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Entre rénovation humaniste et tradition 
liturgique : les acteurs des poésies latines 

éditées à Séville  de 1504 à 1537

Joaquín Pascual Barea

Ces pages ont pour objet le rôle que des personnes précises, distinctes 
des auteurs et des éditeurs, ont eu dans la publication de livres de poé-
sie latine à Séville . En 1504 et en 1537 ont été imprimés deux livres qui 

vont retenir notre att ention, les Odae de Rodrigo de Santaella  accompagnées 
de quelques poèmes d’Antonio Carrión , et les Epigrammata de Pedro Núñez   
Delgado1. Nous mentionnerons plus brièvement d’autres éditions de poésies 
d’auteurs classiques, chrétiens et de la Renaissance, et nous ferons allusion à 
quelques œuvres antérieures à 1504, année de la mort d’Isabelle la Catholique, 
et postérieures à 1537, année suivant la mort d’Érasme  et de Garcilaso de la 
Vega . C’est aussi entre ces deux dates que prend place le travail d’impression 
de Jacobo et de Juan Cromberger  , qui, avec environ quatre cents titres connus, 
ont fait de cett e période l’une des plus brillantes de l’imprimerie sévillane2. 
Elle correspond aussi aux archiépiscopats d’abord du disciple et protecteur 
de Nebrija , Juan de Zúñiga  en 1504, puis du sévère dominicain Diego de Deza  
(1505-1523) et enfi n de l’érasmien Alonso Manrique  (1523-1538), personnages 
qui ont déterminé dans une grande mesure le caractère spécifi que des vers 
latins qui ont été publiés pendant leur exercice.

1 Voir Núñez   Delgado 2002, p. xxxix-xli. Le lecteur intéressé trouvera dans ce livre de plus 
amples détails sur la vie et les œuvres de Delgado.

2 Les données sur le travail de Cromberger   proviennent essentiellement de Griffi  n  1991, 
p. 42, 190-191 (sur les Epigrammata de Delgado) et 219-226.
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D’Ungut  à Cromberger   : les débuts humanistes 
de l’imprimerie sévillane, 1495-1504

Les acteurs et lecteurs de la poésie latine ont gravité autour de la Cathédrale, 
et de l’Estudio de San Miguel, dont le professeur de grammaire était soumis à 
l’autorité de l’écolâtre, qui devait fournir les professeurs et les livres appropriés, 
et était lui-même nommé par l’archevêque et le chapitre3. Ceux-ci, suivant les 
instructions de Rome  et de la Couronne, étaient chargés de mener à bien la 
réforme litt éraire, doctrinale et morale du clergé et du peuple, à la fois par la 
prédication en chaire et par l’éducation à l’école.

La poésie latine fut avant tout conçue comme un instrument de plus pour 
que les adolescents apprennent la langue et acquièrent la formation morale et 
religieuse requise pour tout bon chrétien. Elle a aussi eu une fi nalité de propa-
gande, grâce au prestige culturel, propre à cett e époque, issu de l’enthousiasme 
envers la langue et la civilisation de l’ancienne Rome 4. Et même si seuls 
quelques hommes cultivés, en majeure partie des clercs, goûtaient la lecture 
de cett e poésie, les lecteurs auxquels elle était destinée étaient principalement 
les étudiants, puisque hors du milieu enseignant il n’existait pas de demande 
suffi  sante pour ces textes.

La poésie classique commentée par les humanistes permett ait d’apprendre 
un latin plus élégant, tandis que les vers des hymnes et des autres textes litur-
giques étaient plus utiles aux petits chanteurs de la Cathédrale et aux élèves 
destinés à la religion, si bien qu’ils ont été édités aussi avec des gloses scolaires 
semblables. La poésie pieuse composée par les humanistes eux-mêmes sur le 
modèle des auteurs antiques tentait de concilier la lecture d’un latin élégant 
avec une éducation convenant à l’époque contemporaine. C’est ce même 
but que poursuivaient les impressions de poètes chrétiens qui ont employé 
un latin plus proche de celui de l’époque classique, comme le montrent les 
centons virgiliens de Proba Falconia , imprimés par Ungut  et Polono en 1495, 
ou d’un poème humaniste anonyme paru en 14965.

Diego Hurtado de Mendoza , petit-fi ls du marquis de Santillana  (1398-
1458), appartenait à une famille qui favorisa délibérément les idéaux de 
l’humanisme chrétien, de même que les lett res et les arts de la Renaissance 

3 Sánchez Herrero 1983, p. 301-302 et 319 ; Sánchez Herrero 1984, p. 877-881 ; Moreno de la 
Fuente 1995, p. 334-335 et 347-349. 

4 F. Vindel (1949, p. 153) mentionne un poème perdu de Gaspar Manius de Clodiis, 
intitulé Panegyricus in laudem Ferdinandi Regis et Isabellae Reginae (Sevilla, M. Ungut  et 
E. Polono, 1492).

5 Voir Maestre 1993. 
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en Espagne6. Dès sa jeunesse, il avait suivi les orientations de son oncle Pedro 
González de Mendoza  (1428-1495), qui avait lui aussi été archevêque de Séville  
(1474-1482)7. À partir de sa nomination comme archevêque en 1485, son plus 
étroit collaborateur fut le chanoine-prêcheur d’origine converse Rodrigo de 
Santaella  (1444-1509), auteur de diff érentes œuvres destinées à la réforme 
morale et litt éraire du clergé et de l’ensemble de la société.

