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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Une vision française de la littérature espagnole
au XVIIe siècle. Jean Baudoin, artisan de la diffusion
des Emblemas Morales de Sebastián de Covarrubias en France

A French Vision of Spanish Literature of the XVII Century: Jean Baudoin, the Artisan behind 
the Diffusion of Emblemas morales (Moral Emblems) by Sebastián de Covarrubias in France

Marie Chaufour 
Université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon, Francia
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Résumé
Jean Baudoin, polygraphe et traducteur abon-
dant, s’intéressa très tôt à la culture et à la 
langue espagnole. En 1638-1639, il publie le 
Recueil d’Emblemes divers, dans lequel il réunit 
des sources nombreuses et les met bout à bout 
pour créer la glose de ses emblèmes. Dans la 
préface de cet ouvrage, Baudoin cite les auteurs 
dont il s’est inspiré afin de créer son propre re-
cueil, Sebastián de Covarrubias y figure en bonne 
place. Cette étude souligne d’abord la proximité 
entre les deux ouvrages et notamment les fins 
édificatrices des auteurs qui confèrent une portée 
éthico-politique à leurs recueils d’emblèmes. La 
seconde partie de cet article vise à comprendre la 
façon dont Baudoin utilise les Emblemas morales 
et les adapte afin de les inclure dans ses propres 
emblèmes.

Mots-clés: Jean Baudoin, Sebastián de 
Covarrubias, traduction, interprétation, emblème, 
France, XVIIe siècle.

Abstract
Jean Baudoin, polygraph and abundant translator, 
became interested in Spanish culture and language 
very early on. In 1638-1639, he publishes the Recueil 
d’emblemes divers, in which he gathers numerous 
sources and assembles them to create his gloss 
of emblems. In the preface to this book, Baudoin 
quotes the authors from whom he got his inspira-
tion to create his own collection, among them listing 
Sebastián de Covarrubias as an important figure. 
This study highlights the proximity between the two 
books and, in particular, the edification purposes of 
the two authors which add an ethical-political di-
mension to their collections of emblems. The second 
part of this article aims to understand how Baudoin 
uses the Emblemas morales (Moral Emblems) and 
adapts them to include them in his own emblems. 

Keywords: Jean Baudoin, Sebastián de Covarrubias, 
translation, interpretation, emblem, France, XVIIth 
Century.
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Jean Baudoin, polygraphe et traducteur abondant débuta sa carrière en 
tant que lecteur au service de la reine Marguerite de Valois, alors en exil 
à Usson, dans le centre de la France. Même si nous ne connaissons pas 
les conditions de son service auprès de la reine à cette période, nous pou-
vons les déduire grâce à une publication et à des documents d’archives 
datant du retour à Paris en 1605. En effet, il publie en 1607 La Conversion 
d’Athis et de Cloride1 qui est sans doute sa première publication adressée 
à Marguerite de Valois. Il s’agit d’un ouvrage bilingue, le texte espagnol 
présenté en regard du texte français ; même l’épître était composée dans 
les deux langues. Il est vraisemblable que Baudoin ait offert cet opuscule 
à Marguerite afin d’affirmer ses compétences, mais le choix d’un ouvrage 
polyglotte et pédagogique révèle également sa fonction auprès de la reine 
qui était de lui apprendre l’espagnol. Cette dernière connaissait cette 
langue, mais elle souhaitait sans doute entretenir sa pratique. Deux 
documents d’archives, publiés en 1609, confirment le rôle de Baudoin 
à la cour de Marguerite de Valois. D’abord, une somme de trente-cinq 
écus est accordée à “Mons[ieu]r baudouyn m[aitr]e p[ou]r apprendre la 
langue Espagnolle par command[emen]t à sa Ma[jes]té”2, puis il apparaît 
quelques mois plus tard sous le pseudonyme de “Baudoin l’Espagnol”3 
ce qui sous-entend que Baudoin devait plutôt bien maîtriser la langue 
et qu’il devait accorder un vif intérêt à cette culture. Cet attachement à 
la langue espagnole dépassait également son service auprès de la reine 
puisqu’il semblerait qu’il était rémunéré pour l’apprendre à quelques 
personnages dont l’identité nous échappe. À la même époque, il publia 
en effet deux traductions bilingues franco-espagnoles, dont l’une est 
adressée à un dédicataire anonyme qui semble être le commanditaire 
de sa traduction des Rodomontades Espagnoles:

Seigneur cognoissant la curiosité et désir que vous avez d’apprendre la 

langue Espagnole, j’ay osé, comme le plus hardy et courageux, qui se puisse 

trouver depuis que le monde est monde, m’adventurer à ce petit sommaire 

de rodomontades espagnoles4.

