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La remarquable diffusion sous forme de traduction de l’Historia de gentibus 

septentrionalibus d’Olaus Magnus, dans la seconde moitié du XVIe siècle et les 

premières décennies du siècle suivant, est le signe d’une nouvelle tendance du 

goût du grand public européen en matière de littérature géographique et 

chorographique.  

Par le prisme de l’étude de l’édition en italien, parue chez les Giunti de 

Venise en 15651, ces pages voudront également s’interroger sur les raisons du 

succès extraordinaire de cette vulgarisation du savoir géographique. 

Olaus Magnus, on le rappelle, est le dernier évêque catholique suédois, exilé 

en Italie à partir des années 1530 ; il réside d’abord à Venise, où il publie la célèbre 

Carta Marina (1539), la première fiable représentation cartographique de la 

Scandinavie, ensuite il s’installe à Rome, où il meurt en 1558. Il participe aux 

travaux du concile de Trente (en 1545), où il plaide pour une reconquête 

catholique de la Scandinavie. Son Historia, en 22 livres, mêle informations 

géographiques, historiques et naturalistes, décrit mythes et légendes du Nord, 

techniques militaires et agricoles, fournit une étude circonstanciée de l’écriture 

runique, et surtout, ne ménage pas les louanges de ces peuples rustres mais 

intègres, se constituant ainsi comme une œuvre de propagande militante2. 

                                                                 
1 L’exemplaire  présent à la bibliothèque universitaire de Caen (c. 10055) appartient au fonds Abel Bonnard. 

Il provient du monastère de Praglia, près de Padoue, mais il est difficile  d’établir les passages des 

propriétaires suivants. Voir la base RDLI : 

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdli/ead.html?id=Girard%20:%20260RDLI&c=Girard%20:%20260R

DLI_rdli3394&qid=sdx_q5. 
2 Outre l’editio princeps : Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, moribus 

ritibus, superstitionibus…, impressum Romae, apud Ioannem Mariam de Viottis Parmensem, in aedibus 

divae Birgittae nationis Suecorum et Gothorum, 1555, voir également l’édition anglaise moderne : Olaus 

Magnus, Description of the northern peoples, trad. de P. Fisher et H. Higgens, éd. De P. Foote, introduction et 

annotations de J. Granlund, London, the Hakluyt Society, 3 vol., 1996-1998. Pour une bibliographie critique 
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L’Historia est aussi - on le disait - l’un des best-sellers de l’imprimerie européenne 

de la Renaissance. Publié d’abord à Rome, en 1555, dans un atelier réalisé par 

Olaus lui-même dans l’hospice de sainte Brigitte situé place Farnèse, l’ouvrage 

connaît trois ans plus tard une épitomé latine, et à partir de ces deux éditions 

découleront les traductions en français, italien, anglais, hollandais et allemand, 

imprimées jusqu’au milieu du siècle suivant3. 

Les raisons du succès de ce livre tiennent d’abord à l’exotisme, 

l’émerveillement suscité par la matière nordique. Soucieux d’infirmer les clichés 

sur le climat hostile et inhabitable du Nord, sur la barbarie et sauvagerie 

prétendues de ces peuples, Olaus est le véritable chantre de la glace et de la neige, 

prouvant comment, dans ces contrées, on vit très bien, voire mieux que dans le 

Sud, décrivant avec détails luxuriants l’existence des gens du Nord - la façon de 

se déplacer sur la neige ou de s’éclairer, les constructions de glace, la guerre ou 

la pèche glaciales et bien d’autres détails savoureux. Les gens du Nord sont de 

surcroît des exemples d’intégrité morale, de pudeur, de loyauté et de courage, 

bien souvent pointées en exemple, face au déclin moral d’autres peuples. On 

renvoie à ce titre aux éclairantes recherches que S. Fabrizio Costa a consacrées à 

plusieurs thèmes de ce livre4. 

L’engouement pour le Nord suscité par la lecture d’Olaus entraînera à cette 

Renaissance déclinante une véritable mode gothiciste, dont l’exemple le plus 

étudié est le Tasse qui, pour la composition de sa tragédie Re Torrismondo, 

                                                                 
essentielle  on renvoie à l’Introduction de J. Granlund cit ., à H. Grape, Olaus Magnus, forskare, moralist, konstnär, 

Stockholm, Proprius, 1970 ; à K. Johannesson, The Renaissance of the Goths in sixteenth century Sweden : 

Johannes and Olaus Magnus as politicians and historians , Berkeley Oxford, University of  California Press, 1991 

(éd. suédoise 1982) ; aux contributions réunies dans Testo e contesto. Studi di scandinavistica medievale, C. 

