
CHAPlTRE VII

IMPRIMERIE ET INFORMATION PUBLIQUE
DANS LA VILLE HISPANIQUE

A. CÉPOQUE BAROQUE 1

Antonio CASTILLO GÓMEZ

Dans le prologue a la deuxieme rédaction de la República lit~raria (1612),
Diego Saavedra Fajardo déclare que, le texte revu et autorisé, est venu le moment
de le sortir des « ténebres de la plume » pour le livrer a la ti lumiere de l'impri
merie2 ». Il soulignait ainsi son désir de voir l'reuvre imprimée, bien qu'elle n'ait
pas connu cet honneur avant 1655, lorsque Antonio de Fonseca y Almeida s'en
chargea, en la publiant toutefois sous le titre deJuicio de art~ y letraset au nom de
Claudio Antonio de Cabrera, auteur inconnu et certainement apocryphe3.

Il y a dans ces mots de Saavedra Fajardo une belle métaphore qui réunit
quelques-unes des questions débattues par les écrivains, hommes et femmes, du
siecled'Or quant aux pouvoirs et faiblessesdu manuscrit4• A ce sujet nous savons
désormais que les choses n'ont pas toujours été aussi simples et que souvent les

1. Ce uavail fait parde du projet de recherche Cultura nnita J nptu:iopúblico m la dueIaJ hisptinÍ€a
tkl Sitio á~Oro, financé par le ministere de l'Éducadon et de la Science (Ref. HUM2005
07069-C05-03200). Traduction de Christine Rivalan Guégo.

2. D. DE SMVEDRAFAJARDO,&pública littraria, ed. J. GARCfALópEZ, Barcelone, Critica, 2006,
p. 191.

3. Ibúl., p. 98.
4. F. BOUZA,ti Para qué imprimir: De autores, público, impresores y manuscritos en el Siglo de

Oro », Cuatlnnos tk Historia Motkrna, 18, 1997, p. 31-50.
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« ténebres » étaient recherchées par les auteurs, masculins et féminins, afin de
donner davantage de prestige a certains textes ou bien de faire circuler des infor
mations confidentielles, voire dandestines. Par conséquent, le choix de telle ou
telle forme textuelle pouvait dépendre du contenu du document, du controle que
l'auteur voulait exercer a son égard ou bien encore du public auquel elle s'adressait.
11va sans dire qu'il est bien évident que l'invention typographique n'a pas signifié
la disparition des pratiques manuscrites mais, tout au plus, un réajustement de ses
horizons, espaces et modalités de production, circulation et usage 5.

Cependant, il serait tout aussi malencontreux de l'oublier que de sous estimer
les bénéfices tirés d'un progres technique qui permit d'abaisser les COllts,de réduire
le temps mis a la copie ou a la reproduction et d'augmenter le volume de textes en
circulation. rimprimerie, c'est une évidence, n'est pas venue a bout des inégalités
sociales et culturelles dans l'acces a la connaissance et a l'information. Elle n'a pas
résolu toute une série d'obstades qui allaient au-dela du progres technologique et
qui touchaient la structure meme de la société, mais, en revanche, elle a créé les
conditions qui rendaient possibles une plus grande diffusion de la culture écrite
grace a bien des « imprimés de grande circulation » comme on les appelle et qui
vont des livres stricto sensu jusqu' aux pli~gos su~ltos, des affiches et feuilles volantes
jusqu'aux imprimés administratifs, des relacion~s de suusos jusqu'aux gazettes et
avis6.

Un des espaces ~ul'imprimerie joua un role prépondérant fut celui qui corres
pond a l'information publique. Mis a part les relacion~s de sucesos, les avis et gazet-

5. Chaque jour la bibliographie sur les lieux er les pratiques du manuscrir dans l'Ancien Régime esr
plus abondante. Voir, entre aurres: H. LOVE, Scribal Publication in &vmtttnth Cmtury England,
Oxford, Clarendon Press, 1993; A. F. MAROTTI, Manuscript, Print and tht English &naissanct
Lyric, Irhaca, Comell Universiry Press, 1995; H. R. WOUDHUYSEN, Sir Philip Sidnry and tht
Circulation olManuscripts, 1558-1640, Oxford, Clarendon Press, 1996; A. CASTILLO GÓMEZ,

Escriturasy tscribimtts. PrdcticastÚ la cultura tscnta tn una ciudad tÚl Renacimimto, Las Palmas de
Gran Canaria, Gobierno de Canarias-Fundación para la Enseñanza Superior a Disrancia, 1997;
P. BEAL, In Praist 01Scribts. Manuscripts and thtir Makm in tht &vtntttnth-úntury England,
Oxford, Clarendon Press, 1998; F. BOUZA, Com: manuscrito. Una historia cultural tÚl SiglotÚ Oro,
Madrid, Marcial Pons, 200 1; D. MCKITIERICK, Print, Manuscript and tht StarchfOr Ortkr, 1450
1830, Cambridge, Cambridge Universiry Press, 2003 (reimp. 2004); Y A. CASTILLO GÓMEZ,

Entrr la pluma y la partd. Una historia social tÚ la tscritura tn los Siglos tÚ Oro, Madrid, Akal,
2006.

6. R. CHARTIER er H.-J. LOSEBRINK (dir.), Colportagt tt kcturt populairt. Imprimls tÚ largt circula
tion m Europt, XV/e-XIX' siecks. Aclts du colloqut tÚs21-24 avri11991, WolftnbUtttl París, IMEC
Éditions/Éditions de la Maison des Sciences de I'Homme, 1996; y H.-J. LOSEBRINK, Y.-G. MIX,

J.-Y. MOLLIER, er P. SOREL, In kcturtS du ptupk tn Europt et dans lasAmlriquts (XV/I' -XX' silck),
Bruxelles, Éditions Complexe, 2003.
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tes imprimées 7 - ces dernieres créées pendant le premier tiers du XVII' siede et
qui, avec les versions manuscrites de la meme époque, représentaient les facettes
principales d'un marché de l'information en plein essor8 -, un autre secteur qui
tira également parti de la nouvelle technologie est celui qui a trait, d'une part,
a la publication des bulles, pragmatiques et édits de portée religieuse, politique,
administrative ou judiciaire et, d'autre part, a la publicité des métiers et événe
ments arrivés dans la ville.

