteaux,

qui exigeaient non seulementune mise en scène toute spéciale, mais

encore un changementdans le style lui-même de la comédie. Un ac-
compagnement musical approprié à une représentation dans un châ-

teau et la machineriequ'exigeaitune représentationsur scène avec pros-
cenium, impliquait de grandes différences entre les montages des co-
médies que l'auteur avait préparéespour les trétaux ouverts des corra-

las et ceux conçus pour des espaces fermés.

Il avait déjà réalisé des montages de ce genre à Madrid au Palais du
Buen Retiro, avec la scénographiedes régisseurs officiels à l'époque :
Cosme Lotti d'abord et plus tard, Baccio del Bianco. Les vingt-cinq
dessins de ce manuscritmontrent comment les scénographesespagnols

ont continué à travailler au cours des années suivantes.
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48. HIDALGO JUAN
Minerva: recitativo : solo.-XVIIèmesiècle. -2 f. ; 22X32cm.–
C. « TonanteDios,cómopermites».

M. 3880/22

L'HISTORIOGRAPHIE du théâtre musical espagnol est représen-
tée par une générationde chercheurs qui se sont spécialisésdans la ques-
tion ; il faudrait citer entre eux MiguelQuerol, qui a publié de nouvel-
les sources historiques, et Martín Moreno qui a publié la Zarzuelade
Durón «Salir el amor del mundo » et anssi «la guerra de los gigantes ».

Le manuscrit que nous présentonsici, est de Juan Hidalgo, compo-
siteur espagnolde musiquereligieuse et profane. Il est également l'au-
teur de « Tonos divinos y humanos». Ce fut l'un des premiers com-
positeurs de musiquepour l'opera : « Celos aún del aire matan»,

sur un
texte de Calderón de la Barca. Les oeuvres de Juan Hidalgo, Durón,
J. Navas, correspondent à l'epanouissementd'un théâtre lyrique qui
démontre l'importance du XVIIèmesiècle dans la musique : nous assis-

tons, en effet, à la naissance de la «zarzuela», qui sera l'apport de l'Es-

pagne au théâtre lyrique universelet, aussi, aux premièresmanifesta-
tions de l'opéra.

L'ouvrage de Danielle Becker englobe l'étude du théâtre espagnol

au XVIIèmesiècle : Juan Hidalgo, Sebastián Durón, Francisco Garau, J.
Navas. Ses recherches démontrentl'orientationnouvelledu genre lyri-

que en Espagne après J. Hidalgo. Le vrai style lyrique hispanique fut
la «zarzuela» en deux actes, d'influenceitalianisante. Cependant, Hi-
dalgo et Calderon exceptés, les espagnols n'abordent pas ce genre, à
l'epoque.
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49. CERVANTES SAAVEDRA,
MIGUEL DE

ElingeniosohidalgodonQuixotedelaManchaI compuestoporMiguelde

CervantesSaavedra: dirigidoal duquedeBejar,vizcondedela Puebla

deAlcozer,señordelas villasdeCapilla,Curiely Burguillos.– EnMa-

drid: porluandela Cuesta,véndeseencasadeFranciscoRobles,librero

delreynroseñor,1605.– [12],312,[8] f. ; 4.°. – Cote: &4, 2 &8,
A-2Q8,+ -2 + 4 – Erreursdefoliation. – Reliureparcheminà petits

fersdorés.

Cerv.118

CETTE premièreédition d'un des romans les plus importants de la

littérature universelle est une rareté bibliographique,non seulement

parce qu'il s'agit de l'édition princeps d'un texte exceptionnel, mais en-
core parce que les facteurs qui interviennentdans son impressionet sa
diffusion, en firent une pièce peu courante.

La première édition du Quichotte fut extrêmement négligée : errata
(à profusion), manque d'accents, de ponctuation, erreurs de foliation

et ce qui est plus grave, des morceaux de l'original tel le passage du

vol de l'âne de Sancho Pança par Ginés de Pasamonten'ont pas été in-

clus dans l'imprimé. L'auteur ou le libraire l'ayant constaté corrigea en
partie ces défauts dans la deuxième édition – également de Juan de la

Cuesta et de la mêmeannée – et tentèrent de retirer de la circulation

le plus grand nombre possible d'exemplaires.Si l'on y ajoute que le

tirage n'avait pas été grand, il va de soi que les exemplaires de l'edi-





tion princeps sont aujourd'hui extrêmement rares.
Cette première édition fut inconnue pendant plus de deux siècles.

La seconde impression de Juan de la Cuesta, quatrième dans l'ordre

des éditions du Quichotte, vint occuper la place de la première édi-
tion. C'est au XVIIIèmesiecle que Bowlesignala cette édition rare, dont
l'existence ne fut cependant pas démontrée jusqu'au XIXème siècle.

C'est en effet à Vicente Salvá que l'on doit le travail de recherche qui
aboutit à établirl'ordre des éditions deJuan de la Cuesta. Il releva dans
le Catalogue of Spanish and Portuguese Books, Londres 1829, les différen-

ces existantentre les deux impressions.Brunet dans son Manueldu Li-

braire Paris 1830, rapporta la nouvelleet, c'est à travers ce Catalogue,

ouvrage de référence obligatoirepour tout chercheuret bibliographe,

que se répandit l'information sur l'édition princeps.

La date de publicationde la première édition est du début du mois
de janvier 1605 ; les exemplairesfurent remis à la « Hermandadde Im-

presoresde Madrid » à la mi-mai. Bien que le licencié Murciade la Lla-

na affirme à l'errata que « ce livre ne contient rien d'important qui ne
corresponde à l'original», les fautes que présentait l'impression, dé-

nonçaient que l'on n'avait même pas réalisé le moindre travail de ré-

vision. On ne tint aucun compte non plus des formalitéslégales requi-

ses au Siècle d'Or pour que les impriméspussent circuler : le livre sor-
tit sans la licence du Vicaire de Madrid, sans la censure religieuse ni

l'approbation civile du Conseil Royal.

Mais le succès obtenu par le roman fut immédiat ; le Portugal de-

vança d'autres éditions espagnoles : c'est avec une autorisation du 26

février 1605, que Jorge Rodríguezl'édita. Il s'agit d'une édition hâtive

où l'on commitpresque toutes les erreurs de la première ; de nouvelles

erreurs s'y glissèrent. Le travail de limage réalisé par l'inquisiteur ap-
prouvant fray Antonio Freyre, acheva de gâter le texte. Pedro Cras-
beek, imprimeur à Lisbonne, publia immédiatementune autre édition

où furent reproduites les errata et les omissions de texte de l'édition

princeps, outre les dernières fautes et suppressionsde Jorge Rodríguez.

Francisco de Robles, le libraire qui était intervenu dans la première
édition tenta de devancerces réimpressionsportugaiseset il demanda

le privilège d'impression pour les royaumes du Portugal et de l'Ara-

gon, lequel est inclus dans la nouvelle édition de Juan de la Cuesta.

On corrigea dans celle-ci une partie des errata et le texte manquant y
fut ajouté. C'est à partir de cette édition que furent tirées les nombreu-

ses éditions successives.

Bibliographie

RIORICO,n.° 23.-GALLARDO,II, n.° 1764. – SALVA,II, n.° 1543.-PALAU,III, p.
394.-PEREZPASTOR,II, n.° 903.-L.RIUS: Bibliografiacritica delas obrasdeMigueldeCer-

vantes.Madrid,1895,n.° 1. – SIMONDIAZ,VIII,n.° 179.– SUNE,n.° 1. – SERIS,n.°1.-GI-
VANEL,I, n.° 2. – Edicionesfacsimiles; Barcelona: porFranciscoLopezFabra,1871–Barce-

lona: LibreriaCientificoLiterariaToledanoLóez,1905.– NewYork: HispanicSocietyofAme-

rica, 1905.– SanSebastián: BibliotecaNueva,1934.– TesorosdeEspaña,n.°92.

50. CERVANTES SAAVEDRA,
MIGUEL DE
ElingeniosohidalgodonQuixotedelaManchaI compuestoporMiguelde
CervantesSaavedra.– Nuevaed. corr. porla RealAcademiaEspaño-
la. –EnMadrid: pordonJoaquinIbarra...,1780–4v. : ill. : 4.°.– t.1

[4]. XIV,CCXXIV,199p., [8] f. degrav.-Cote: [] 1, A-B4,A-Z4,
2A-2E4, A-Z4,2A-2B4. –t. If : [4].418p., [10]f. degrav.-Cote: [] 2,
A-Z4, 2A-2Z4, 3A– 3F4, 3G'.-t. III : [1] f., XIV,306p., [8] f. de
grav.-Cote: A-B4,A-Z4, 2A-2P4, 2Q'.– t. IV: [4], 346p., [10]f. de

grav.-Cote: [] 2, A-Z4, 2A-2V4, 2X1. – Grav.chalcographiques.Ex-
ibris deD.JoséM.'Asensioy Toledo.– Real.peaubrunie.

R.323714

QUARANTE-DEUXans après l'édition de Tonson, cette magni-
fique édition espagnole est réalisée en 1780. Le projet nait à l'assem-
blée que la Real Academia tient le 11 mars 1773, lorsque Vicente de
los Rios termine la lecturede son «Elogiode Miguel de Cervantes yjuicio

de sus obras ». L'Academia,satisfaite du travail, décide de faire une «edi-
ción correctay magnífica de Don Quijotequees la principaly más per-
fecta obra de Cervantes,añadiendo el trabajo del Sr. Rios, porqueser-
virá para descubrir las perfecciones de esta obra »

L'imprimeur choisi fut Joaquín Ibarra et l'on nomma une commis-
sion de trois académiciens : Lardizábal, Ríos et Trigueros, chargés de
superviserl'entreprise.

On suivit pour le choix du texte, les éditions de Cuesta de 1605 et
1608 pour la premièrepartie, le second et seul tirage connujusqu'à nos
jours datant de 1605, et pour la seconde partie, l'édition princeps de
1615, en acceptantquelques corrections et variantes des éditions de Va-
lence (1616) et de Londres (1738).

Ondécida de réaliser l'edition en quatre tomes in cuarto, en com-
binant quatre sortes de lettres : « Texto » pour l'oeuvre, « Parangona »

pour la préface, «Anastasia » pour les prolégomèneset «Entredos » pour
la vie de Cervantes qui précède le roman.

Ibarra présenta à l' Academiaquelques modèles de lettres qui furent
refusés car on les trouvait défectueuses et on décida une nouvelle fonte

de caractères, en suivant les matrices de la Real Biblioteca, sous la di-

rection de Joaquín Gil. Le papier fut commandé à la fabrique de José
Florens, en Catalogne, et finalementle 4 février 1777, Ibarra présenta

les premièresépreuvesdu Quichotte. La beauté des caractères l'impec
cable harmonie des noirs et des blancs, font de cette superbe édition

un exemplede la maîtrised'Ibarra dans le domainede l'imprimerie. Il

utilisa pour la première fois dans cette édition, son inventionpour sa-
tiner le papier imprimé afin de faire disparaître les traces laissées par la

presse.
On soigna particulièrementles illustrationsen choisissant les meil-

leurs dessinateurs et graveurs attachés à l'Academiade San Fernando.

L'intérêt fondamental fut de réussir une inocographiedu Quichotte,

vraie et nettement espagnole. On utilisa dans ce but, des types et des

personnagesnature, on copia les costumeset les accessoires sur les ta-
bleaux des palais et on s'inspira de la riche collection de la Real Ar-

mería, pour les armures et les armes.
Sans compter les frontispices, il y a en tout 31 planches, 19 sont des-

sinées par Antonio Carnicero,7 parJoseph del Castillo, 2 par Bernar-

do Barranco, une par Joseph Brunete, une par Geronimo Gil et une

autre par Gregorio Ferro. Les graveurs furent : J. Joaquín Fabregat,

Francisco Muntaner, Fernando Selma, Joaquín Ballester, Manuel Sal-

vador y Carmona, Pedro Pascual Moles, Juan Barceló et Geronimo

Gil. Les en-têtes, les ornementsfinals et les initiales, d'une grandebeau-

té de trait et d'une exécutiondélicate, furent dessinés par Antonio et

Isidoro Carniceroet Rafael Ximeno; plusieurs artistes contribuèrent à

la gravure.





PRIMERA PARTE

DEL INGENIOSO HIDALGO
DON QUIXOTE

DE LA MANCHA.

C API TULO PRIMERO.
Que trata de la condition, y exercicio del famoso hi-

dalgo Don Quixote de la Mancha.





On décida d'ajouter à l'oeuvre une carte des voyages de Don Qui-
jote, réalisée par Tomás Lopez, et un portrait de Cervantes, gravé par
Carmona et dessiné parJoseph del Castillo, d'après un tableauprêté à

la Academiapar le Conde de Aguila. Le portrait, dans un cadre ovale,

représente le buste de Cervantes, entouré d'éléments décoratifs de ca-
ractèreallégorique.

Bien qu'onpensa d'abord que le tableau pouvait être le fameuxpor-
trait de Jauregui, on démontra ensuite qu'il s'agissaitd'une oeuvre du

XVIIIème siècle, copie probabled'un original fait du vivant de Cervan-

tes par Jaúregui ou par un autre artiste. En ce qui concerne l'icono-

graphie cervantine, ce portrait a une grande importance, car, suivant
l'exemple donné par Kent dans l'édition anglaise de 1738, l'autorité et
le prestige dont jouissait la Academia, le firent se propager si rapide-
ment, que dans la plupart des éditionspostérieures,dans les collections

de gravuresd'hommes illustres, dans les anthologieslittérairesou dans

les livres scolaires, nous trouvons toujours ce portrait ou l'une de ses
innombrablesdérivationsou réminiscences.

Le travail préliminairede D. Vicente de los Rios, comprend la vie

de Cervantes, avec un aparté indépendant qui recueille les preuves et
documentsjustifiant la recherche biographique, une analyse du Qui-
jote, c'est-à-dire une étude en profondeur du roman et un plan chro-
nologique de l'oeuvre.

Deux ans après, en 1782, la Academia patronna una nouvelle édi-

tion d'un format plus petit, également imprimée par Ibarra dans un
but de divulgation moins exaltant.

Cet exemple fait partie de la collection d'un sévillan, D. José M.a

Asensio y Toledo, grand spécialiste de Cervantes, qui, dans la seconde

partie du XIXème siècle, réunit un grand nombre de publicationssur
Cervantes, d'une qualité exceptionnelle.
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51. Lavanha,João Baptista. Descripciôndel universo.

51. LAVANHA, JOÂO BAPTISTA

Descripciôndel Universo.– XVIIèmesiècle [1613].– 270X200

mm.-Papier.
Mss.9251

EN 1582, conseillé parJuan de Herrera, Philippe Il fonda l'Acade-

mia de Ciencias qui ouvrit ses portes dans l'Alcazar Royalde Madrid,

le 1erJanvier 1583. A l'assembléedes professeurs avait assisté le por-
tugais João Baptista Lavanha, né à Lisbonne au milieu du
XVIème siècle. Le Roi Philippe IV, le Prince Emmanuel-Philibertde

Savoie et le poète Lope de Vega furent d'illustres disciples de

l'Academia.

Lavanha avait réalisé ses premièreétudes dans son pays natal, mais,

doué pour les mathématiques, le Roi du Portugal, Don Sébastien, lui

accorda une bourse pour perfectionnerses études en Italie.

Toute sa vie professionnelle s'écoula sous l'influence de la Maison

d'Autriche : c'est à travers l'Academia de Ciencias, que Philippe Il mit

en contact Lavanha avec la Maison Royale. Il fut le Cosmographeet
Grand Chroniqueur de Philippe III, poste qu'il occupa de même sous
le règne de Philippe IV, jusqu'à sa mort, en 1624.

Il enseigna à l'Academia les Mathématiqueset la Théorie de la Na-

vigation. Ses explications furent ensuite recueillies dans ses livres de





science. L'un de ces ouvragesscientifiques est la Description del Univer-

so, écrite expressémentpour la Maison Royale et dédicacée au Prince

qui deviendrait,plus tard, PhilippeIV. La Description est un traité d'As-

tronomie dans lequel « on décrit le Mondeen déclarant sa forme et en

prouvant la nature de ses parties, leur nombre, leur forme, leur em-
placement, leurs dimensions et leur mouvement» L'ouvrage est inédit

et ce n'est que par ce manuscrit autographede son auteur qu'il est con-

nu, signé par lui-même à San Lorenzoel Real, le XX août MDCXIII.
Lavanha, qui signe « Juan Baptista de Alauana », employa une calli-

graphie cursive mais très soignée, à toutes les pages. Le texte y est pré-

senté dans un encadrementgarni de filets à l'encre noire et or ; dans le

texte sont intercalées des figures géométriques dessinées à l'aide d'un

trait parfois mince et d'autres renforcé avec de l'or. D'autres figures

astronomiques plus grandes, sont peintes de façon exquise enminia-

ture à l'aide de couleursd'or et d'argent. Les titres des partiesde l'ou-

vrage, les initiales sont égalementenluminésavec les mêmesbelles cou-
leurs.

Le manuscrit fait partie du premier lot que PhilippeV fit incorporer

à la Biblioteca Real Pública, aujourd'hui Biblioteca Nacional. Il est en

outre décrit dans le cataloguedes livres qui se trouvaient dans la tour
principale de l'Alcazarédifié sur l'ordre de Philippe IV, en 1637.

Reliure en maroquin noisette avec des filets et des tranches dorées

et jaspées avec des fers dorés de l'époque sur le dos.
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52. VEGA CARPIO, FELIX LOPE DE

Ladamaboba.– 1613.– [120]f. ; 217X145mm.– C.« Lisseo,Quelin-

daspossadas,Turín.Frescas» F. « Aquiparalos discretosdafin la co-
mediaboba.». – Reliureauxpetits fers signéeGrimaud,200X155

mm.– Origine: Osuna.

Vitr.7-5

COMEDIEautographe de Félix Lope de Vega. Un faux-titre ma-
nuscrit à caractèresdu XIXèmesiècle précède le texte rectoverso de 120

feuillets.

Ecriture bâclée à l'encre avec rectificationset ratures qui montrent
bien qu'il s'agit d'un travail de correction.

Deuxnumérotages y figurent : une foliation à l'encre – contempo-
raine du manuscrit-et une paginationau crayon. La foliationdébute

dès le commencementde la comédie, le faux-titre du XIXème, celui du

manuscritet la liste des personnagesqui précèdentle premier acte n'é-

tant pas foliotés. Par contre, la pagination au crayon commence au
faux-titre contemporain de l'autographe.