Le 14 février 1499, Johannes Pegnitzer , Magnus Herbst  et Th omas Gloc-
kner , les trois associés allemands, imprimèrent le Vocabularium ecclesiasticum 
de Santaella , complété par un poème du professeur de grammaire de San 
Miguel, Juan de Trigueros , poème adressé aux clercs à qui était destiné le 
livre. La dédicace à Isabelle la Catholique insère ce dictionnaire dans le projet 
politique des Rois Catholiques  d’améliorer l’instruction latine du clergé. 
Ce dictionnaire est fondé sur le Vocabulista ecclesiastico latino e vulgare de 
Giovanni Bernardo Forte da Savona , que Santaella a dû utiliser quand il a 
visité la Sicile  vers 1496. On doit donc une partie du succès du Vocabularium 
de l’humaniste bétique au travail du frère sicilien : le Vocabularium en eff et a 
connu au moins vingt-six éditions jusqu’en 1556 ; à partir de cett e date, corrigé 
et augmenté, il continua d’être publié des siècles durant sous le titre de Dic-
tionarium ecclesiasticum d’Eustacio Morales de Cervantes , et à partir de 1566 
sous le titre également de Lexicon ecclesiasticum de Diego Jiménez Arias . Tous 
ces dictionnaires présentent donc une signature d’auteur partagée, propre aux 
œuvres scolaires qui poursuivent le même but8.

Après son mariage avec Comincia de Blanques , veuve de Meynardo Ungut , 
Jacobo Cromberger   prit en charge l’imprimerie qui avait été celle de Ungut 
et Estanislao ou Lanzalao Polono depuis 1491 jusqu’à l’automne 1499, et où 
Cromberger lui-même avait été ouvrier. Bien que Polono ait déjà installé sa 
propre imprimerie à Alcalà de Henares en novembre 1502, son nom continua 
d’apparaître avec celui de Cromberger sur les livres imprimés par celui-ci en 
1503. Deux d’entre eux avaient été approuvés par Santaella 9, et deux autres 
étaient sa traduction du Libro del famoso Marco Paulo veneciano, et son Tra-
tado de la inmortalidad del anima, imprimés le 28 mai et le 21 octobre10. Cett e 

6 Voir Nader 1986.
7 Villalba Ruiz de Toledo 1988, p. 81 et 108-129 ; Lacadena et Brualla 2005, p. 211-234.
8 Voir Medina Guerra 1998 et 2000.
9 J. Versor, Preclara in magistri petri hispani logicam… Tractatusque item de secundis inten-

tionibus ab egregio magistro Francisco de Prato ad utilitatem studentium compilatus, Sevilla, 
E. Polono et J. Cromberger  , 1503, aux frais des libraires Gracia de la Torre  et Alfonso 
Lorenzo  ; on att ribue aux mêmes imprimeurs les Passiones quas beatissimi apostoli, mar-
tyres virginesque in agone suo passi sunt… uti in sacrosancta ecclesia hispalensi per circulum 
anni decantantur…, imprimé aux frais du libraire Juan Lorenzo le 14 mars 1503.

10 Gil J. 1987, p. xxiii-xxvi.
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année-là, Cromberger imprima aussi le Vocabularium de Nebrija 11, et le 31 mai 
son édition commentée des Satires de Perse 12. Cett e dernière parution semble 
motivée par la présentation du grand maître Juan de Zúñiga  comme successeur 
de Diego Hurtado de Mendoza , mort le 12 septembre 1502, aff aire dont s’occu-
pait le Chapitre en février 150313. Logiquement, Nebrija dédie ce commentaire 
à Zúñiga, qu’il avait servi depuis 1488 comme professeur et secrétaire à sa cour 
humaniste, et qui le lui avait commandé. Cela garantissait qu’on se servît du 
livre, fi nancé en partie par le libraire Juan Lorenzo , dans les salles de classe de 
l’Estudio sévillan, surtout à partir du moment où Zúñiga, représenté par son 
avoué, prendrait possession de l’archiépiscopat, le 18 janvier 1504.

Poésie religieuse et tentatives humanistes : 
initiative et réalisations de Cromberger   en 1504

Huit jours après, Cromberger   imprime les Odae en distiques élégiaques de 
Santaella  à la Vierge Marie, qui constituaient une alternative chrétienne à la 
poésie érotique. Les poèmes étaient passés dans les mains d’Antonio Carrión , 
enseignant aux écoles de San Miguel, qui avait demandé à l’archidiacre de dai-
gner les faire publier en leur ajoutant ceux que lui-même avait aussi composés 
pour la Vierge, selon la lett re imprimée entre les textes de chacun des deux 
auteurs14. Répondant à l’aversion de Cromberger pour les feuillets vierges, 
Carrión compléta l’ouvrage en y incluant sept épigrammes en plus des quatre 
poèmes mariaux, soit deux poèmes liminaires, une épigramme programma-
tique en vers phaléciens, et quatre sur les fêtes de l’Épiphanie, de Pentecôte, du 
Corpus Christi et du dimanche des Rameaux. Hormis ce bouquet poétique et 
une Batalla de la riquessa et pobresa aujourd’hui perdue, il publia uniquement 
de-ci de-là un poème liminaire dans les œuvres d’autrui et dans ses propres 
éditions, comme celle qu’il procura des vers et autres écrits De puritate Virginis 
Mariae de Robert Gaguin  (1433-1501), imprimés vers 150015.