Dans ces circonstances le recours a un des produits typographiques parmi
les plus authentiques mais aussi les plus éphémeres fut fréquent, ce qui explique
aussi sa dispersion et sa précaire conservation: ce sont les imprimés d'une seule
feuille. Meme s'il s'agit du parent pauvre de nombreuses histoires de 1'imprime
rie et meme du livre, il est certain que l'impression de ces « papiers cuve », ainsi
appelé en raison du moule de fabrication, dont les dimensions habituelles étaient
d'environ 32 x 44 cm et meme de 40 x 60 au XVII' siecle, assura le pain quotidien
de nombreux ateliers typographiques 9. S'il n'est pas toujours facile de déterminer
leur incidence véritable en raison de 1'habituelle invisibilité éditoriale de ces impri
més de peu d'importance lO, en revanche, un certain nombre de témoignages la
font bien remarquer. Par exemple, le 28 novembre 1542 l'imprimeur Joan Carles
Amorós rec¡:ut48 sueldos de la Generalidad de Cataluña pour 250 affiches relatives
a l'exemption ecdésiastique de 1'impat de fogatges. Quelques années plus tard, le
23 décembre 1547, il rec¡:uta nouveau 18 sueldos pour l'impression de 2 blasons
et 40 affiches11.

Non pliées, ces feuilles correspondaient au format atlas, tres utilisé pour la
diffusion des édits, pragmatiques et concours littéraires. Plié en deux on obtenait

7. S. LÓPEZPOZA(ed.), LIISnotidllS m los siglosd~ la imprenta manual, La Corufia, SIELAE &
Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2006, avec un appendice bibliographique auquel iI esr possible
de se référer pour des informations posrérieures.

8. M. INFELISE,Prima d~i giornali. Alle origini della pubblica informazion~, Roma-Bari, Larerza,
2002.

9. V. INFANTES,«Los impresos de una sola hoja en los primeros tiempos de la imprenra» er« Los
impresos de una sola hoja en los tiempos áureos », rous deux publiés dans Id., D~l libro dureo,
Madrid, Calambur, 2006, p. 113-135.

10. J. MOLL,« Los sunidos de romances, coplas, hisrorias yorros papeles », dans Id., D~ la imprenta
al lector. Estudios sobre ~l libro ~spañol de los siglosXVI al XVIII, Madrid, Arco/Libros, 1994,
p. 45-55; er P. J. RUEDARAMtREZ,« La circulación de menudencias impresas en las redes adán
ticas (siglos XVI-XVII) », Cultura ~scrita6-Sod~dad, 2, 2006, p. 53-76.

11. J. M. MADUREll y J. RUBIÓy BALAGUER,Docummtos para la historia tk la Imprenta y Librería
m Barc~lona(1474-1553), Barcelone, Gremio de Edirores de Libreros y de Maesrros Impresores,
1955. p. 823 er 863.
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un folio, également utilisé dans la composition des affiehes et prindpalement pour
les petits carnets OU l'on imprima les édits, les annonces, les ordonnanees et les
pragmatiques. Parmi tout cela je m'intéresserai plus particulierement aux objets
qui sont eomposés d'une seule page et qui entrent dans la catégorie typographi
que de l'affiche. Dans le Vocabulairt de Covarrubias on la trouve eomme une des
acceptions du mot « lettre », bien que la définition proposée ne recouvre pas tous
ses aspeets typographiques:

Affiche, écrit apposé en temps de f~tes par ceux qui organisent des joutes, tour
nois ou jeux de furet et au has de laquelle signent les jouteurs ; affiche également
le libelle diffamatoire qui se pose en secret aux coins des mes 12.

Proclamations a haute voa et édits

Tout juste implantée, l'imprimerie trouva ses meilleurs patrons et clients
aupres de la Monarehie et de I'Église. Des ses débuts on prit l'habitude de l'utiliser
pour donner davantage de diffusion aux différents écrits du pouvoir, bulles, édits
ou indulgenees dans la sphere eeclésiastique 13, ou privileges, ordonnanees et
pragmatiques dans la dvile 14. Lorsqu'il s'agissait de textes longs on utilisait un ou
plusieurs feuillets pliés, dont on faisait de nombreux tirages afin de satisfaire un
publie nourri eomposé d'avocats, de juges et de notaires 15, mais cela essentiellement
paree que e'était la meilleure fa~on de porter les dites normes a la eonnaissanee de
toutes personnes susceptibles d' etre eoneernées par eelles-d.

12. S. DE COYARRUBIAS, usoro de la kngua castellana o española (1611), oo. M. DE RIQUER,

Barcelone, Alta Fulla, 2003, p. 313 (éd. en fac-similé de celle réalisée par l'imprimeur Horta,
Barcelone, 1943).

13. L. CUESTA GUTIÉRREZ, « Algunos datos sobre la impresión de bulas en España », Gutenberg
Jahrbuch, 30, 1955, p. 86-92; R. GONZÁLVEZ RUIZ, « Las Bulas de la Catedral de Toledo y la
imprenta incunable castellana », Toktum. Boktfn de la Real kademia de BellasArtes y Ciendas
Históricas de Toktlo, 18, 1986, p. 11-180; H. WOLHMUTH, « Las más tempranas bulas de indul
gencias españolas impresas: nuevos datos sobre la fecha de impresión de la "Bula de Guinea" y
de la introducción de la imprenta en Sevilla », M. L. LÓPEZ-VIDRIERO y P.M. cATEDRA (eds.), El

libro antiguo español Actas del s~ntlo Coloquio lnternadonal (MaJrid), Salamanque, Ediciones
Universidad de Salamanca-Sociedad Española de Historia del Libro-Patrimonio Nacional,
1992, p. 493-553; et Bula de indulgenda del Hospital de Señor Santiago (Toktlo, Sucesorde Pedro
Hagenbach, 1503), éd. J. C. CONDE et V. INFANTES, Madrid, Memoria Hispánica, 1999.