A la page 119, à la fin de la comédie, une invocation pieuse « Loado

sea el Sanmo.Sacramento. Amén», la date et le lieu « en Madrid, a 28

de abril de 1613» puis la signature et le paraphe « Lopede VegaCarpio».
A la page 120 figurent la demandede licence et les licences qui sui-

vent : « Vea esta comedia el secretano ThomasGrazian Dantisco y vis-

ta me la traiga. En Madrid, 26 de octubre de 1613», «Esta comediain-
titulada "La dama boba" se podrá representar reservandoa la vista lo

que fuera de la lectura ofreciere y lo mismo en los cantares y entre-
meses y bayles. En Madrid, a 27 de octubre de 1613. Thomas Gracian
Dantisco », « Dasse licencia para que se pueda representar esta comedia
conforme a la censura. En Madrid, a 30 de octubre de 1613 » Suivent
le paraphe et finalementune licence très postérieureautorisant la re-
présentation de la pièce ainsi que celle d'un entremés,en date du 7 juin
1616.

A l'exception du premier acte, les deux autres portent un faux-titre
particulier. Suit, sur une page à part, la liste des personnages qui y in-
terviennent. L'indicationdu premier acte précède le début de la comé-
die sur l'en-tête du même feuillet.

Reliure en cuir dont la teinture est faite en dégradé qui va du tabac

au vert olive ; il y a un double-jeu entre des fers dorés et à froid. Les
fers dorés forment une bordure sur laquelle est frappé un losange cen-
tral et les fers à froid ornent de façon échelonnée les angles formés par

53. Calderonde la Barca,Pedro.El mágico prodigioso.

les dorures. Les nerfs sont apparentset les entrenerfs sont ornés avec
des fers à froid.

La signature Grimaud apparaît à l'angle inférieur droit du plat su-
périeur. Elle est du XIXèmesiècle.

Lope de Vega remit le manuscrit de la comédie, écrite pour elle, à

l'actrice Jerónima de Burgos. Jerónima – la Gerarda de la Dorotea-

représenta la pièce pour la première fois avec un grand succès et La

dama boba devint très populaire.

La premièreédition de cette comédie ne tint aucun comptede ce ma-

nuscrit autographe. Permi les douze comédies qui figurent dans l'édi-

tion de « Novena Parte », imprimée à Madrid par la veuve d'Alonso

52. Vega Carpio,Félix Lopede. La dama boba





Martin de Balboa aux frais d'Alonso Pérez en 1617, La dama boba est

un exemple clair des métamorphosesque subissaientles oeuvres dra-
matiques. Des copies manuscritesdes comédies circulaiententre les dif-
férentes compagniesqui les incluaient dans leurs répertoires : des dé-

coupages, des addenda et tout autres genre de manipulationsétaient
fréquents, les acteurs adaptant l'oeuvre à leurs possibilités et au goût
du public. Il manque, dans l'édition princeps de La damaboba, des ti-
rades et des scènes entières ; son impression fut évidemmentfaite à par-
tir de l'une des méchantes copies qui circulaient entre les compagnies
théâtrales.

La Biblioteca Nacional conserve un autre manuscrit de cette comé-
die du XVIIème siècle sur laquelle se retrouvent grand nombredes va-
riantes et des changementsdu texte de l'édition de 1617. Ce codex de

61 feuillets porte le nom et le paraphe de Luis Ramirez de Arellano,

célèbre personnage du monde théâtral du Madrid du XVIIème siècle,

connu sous le nom de «El gran memoria » car il était capable de retenir
les textes des comédies qu'il voyait jouer pour les revendre plus tard

aux comédiens.Audébut du texte se trouvaient les sigles de son frère,

Juan Ramirez de Arellano dit « El memorilla », à qui l'on peut attribuer

une partie du texte de cette copie.
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53. CALDERON DE LA BARCA,
PEDRO

Elmágicoprodigioso– 1637.– [72]f. ; 225x 160mm.– C.« Infernales

dragonesquedesteplaustromiosoistritones» F. «entregadoa Diosel

almavolberlaa escrivirdenuevo». – ReliuremosaïquéesignéeGnmaud,

230x 167mm.–Origine Osuna.

Vitr.7-1

MANUSCRIT autographe de Pedro Calderon de la Barca, écrit à

l'encre sur 69 feuillets recto-verso. Il est précédéd'un faux-titre, d'une

autre main, postérieur à la comédie, intitulé « El mâgico prodigioso.

Comedia en tres jornadas de D. Pedro Calderon de la Barca»; suivent
deux feuilles en blanc et la troisièmeet dernièreconserveun fragment

d'une autre comédie.

Il y a des corrections et des ratures. Les marges sont envahies par

une écriture pressée et nerveuse tracée à l'encre dans le but évident de

l'auteur de gagner de la place, ce qui le porte même à renverser le sens
de l'écriture pour pouvoir y introduire des rectifications. Entre le pre-
mier et le deuxième acte, il laisse un vers blanc et, entre le deuxième

et le troisième, seule subsiste la partie du verso du feuillet laissé en
blanc par la fin de l'acte.

Sur la page de titre, à la suite d'une invocation pieuse, se trouvent
le titre de la comédie, le nomde l'auteur et la dédicace : « Para la villa

de Yepes en las fiestas del Ssmo. Sacramentoano de 1637»

Le premier et le deuxièmeactes portent une foliation propre, à l'en-

cre. Le troisième n'est pas folioté.

Sur la reliure sont alternées, sur fond tabac, des encres vertes, ocres

et vermillon, dans les quartiers que forment les fers azurés. Sur le car-
touche ovale du plat supérieur, le titre et la date de l'ouvrage. Les tran-

ches, apparentes, sont dorées. Les nerfs et les entre-nerfssont égale

ment mosaïqués. La signature Gnmaud se trouve au pied du plat su-
périeur. Elle est du XIXXèmesiècle. Onconserve deux versions de El
mágicoprodigioso, celle-ci étant la première, recueillie par la manuscrit
de la Biblioteca Nacional. qui appartenait au Duc d'Osuna, connue
sous le nomde « version de Yepes» à cause de la dédicace à la ville fi-

gurant sur la première page et qui fait allusion à la premièrereprésen-
tation de la Comedia qui eut lieu le jour de la Fête-Dieu de 1637. La
deuxième version se trouve dans la « Parte XXdes comédiesdiverses
jamais imprimées, réalisées par les meilleurs auteurs d'Espagne» et a
été éditée à Madrid en 1663.

La deuxième version est meilleure. Celle du manuscrit reflète une
partie préalable du travail, les ratures et les rectifications qui y figurent
faisant allusion ã la phase préparatoire de l'ouvrage. La comparaison

entre les deux versions nous rapproche du travail de correction et de
révision que le dramaturge faisait de ses productions. La « version de
Yepes » fut publiée par Morel-Fatioen 1877.

53. Calderonde la Barca,Pedro.El mágico prodigioso.

El mágico prodigioso considéré commel'un des meilleurs ouvrages re-
ligieux de Calderón, se situe dans la ligne de ce que l'on appela les co-

médies dites «de saints», caractéristiques du baroque espagnol, où le

sujet du repenti qui devient parangon de sainteté s'accorde parfaite-

ment à cette sensation de fuite commune aux momentsdu désenchan-

tement que connaît le siècle.

La comédie que l'on compared'ordinaire aux Fausts de Marlowe et

de Goëthe puisqu'elle présente le sujet du pacte diabolique, provient

de sources que l'on retrouve dans l'Hagiographie espagnole: la légen-
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de de St. Cyprien et de Sainte Justine qui se trouvait déjà, avec quel-

ques variantes, dans le Flos Sanctorum du Père Rivadeneyraet chez Al-
fonso de Villegas.

Le romantisme allemandfit l'éloge de cette comédie et contribua à

l'internationalisationde cette oeuvre représentativede la plénitude du
second style de Calderôn.
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54. GRACIAN, BALTASAR(S.I.)
ElHeroedeL.G.dedicadoalaS.C.R.W.delReyN.S.D. Felippeelquar

10.– XVIIèmesiècle– [1], 45f., [2]enbl. ; 22X16cm.-Papier.-Re-

liurehollandaise.

Mss.6643.

MANUSCRITd'origine inconnuequi devait déjà figurerdans la bi-
bliothèquede Philippe V, et est cité par Gallardo comme« Heroe poli-

tico (Primores que debe tener él). Dedicadoa Felipe IV ». Les catalogues

des manuscrits de la BibliotecaNacional réalisés par Juan de Iriarte et
Antonio Gonzalez en font état en ces termes et sous la cote S.206.

Sur la page de titre, parmi plusieurs qualificatifs du héros, qui sont
barrés, on peut lire : El Heroe de L.G. dedicado a la S.C.R.M. del Rey

N.S. Felippe el quarto» ; c'est la première oeuvre de BaltasarGracián, à

laquelle correspondraientles initiales L.G. de son pseudonyme, Loren-

zo Gracián, initiales qui apparaissent écrites sur la page de titre de ce
manuscrit, mais d'une autre main que celle du reste du texte.

Farinelli le considère commeun « manuscritooriginal con correccio-

nes del autor » et les recherches d'Adolphe Coster et de Miguel Rome-
ro-Navarro prouvent, grâce à l'étude comparativedes lettres autogra-
phes de Gracián, que, aussi bien le texte que les nombreuses correc-
tions (Romera-Navarroen a compté plus de 1200) sont de Gracián lui-

même (l'écriture à l'encre sépia, de type bâtarde, se caractérise par sa
façon d'être, penchée à droite, et ses traits clairs et réguliers, qui rem-
plissent les deux faces des pages) Toutes les pages du texte gardent

leur foliation originaleà la main.

Il faut insister sur un autre point, qui est celui de la connaissance de

la méthode de travail et du style employé par le Père Gracián dans la

composition de ses oeuvres. On observe d'innombrables corrections

sur les 45 feuillets (les feuillets 27, 37, 39 et 43 sont vierges) surtout

sur les Primores V, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII et XX; un mot, ou
une phrase, ont parfois été corrigéstrois et quatre fois, ce qui change
complètement leur sens original.

Les corrections, quelquefois inintelligiblesde ce manuscrit, puisque
les mots remplacésne sont pas biffés et qu'il n'y a pas de renvois dans

le texte indiquant où doivent se placer les corrections faites en marge
ou sur un feuillet à part, ont amené Romera-Navarro à penser qu'il

pourrait bien s'agir d'un brouillon sur lequel Gracián aurait corrigé le

texte qu'il aurait recopié au propre ensuite.

Ce manuscrit est d'une grande utilité por éclaircir certains aspects
obscurs de l'édition imprimée. Ainsi on trouve à la fin du livre auto-
graphe, un éloge au Conde Duque de Olivares, disparu dans l'im-
primé.

L'oeuvre s'inscrit dans le courant provoqué par la publication du
Prince de Machiavel.Baltasar Gracián rassemble dans 20 « primores»,
les qualités – prudence, connaissance de soi-même, intelligence natu-
relle, courage.–que doit posséderl'homme supérieur, celui qui at-
teint la renommée grâce à ses écrits, sa vertu, ses hauts faits ou sa

po
litique.C'est là le « Heroe » de Gracián qui deviendra le «Politico» le
« Discreto ». suivant le caractère dominant. Ony trouve aussi les ger-
mes des thèmes qu'il développera dans ses oeuvres postérieures, de
mêmeque sa façon de les présenter, soit sous forme de « primores»(le
« Heroe»), d'aphorismes (« Oráculo »), de discours (« Agudeza») ou bien
de crises (« El criticóm).

Quant à la structure ces chapitres appelés « Primores » sont conçus
de façon symbolique; après une allégorie servant de titre, viennent des
explications, des définitions, des exemples (influencés par Plutarque,
Erasme, Giovanni Botero.) illustrant la pensée initiale pour terminer

sur une exhortation finale, à la façon des moralités des fables.
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55. GRACIAN, BALTASAR (S.I.)
El HéroedeLorenzoGraciánInfanzón.– Enesta segundaimpression

nuevamentecorregido.-EnMadrid: porDiegoDiaz.1639.– [8], 70f.,

[2]enbl. ; 16.°.-Cote: 8 , A-18.–SceaudePascualdeGayangos.-Re-

liureparchemin.

R.13655

CETTE édition imprimée par Diego Diaz, en 1639, est la plus an-
cienne que l'on conserve de El Heroe du Père Gracián. Comme l'in-

dique la page de titre elle-même, le texte est une « segunda impression

nuevamente corregido».
L'auteur er est Lorenzo Gracián, pseudonyme adopté par le Père

Baltasar Gracián – en raison de sa qualité de jésuite- qui signa ainsi

toutes ses oeuvres, sauf « El Comulgatorio».
La date de la première édition a fait l'objet d'une polémique; Latas-

sa, en se référant aux éditions de « El Heroe», fait mentionde l'uned'el-

les « en Madrid1630 en 16.° » et d'une autre « en Huesca» publicada por
Lastanosa en 1637, « dedicado al Rey nuestro senor ». Nous pensons

que la référence à une édition de 1630 est erronée, puisqueGracián fait

mentiondans son texte à des faits qui se sont produits après 1630; peut-
être s'agit-il d'une confusion avec l'édition, in 16.°, tirée à Madrid en
1639, que nous commentons. Il existe des témoignagescontemporains

qui confirment l'année 1637 comme étant l'année de la première édi-

tion de « El Heroe ». Soulignons la lettre adressée par Andrés de Uz-

tarroz à Lastanosa,le 2 septembre 1637, depuis Saragosse,où il est dit :
« Los passados dias me dio. el amigo Juan de Garriz el Heroe de Lo-

renzo Gracián, publicado por v.m., y en él hay mucho que admirar,

ver la concisiónde su estilo y los misteriosque en él se comprenden.

Obra es de poco volumen, pero de mucha compréhension ». Citons en

outre, le témoignage de deux des enfants de Lastanosa. C'est ainsi que

Vincencio Juan de Lastanosa, dans son ouvrage « Habitación de musas:
recreo de doctos y asilo de virtuosos», louant le mécenat de son père en-

vers Gracián, écrit : « les saco con destreza de sus manosvarios escri-

tos. contra su voluntad dio a la estampa El Heroe, y lo imprimióen
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Huesca y lo ofreció por rica pnmacia al Rey Ntro. Sr. el ano 1637»

Par ailleurs, HermenegildoLastanosa, dans son manuscrit intitulé « Re-

sumen de los Autores impresos, y manuscritos que hablan de Don Vincencio

Juan de Lastanosa... », mentionne la dédicace de Gracián dans son « He-

roe que se imprimiô en Huesca el ano 1637». Cette dédicace signée à

Calatayud, en août 1637, est recueillie par le docteur Vidania dans une
collection d'éloges dédiés à Lastanosa par plusieurs auteurs, lorsqu'il

publia son « Tratado de la monedajaquesa », en 1681.

En raison de ces témoignages, on pourrait penser-et Coster le pen-

se – qu'il existait en 1637deux éditions de « El Heroe», l'une d'elles dé-

diée au Roi, ainsi que l'atteste le manuscritconservéà la BiblotecaNa-

cional de Madrid, et une autre dédiée à Lastanosa par Gracian, où il

loue sa maison et son mécénat. Ces deux éditions seraient la preuve
de la popularité et de la diffusion de cet ouvrage, de même que le té-

moignage de Lastanosa qui, dans son ouvrages « Museode medallas des-

conocidas espafiolas»(Huesca, 1645) diten parlant de Gracian, qu'il lui

avait procuré quelques monnaies romaines pour sa collection, et qu'il

fut « celebrado por sus artificiosos escritos, comolo publican el Heroe

im preso seis vezes en diferentes reinos ». Deces six éditions parues en-
tre 1637 et 1645, nous connaissons celle de Barcelonede 1640 (Simón

Diaz en cite une autre à Madrid en 1640, mais n'apporte aucun élé-

ment de localisation ou source de référence), une traduction au français

réalisée par Nicolas Gervaise en 1645, outre la présente édition. Au

cours du XVIIème siècle, suivront d'autres traductions de l'ouvrage de

Gracian, à l'anglais (1652), du vivant de l'auteur, et à l'italien, à la fin

du siècle (1695). De nouvelles versions en ces deux langues virent le

jour au cours du XVIIIsiècle. Elles furent impriméesen petit for-

mat à diffusion populaire (in 8.°, in 16.°), comme l'édition que nous
commentons. Cette édition in 16." correspond aux livres dits «de po-
che», à cause de leurs dimensionsréduites. Il s'agit de plus, en ce cas,
d'une impressionbon marchéet de qualité médiocre. On a utilisé pour
le texte des caractères romains de grande taille par rapport au format
réduit, et des cursives pour les en-tête des Primores dont se compose
l'ouvrage.

Il convientde citer la réimpressionde cette édition, réalisée par Cos-

ter en 1911, en consignantles variantes du Codex autographe.Ce der-
nier signale qu'il utilisa deux exemplaires offrant de petites différences

typographiques, l'un deux portant un colophon et des initiales ornées.
Tant l'opinion d'Ustarroz précitée, que l'éloge – « Es muydonoso

este bnnquino asegùroosque contienecosas grandes » – attribuéau roi
Philippe IV, auquel il avait été dédié, indique que l'oeuvre de Gracián

reflétait bien les goûts de son époque.
Sa grande diffusion et sa popularité sont mises en évidence par le

fait qu'il fut même imité par d'autres auteurs tel que Joseph Laynez,

qui, dans « El principe christiano»... (1641), ouvrage dédié au Comte-
Duc d'Olivares, a copié des pages entières de « El Heroe » du Père

Gracian.
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56. GEVARTIUS, CASPERIUS

PompaintroitushonoriFerdinandiAustriaciHispaniarumInfantis.-Antuer-

piae: oannesMeursius,1641–[8], ], 189,[6]f., [26]pl ; grandfol.(55

cm).–Vélin
R.818

L'ENTREE à Anvers du Cardinal-Infant Ferdinand d'Autriche,

nommé Gouverneur des Pays-Bas espagnols par son frère Philippe IV

pour succéder à Isabelle Claire Eugénie, fut revêtue de toute la splen-

deur qui accompagnaitles visites royales à l'époque baroque, et tout
particulièrementdans les villes de Flandres et d'Espagne. A l'impor-

tance d'ùn accueil digne d'un Gouverneur – par ailleurs pnnce du

sang- vint s'ajouter l'apothéose due au héros vainqueur des suédois

à Nördlingen, succès encore frais dans la mémoire des organisateurs

des fêtes qui eurent lieu en 1634, quelques mois après l'heureux évé-

nement, lors de l'accueil fait par les habitantsde Bruxelles.

Les échos de la réception du Cardinal-Infantà Bruxelles, le 4 no-
vembre 1634, ne s'étaient pas encore éteints que le Conseil de la ville

d'Anvers décidait de préparer avec le maximum d'éclat, la réception

du nouveau Gouverneur et en fixait la date au 17 avril de l'année sui-

vante. La ville voulut surpasser la splendeur qu'avait revêtue l'entrée

de Charles-Quint en 1520, celle du Prince Philippe (devenu plus tard

Philippe II) en 1549 et celle des Archiducs Albert et Isabelle en 1599.