La responsabilité et l’initiative de publier les Odae de Santaella  revint à la 

11 Varela l’imprima aussi en 1516, après que Cromberger   eut fait paraître le Vocabularium 
ecclesiasticum de Santaella  le 1er mars 1515, et l’un des deux (on ne sait lequel, Cromberger 
ou Varela) les Introductiones Latinae de Nebrija , réimprimées par Varela le 31 mars 1532, 
avec un poème liminaire de Delgado.

12 Voir Codoñer  1994 et Cortés Tovar 1994.
13 Hazañas y la Rúa 1909, p. 61-63.
14 Voir Santaella  et Carrión  1991, p. 68-70.
15 Déjà en 1477 les imprimeurs Antón Martínez, Bartolomé Segura et Alonso del Puerto 

avaient inclus une petite épigramme latine de quatre hexamètres à la fi n du Manuale siue 
repertorium super abbatem Panormitanum d’Alonso Diaz de Montalvo.
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fois à Carrión  et Cromberger  . C’est ce dernier en personne, ou bien un des 
Allemands employés comme typographes dans son atelier, qui s’est chargé 
de composer le texte, à en juger par la transcription de fas par vas, caractéris-
tique d’un germanophone. Cett e faute ainsi que d’autres qui aff ectent aussi 
la numérotation des odes et l’ordonnancement des poèmes confi rment que 
Santaella n’a pas supervisé l’édition de ses vers et qu’il a reçu le livre comme 
un cadeau et un hommage de la part de Carrión et de Cromberger, qui déclare 
dans l’explicit le publier à cause de « sa toute particulière bienveillance envers 
l’auteur de l’œuvre ». En eff et, l’édition des Odae d’un personnage si infl uent 
au Chapitre, directement lié à l’activité éditoriale, et responsable avec l’éco-
lâtre de la censure des livres pour 1503 et 1504, pouvait tout à fait favoriser 
sa collaboration et son appui dans des entreprises futures, et compenser le 
possible défi cit de l’édition en question. De plus le livre off rait une lecture 
pieuse et un modèle litt éraire pour les exercices scolaires, qui pourrait être 
vendu aux étudiants. Ainsi, dans le poème liminaire du livre, le bachelier Juan 
de Trespuentes 16 s’adresse aux jeunes gens pour qu’ils accueillent les poèmes 
sacrés que Santaella « composa jadis » (contulit olim)17.

Eff ectivement, quelques-unes au moins des odes, inspirées des élégies de 
Properce 18, ont pu avoir été écrites vers 1475, quand, après la fi n de ses études à 
Bologne , Santaella  servait à Rome  le cardinal Giacomo Ammannati (1422-1479), 
qui fi t avancer sa carrière auprès de Sixte IV19. Ammannati a été l’auteur de dis-
tiques latins, et probablement partageait le goût pour les imitations de Properce 
de son protecteur Pie II , auparavant Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), qui 
avait chanté une Cynthia dans sa jeunesse20. Au-delà du style des poèmes de 
Piccolomini, les Odae de Santaella suivaient le programme de poésie humaniste 
de ce pape et du cardinal : surpasser les Anciens en imitant leur expression, 
mais introduire dans cett e forme un objet plus pieux, ou plus élevé. Ainsi donc 
il écrivit ses odes pour ces prélats humanistes italiens, qui admiraient les motifs 
et le sentiment intime et passionné de Properce. En 1504, ce n’est guère la gloire 
poétique qui le préoccupait, alors qu’il avait presque soixante ans et s’occupait, 
malgré la maladie, des œuvres du Studium generale et Collegium scholarium qu’il 
avait fondés. Le livre fut donc bien plus une initiative de l’imprimeur et d’un 
humble enseignant de grammaire, qui ont réutilisé ces poésies de jeunesse dans 
un pieux manuel scolaire, avec lequel plaire à l’ archidiacre.

16 Lucio Flaminio a pu lui dédier le poème Ad B. Transpontem en lui envoyant des textes.
17 J. Gil (2004, p. 53) suppose donc qu’on l’utilisait dans les classes de grammaire de San 

Miguel.
18 Voir Pascual Barea 1995.
19 Hausmann 1971, p. 64 et appendice xxi.
20 Voir Paparelli 1987. 
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Mais ce livre semble aussi lié à l’édition des Satires de Perse  par Nebrija . 
En eff et, à la place des caractères gothiques habituels, Cromberger   emploie 
dans les deux ouvrages un même caractère romain, particulier à la litt érature 
 classique et humaniste en latin, et que Nebrija aimait à voir employé. Il réim-
prime les Satires de Perse le 18 mars 1504, plaçant le blason de l’archevêque sur 
la page de titre, et complétant l’ensemble par une épigramme de Carrión  qui 
en loue l’éditeur, et conseille le livre pour l’apprentissage du vocabulaire21. Il 
est moins probable que la référence topique au Parnasse et à l’Hippocrène 
dans le poème liminaire de Trespuentes  aux Odae ait quelque lien avec les 
deux premiers vers du livre de Perse. En dehors du travail commun de Carrión 
et de Cromberger, nous croyons apercevoir à travers ces éditions la rivalité qui 
a toujours lié Nebrija et Santaella  depuis leurs études et leur vie communes au 
Collège des Espagnols à Bologne  entre 1467 et 1470.