14. J. L. CANET, YD. ROMERO, Crides, pragmatiques, edictes, cartes i ordresper a l'administradó i
govern de la dutat i regnede VaJenda en el segk XVI, Valence, Universitat de Valencia, 2002,

15. lbid., 1, p. 14.
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Ces textes étaient aussi publiés oralement par le biais de lectures publiques ou
de proclamations a haute voix, selon les casoDe &it il est fréquent que les imprimés
qui font référenee a des ordonnances, des édits ou des pragmatiques incluent un
additif ou un alinéa y faisant allusion ou dressant prod:s-verbal des dates et lieux
ou devaient se tenir, ou eneore OU s'étaient tenues, les lectures publiques et les
proclamations a haute voix eorrespondantes. D' autre part, et meme si ee travail
s'attaehe surtout a apprécier les effets de la typographie dans la diffusion des
éerits de eette nature, il eonvient de prendre en eompte le fait que d' autres édits
et dispositions analogues ont été diffusés sous forme manuscrite et cantonnés aux
espaees qui leur étaient réservés 16. Parallelement a la donnée ehronologique, dans
le ehoix d'une ou de l'autre modalité d'écriture, intervenaient aussi le eontenu de

l'édit, le degré d'urgenee de l'aete administratif ou juridique qu'on voulait ainsi
publier, l'espace j uridictionnel d' application et l'ampleur du publie concerné. Bien
entendu, ce n'était pas la meme ehose si, par exemple, il s'agissait d' une disposition
établissant la proeédure a suivre pour l'adjudication du hail d'un domaine, comme
e'est le cas d'édits manuserits fixéssur la pone du Colegio Mayor de San Ildefonso
a Alcalá de Henares 17, ou s'il s'agissait d'un édit roya! ou de l'Inquisition. A eette
différence pres, les uns et les autres, manuserits et imprimés au format d' affiche,
eurent en eommun la diffusion et l'affichagesur les pones et murs de cenains édifi
ees et lieux puhlies. Cet aspect est d' ailleurs souligné par Covarruhias lui-meme
dans sa définition des Idits:

Communément ce sont les textes que I'on affiche dans les Iieux publics, et qui
donnent une information sur quelque chose, pour que tous le sachent et le compren-
nent et que les consultent ceux qui sont intéressés ou tenus de réagir a ces édits 18.

Pendant que nous en sommes a signaler les éléments substantiels de ce genre
de textes, il eonvient aussi de dire qu'ils ohservaient une teneur documentaire iden
tique ou similaire. Dans les versions imprimées en petits earnets, il est fréquent
que la premiere page soit réservée, a des fins de propagande évidentes, a la repro
duction du blason de l'autorité émettrice. Le texte dispositif vient ensuite orga-

16 Je ne m'attarde pas davanrage sur ce theme que j' ai déja traité daos A CASTIllO GÓMEZ, Escrituras
y tscribimtts, op. rit., p. 66-77, «Entre public et privée. Stratégies de I'écrit daos I'Espagne du
Siecle d'Or », Annales Histoire, Sciences sociales, 56<année, n° 4-5,2001, p. 805-809 et plus
récemmenr dans Id., Entrt lapluma y lapartd, op. rit., p. 203-224.

17. A CASTILLO GÓMEZ, Escriturasy tscribitntts, op. dt., p. 69-72; y« Del oído a la visra: espacios
y formas de la publicidad del escrito (siglos XV-XVI) », daos J. M. SOTO RÁBANos, (coord.),
Pmsamimto mtditva/ hispano. Hommajt a Horario SanlÍllgo-OttrO, Madrid, CSIC-Junta de
Castilla y León-Diputación de Zamora, 1998,1, p. 495-496.

18. S. DE COVARRUBIAS, Ttsorode la Imgua castt//ana, op. rit., p. 492.
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nisé en rubriques ou chapitres, précédé généralement d'une formule initiale qui
fait expressément allusion a l'indispensable publication orale: «Tengan todos por
públicos »,« Sepan cuantos », «Ara ojats, queus fan a saber de part ... » ou «Ara
ojats tothom generalment, queus notifiquen y fan saber 19 ». Dans le as des édits
imprimés sur une seule feuille, celle-ci avait généralement comme en-t~te le blason
ou le symbole représentatif de l'autorité prescriptive ou quelque autre élément
faisant référence au contenu de l'ordonnance.

La combinaison de la proclamation a haute voix et du document écrit impli
quait une triple attente en matiere de réception: d'abord, la lecture qui se faisait
de vive voix a l'église ou dans un espace public par l'intermédiaire du greffier, du
pretre ou du crieur public, selon les as; ensuite, la lecture personnelle ou déléguée
du texte placé dans des endroits faits pour cela ef dans des espaces publics, en
principe les portes de la ville, des églises ou des batiments administratifs ainsi que
sur les murs des places et des rues les plus fréquentées: « [... ] ordre est donné de
placarder sur les corps de garde, les portes de cette ville et sur tout autre endroit
qui conviendrait pour une meilleure information. Et que personne ne s'avise de
l'enlever ou de l'arracher sous peine des sanctions en usage dans la ville 20 »; et
enfin, la lecture différée, plus tranquille et dans un certain sens plus profession
nelle, qu'offrait l'édition imprimée. n est expressément fait référence a la dimen
sion publique des bans, pragmatiques ou édits dans leur contenu, et quelques
contemporains la font aussi remarquer dans leurs écrits personnels. La preuve de
cela, nous la trouvons dans le journal de Gregorio Martín de Guijo, secrétaire du
Chapitre de la Carhédrale de Mexico, a propos d'un ban relatif a la dévotion a la
Vierge du Rosaire:

Elle fut mise a contribution et on imprima a ses frais des édits et des patentes pour
distribution dans tout le royaume, afin que chaque année, chacun récite le chapelet
de quinze dizaines, a genoux pendant une heure, ainsi qu'ilfigure dans l'édit joint
a ce carnet 21.

Nous trouvons un as tres significatif du pouvoir atteint par ce genre d'im
primés avec la vive polémique entre les jésuites et le vice-roi Juan de Palafox y

19. Bien que les archives et bibliotheques conservent de nombreux témoignages de tout cela, je
renvoie, paree que d'un acces plus fitcile, aux fitc-similés publiés par J. L. CANET YD. ROMERO,

Crides,pragmátiqws, op. cit.
20. Bando tk /osjurados tk Zaragoza ante la ocupaciónfrancesa tkl Principado tk Cataluña. 1640.

Instituto dos Arquivos Nacionaisfforre do Tombo, Usboa, Casa Cadaval, 19, fol. 360, y fol.
373 si I'on veut un autre exemple.