 Ces ouvrages ont sans doute été conçus dans un souci pédago-
gique; de nombreux textes de ce type étaient publiés en France au début 

1. Baudoin, Jean. La conversion d’Athis et de Cloride. Paris, J. Jesselin, 1607. 
2. Arch. Nat., K. K., f. 31 v°.
3. Arch. Nat., K. K., f. 99.
4. Baudoin, Jean. Rodomuntades Castellanas, recopiladas de diversos authores, y mayor-

mente del Capitan Escardon Bonbardon. Por N. Baudouin. Rodomontades espagnoles. 
Recueillies de divers autheurs, et notamment du Capitaine Escadron Bonbardon. Paris, 
P. Chevalier, 1607, Au Lecteur, n. p. Il faut souligner ici l’humour et l’autodérision 
de ces lignes.
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du XVIIe siècle dans le but d’enseigner l’espagnol au lecteur français. 
Malgré les relations politiques souvent houleuses entre la France et 
l’Espagne au XVIIe siècle, la langue espagnole est bien intégrée dans 
la culture française, notamment par le biais de la Réforme catholique 
qui favorisa dès la fin du XVIe siècle la traduction de nombreux ouvrages 
apologétiques et théologiques espagnols. Baudoin fut d’ailleurs l’un des 
artisans de la pénétration en France de la dévotion chrétienne espagnole 
puisqu’il traduisit plusieurs ouvrages, entre autres la Láurea evangelica5 
du cistercien Ange Manrique, imprimée à Salamanque en 1605, ainsi que 
le Flos Sanctorum6 du jésuite espagnol Pedro de Ribadeneira vraisembla-
blement en 1642. En outre, la régence de Marie de Médicis et le début du 
règne de Louis XIII sont marqués par un rapprochement de la monarchie 
française avec l’Espagne qui se concrétise par le double mariage de Louis 
XIII et Anne d’Autriche et d’Elisabeth de France avec le futur Philippe IV, 
qui contribua à une sorte de vogue de la langue castillane, stimulée par 
plusieurs ambassades qui animèrent les relations entre les deux pays. 
Baudoin a d’ailleurs relaté l’entrée à Paris du duc de Pastrana en 1612, à 
l’occasion de ces noces royales. Ce rapprochement politique est suivi d’un 
rapprochement culturel. Ainsi, cédant à la vogue de la nouvelle espagnole 
dont le succès a été acté par la publication des Nouvelles Exemplaires 
de Cervantes, Baudoin publia en 1621 son seul texte de fiction tiré de 
l’espagnol intitulé Les Nouvelles Morales, en suitte de celles de Cervantes, 
tirées de l’Espagnol de Don Diego de Agreda7. Il s’agit d’une traduction du 
recueil de nouvelles de Diego de Agreda y Vargas paru à Valence en 1620. 
Baudoin s’intéressa enfin à la chronique historique, puisqu’il publia en 
1633 et en 1650 la traduction de Los Comentarios Reales de los Incas de 
Garcilaso de la Vega, publiée en deux parties entre 1597 et 1604. Baudoin 
traduit la première partie sous le titre de Commentaire Royal, ou l’Histoire 
des Yncas, Roys du Péru8; elle est consacrée à l’histoire du Pérou depuis 

5. Baudoin, Jean. Le laurier de l’Evangile, ou sermons pleins de conceptions sur les prin-
cipaux passages de l’Evangile. Ensemble 13 discours sur les huict béatitudes. Le tout 
composé en espagnol par F. Ange Manrique et mis en françois par J. Baudoin. Paris, E. 
Foucaut, 1612. 