Les dictionnaires et traités de grammaire de Nebrija , utilisés dans les 
écoles cathédrales, ont été imprimés très fréquemment à Séville  aux xve et 
xvie siècles, de même que les Vafr e dicta philosophorum imprimés vers 1499, 
qui regroupaient des sentences et anecdotes de philosophes grecs traduites en 
distiques latins22. C’était cependant une att itude bien diff érente d’utiliser aussi 
les Satires de Perse  comme livre de texte pour apprendre le latin. Santaella , 
Jerónimo Pinelo  et d’autres chanoines et ecclésiastiques n’étaient sans doute 
guère partisans de la poésie latine que proposaient le nouvel archevêque, 
Nebrija, et quelques-uns de ses disciples sévillans23. En eff et, pour la formation 
morale, doctrinale et spirituelle des enfants, les livres pieux étaient une lecture 
plus profi table et recommandable, même s’ils ne suivaient pas toujours les 
canons de la langue et du style de l’époque classique. L’impression par Crom-
berger   le 5 mars 1504, entre les Odae de Santaella et une seconde édition de 
Perse, du Carmen Paschale de Sédulius avec des annotations de Juan Sobrarias , 
répond à ces directives, ainsi que celle, peu de temps après, des Septem psalmi 
penitentiales exametro metro exarati d’Egidio Delfo  et de la Passio domini nostri 
Iesu Christi carmine heroico composita d’Adam de Montaldo . Cett e position fi nit 
par triompher, et les Satires de Perse ne seront plus imprimées à Séville, mais 
à Logroño  le 23 mars et à Salamanque  le 31 mai de la même année. Nebrija 
aussi partit pour Salamanque après avoir renoncé à sa chaire salmantine en 
novembre 1503, car Zúñiga , qui avait visité Séville du 13 au 17 mai, mourut le 

21 Voir Amo Lozano 2000.
22  Gil L. 2005, p. 48 et 61.
23 À partir du xvie siècle, Nebrija  commenta également les poésies chrétiennes de Pru-

dence, de Sédulius, du Mantovano , des Hymni et des Libri minores. Sur la nature de ces 
notes, voir González Vega 2002, p. 38-71 et 91-93.
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26 juillet 150424, et sur la chaire épiscopale vacante fut nommé le redoutable 
inquisiteur Deza , tandis que Santaella restait vicaire jusqu’en janvier 1505.

L’archevêque, le professeur et l’imprimeur : 
infl uences croisées sur la production poétique, 1506-1520

Alors que Diego Deza  avait pris place dans le palais archiépiscopal le mois 
précédent, furent imprimés à Séville  le 14 novembre 1506 les Disticha du Flo-
rentin Michele Verino  (1438-1487), avec des commentaires scolaires d’Antonio 
Carrión , qui dédia le livre à l’écolâtre Pinelo . Comme les Disticha att ribués à 
Caton  et imprimés par Ungut  et Polono en 1495, ceux de Verino constituaient 
pour la classe une excellente alternative pieuse aux épigrammes de Martial , 
et furent également imprimés par Juan Cromberger   en 1535 en caractères 
romains25. À partir de cett e date, la fi gure de Carrión demeure éclipsée par 
l’entrée en scène de Pedro Núñez   Delgado, qui compose un hymne et deux 
poèmes pour les liminaires de ces Disticha : l’un adressé à Pinelo, et l’autre aux 
étudiants, louant son collègue Carrión.

Les Poemata, Epigrammata et autres œuvres de Pietro Martire d’Anghiera  
(1457-1526) furent édités par Nebrija  à la demande du second comte de Ten-
dilla , frère de l’archevêque Diego Hurtado de Mendoza  ; ils furent imprimés 
avec permission et privilège de la reine Juana le 31 mars 1511, chez Cromberger   
qui devint à partir de cett e date le typographe offi  ciel de l’archevêque Deza . 
Même si le projet de louer les Rois Catholiques  et d’autres personnages 
illustres est patent, les commentaires scolaires qui accompagnent certains 
poèmes26, ainsi que le témoignage du premier et du second éditeur des vers, 
Alfonso Ordóñez  (Valencia, Juan Vignaus , 1520), confi rment leur usage dans 
les classes comme modèle de poésie humaniste.

