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divinité en régime polythéiste : par dénomina-
tions et surtout qualifications interposées sont 
évoquées les fonctions de la divinité racontée 
ou invoquée3 ; ces fonctions et charges sont 
exercées par les moyens d’intervention pra-
tique que sont les tékhnai ; et ces fonctions 
sont incarnées dans une figure singulière. 
Comme on l’a déjà relevé à d’autres occasions, 
les analogies sont frappantes entre, d’une 
part, cette conception indigène d’une divinité 
caractérisée par ses qualifications spécifiques 
et par ses différentes charges et compétences 
(timaí), sinon par sa figure propre, et, d’autre 
part, le déchiffrement contrastif des figures 
divines qu’exige l’histoire comparée des reli-
gions pour les systèmes polythéistes – ne se-
rait-ce que par référence aux distinctions pro-
posées naguère par Georges Dumézil pour la 
définition en contraste des divinités en régime 
polythéiste, en particulier la distinction entre 
moyens d’action et domaines d’intervention4.

C’est là sans doute l’un des développe-
ments auxquels invite cet ouvrage très dense 
pour notre appréhension des relations que 
Grecques et Grecs entretenaient avec leurs 

3 À la suite des propositions de Vinciane Pirenne-Delforge à ce sujet et des recherches menées dans le cadre du projet ERC 
« Mapping Ancient Polytheisms » à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse, je reviens sur la question des dénominations, 
appellations cultuelles et qualifications poétiques des divinités grecques dans l’étude intitulée « Nommer, qualifier, 
invoquer les divinités : procédures énonciatives et pragmatique poétique des formes hymniques », in tHomas GaloPPin 
et Corinne bonnet (dir.), Divine Names on the Spot: Towards a Dynamic Approach of Divine Denominations in Greek and 
Semitic Contexts, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2021, p. 93-114.

4 Voir ma contribution sur « L’histoire comparée des religions et la construction d’objets différenciés : entre polythéisme gréco-
romain et protestantisme allemand », in maya burGer et ClauDe Calame (dir.), Comparer les comparatismes. Perspectives 
sur l’histoire et les sciences des religions, Paris – Milan, Edidit – Arché, 2006, p. 209-235 (notamment, p. 221-225), en 
référence en particulier à GeorGes Dumézil, La Religion romaine archaïque, Paris, Gallimard, 2e éd., 1974, p. 186 et 239.

dieux. En complément, on attend une enquête 
menée selon les mêmes principes quant aux 
figures héroïques souvent honorées comme 
des divinités ; et il faudra y ajouter les innom-
brables notions divinisées telles Tyché ou 
Thémis, sans parler des groupes en général 
féminins telles les Grâces ou les Heures ou les 
Muses, sinon de l’abstrait daímon…

On conclura par l’affirmation forte qui 
marque le terme de l’introduction du livre. 
C’est une prise de position dans le débat 
contemporain, animé par l’idéologie néolibé-
rale, sur la dialectique entre religion de la cité 
et religion individuelle, entre religion collective 
et religion personnelle : « En bref, on n’en pas 
fini avec la polis-religion, car elle est l’horizon 
pertinent sur lequel s’inscrivent, dans toute 
leur diversité, les aspects religieux de la vie 
des anciens » (p.  19). Et pour en revenir en-
tièrement aux catégories indigènes, nous 
pourrons désormais faire porter l’enquête, en 
bons anthropologues de la culture grecque an-
cienne, sur les polis-hiera.

ClauDe Calame

José maría Pérez FernánDez et eDwarD wilson-lee, Hernando 
Colón’s New World of Books. Toward a Cartography of Knowledge, 
New Haven et Londres, Yale University Press, 2021, 333 p., 
ISBN 978-0-300-23041-3

Porteur de la Croix dans les Indes occiden-
tales, apôtre de l’impérialisme commercial et 
promoteur de l’exploitation de ce qu’on appel-
lera bien plus tard le tiers-monde, Christophe 
Colomb n’a plus bonne presse aujourd’hui. Vic-

times de la cancel culture, ses innombrables 
statues vacillent sur leurs socles.

Il vaut cependant la peine de s’interroger 
de manière historienne sur l’élan, l’énergie 
formidable qui poussa les Colomb, Vespuc-
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ci, Magellan et autres Vasco de Gama à en-
treprendre leurs explorations en dépit des 
risques immenses qu’ils encouraient. Cette 
soif d’or et cette volonté d’ouvrir des routes 
commerciales à travers l’inconnu et l’hostilité 
des océans, de développer le commerce, de 
s’enrichir et d’étendre finalement l’influence 
de leurs souverains à la totalité du globe, 
cette extraordinaire débauche de désir, sont 
aussi liées, de manière charnelle, à une non 
moins intense volonté de diffuser le christia-
nisme. Cette histoire-là, qui concerne directe-
ment l’histoire des religions, est relativement 
bien connue. Sa violence côtoie l’histoire 
d’une autre soif, non plus d’or mais de savoir, 
non moins intense et plus générale encore . 
La volonté de savoir, en cet âge dit « des dé-
couvertes », n’est pas seulement dirigée vers 
les univers naturels et humains qui viennent 
d’être découverts dans les Amériques ou 
dans l’orient lointain, leurs écologies, leurs 
économies, leurs langues et leurs mœurs. 
Ces terrains de recherche émergent dans un 
univers de questions infiniment plus larges, 
qui excitent la curiosité de l’humanisme eu-
ropéen. C’est très exactement ce que nous 
apprend le beau livre de José María Pérez 
Fernández et Edward Wilson-Lee.