Le programme des festivités prévues pour l'entrée fut commandéà Ni-

colas Rockox, Pierre Paul Rubens et Gaspard Gevaert ou Gevartius.

Rubensfut chargé de la décoration de la ville ; il dessina les Arcsde

Triomphe et les trétaux pour la réception et Gevartius en fit autant
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pour le travail épigraphique. Tous les artistes d'Anvers collaborèrent
avec Rubens.

Ce qui n'aurait dû être qu'unemanifestationartistiqueéphémèreac-
quit un caractèrede perpétuité lorsqu'elle fut recueillie dans un livre.

Gevartius se chargea du texte ; les dessins de Rubensservirent de base

aux gravures au burin de Théodore van Thulden, disciple de Rubens.

Le concours des trois artistespermit à imprimeurJohannes Meursius
de publier l'un des chef-d'oeuvresde la typographie anversoise.Toute
la genèse et l'explication de l'ouvrage imprimé est contenue dans un
magnifique frontispice gravé, au sein duquel les éléments architectu-

raux renferment des portraits du Roi PhilippeIV et de Philippeet son
frère Ferdinand formant une scène pour entourer le titre dessiné par
Gevartius de façon épigraphique : POMPAINTROITVS HONO-

RI SERENISSIMIIPRINCIPIS FERDINANDI AVSTRIACI

HISPANIARVM INFANTIS / S.R. E. CARD / BELGARVMET
BVRGVNIONVM GVBERNATORIS,etc. A / S.P. Q. ANT-
VERP. DECRETA ET ADORNATA/ Cum mox a nobilissimâ ad

NORLIGAM Ipartâ Victoria, ANTVERPIAM Auspicatissimo
Aduentu suo bearet / XV. KAL. MAII. ANN. M. DC. XXXV.Arcus,

Pegmata, Iconesq ; à PET. PAVLO/ RVBENIO,Equite, inuentas et
delineatas /Inscriptionibuset Elogiis ornabat. / Libro ; Commentario

illustrabat /CASPERIVS GEVARTIVSSI.C.I & Archigrammataeus

Antuerpianus. / Accessit LAVREAGALLOANA,codem Auctore
descripta. /ANTVERPIAE VENEVNT EXEMPLARIA APVD

THEOD. A TVLDEN, Qui Iconum Tabulas ex ArchetijpisRubenia-

nis delineauitet sculpsit.Enfin, à la suite de la Censurede GaspardEs-

trix et du Privilège de Philippe IV, ANTVERPIAE EXCVDEBAT
JOANNES MEVRSIVS I TYPOGRAPHVS IVRATVS /ANNO
SALVTISM.D. C. XLI.

L'illustration a été enrichie par le portrait équestre du Cardinal-In-

fant peint par Rubens sur gravure de Paulus Pontius ; des vues pano-
ramiques de la ville d' Anvers, ainsi que son plan, s'ajoutent aux es-

tampes d'Arcs de Triomphe, les trétaux et les carrosses du cortège re-
produits dans leur totalité avec les détails des tableauxqui les parèrent.
L'effet, superbe, est éblouissantsur les exemplairesimprimés en vélin

et coloriés à la main.

Dansla typographie,on a joué avec les alphabets : rond, cursif et épi-

graphique. De petites gravures intercalées, à l'exécution extrêmement

fine, reproduisent les médailles et les monnaies qui ont inspirél'orne-
mentation par leur thème historique ou mythologique.

Onconnaît deux exemplaires imprimés sur vélin : celui de la Biblio-

teca Nacional de Madrid et celui de la Osterreich Staatbibliotek de

Vienne, tous deux coloriés à la main. Un autre exemplairesur vélin,

non colorié, se trouve à la BibliothèqueNationale de Paris. La bibliot-

hèque madrilènepossède deux autres exemplairesdu tirage sur papier.

La Pompa madrilène a du entrer à la BibliotecaNacional dans le lot

transporté de l'Alcazar, sur ordre de son fondateur Philippe V. L'ou-

vrage est mentionné sur une page aj outée plus tard à l'index de 1637.

Il s'agirait de l'exemplaire ayant appartenu à Philippe IV.

La reliure est d'époque. Cuir grenat foncé sur lequel des lignes pa-
rallèles forment un encadrementdouble de filets d'or au sein desquels

se trouvent des fers ornementaux dorés à feuilles d'acanthe et des fleu-

rons sur les angles du cadre supérieur ; ces fers alternent avec des rou-
lettes à froid renaissantes. Des plaques métalliques unissent les plats

aux broches.
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57. QUEVEDOYVILLEGAS,
FRANCISCO

ProvidenciadeDiospadecidadelosquelanieganygozadadelosquelacon-
fiesan.Doctrinaestudiadaenlosgusanosypersecucionesj Job.–1641.–[78]
f. – 161X100mm.– Reliureencuir rougeet fers dorés,170X120

mm.
Vitr.7-7

MANUSCRITautographe de Francisco de Quevedo. Il remplit 75
feuillets recto verso, précédés de trois autres feuillets : le premier ma-
nuscrit en caractères du XVIIIèmesiecle se réfere à une lettre de Diego
de Mendozaet porte l'indication: « ce traité de la Providence de Dieu

est l'original de la propre main de Francisco de Quevedo»; un guidon
de renvoi « V. 284 » qui répété à la main en tête de page, indiqueque
l'exemplaireavait déjà fait partiedu fond de la BibliotecaReal. Sur l'In-
dice de manuscritos, fait par Antonio Gonzalez au XIX siècle, figure
l'entrée de ce codex probablement du XVII siecle Suivent deux
feuillets en blanc.

Ecriture à l'encre, très régulière. Las références textuelles sont sou-
lignées. La foliation du manuscrit est faite au crayon.

Sur la page du début du texte, après le titre et l'explicationdu titre

se trouve la dédicace : « Al padre Mauricio de Attodo de la SagradaRe-
lixion de la Companiade Jesús y lector de Theologiaen el Colegio de

la ciudad de León». Auverso, et à la fin de la dédicace, la date « 1 de

xbre 164 » et la signature « Fr. Tomásde Villanueva».

La reliure, en cuir rouge, porte des fers dorés formant une grecque
entourée de filets. Au centre du plat supérieur et du plat inférieur, il

y a un quartier rectangulaireforméparun filet, et les angles sont arron-
dis à l'aide de fers libres fleuronnés.Dos surchargéd'ornements ; tran-
ches dorées. Gardes en papier peint. Elle est du XIXème siècle.

Le Tratado de la Providencia de Dios a été écrit par Quevedo au cou-
vent de San Marcos de León où il fut emprisonné après une subite

arrestation, en décembre1639, et où il demeurajusqu'à la disgrâce du

Comte-Duc d'Olivares, en 1643.

C'est au cours de cette difficile période de sa vie, que l'évêque de

Léon, Bartolomé Santos de Risboa, consola et encouragea l'écrivain.

Quatre lettres que Bartolomé Santos de Risboalui adressa montrent
quel fut le processus de l'écriture du Tratado de la Providencia de Dios:
l'évêque lui procure les livres, conseille les citations à inclure, suggère

des changementset, tout cela, sur un ton affable et mesuré, plein de

modestie, tout en reconnaissant la valeur de l'écrivain et sa solide

préparation.
Avec la première lettre, l'évêque envoie à Quevedo les oeuvres de

Foreiro, dominicain portugais du XVIIème siècle et celles de Saint Jean

Chrysostome. Bartolomé Santos, afin de lui éviter toute fatigue, sou-
ligne l'essentiel.

Les trois autres lettres accompagnentle renvoi de chacune des par-
ties formant le Tratado – L'immortalitede l'âme, l'incomprehensible

disposition de Dieu pour les félicités. La constanceet la patience du

saint Job –. Dans la deuxième lettre, l'èvêque lui envoie des citations

de Saint Augustinet lui conseille de prouver ses thèses à l'aide d'exem-

ples. Ainsi pour étayer l'affirmation que les dignités et gran des char-

ges ne sont point des faveurs mais plutôt des châtimentsil suggère la

citation faite par Nicolas de Lyra à l'Ecclésiaste. Dens un post-scrip-
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turn, l'évêque fait à nouveaupreuve de déférence, en s'excusant de l'i-

llegibilite possible de son écritureet promet une copiemieux calligrap-
hiée si la lectureen est trop ardue. Dans la troisièmelettre, il pondère
l'opportune référence à Saint Augustin et signale une erreur du ma-
nuscrit. Dans la demière lettre, il donne à nouveau son approbation

au travail de l'écrivain : combien les citations d'auteurs qu'il a lui-mê-

me suggérées sont pertinentes et combien les exemples à l'aide des-

quels il illustre le discours sont didactiques. II suggère enfin à Queve-
do de traduire à l'espagnol les citations de Saint Jean Chrysostome et

autresauteurs, puisquecela élargiraitles limitesde la diffusionde l'ouv-

rage. L'évêque appuie cette pétition en faisant allusion à l'un des as-
pects de l'écrivainoù son génie brillait également : celui de traducteur

et connaisseur des langues classiques : « costandole a Vmd.tan poco el

traducirlas, y sabiéndolohacer con tanta gracia (cosa que aciertan po-
cos) debe Vmd. hacer este beneficio a los que leyeren este discurso »

Les quatre lettres de l'eveque Bartolomé Santos de Risboa sont im-
primées avec la première édition du Tratado de la Providencia de Dios

faite à Madrid chez Juan Ariztia aux frais de Francisco Laso, en 1724,

dans l'édition des oeuvres complètes. Les lettres sont datées des 23, 25

et 30 août et du 25 octobre 1642.
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58. MARSELLAR, CHARLES
PHILIPPE

SeretussimiHispaniarumPrincipisBalthasarisCaroliVenatiosivebellicaefor-

titudinispraeludia: nonoaetatisannodata,iconeet styloillustrata.I [Caro-

lusPhdeMarsellar].––Bruxellae: s.n., 1642].–1212p., [1]f. degrav.;
in-fol. – Gravurechalcographique.– Velinet papier.– Sceaudela Bi-

bliotecaReal.– Reliurepeau.
R.9228

LA chasse apparaît généralement dans les livres illustrés du

XVIIème siècle sous ses aspects les plus décoratifs et cérémonieux.

Comme la genette et l'escrime, l'art de la vénerie fut une condition in-

dispensable de l'éducation des nobles. Dans toute l'Europe, des livres

furent publiés ayant trait à ces matièresoù l'illustrationréalisée en par-
faites chalcographies est, en quelquesorte, le protagoniste du livre. La

clientèle aristocratiqueà laquelle ces livres étaient dirigés exigeait que
leur publicationsoit toujours un objet distingué et de luxe.

En Espagne, le livre de chasse avait une longue tradition et des an-
técédents aussi exceptionnelsque le Libro de Monteria d'Alphonse XI,

manuscrit conserve à la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Au

cours du XVIIème siècle est édité l'Origen y dignidad de la caza de Juan

Mateos (Madrid, Francisco Martinez, 1634) singulièrementimportant

où les gravures sont le document graphique d'une journée de chasse à

courre de la famille royale.

Le livre dédié par Charles Philippe Marsellar au Prince Balthasar

Carlos n'est qu'un prétextepour lui offrir une splendidegravurede l'é-

cole tlamande. Le format du livre (510 mm), l'emploi de deux sortes
de matériauxdifférentspour son exécution. le traitement spécial de la

chalcographieet la typographie utilisée font de la Venatio une singu-
lière publication.

Une allégorie typiquement baroque est le motifde la page de titre-
frontispice qui ouvre le livre. Elle est réalisée sur vélin (495 x 380

mm). Au centre du champ visuel, une dalle avec l'inscriptiondu titre

et la mention des destinataires est surmontée par trois bustes : le dieu

Mars sur un piédestal, flanqué de Minerve – à droite – et de Mercure

– à gauche –. Un merveilleux paysage flamand sert de fond à l'estam-

pe ; à droite de la dalle, un veneur royal s'incline devant le prince Bal-

thasar-Carlos, qui lui tient son fusil déchargé. A gauche, un jeune ve-

neur montre une peau d'ours portant les armes royales. Au pied de la

dalle gisent les deux pièces que le prince vient de tuer, un taureau sau-

vage et un sanglier. Deux chiens courants en laisse contemplentl'ago-

nie des animaux. Mars, dieu de la guerre, symbole de la force et du

pouvoir, Minerve déesse de la guerre et protectrice de l'Attique,

symbole de l'intelligenceet Mercure, dieu du commerce,s'unissentau

prince. Le style baroque est rendu par la présentationsimultanée de

deux plans differents la scène réelle d'un momentde la journée de chas-

se et la scène iréelle des dieux qui y présidentet qui introduisentdans

le développementdu texte des significations nouvelles et différentes en

changeant le sens primitifde l'image.

A l'exécution impeccable de la chalcographiesignée par Cornelius

Galle, se joint la beauté que lui apporte le coloris ajouté par la suite:

douceur et nuances de tonalité dans le paysage, estampage des fonds

accidentés qui se fondent dans le ciel et vivacité et couleurs des vête-

ments des personnageset des animaux sanglants. Les caractères épi-

graphiques du titre et le nomdes destinataires – une note supplémen-

taire pour rendre l'image plus solennelle et la rapprocherde l'antiquite

classique – ont des touches d'or.

Cornelius Galle réalisa le travail à Bruxelles en 1642. II appartenait

à une famille de graveurs issue d'un des maîtres les plus importants:
PhilippeGalle, créateurd'une école d'excellentsgraveurs au burin qui

travaillèrent, presque exclusivement, pour l'illustration des livres.

Cet exemplaire,bien que multiplepuisqu'imprimé,devient une piè-

ce unique de par son traitement spécial, il a été la pièce de présentation
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creé pour la famillc royale. Le prince Balthasar Carlos, personnage
ayantjoui de toute la sympathie et de l'affectionde la cour et du peu-
plc, fut un des modèles préférésdes artistes du Siglo de Oro. Son ima-

ge apparaît fréqucmmcnt dans les livrcs qui lui étaient abondamment
dédiés. Ce fut un des modèlcs les plus appréciésde Diego Velázquez.
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59. GONGORAY ARGOTE, LUIS DE

ObrasdeD. LuisdeGongora.RemocidasycommicadasconelporD. An-

tonioChacónPoncedeLeón,SeñordePolvoranca.AIExamo.SeñorD. Gas-

pardeGuzmain,CondedeOOlares,DuquedeSanlucarlaMayor...Dividi-

dasentres tomos– 1682.– 3 v. – Vélin.– Reliurepeau,260X175mm.
Res.45,45biset 46

C'EST un livre important puisqu'il s'agit d'un des sommets de la

poésie espagnole du Siècle d'Or.
Date de 1628, le 12 décembre (dédicace). Manuscrit célèbre et

luxueux, en vélin, préparé par un ami et admiratcur influent du poète.
On ne connaît pas le nom du copiste.

Caractère calligraphiquc castillan, détendu, incliné à droite, aisé,

avec quelques liés elégants, sp, st, aux traits bien dessinés et très lisi-
ble, parfois discrètement orné de volutes dans les traits de la fin ou du
debut des R.N.M. et quelques autres lettres.

Les mots sont penséparés.
Guidons au pied du centredu plat entre les deux lignes de la bordure.

Encre noire pas trop oxydée.

Trois volumesde IX f. 324 pág., 5 f. ; III f. 349 pág., 6 f. et 1 f. 188

pág. 250 X 190 millimètres.

Les vers sont écrits à une colonne, même ceux de arte menor.

La livre présente des faux-titresjoliment décorés de fleurons pour
séparer entre elles les séries établies : aspects réthoriques ou métriques
(sonnets, huitains, quatrains, etc.) et ensuite, par «matieres » (héroi-

ques, morales, érotiques, etc.) Les feuilles de « contenus »(faux-titres)

ont des doubles frises de roseaux ou de demi-roseaux avec fleurons

aux intervallesdes côtés et des sommets des angles. Les feuilles cour-
tes ou blanches portent également de beaux fleurons au centre.

Decor de bon goût, mais très abondant, en ce sens qu'il révèle l'in-
tention de réussir un livre spécial, distingué, élégant, digne de la va-
leur de l'ouvrage que l'on transcrit et du grand seigneur auquel il va
être offert. Toutes les feuilles ont une double bordure géométrique.

Le manuscrit est le reflet des imitations réciproquesentre imprimés

et manuscrits,à une époqueoù l'art typographique est pleinement im-
planté, quoiqu'en décadence,à cause de la mauvaisequalité du papier

et du vieillissementdes caractèresgrossiers et usés ; il n'a pas seulement

une page de titre au début de son premier tome, mais aussi, un
frontispice.

La page de titre, aux caractères abondants du fait de l'énumération
des titres du Comte-Duc, a une dédicace plus inspiréepar le compila-

teur que par le poète lui-même, dont le texte est inscrit dans un ovale
couronné par les armes du Comte-Duc, tenu par deux angelots ailés
qui s'appuient sur des pattes de meublc terminées en griffes de lion ;
sur un piédestal à double saillie, aux figuresallégoriqueset à la devise
inscrite sur les abaques (« Cedit Minervae Phoebus, Vivit et Manibus
Umbra»), et un cartouched'écusson où l'on spécifie un détaildu titre.

L'ensemble est couronné d'un phylactère portant la légende « Philip.

IV. Munificentia». Bien que le titre et l'auteur ressortentdu fait qu'ils

sont au premier rang et en caractères plus importants, il n'en reste pas
moins, que le nom de l'éditeur du manuscrit est dûment mis en va-
leur. A la suite de la page de titre, vient la lettre-dédicace, sur deux

plats, avec la signature autographe du compilateur.

Le frontispiceest formé d'un portique architecturalavec une fenêtre

à pilastres(surmontésde boules du style Escurial) où sont adossées des

têtes d'anges d'où pendent des guirlandes.

Au milieu, inscrit dans un rectangleaux triangles courbés, un ovale

où apparaît le portrait du poète à l'âge de soixanteans, dessiné à la plu-

me avec la technique du burin. Au bas de la fenêtre pend une targe

auxprofils irrégulierset avecdes guirlandesde chaquecôté. Dans l'em-
brasure, avec un D initial de deux lignes, le huitain (mis dans la bou-
che du poète mais d'auteur inconnu) : « De amiga idea, de valiente

mano... » et au pied, les sigles A.A.M.L.Sur la corniche, un ovale en-
tre guirlandessur le champ duquel figure un écu portant les armes de

Góngora et des Argote. Le portrait est présentéà la manièredes célè-

bres portraits du Libro de Francisco Pacheco. Le nom du peintre belge

auquel il est dédié est inconnu (« A un pintor flamenco haciendo el re-
trato de donde se copió el que va al principiode este libro») un sonnet
de Góngora « Hurtas mi bulto y cuando màs le debe » qui figure tome
I, pág. 86.