Núñez   Delgado a aussi révisé et corrigé une traduction ancienne de la 
Coronica troyana en romance de Guido delle Colonne , dont l’original date 
de la fi n du xiiie siècle, traduisant en strophes castillanes une épigramme 
d’Ausone , où l’héroïne Didon  semble vouloir faire mentir Virgile . Le texte fut 
imprimé le 3 avril 1509 par Juan Varela de Salamanca , qui habitait auprès de 
Delgado et entretenait d’étroits rapports professionnels et liens d’amitié avec 

24 Gil L. 1984, p. 178.
25 Taylor  1999, p. 247-248.
26 Nebrija  1992, p. 18-20. 
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les  Cromberger  27. En 1511, Delgado acheta à Jacobo Cromberger la moitié de 
la maison dans laquelle il habitait en location, et l’autre moitié l’année sui-
vante à Varela. Peu après commença une ample et intense collaboration avec 
Cromberger, celui-ci imprimant huit ou neuf textes édités par Delgado, dont 
beaucoup furent réimprimés par Varela, qui à la mort de Jacobo obtiendra le 
monopole pour imprimer les textes liturgiques.

Le professeur Juan de Trespuentes , après cinq années d’enseignement à 
l’Estudio, mourut le 20 janvier 1513. Pour lui succéder, Nebrija  abandonna 
Salamanque  en juillet, et en octobre prépara ses classes à Séville  où Crom-
berger   ou Varela imprima le 23 sa Relectio nona de accentu28. Cependant, le 
vieux grammairien s’en alla très rapidement à Alcalà, appelé par le cardinal 
Cisneros , et en 1514 lui succéda son disciple Núñez   Delgado. À partir de cett e 
date, sortiront de l’atelier de Cromberger des éditions de Delgado d’œuvres 
liturgiques et d’œuvres de poésie classique et de la Renaissance, auxquelles 
il applique les principes de critique textuelle de la philologie humaniste. Son 
nom sur la page de titre garantissait la qualité de l’édition, et constituait un 
argument de vente vis-à-vis des étudiants sévillans.

Dans les textes liminaires, Delgado avait l’habitude d’inclure ses lett res 
et poèmes latins de thématique religieuse, s’adressant aux élèves, ou à la 
louange de l’archevêque, de l’écolâtre ou du chanoine qui cautionnait le livre. 
Comme l’a montré Francisco Vera29, beaucoup de ces vers encomiastiques 
constituaient une imitation sans mesure de poèmes sur le même argument, 
composés surtout par trois humanistes italiens établis en Castille  entre 1484 
et 1488 : le Sicilien Lucio Marineo  (1460-1533), dont les Carmina furent 
imprimés à Séville  vers 149830, son compatriote Lucio Flaminio, maître de 
Delgado qui publia son Epigrammatum libellus à Salamanque  en 1503, et Pietro 
Martire d’Anghiera  dont nous avons déjà parlé.

Selon la lett re introductive des Orationes sacrae du 10 mai 1514, Delgado 
avait déjà publié son Expositio et le texte des Hymnes, qui étaient lus en classe. 
Il prend comme modèle l’Aurea Expositio hymnorum de Jacobo de Lora  , un 
Italien qui avait aussi enseigné à San Miguel et auquel Pietro Martire d’An-
ghiera  avait adressé des louanges dans une épigramme31. L’édition de Lora 
s’appuie aussi sur ses propres antécédents, car le texte a connu diff érentes 
impressions depuis la fi n du xve siècle, comme celle de Séville  chez les trois 

27 Gil J. 2002, p. 79. Les Cromberger   réimprimeront cett e traduction au moins cinq fois, de 
même que d’autres imprimeurs dans d’autres villes.

28 Gil J. 1991, p. 267 et 277-278.
29 Voir Núñez   Delgado 2002, p. xlvii-lxx, et Vera Bustamante  2004-2005.
30 Ramos Santana 2000.
31 Opera, Sevilla, Jacobo Cromberger  , 1511, fol. k vi (Valencia, Vignaus , 1520, f. h iiv - h iiir).
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associés allemands en 1497, celle du 31 août 1500 par les seuls Pegnitzer  et 
Herbst  avec approbation de Santaella  et de Fernando de la Torre , et celle 
imprimée par Cromberger   vers 1512 et que Delgado a dû superviser32. Dans 
l’épître dédicatoire, il explique à Pinelo  son travail pour corriger et gloser 
les hymnes, et en ajouter de son cru pour des saints. Il a aussi substitué les 
poèmes écrits par Lora à la fi n du siècle précédent (deux hymnes en strophes 
saphiques à la Vierge et à saint Sébastien  et une élégie sur les douleurs de 
goutt e du poète adressée à l’écolâtre)33 par trois poèmes de sa plume sur ces 
trois mêmes arguments et composés dans les mêmes mètres. Ces hymnes 
humanistes sont apparentés dans le style et les motifs aux hymnes liturgiques, 
mais leur expression est plus proche du latin classique.

Aux Hymnes succédèrent les Orationes sacrae quae per totum annum in 
ecclesia cantantur… una cum lectionibus et responsoriis de Iob complétées par 
un Isagogicon de penitentia pueris non inutile. Delgado déclare avoir ponctué 
correctement le texte, et l’avoir nett oyé de ses incorrections, additions et 
omissions. Le 2 novembre 1514, il édite les Homilie diuersorum authorum in 
segmenta ex quatt uor euangelistis excerpta, que diebus dominicis in re diuina 
per totum annum cantantur34, avec une lett re à Pinelo  datée de deux mois 
auparavant, dans laquelle il déclare suivre Valla  et Nebrija  en tant que restau-
rateurs de la langue latine, ce qu’il prouve en citant dans les marges quelques 
annotations critiques au Nouveau Testament de l’italien. En même temps 
qu’il met en valeur son propre travail, Delgado dénigre une édition antérieure, 
qui est probablement celle que Francisco de Torres  , éphémère concurrent de 
Cromberger  , avait imprimée en 1512 sous la signature FDT35.