21. G. MARTtN DE GUIJO, Diario. 1648-1664, éd. et prologuede Manuel Romero de Terreros,
México, Porrua, 1952,1, p. 128.
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Mendoza au XVUc siecle. Les détails de la controverse ont fait l'objet de nombreu
ses études auxquelles je me réfere non sans souligner que son déclencheur a été
I'habituelle résistance des jésuites a tout autre autorité que la leur, en raison de
leur lien direct avec Rome22• C'est a cause de I'éveque de Puebla, et de quelques
affaires doctrinales, qu'éclata I'affrontement car la Compagnie n'acceptait pas la
concurrence de celui-ci dans le recouvrement des dimes et dans la concession des

licences ministérielles. La ville s'impliqua activement dans la mise en échec de
l'éveque vice-roi de sorte que ses églises, rues, places et murs devintent le théatre
principal de la polémique. Des écrits circulerent dans la ville qui furent lus en
public et dont un bon nombre fut placardé, que ce soient les libelles et chan
sons satiriques qui raviverent I'affrontement ou les différents édits et bulles. Je
vais laisser de caté les premiers et IDattacher particulierement aux seconds. On y
trouve, par exemple, I'édit promulgué par l'Éveque le 6 mars 1647 qui suspend les
licences dont disposaient les jésuites pour confesser et precher dans leur diocese ou
bien encore la sentence d'excommunication prononcée contre Palafox y Mendoza
quelques mois plus tard, le 12 juin, et qui marqua un des moments de plus forte
tension. Ces deux documents sont représentatifs des possibilités qu'offrait I'impri
merie pour I'information et la propagande. Leur forme matérielle s'ajuste parfaite
ment aux usages habituels dans ce type d' écrits: textes clairs, typographie lisible,
premiere ligne en lettres capitales et initiale historiée ou décorée [Fig.l] 23. Plus
solennels cependant, furent les deux édits généraux du Doyen et du Chapitre de
la Cathédrale de Puebla et de celui des juges conservateurs, respectivement datés
du 12 et du 19 juillet 1647. Dans les deux cas il s'agit d'affiches imprimées qui
respectent un parfait alignement typographique et OU se détache dans I'en-tete,
en lettres capitales, le titre de I'autorité prescriptive, comme il est d'usage pour
ce type de documents, fussent-ils manuscrits ou imprimés. Comme nous l'avons
déja vu, le second des édits cités s'acheve en ordonnant que son contenu soit lu
« dans norre Sainte Église Cathédrale et partout OU nécessaire dans la ville et dans
l'Éveché, et qu'il soit placardé aux portes des dites églises » [Fig. 2] 24.

Dans le meme ordre d'idée, les édits de l'Inquisition étaient généralement
couronnés du blason du Saint-Office - formé d'une croix centrale, d'une épée
a droite et d'un brin d'olivier a gauche - et éventuellement de quelque élément
faisant allusion au contenu. C' est le cas dans celui que le Saint-Office de Grenade

22. G. BARTOLOM~, JItI.JW mate al obispo virny. SiKio y medio tk sdtiras y lib~los contra don Juan tk

PalafuxyMmdoZtl, Madrid, FCE, 1991.
23. Archivo Histórico de la Provincia Jesuítica de Toledo, Alcalá de Henares [AHPJT], bolte 90,

dossier 33.

24. AHPJT, bolte 90, dossier 6 (édit du 12 juillet 1647) er dossier 44 (édit du 19 juillet 1647).
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publia le 7 avril 1640 pour chatier le blaspheme commis la nuit du jeudi saint
par celui qui avait « rédigé et placardé sur des espaces publics de la ville » des
affiches diffamatoires mettant en cause « la virginité et la pureté de la tres sainte
Vierge Marie, Notre Dame, avec des mots blasphématoires, hérétiques, impies et
sacrileges 25 »; l'image de celle-ci se situe dans le roté supérieur droit et le blason
de l'Inquisition dans le gauche. La justification donnée a la promulgation de cee
édit, et en particulier a son impression, reprend les éléments habituels et souligne
de nouveau le pouvoir de l'imprimerie pour ce qui est de la plus grande publicité
donnée au contenu:

Comprenant que cela avait été rendu public dans ce Heu [portes du chapitre de
la ville], nous avons pensé faire imprimer et !ire des édits avec des peines et des
condamnations pour que quiconque sachant quelque chose directement ou indi
rectement en rapport avec l'affiche le fasse savoir26•

Placards et affiches

Dans l'avis précédemment cité, avec la sentence d'excommunication décrétée
contre l'éveque Palafox y Mendoza se trouvait également la clause qui ordonnait
que personne ne s'avise de « enlever, déchirer, raturer ou effacer ce placard quelque
soit l'endroit OU il se trouvat27 ». Pour ce qui est des placards - rótulos ou titulos

ainsi qu'on le disait indifféremment - Covarrubias les définit comme la « large
bande de papier sur laquelle on écrit l'inscription ou autre chose28 ». De fait, le
mot était souvent synonyme d' affiche. Ainsi dans le Mémorial que le prédicateur
fray Hortensio Paravicino, adressa en 1629 a Philippe IV pour se plaindre des
plaisanteries présentes dans certains vers de El príncipe comtante de Calderón, le
frere trinitaire fait allusion aux placards annons;ant la représentation affichés par
les comédiens 29.

Que ce soient ces placards ou les enseignes qui indiquaient l'emplacement
des établissements commerciaux - comme le fameux « Céans l'on imprime des

25. AHN, Inquisition, liasse 2628, dossier 26. Je reproduis I'affiche de I'édit dans A. CASTILLO

GÓMEZ, « Delinquir escribiendo. Escrituras infamantes y represión inquisitorial en los Siglos de
Oro », M. CASADO ARBONltS, A. CASTILLO GÓMEZ, P. NUMHAUSER y E. SOLA (eds.), Escrituras

silmcilllÚls m la /poca tk Ú1'tJantN, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2006, p. 29l.
26. AHN, Inquisition, liasse 3228, dossier 26, fol. l.
27. AHPJT, hoite 90, dossier 33.