6. Baudoin, Jean. Les Fleurs de la vie des Saints et des Festes de toute l’année, Suivant 
le Calendrier et Martyrologue Romain, Composées en Espagnol par le R.P. Ribadenei-
ra, Religieux de la Compagnie de Jesus ... Traduites en François par M. René Gaultier, 
Conseiller du Roy, en ses Conseils d’Estat et Privé, Nouvellement reveuës, corrigées, et 
mises dans la pureté de nostre langue par M. Baudoin. Paris, E. Langlois, 1667. Seule 
cette édition est parvenue jusqu’à nous.

7. Baudoin, Jean. Nouvelle Morales, en suitte de celles de Cervantes, Tirées de l’Espagnol 
de Don Diego Agreda, & mises en nostre langue par J. Baudoin. Paris, T. du Bray et J. 
Levesque, 1621.

8. Baudoin, Jean. Le Commentaire Royal, ou l’Histoire des Yncas, Roys du Péru: Contenant 
leur origine, depuis le premier Ynca Manco Capac, leur Establissement, leur Idolatrie, 
leurs Sacrifices, leurs Vies, leurs Loix, leur Gouvernement en Paix et en Guerre, leurs 
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l’origine de la civilisation inca jusqu’aux débuts de la colonisation espa-
gnole. Mais il faut attendre 1650 pour que la seconde partie paraisse sous 
le titre d’Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes9 qui est 
consacrée à la conquête espagnole et à ses conséquences. Cependant 
il ne s’agissait plus ici de diffuser les nouveautés espagnoles, mais de 
dénoncer “l’ambition de ces Conquerans insatiables”. Baudoin révèle ainsi 
son attachement au service du cardinal de Richelieu et se démarque du 
texte de Garcilaso de la Vega afin de dévoiler les exactions commises par 
les conquistadors espagnols contre les Péruviens. Cette condamnation 
se justifie bien sûr par le contexte politique et par l’affrontement entre 
la France et l’Espagne qui ne cessa qu’en 1653 malgré la signature du 
Traité de Westphalie qui, cinq ans plus tôt, avait mis fin à la guerre de 
Trente ans.

 Après avoir esquissé les liens de Baudoin avec la littérature et 
la culture espagnole, nous nous proposons dans un premier temps de 
mettre l’accent sur ce qui a pu retenir l’attention de l’écrivain français 
dans les Emblemas morales de Sebastián de Covarrubias, puis d’essayer 
de comprendre la façon dont il s’est approprié ces emblèmes afin de créer 
son propre recueil par l’analyse de quelques exemples.

 C’est sans doute lors de ses incursions dans la littérature es-
pagnole que Baudoin découvrit les Emblemas Morales de Sebastián de 
Covarrubias publiés en 1610. Nous savons en effet que dès les pre-
mières années de sa carrière, le polygraphe français s’est intéressé à la 
littérature symbolique et notamment aux Hiéroglyphes de Valeriano afin 
de rédiger le livret accompagnant les réjouissances pour la majorité de 
Louis XIII10. Étant particulièrement versé dans la littérature espagnole 

Conquestes; les merveilles du Temple du Soleil; ses incroyables richesses, et tout l’Estat 
de ce grand Empire, avant que les Espagnols s’en fissent maistres, au temps de huascar, 
et d’Atahuallpa. Ensemble une description particuliere des Animaux, des Fruicts, des Mi-
neraux, des Plantes, et des singularitez du Païs. Œuvre curieuse, et tout à faict necessaire 
à l’intelligence de l’Histoire des Indes. Escritte en langue Peruvienne, par l’Ynca Garcil-
lasso de la Vega, natif de Cozco; et fidellement traduitte sur la version Espagnolle, par 
J. Baudoin, Avec deux Tables fort amples, l’une des Chapitres, et l’autre des principales 
Matieres. Paris, A. Courbé, 1633. 

9. Baudoin, Jean. Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes; Causées par 
les Souslevemens des Picarres, et des Almagres; suivis de plusieurs Desolations, à peine 
croyables; Arrivées au Peru par l’Ambition, et par l’Avarice des Conquerans de ce grand 
Empire. Escritte en Espagnol par l’Ynca Garcilasso de La Vega, Et mise en François, par 
J. Baudoin, Paris, A. Courbé & E. Couterot, 1650. 