L’édition des Epistole beati Pauli cum ceteris epistolis et prophetiis quae… 
decantari solent, du 31 juillet 1515, est probablement fondée sur l’ouvrage de 
même titre que Pegnitzer  et Herbst  ont imprimé le 1er mars 1502. À la suite 
d’un élégant poème liminaire fi gure une lett re du 15 juillet 1515 adressée aux 
enseignants de grammaire, poésie et rhétorique de l’Académie sévillane36. 
Dans ce texte, Delgado rapporte les ordres récents du pape León X (1513-1521), 
de l’archevêque Diego de Deza  et de l’écolâtre Jerónimo Pinelo  à propos du 
programme d’enseignement qui devait être implanté à l’Estudio : la formation 
morale et religieuse était plus importante que la connaissance et que l’élégance 

32 Moss 1987, p. 130. Cett e édition est parue aussi à Naples en 1504 et en 1510.
33 Sur le thème de la maladie dans la tradition de l’hymne humaniste, voir Moss 2006b.
34 Les auteurs des sermons sont saint Grégoire, Bède, Origène , saint Augustin  et saint 

Clément.
35 Norton 1997, p. 45.
36 Ces œuvres liturgiques seront de nouveau imprimées par Juan Varela en 1527, les Oratio-

nes vers 1530, les Homiliae en 1531 et 1533, les Hymni vers 1533, etc.
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du latin litt éraire, de sorte que les enfants devaient apprendre à écrire et parler 
cett e langue avec les textes des apôtres, prophètes et saints docteurs, ainsi que 
ceux des poètes et orateurs décents. Pour ce faire, en plus de ces Epistolae, 
ils devaient utiliser les Hymni, Orationes et Homiliae que Delgado lui-même 
avait édités pour les scolaires et les futurs prêtres. Pour att ester leur validité, 
fi gure sur la page de titre de ces quatre ouvrages, sous le titre, le blason de la 
famille de l’écolâtre ou de l’archevêque. De l’atelier de Varela sortit aussi le 
24 novembre 1515 l’édition de Delgado des Parthenice VII de Giovanni Batt ista 
Mantovano  (1448-1516), cautionnée également par la lett re dédicatoire et le 
blason de Pinelo. Ce texte contient des poèmes sur Marie et sur six autres 
saintes vierges de l’Église. Delgado justifi e l’édition de cett e œuvre qu’il 
utilisait dans ses classes par le fait qu’on n’en trouvait plus d’exemplaire à la 
vente à Séville .

La vente des éditions scolaires de livres liturgiques dut cependant aug-
menter à partir de 1518 avec les étudiants de théologie des collèges fondés par 
Santaella  et par Deza . Pourtant, Delgado envoya à l’atelier d’Arnao Guillén 
de Brocar  à Alcalà, peut-être par l’intermédiaire de son maître Nebrija , son 
Expositio threnorum, idest lamentationum Ieremiae Prophetae, necnon et nouem 
lectionum quae pro defunctis in Ecclesia decantari solent, excepta Hispali ex 
Nicolao de Lyra, qui fut imprimée le 31 janvier 1521, précédée par un poème 
d’éloge de la cathédrale de Séville . Ce n’est qu’après la mort de Deza en 1523 
qu’on trouve trace d’une réimpression sévillane par Juan Cromberger   en 1530, 
ce qui pouvait être dû à la source du commentaire, c’est-à-dire l’exemplaire de 
la cathédrale de Séville des Postilles à la Bible de Nicolas de Lyre  (vers 1270-
1349) ; ce commentaire suit une méthode d’interprétation litt érale proche de 
celle préconisée par les humanistes, à l’opposé de la scolastique traditionnelle. 
Bien avant, Deza en personne avait répondu aux objections de Lyre sur saint 
Th omas dans un livre imprimé par Ungut  et Polono en 1491 et repris par 
Cromberger vers 151737. Delgado enfi n dédia cett e nouvelle édition de vers 
chantés à la messe au musicien Pedro Fernández et à Pedro de Torres  , collè-
gues envers lesquels il se montrera reconnaissant aussi dans son testament, se 
souvenant qu’ils ont fait ses classes quand il était malade38.

37 Defensiones ab impugnationibus magistri Nicholai de Lyra… in postillis nonnullis super 
bibliam contra sanctum Th omam.

38 Gil J. 1991, p. 80-81. 
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La « fabrique » de livres scolaires humanistes : 
réalisations collectives et semi-échecs (1520-1537)

Le 10 septembre 1520 mourut l’écolâtre Pinelo , qui exerçait déjà cett e charge vers 
1492. Cristóbal de los Ríos , qui avait du goût pour les lett res et était un ancien 
condisciple de Delgado, lui succéda jusqu’en 1527. Mais ce fut surtout l’arrivée 
du nouvel archevêque Alonso Manrique , apparenté du côté maternel avec les 
Mendoza , qui permit à Delgado d’enseigner les beautés de la poésie classique 
et contemporaine et de les éditer dans l’offi  cine de Cromberger   : le 22 juin 1528 
sort un Lucain , et en 1529 les Héroïdes d’Ovide  et d’autres poèmes, avec une 
lett re du 6 mars de Delgado à ses élèves, dans laquelle il mentionne une autre 
édition similaire de Virgile , sortie du même atelier, et aujourd’hui perdue39.

