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Le nouveau bienfaiteur d'Agrippa pourrait bien

être ce riche citoyen de Gênes, ami des lettres, Au-

gustino Fornari, que nous avons déjà nommé * ù

qui le traité de l'incertitude et de la vanité des

sciences est dédié. Fornari serait, suivant toute

apparence, celui dont parle Agrippa dès le mois de

septembre 1326, comme ayant déjà mérité sa recon-

naissance (Ep. IV, 44), celui dont il dit, le o février

1527, que c'est l'ange de Dieu venu à son secours

(Ep. V, 3). Cet homme ayant à Anvers des points

d'attache déterminés, on a tout lieu de le croire, par

quelque grand intérêt de commerce et d'affaires

(Ep. V, 24), paraît avoir été pour beaucoup dans la

détermination prise vers cette époque par Agrippa

de quitter la France, pour aller s'établir dans cette

ville (Ep. V, 1S).

Quitter la France et surtout cette résidence de

Lyon où il vivait depuis trois ans et plus, long séjour

dans un même lieu pour Agrippa, voir des pays

nouveaux devient dès lors, en effet, l'objet de sa

plus instante préoccupation et le but vers lequel

tendent tous ses efforts.

Agrippa n"avait pas réussi à se fixer en France. Jl

avait échoué clans la très sérieuse tentative qu'il

venait de faire de s'y créer une position sorlable.

Après la première explosion d'indignation et de dé-

sespoir causée par la révélation de sa disgrâce,

1. Nous avons réuni dans une note de l'appendice (n° XXII)

quelques iudications sur AuguaLino Fornari.



AGRIPPA A LYON ET A PAPtIS 175

ressaisissant quelques ressources inattendues et

voyant s'ouvrir devant lui, comme nous venons de

l'indiquer, des perspectives nouvelles, il s'était gra-

duellement calmé. Son esprit s'était peu à peu raf-

fermi. Dès la fin de 1526 et pendant l'année 1527, on

le voit, dans quelques parties de sa correspondance,

traiter avec une certaine liberté des questions de

science ; il s'occupe surtout de physique et de physio-

logie (Ep. IV, 55, 00, 61, 70. 71 ; V, 2). Il continue

ses travaux sur la pyromachie (Ep. IV, 73), et ter-

mine son traité de l'incertitude et de la vanité des

sciences (Ep. V, 5). Il se rattache de plus en plus à

la pratique de la médecine. A cette époque appar-

tiennent, en outre, des lettres où il traite, d'une ma-

nière intéressante, certains points d'histoire, tou-

chant l'origine des peuples, celle des peuples de la

France et de l'Allemagne notamment, et les anciens

documents qui s'y rapportent. Agrippa montre là,

comme toujours, un remarquable fonds d'érudition

(Ep. IV, 55, 72; V, 1, 11).

Agrippa s'est maintenant arrêté à l'idée d'aban-

donner la France, mais le lien qui l'y retient n'est

pas rompu. Ayant tenu du roi un emploi, ayant été,

avec le titre de conseiller et de médecin royal, atta-

ché au service de la reine-mère, il n'est, pas libre;

il lui faut du roi et de la reine un conoré en règle, il

lui faut, en outre, pour passer la {'routière, des sauf-

conduits. A partir du mois de juillet 1527, sa corres-

pondance avec Chapelain n'est plus remplie que de

cet objet; de môme que, l'année précédente, elle
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était toute consacrée à l'affaire de sa pension qu'on

ne lui payait plus.

— Aujourd'hui, mon cher ami, écrit Agrippa le

17 juillet 1527, je t'en prie, je t'en supplie, obtiens-

moi le congé qui doit me délier de toute obligation

envers ta reine et me détacher de sa cour. Envoie-le-

moi au plus tôt, et je t'en serai aussi reconnaissant

que jadis l'empereur Trajan le fut au pape Grégoire,

si la légende est vraie, de l'avoir fait passer de l'en-

fer dans le chœur des bienheureux (Ep. V, 0).

Chapelain, dont nous avons déjà constaté le re-

froidissement pour Agrippa, tarde longuement à

répondre. Son ancien ami le presse à plusieurs

reprises.

— Tu ne me réponds rien, lui dit-il le 12 août 1527.