28. S. DE COVARRUBIAS, Tesoro tk la Imgua casttllana, op. cit., p. 908-909.
29. M. DE LOS R. PEfJA,« Los cartdes de teatro en el Siglo de Oro », Criticón, 59, 1993, p. 107.
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livres30» que Don Quichotte et Sancho remarquerent lors de leur visite a I'ate
lier typographique de Barcelone OU l'on était en train de composer la Deuxieme
Partie de l'reuvre (LXII), ou les célebres affiches de la corporation des maitres
des petites écoles -, il était fréquent que ces affiches soient plutat manuscrites
qu'imprimées.31• Dans un certain sens il est logique qu'il en ait été ainsi puisque
normalement il suffisait d'un exemplaire placé sur la porte de la boutique; tandis
que dans le cas des affiches de théatre l'explication serait a chercher dans les perpé
tuds changements introduits par les compagnies dans leur répertoire et dans le fait
qu'une reuvre ne restait pas a I'affiche plus de cinq ou six jours de suite32•

Cependant, lorsque I'activité demandait une publicité a la fois plus impor
tante et plus étendue il était alors nécessaire d'avoir recours aux affiches typogra
phiques. Ainsi en 1655 I'illusionniste flamand Juan Roge s'en fit composer une,
imprimée a Grenade par Baltasar de Bolivar, pour annoncer dans les différentes
villes qu'il parcourut - Séville, Grenade, Cordoue et Madrid - son spectade de
prodigieux et magique cracheur d'eau, qualifié meme de « huitieme merveille du
monde33 ». Avec une tene rédame, qui pouvait commettre la bévue de le rater?
Presque personne, bien entendu, si nous en croyons ce que Jerónimo Barrionuevo
écrit, le 17 novembre, sur l'attente qu'éveilla son arrivée a Madrid, ou il fut admiré
autant du public de la cour qui fréquentait le Palais du Buen Retiro que du
commun des mortels habitué des théatres:

On signale enlin a Madrid la présence de celui qui crache, apres avoir absorbé deux
cruches d' eau, tout un ras de choses, des vins de toutes sones et couleurs, de l'eau

de-vie et du vinaigre, des sucreries, des salades, des fleurs et des eaux teintées avec
mille autres babioles qui ont bien été du gout du Roi et de la Reine. Nous le verrons
tous ensuite aux thatres car pour le moment il ne son pas du Retiro. Tout ceci se

30. Traduction de C. OUDIN, revue par J. CAssou, Paris, Gallimard, 1949.
31. Pour les affiches des maitres, cf. J. M. MADURELL1MARIMÓN,«Anuncio de una escuela y un

documento pontificio., Gutmbtrg]ahrbuch, 39,1964, p. 147-150; R GASPARRI,«Note sur
I'enseignement de l'écriture aux XV"-XVI"siecle: a propos d'un nouveau placard du XVI"siecle
découvert a la Bibliotheque Nationale ., Scrittura t Civi/ra, 2, 1978, p. 245-261; F. BOUZA,Dt/
tscribano a la bib/iottca. La dvi/izadón tscrita turrJpeam la Alta Edad MotÚrna (siglosXV-XVII),
Madrid, Síntesis, 1992, p. 55; et A. MARTINEZPERElRA,Manuaks tk tscritura tk los Siglos tk
Oro. &pertorio criticoy ana/{tico tÚ obras manuscritas t impmas, Mérida, Editora Regional de
Extremadura, 2006, p. 89.

32. J. E. VAREYyN. D. SHERGOLD,Ttatrosycomtdiasm MadritJ: 1600-1650. Estui/ioytiocummtos,
London, Tames Books, 1971. p. 37; el:M. DE LOSR. PEÑA,« Los carteles de teatro en el Siglo
de Oro., arto cit., p. 110-111.

33. AHN, Inquisition, liasse 94, dossier 15.
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fajt par des moyens naturels et approuvés par le tribunal de l'Inquisition, OU il s'est
rendu deux foís et dont il est sorti libre 34.

Caffiche de l'illusionniste Juan Roge, heureusement conservée en raison des
soupc¡:onsdu Saint·Office qu' elle éveilla, nous permet de connaitre la matérialité
toute simple de ces produits. Il s'agit d'une feuille dite a l'italienne avec une
bordure dans le centre de laquelle se trouve le monogramme du Christ et dans la
partie supérieure le blason impérial ftanqué des 6guresdu soleil et de la lune entre
lacées de la devise « Solussi cut sol ». Apres la salutation et la captatio commen~nt
par l'expression « Chers Messieurs », suit le texte publicitaire proprement dit,
introduit par la caractéristique initiale ornée, et OUsont énumérées les excellences
et les vertus du spectacle annoncé. A la 6n, une ligne blanche, précédée de la
formule « Illoge a », était réservée pour ajouter a la main l'endroit précis OUl'on
pouvait prendre contact avec le magicien.

Avec des objecrifs en partie comparables, et surtout avec un sens de la propa
gande évident, il est un événement qui a bien suscité une forte production d'affi
ches typographiques: ce SOntles fastueuses fetes de la période baroque35, en parti
culier avec les concours littéraires convoqués a cette occasion. On les annon~ait
avec les affiches adéquates OUl'on nommait la personne, sainteté ou sujet motif
de la célébration, ainsi que les caractéristiques de contenu, langue et métrique
que devaient respecter les poemes. Prenons comme exemple, parmi tant d'aurres,
l'affiche qui fut composée en 1619, dans l'atelier de Juan de Lanaja Quartanet a
Saragosse, pour convoquer un concours en hommage au nouvellement nommé
Grand Inquisiteur, fray Luis de Aliaga [Hg. 3] 36. On peut y apprécier comment
le texte initial, composé conformément aux usages typographiques en vigueur
(blason supérieur, en-tete en lettres capitales et tailles de caracteres diff'érentes),
souligne les liens entre la ville et le dominicain, avant de passer a l'énumération
des neufs criteres qui vont régir la sélection des poemes. Leur contenu se con~oit
comme la reconnaissance et la légitimation de l'Inquisition et, plus précisément,
du role tenu par l'Aragon dans sa fondation moderne a travers le roi Ferdinand,
pendant que l'on passe sous silence tout ce qui pourrait suggérer une quelconque
action de la reine Isabelle. De meme, on insiste sur l'appartenance du nouvel

34. J. DE BARRIONUEVO, Avisos (1654-1658), Madrid. Atlas, 1968,1, p. 219.
35. J. J. GARCfA BERNAL, Elfasto público m la España tk /osAustrias, Sevilla, Universidad de SévilIe,

2007.