Les trois poètes étaient utilisés depuis longtemps par les enseignants de 
l’Estudio sévillan, comme le montrent quelques traces laissées au fi l des vers. 
Mais le choix des Héroïdes et surtout les caractères utilisés permett ent de rap-
procher ces éditions de la nouvelle pédagogie d’Érasme , louée par Delgado et 
favorisée par l’empereur et par le nouvel archevêque Manrique . L’archidiacre 
sévillan Diego López de Cortegana  lui dédia sa traduction de l’Enchiridion 
d’Érasme ; Cromberger   avait aussi d’ailleurs déjà imprimé la traduction par 
Cortegana De como se quexa la Paz d’Érasme en 1520, et dans les gloses des 
Héroïdes Delgado se sert des commentaires de Guy Morillon , ami d’Érasme, 
imprimés à Paris   vers 1507-150840.

Ainsi, ces éditions de poésie classique ont bénéfi cié de l’approbation et de 
l’appui de l’archevêque et de l’écolâtre pour être utilisées en classe par tous les 
enseignants. Ovide  est l’auteur dont Delgado reprend le plus d’expressions dans 
ses vers, et les sources textuelles des poèmes de Pedro Fernández dont nous 
avons déjà parlé, qui en plus d’être maître de chapelle à la cathédrale était aussi 
maître de grammaire et de chant à San Miguel approximativement entre 1514 
et 1540, révèlent qu’en dehors des œuvres de Virgile , il n’avait pas de familiarité 
plus grande qu’avec la Pharsale et les Héroïdes : sans doute les expliquait-il à 
ceux de ses élèves de San Miguel qui aspiraient au titre de bachelier41.

Dans la dédicace de son édition de la Pharsale à son vieil ami le chanoine 
sévillan Cristóbal Tello , homme qui cultivait les arts libéraux et se faisait le 
mécène de savants en ce domaine, Delgado raconte que son bon ami Jacobo 
Cromberger   lui demanda de corriger les coquilles et de commenter le poète 

39 Sont conservées à Lisbonne  les Bucolica et Georgica cum commento familiari imprimées par 
Pegnitzer , Herbst  et Glockner  pour le libraire Juan Lorenzo  à Séville  le 3 octobre 1498.

40 Griffi  n  1984, p. 57-96, et 1993.
41 Voir Pascual Barea 2001.
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bétique pour l’imprimer dans un petit format à prix réduit pour les jeunes gens ; 
chose qu’il avait acceptée parce que Lucain  était un auteur digne d’être lu pour 
sa haute érudition et ses enseignements. Profi tant peut-être de la conjoncture 
des guerres avec la France  qui faisait obstacle à l’importation de livres, les 
Cromberger ont été les protagonistes de cett e ambitieuse et risquée initiative 
éditoriale, qui imitait pour la première fois en Espagne, même indirectement, le 
format in-octavo et les caractères italiques ou cursifs des éditions d’Aldo Manu-
zio  . Celui-ci les avait employés pour la première fois en 1501 et 1502 pour Virgile  
et précisément Lucain, mais, signe de naturalisation, les fontes employées par 
Cromberger ont probablement été fabriquées en Espagne. Le texte de la Phar-
sale est suivi d’un appendice de onze vers de l’humaniste Sulpizio Verulano, 
d’une vie de Lucain de cinq pages illustrée de témoignages poétiques, et d’un 
poème de Delgado à Tello. Le livre cependant ne se vendit pas facilement : 
après la mort de Jacobo à Lisbonne  à la fi n de l’été 1528, son fi ls Juan, qui était 
à la tête de l’atelier depuis 1525, se limita à terminer l’impression des Héroïdes 
d’Ovide , avec trois lett res de réponse écrites par l’humaniste Angelo Sabino 
mais att ribuées à Aulo Sabino, et par les poèmes Ibis et Nux. Il ajoute aussi une 
vie d’Ovide par Aldo Manuzio, des gloses et des sommaires pour les étudiants, 
en caractères gothiques autour des italiques du texte ancien.

L’inquisiteur Alonso Manrique  lui-même protégea des humanistes, des 
érasmistes et des conversos, comme Baltasar del Rio, fi ls d’un comptable 
de l’ancien archevêque Diego Hurtado de Mendoza , qui s’était occupé de 
son éducation depuis qu’il était resté orphelin en 1494, son père ayant été 
condamné au bûcher pour hérésie42. Del Rio, dont Delgado a fait l’éloge dans 
un poème, institua en 1531 des joutes litt éraires à Séville  que l’archevêque 
Manrique à présidé quelques fois43.