Les trois volumes sont reliés en maroquin vert du début du

XXsiècle, par F. Bedford. Au dos, les dorures disent : « Obras de

Góngora. Tomo I, II y III.
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L'entrée du manuscrit à la Biblioteca Nacional a eu lieu, via Gayan-

gos (il avait appartenu auparavant à Sancho Rayón). Il n'est pas sûr

que le livre ait effectivementappartenu à la fameuse bibliothèque du
Comte-Duc qui était, semble-t-il, grand admirateur de l'oeuvre de

Góngora(Pellicer l'y consulta-t-il ?). Il aurait été curieux de pouvoirvé-
rifier le prix auquel ce bijou aurait été estimé à l'epoque de sa paru-
tion, lorsqu'il entra dans la collection d'Olivares.

A une époque où les poètes n'avaient cure de faire imprimer leurs

compositions (lorsqu'ils ne s'y opposaient pas carrément, par orgueil?)
alors qu'elles circulaient en copies manuscrites qui étaient même«ven-
dues au prix fort », dit Pellicer, des « gongorinas», encourantainsi le dou-

ble danger des fausses attributions (peut-être pas toujours bienveillan-

tes ou innocentes)et de la détérioration progressivedes textes ; ni Que-
vedo, ni Lope de Vega n'eurent la chance que leur oeuvre ait été re-
cueillie avec le soin et l'amour dont fit preuve Monsieur Polvoranca à

l'egard de celle de son ami Gongora. Le manuscrit Chacón (postérieur

à l'édition imprimée réalisée par Lopez Vicuna, incomplète et pleine

d'errata et de défauts) vise a être complet et (du fait qu'il consulta l'au-

teur) tend à rendre des textes, fidèles, authentiques, avec des dates de

rédaction et quelques notes révélatricesd'allusions ou explicativesde

circonstances.De sonte que la simple omission dans ce manuscrit des

fausses attributions au poète, équivaut à leur exclusion comme
apocryphes. Il est dommage que la collectionayant été achevéepeu de

temps après la mort du poète, on n'ait pu consulter celui-ci pour tou-

tes les compositions et que le collecteur ait donc introduit quelques

oeuvres admises, de son goût (« en général on les a considérées de Don

Luis s ») pas toujours avec bonheur, suivant les critiques qui ont pu dé-

terminer l'inconsistancede quelquesattributions. Même la partie corri-

gée par l'auteur, fait parfois l'objet de quelquesréserves mineures, par
exemple la datation basée sur des évènements historiques. Mais, dans

l'ensemble, le manuscrit Chacón est en quelque sorte, l'oracle gongo-
rien, le canon textuel de l'oeuvre du « cisne del Betis ».
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Salustio Crispus, Cayo.Conjuraciónde Catilina y guerra de Yugurta

III. LXVIIIème SIÈCLE

FRANÇOIS LÓPEZ

UniversitédeBordeauxIII

C'est vers la fin du règne beaucoup plus fécond de FerdinandVI, qui vit s'ébaucherde vas-

tes projets et poindre en fin les Lumières, que d'énergiques mesures furent prises et appliquées

pour arrêter l'invasion du marchéhispaniquepar les productions étrangères. L'Espagnene pou-
vant encore faire tous les ouvrages en latin qui lui étaientnécessaires, on interdit du moins l'in-

troduction dans le royaume des livres imprimés en castillan au dehors. Ces nouveaux règlements

de 1757, qui devaient d'abord se heurter à la résistance acharnée des grands libraires, habitués

depuis toujours à tirer d'autres pays des éditions dont la vente leur procurait de grand profits,

allaient naturellement se révéler très bénéfiques pour les imprimeurs, et il devint plus fréquent

de voir les mêmes gens cumuler les fonctions de libraire, d'editeur et d'imprimeur.

Quand sous le règne de Charles III (1759-1788) se font sentir les effets conyugués d'une

conjonctureéconomique globalement favorable, d'une remarquablecroissance démographique

et d'une plus saine administration, d'excellentstypographes, tels queJoaquín Ibarra et Antonio

Sancha à Madrid, ou encore Benito Monfort à Valence, peuvent donner toute la mesure de leur

talent. C'est alors aussi qu'une Imprimerie royale est installée au coeur de la capitale, après que
s'est constituée une Compagnie Royale des imprimeurs et libraires, chargée de fournir à l'E-

glise ses livres liturgiquesjusque là imprimés aux Pays-Bas.

Si l'on ne dispose pour le XVIII° siècle, non plus que pour les époques antérieures, d'au-

cune statistiquebibliométrique, on peut du moins aprrécier le rapide et vigoreux essor des arts
typographiquesdans la capitale et en provinceen comparant les chiffres suivants puisés aux mei-

lleures sources. En 1770, Madrid, avec une population de quelque 150.000 habitants peut-être,

possédait vingt-trois imprimeries équipées au total de 111 presses. Deux seulement en com-
ptaient plus de 12 : celles de Joaquin Ibarra et de Francisco Marín. En 1792, vingt huit ateliers



étaient en activité, dotés de 209 presses. Les plus importants étaient ceux de Benito Cano (24

presses), de l'Imprimerie royale (21), de la veuve Marin (21), de Gabriel Sancha (16), de la veu-
ve Ibarra (15), de José Urrutia (14) et de Plácido Barco (11).

Le volume des annonces de livres publiées dans la Gaceta de Madrid et les titres recensés
dans la première ébauche de bibliographie nationale, la Biblioteca periodica qui parut de 1785 à

1791, donnent à penser que le développementde la production fut très considérable, non seu-
lement dans la capitale, mais dans les principales villes du royaume. En effet aucun centre pro-
vincial ne fut sacrifié à Madrid, et une indéniable prospéritése manifesta à Valence et à Barce-
lone notamment.

Dans le même temps tous les arts du livre se mettaientà fleurir. La fondation de l'Acadé-

mie royale des Beaux-arts de San Fernando en 1752 avait été le prélude et l'origine de ce re-
marquable épanouissement, car beaucoup des meilleurs graveurs d'Espagne s'y formèrent et
contribuèrentà donner aux ouvrages sortis des presses d'Ibarra, de Sancha, de Monfort, de l'Im-
primerie royale, leur élégance et leur grâce néo-classiques. Comme dans d'autres pays, les pein-

tres participèrentà cette oeuvre collective. On retiendra les noms de Mariano Salvador Maella,

Antonio Carnicero,José del Castillo, Gregorio Ferro, Luis Paret, et des graveurs Manuel Sal-

vador y Carmona, Fernando Selma, Pedro Pascual Morales, Joaquín Fabregat, Juan Barceló,

Joaquín Ballester, Francisco Muntaner, Mariano Brandi, Juan de la Cruz.

Le souci de doter l'Espagne de tous les moyens nécéssaires au développementd'une pro-
duction pleinement nationale incita le Gouvernement à interdire en 1758 l'importation de livres

étrangers reliés et à importer les matières employées dans le métier de la reliure. A cet égard

les meilleures productionsespagnoles de l'epoque se caractérisent à la fois par une parfaite as-
similation des styles français (la reliure dite «à la dentelle » surtout) et par des formules origi-
nales, dans la teinture des peaux (la « pasta valenciana ») dans les reliures « de cortina ».

Les quelques caractéristiquesqui viennent d'être mentionnées sont celles qui attirerontaus-
sitôt l'attention du visiteur.

D'autres choses qui importent beaucoup aux historiens du livre et qui ne sont guère ap-

parentes doivent être aussi rappelées. S'il se trouva toujours en Espagne d'excellents typogra-
phes capables d'imprimer des ouvrages d'une grande beauté, pourvu qu'on leur en fournît les

moyens, le pays, jusqu'au règne de Charles III, fut très dépendanten ce qui concernait les tech-

niques et les matières premières. Les caractères d'imprimerie étaient soit importés soit fondus

dans des matrices achetées dans les Pays-Bas le plus souvent. Pour remédier à cet état de choses

des avantages substantiels furent accordés en 1763 aux imprimeurs, fondeurs et tailleurs de

poinçons. Peu après, un orfevre en la matière, Eudaldo Paradell, était appelé à Madrid et con-
cevait le projet de fabriquer désormais tous les types en usage en Europe, en s'inspirantdes mei-

lleurs modèles, pour que l'Espagne fut dotée d'un « Corps d'imprimeurs aussi florissant que ce-
lui des nations les plus cultivées». Le projet séduisit Charles III qui retint cet artiste à la Cour

et le chargea de fournir à toutes les officines du royaume les caractères grecs, latins, hébreux

et arabes que le développementde l'edition érudite rendait nécessaires. D'autres fondeurs se dis-

tinguèrent un peu plus tard, tels qu'Antonio Espinosa de los Monteros.

Le papier, pareillement, après avoir été importé durant deux siècles au moins, principale-

ment de Gênes, commença d'être fabriqué en Espagne. Alors que les libraires, dont les intérêts

s'opposèrentparfois fortement à ceux des imprimeurs,avaient longtemps prétendu qu'une pro-
duction nationale ne pourrait jamais égaler l'étrangère, de nombreux moulins furent implantés,

et la Catalogne réussit à produire en quantité suffisante un papier de très belle qualité.



Durant la sencondemoitié du XVIII° siècle, on le voit, ce que l'on appelle assez impropre-

ment le « despotisme éclairés»est en fait marqué par une améliorationdes techniques qui est sur-
tout le fait d'initiatives particulières, le pouvoir civil se contentant en général de bien accueillir
les meilleures d'entre elles. L'impulsion, en somme, vient du bas, d'une société où les énergies
depuis près d'un siècle se sont accumulées.

Les livres exposés sont sortis des presses de Joaquín Ibarra, d'Antonio Sancha,d'Andrés
Sotos, de Benito Cano et de l'Imprimerie royale.

Le plus grand imprimeur espagnol de l'époque, et peut-être de tous les temps, Joaquín
Ibarra, mérite une notice particulière. Né à Saragosse en 1725, il vint s'installer à Madrid en
1740 et commença à imprimer sous son nom en 1753. Son officine fut considérée par le poète
Victor Alfien comme «la piu insigne stamperie d'Europa », et ses confrères Didot et Bodoni
firent aussi les plus grands éloges d'Ibarra, artiste minutieux et novateur, maître dans l'art de

satiner le papier, inventeur d'une encre singulièrementbrillante dont il emporta le secret dans

la tombe. Le Salluste qu'on peut voir ici est une des pièces maîtresses de cette exposition. Le

Français De Bure en a ainsi vanté les mérites : « L'exécution typographique est de la plus grande

beauté, et nous ne craignons pas d'avancer que ce livre est le plus parfait qui ait paru jusqu'au

présent pour l'égalité du tirage. Il est extrêment rare, parce que le Prince s'est réservé toute l'é-
dition pour en faire des presents ». Le prince en question était l'infant Gabriel, auteur de cette
traduction de Salluste.

Les autres typographes dont on peut voir quelques productions furent d'estimables arti-

sans qui faisaient en outre dans la capitale le commerce du livre et furent parfois éditeurs. Ils

ont eu en province, surtout à Valence, et à Barcelonequi, dans les dernières annes du siècle,

jeta les fondements d'une prospérité éditoriale qui a fini par la porter en Espagne au premier

rang, des émules tout aussi respectables.

Qu'on ne s'étonne pas de trouver dans l'adressede la très fameuse Colección de trajes de Es-

pana... le nom d'un Français, M. Copin. Il ne s'agit pas d'un imprimeur, mais d'un des nom-
breux Français qui, du XVIo siècle à nos jours, sont partis en Espagne pour y tenter et souvent
faire fortune dans la librairie. Michel Copin aura attaché son nom à celui d'une admirable col-

lection de gravures de Juan de la Cruz, faites à partir d'oeuvres peintes par Manuel de la Cruz.

Le renouveau matériel et culturel des Lumières devait être bientôt compromis par les

guerres de la Révolution et de l'Empire, dont l'Espagne sortit épuisée et profondément meur-
trie. Aucun typographe, aucun libraire non plus, semble-t-il, à Madrid, ne fut le fondateur

d'une longue dynastie, et c'est avec nostalgie que l'on devait évoquer plus tard ces Lumières

qui, pour les Espagnols, laissaient attendre un avenir plus heureux.



60. QUER, JOSE

FloraespanolaohistoriadelasplantasquesecrianenEspaña/ suautorD.
JosephQuer,cirujanodeS.M.,ConsultordesusRealesExercitos,Aca-
démicode BoloniadelaRealMedicaMatntensey pnmerProfesorde

Botánicadel RealJardinde Plantasde Madrid-Madrid: por Joachin

Ibarra,sehallaráencasadeD.AngelCorradi,1762–4t ill. : in-fol.–t.
1 : [44],402p., [1]f degrav.pl., [13]f degrav-Cote: [] 2, a 4, 3D4. –t.
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tre. – Chalcographies.– Sceaudela BibliotecaReal– Rel.peauavecpe-
tits fersdorés–Superlibros.
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JOAQUIN Ibarra, imprimeur de Chambre et de la Real Academia

et grand protégé du roi Charles III, imprima l'édition princeps de

l'ouvrage du fondateur et premier professeur du Jardín Botánico de

Madrid.

L'impression fut fastueusement conçue : qualité du papier, choix de

la typographie, abondanceet qualité des illustrations, toujours dans la

ligne de la netteté et de la sobriété qu'exigeait une étudescientifique.
L'ouvrage est dédié à Charles III, une épître nuncupative dans une

élégante cursive. La « Advertenciaal lector » a la mêmegenre d'écritu-

re que l'ensemble de l'ouvrage, romaine et très lisible. Les tables des

matières à deux colonnes, à la fin de chaque tome, ont un ordre al-

phabétique : les débuts sont disposés en paragraphes français. Dans le

premier tome, il n'y a qu'une table des matières de « Choses remar-
quables », mais, dans les suivants viennent s'ajouter la « Tabla genéri-

ca », l'« Indice de los nombressynonimos» et la « Tabla de los nombres

castellanos ».
A part l'ornement que suppose l'harmonieuse dispositiondes textes

en soi, l'opposition blanc/tache typographique et la typographie choi-

sie, le livre est orné de gravures, à l'en-tête de chacune de ses parties:
trois dans le premier tome, precedant le « Prologue », « Isagoge », le

« Discurso analytico sobre los methodos botanicos » et une, au début

du texte de chaque tome. Ce sont des gravures chalcographiquesoù

apparaît la signature « Marinft. ». Depetits ornementsdécoratifsmoins

importants y sont inclus ; on a employé la xylographie pour ce travail

d'illustration secondaire : des initiales, des vignettes, des culs-de-lampe.

La partie graphique importante de ce livre est due aux cent-quatre-
vingt-sept gravures botaniques qui l'accompagnent, authentique illus-

tration scientifique pleine de rigueur. Ce sont des chalcographies,gé-
néralement de 150 X 150 mm.dans lesquelles il y a le dessin de cha-

que plante et son nom en latin. Au bas des gravures, apparaissentles

signatures « Marin ft. » et sur d'autres « Marin menorft. » ; quelques

planches ne sont pas signées.

Il y a deux gravures décoratives à pleine page, dans le premier tome :
la page de titre frontispice,de genre néo-classique,représentela déesse

Flora, couronnée de fleurs, assise sur son trône, prenant les épis que
lui offre unejeune fìlle à sa droite, tandis que deux amours lui présen-

tent des paniers de fruits et qu'un troisième, assis à ses pieds, mange

une grappe de raisin. Sur un fond architecturalcomposéd'un arc plein

cintre, une inscription épigraphique : « Deus creavit Medicinamin her-

bis » ; au bas une légende est gravée : « Flora Hispaniae indigena ». La

chachographieest signée « Isidro Carnizaro inven. et delin ». La com-
position du dessin de cette gravure démontre la qualité de l'artiste qui

la réalisa ; Isidro Carnicero, directeur de sculpture de l' Academiade San

Fernando, peintre et graveur également : la distribution des masses dans

ce dessin, la disposition du groupe et le traitement des personnagesdé-

voilent la main d'une personnequi manic habilement les volumes, qui

est habituée à la dimension du corps humain et sait distribuer les per-
sonnages, avec une gran de aisance.

A la suite de la page de titre typographique, il y a une autre gravure
à pleine page, une représentationdes armes royales, signée «Lor. Ma-
nn menor ft. Mti. ».

En tant que chirurgien de l' Armee, José Quer profita des détache-
ments de son régiment, pour recueillir, lors de ses voyages, des spé-
cimens botaniques, étudier la flore des différentes régions et prendre
des notes qui aboutiraient, à la fin de sa vie, à la «Flora espanola». Il

parcourut le Levant espagnol en 1728, la côte d'Afrique en 1732, et réa-
lisa son premier voyage en Italie en 1733, où il prit contact avec les
professeurs de botanique les plus prestigieux– parmi eux, Tilli, direc-
teur du Jardin Botanique de Pise. De retour en Espagne, il perdit son
herbier au cours d'un naufrage, mais il recommença son oeuvre et,
lors d'un second voyage en Italie, récupéra et compléta ce qu'il avait
commencé auparavant. De retour à Madrid, en 1745, après avoir ren-
du visite aux plus prestigieux professeurs de Naples, de Rome et de
Montpellier, où il fit la connaissance du célèbre Sauvage, Quer fut
nommé directeur du Jardín Botanico de Madrid, créé par Ferdinand VI,

en 1757. A partir de ce moment, le savant acheva ses travauxpour édi-

ter l'ouvrage qu'il avait préparé pendant toute sa vie. Avec ses visites

au nord de l'Espagne, il put compléterl'herbier et le manuscritde Flo-

ra matritensis laissés inédits par Velez et qui lui étaient parvenus,et grâ-
ce aux données qu'il avait en main, put commencer la publicationde
l'ouvrage, en 1762.

L'ouvrage de Quer resta inachevé, à sa mort en 1764. Gómez Or-

tega le continua em 1784, en suivant le même plan mais en y ajoutant
la nomenclature «linéenne » que Quer n'avait pas voulu inclure, en rai-

son de l'affectionqu'il portait à Tournefor et, de sa rancune, fruit de

l'attitude de Linné envers les botanistesespagnols.

Cet exemplaireappartint à la Biblioteca Real dont il arbore le sceau.
Ce fut une co pie spéciale e, commele démontre sa belle reliure : peau

verte, avec bordure de délicats petits fers dorés sur les bords des cou-
vertures, formant des ornements florauxsur un filet de petits fers. Au

centre, comme super-libros, les armes royales. Les tranches sont do-

rées. Il y a une pièce de titre sur peau rouge «Quer Flora Española».
Il est du XVIIIème siècle.
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61. BIZCAYE. GÉNERALE.
1770-1780 ?
Descriptiondela costa,principalesLugaresdelSenoriodeVizcaya-Éche-

lle indeterminee.– [1770-1780?] – 1 carte: ms.; 21x 31cm.–Manus-
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sentationdenovauxdepopulation

Mss.20263/82

ONignore qui est l'auteur de cette carte quoique l'on puisse l' attri-

buer à une autorité civile ou ecclésiastique, qui, exerçant ses fonctions

en un endroit quelconque du Señorío de Vizcaya, repondit au ques-
tionnaire envoyé par TomásLópez.