36. Cn'tamm poItico qw la Augusta ciuátuJ tk ZAragoza, con su Univ~idad, tk quim ts patronll,
propo'" m ~l tlNatro tk aqwlla a /osingmiosos tspañoks, m lapromoción dignissima tkllllustrissimo
&flor don Fr. LuysAliaga, Conftssortk su Magtstati y tk su Consejotk Estado, a lapmitltncia y offi
cio tk Inquisidor Gm"al, Saragosse, J. DE LANAJA QUARTANET, 1619. BNM, Ms. 9592, f. 7.
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Inquisiteur a l'ordre des Dominicains, mettant en avant le róle de cet ordre dans
la création du Saint-Office. D'autres compositions devaient célébrer les mérites
et les vertus d'Aliaga, ainsi que la relation de continuité par rapport a Ferdinand
d'Aragon, pour atteindre leur point d'orgue avec les manifestations de liesse de la
ville a l'occasion de cette nomination, car ce n'est pas pour rien que le frere avait
été prieur du couvent de Santo Domingo. Au bas de l'affiche on peut lire, comme
c'était I'habitude, l'information relative a la procédure a suivre pour présenter des
vers avec la liste des membres du jury.

Plus ou moins élaborées, c'est en généralla tendance suivie dans ce type d' af
fiches. Évidemment, le contenu précis des distiques, sonnetS, tercetS, romances,
stances de cinq ou dix vers varie, tout comme les motifs iconographiques insérés
dans l'en-t~te (blasons, images religieuses, etc.); mais la structure et 1'0rganisation
typographique sont pratiquement les m~mes. Une composition ordonnée qui,
de fa~on générale, tend a présenter les « concours » en deux colonnes paralleles
qui alternent avec la disposition a bords perdus du texte initial et de la partie de
condusion 37. Bien entendu certaines furent composées en une seule colonne,
ainsi qu'on peut le voir, par exemple, a l'occasion du concours littéraire organisé
par la ville de Barcelone en hommage a Sainte Eulalie en octobre 1686 ou bien
encore, dix ans plus tard, a l'occasion de celui organisé a Barcelone par le College
Impérial de Notre Dame et Santiago de Cordella, en honneur au fondateur de
la Compagnie de Jésus. Celle-ci s'orne d'une frange de motifs animaux et végé
taux qui entoure le texte, mis en évidence par les lettres capitales employées dans
l'affiche et l'initiale ornée qui introduit le texte du programme [Fig. 4]38; alors
que la premiere ne dispose pas de frange mais présente, dans la partie centrale
supérieure, les armes de la ville avec également l'initiale ornée39• Au moment
d' évaluer la réception des différentes affiches il faut remarquer que bon nombre
d'entre elles étaient rédigées en castillan, surtout si elles s'adressaient a un large

37. Voir a ce sujet les différenres affiches de concours de poésie réunies daos le manuscrit 9 572 de la
BNM, en particuliet ceux qui s'intitulent Contimáa pottica que propone la CoftruJia tk la sangre

ek Christo para exm:itar su tkuoción (Saragosse, D. DE LA TORRE, 1621) et Certamen ptXtko a

la vmitla y colocación tk Nunmz Señora tk la Aurora. m que se propone la tlevoción tk un rrligioso

(sans colophon).
38. Litmlrio concurso que m ingmiosa compamcia mire la orlltOriay pohíca forman !Dssmorrs Cokgiales

ekl Imperial Colegio tk Santa Maria y Santiago ek Cortlellas, Y consagran 111glorioso patriarca San

Ignacio ek Loyola. funátulor ek la Compañia ek Jesús, Barcelone, M. GELABERT, 1696. Biblioteca
de Catalunya, Barcelone [BCl, Fulleu Bonsoms, 6573.

39. Públicas y obsequiosas ekmostracíones que pmne1le a su indita Patrona y juntamente hija, la gloriosa

virgm Santa Eulalia. protomártir tk la España tarraconmse, la muy illustre ciutituJ tk Barcr!Dna

para el ¿la 3 ek oaubrr ek 1686... , s.l., s.i., [1686]. Be, Fullets Bonsoms, 6563.
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publico Cependant, certaines, destinées a des cereles plus cultivés, furent impri
mées en latin comme ce fut le cas pour ceHedu concours organisé par la mairie de
Barcelone en honneur au médecin Rafael Cervera et imprimée, en octobre 1615,
dans I'atelier de Luis Manescal a Urida [Fig. 5] 40.

Si dans la plupart des cas on commen~it par la lecture publique de l'écrit,
soit par un crieur public dans les mes et sur les places de la ville soit par un curé a
l'église, apres la prodamation orale on déddait de l'affichage du texte dans diffé
rents endroits afin qu'il soit porté a la connaissance de tous. Comme il s'agit d'une
disposition que 1'0n trouve pratiquement dans tous ces genres de documents, je
vais me limiter a transcrire id le paragraphe final de I'édit publié en 1640 par le
tribunal de l'Inquisition de Grenade contre les auteurs du libelle diffamatoire
a l'égard de la Vierge Marie [Fig. 6]. On y envisage tout autant la publication
orale que le placardage du texte dans les églises et autres lieux, sans manquer de
mentionner les sanctions prévues a l'encontre de ceux qui empecheraient de le
faire, arracheraient ou déchireraient le document:

Afin qu'il vienne a connaissance de tous et que personne ne puisse prétendre l'igno
rer nous ordonnons que cette annonce soit lue et rendue publique dans les cathé
drales, églises paroissiales et des monasteres de cette ville, le premier dimanche ou
jour de fete religieuse pendant la grand-messe au moment de l'offertoire, ou a tout
autre plus commode, et qu'un certain nombre d'annonces soit placardé aux portes

de ces églises et dans d'autres endroits de la ville flus fréquentés et que personne ne
s'avise de les arracher, sous les peines habituelles l.

Édits, bans, pragmatiques et affiches représentaient une part non négligeable
de ces écritures publiques sur feuilles de papier qui devinrent plus fréquentes avec
l'arrivée de l'imprimerie. Ce tout dernier point est bien mentionné dans le rappon
que Joseph Dalmau établit, en 1615, a l'occasion des fetes de Barcelone pour la
béatification de la mere Teresa de Jésus :

a cette fin, dans les derniers jours du mois d' aout fut publiée dans cette ville de
Barcelone et fut distribuée par les estafettes en direction des autres villes et cités
de Catalogne et en direction des principales d'Espagne, comme Madrid, Tolede,
Salamanque, Alcala, Séville, Lisbonne, Cordoue, Grenade, Valence et Saragosse,
une affiche dont le contenu était le suivant [oo.] 42.