Quand Núñez   Delgado mourut le 30 novembre 1535, nombre de ses 
poèmes restaient inédits, même s’ils étaient probablement connus parmi 
ses disciples et ses collègues, comme ceux qui traitent d’arguments gram-
maticaux pour améliorer la mémorisation des règles, ou d’événements de la 
vie académique, comme le début du cours, la mort de Trespuentes  en 1513, 
de Nebrija  en 1522, de García Ibáñez de Mondragón , chanoine et vicaire de 
l’archevêque Manrique , en 1524, etc. Ces poèmes, ainsi que ceux qui avaient 
été imprimés comme liminaires dans les propres œuvres de Delgado ou dans 
celles d’autres auteurs, furent rassemblés par Cristóbal Núñez, ami et com-
pagnon de Delgado à San Miguel, et donnés à l’impression en 1537. Griffi  n  
écrivait en 1991 que ce ne fut pas à Séville  : Francisco Vera a décelé de notables 

42 Gil J. 2000-2003, vol. II, 2000, p. 50-63 ; vol. IV, 2001, p. 398-399, et vol. V, p. 140-141.
43 Montoto 1955 ; Bataillon 1966, p. 83-86 ; Pascual Barea (à paraître).
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coïncidences avec les caractères romains employés par Varela quelques années 
auparavant, bien qu’il reste des diff érences notables sur les majuscules Q ou 
sur l’abréviation q3 de que. Quoi qu’il en soit, l’édition de ces Epigrammata 
est dédiée à un prébendier sévillan, Rodrigo de Tamariz , et protégée par le 
blason de l’archevêque Manrique, elle s’adresse à tous les étudiants de la cité, 
comme l’annoncent certains des poèmes liminaires. L’éditeur adapte ses 
éclaircissements au niveau des étudiants dans les commentaires aux poèmes, 
et inclut un fl orilège de vers de Juvénal , bâtissant ainsi un livre scolaire avec 
les poèmes écrits par Núñez Delgado tout au long de sa vie, dont les buts 
concrets étaient variés. Le livre réutilise aussi deux poèmes laudatifs de Luis 
de Linares , jadis disciple de Pedro et alors enseignant à Ronda , qui avaient été 
imprimés dans les éditions des Epistole beati Pauli, ainsi qu’un autre poème de 
Linares et une épigramme d’Antonio Parejo  dédiés à Pedro lorsque celui-ci 
vivait encore. Enfi n, pour compléter cett e édition posthume, l’armateur génois 
Franco Leardo  composa aussi une épigramme : correspondant de Luis Vives, 
ce personnage avait déjà donné quelques épigrammes dans le récit des joutes 
litt éraires de 1533 et 1534, et Delgado lui avait adressé un autre poème, imité 
de Flaminio, sur le même sujet44. On peut également ajouter à ce panorama 
intellectuel les noms de deux laïcs, activement impliqués à Séville dans les 
activités humanistes et litt éraires, celui du chevalier Rodrigo Tous de Mon-
salve 45, auteur de Problemata duo imprimés par Cromberger   vers 1515, et celui 
du bibliophile Hernando Colón  (1488-1539), qui composa les distiques de sa 
propre épitaphe46, et surtout acquit de nombreux livres de poésie latine pour 
sa magnifi que bibliothèque.

Cependant, hors les murs de l’Estudio, Séville  compta peu de lecteurs de 
la poésie latine, qui fut pour l’essentiel le domaine de clercs, et resta d’une 
manière ou d’une autre subordonnée à l’enseignement du latin à l’école. Ce 
fut de plus une litt érature contrôlée par le Chapitre et l’Église, dont quelques 
membres seulement disposaient de la formation suffi  sante pour goûter autant 
la poésie classique que celle de leur temps. Le défaut d’une demande sociale 
plus large explique que seules furent imprimées les strophes en castillan dans 
les comptes rendus de quelques-unes des joutes dont nous avons parlé. En 
eff et, comme le déclare le prologue du compte rendu de la joute imprimé par 
les héritiers de Cromberger   en 1542, après la mort de Baltasar del Rio, même 
si « on a dit et récité beaucoup de vers et de discours latins, on ne les imprime 
pas, car il y en a trop, et ce n’est pas une litt érature commune à tous » (« se 

44 Pascual Barea 1998.
45 Gil J. 1990. 
46 Varela 1983.
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dixeron y recitaron muchas oraciones y versos latinos […], las oraciones y metros 
no se imprimen por ser mucha cosa, y no común a todos »).

Dans le dernier tiers du siècle, les principaux eff orts éditoriaux collectifs 
de l’école poétique sévillane n’ont déjà plus pour but de favoriser la pratique 
de la poésie latine dans les écoles de San Miguel et dans les autres centres 
universitaires de la ville, mais se font auprès des académies litt éraires privées 
qui cultivent surtout la poésie en castillan. Le commentaire de Herrera  à la 
poésie de Garcilaso de la Vega 47, même s’il contient aussi des poèmes limi-
naires en latin, constitue le paradigme du livre collectif de poésie qui fi nit par 
s’imposer : écrit en castillan, il cherche à faire de cett e poésie en vernaculaire 
l’égale de sa mère latine.

Traduction de Martine Furno48

47 Obras de Garci Lasso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera , Sevilla, Alonso de 
la Barrera, 1580.

48 Qui remercie l’auteur pour sa relecture att entive, et Jacques Elfassi pour son aide néces-
saire et bienvenue.
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