Je ne sais qui envoyer vers toi, dans l'enfer que tu

habites. Que ne puis-je y faire descendre Hercule ou

Orphée, eux qui peuvent paraître impunément dans

les lieux de ce genre et en revenir ! Faut-il croire au

proverbe, suivant lequel l'amitié n'habiterait pas les

cours (Ep. V, 10)?

— A ton exemple, ajoute-t-il le 23 septembre sui-

vant, je voulais aussi garder le silence; mais une

occasion se présente; je viens te rappeler ce que je

t'ai demandé; je t'en prie, mon cher ami, daigne au

moins me répondre (Ep. V, 13).

Le 31 décembre 1527 seulement, Chapelain, qui

est à Saint-Germain, se décide à écrire ; encore est-

ce principalement pour obtenir d'Agrippa son avis

sur le moyen de découvrir quel est l'auteur d'un
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traité grec de médecine qu'il a entre les mains.

— J'ai été absorbé, dit-il en môme temps, pur les

soins qu'il m'a fallu donner au roi et à sa mère. Ne
m'accuse pas de négligence pour ton affaire; je m'en

occuperai, n'en doute pas. Il conviendrait pour bâter

la chose que lu voulusses bien te recommander à

l'évêque de Bourges et au sénéchal qui t'aime beau-

coup. Ceux-là peuvent, s'ils le veulent, te faire ren-

trer en grâce auprès de la reine-mère (Ep. V, 22).

— Eh quoi, réplique le 1
er janvier 4528 Agrippa,

que me parles-tu de rentrer en grâce? Je ne de-

mande qu'une chose, c'est de m'en aller et de quit-

ter ce royaume. Tout ce que je veux, c'est un sauf-

conduit, avec mon congé. Pour les obtenir, je me
suis, à grands frais, détourné de plus de quarante

lieues de mon chemin, et ici l'auberge me coûte

déjà près de vingt couronnes d'or (Ep. V, 23).

Cette dernière lettre est datée de Paris. Agrippa,

en effet, n'était plus à Lyon ', qu'il avait quitté

dans les premiers jours de décembre (Ep. V, 20).

Il était depuis le 20 de ce mois à Paris (Ep. V,

24), après un voyage de quinze jours effectué en

1. Aux renseignements que nous avons donnés sur le séjour

à Lyon (l'Agrippa (152 4 -1527) doivent se joindre quelques par-

ticularités qui s'y rapportent également, et qui ressortent d'un

document dont nous aurons à nous occuper plus loin. 11 s'agit

d'une enquête faite en 15G0 sur la naissance de deux des fils

que lui donna sa seconde femme, dans cette ville, Henri né en

1524 et Jean né en 1525. Un extrait de ce document se trouve

dans une note de l'appendice (n° VIII).

T. !!. IV
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grande partie par les fleuves, la Loire et la Seine,

accompagné do sa femme, de ses enfants et de plu-

sieurs domestiques (Ep. V. 17, 21, 24). Il comptait

ne demeurer à Paris que peu de jours (Ep. V, 24).

Il devait, bien malgré lui, y passer sept mois; arrêté

d'abord par les retards apportés à la délivrance de

ce congé qu'il sollicite et qui ne lui est octroyé que

tardivement; retenu ensuite par la crainte de la

guerre qui sévit clans les Flandres, ce qui l'oblige à

demander des sauf-conduits difficiles à obtenir (Ep. V,

30, 31, 32, 34, 43, 46); empêché enfin par le manque

d'argent, les amis qu'il' a en cour et plus près de

lui à Paris faisant la sourde oreille aux demandes

pressantes qu'il leur adresse à ce sujet (Ep. V, 37,

38, 45, 46, 47).

Il semble résulter de quelques passages de la cor-

respondance d'Agrippa à cette époque, que les re-

tards mis à l'expédition de ses lettres de congé 1 ve-

naient en partie de certains efforts qu'on aurait faits

au dernier moment pour le retenir à la cour de

France. On lui offrait, pour le tenter, des gages plus

élevés que ceux promis si non payés par le passé

(Ep. V, 23, 24, 23, 27, 28). Mais son parti est pris

maintenant d'une manière irrévocable. Agrippa ne

veut plus prêter l'oreille à aucune proposition. Les

fameuses lettres de congé lui sont enfin délivrées

au nom du roi et au nom de la reine-mère, à la per-

sonne de qui il avait été particulièrement attaché.