Tomás Lopez y Vargas Machuca (1731-1802), peut être considéré

commel'un des fondateurs de la cartographienationale. Après un sé-
jour de neuf mois à Paris, faisant des études de Mathematiques et au-
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tres spécialités avec des maîtres prestigieux(D'Anville, Lacaille et Dé-
heulland)et dans des centres non moins prestigieux (Collège Mazarin,
Cabinet cartographique d'Anville et Collège des Quatre Nations), il re-
vint en Espagneet mit son plan en marche. Imbu de l'esprit de l'Ency-
clopedie et essayant de nationaliser la Société, il envoya un question-
naire aux archevêques,évêques et curés de paroisses, ainsi qu'à quel-
ques fonctionnairescivils de chaque diocèse et bourgades d'Espagne,
leur demandant toutes sortes de renseignementsde caractère histori-

que et géographique.Au Gabinetede Manuscritosde la Biblioteca Na-
cional, on conserve20 volumes des réponsesau questionnaire, se rap-
portant à différentes provincesd'Espagne (pas toutes), en dehors d'une

série de feuilles détachéesnon reliées. C'est l'un de ces papiers qui est
exposé ici. Il existe un volume à cote Mss. 7311, sur le dos duquel fi-

gure la mention « Provincias Vascongadas ». Cette carte aurait du être
reliée avec le reste des réponsesqui compose le volume dont nous par-
Ions. Cependant, et pour des raisons que nous ignorons, il resta déta-

ché à part.
On ignore égalementla date exactede la confectionde la carte. To-

màs López mit son plan en marche à partir de 1766 et pendant quel-

ques trente ans, envoya sans cesse des lettres à plusieurs personnalités

et conserva les réponses afin de pouvoir réaliser son projet, dont, le

résultat incomplet et manqué, est conventionnellement appelé « Dic-

cionario Geográficode España».
Il y a deux dates sur la carte : 1751 (Cabo Ogoño: « En esta cabo ma-

taron los lequeitiensesun tigre en el año 1751 ». Onappelait sans soute
«tigre » un chat sauvage ou tout autre animal considéré comme tel,

puisque Don Ramón de Iturriza y Zabala remettant à Don Tomás Ló-

pez les « Relaciones referidas a las Encartacionesdel Senorio », évoque
égalementl'existence de «tigres » dans ses forêts) et celle de 1752, dans

la partie inférieurede la carte. Nous savonsdonc, tout au moins, qu'el-

le fut réalisée postérieurement à cette dernière date.

En général, les différentsvillages du País Vasco répondirent avec re-
tard au questionnaire. Ils ne furent peut-être pas non plus les premiers

à le recevoir. Nous possédons, de toutes façons, le témoignage d'un

chapelain de Portugalete, Manuel Antonio de Chavarri, qui, dans une
lettre adressée à Tomás López, en date du 18 août 1794, fait allusion

au retard apporté dans les réponses et dit textuellement:
« No ignora Ud. el sobresalto y miedo que ha causado y causa prin-

cipalmentea los sacerdotesde este país la proximidad de los franceses

por lo que muchos se han ausentadoy los mas han retirado sus efectos

a lugares de Castilla, por lo que se servirá Ud. disimular la tardanza

de los disenos que desea hasta que se tranquilicela gente, que no habla

ni piensa en otra cosa que en la invasión de enemigos tan crueles...»
(Mss. 7311,fol.).

D'autre part le País Vasco réagit maintes fois, à la fin du

XVIIIèmesiècle, contre les désirs centralisateurset uniformistes de l'ad-

ministrationbourbonienne ; quoiqu'il ne semble pas qu'à aucun mo-
ment on eût le désir de cacher des renseignementsà celui qui avait été

nommé « Geografo de los dominios de S.M. ». Tomás Lopez se vit

donc forcé à multiplier ses questions à certains curés de paroisse, ce
qui semble rentrer parfaitement dans le cadre général des habitudes.

La documentation reçue par Tomás Lopez constitue une source
d'une valeur incalculable pour l'étude de la société de son époque.

Si les cinq premières questions sont conçues pour permettre la car-
tographie de l'endroit, le reste supposeun ensemblede renseignements

géographiques, économiques, administratifs, politiques, démographi-

ques etc. Des renseignements sur les sources, les réseaux hydrogra-

phiques, les eaux potables, la botanique, les maladies, le monde, les

herbes médicales, le déboisement. la production minérale, agricole et
d'élevage, les manufactures, les rapports commerciaux, les foires, les

chemins, les légendes, l'héraldique. le système des poids et mesures,

les travaux publics, la géomorbilité, la géographie de la population,
les aspects relatifs au climat, la situation astronomiquedes communes,
les centres d'enseignement, les oeuvres religieuses, les notes biogra-
phiques, les renseignementsurbains, le patrimoinehistorico-documen-
taire et un long, etc., qui constituent, sans aucun doute, une très im-
portante source pour la reconstructionde notre passé.

Si l'oeuvre de Tomás López a été souvent critiquée parce qu'elle

manquede rigueur et d'objectivité,d'interprétationdes renseignements
fournis et, en général, de la méthode scientifique que l'on exige au-
jourd'hui à l'histoire, il faut cependant,sans tomber dans l'anachronis-

me, tenter de la situer dans son époque. Nous pourrions y inclure le
jugementde M. Marcel sur l'oeuvre de López, jugement très juste, à

monavis :
« Antes de la obra de Lopez no existía un solo mapa en España en

tan gran escala y que contuviera igual número de datos. Ciertamente,

son numerosos los defectos, y son considerables los servicios que ha
prestado. Si este laborioso autor fue sólo un cartógrafo y no un geó-
grafo, si no siempre supo hacer una juiciosa selección de los datos que
recibía, si a menudo le falta critica, si no tuvo ninguno de esos datos
de ingenio que abren numerosos horizontes para una ciencia y prepa-
ran su transformacióny renovación,al menos tuvo el mérito poco fre-

cuente de haber dotado a su patria de un instrumento de trabajo, que,

aunque concedo que fue incompleto, fue de los màs útiles a la admi-
nistración, a los economistas, a los historiadores y a los geografos »:
« El geógrafo TomásLópez y sus obras ». – Revue Hispanique, T. XVI,
1907).
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62. SALUSTIUS CRISPUS, CAIUS

LaConjurationdeCatilinaylaguerradeYugurtaI porCayoSalustioCris-

po.-EnMadrid: porjoachinIbarra,1772.– [4], 395p., [10]f. degrav.1
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L'EDITIONdes oeuvresde Salluste «Conjuración de Catilina y Guerra

de Yugurta» que réalisaJoaquin Ibarra en 1772, est considérée comme
l'une des plus importantes réalisationsde son imprimerieet l' un des

plus beaux livres du XVIIIème siècle,

Papier, typographie, dessins et maquettes, illustrations, traduction

et notes, tout y est extraordinaire.

On attribue la traduction à Gabriel Antonio de Borbón. fils de Char-

les III, membre de la Academia de San Fernando, considéré comme au-
torité à l'Académie espagnole. Infant d'Espagne qui se consacra à

l'exercice de la peinture et de la littératurc, loin des inquietudespoli-

tiques de la Cour. En traduisant Salluste au castillan, il prétendit. dit-il
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dans le prologue, que les espagnolspussent lire et comprendre sans dif-

ficulté, ses oeuvres. La langue espagnole, grave et nerveuse, fut pour
l'Infant un instrument parfait qui s'acommoda sans violenceaux tour-
nures des phrases et mots de la langue latine. Il eut toujours pour but

de s'en tenir fidèlement à l'original et de le suivre de près. C'est pour-
quoi il employa des mots désuets, qui étaient cependant les plus adé-

quats et les plus sonores, et rendaientà l'espagnol, la noblesseet la ma-
jesté du temps jadis. Il maintint, dans la mesure du possible, l'ordre
synthétique de l'original, tout en conservant les structures des pério-

des latines.

Le texte sur lequel il fit la traduction, fut une édition que les Elze-

vier avaient tirée à Leyde, en 1634, et qui était très renommée. Il com-

para cependant cet imprimé à d'autres sources manuscrites, à sa por-
tée : deux codices conservés à la Biblioteca de El Escorial. – G. Plut

111, n. II et O-Plut III, n.° 27, et un manuscrit de sa propre bibliot-

hèque. Entre les imprimés anciens dont il se servit pour contrôler le

texte d'Elzevier, ressort une édition incunable de 1475.

L'intérêt porté aux oeuvres de Salluste par les historiens espagnols

avait toujours été vif et ils l'avaient pris pour modèle: Diego de Men-
doza, Juan de Manara, Antonio Solís l'avaient imité. D'autres, comme
Pedro Chacón et Jerónimo Zurita, avaient annoté ses oeuvres. Il exis-

tait des traductions à l'espagnol de Vasco de Guzmán, imprimées trois

fois au cours du XVIèmesiècle : Logroño, par Eguía, 1529 ; Medina del

Campo, par Pedro Castro, 1548, et Anvers, par Martín Lucio, 1554

– et celles de Manuel Sveira- Anvers, par Keerberg, 1515, Madrid,

par Francisco Martinez, 1632. Cependant, aucune d'entre elles n'avait

réussi à être en consonnanceavec la valeur du texte original dont elles

n'avaient su capter le style, ce qui amena l'Infant à entreprendre cette
nouvelle version originale, en suivant dans la mesure du possible, les

écrivains du XVIème siècle, maîtres de la langue espagnole.

En 1804, l'imprimerieRoyale tira une édition populairedu texte la-
tin et de la traduction de Gabriel Antonio de Borbón, en petit format
in 8.°, et en deux volumes.

Francisco Perez Bayer, directeurde la Real Biblioteca, rédacteurdu
Catalogue de celle de l'Escurial et, restaurateur de celle de Salaman-

que, humaniste prestigieux, philologue et orientaliste, était le précep-
teur des enfants du Roi. Ce fut lui qui se chargea de superviserla tra-
duction de son disciple et de rédiger la dissertationsur l'alphabetet la
langue des phénicienset de leurs colonies.

Ce furent les représentants les plus prestigieux de la gravure espa-
gnolequi se chargèrentde l'illustration. La participationde ManuelSal-
vador Carmona, pensionné à Paris par Ferdinand VI en Charles III,
premier espagnolMembre de l'Academiedes Beaux-Artset Directeur
de la section des gravures de la Academiade San Fernandode Madrid,
est la plus remarquable. En marge des vignettes, en-têtes et culs-de-
lampe, SalvadorCarmona réalisa trois des chalcographiesà pleine page
qui l'agrementent : deux d'entre elles sont les seules chalcographies fi-
guratives qui apparaissent dans le livre ; c'est pourquoi elles sont spé-
cialement intéressanteset ont pour but, de marquer le début de cha-

cun des ouvrages. Les gravures, réalisées d'après des dessins du pein-
tre Maella, sont deux burins d'une exécution impeccable. La troisième

gravure, signée de lui, est réalisée sur un dessin d'AntonioSalvador et
est une des illustrationsnumismatiquesqui étayentl'explicationdu tex-
te de Perez Bayer. Monfort, Fabregat, Ballester, Asensio, Isidro Car-
nicero et Juan de la Cruz, se chargèrent de l'illustration scientifique de
l'ouvrage. Cruz Cano, géographe pensionné de Sa Majesté et acadé-

micien de San Fernando, traça à échelle le Mapa de Africa y especialmen-

te de la NumidiaAntigua acomodadoa la guerra de Yugurta, según Salustio.

Le travail de Joaquín Ibarra, fut également un comble de bon goût
dans le choix des types, selon la fonction diverse des textes dans l'ou-

vrage. Une cursive calligraphiquedans le Prologue et, une romaine

pour la Vida de Salustio toutes deux taillées par Antonio Espinosa, ou-
vrent le livre. La traduction prime sur l'original latin : une belle et net-
te cursive pour l'espagnol occupe les trois tiers de la page le texte en
latin en petite romaine, est à deux colonnes. Les notes en romainesEl-

zevier viennent à la suite des oeuvres. La dissertation sur les phéni-
ciens et la table des matières,disposéesur deux colonnes, utilisentaus-
si ce même type de romaine. La combinaisonde tout ce jeu typograp-
hique est parfaite parce que la combinaisondes espaces blancs et celle

du texte et des illustrations, fut également le fruit d'un calcul parfait.

On tira de cette édition 120 exemplaires,que l'Infant Gabriel Anto-

nio distribua commehommagede l'auteur. Une des copies fut ad res-
sée à Franklinqui, pour manifestersa reconnaissance, envoyaen échan-

ge les «Actas » du Congrès Américain.
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LAréédition qui se fit de cet ouvrage au XVIIIème siècle, fut

conçue pour que le résultat en soit un livre sélect, digne d'un public
specialementfriand des écrivains du Siècle d'Or. Cette publicationré-
pond à la tendance des éditions de la seconde partie du siècle en Es-

pagne, lorsque des ouvrages d'autres auteurs classiques furent impri-
més, Cervantes parmi eux, avec une conception de critique littéraire,
de rigueur dans la présentation des textes, et de luxe dans les présen-
tations n'ayant rien à voir avec les rééditionspopulairesdes auteurs du
XVIème siècle, qui se faisaient alors.

Vicentede los Rios, membre de la Real Academiade la Historia et
« supemumerario » de la Academiaespanolaet de celle des Buenas Le-

tras, de Séville, se chargea de cette édition. Il avait, en la remettant

sous presse, l'intention de divulguer ces deux ouvrages de Villegas : les
«Eroticas» et la traduction Bethos, devenus rares, et étaient considérés

comme très appréciablesen tant qu'échantillons de la poésie lyrique,

tant pour la pureté et l'élégancede leur style, que pour la discrétionet
le bon goût de l'auteur. Vicente de los Ríos prétend que les lettres es-
pagnoles s'insèrent avec ce genre de réédition, dans une ligne d'édition
déjà rodée en Europe et qui était celle des éditions critiques d'auteurs
classiques.

Les textes de Villegas n'ajoutent ni notes ni commentaires superflus

à ce qui avait déjà été imprimésur le poète, au XIIèmesiècle – édition
de 1617-18-, on y ajoute maintenant des traductions d'Horace et
d' Anachréon, qui étaient manuscritesdans l'exemplaire des Eróticas que
possédait l'editeur.

L'étude de Ríos sur Villegas occupetrente-neufpages du premier vo-
lume et précède l'ensemble de l'ouvrage. Il se basa, pour le réaliser,

sur les sources manuscrites suivantes : deux volumes des Disertaciones

critiques, en langue latine qui appartenaientau Père Sarmiento, un co-
dex de plusieurs lettres et ouvrages, en vers et en prose, adressés à Ló-

renzo Ramírez de Prado, qui se trouvait dans la Librairie du Colegio

Mayor de Cuenca, de l'Université de Alcalá de Henares, et la copie de

trois satires que l'auteur du Parnaso Español, qui avait déjà publié une
notice sur la vie de Villegas, possédait. L'ouvrage traite de cinq aspects
différents du poète : la détermination de son lieu d'origine, en s'appu-

yant sur Nicolás Antonio, les dates de sa naissance et de sa mort – é po-

que où l'on cite celle où il écrivit les Eróticas, la taille de l'auteur, la

qualité de sa maison et de sa famille qui, de l'avis de Vicente de los

Rios, « no deben mirarse como superfluas en las Memorias de un sa-
bio, aunque a primera vista lo parezcan, porque el estudio, aplicación,

literatura y demás prendas personales resaltan y lucen mejor sobre el

fondo de la nobleza », ses études et, enfin, le mérite de son oeuvre, où
l'on fait une évaluation de ses poésies et de ses traductions et oú l'on

disserte sur la capacité de la langue espagnole pour la traduction des

vers latins.

Les gravures qui illustrent l'ouvrage, sont trois chalcographies: une

page de titre frontispice, ouvrant chacun des deux volumes et un por-
trait de l'auteur, dans le premier tome. Les artistes qui le réalisèrent
furent deux représentants d'importance dans l'histoire de la gravure
espagnole, membres tous deux de la Academia de Bellas Artes : Ma-
nuel Salvador Carmona et Pedro Pascual Moles. Salvador Carmona
exécuta la page de titre-frontispice : une guirlande de fleurs sur fond ar-
chitecturalencadre le titre et le numéro du volume. Des symbolescom-
plètent le sens de la gravure : au bas, la lyre et la torche et, rehaussant
la guirlande, deux colombes entre des nuages. Amouret poésie – Vé-

nus, Apollon et Hyménée¬ complètent le court message du titre abré-

gé. Le portrait de l'auteur, réalisé par Moles, semble vouloir mainte-
nir, dans un goût du dix-huitime siècle, le portrait type d'auteur d'é-
ditions classiques : une bordure ovale dans laquelle s'inscrit le nomdu

poète, encadre son portrait en buste ; c'est la vision idéalisée d'un Vi-

llegas juvénile, celui de l'écrivain dans les années où il conçut son
ouvrage.

L'actualitéde l'oeuvre de Villegas au XVIIIème siècle, et son influen-

ce sur les poètes de ce siècle, fut grande. Son oeuvre s'attenait aux ca-
nons de la poésie du dix-huitième; ce qui est le plus célèbre des Eróti-

cas sont les «cantilenas» et les «anacreonticas », tant celles de l'auteur

grec, que les siennes ; la version en espagnol de l'Anachréon est consi-
dérée comme l'une des meilleures. L'emploi des vers heptasyllabiques,
l'adaptation des strophes saphoadoniques,son effortpour réussir en es-
pagnol, à suivre la quantité syllabique, en composant en hexamètres

et pentamètres, et son lien direct avec les poètes de l'antiquité, firent

que cet écrivain du Siglo de Oro ait joui de l'estime des poètes néo-
classiques, imbus de l'esthetique classique, qui revivaient avec en-
thousiasme tout ce qui se rapportait à l'antiquite grecque et latine.
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DES dessinateurstrès connus en Espagne, au XVIIIème siècle, inter-

vinrent dans la réalisationde la Colecciónde trajes de España: Manuel de

la Cruz qui signa trente-deux planches, Antonio Carnicero, auteur de

sept dessins, Guillermo Ferrer, Luis Paret y Alcázar, qui en fit six ; le

reste des collaborateurs,Jimeno, Muñoz, Dávila et Juan Bergaz, plus

modeste dans leurs apports, formèrent peut-être partie de ce groupe
de curieux à qui l'auteur demanda la collaborationpour la page de ti-

tre de l'ouvrage et à qui il promit de payer par autant de cahiers qu'ils

enverraient de dessins à son domicile de la calle Principe, à Madrid.