10. Baudoin, Jean. Les feux de joye pour la resjouissance publique, par la Declaration de la 
Majorité de Roy, en sa Cour du Parlement de Paris, le jeudy deuxiesme de ce present mois 
d’Octobre 1614, Ensemble les Merveilles du Ciel, envoyées ce mesme jour à sa Majesté. 
Paris, A. du Breuil, 1614.
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dans les années 1610, il serait tout à fait concevable qu’il se soit inté-
ressé au recueil d’emblèmes de Covarrubias, d’autant que ce dernier 
est également l’auteur du fameux Tesoro de la Lengua, ouvrage qui par 
son savoir encyclopédique n’a pu que retenir l’attention de Baudoin qui 
avait lui-même augmenté en 1607-1608 le Dictionnaire Français-Latin 
de Jean Nicod11, qui outre le dictionnaire contenait un “recueil des arts 
libéraux et des métiers”, un “traité des parémies proverbiales” et un 
“abrégé de proverbes, et manières de parler proverbiales en français 
avec l’interprétation latine”.  Il est donc tout à fait vraisemblable qu’au 
moment de compiler les sources emblématiques afin de rédiger son 
Recueil d’Emblemes divers12 publié en 1638 et 1639, Baudoin se soit sou-
venu des Emblemas Morales13 de Sebastián de Covarrubias.

 Baudoin, comme nombre d’auteurs avant lui, décrit l’emblème 
comme une mosaïque, une marqueterie dont les morceaux assemblés 
les uns avec les autres créent une image particulière. Nous pouvons 
reprendre à notre compte cette image pour qualifier son recueil puisque 
Baudoin réuni des sources nombreuses et les met bout à bout pour créer 
la glose de ses emblèmes. Ainsi, dans la préface du Recueil d’Emblemes 
divers il revendique —contrairement à la plupart des auteurs— s’être 
inspiré du chancelier Bacon, son exégèse de la fable païenne lui ayant 
procuré une grande partie des sujets de ses emblèmes, évidemment d’Al-
ciat et des commentaires de Claude Mignault, ainsi que de deux auteurs 
qui ont eu une audience moindre en France: Jacob a Bruck Angermundt 
et Sebastián de Covarrubias:

J’advouë neantmoins qu’en tout cet Ouvrage je me suis particulierement 

servy d’Alciat qui a excellé sur tous les autres en ce genre d’escrire ; & 

des Commentaires Latins du Docte Minos. J’en ay usé de mesme des 

Observations Morales & Politiques de Jacques Bruck, & de Covvarruvias, 

l’un Aleman, & l’autres Espagnol14.

 Ces auteurs sont les sources majeures du recueil d’emblèmes 
de Baudoin puisque soixante-et-onze emblèmes viennent des Emblemata 

11. Nouveau dictionnaire françois-latin, Augmenté des noms de Marine, Venerie, Faulcon-
nerie, Arbres, Herbes, Plantes et Fleurs, avec leur genre, obmis és precedentes impres-
sions… Œuvre cueillie des plus Doctes, et entre autres de M. Nicod, et soigneusement 
reveuë par Jean Baudoin. Lyon, C. Morillon, 1608. 

12. Baudoin, Jean. Recueil d’emblèmes divers, Avec des discours moraux, philosophiques et 
politiques. Tirez de divers Autheurs Anciens et Modernes. Paris, J. Villery, 1638-1639.

13. Covarrubias, Sebastián de. Emblemas morales. Madrid, Luis Sanchez, 1610.
14. Baudoin, Jean. Recueil d’emblemes divers…, op. cit., Préface, I, n. p.
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d’Alciat, trente-cinq sont issus des œuvres de Bacon, vingt-six sont tirés 
de Jacob a Bruck et quinze se réfèrent à Covarrubias. 