Santini (dir.), Roma, il Calamo, 1994 et dans I fratelli Giovanni e Olao Magno, Opera e cultura tra due mondi, atti 

del convegno internazionale Roma-Farfa, C. Santini (dir.), Roma, il Calamo, 1999. Sur le  site  Philaslar on 

peut accéder aux travaux de S. Fabrizio Costa (cf. infra) : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2887. 
3 On en donnera ici une liste  non exhaustive : Historia de gentibus septentrionalibus authore Olao Magno… in 

epitomen redacta… Antverpiae, ex officina C. Plantini, 1558 [de C. Scribonius]  ; la traduction française de 

l’épitomé de C. Scribonius  : Histoire des pays septentrionaus écrite  par Olaus le  Grand goth… traduite du latin 

en françois, Anvers, C. Plantin, /Paris, Martin Le Jeune, 1561. Traduction abrégée italienne : Storia d’Olao 

Magno arcivescovo d’Upsali, Vinegia, Francesco Bindoni, 1561. Rééditions de l’épitomé de Scribonius  : Anvers, 

Plantin, 1562, Bâle , officina Henricpetrina, 1567. Traduction flamande de l’épitomé de C. Scribonius  : De 

wonderlijcke historie vande Noordersche landen beschreven door Olaus de Groote  Antwerpen, 1562 ; traduction 

allemande : Olai Magni historien der Mittnächtligen Länder… Basel, 1567 ; Beschreibung allerley 

Gelegenheyten sitten, Gebräuchen und Gewonheyten der Mitnächtigen völker… Strassburg, 1567 ; traduction 

anglaise : A compendious History of the Goths, Swedes, and Vandals, and other Northern nations,  London, 1658. 
4 S. Fabrizio Costa, « Nord et Sud dans l’Historia de gentibus septentrionalibus (1555) d’Olaus Magnus », dans  

B. Toppan et D. Fachard (dir.), Esprit, lettre(s) et expression de la Contre-Réforme à l’aube d’un monde nouveau, 

Actes du Colloque International 27-28 novembre 2003, Université de Nancy 2, P.R.I.S.M.I., n°6 , p. 63-81 ; 

ead., « Images de femmes dans l’Historia de gentibus septentrionalibus (1555) d’Olaus Magnus » dans F. La 

Brasca et A. Perifano (dir.), La Transmission des savoirs du XIIe au XVIe siècle, Presses Universitaires de 

Franche–Comté, 2005, vol. 2, p. 149-172 ; ead., «Guerra e  pace nella Historia de gentibus septentrionalibus (1555) 

d’Olao Magno » dans  L. Secchi Tarugi (dir.), Guerra e Pace nel Pensiero del Rinascimento, Atti del XV Convegno 

Internazionale (Chianciano-Pienza 14-17 luglio 2003), Firenze, Franco Cesati editore, 2006, p. 551-572. 
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emploie abondamment la matière nordique de l’Historia5, mais les traces de ses 

lectures d’Olaus se retrouvent également dans le dialogue Il Messaggiero6 et dans 

certains personnages de la Jérusalem délivrée. 

L’autre raison du succès de l’Historia est la qualité du livre et sa structure. Il 

se présente comme un imposant in-folio illustré, à la lecture agréable et à la mise 

en page élégante, où le rôle de l’image est essentiel. En effet, chaque chapitre est 

accompagné d’une gravure, et ce lien texte-image est théorisé dans la préface, 

dans laquelle Olaus défend la finalité éducative et pédagogique de l’illustrat ion . 

Si les arguments en faveur de l’image sont convenus, la vigueur et l’originalité 

de la pratique de l’image dans un ouvrage encyclopédique ne font pas de doute. 

 
Pictura enim non modo gratiam habet, et mirificam delectationem 

exhibet, sed praeteritarum rerum memoriam conservat et historiam 
rerum gestarum ante oculos perpetuo praefert. Quinetiam videndo 

picturas, in quibus praeclara facinora exprimuntur, excitamur ad 

studia laudis et ad magna negotia obeunda. Veluti si adolescentes 

insignis alicuius historiae memoriam, fixis in picturam oculis, intento 

animo complexi fuerint, vehementi ardore accenduntur ad studia 
immortalis gloriae consequendae7. 

 

L’image n’est pas seulement appréciée et offre un plaisir 

extraordinaire, elle garde aussi la mémoire des faits du passé et 

place devant les yeux pour toujours l’histoire des actions 
anciennes. Bien plus, en observant les images, dans lesquelles 

sont décrits les plus illustres faits, nous sommes incités à gagner 

les éloges et à entreprendre des grandes actions. De même, si des 

jeunes gens se sont mis à envisager la remémoration d’un fait 
historique remarquable en fixant les yeux sur une image, avec 

toute l’attention de leur esprit, ils sont enflammés par une ardeur 

puissante et poussés à acquérir par tous les moyens une gloire 

immortelle. 