L'ouvrage se compose de sept cahiers de douze dessins – bien que
l'on n en connaisse que dix du dernier cahier, faisant partie de l'exem-

plaire de la bibliothèque de Bartolomé March. Le nombre exact des

estampesqui formèrent la Collection,est difficile à déterminer. Il man-

que douze planches dans cet exemplairede la Biblioteca Nacional. Le

número 68 est colorié et appartint sans doute à un autre exemplaire,

puisqu'elleest découpéeet collée. Les trois dernières gravuressont nu-
mérotées au crayon, ce sont celles de Joseph Espejo, Miguel Garrido – ce

nom est inscrit à l'encre, au pied de la gravure- et Traje de theatro a
la antigua española, Les gravures, de 305 X 225 mm. sont numérotées

sur la planche, dans la partie supérieure, et portent au pied un texte
bilingue, espagnolet français, avec le nom de ce qui est représenté. Le

resultat final de l'ouvrage n'est pas celui qu'avait prévu l'auteur et qu'il

promit en l'éditant, puisque son intention était de présenter de deux

en deux planches, d'abord les costumes les plus usuels du bas peuple

du royaume et ensuite, les plus recherchés de la noblesse portés depuis

environ deux siècles.

Les cahiers n'ont pas une unité thématique ; le régional se mélange,

en effet, au populaire, le national au colonial, mais ce métissage entre
les types et les costumes contribue, sans aucun doute, à enrichir l'ou-

vrage surtout compte tenudu fait que pour la réalisation des dessins de
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personnages de lieux déterminés, Juan de la Cruz s'adressa à des des-

sinateurs qui les connaissaient à fond : ainsi c'est Paret, qui fut exilé à

Puerto Rico et vécut à Bilbao à son retour d'exil, qui dessina les per-
sonnages portoricains et basques qui figurent dans les cahiers trois et
cinq de la Collection.

Grâce aux dessins originaux destinés à la Collection et qui se sont
conservés, on peut déterminer l'intervention de Juan de la Cruz, en

tant que graveur. On conserve à la Biblioteca Nacional, le dessin de

Paret « Esclavade Puerto Rico » ; la « Valenciana», de José Jimenoet deMa-
nuel de la Cruz, qui comparéesavec les gravures, permettent d'établir

les modifications faites par l'auteur lorsqu'il les passa à la planche de

cuivre, ce qui ne fut pas toujours la meilleuresolution. En général, le

graveur se souciait surtout de mettre en valeur ce qu'il y avait de plus

classique dans le dessin, pour donner aux personnages cette allure sta-
tuaire, en accord avec la conception du « type» que prétendaient repré-
senter les traits individuels, les mouvements, reflet d'une instantanée,
les gestes trahissant tensions ou passions ont été sacrifiés pour obtenir

que la figure ne soit pas tant celle d'un personnage vivant que celle

d'un archétype impérissable.Cruz Cano accentuadonc le caractèresta-
tique des images, moyennant un traitement différent des ombres et des

lumières, un changement dans les proportionset les volumes des fi-

gures ou dans les masses des drapés.

L'oeuvre de Cruz Cano reflète l'influence de son séjour de huit ans,
à Paris, où il fut pensionnaire de l'Académie des Beaux-Artsavec Ma-
nuel Salvador Carmona, Tomás Lopez et Alfonso Cruzado. Un genre
à la mode, dans la capitale française, était alors « Les Cris de Paris »,

une série de gravures représentant des personnages pris dans le bas-

peuple, parmi lesquelles celles, très connues, de Caylus et Fessard, gra-
vées sur des dessins de Bouchardon. La vision de l'artiste français, loin

du goût rococo et enjoué des autres peintres et dessinateurs, était

exempte d'idéalisation, d'évanescences : ses modèles tendaient à se pré-
senter plus comme des statues que comme des personnages se mou-
vant dans un cadre tracé. D'autres artistes, tel Charles de la Traverse,

purent avoir un influencesur lui et sur d'autres collaborateursde la Co-
llection, comme Luis Paret Alcazar. De la Traverse avait produit une
série de gravures, Gridi ed altre azzioni del popolo di Napoli en 1759, rat-
tachées à une tradition baroque, avec des traits de style très proches

de ceux de Bouchardon,dans la ligne que suivrait ensuite Cruz Cano.

Il s'agit là d'antécédents immédiats dans l'oeuvre de l'artiste espagnol.

Il se peut que certains travaux antérieurs, comme celui de Di Bologna,

l'arti per via, de Giuseppe Maria Mitelli (Rome1660), aient pu exercer

une influence sur lui, ou bien, l'aient inspiré, puisque ses gravures cir-

culèrent d'abondance en Espagne, et que son style annonçaitcelui qu'a-
llaient suivre les artistes précités.

La remarque que Cruz Cano écrit au bas de l'image n.° 76 donne

une idée de la popularité qu'obtint cette Colección« en Francia y Ale-

mania están copiando esta colección sin gracia alguna vendiéndola en

nuestros puertos de mar, esperamos para poder continuarla que la Pe-
ninsula que la ha protegido no preferira las contrahechas». Mais des

années plus tard, la Colección exerçait toujours son influencesur pein-

tres et graveurs, bien que la perspective d'artistes tels que A. Rodri-

gues et Rivelles, s'éloigne de la recherche de l'archétype présent dans

l'oeuvre de Juan de la Cruz et s'intéresse plus aux aspects documen-

taires des personnages, leurs collections de types et costumes suivent

un style qu'il avait créé.
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LE journal autographe de Leandro Fernandez de Moratin couvre la
période de sa vie qui va du 11 mai 1780 au 24 mars 1808.

Les journaux de son père, et le sien, furent reliés en un seul volume,
à la Biblioteca Nacional ; le manuscrit en feuilles détachées à l'origine,
fut monté sur onglets de papier pelure afin de coudre plus facilement
la reliure.

Après la page de garde et deux pages vierges, le manuscrit débute

par l'annotation de Leandro « Apnt. of myFather and mines »(Apun-
tes of myFather and mines) ; cette feuille est la première numérotée au
crayon, dans l'angle supérieur droit. De la page deux à la page neuf

recto, le journal de Nicolás Fernandezde Moratin, commencéen jan
vier 1778 et terminé le 4 mars 1780. La première annotation du jour
nal de Leandro commence sur cette même page, le 11 mars, lorsqu'il
écrit : « Obiit pater ». A partir de la feuille 16, viennent quatre feuilles

(17, 18, 19 et 20) vierges, d'un papier différent du reste du manuscrit.
L'écriture reprend au recto de la feuille 21 et se poursuit jusqu'à la feuil-
le 118 verso. La feuille 119 est plus grande que les autres et on a du

plier la marge extérieure, afin qu'elle tienne dans la reliure. Cette der-
nière feuille écrite est attribuée à Silvela, un ami de l'écrivain, qui co-
pia sans doute quelquesbrouillons de Moratin, se rapportantà des évé-

nements des cinq premièresjournées de Juillet 1797. Suiventsept feuil-

les vierges, non numérotées et deux autres gardes blanches plus la

garde.

El Diario est incomplet, il y manque les feuilles correspondant à la

période 1783-1792, et qui se reflètent dans le volume, en ces quatre
feuilles vierges intercalées entre la 16èmeet la 21 ème.

Jusqu'à la feuille 16, le manuscrit est écrit sur deux colonnes et, à

partir de la 21ème,à pleine page. Les mois se détachent en en-tête, oc-
cupant chacun une colonne. Ils sont séparés par une raie lorsque la dis-

position du manuscrit change.

Le Diario est écrit avec des abréviations, c'est un mélange d'espa-

gnol, de latin, de français, d'italien et d'anglais et il se caractérise par

son manque de voyelles internes. Mais, pour suivre sa lecture, il n'est

pas seulement nécessaire de reconstruire les mots, mais encore, de se
familiariseravec le style employé par l'écrivain pour la rédaction, et

qui est loin d'être habituel : syntaxe négligée, verbes mal conjugués,

phraseselliptiques,orthographe absolutementarbitrairepar laquelle on

essaye parfois une approximation phonétique, néologisme utilisation

d'un latin macaroniqueet traductionslittéralesde mots étrangers.Tout

ceci ajouté à l'emploi de symboles et d'abréviations fait que le journal

soit unjournal à clefs, et comme il arriva à l'un de ses éditeurs., Harzt-

zenbusch, qu'on puisse en tirer des interprétations erronées.

A partir des anomalies observéesdans les notes de certains jours, on

a pu reconstruire la rédaction du journal. Moratin prenait des notes
préalables, à la hâte, puis, il mettait au propre ces brouillonsécrits, sur
n'importequel papier. Les lacunes qui apparaissentdans l'ouvrage, dé-

montrent que l'écrivain ne fut pas toujours constant dans sa tâche de

correction des notes. On a aussi conservé quelques uns de ces billets,

brouillons de son journal, auxquels il se rapporte dans des lettres à ses
amis.

Moratin commence son journal à vingt ans, lorsque la Academia lui

avait déjà donné un accessit de poésie, lors d'un concours. Il recueille

les années pendant lesquelles l'écrivain commence à rédiger son oeu-

vre théâtrale, lutte pour trouver un emploi et entreprend ses voyages

en Europe, voyages qui le mettront en contact avec de prestigieuses
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personnalitésde son siècle. En 1787, il réalise son premier voyage en
France, en tant que secrétairedu Comtede Cabarrús, voyage qui dura

un an. Des années après, en 1792, alors qu'il avait déjà donné la pre-
mière de « El viejo y la niña » et de « La comedianueva», il obtint la per-
mission de faire un nouveau voyage. Après un brefséjour à Bayonne,
il passa par Bordeaux et arriva dans un Paris révolutionnaire. Moratin
s'intéressa aux évènements politiques du moment, bien que son jour-
nal ne reflète pas le choc très spécial d'une nouvelle situation sociale.

Par contre, son séjour en Angleterre le fit réfléchir, et le développe-

ment de la vie intellectuellelondonienne provoqua son admiration et

sa curiosité. Il commentedans son journal sa nomination commemem-
bre du « Club Hispanus » dont il rédigea les statuts en tant que secré-
taire. C'est égalementen 1792 qu'il adressa à Godoy, un projet de ré-
formedes théâtres et qu'il s'offrit à la diriger ; cette proposition devien-
drait une réalité quelques années plus tard ; en 1799, il fut nommédi-

recteur de la Junta de Direcciôn de Teatros. Il parcourut ensuite l'Ita-
lie, pendant trois ans et, au cours de l'un de ses séjours à Rome, il en-
tra à la Academia de los Arcades, sous le pseudonyme d'Inarco Cele-

nio. En 1796, il rentre en Espagne et obtient un emploi stable en tant

que secrétaire de la Interpretaciôn de las Lenguas. Jusqu'en 1808, date

à laquelle il achève son journal, l'auteur lutte pour la rénovation théâ-

trale, fait rejouer ses comédies et prend parti pour les «afrancesados»

pendant l'invasion napoléonienne.

Ce manuscrit de Leandro Fernández de Moratin s'inscrit dans la

modedu XVIIIèmesiècle : l'usage d'un journal intime était alors très

courant chez les hommesde l'Illustration : Cadalso, Jovellanos,Blanco

White, écrivirent les leurs. Cependant, le jorunal de Moratin est dif-

férent : moinslittéraire mais plus utile pour la reconstruction de la per-
sonnalité de l'écrivain : son journal reflète des aspects inconnus et hu-

mains, bien que l'on n'y trouve pas de réflexions sur les évènements

vécus.
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LA Colección de animales y monstruos est la premièreproduction scien-
tifique du Cabinet Royal d'Histoire Naturelle, ouvert au public, pour
la première fois, le 4 Novembre 1776. Un premier cabinet d'histoire
naturelleavait été fondé en 1752 par Ferdinand VI sur les instances de

D. Antonio de Ulloa qui en fut le directeurjusqu'en 1755. En 1767,

le Cabinet prit un nouvel essor grâce à l'aide technique du P. Florez,

insigne polygraphe augustin et grand connaisseurde l'histoire naturel-
le. Il favorisa l'enrichissementde la collectionet profita de l'appui de

Charles III qui l'honorait de son estime et recourait souvent à lui pour

demander conseil sur d'importants sujets. On fit alors l'acquisition
d'un matériel riche et abondant de valeur, et, notamment de l'impor-

tante collection de D. Pedro Franco Dávila qui fut nommé Directeur
de Cabinet en 1771, et de l'excellentecollection de dessins du Baron

de Thiers, entre autres. Le Cabinet fut installé dansl'immeu- ble qu'oc-
cupe actuellement l'Academia de Bellas Artes, n. ° 13 rue d'Alcali.
Charles III, bien décidé à organiserun musée qui n'aurait rien à envier

aux plus riches du monde donna l'ordre aux Intendants de Province

de toute la Péninsule, aux Vice-rois des colonies et tout particulière-

ment au clergé, de contribuer à son développementet à sa splendeur.

Franco Dávila en fit autant et, en peu de temps, on réunit une riche

collectiondivisée en cinq salles consacrées aux : minéraux, pierres pré-

cieuses, mammifèreset oiseaux, insectes et poissons, mollusques et fos-

siles. Venaients'y ajouter bois et graines, costumes et ornements na-
tionaux et étrangers ainsi que vases précieux, camées, objets en cristal

de roche, agathes, etc.
C'est sous la direction de D. Pedro Franco Dávila que le musée en-

gagea Juan Bautista Brú, célèbre peintreet dessinateurvalencien. Il oc-

cupa ce postejusqu'à sa mort en 1799. Il fut alors remplacé par Pascal

Moineau qui, à la suite de l'invasion française, l'abandonna en 1808

pour laisser la place à son successeur, Salvador Duchen en 1814. Bru

était un bon dessinateuret aquarelliste. Sa Colecciónde animales mons-

truos est dédicacée au Comtede Floridablanca: « Juan Bautista Brú,

peintre et naturalistedudit Cabinet Royal et membre d'honneur de la

Real Sociedad de Madrid par mandat supérieur en l'an 1784». Le se-
cond tome fut publié en 1786.

Le premier volume qui comptait 78 pages en folio, était illustré par
35 gravurespleine page, en couleur, de mammifères,d'oiseaux,de rep-
tiles et de poissons, accompagnéesd'une description individuelle de

chacun d'eux ; le second volume compte 71 gravures. Bru évite tout

groupement systématique et décrit les exemplaires sans aucun ordre.

Le travail est instructif, agréable et d'une valeur indiscutable compte



tenu de son objet. Dans sa dédicace au Comte, il explique son inten-

tion d'instruire non seulementceux qui fréquentent le Cabinet Royal,
« mais tout le royaume».

Dans la préface, il expose le plan de l'ouvrage et dit qu'il s'est oc-
cupé de « ce qui appartient à la structure des animaux plus que de ce
qui concerne leurs moeurs » bien qu'il y expose la nature de leurs ali-

ments, la façon de les chasser, etc.
Etant donné que les descriptions des auteurs anciens sont « le plus

souvent ambiguës », il se sert des exemplaires « que nouspossédons

dans ce Cabinet Royal, en copiant fidèlement de l'original, les cou-
leurs, l'importance et les diemensions, que le lecteur pourra reconnaî-

tre en les mesurant à l'aide de l'échelle au pied de chaque planche ». Il

a pris grand soin que « la description et la peinture soient naturelles».

Il définit dans le moindre détail la forme externe des animaux des pays
étrangers, la description des animaux communs étant plus succincte.

L'utilisation du nom provisoire de chaque exemplaire parallèlement

à la nomenclature d'auteurs célèbres, tels que Linné ou Buffon, est in-
téressanteafin que « chacun puisse reconnaître ceux qui sont élevés ou
habitent dans leurs provinces».

Les gravures chalcographiques coloriées sont excellentes. Le nom
manuscrit de l'animal représenté est inclus au bas des pages de la gra-

vure et de l'échelle, en pieds ou pouces, et figure dans la partie supé-
rieure de celle-ci.

Le texte est imprimé à l'aide de beaux caractères ronds, à ligne tirée

avec des larges marges ; sur les pages de titre typographique se com-
binent plusieurs types de caractèreset elles sont précédéespar un fron-

tispice chalcographiquequi est le mêmepour les deux volumes : sur

un pilastre, une peau de lion sur laquellesont inscrits le titre et le nom
de l'auteur, aux Armes royales, à palmettes et fleurons. Derrière le pi-
lastre : un serpent, un papillon un éléphant, un phoque, un ibis et un
loir. Au premier plan, à gauche, une tortue et un lézard.

La reliure moderne, en peau verte est bordée de petits fers dorés ;
sur le dos, une pièce de titre : « Beú R. Gab. Reyno anima To. I ». Le

deuxièmetome fut relié en parchemin en 1980, par la BibliotecaNacio-
nal.
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IL s'agit de la premièrè édition collectivedes ouvrages dramatiques
de l'auteur, qui furent vendus, dès sa sortie, à la Librairie de Copin de
Madrid. Cet ouvrage est important, plus que par la valeur que lui don-

ne le fait de rassembler les oeuvres dramatiques qui circulaienten im-
primé depuis 1768, par le Prologue qui le précède et qui est le reflet
de la polémique théâtrale qui sévissait à Madrid au XVIIIèmcsiècle.

Protégé par le Comte d'Aranda, Ramón de la Cruz avait triomphé
à la Cour et était un des favoris de la noblesse. Il participait aux fêtes

royales avec des loas, des intermedios ou des introducciones, Ses saynètes

se représentaient avec succès.

Son théâtre, qui se rattachait à celui des précédents auteurs drama-
tiques castillans, fut fortement contesté par les clients assidus de la « ter-
tulia » de la Fonda de San Sébastian, des écrivains proches de la ligne
néo-classiquequi ne toléraient pas un genre aussi éloigné de leur con-
ception théâtraleet qui représentaitclairement tout ce que les néo-clas-

siques voulaient rejeter de la scène.

Nicolas Fernandezde Morantin dans Los Desenganos, ainsi que Fran-
cisco Mariano Nifo et Tomás Iriarte, l'auraient vivement critiqué.
Mais, c'est sans doute le jugement de Pedro Napoli Signorelli dans son
Historia Critica de los Teatros qui fit réagir le plus vivement Ramónde

la Cruz.

Le Prologue du Teatro o Colección de saynetes est utilisé comme cadre

de sa défense. L'auteur y expose les raisons qui le poussent à écrire ce

genre, et, c'est dans ce sens qu'on peut le considérer comme une ma-
nifestation de cet autre courant théâtral du genre traditionnel et « cas-
tizo ». Pour réfuter les arguments de Signorelli, Ramónde la Cruz uti-

lise les sources classiques maniées par ses détracteurs. Il allégue que

son théâtre poursuit, comme le recommandent Horace et Boileau, le

didactisme préconisépar les néo-classiques,et qui tente de poursuivre

le vice et le ridicule dominants. Il défend les demandes de traductions

d'auteurs étrangers et prétend en avoir pris seulement des choses lici-

tes, qu'il a triées pour les incorporer à ses propres oeuvres, reflet de la

vie réelle et des usages contemporains, mettant en scène les évène-

ments quotidiens. Ramón de la Cruz plaide pour le théâtre réaliste,

« castizo » et populaire, face au drame ou à la comédie du goût français,

fidèle aux trois unités.