40. Amplissimo /lCprtstllntissimo viro R4pha~JJiCnwr/l, dvi honorato dvitlltis Barcinon~... , Lérida,
L. MANESCAL. [1615]. Be, ros. 501, fuI. 157.

41. AHN. Inquisition.liasse 2628, nO26.
42. J. DALMAU, &l4dón tk 14sokmnúItuJ con qUl! ghan «lebratJom 14dutlaJ tk Ba~1ona lasfimasa

14b~atiftcadón de 14Ma4" S. Ttma tk Jnús. fundtuJora tÚ 14".fimna tÚfraylesY monjas de nuntr/l
5mora tk/ Carmm, de las D~scalras.Barcelone, Sebastián Matevad. 1615, fol. l.
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Dans ces documents primait une fonction éminemment informative et son
appropriation pouvait se voir conditionnée tant par le contexte de publication et
de lecture que par la matérialité particuliere de chaque objet écrit, surtout dans les
cas ou l'insertion de blasons et d'images religieuses pouvait orienter leur réception

, et leur interprétation.
Si a cda nous ajoutons d'autres textes, manuscrits et imprimés, que nous

avons laissés en dehors de notre analyse (affiches de poésie, avis, gazettes, calen
driers et tableaux informatifs en tous genres), ainsi que les diff"érentesmodalités
de transmission orale et visuelle, on peut dice, en effet, que les villes du XVIe et
xvue sieclescommencerent a fonctionner COl1lmedes centres d'information et de

communication43• Par ailleurs, avec des textes écrits a la main, reproduits dans
des ateliers typographiques ou inscrits et peints sur les murs, il est évident que
la ville hispanique du Siecle <I'Or remplissait les conditions nécessaires pour etre
considérée comme une ville « écrite ». Ce n'était pas la premiere fois que e'était le
cas, car la Rome Impériale n'avait cien a lui envier. Cependant, apres le recul du
Haut Moyen Áge et le réveil signalé a partir du XI¡e siecle, il est indéniable que la
société modeme réunissait toutes lesconditions favorables: des horizons ouverts

par l'imprimecie et une population un peu plus alphabétisée et immergée dans
l'écrit.

43. P. BURKE, «A cidade pré-industrial como centro de infor~o e comunica~o -, Estudos

HistIJrkos,8. 16. 1995. p. 193-203. De cee auteur voir aussi les chapirres consacrés aux temps
moderne dans P. BURKE. et A. BRIGG. A Sodal Hútory 01tIN M~Jia. Pro", Gutm~ to th~
Intnnn, Oxford. Polity Press. 2002.
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Fig. 1: Avis d' excommunication prononcé contre don Juan Palafox y Mendoza, éveque
de Puebla, et le docteur Juan Merlo, son vicaire général, Mexico, 12 juin 1647. AHPJT,

bOlte 90, dossier 33.
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Fig. 2: Édit général du Doyen et du Chapitre de Puebla reconnaissant a la Compagnie

de ]ésus la licence ministérielle pour precher et confesser. Puebla de los Ángeles,
19 juillet 1647. AHP]T, bOlte 90, dossier 44.

1t...4~,udd(:m .... _...••~__.~_... ;"._ ... '__' # ~" "', • ,' __ . __~ •• __, •

~,,:~.i..who•••n"'.t' •.!$.,Jtf?:""'kn{lhhl'IC.~b ?d:luw*ul~t'..f.t¿Lk olIf.~'WJC. "f"'NfJU;lttdc IIll,PIl\~e¡~'.b.E.UW.~fe.~.i:~=~r:~I;::r~;:~:=~~:~,~=~A::;~~¡~::r.=~::~;:~:~:~
~~:(W~=;r~~';:=i!.~:='¿~¡~)::~t~l~r~~~::;~l~~~k~l;~~:~~l~~~~~~
d#<»t~C¡J..Qf~)·lkdN.j.l);,'lft~Ul~_JcN~~CQQlllt.1·¡~Atw.»\'llntl~Rf¡),1)'t'~U¡¡.mI~Il:":~¡:¡J:.fil}a.lWUl.I)~~, VJtt~'Qa'f~
tk:dldtu_Mi~~.n~JtlltQpu,¡,lidw~lft~~'hmu;ínmrt:$ V~(tlfU~t...U-r""~rh;H'~tUtl(4.~lOld~~lrÚnt-r~dc. ~·,*~~....r~C;¡UQ l
lmC.'lr;&«Y&!.t'i.b.l(;),h~Jt.td':~t.etl.t~lft,1 ¡ct.!lit~.u.rlJ¡«:",iU1.~1t.a.,", u;f¡c41''.l4Gtl nqc.vmt.n:tt'u.,,al S.Colu:il.lod~ 'f'.l1"u.nilUlJ.. 'dl\oQ,.uljU'IH,iU'Sl~J\1OI11)/1~IltDtw'.lQQqDJi:.l4tt.u-..lC.!liIt~C"'IJc.~lu~».¡$Ut.~J..¡ tl'ltu(>u~~f.u OllKh..ulc:tr •• f ~
~Jéb ~tW Rt~ ••'W.pDt>t.dpldri)t~••f<ltfW'Lc.~lfllAl8M,C~~'tqoc.~lu.lCr!M~I.Il;~ ••.••'c~~uQcRd.la*QQ ~\i.I""
11'n(QatJr'«f:&,.~J;"-lU''';¡¡¡;''1''~:\..kKU~.aU.1Ul,mJ:"ao.a~.~I.tL.&I:ct~I,f'l1ltotnl:thhl~,"_f~UlUC'ftltQa.L.~
O;41i.i'q.iQ.ll0M~T'O.r~"""""*'dtfl,~-IJo"lC.d..d.uu-~~.lnd ••t'ktlll.l:'·rJ¿¡twlRr.l~os.~.~Q ;.odo.iJo
dl.iptllfiltf-l)(rl5,¡~Cvn.;J.~.l<a:~ rKAto.IuU ••'tlJ¡;)tlÑÍ'.JJ..~~.,\1l1;UQt'4NOSts~mllOfa&tmdJ.lniMto.«_tW)(~i"""
.~t.~W¡WodlPt~ .•~.,C_d.ÚrJ.;e!h~t"Il~b;¡.:~.*lIQl:tJedtl(C~~,knlt.) ••~(;ont(~<:w¡¡I~,,~?l(cAd.~"-t~
libt~t-Cfl~t~""llltMfP"uJ,,-\'llr{Qn~KJ1t-~~l.J.\.~~hIWU'Jl;H-I:tt'~"Qttooeli~l' tl~!pta.,y~.ll1 \if~IU.W'l1ik(~lo./~ Y.ltt'N.tlI.
po<l~(,fH\.:tt"¡.)tl.kGbli'I,'t!t:¡i-:u.Y¡"ilc.I~~~VAOt~~·~.idlO:.\,:p.tXHa.~"'iUl~.t\1bwmc~'&~Pri.YiligiM. Y
.ti_~.~.u"""'I".....I,J'ff"QI."'i*~!tdtOtth:ligf~l,,*liJ~~Mu.tlUol.\a\lrr~iA¡.w~(o:x:::f¡.¡¡1\.;.n{t-I"':-"li(,g~d~.