 

                                                                 
5 En 1586, le  Tasse, libéré de l’hôpital sant’Anna, se rend à Mantoue, d’où il sollicite  ses correspondants, en 

particulier Ascanio Mori, pour pouvoir lire  les historiens du Nord, Saxo Grammaticus et Olaus Magnus, en 

vue de la composition de sa tragédie, ce  dont font état plusieurs lettres de septembre 1586. Sur la 

composition du Torrismondo et en général l’usage d’Olaus, voir notamment J. Goudet, « Johannes et Olaus 

Magnus et l’intrigue de  Il Re Torrismondo », Revue des études italiennes, 1966, n° 12, p. 61-67 ; C. Scarpati, Tasso, 

i classici e i moderni, Padova, Antenore, 1995, Chap. III, « Classici e  moderni nella costruzione del 

Torrismondo », p. 105-187 ; E. Selmi, « Olao Magno nella letteratura del Cinquecento », dans Il mito e la 

rappresentazione del Nord nella tradizione letteraria , Atti del Convegno di Padova, 23-25 ottobre 2006, Roma, 

Salerno ed., 2008, p. 69-103. 
6 T. Tasso, I dialoghi, éd. de G. Baffetti, introduction d’E. Raimondi, Milano, Rizzoli, 1998, vol. I, p. 328-331. 
7 Olaus Magnus, Historia, (1555), f. 2-3. Sauf indication contraire , toutes les traductions sont les miennes. 
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 L’image structure et guide le raisonnement, elle constitue l’entrée en 

matière, le texte venant compléter et argumenter à la suite. En ce sens, on pourrait 

même affirmer que l’acte heuristique serait davantage conduit par l’illustration. 

L’image (et sa réalisation par l’illustrateur) serait, selon Olaus, la preuve 

véritable de l’authenticité de ce que l’on peut rencontrer dans cette région 

inconnue. L’acte même de peindre ces merveilles, et ensuite de les diffuser par la 

reproductibilité de l’image gravée et imprimée, confère la certitude de l’autopsie 

(l’illustrateur, le pictor, a vu et a connu ce qu’il représente) et son pouvoir de fixer 

un savoir chez le lecteur est immense : 

 
Inest in… pictoribus mirifica quaedam doctrina, iucunditate, ac rerum 

varietate condita, quae lectorem neutiquam otiosum esse permittat : 

quicquid enim admirandum, quicquid novum aut inauditum uspiam 

gentium, terrarum, locorumve existit ab illis sic lucide tractatur, ac si 
coram ante oculos poneretur8. 

 

Les peintres sont dotés d’un art étonnant, joint au plaisir et à la 

variété, qui ne laisse jamais le lecteur tranquille. De fait, tout ce 

qu’il y a d’étonnant, de nouveau, d’inouï chez n’importe quel 
peuple, n’importe où sur terre, dans n’importe quel endroit, les 

peintres le traitent avec une telle clarté que l’on dirait que cela est 

placé devant les yeux.  

 

Les chercheurs supposent que le projet du livre s’est construit autour des 

images, et qu’une fois constitué ce répertoire iconographique, Olaus s’est attelé à 

la rédaction du texte. On remarquera que parmi plus de 470 gravures, certaines 

ont probablement été achetées sur le marché vénitien (on notera le trait différent, 

plus élaboré, signe d’une technique consommée), d’autres ont été faites à partir 

de dessins de la main d’Olaus, davantage rustres mais très efficaces et 

évocateurs9. 

Loin de pouvoir et vouloir ici aborder les différentes questions soulevées 

par l’interprétation de l’Historia de gentibus septentrionalibus, je souhaiterais tout 

de même aborder un point, qui pourra contribuer à mieux comprendre les 

stratégies de vulgarisation du texte, l’argument de cette contribution. Il s’agit de 

la structure encyclopédique de l’ouvrage et de la légitimité de cette vocation à 

l’encyclopédisme. En effet, les chercheurs, et en particulier les travaux de Fabio 

Stok10, ont souligné combien Olaus est tributaire des sources médiévales et 

                                                                 
8 Ibidem, f. 3. Dans cette argumentation, Olaus s’appuie sur Francesco Patrizi de Sienne , De regno, III, 14. 
9 Sur ce point voir H. Grape, Olaus Magnus, forskare, moralist, konstnär, cit., et P. Gillgren, « The artist Olaus 

Magnus. Vision and illustration », dans I fratelli Giovanni e Olao Magno, Opera e cultura tra due mondi, cit., p. 

146-156. 
10 F. Stok, « Olao Magno e la scoperta del Nord », Columbeis, 1997, n°6, S. Pittaluga (dir.), p. 105-124 ; id., 

« Enciclopedia e  fonti nella HGS », dans I fratelli Giovanni e Olao Magno, Opera e cultura tra due mondi, cit., p. 
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humanistes, en pointant ainsi son prétendu manque d’originalité. Effectivement , 

dès sa Préface, Olaus ne cache pas sa dette envers d’autres auteurs et s’inscrit 

dans le sillage des éditions allemandes de la première moitié du XVIe siècle, 

d’auteurs comme Saxo Grammaticus, Jordanès, Tacite et d’autres ayant traité 

l’histoire du Nord et des Goths, des éditions le plus souvent sensationnelles de 

textes rares, accueillis avec attention par le public érudit. L’autre source érudite 

à laquelle Olaus a recours régulièrement, est l’œuvre de son frère Johannes11. Plus 

particulièrement, dans les livres III-VI consacrés à l’histoire et à la mythologie 

nordiques, les emprunts à Saxo sont textuels, à tel point qu’on a évoqué le plagiat.  