Le Memorial literario se fit l'écho de la parution de cette première

compilation des oeuvres de l'auteur. Au mois de septembre1786, il pu-
blia le premier compte-rendu sur le livre ; on y reflétait assez fidèle-

ment l'esprit du prologue et le contenu des deux premiers volumes.

Au mois d'octobre1787, il annonce la sortie des tomes trois et quatre.
Ce deuxièmecompte-rendu laisse transparaître la critique. Après avoir

résumé le contenu, il est dit que bien que les pièces soient destinées à

ridiculiser quelques vices du bas-peuple et amuser le public – ce qui

était spécialementdans la veine de l'auteur- il y en avait quelques-u-







nes qui méritaient d'être particulièrementsignalées, parmi lesquelles,

Lasfrioleras, El petimetre,El maridosofocadoet La discreta y la boda.Tou-

tes les raisons allégués par le Memorial, en faveur de ces pièces, ont à

voir avec la conception dramatique néo-classiqueet se résument fina-
lement, en leur pouvoir de dénonciation des défauts sociaux qu'il fal-
lait corriger. Il loue, toujours dans le même sens, les traductionsde La
Espigadera et de Eugenia qui font partie des tomes quatre et trois. Le

Memorial continue de rendre compte en 1788 et 1790 de la parution
des tomes suivants de l'oeuvre.

Une autre collectionde saynètesfut éditée en 1820, par Agustin Du-
rán. On y inclut les textes critiques de Signorelli, Moratin, Harztzen-
busch et Martinez de la Rosa sur le théâtre de Moratin.
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68. FERNANDEZ DE MORATIN,
LEANDRO
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CE fut BenitoCano, l'un des plus prestigieuximprimeurs espagnols

du XVIIIèmesiècle qui fut chargé de mettre sous presse la premièreédi-

tion de La comedia nueva. La mise en page qu'il réalisa reflète parfaite-

ment l'esprit de l'oeuvre et le résultat fut un accord homogène entre
le fond et la forme de ce qui fut imprimé. Une présentation typogra-
phique sobre et élégante, aussi bien sur la couverture qu'à l'intérieur

de l'oeuvre, rend la lecture de la comédie agréableet permet au texte
d'être toujours vu sous les mêmes canons de raison et de clarté qui do-

minèrent l'auteur lorsqu'il l'écrivit.

Sur la couverture, l'alternance typographique de lettres romaines et
capitales de deux tailles différentes et deux dispositions géométriques

– titre et explication forment deux triangles inversés, alors que la jus-
tificationa une forme rhomboïde- séparées par un grand espace blanc

sont les seuls ornements. Dans le texte il utilise le jeu typographique

de lettres romaine et cursive cette dernière pour les personnageset les

notes. Il y a de grandes marges, des espaces blancs bien distribués. La

maquette de ce petit livre, bien qu'il ne fut pas une édition de luxe,

fut conçue avec grand soin et attention.
L'auteur signale – dans le prologue que Benito Cano fait ressortir

en lettres romaines plus grandes- que la comédie est une peinture fi-

dèle de l'état actuel du théâtre espagnol, et qu'en concevant la trame

et les caractères il n'a pas voulu se limiter aux aspects individuelsmais

rendre les situations et les personnagesqui sont présentés sur la scène

universels. L'oeuvre a un but moral et tente de sensibiliser l'opinion

publique au sujet des abus que les habitudes et l'ignorance ont intro-
duits peu à peu sur la scène. L'auteur fait remarquer que son livre est

comme un miroir pour ceux qui s'obstinent dans l'erreur de laisser le

théâtre abandonnéet rejettent la décadence de la poésie dramatiquesur
le mauvais goût national. La comédie est un acte de service de l'écri-
vain qui s'en sert pour faciliter le travail du gouvernement en sensibi-
lisant l'opinion publiqueau sujet des problèmesposés dans le domaine

du théâtre.

La première de La comedia nueva eut lieu au Théâtre del Principe de
Madrid, un des trois théâtres publics – avec celui de la Cruz et celui
de Canosdel Peral – qui existaient alors dans la capitale. Dansune let-

tre adressée à Juan Pablo Forner, Moratin commente les incidents de
la première représentation où les « chorizos »

– nomqui désignait au dé-
but les partisans de la Companiadel Principe – faillirent faire tourner
la représentationen échec. Malgré les nombreux applaudissements qui
accompagnèrentle baisser de rideau, Moratin prétendque le succès du
premier jour fut plutôt incertain mais que le second jour et les cinq sui-

vants où la pièce resta à l'affiche, démontrèrent clairement que la « Co-
media » avait fait un triomphe bien que son ton soit pessimiste dans le
bilan final au sujet du but qu'il voulait atteindre grâce à elle, c'est-à-
dire la révolutionheureuseet la réforme théâtrale. La presse s'en fit l'é-
cho : le Diario de Madrid, journal dirigé par les néoclassiques,en fit
l'éloge en soulignant son didactismeet son bon goût, le style naturel

et familierpropre à chacun des personnages et le respect des trois uni-
tés dramatiques et autres règles respectées par la pièce sans détriment
de sa fraîcheuret de son esprit.

Bien qu'il y eut plusieurs reprises, le Memorial Literario fait allu-
sion en 1794 à trois ou quatre d'entre elles depuis la première. Celle
de 1799 fut particulièrement significative : Moratin obtint du juge pro-
tecteur, responsableofficiel du théâtre, l'approbation de façon officiel-
le des sept points d'un écrit qu'il lui avait envoyé et qui concernait le

professionnalismedes représentations (régularité des répétitions, pré-
paration à l'avance des costumeset décors, deux répétitions générales

avant la première, etc.). La compagnie de Luis Navarro prépara la

nouvelle mise en scène de La Comedia en suivant ces nouveaux prin-
cipes scéniques. L'oeuvre fut représentée du 27 juillet au 4 août. Le ni-

veau de qualité de la représentationétait visiblementtrès élevé et, grâ-
ce à lui, le progrès et le triomphe des nouvellesmentalités dans le re-
nouvellement du théâtre étaient mis en évidence.

Quelques mois après, ces progrès administratifsobtenus par Mora-
tin, seraient consolidéspar l'apparition de l'ordonnance royale du 21

novembre qui le nommaitdirecteur de la « Junta de Direccion de Tea-
tros » et lui confiait la mission de s'occuper de la réforme de la scène.

La lutte que les néoclassiques avaient menée, soit par des manifestes

comme celui de Mariano Luis de Urquijo, Garcia de Villanueva ou
Gaspar Melchor de Jovellanos, soit par des oeuvres suivant sa philo-

sophie dramatique telle La comedia nueva avait triomphé.

GiambattistaBodoni fit en 1796 une belle édition de cette oeuvreen
espagnol. Pietro Napoli Signorelli en commença l'adaptation en
français que termina ensuite Arthus Fleury et qui fut éditée à Paris en
1860. En allemand il existe une édition bilingue réalisée en 1800 par
Manuel Ramajo.
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69. JOVELLANOS,
GASPAR MELCHORDE
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MANUSCRIT autographede l'écrivain Gaspar Melchorde Jovella-

nos, acheté en 1888 par la Biblioteca Nacional à Cesáteo Ordera.



La page pliée forme un cahier de deux pages, la première est écrite

des deux côtés, la seconde sur le recto. Ecrite à la plume, sa présenta-

tion est soignée, sans corrections trahissant le travail du poète ; il s'agit

d'une copie au propre.
Il existe à la Biblioteca Nacional deux autres manuscrits de cet ode,

dans le ms. 3809 intitulé Poesias de D. Gaspar Melchor de Jovellanos,

1976, et dans le ms 3751, codex mélangé intitulé Canciones del Siglo

XVIII où l'on trouve des compositions d'autres poètes de ce siècle.

Le manuscrit exposé est l'original, copie révisée par l'écrivain lui-

même, comme le démontre l'analyse des variantes des deux autres
manuscrits.

L'originaln'est pas daté, cependanton trouve sur les deux autres ma-
nuscrits cette mention « Gijón, a 27 de junio de 1793».

L'ode se compose de quinze strophes, formées par trois vers ende-

casyllabes accentués sur la quatrième et huitième syllabes et un pen-
tasyllabe adonique ; elles sont séparées par des chiffres à l'encre.

Jovellanos dédia cette ode à José Vargas Ponce alors qu'il allait em-
barquer à Cartagena sur l'un des bateaux de l'escadre qui mettait le

cap sur la France avec laquelle les hostilités s'étaient ouvertes le 7 mars
de cette même année. Vargas apparaît dans l'ode sous le nom poétique

de Mantua (Mantua carpetana). Il était lieutenant de vaisseau aux or-
dres de Juan de Lángaraet il se trouvait dans la capitale pour travailler

sur commandede Tofino à l'Atlashidrográfico.

La guerre avec la France avait soulevé l'enthousiasme des Espagnols

qui lui prêtèrent leur appui matériel et moral. Jovellanos partage ce

mêmeenthousiasme ; on ne le trouve cependant pas dans la composi-
tion de José Vargas Ponce qui résume dans sa poésie son opinion sur
la Révolution Français qu'il qualifie de monstre féroce.

Vargas Ponce, ou quelqu'un d'autre, envoya cette ode au chanoine
Gonzalez Posada qui crut la recevoir de l'auteur lui-même. Posa da écri-
vit à Jovellanos en lui faisant quelquecritique sur la composition. L'é-

crivain lui répondit par une lettre du 10 décembre1793 : « Ce n'est pas
moi qui vous ait envoyé l'hymne car je vous assure que je n'en ai gar-
dé ni copie ni brouillon ; quelqu'un d'autre qui l'apprécieraplus que
moi vous l'aura envoyé car ayant été écrit une matinée où je faisais du
courrier il est évident que je ne le prenais pas très au sérieux ».

Jovellanos, comme c'était la mode à l'époque, choisit un nom d'Ar-
cadie pour signer ses poésies. «Jovino » et chercha pour les destinatai-

res de ses vers d'autres nomsévoquant l'Antiquité : Galatea, Clori, Inar-

co. Sa poésie, dans la ligne de l'école poétique de Salamanquecontri-
bue, comme une facette de plus de sa production littéraire à tracer le

profil de cet hommequi, dans son activité si variée d'écrivain, est ce-
lui qui reflète le mieux la complexité idéologique et littéraire des es-
pagnols éclairés.
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Albeniz. Minueto del Gallo.

IV. L E XIX ème SIÈCLE

JEAN FRANCOIS BOTREL GERARD CHASTAGNARET

Deux séries de facteurs peuvent expliquer cette situation. La première tient tout simple-

ment à l'histoire paradoxaledes relations entre les deux pays. Jamais en effet les liens n'auront

été aussi profonds. La France reçoit les afrancesadosqui ont soutenuJoseph, le «roi intrus », puis

les libéraux chassés par la « promenade » victorieuse des Cent mille (ou presque) fils de Saint

Louis. L'Espagne qui a accueilli les prêtres réfractaires pendant la période révolutionnairede-

vient, après 1880, le refuge de religieux conduits à l'exil par la politique anticongréganistede

la IIIème République. L'émigration économique s'exerce d'abord surtout de la France vers l'Es-

pagne, où l'on trouve, dans les villes, des milliers de Français établis dans les professions les

plus diverses, depuis la boulangerie, fiefdes Cantalous,jusqu'à la directiondes entreprises. Puis,

à partir des dernières décennies du siècle, le mouvement tend à s'inverser et les Espagnols com-
mencent à chercher du travail au delà des Pyrénées, durablement pour certains.

La France reste presque jusqu'à la fin du siècle le premier partenaire commercialde l'Es-

pagne, précieux fournisseur de vin pendant la crise du phylloxéra,jusqu'en 1891. Les hommes

d'affaires français prêtent à l'Etat espagnol, financentla construction du réseau ferré et de la plu-
part des grands équipements urbains. Rivale de la France au Maroc, l'Espagne l'accompagne

dans ses aventures impériales coloniales jusqu'au Mexique et en Cochinchine!

Paradoxalement, ces relations ne favorisent cependant pas la connaissance : les exilés poli-

tiques créent ou confortent une image « noire » du pays voisin ; les relations économiques et fi-

nancières sont trop inégales ; elles sont source de frustrations et de récriminations mutuelles et
suscitent plus de clichés que d'intérêt véritableenvers le partenaire. Une situation bien illustrée

par l'aveu que font au début du XXème siècle, des hommes d'affaires français de leur ignorance

des réalités espagnoles ou par la superbe d'un Rémy de Gourmont à l'égard d'Unamuno « cé-

lèbre à Salamanqueet inconnu à Paris».

Il faut cependant reconnaître – et c'est la seconde série d'explications- que l'évolution

même de l'Espagne a pu largement contribuer à entretenir cette indifférence. En un temps où

les regards se tournent vers l'Angleterre de la Révolution industrielleet de l'impérialisme, puis

vers l'Allemagne et les Etats-Unis, l'Espagne dont on glorifie volontiers le passé reste en de-

hors du concert européen.

C'est d'abord un pays pauvre. Pauvre de la perte de ses grandes colonies américaines pour

voyeuses de métaux précieux. Pauvre d'une agriculture qui manque sa modernisationet laisse



le pays confronté – jusqu 'au XX ème siècle – à des problèmes de subsistances désormais ana-
chroniquesen Europe occidentale. Pauvre de l'échec de son industrialisation, malgré quelques
foyers industriels catalans, asturiens ou basques. Certes, le pays connaît une réelle croissance
économique, surtout pendant la deuxième moitié du siècle. Mais son intégration au mouve-
ment d'industrialisationde l'Europe est surtout celle d'un pays pourvoyeur de matières premiè-

res, importateur de produits manufacturés.

Aux difficultés du développement s'ajoute l'échec de la démocratie. Les élites de la fortu-

ne, traditionnelles ou nouvelles, confisquent à leur profit la modernisationdes institutionshé-
ritées de l'AncienRégime, depuis le système seigneurialjusqu'aupouvoir central. Dans une Es-

pagne, confrontée à plusieurs reprises à la guerre civile et en particulier à de longues guerres
carlistes, les multiples pronunciamientoslibérauxqui brandissentla constitutionadoptée à Cadix

en 1812 échouent les uns après les autres. Il en est de mêmede l'épisode fédéraliste de 1873,

véritable proudhonismeen actes. De réactions en Restauration,ces échecs révélateurs de la fai-

blesse des assises sociales des aspirations démocratiquesfont que la vie politique n'échappe fi-

nalement aux coteries de la cour isabeline que pour tomber dans un faux bipartismeet une al-

ternance « pacifique » étroitement contrôlée par l'oligarchie, alors que régionalismes et nationa-
lismes commencentà s'exprimer avec force. Le « desastre» de 1898 qui entraîne la perte des der-

nière colonies d'outre-mer est l'aboutissement symboliquede trop de faiblesses.

L'une d'elles, et non la moindre, est une scolarisation insuffisante. L'Espagne, dont la si-

tuation en ce domaineétait, à la fin de l'epoque des Lumières, assez voisine de celle de l'Euro-

pe, connaît au XIXèmesiecle une forme de régression. Il faut y voir les conséquences des diffi-

cultés économiquesdu pays mais aussi les effets de la démission scolaire d'un Etat qui se con-

tente du masque d'une loi générale d'organisation de l'enseignement votée en 1857 : l'essentiel

de la charge scolaire pèse sur des municipalités aux ressources souvent très faibles, amoindries

par la vente des biens communaux. Les résultats sont très inégaux selon les lieux : les moins

défavorisés sont les citadins tandis que 1'analphabétisme régne dans les campagnes méridiona-

les. Au total, moins de la moitié des Espagnols savent lire et écrire au début du XXème siècle,

et il restera jusqu'en 1920 un bloc d'analphabètesde quelque 12 milions.

Et pourtant – autre paradoxe- l'Espagne vit ce retard structurel dans une sorte d'iso-

chronie intellectuelle avec l'Europe et surtout la France. Certes, il faut près de deux décennies

pour que le néo-classicisme ambiant fassc place au « chaos » d'un romantisme dont les dimen-

sions prométhéennessont, malgréLarra ou Espronceda, moins évidentes et en tout cas plus iso-

lées que les références au passé et à sa permanence. Les accents de la révolte se perdront d'ai-

lleurs bientôt dans le conformismed'une volonté de réconciliation nationale et d'harmonie, non
dépourvuede brillant comme en témoigne par exemple un Juan Valera, académicien à 38 ans.

A la faveur du retour à la paix civile, on assiste à partir des années 1840 à une extraordi-

naire floraison du livre et plus généralement de l'imprimé : en liaison avec la modernisationde

l'appareil de production paraissent alors les premiers quotidiens modernes avec leurs feuille-

tons, les revues illustrées à l'usage des familles mais aussi l'imposante « Biblioteca de Autores

Espanoles » imprimée par Rivadeneyra et d'innombrablesbrochuresqui traduisent une intensi-

fication et une diversification des relations économiqueset sociales.

Alors même que le marché national tarde à se constitueret qu'environ la moitié du réper-

toire théâtral est encore étranger, on assiste à l'émergence d'une historiographie«nationale ».

« Nation traduite », selon l'expressiondu « costumbriste» Mesonero Romanos, l'Espagne est en
effet à la recherche de voies qui lui soient propres. Elle en trouvera une, pour partie, en Alle-

magne avec le Krausisme bientôt fécondé par l'esprit de « libre examen » qui se développe à la

faveur de la Révolution de 1868.



Responsabled'une certaine façon de la disparitiondu premiermanuscritdes poèmes de l'an-
cien censeur de romans, mais « poète des poetes » Bécquer, cette rupture va coïncider avec la

première organisation du mouvement ouvrier et permettre un certain développement d'une
mentalité «scientifico-positive ». Elle favorise aussi l'essor d'un roman moderne plus réaliste que
véritablement naturaliste comme Le Docteur Centeno (1883) de 1'immense Galdós venu des Ca-
naries à Madrid, ou La Régente (1884) du « provincial universel, l'Asturien Leopoldo Alas.

Mais 1884 est aussi la date oú une fraction importante de l'Eglise catholique peut encore
affirmer que «le libéralisme est péché» Et s'il est des penseurssoucieux de l'avenir du pays, si,

pour les bibliophiles, la qualité de l'édition espagnole n'a souvent rien à envier à celle d'autres

pays, il ne faut pas oublier qu'alors la production bibliographiquede l'Espagne est cinq fois in-
férieure à celle de la France. Souvent aussi, elle conserveun caractère traditionneldans son con-
tenu et ses modes de diffusion. Alors que fleurit la production « industnelle » mais si savoureuse
d'oeuvres lyriques appartenant au género chico et que les nouvelles formes de sociabilité que sont
les Athénées ou les Cercles favorisent une lecture publique encore limitée, le Comte Partinoples

reste, dans la littérature de colportage, un classique du peuple et le vieux romancero est toujours
chanté aux veillées.