Il faut savoir que Christophe Colomb eut 
un fils humaniste, qui fut aussi celui grâce au-
quel on le connaît un peu mieux. Aussi pieux 
qu’Énée, cet Hernando Colón rédigea un ou-
vrage intitulé Histoires, dans lequel il rappor-
tait la vie et les travaux de son père, et notam-
ment la découverte des Indes occidentales, 
dites Nouveau Monde, devenues possession 
des rois catholiques.

L’original en langue espagnole est perdu 
mais il nous en reste une traduction italienne :

Historie del S. D. Fernando Colombo, Nelle 
quali s’ha particolare, &  vera relatione della 
vita, & de’ fatti dell’Ammirglio D. Christoforo 
Colombo, suo padre : Et dello scoprimento, 
ch’egli fece dell Indie Occidentali, dette 
Mondo nuovo, hora possedute dal Sereniss. 
Re Catolico : Nuovamente di lingua Spagnuola 

tradotte nell’ Italiano dal S.  Alfonso Ullea, 
Venise, chez Francesco de’ Franceschi 
Sanese, 1571.

Dans une riche édition critique parue 
en 1930 (Le Historie della Vita e dei Fatti di 
Cristoforo Colombo per D. Fernando Colombo 
suo Figlio, 2 vol., Milan, Edizioni « Alpes », 1930), 
Rinaldo Caddeo avait souligné l’importance 
non seulement de cette biographie, mais aussi 
de la bibliothèque d’Hernando, un intellectuel 
remarquable qui sillonna l’Atlantique avec 
son père et proposa d’en prolonger les 
découvertes en envoyant au roi Ferdinand, en 
1511, un projet de voyage autour du monde. 
Mais son voyage le plus admirable fut celui qui 
lui fit sillonner l’Europe savante, à la recherche 
de livres dont il constitua un catalogue 
raisonné. Ce qui reste de son impressionnante 
collection, en partie naufragée, fut conservé 
à Séville (il en reste une partie). À la mort 
d’Hernando, cette bibliothèque comptait 
quelque 15  370  volumes, imprimés ou 
manuscrits. L’un des deux auteurs du livre 
dont nous encourageons ici la lecture, Edward 
Wilson-Lee, a relaté récemment l’histoire 
de cette bibliothèque dans The Catalogue 
of Shipwrecked Books (New York, Scribner, 
2019). Le second, le Pr  José María Pérez 
Fernández de l’Université de Grenade, travaille 
actuellement à l’édition critique de l’un des 
plus importants exemplaires du catalogue 
réalisé par Hernando, le Libro de los Epitomes, 
un manuscrit latin de près de 2  000  pages. 
Avant même l’édition de ce catalogue, voici 
donc un ouvrage qui nous fait pénétrer dans 
l’atelier de cet humaniste bibliophile, révélant 
sa démarche, son « métier », depuis le voyage 
ou les instructions envoyées à des agents 
sur place, jusqu’à l’achat et au catalogage, 
effectué de manière très précise : Hernando 
mentionne la provenance et le prix de chaque 
livre, et travaille jusqu’à sa mort à en présenter 
le contenu. Il nous est resté 2  200  entrées 
conçues par lui, c’est-à-dire un peu moins des 
deux tiers des notices qu’il a rédigées. Celles-
ci vont de quelques lignes à 30 pages (pour les 
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œuvres de Platon). Elles offrent une lumière 
précieuse non seulement sur le marché du 
livre au xVie siècle, mais aussi sur les pratiques 
de lecture, et les choix : on y trouve ainsi des 
résumés développés de Strabon et de Lucrèce. 
Des abréviations accélèrent la lecture : des 
symboles bibliographiques (combinaisons de 
lignes, cercles, triangles, carrés) signalent 
s’il s’agit de prose ou de vers, si la copie est 
claire, si le livre est complet, endommagé, 
traduit, etc. Hernando Colón était conscient 
de l’importance de sa bibliothèque. Il engagea 
des bibliothécaires, séparés des lecteurs par 
des grilles fermées. Dans sa conception, ces 
bibliothécaires devaient être quelques happy 
few, sérieusement formés, en quelque sorte 
initiés au mystère. Il introduisit ainsi pour eux 
des règles strictes, inspirées des monastères 
médiévaux, pour éviter qu’ils somnolent, 
aiguiser leur attention et leur concentration.

Œuvre de deux fins connaisseurs, Her-
nando Colón ou le nouveau monde des livres 
(je tente cette traduction du titre) constitue 
une contribution importante à ce que le sous-
titre désigne comme une cartographie de la 
connaissance.

Quand on découvre en lisant ce livre (p. 169) 
que le dominicain Bartolomé de las Casas 
avait libre accès à la bibliothèque d’Hernando 
Colón, on comprend mieux comment il a pu 
relayer, dans son œuvre, quelques-unes des 
sources les plus importantes de l’histoire 
des religions, notamment celles du Nouveau 
Monde, et en particulier la Relación Acerca 
de las Antigüedades de los Indios. C’est très 
probablement à la bibliothèque d’Hernando 
Colón que nous devons la lecture que Las 
Casas a fait de ce mémoire de première main 
sur les mythes et les rites des Taïnos, écrit à 
la demande de Christophe Colomb par Ramón 
Pané, moine catalan de l’ordre de Saint-
Jérôme qui accompagnait l’Amiral en son 
second voyage (1493-1496).

L’ouvrage passionnant de José María 
Pérez Fernández et Edward Wilson-Lee 
n’intéressera donc pas seulement les 
historiens du livre ou des réseaux savants, 
mais d’une manière générale tous ceux qui 
s’interrogent sur la fabrique des savoirs, y 
compris religieux.

PHiliPPe borGeauD
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