Parallèlement, et aux endroits où les auctoritates de matière nordique ne sont 

pas citées, les chapitres et les arguments sont étoffés par des renvois à une culture 

encyclopédique classique érudite, de Pline l’Ancien à Strabon, d’Hérodote à 

Solin, par des manchettes indiquant que, par exemple, la même coutume ou 

habitude est pratiquée dans un autre pays, que le geste de tel monarque nordique 

ressemble puissamment aux mêmes agissements de tel empereur romain ou 

souverain du Sud… 

Cette démarche consistant à s’assurer une assise solide de sources et de 

références, prend chez Olaus un sens particulier ; en effet, à la différence de la 

littérature exotique et de voyage de son époque, Olaus doit emprunter une 

nouvelle stratégie discursive, que l’on pourrait définir opposée à la pratique des 

textes de voyages de ses contemporains. En fait, les voyageurs découvreurs, les 

auteurs des relations de voyages diffusées à partir du début du XVIe siècle par 

les recueils de Fracanzano da Montalboddo12, ou de Giovambattista Ramusio13 

(pour ne citer que des recueils publiés en Italie), partageaient avec leur public 

une culture commune, et étaient amenés à faire connaître l’inouï, l’indicible par 

des séries d’analogies, rapprochant l’inconnu du connu, un procédé facilité par 

cette culture commune familière et donc bien maitrisée par les deux parties. 

Olaus, lui, doit transmettre un univers, qui lui est familier, à un public qu’il est 

censé séduire ou convaincre, mais avec qui il ne partage pas cette culture 

commune d’origine. Pour atteindre ce public de lettrés, évoluant autour de la 

curie romaine, il s’impose d’établir ces ponts idéaux avec la culture latine. Il va 

décrire ce que lui seul connaît, tout en rapprochant le novum, le monstrum de ses 

lecteurs par des outils et des repères épistémologiques propres à la culture de son 

                                                                 
387-410 et id., « L’umanesimo scandinavo di Olaus Magnus  », dans Acta Conventus NeoLatini Cantabrigiensis 

Proceedings of the eleventh Congress of neo-latin Studies, Cambridge 30 july - 5 august 2000, R. Schnur 

(dir.), Tempe AZ, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2003, p. 525-534. 
11 Notamment l’œuvre historique Gothorum Sueonumque historia autore Io. Magno Gotho Archiepiscopo 

Upsalensi, impressum Romae, apud Ioannem Marial de Viottis Parmensem, in aedibus S. Birgittae, 1554. 
12 Paesi novamente retrovati et novo mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato,  Enrico e  Giammaria 

vicentino, Vicenza, 1507. 
13 Les Navigationi et viaggi seront publiées à partir de 1550 (I vol.), 1556 (III vol.) et 1559 (II vol.) chez les 

Giunti de Venise. 
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public. C’est ainsi que sont régulièrement convoqués à témoins, à étayer ses 

affirmations, outre une pléthore de références classiques comme Pline l’Ancien, 

Strabon, Solin, Albert le Grand, des encyclopédistes humanistes contemporains 

comme Raphaël Maffei, ou bien un pourvoyeur d’exotisme comme Pierre Martyr 

d’Anghiera, l’un des premiers descripteurs du Nouveau Monde.  

Olaus s’octroie cette place de crédibilité en procédant comme font les 

encyclopédistes humanistes : par ajouts et par notes complémentaires au sein du 

même chapitre ; ou bien par écarts, par digressions prenant la forme d’un autre 

chapitre, de eodem, consacré à la même matière, à la même coutume, au même 

animal, mais… ailleurs, là où le lecteur romain/italien de l’ouvrage est en mesure 

de le situer et de le reconnaître, par le biais de cette culture humaniste érudite 

dans laquelle ce lecteur s’identifie. Olaus va ainsi présenter l’objet nordique, avec 

l’appui de l’illustration, une pléthore de détails, ensuite il indiquera l’existence 

de la même chose mais observée à un endroit propre à la culture latine livresque.  

 

 

 

Ce procédé fondé sur des digressions érudites est précisément la première 

victime de la version abrégée latine signée par Cornelius Scribonius, et publiée à 

Anvers par Christophe Plantin en 1558. Celle-ci (traduite ensuite en français et 

en italien, puis en flamand) connaîtra une diffusion plus vaste que l’édition 

intégrale ; elle reproduit un certain nombre d’illustrations tirées de la version 

originale, mais on remarquera qu’ayant été copiées, depuis la page imprimée, les 

gravures reproduisent l’image inversée, ce que prouve la comparaison entre les 

illustrations de l’édition abrégées française et celles de l’édition originale, comme 

on peut le constater à partir des exemples donnés ci-dessous : 
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Histoire des pays septentrionaus, Paris, Martin Le Jeune, 1561, p. 189 et 245.  

 

 
 

HGS (1555) Lib. XVII c. 26 

 

 
 

HGS (1555) Lib. XXI c. 6  
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L’épitomé de C. Scribonius sera traduite en français en 1561 et publiée 

simultanément à Paris et à Anvers14. La première traduction italienne est publiée 

la même année à Venise par Francesco Bindoni, sans illustrations15. 