Plus que la romantique Espagne qui peu á peu disparaît au grand regret même d'un his-

panophile aussi averti que Mérimée, plus que l'Espagne des Arènes sanglantes, c'est donc l'Es-

pagne des décalages et des disparités qu'il faut apprendre à connaître : en retard par ses structu-

res, elle vit, dans beaucoup de secteurs et de. têtes, á l'unisson de l'Europe. Entre Madrid et

un hameau galicien, il peut y avoir un siècle de distance. L'héritage de la musique populaire

nationale recueillie par Pédrell est rendu universel depuis Paris par Granados ou Albéniz, la Bar-

cel one de Gaudi peut-être l'avant-garde du monde.

Oui, il faut faire l'apprentissagede ce XIXèmesiecle espagnol qui à la fois manifeste sa soif

extraordinaire de progrès, d'ouverturesur l'Europe et revendique implicitement son droit à une
inscription différente dans le temps de l'Histoire ; il faut percevoir les grands courants écono-

miques, sociaux et culturels de l'Europe à travers le prisme d'une situation nationale profon-

dément originale.

Connaître – enfin ! – et comprendre l'Espagne du XIXème siècle est sans doute, pour un
Français, l'occasion d'une mise au point de son système de représentations ; c'est à coup sûr,

pour lui, la seule façon d'être vraiment européen.



70. VALERA, JUAN

Correspondancefamilièreet littérairedeJuanValeraavecNarcisodelCampi-

Ilo.–1860-1898.–127lettres.
Mss.2028620

TOUS les spécialistes deJuan Valeraont signalé l'importance de son

oeuvre épistolaire ; de l'avis de Pageard, elle est comparable à ses ro-
mans et à ses critiques.

Las lettres de Valerapubliées jusqu'à ce jour, sont très nombreuses.
Si l'on y ajoute les inédites et celles qui ont disparu, nous constatons
qu'il s'agit d'une correspondanceréellementécrasante.

Valera commence à écrire à ses parents, des sa jeunesse et continue

à le faire durant toute sa vie. Cyrus B. de Coster, dans sa bibliogra-
phie surJuan Valera, donne la liste des lettres publiées, en les classant

par destinataire.Parmi les collections les plus importantes, on cite gé-
néralementses lettres intimes à parents et amis, sa correspondanceavec
Menéndez Pelayo, Tamayo y Baus, le docteur Thebussem et ses let-

tres de Russie.

Parmi les nombreusescollections de lettres, il y a lieu de signalercel-

le que constitue la correspondanceadressée à Narciso Campillo, com-

me la plus abondante et la plus intéressante.
Elle n'a pas pourtant pas été spécialementétudiée. Editées par Do-

mínguez Bordona, ces lettres sont à peine citées par les spécialistes de

l'oeuvre epistolaire de Valera, sauf quelques mentions isolées de Ro-
dríguez Marín. Elles forment cependant un ensembletrès significatif,

puisqu'elles permettent d'apprécier presque toutes les caractéristiques
épistolaires de l'auteur.

Il y a en tout, 127 lettres, 87 datées, 40 non datées, écrites entre 1860

et la fin du siècle et achetées, en 1912 au fils de Narciso Campillo.

Elles sont écrites sur du papier de toute sorte de qualités et de for-

mats, bien que la double feuille prime. Elles ont entre une et huit pa-
ges. II s'agit généralement de papier blanc et lisse, bien que quelques-

unes d'entre elles portent l'en-tete de l'auteur ou des Légations d'Espa-

gne à Lisbonne, Bruxelles et Washington, du Congrès desDéputés,
du Sénat et du Ministère des Travaux Publics. Elles ne présentent ni

corrections,ni post-scriptum, mais on y trouve fréquemment des écri-

tures superposées.
L'origine en est assez variée. Les lettres écrites à Madrid sont les plus

fréquentes, mais de nombreuses ont été envoyées de Lisbonne et de

Washington. D'autres proviennent de Doña Mencía, Paris, Bruxelles,

Cintra, Biarritz et Vienne. Quelques-unesne mentionnent pas le lieu

d'origine.

Les sujets abordés sont, comme dans les autres collections épistolai-

res, des plus variés.

Les opinions sur auteurs et livres de l'epoque sont fréquentes, les

noms et les titres, concrets. Il fait souvent allusion à des périodiques

du moment.
Son oeuvre elle-mêmeest son principal sujet. Il parle constamment

de projets en cours, de nouvellespublications, de collaborationsà des

revues, de traductions qu'il réalise et même de traductions de son
oeuvre.

Ses commentairessur des affaires personnelleset familiales, sur des

problèmes économiques et professionnels, etc., sont également fré-

quents. Quelqueslettres contiennentune critiquedes moeurs, tout par-
ticulièrementcertaines envoyées du Portugal et des Etats-Unis.

Ce qui est cependant le plus significatifde cette correspondancede

Valera, est la variété des sujets dans une même lettre, en sautant con-
tinuellementde l'un à l'autre.

Quant au style, il est marqué par le contenu et le sujet. En général,

il s'agit d'un style élégant mais facile surtout lorsqu'il traite de sujets

personnels. Rappelonsla lettre très émouvante dans laquelle il annon-

ce à Campillo la mort de son fils Carlos. Dans d'autres, il introduit
des détails humoristiques et utilise parfois directement, un style
familier.

Les deux lettres qui ont été sélectionnées ne font que confirmer ce
qui vient d'être dit.

Dans celle de 1862, il parle de lui-même, de sa formation et de ses
écrits, ce qui ne l'empêche pas de citer, avec une certaine goguenardi-

se, des nomsconcrets d'actualité : « El Marquésde Pidal, por ejemplo,
escribe haber : aver, y otras cosas por el estilo ».

Il donne incidemment des nouvelles de Laverde, de Ramirezde las
Casas-Deza et de son propre frère.

La lettre de 1886 est surtout consacréeà un sujet réitéré dans d'au-
tres : le naturalismeet l'oeuvre d'Emilia Pardo de Bazán. Les commen-
taires sur sa situation personnellene manquent cependantpas.

S'il fallait résumer le contenu de ces lettres, il faudrait souligner le
souci de répandre son oeuvre.

On remarquerait, en second lieu, les critiques aux personnagesdu

moment, à certains secteurs sociaux, ainsi que des généralités assez in-
différentes sur l'oeuvre de Campillo.

Mêlées à tout cela, des nouvelles de sa vie privée et professionnelle.
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71. BECQUER, GUSTAVO ADOLFO

Librodelos gorriones: Coleccióndeproyectos,argumentos,ideasypla-

nesde cosasdiferentesqueseconcluiráno nosegúnsopleel viento

DeGustavoAdolfoClaudioD. Becquer.– 1868Madrid17Jno. –1

f. +600p. ; 305X205mm.– Toilenoiravecdosvertentoile feutrée.

Mss.13216

LE Libro de los gorriones est un manuscrit autographe de Bécquer,

acheté en 1896par la Biblioteca Nacional,à doña ConsueloB. de Ortiz.

Il s'agit d'un livre commercial« o masbien de actas » d'après Rafael

Montesinos, rayé et avec les pages numérotéesmecaniquement Sur la

couverture, figure une étiquette autour de laquelle sont indiquées les

données de la firme commerciale : Livres rayés /Julio Gaisse Calle de

Relatoresn.° 3-Madrid Encuadernaciones.Au centre de letiquette,

le titre, le nomde l'auteur et la date : Junio de 1868.

Après la page de titre (pág. 1) on trouve la « Introducciónsinfónica »

(pág. 577), l'essai inachevé « La mujer de piedra »(pags. 9-19), la table

des matières des « Rimas»(págs. 529-531), un dessin au crayon attri-

bué à Bécquer, collé (pág. 533) et le texte des « Rimas», la page com-

mençant par cette phrase : « Poesias que recuerdo del libro perdido »

(pág. 537-600). Les pages 2, 8, 20-528, 532 et 534 sont blanches et les

pages 3-4, 215-216, 271-272, 445-460 et 557-558 manquent.
La quantité de pages blanches qu'il contient est surprenante. Com-

me on l'a souvent répété, un ami de Bécquer lui donnace livre. Le poè-

te commence à y écrire en juin 1868.

A cette époque, Bécquer avait déjà donné à Luis Gonzalez Bravo,





le manuscrit de ses poésies, pour qu'il en écrive la préface. En septem-
bre de la même année, pendant l'incendiede la maison du ministre, le

manuscrit disparait. C'est à partir de cette date que Bécquercopiedans
le Libro de los gorriones les « Rimas» du manuscrit antérieur, au fur et à

mesure qu'il s'en souvenait.
Le Libro de los gorriones était en effet destiné à être une récapitulation

de nouvelles oeuvres et est devenu par le fait du hasard, l'unique ma-
nuscrit qui recueille presque toutes les « Rimas». Bécquer pensant com-
pléter le livre avec de nouvelles oeuvres, relègue les « Rimas» à la fin,

en souvenir de ce qui avait été perdu.

Le bloc consacréaux « Rimas » commence par la table des matières,
qui n'en est pas une, car elle ne renvoie à aucune page de l'oeuvre.

Page 533, on trouve un dessin au crayon, collé, de 158 x 172 mm.,
sans date ni signature. Vidal Benito Revuelta, qui pense que ce dessin

est un original de Bécquer, indique qu'il s'agit dujardin de la maison

où vécut la famille Bécquer, 8, rue San Ildefonso, à Tolède.

Les « Rimas» ne sont pas numérotées et sont séparées les unes des

autrcs, par trois astérisquesplacés en triangle. Elles sont écrites avec
soin, ce qui laisse supposer qu'ellesont été copiées sur un brouillon an-
térieur. Ceci explique aussi que le texte des «Rimas » coincideexacte-

ment avec la fin du livre.

Commc nous l'avons déjà dit, le manuscrit est à la Bibliotcca Na-
cional depuis 1896. C'est grâce à Ramón Rodriguez Correa, dans son
introduction à la première édition des «Rimas», que nous avons en-
tendu parler de lui pour la première fois. Ensuite, on perd la trace du

Libro de los gorrioneset, en 1895, Narciso Campillo dans le Diario de

Cadiz, y fait à nouvcau allusion, en le considérant disparu. Il réappa-

rait cependant un an après, chez doña Consuclo B. de Ortíz. A la Bi-

à laqucllc Franz Schncidcrreparledu manuscritautographcde Bécquer.

L'importancc du manuscrit est cxccptionncllcpour établir le texte
des « Rimas», puisque la première édition posthumc, réalisée par les

am is du poète RamonRodriguez Correa, Augusto Ferrán et Narciso

Campillo, differe considérablement du manuscrit. La découverte de

Schneider permit de retrouver le texte authentique de Bécquer, qui

avait subi plusieurs transformations dans les éditions publiées jusqu'à

cette date.

D'autre part, une fois le premier manuscrit disparu, rem is à Gonzá-

lez Bravo, le Libro de los gorriones devient le scul manuscrit de Bécquer

contenant presque toutes les «Rimas » et le point de départ d'autrcs édi-

tions futures.

Les particularités que le manuscrit présente et qui le rend different

de la première édition, résident dans l'existence de trois poèmes sup-
primés dans l'édition, l'ordre des « Rimas» et les corrections visibles

sur le manuscrit.

En ce qui concerne l'ordre des «Rimas», il reste à découvrir si les

amis qui firent l'édition changèrent l'ordre établi dans le Libro de los

gorriones ou, en réalité se souvinrent de celui qu'avaicnt les « Rima »

dans le manuscrit perdu et qu'ils connaissaicnt tres certainement.

Quant aux corrections, le principal problème qui se pose est de sa-
voir qui en est l'auteur.

Les critiques ne se sont pas mis d'accord et, alors que les uns pen-

sent qu'elles sont l'oeuvre d'Augusto Ferrán (Schncidcr), les autres
croient qu'elles sont de Campillo (Dominguez Bordona, Gustavino),

de Bécquer lui-même (Montcsinos, Diaz) ou des amis du poète, mais

sans les identifier (Benítez, Balbín, Alatorrc).
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72. PEREZ GALDOS, BENITO

El doctorCenteno– Janvier-Mai1883.– 878f. ; 158x 215mm.-Au-
tographc.

Mss.22227

LE manuscrit de El doctor Centenoentre à la Bibliotcca Nacionalen
1984.

Avec lui, s'enrichit la collcction déjà fort abondante de manuscrits
galdosicns autographes de la Bibliothèque, dont quelques-uns sont
mentionnés par Carmen Bravo Villasantc.

On conserve avec lui, une lettre de Juan de Macías y del Real, du

18 mars 1914, adressée à Ansclmo González, qui fournit des rensei-

gnements intéressantspour l'histoire de ce manuscrit.Juan de Macías

raconte que le 13 août 1897 « B Benito Pérez Galdós regaló las cuar-
tillas originalesde su novcla El doctor Centeno. Ud. que usa, desde hacc

muchos años, como seudónimo litcrarioel nombre de «Aljandro Mi-

quis", desea poscerdichas cuartillas y yo se las envio, con muchogus-
to, pucs rcconozcoel prcfcrcntcdcrcchoque tiene " Alejandro Miquis"

para conservar sus papeles de familia». Inutile de préciser que le héros

du roman se nomme AlejandroMiquis.

Après cette lettre, nous n'avons plus de nouvelles du manuscritjus-

qu'au début de l'année 1984, où on le retrouve au Lycée Français de

Madrid.

C'est en effet, le 12 janvicr de cette mêmeannée, que MadameMit-

tcrand remet le manuscritau Présidentdu Gouvernementespagnol.Lc

27 février 1984, le Director General del Libro y Bibliotccas le remet à

la Bibliotcca Nacional.

Le manuscrit comprend 878 feuillets non reliés et distribuésen deux

tomes.
Le premier compte 385 feuillets dont les numéros 78, 105,164, 255,

290, 299, 313 et 324 sont en double, et les numéros 268 et 269 sont

manquants.
Le deuxièmetome se composede 488 fcuillcts dont les numéros42,

119 et 169 sont en double, et les 13, 14, 32 et 461 manquent.
Il est écrit sur différentes sortes de papier. L'autcur se sert parfois

de pages déjà utilisées, sur lcsqucllcs on trouve souvent, au verso, des

textes barrés au crayon bleu et des dessins – par exemple la page 123 v

où apparaît la Puerta del Carmen de Saragosse, au crayon.
L'ouvrage commence sur le fcuillct 1, par le premier chapitre (« In-

troducción a la Biologia») et ne mentionné pas le titre du roman. A

l'angle supérieur droit, la date du début du roman : 3 janvier 83.

Il est surprcnant que le titre n'apparaisse pas au début. Il se pcut

qu'il manque une feuille portant ce titre.

En revanche, il est indiqueau début du tome II. Sur la dernierepage

– 488 du second tome – le titre est répété ainsi que le lieu et la date

d'élaborationdu roman : Madrid. Janvier-Mai 1883.

Le manuscrit, à la plume, est couvert de ratures, parfois de simples
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mots et parfois de plusieurs lignes, ainsi que de corrections intercalées

entre les lignes.

Le docteur Centeno fait partie, dans l'ensemble des oeuvres de Gal-

dós, de la série de romans contemporains qui commence par La des-

heredada et dont font partie, entre autres, El amigo Manso, Lo prohibido

et Fortunata y Jacinta.

Le roman se déroule, de même que Tormento et La de Bringas, avec
lesquels il forme un tout, au cours des dernières années du règne

d'Isabelle II. De l'avis de FernandezMontesinos, «debió de planearse

en el verano u otono de 1882».

Bien que de l'avis de ce dernier, il s'agisse d'une « genial novela », ce

roman n'a pas été l'un des plus étudiés par la critique. Les bibliogra-

phies de Sackett, García Lorenzo et Woodbridge ne mentionnent pas
d'essais spécifiquement consacrés à cet ouvrage. II y a même des di-

vergences lorsqu'il s'agit de l'analyser, car, en effet, si pour Montesi-

nos «ésta es la novelade AlejandroMiquis », en revanche, Germán Gui-

llón affirme que « es la novela de Felipe Centeno».
Ce roman possède plusieurs des caractéristiquesdes autres romans

de la série, comme, par exemple, la vision de la misère madrilène que

nous trouvons également dans La desheredada et Misericordia, ou bien

encore le thème de l'usure, à travers Torquemada, personnage qui ap-
paraît pour la première fois dans ce roman et que Galdós réutilisera

dans quatre romans.
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73. ALBENIZ, ISAAC

Minuetodel Gallo– Madrid: A.Romero,1888.-5p. ; 34cm.–Dedica-

cede l'auteurauMaestroBarbieri.

M.376054

GRANADOS, ENRIQUE

JacaraDanzaparacantary bailar– Madrid: IldefonsoAlier,1905.-1f ;
3p. ; 33cm.

M.376321

PEDRELL, FELIPE

Quasimodo: melodramain quatroatti. – Madrid: Ed.Vidale HijoyBema-

regui,1875.– 8p.; 32cm.
M.16227

LA musique espagnole, tant protane que religieuse, entame au
XIXèmesiecle une renaissance dont les fruits sont recueillis fin de siè-

cle. Une génération de musicienssurgit qui mettra en valeur des chefs-

d'oeuvre oubliés : Pedrell, Federico Olmeda, Luis Villaba, Arriola, N.

Ontario, qui prepareront l'apogée musicale espagnole. Les études sur

cette période sont, avec celles du XVIèmesiècle, les plus caractéristi-

ques de l'hispanisme français. Des musicologuestrès renommés nous

ont laissé quantité de recherches.Par exemple, l'ouvrage d'Henri Col-

let « Albéniz y Grandados », la plus sérieuse et le mieux documentée

des premières études publiées. Il faudrait citer également A. Gauthier

ou Jean Aubry et G. Laplaine pour leurs recherches sur Albeniz.

L'article publié dans l'Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du

Conservatoire (« Espagne») est l'une des études les plus importantes : le

XIXèmesiècle, deuxième partie : « La renaissance musicale » D'Henri
Collet, ouvrage dirigé par A. Lavignac, où est analysée l'oeuvre des
musiciens précurseursde l'éclosion musicale : Pedrell et Olmedo. On
cite l'oeuvre théorique de Pedrell : « El teatro lírico espanolanterior al siglo

XIX » et 1'« Antologia de organistas espanoles»; il sera considéré comme
le précurseur d'un nationalisme auquel s'unit le sentiment populaire ;
on cite, en parallèle deux de ses opéras « L'Ultimo Abenzerragio» et
« Quasimodo». L'analyse se poursuit par l'oeuvre de Otaño, Gilbert,
Luis Villaba, et s'achèvesur Albéniz, Granadoset Ricardo Viñes. On
trouve, avec cet article, « L'essor de la musique espagnole au
XXèmeemesiecle », qui tente à nouveau de dechiffrer les prolégomènesde

la musique au XIXèmesiecle.
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