 En 1610, Sebastián de Covarrubias publie donc un recueil sous le 
titre d’Emblemas morales et le dédie au duc de Lerma principal conseiller 
de Philippe III. Cet ouvrage est composé de trois centuries d’emblèmes 
qui ont pour but de servir de guides aux hommes dans les diverses oc-
casions de leur vie. Certains sont consacrés aux questions morales: les 
vices à rejeter et les vertus à adopter, d’autres aux questions sociales: 
l’éducation des enfants, les obligations envers les parents, la corruption, 
etc15. La tonalité politique est également assez prononcée. Certains em-
blèmes sont destinés “à l’éducation du prince qu’il souhaite cultivé et 
lettré”16, d’autres à la vie à la cour. Cette première description rapide du 
recueil de Covarrubias nous permet de comprendre ce qui a pu retenir 
l’attention de Baudoin dans cet ouvrage. En effet, comme il le signifie 
dans la préface, son objectif était d’édifier le lecteur, l’emblème étant 
“une peinture servant à instruire”. Ses préoccupations sont exactement 
les mêmes que celles de Covarrubias. Il propose également ses services 
au roi et il délivre dans son ouvrage des conseils en matière de gouver-
nement. Le recueil de Baudoin peut être qualifié d’éthico-politique, mais 
il est souvent difficile de distinguer l’éthique de la politique, puisqu’il 
adresse ses emblèmes tant à l’Honnête homme qu’au souverain.

 Autre point commun entre les deux recueils, les auctoritates 
convoquées par les auteurs. Plusieurs études ont permis de dresser une 
liste des sources littéraires des Emblemas morales17. Les proverbes espa-
gnols constituent l’une des sources majeures de Covarrubias, de même 
que les Écritures puisqu’il se réfère à dix évangélistes et théologiens 
primitifs. Les auteurs classiques sont les plus présents dans le recueil 
puisqu’ils sont au nombre de vingt, alors que Covarrubias ne cite que huit 
auteurs modernes, notamment Dante, Pétrarque et Érasme. Les sources 
littéraires des emblèmes de Baudoin sont toutes aussi foisonnantes; elles 
proviennent essentiellement d’auteurs profanes grecs et latins, mais 
dans une moindre mesure que chez Covarrubias des Pères de l’Églises 
et de l’Écriture sainte. Les auteurs modernes sont aussi convoqués par 
Baudoin, auxquels il faut ajouter quelques contemporains français. Il 

15. López Poza, Sagrario. “L’emblème en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles: actualité et 
perspectives futures”, Littératures, n.º 145, 1/2007, pág. 129.

16. Gállego, Julián. Vision et symboles dans la peinture espagnole du Siècle d’or. Paris, 
Klincksieck, 1968, pág. 85.

17. Nous nous appuyons notamment sur l’article de Le Flem, Jean-Paul. “Étude sérielle 
des ‘Emblèmes’ de Sebastián de Covarrubias”, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 
12, n.º 1, 1976, págs. 271-282.
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cite des poètes, des philosophes, des historiens, des orateurs ou des 
naturalistes. Ovide, Virgile et Horace sont les sources antiques majori-
taires des deux emblémistes, leur sagesse pouvant aussi bien servir la 
morale chrétienne. En outre, si Baudoin ne se réfère pas directement à 
des proverbes, il n’hésite pas à puiser largement dans les recueils d’apo-
phtegmes, notamment chez Juste Lipse, avec qui il poursuit les mêmes 
fins édificatrices. En outre, les titres des discours de Baudoin agissent 
à la manière des apophtegmes dévoilant le message moral délivré par 
l’emblème. Seule différence entre les deux ouvrages: Baudoin recourt 
énormément aux historiens et aux philosophes antiques, alors qu’ils sont 
minoritaires chez Covarrubias. Cependant, contrairement à Covarrubias 
qui a érigé la forme brève comme prérequis puisque chaque emblème 
n’occupe que deux pages, les emblèmes de Baudoin apparaissent comme 
de véritables discours pouvant compter jusqu’à vingt pages qui rappellent 
davantage les articles du Tesoro de la Lengua selon la présentation qu’en 
a fait Christian Bouzy au sujet de l’entrée Aguila: “il est composé de pa-
ragraphes reliés entre eux par des transitions adéquates, d’anecdotes 
morales à titre de digressions, de questionnements tendant vers un but 
bien défini, de rebonds qui ménagent l’intérêt du lecteur, de citations qui 
font autorité et surtout d’un appel à la sensibilité visuelle du lecteur et 
à son intelligence des phénomènes symbolistes”18.

 Ces rapprochements thématiques et littéraires entre les deux 
recueils ne doivent pas être négligés. Il ne fait en effet aucun doute que 
si Baudoin a cité Covarrubias dans la préface du Recueil d’Emblemes 
divers comme l’un des auteurs qui l’a le plus influencé dans la rédaction 
de son livre, c’est essentiellement pour la dimension morale et politique 
des Emblemas morales, ainsi que pour la grande culture livresque et 
l’érudition de Covarrubias. 