1. « Licenlia» (Ep. V, 23), « Litteras diinissoriœ »(Bp. V, U}.
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Quant aux lettres de sauf-conduit ', il lui en fallait

non seulement du roi, dont il quittait les États, mais

encore de la princesse Marguerite d'Autriche, gou-

vernante du pays dans lequel il se rendait (Ep. V, 24,

29, 33). 11 n'obtient qu'à grand'peine et à grands frais,

dit-il, le sauf-conduit français (Ep. V, 33). Quelques

détails qu'il donne à cette occasion montrent quelle

était alors la composition de sa famille, on pourrait

presque dire de sa maison. Elle ne comprenait pas

moins de dix personnes (Ep. V, 39, 43, 45), sa femme

et lui, quatre enfants 2
et quatre serviteurs, savoir :

une suivante, deux valets et un galopin •'. On voit

que clans sa gêne, qui après tout ne pouvait être que

relative, Agrippa faisait encore une certaine figure.

Agrippa raconte qu'indépendamment du sauf-con-

duit donné au nom du roi (Ep. Y, 29), il avait jugé à

propos de demander des lettres de recommanda-

1. « Salvus conducLus » (Ep. V, 23, 24, 25, 27. 29, 33, 43).

2. Celte mention de quatre enfants semble impliquer qu'indé-

pendamment de sa fdle morte en bas âge à Fribourg, Agrippa

aurait encore perdu antérieurement à 1528 un des cinq lils qu'il

avait eus jusque-là, l'un de sa première femme, les autres

de la seconde qui venait de lui donner le quatrième pendant

l'hiver précédent, au carême 1527 (Ep. V, 7). Lequel de ses

cinq lils manquait en ce moment? C'est ce que nous ignorons.

Nous avons réuni dans une note de l'appendice (n° VIII) tout

ce que nous possédons de renseignements sur les enfants d'A-

grippa.

3. « Datus est mini salvus conductus... pro decem personis*

« videlicet me et uxore, quatuor iiliis. una pedissequa, duobus

« servulis. et uno puero cursore » (Ep. V, 43).
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tion ' pour les officiers français qui occupaient les

frontières. Il avait fait rédiger et présenter ces let-

tres au duc de Vendôme 2
,
qui devait les signer;

mais celui-ci, en y voyant le nom d'Agrippa, les

avait déchirées avec indignation, disant qu'il n'ac-

corderait jamais son seing pour un devin.

— Voilà, dit à cette occasion Agrippa, ce que me
rapportent l'honneur d'avoir servi la reine, et son

obstination à vouloir faire de moi un astrologue. La

conduite du duc rappelle, ajoute-t-il, le dicton popu-

laire : « ou prince ou fou ». Mais après tout, dit-il

encore, comment en vouloir à un homme à qui la reli-

gion met la tête à l'envers, dont l'esprit engourdi ne

connaît rien au-delà du calice et de la patène, et

qu'on peut juger, au reste, rien qu'à voir son nez.

Il faut en rire et lui pardonner. Mais c'est à ceux

qui le font méchamment agir qu'on doit s'en pren-

dre, à Babonius le trésorier peut-être, à ce traître

ou à quelque autre suppôt de cour dévoré par l'envie

(Ep. V, 30).

Nous ne savons pas si Agrippa obtint enfin du

duc de Vendôme les fameuses lettres que celui-ci

avait tant de répugnance à signer pour un homme
qu'il regardait comme un suppôt du diable (Ep. V,

1. '(. Seeurilatis litterœ » (Ep. V, 43).

2. Charles de Bourbon, père d'Antoine roi de Navarre, et aïeul

de Henri IV; premier duc de Vendôme par suite de l'érection

en duché du comté de ce nom par le roi François I
er

, en fé-

vrier 151 5.
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3o, 36). Au moins avait-il, depuis la fin de février,

un sauf-conduit du roi valable pour six mois (Ep. V,

29, 43). Quant au sauf-conduit de la princesse Mar-

guerite, on peut croire que ses amis d'Anvers, mis

par lui en demeure de l'obtenir en son nom, réussi-

rent sans trop de peine à le lui procurer (Ep. V, 29).