1.&1'~lol"cl\tia ••lnwdt!.lpjt.LtkWQ"c.Q'~'I~l'I:.,p¡tI~d\'\""d.:di.J",,'mJk~mr..Slfuddvla~~.G."l1.l8pc~ro.a! .•.~~«uoro[iruc~.wncdh:oIW.· S.wQl, •.hcCcrpwXIV.~guJ:.l~~;:J.t,'1<-01lP;'.~"" potta~¿a.~ f'Il/;IoV. ~ PQ,b .••

~.'fU"ANOS tCr..k •..t1:.aflII,~'1'l¡¡'JI"'II.[fttnJ.u,:).Ó¡W~~i.lWI$.'tI)J(:Ml:)ff(jYñetotsd;(hVl ~r~)Di"uÑaSc:mDl» •.ya=~~,:t;¿~~~;:=:r~C4t~~::~~j;:~~~~~~:Í:;:~==lt~~~¡"
drit~t&>.tl-R.~t.OP,(~'J;t,¡. .•í'¡;lc~",ft~S~fUJQllU,f,,~kocWdt-W9¡{fJ¡I\t«mt.t.t(:ijl);t.l:fl"'1lll':~a.IJc.COi--.O.ft.G¡"ftU(1IUl ~~t~~~'1~c.I(~l!rcmrJi.o;~j\uÚri~\. rl ..p.Htlyori:droÚww~""~'<4f.y'~¡'¡¡'''{.¡F-<ft"{CGtlt,;l?ktd.a:oGtn(,14I ••6;m.tJadcNO$ .•~

"udtr05clll)''''U.~.¡~.IeQUa'tO~:(4:W-.~f~.·'IIl!t.k&cn,~.:'I:.~ ..•"g¡d4C~::)¡t,l;,lJ.lC-lIoIU~fl"l~¡:;r.~¡Iac:u.ron'll(IaÍ~Ull.a.~) "'~~Otlrd~.,!rlt~.'c p4:rr.udrdÚlw \·S!~'r'tClI,","lpr:rQ!I.t.(~06,¡Jd~~~nld.., .•n..mptt..o:.o.wtdl •• dtm~.fo.
C.U~lN.'fOI.J~'lft>IJ.'"C"'''~''''''-J-_t4_'~i'...rI.,!J::.,.~mc'''l<1$.I¡''''''~'''p!JO;.l<i"I~_",M"",-.c.w.•.•"

~J. n.w.atabc...bdJ:I';¡';-\0]~' ••,f.ML1A<.J( ••:.lu¿::lHI:I.sll<l"""aaJ)·t(xd(tlt"'r~)'Mtc·"--\ot.. I •..•CM'YÓ

.DH1nA_r.-JtPllA. l'h..'1r.r~."tÚr. Zh:r..,Ft~.'¡"s.',...r.tl •••.

, ••••....s.,¡,;!t(~1,¡ ••••¡¡. I),g"".1;Jt_a~~_~.



144 ANTONIO CASTILLO GÓMEZ

Fig. 3 : Affiche annonc;:am le concours de poésie, organisé par la ville et l'université
de Saragosse en hommage au Grand Inquisiteur, fray Luis de Aliaga, 1619.

BNM, manuscrit 9592, folio 7.
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Fig. 4 : Affiche annonyanr le concours littéraire convoqué par le College Impérial
de Sainre Marie et Sainr Jacques de Cordellas a Barcelone, en honneur

de Sainr Ignace de Loyola, 1696. Be, Fullets Bonsoms, 6573 .
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Fig. 5 : Affiche annon<¡:antle concours littéraire organisé par la ville de Barcelone
en hommage au médecin Rafael Cervera, 1615. BC, manuscrit 501, fol. 157.
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Fig. 6 : Édit du tribunal de l'Inquisition de Grenade réglant la plainte et les poursuites
contre les auteurs du libelle diffamaroire 11 l'égard de la Vierge Marie,

Grenade, 7 avril1640. AHN, Inquisition, liasse 2628, dossier 26.

OS LosInquifJdores contra la hereríca prauedad y
.poR.aG".•POI"t.lIUIl,hd Apoilohuu el S"aeo 06,i.,de ,. flHJ~IIiCIQ" dr 1"
(.,I~d~d Y.Kc) 1\0 de G'''II:"lIli,1 (u JIIl,I(,,).&e, Haumorfabtr Ii tO~u 1 qQ.ld
q.IU pralOftuJe qUlq~lfI clh40 1'01:141(10,0 qlle (cu, f.clt1i~lliu'l frglues
It&"I.rn yrlfulH .élllt lit) eldldll) S~OIOOl1no re pro«dc a buniguuu ,
ní"~ ••de 1.1p{'fIOI).a~Ópu(onu qu h.an Iidoulp,¡Ju tQ aUr rfuHol1 hJ"dl),
t>htcho ((((14my t1(.u 'Jt ¡IS-fllu p¡rcu pU9licu ddh. eludid ciUfb' Ullclu
el I1JCIIU ),UCQ }ll(Ultn~¡alfaJo ea ¡.noche J (oDu<lI.Vugtnidad 11~ur[u de
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