 

 

Essayons à présent de comprendre l’opération commerciale voulue par les 

Giunti avec leur édition de l’Historia16. La maison se relève péniblement de la 

faillite de 1553, puis de l’incendie qui a ravagé leur entrepôt en 1557, des 

malheurs qui ont assombri la décennie précédente ; les deux héritiers de 

Lucantonio l’Ancien parviennent à acheter le lot complet17 des gravures ayant 

appartenu à Olaus, qui est décédé en 1558, et décident de commander une 

nouvelle traduction de l’œuvre intégrale. L’investissement est donc de taille, 

ainsi que les attentes. 

Contrairement à l’édition Bindoni de 1561, dans celle-ci le traducteur n’est 

pas indiqué ; les travaux consultés présument qu’il s’agisse néanmoins du même 

traducteur de l’édition Bindoni, à savoir le frère dominicain d’origine florentine 

Remigio Nannini18, qui est actif à Venise depuis la fin des années 1540. Frère 

Remigio collabore avec plusieurs libraires-imprimeurs vénitiens, notamment 

avec Giolito de' Ferrari, en tant que traducteur19 (des Héroïdes d’Ovide, 

d’Ammien-Marcellin, puis de deux recueils de discours militaires et civils tirés 

des historiens antiques). Chez Giunti il est responsable éditorial d’une nouvelle 

                                                                 
14 Voir note n. 2. 
15 Storia d’Olao Magno arcivescovo d’Upsali, de’ costumi de’ popoli settentrionali, tradotta per M. Remigio 

Fiorentino, dove s’ha piena notitia delle  genti della Gottia, della Norvegia, della Sueuia, e  di quelle  che 

vivono sotto la Tramontana, con due tavole, l’una de’ capitoli, l’altra delle  cose notabili, in Vinegia, appresso 

Francesco Bindoni, 1561. 
16 Historia delle genti et della natura delle cose settentrionali Da Olao Magno gotho Arcivescovo di Upsala nel 

regno di Suezia e  Gozia descritta in XXII libri, nuovamente tradotta in lingua toscana. Opera molto 

dilettevole per le  varie  e  mirabili cose che in essa si leggono… con tavola copiosissima delle  cose più 

notabili… in Vinegia, appresso i Giunti, 1565. 
17 Seule  une dizaine de gravures, notamment celles de petit format 6,60 cm x 3,90 cm, et l’emblème d’Olaus 

placé à la fin de l’ouvrage, sont absents de l’apparat iconographique  dans l’édition Giunti de 1565. La carte  

de la Scandinavie en début de l’ouvrage est différente. 
18 Dans le  cas (improbable) où le  traducteur ne fût pas Remigio Nannini, un autre nom possible  serait le  

florentin Francesco Zeffi, qui travaillait pour les Giunti dans les mêmes années et qui traduit les Épitres de 

Saint Jérôme : Epistole di San Girolamo dottore della Chiesa… tradotte  di Latino in lingua Toscana per 

Giovanfrancesco Zeffi Fiorentino, in Venetia nella stamperia de Giunti, 1562. 
19 Dans les Annales de Giolito on lui attribue  : Opera di M. Francesco Petrarca de rimedi de l’una et l’altra fortuna, 

tradotta per Remigio fiorentino, in Vinetia appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1549 ; Ammiano Marcellino, 

Delle guerre de’ Romani, tradotto per M. Remigio Fiorentino, in Vinetia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 

1550 ; Epistole di Ovidio, di Remigio Fiorentino divise in due libri, in Vinegia appresso Gabriel Giolito de 

Ferrari et fratelli, 1555, (réédité  ensuite en 1560 et 1567) ; Orationi Militari, raccolte per M. Remigio Fiorentino 

da tutti gli historici greci e  latini in Vinegia appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1557 ; Orationi in materia civil 

e criminale tratte da gli historici greci e latini, in Vinegia appresso Gabriel Giolito de Ferrari et fratelli, 1561. 
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édition des commentaires de Saint Thomas d’Aquin à l’Apocalypse et à l’Éthique à 

Nicomaque (1562)20. Contrairement à Giolito de’ Ferrari, les Giunti publient peu 

de volgarizzamenti : dans leur catalogue on compte, en plus de l’Historia, sur la 

décennie suivant l’incendie, seulement la réédition de Tite-Live, traduit par 

Jacopo Nardi (1562)21.  

À côté des grandes éditions universitaires d’Aristote et de médecine, le 

point d’orgue de l’activité éditoriale des héritiers Giunti est la publication du 

recueil de Giovambattista Ramusio Navigazioni e Viaggi (I vol. : 1550 ; 1554, 1563, 

1574, 1583, 1606 ; II vol. : 1559, 1574, 1583, 1606 ; III vol. : 1556, 1565, 1585, 1606). 

La même année de la publication de l’Historia en vernaculaire d’Olaus Magnus, 

est réédité le troisième volume des Navigationi et viaggi, entièrement consacré au 

Nouveau Monde et aux voyages de Christophe Colomb, de Hernan Cortès et 

Francisco Pizarro. Le projet éditorial de publier une nouvelle traduction avec les 

gravures originales de l’Historia de gentibus septentrionalibus s’inscrit donc dans 

cette niche du marché libraire : les beaux livres relatant les découvertes 

géographiques les plus sensationnelles, pouvant atteindre un public non lettré 

ou peu familier au latin humaniste. 