 L’étude des sources emblématiques du Recueil d’Emblemes divers 
révèle qu’aucun emblème de Covarrubias n’est à lui seul à l’origine d’un 
emblème de Baudoin. En effet, ce dernier associe systématiquement les 
emblèmes de Covarrubias à ceux d’André Alciat pour créer ses discours. 
Baudoin retient les Emblemas morales essentiellement comme modèle 
pour illustrer les maximes mettant en lumière les qualités nécessaires 
à l’honnête homme et pour ce qui regarde les vices et les vertus. Il ne 
traduit presque jamais les textes de Covarrubias, mais il les paraphrase 
ou retient une phrase de la glose. Ces emblèmes s’accordent parfai-

18. Bouzy, Christian. “À l’emblème de l’aigle: anatomie d’un article du Tesoro de la 
Lengua”, Bulletin hispanique, t. 98, n.º 1, 1996, pág. 57.
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tement à ceux d’Alciat et permettent à 
Baudoin de créer des emblèmes pure-
ment moraux, presque théologiques. 
Ce dernier procédant de deux manières 
afin de s’approprier les emblèmes de 
Covarrubias, nous nous appuyons sur 
deux exemples très caractéristiques. 

 Certains emprunts de Baudoin 
sont véritablement minimes, il s’agit 
tout au plus d’une référence commune, 
d’un rapprochement que, nous, lecteur, 
pouvons faire. Ainsi dans l’emblème in-
titulé Eadem Sumtis Quaerunt Animalia 
Pennis (Fig. 1) que l’on retrouve chez 
l’emblémiste français sous le titre “Du 
devoir des Enfans envers les Peres” (Fig. 
2), c’est un rapprochement par thème et 
sujet que nous pouvons faire. Les corps 
des deux emblèmes représentent une 
cigogne un vers dans le bec qui vole 
vers ses oisillons pour les nourrir. Le 
thème des deux emblèmes est identique 
et insiste sur la nécessité des jeunes à 
prendre soin de leur ainé. Seul le motto 
choisi par Covarrubias et tiré de Juvénal 
nous permet ce rapprochement, puisque 
Baudoin l’évoque également brièvement 
dans un discours empreint de références à Hésiode, Aristote, Pline, 
Valeriano, Elien et d’autres.

 Cependant, Baudoin peut attacher beaucoup plus d’impor-
tance aux emblèmes de Covarrubias et s’en inspirer davantage. Ainsi, 
dans l’emblème intitulé “De l’Astrologie, et de ses professeurs” (Fig. 
3), Baudoin s’inspire de la gravure des Emblemata d’Alciat sur laquelle 
nous pouvons voir la fuite de Dédale et d’Icare du labyrinthe dans lequel 
le roi Minos les avait enfermés. Au premier plan, Dédale semble porté 
par les airs, tandis qu’au second plan, Icare, s’approche trop près du 
soleil dont la chaleur fait fondre la cire de ses ailes. La chute d’Icare est 
représentée en raccourci, ce qui donne un effet dramatique à la scène. 
Tout comme Alciat, Baudoin fait une analogie entre la témérité d’Icare 
due à sa jeunesse et les astrologues qui, à force de vouloir tout savoir, 

Pag. ant. Fig. 1. Sebastián de 
Covarrubias, “Eadem Sumtis 
Quaerunt Animalia Pennis”, 
Emblemas Morales, III, 88. 
Biblioteca Universitaria de 
Santiago de Compostela 
(Espagne).