Pour ce qui est de l'argent, non -seulement

Agrippa n'avait pas la somme nécessaire pour ache-

ver son voyage et gagner les Pays-Bas, mais il consu-

mait, en outre, journellement dans le coûteux séjour

de Paris le peu de ressources qu'il possédait, c'est-

à-dire ce qu'il devait sans doute à la libéralité de

Fornari et peut-être aussi à quelques petits profits

indiqués par lui sans autre explication, et qui vrai-

semblablement provenaient de l'exercice de ses ta-

lents divers; bénéfices accidentels, absorbés cha-

que jour par les besoins quotidiens de la famille,

au fur et à mesure qu'ils arrivaient (Ep. V, 45). Des

amis qui l'entouraient il n'avait rien à attendre à cet

égard. Il en avait cependant retrouvé à Paris quel-

ques-uns d'autrefois, et en avait même acquis de nou-

veaux. C'étaient surtout des savants, dont le com-

merce lui avait été très profitable au point de vue

des sciences secrètes; ayant, dit-il, retiré de son sé-

jour clans cette ville quelqu'avantage, par les choses

nouvelles au moins qu'il y avait vues et apprises

(Ep. V, 28). Quant aux profits, ils étaient minces vrai-

semblablement, et les ressources disponibles dimi-

nuaient à vue d'œil. Au commencement de janvier, les

douze premiers jours d'entretien à l'auberge lui coû-
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taientdéjà, dit-il, près do vingt couronnes d'or(Ep. V,

23,25). Qu'était-ce au bout de sept mois? Il avait pris

gîte dans une hôtellerie à l'enseigne de Sainte-Barbe,

dans la rue de la Harpe , sur le nom de laquelle il

fait, en le traduisant dans ses lettres du mois de

juin 1528, un jeu de mots fondé sur la ressemblance

des formes harpe et Harpies, pour peindre, h ce

qu'on peut croire, l'avidité de ses hôtes. Ces lettres

sont datées de cette hôtellerie : e diversorio nostro ad

D. Barbara 1 imaginera, in vico Citltarie aut, si srribere

licet, Harpyarum potins (Ep. V, 43, 44).

Fornari n'était plus là; on ne savait même pas

trop où il se trouvait dans ce moment (Ep.V, 45, 54).

Agrippa lui écrit cependant; ses lettres ne sem-

blent pas lui être parvenues (Ep. V, 27, 28, 38). Ne

pouvant compter sur ce puissant protecteur, il se

tourne vers les amis qu'il possède à la cour. Il leur

demande de l'argent, mais sans beaucoup de succès

(Ep. V, 46). Sa correspondance avec eux est toute

pleine de ce sujet, mêlé à ce qui regarde le congé

1. On ne saurait dire s'il a habile quelqu'autre hôtellerie au-

paravant à Paris. Pendant son voyage pour se rendre de Lyon

à cette dernière ville, Agrippa écrivait, le 1G décembre 1527,

qu'il comptait descendre à Paris, rue Saint-Martin, à l'auberge

du Pressoir-d'or. — « Hospilabor autem in vico divi Marliui,

« in diversorio cui aureum prselum index est » (Ep. V, 21). Il

Unit, ce semble, par trouver asile au couvent des Carmes, d'où

est datée la dernière lettre écrite par lui de Paris le 16 juillet

1528 « e cœnobio Carmelitarum apud Lutetiam Parisiorum »

(Ep.V, 50).
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qu'il sollicitait alors. Il avait fini par obtenir satis-

faction sur ce dernier point; sur l'autre, on faisait

sourde oreille (Ep. V, 34, 46, 49). C'est de ses amis

d'Anvers que lui viennent enfin les ressources indis-

pensables pour le voyage \ après bien des difficul-

tés, après bien des retards aussi, lesquels de ce côté

au moins ne semblent provenir d'aucun mauvais

vouloir, mais des obstacles seulement apportés aux

communications par l'état de guerre qui régnait sur

la frontière (Ep. V, 38, 4o, 47, 48). Les périls qui

peuvent résulter de ce fait sont effectivement, avec le

manque d'argent, les grands empêchements qui

arrêtent encore Agrippa au moment de se mettre

en route.