Nouvel investissement financier, nouveaux marchés, nouveau public : le 

traducteur, rompu à la tâche, va donc entièrement retraduire le texte. Sans doute, 

considère-t-il plus sûr, garantie d’un texte clair, de qualité, de se fier seulement 

au texte original, sans ces passages douteux tirés de l’épitomé, sur laquelle il avait 

conduit la première traduction de 1561. 

Un passage significatif le prouvera. Il s’agit du chapitre consacré aux 

rennes, les rangiferi (le mot est maintenu en latin et en italien). La confrontation 

permet de déceler des différences à la fois dans l’orthographe de mots suédois 

(plus rigoureuse, ayant été reprise de l’original), des expressions plus claires et 

surtout, la réintégration de la conclusion du chapitre, consacrée selon l’usage 

d’Olaus à la référence érudite, qui avait été supprimée dans l’épitomé de C. 

Scribonius et donc absente de la traduction de 1561 : 

 

Édition 1561 [lib. XVII, c. 9] 
 De’ rangiferi 

Nelle Aquilonari de l’una e l’altra 

Bothnia (cosi si chiamano gl’estremi 

Édition 1565 [lib. XVII, c. 26]  
De’ rangiferi 

Ne le parti di Settentrion de l’una e 

l’altra Bothnia (perche cosi son dette le 

                                                                 
20 D. Thomae Aquinatis , Expositio in Apocalypsim,… cura et diligentia F. Remigji de Nenninis Florentini, 

Venetiis apud Iunctas, 1562 et D. Thomae Aquinatis , Expositio in Lib. Ethicorum Aristotelis ad Nicomacum 

expositio… labore et opera F. Remigij Florentini, Venetiis apud haeredes Luceantonij Iunctae, 1562 . 
21 Le deche di T. Livio padovano delle historie romane, tradotte  nella Lingua Toscana da Iacopo Nardi cittadino 

Fiorentino, nuovamente dal medesimo rivedute  et emendate, in Venetia nella Stamperia degli heredi di 

Luc’Antonio Giunti, 1562, (l’ouvrage avait été publié  en 1540 et 1547). L’exemplaire de l’édition de 1575 est 

conservé à la BU de Caen, (8410 Fonds Préchac) RDLI  : 

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdli/ead.html?id=Girard%20:%20260RDLI&c=Girard%20:%20260R

DLI_rdli36551&qid=sdx_q6 
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confini della terra d’Aquilone, che vuol 

dir fondo di vaso) si trovano di gran 

Lapponie, che son bestie c’hanno tre 
corna, di spetie di cervo, ma molto piu 

grandi, piu robbuste, e veloci, per due 

cagioni chiamate Rangiferi. L’una, perche 

ell’ha le corna lunghe in su’l capo, come 

rami di quercia. L’altra per che 
quel’instrumenti, che se le pongono al 

petto e alle corna, perche meglio possa 

tirar le carrette l’invernata, in quel 
linguaggio si chiamano : Raucha e Locha. 

Ell’ha quel corno ch’é maggior de gl’altri 
due ivi quell’medesimo luogo che l’hanno 

i cervi, ma molto più lunghe ch’arrivano 

molte volte a’ quindici rami : ha l’altro 

posto nel mezo del capo, c’ha di molt’altri 
ramuscelli intorno, più corti de gl’altri, 

che da tutte le bande gl’armano il capo 

contro alle bestie nemiche, massimamente 

contro lupi e lo fanno mirabile tra tutti 

gl’altri mostri ; il cibo di questa bestia, si è 
un’herbetta bianchiccia, che nasce su le 

montagne, massimamente l’invernata 

quando la neve cuopre tutta la terra. La 

qual neve, quantunque sia densa, fora per 

un’istinta naturale per trovare il cibo, 
come fanno ancora i cavalli salvatichi, la 

state molto meglio s’accomodano a 

mangiar le foglie de gl’alberi, che ne 

l’herbe ne fiori, che si stanno bassi in 
terra ; perché le corna non gli lasciano 

chinar la testa, la qual cosa non possono 

fare se non grande e mortal loro 

incomodo. Ha il collo crinito come hanno 

i cavalli, e l’unghie fesse e quasi tonde, 
percio che il suo andare e il suo correre 

quand’ancho ha qualche un sopra, è sopra 

l’alte nevi condensata nelle valli, ne campi 

o sopra gli alti monti. 