Fig. 2. Jean Baudoin, “Du devoir 
des Enfans envers les Père”, 
Recueil d’Emblemes divers, I, 45. 
Stirling Maxwell Collection, 
University of Glasgow 
(Royaume-Uni).
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risquent de ne pas voir leurs propres 
malheurs. Il poursuit son très long dis-
cours en différenciant l’astrologie de 
l’astronomie, puis il convient que l’as-
trologie à tout de même son utilité. C’est 
là qu’il rejoint Covarrubias tout en dé-
layant énormément la glose de celui-ci. 
Covarrubias a choisi un corps tout à fait 
différent puisqu’il représente l’astro-
logue Asclétarion déchiré par des chiens 
(Fig. 4), accompagné du motto mallem 
nescisse futura, “Il est préférable de ne 
pas savoir le futur”. Les deux auteurs 
rappellent l’histoire de cet astrologue à 
qui l’empereur Domitien avait deman-
dé s’il pouvait prédire quelle serait sa 
mort et qui lui avait répondu qu’il serait 
bientôt dévoré par des chiens. Domitien, 
pour contrer un éventuel présage sur 
son propre destin le fait condamner à 
mort et demande à ce qu’il soit soigneu-
sement enterré. Cependant, un orage 
s’abat sur le bûcher et l’éteint, puis des 
chiens se précipitent sur le corps de 
l’astrologue et le dévorent. Après avoir 
relaté cette histoire, Baudoin, à la suite 
de Covarrubias, reconnaît l’utilité de 
l’astrologie naturelle qui peut être utile 

à certaines professions, notamment pour les dates des semis, les prévi-
sions météorologiques, etc. Ils en viennent ensuite à évoquer l’astrologie 
judiciaire et reconnaissent tous deux qu’elle peut effectivement avoir des 
effets sur le corps humain. Toutefois, ils la condamnent unanimement 
lorsqu’il est question du libre-arbitre. En effet, quoiqu’il arrive l’homme 
conserve sa liberté d’action et de choix, il ne saurait être contraint contre 
sa volonté. Croire le contraire serait aller contre la volonté de Dieu. Cet 
exemple nous permet de saisir l’une des méthodes d’assimilation de 
Baudoin qui, malgré deux corps et deux motti totalement différents, re-
prend la glose de Covarrubias, l’augmente et l’inscrit dans un long traité 
consacré, ici, à l’astrologie.

 Nous avons pu cerner dans quel contexte Baudoin, féru de culture 
hispanique, avait pu rencontrer les emblèmes de Covarrubias. Cependant, 

Fig. 3. Jean Baudoin, 
“De l’Astrologie, & de 

ses Professeurs”, Recueil 
d’Emblemes divers, I, 11. Stirling 
Maxwell Collection, University 

of Glasgow (Royaume-Uni).
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à la lumière des deux exemples 
étudiés ici et au vu du nombre 
relativement faible d’emblèmes 
pris au recueil espagnol il est dif-
ficile de comprendre la place fon-
damentale que Baudoin accorde 
à Covarrubias dans la préface de 
son recueil d’emblèmes, puisqu’il 
ne lui emprunte finalement que 
de rares emblèmes qui figuraient 
déjà tous dans Alciat, alors qu’il 
aurait parfaitement pu s’inspi-
rer d’emblèmes novateurs; les 
Emblemas morales étant l’un des 
plus beaux livres d’emblèmes es-
pagnols. Il faut plutôt se tourner 
du côté de l’ambition développée 
par Covarrubias dans son re-
cueil qui était d’offrir un modèle 
de conduite aux hommes et au 
prince. Baudoin n’a pu qu’être at-
tiré par “la personnalité littéraire 
profonde de Covarrubias” qui est 
“celle d’un moraliste”19. En effet, 
Baudoin avait le même désir et 
souhaitait créer dans son livre 
d’emblème un véritable théâtre 
du monde sur la scène duquel se 
jouaient les passions humaines. Il n’est cependant pas invraisemblable 
de penser que ce ne sont pas seulement les Emblemas morales qui ont 
attiré l’attention de Baudoin, mais aussi le Tesoro de la lengua. En effet, 
les discours du Recueil d’emblemes divers, bien que moins érudits, se 
présentent comme de petits traités accumulant les savoirs les plus di-
vers tirés de l’histoire, de la botanique, de la morale, de la fable, etc. et 
convoquant de multiples sources antiques, modernes et contemporaines.

19. Cf. Bouzy, Christian. “Le Tesoro de la Lengua: un cas d’éléphantiasis emblématique 
de la citation”, Cahiers d’études romanes, n.º 5, 2001, págs. 49-71.

Fig. 4. Sebastián de 
Covarrubias, “Mallem nescisse 
futura”, Emblemas morales, I, 
49. Biblioteca Universitaria 
de Santiago de Compostela 
(Espagne).