 

terre de l’estremo Aquilone, quali dal 

fondo d’un vaso) e de la gran Lapponia, 

si trouva una bestia di tre corna, de la 
spezie de’ cervi, ma molto maggiore, più 

forte e più veloce et é detta Rangifero, per 

due cagioni. Prima perche porta nel capo 

corna molto alte, a guisa di rami di 

quercia. Poi perche quelli istrumenti che 
a le corna et al petto si pongono et 

adattano, con li quali tira le carrozze da 
verno son dette in quella lingua Rancha e 

Locha. Di queste corna due ne sono 

maggiori de l’altre, e sono in quel luogo 
nel quale lo ha il cervo ma piu ramose, e 

piu distese e crescono fino che hanno XV 

rami. Un altro n’hanno che nel mezo del 

capo, circondato di alcuni ramuscelli, 
molto piu corti de gli altri. E questo rende 

il capo bene armato d’ognintorno, contra 

tutte le nimiche bestie, et massime contra 

li lupi ; anzi che fra gli altri animali pare 

che questa ritenga un certo maraviglioso 
ornamento. Il cibo di questa bestia è il 
musco de’ monti candido, e massime nel 

verno coperto di nevi, se bene sono molto 

spesse, nondimeno per naturale istinto, 

quasi che fa un cavallo salvatico, le rompe 
e fora per trovare il cibo. La state poi si 

pasce di foglie e frondi d’alberi stando e 

caminando assai meglio che 

inchinandosi, non fa li fiori e l’herbe per 
cagione delle corna, che troppo si piegano 

da la parte dinanzi, e quando pur pascean 

terra, abbassa il capo per lato ; ha il collo 

con le crina come il cavallo, ha le unghie 

sfesse in due parti, e quasi rotonde, 
dategli cosi da la natura ; perche egli 

passa e corre con uno addosso, sopra 

altissime nevi condensate ne le valli, ne’ 
campi e ne’ monti. Che essi pascano per 

fianco per cagione delle corna non è cosa 
nuova, ne senza paragone. Perché Solino al 

XIII cap dice che appresso li Garamanti, genti 

de la Ethiopia, gli armenti pascono torcendo il 

collo per lato, accioché non conficchino le 
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corna dentro a la terra. Ma il romore e lo 

strepito de’ piedi, e de le unghie è si fatto che 

il suono si sente cosi presto, quanto si vede la 
bestia, né quando ella si mette a correre, 

alcuna altra bestia si truova, che trapassi la 

sua velocità e massime nel verno…  

 

Cette nouvelle traduction est donc plus soignée, plus fiable, plus élégante. Elle se 

fonde sur l’intégralité de l’édition originale, sans les coupes et les impasses de 

l’épitomé de 1558. Les ingrédients sont là pour en faire un beau livre et un succès 

commercial. Même la mise en page reproduit celle de l’édition originale.  

 

 

Pour donner un autre aperçu de cette traduction, on proposera ici quelques 

exemples de la pratique traductive, en proposant notamment deux paramètres, 

la traduction des parties en vers et le lexique naturaliste.  

Outre la traduction des hexamètres latins qui célèbrent la Villa Giulia, 

hommage de l’humaniste du Nord à la ville éternelle et au pape Jules III, l’Historia 

de Gentibus Septentrionalibus contient plusieurs passages en vers tirés des épopées 

nordiques qu’Olaus reproduisait depuis Saxo Grammaticus. La plupart de ces 

vers sont consacrés au héros Starkater et à ses exploits. Le traducteur traduit les 

hexamètres par des endécasyllabes libres, comme il est d’usage pour les 

traductions des classiques latins – c’est ce qui est fait par exemple dans le cas des 

Héroïdes d’Ovide, publiées quelques années auparavant chez Giolito, et traduites 

par Remigio Nannini. Voici les premiers vers de la chanson de Starkater , repris 

de Saxo Grammaticus (Danorum regum heroumque historiae, VI, 8, 1) : 

 
Imberbis quando ductum auspiciumque sequebar 

Militiae Rex Haco tuae lasciva perosus 

Ingenia et luxum nil praeter bella colebam 
Exercens animum cum corpore mente profanum 

omne relegavi...22 

 
Quando io l’insegne tue giovin seguiva 

Magnanimo Hacho ogni lascivo ingegno 

Odiava e sol d’horribil guerre vago 

L’animo e l’corpo esercitava in quelle23. 

 

Le Livre V de l’Historia, dans le sillage de Saxo, évoque les faits des géants 

et des champions-mages de la mythologie nordique, deux moments distincts de 

                                                                 
22 O. Magnus, Historia (1555), lib. V c. 6, p. 164. 
23 O. Magnus, Historia (1565), f. 60r. 
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l’histoire mythique, et pour cela Olaus emploie respectivement les termes de 

gigantes et pugiles. Or, pugil peut dérouter le lecteur renaissant ; le traducteur 

italien va donc préciser chaque fois que le mot apparaît par l’expression : « pugile 

over paladino »24. 

Un autre exemple de traduction en vers est un proverbe suédois qui est 

reproduit en suédois dans les deux éditions que nous examinons, la princeps et la 

traduction de 1565 (lib. XIII, c. 4, consacré aux travaux agricoles), le voici : 

 
Haved draeper maangen man 

Haa iorden bruchar sael aer han 

 

La mer tue beaucoup d’hommes ; celui qui cultive la terre est heureux 

 

Un proverbe en rimes, qu’Olaus rend en latin par une formule non 

poétique, « mare multos occidit ubi felix est qui terram colit  », mais que le traducteur 

italien rend par deux endécasyllabes en « rima baciata », sans doute ayant 

remarqué le rythme du texte suédois, dont on remarquera le goût pour 

l’amplification imagée qui marque si souvent les volgarizzamenti vénitiens : 

 
uccide molti il mar con impia guerra 

ma ben felice é il cultor de la terra25. 

 

L’autre point qui nous apprend beaucoup sur la pratique traductive 

concerne le lexique scientifique et naturaliste. L’instabilité et les fluctuations 

auxquelles est soumis le vocabulaire naturel, la difficulté à identifier de manière 

certaine les animaux, l’absence dans le dictionnaire latin et italien de certains 

termes, les néologismes introduits par Olaus, tout cela pousse le traducteur à 

garder partout des latinismes ; ainsi, nous avons rangifero pour renne (lib. XVII c. 

26-30 et passim) ; onocrotalo pour pélican (lib. XVIII c. 32) ; golone, depuis gulo pour 

glouton (lib. XVIII, c. 7-9) ; sicuro o dosso pour sciurus, l’écureuil, (lib. XVIII c. 17) ; 

pour l’élan, le traducteur utilise indistinctement onagro o alce, le plus souvent en 

binôme (lib. XVIII passim). Enfin on remarquera que la traduction des termes 

naturalistes du livre XXI, consacré aux monstres marins, garde 

systématiquement la forme latinisée : de vacca vitulo equo lepore et mure marino (lib. 

XXI, c. 39), qui deviennent en italien della vacca, del vitello, del cavallo, del lepre e del topo 
marini. Le nom de physeter, le cétacé souffleur, nommé aussi pristis, devient en italien 

fisitere o priste (lib. XXI c. 6). Ce choix d’une nomenclature latinisante est poignant 

justement en regard des difficultés qu’Olaus admet avoir eu à fixer le lexique 

                                                                 
24 Ibidem lib. V passim. 
25 Ibidem, f. 154v. 
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ichtyologique : les poissons observés sur les étals des marchés vénitiens ressemblent, 

nous dit-il, mais ne sont pas identiques à ceux de son pays natal26.  

 

 
 

HGS (1555) Lib. XXI c. 38 

 

 

Étrangement, la seule partie absente de cette édition italienne de l’Historia, 

est le lexique latin-suédois/goth, placé à la fin de la princeps, où Olaus s’employait 

à montrer sur un choix lexical, les racines communes de deux langues, au point 

qu’on a évoqué, à ce propos, une première étude comparée de langues indo-

européennes. 

 

 

 

Revenons un instant au Tasse. C’est un gentilhomme mantouan, un certain 

Bernardino, par l’intermédiaire d’Ascanio Mori, qui procure un exemplaire de 

l’Historia au Tasse ; l’affaire occupe plusieurs lettres de la fin de l’été 1586 ; le 

Tasse demande à rembourser le gentilhomme, car il y aurait fait « alcuni 

segni » et, se doutant que le dit gentilhomme ne voudra pas être payé en sonnets, 

il se propose d’en racheter un autre27. Cet exemplaire annoté se trouve 

aujourd’hui à la bibliothèque nationale de Russie à Saint Pétersbourg28. Bien 

évidemment, le Tasse lisait Olaus en latin : son gothicisme est raffiné et érudit, et 

                                                                 
26 O. Magnus, Historia (1555), lib. XX praefatio. 
27 T. Tasso, Lettere, éd. de C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1853, vol. 2, p. 36-37, n. 643 à Ascanio Mori (non 

datée, écrite entre le  2 et le  13 septembre 1586) : « in quanto a l’Olao nel libro medesimo è scritto il prezzo  ; 

che sono quattro libre di Genova e quattro soldi : pregandola che facesse rimaner contento quel gentil’uomo, 

perché ‘l libro m’è necessario per questa et per un’altra tragedia, e per altre mie composizioni fatte e  da fare. 

E ne compererei un altro, se  non avessi fatto in questo alcuni segni ; i quali non averei fatti se non me ne 

avesse dato ardire il signor Bernardino ; dicendomi ch’egli sarebbe contento del cambio per non dar fatica a 

me di leggerlo un’altra volta. » Puis quelques jours plus tard (Ibidem, p. 36-38, n. 645) : « Mi rincresce che l’ 

gentiluomo [Bernardino] padrone del libro, non abbia voluto i danari, perché sonetti non estimo che 

prendesse volentieri in cambio. Ma facendo Vostra Signoria venir il libro, io pagherò quanto sarà costato. E 

pregherò altri miei amici che ‘l faccian venire, accioché questo gentiluomo sia anch’egli soddisfatto. » 
28 Voir La Bibliofilia, 1931, n° 33, p. 296. La cote de la National Library of Russia est coll. 13.9.5.28. 
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pouvait sans peine se passer des aléas d’une traduction commerciale. Les lecteurs 

visés par l’édition Giunti formaient néanmoins un public sophistiqué, friand de 

beaux livres et d’exotisme, mais en même temps exigeant quant à la langue et la 

précision. Le considérable investissement des héritiers de Lucantonio comportait 

certes un écart par rapport à la politique éditoriale traditionnelle de la maison, 

généralement tournée vers le livre universitaire et religieux, mais saisissait aussi 

le moment d’un grand public mûr pour la littérature géographique et exotique  

vulgarisée. 
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