Les traits principaux de cette situation se retrou-

vent dans quelques lettres échangées par lui avec

les nouveaux amis qu'il va trouver à Anvers, avec

un religieux augustin surtout du couvent de cette

ville, le père Aureliod'Aquapendente que nous avons

mentionné précédemment comme un de ses corres-

pondants à cette époque, et dont nous expliquerons

au chapitre suivant les relations avec lui. Agrippa

écrit de Paris, le 17 janvier 4528, a Aurelio pour le

renseigner sur ce qui le concerne à ce moment.

— Parti de Lyon le 6 décembre, lui dit-il, je suis

arrivé ici le 20 du même mois. Je ne m'y arrêterai

que le peu de jours nécessaires pour expédier quel-

ques affaires, et pour ajouter à mes faibles ressour-

1. :< Vialicum » (Ep. Y, 29, 33, 17'.
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ces les petites sommes que je compte ramasser en

passant. J'arrive ensuite à Anvers, où, guidé par tes

conseils, je triomphe enfin de la mauvaise fortune

(Ep. V, 24).

Les semaines cependant et les mois se passent,

et les difficultés ne font qu'augmenter.

— Je tombe de Charybdc en Scylla, écrit encore

Agrippa le 31 mars au père Aurelio. Me voilà enfin

en possession du sauf-conduit du roi ; mais il m'en

faut un maintenant de la gouvernante des Pays-Bas,

de la princesse Marguerite. Sache, en outre, que je

n'ai plus d'argent. Double embarras. C'est sur toi

que je compte pour sortir de l'un et de l'autre. Vois

comme la fortune se joue cruellement de moi. Pour

aller vers toi, il me faut traverser, avec une femme

et des petits enfants, des frontières infestées d'enne-

mis, et toutes troublées par le tumulte des ar-

mes. De plus, mes ressources sont épuisées. Je ne

puis rien tirer de personne. Tâche d'obtenir des

marchands d'Anvers qu'ils me fassent prêter ici

quelque argent que je leur rendrai là-bas (Ep. V, 29).

Le 16 avril et le 3 juin, mômes plaintes et mêmes

prières (Ep. V, 33, 45;. A cette dernière date, Agrippa

fait entendre un léger reproche. On ne répond pas,

dit-il, à ses lettres. Fermerait-on volontairement l'o-

reille à ses sollicitations?

— Frère Aurelio, très cher ami, réponds-moi au

moins, dit Agrippa, ne fût-ce que par un court billet

(Ep.*V,45).

— Aurelio, mon frère, mon ami, vénérable père,
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reprend-il le 9 juillet ne voyant rien venir, tu res-

tes sourd ou tu t'endors. Peut-être mes lettres t'im-

portunent-elles? Dois-je renoncer à cette amitié qui

devait être éternelle ? Que puis-je faire pour toi ? Je

le ferai, si je le peux. Mais réponds -moi. Dussent tes

lettres périr en roule (Ep. V, 48).

Les communications étaient vraisemblablement

devenues plus difficiles et le religieux augustin, de

son côté, avait dû s'absenter (Ep. V, 47). De là venait

la douloureuse incertitude où restait plongé Agrippa.

C'est ce que prouve suffisamment une lettre d'Aure-

lio parvenue nécessairement après l'expédition de

celle que nous venons de faire connaître, bien qu'elle

ait été écrite et envoyée auparavant. Elle est du

2 juillet.

— Tes lettres me parviennent à l'instant, dit le

père Aurelio, et je te réponds à la bâte. Je fais des

pieds et des mains pour qu'on t'envoie sans retard

l'argent dont tu as besoin; mais je regrette que tu ne

précises pas la somme qui t'est nécessaire. Je tâche-

rai cependant que tu aies abondamment tout ce qu'il

te faut. Ma vie errante me laisse à peine le temps de

te répondre. Compte toujours néanmoins sur Aure-

lio comme sur ton plus grand ami (Ep. V, 47).

Un était arrivé au milieu de juillet 1528 (Ep. V,

50). L'impatience d'Agrippa était extrême. Il avait

hâte de partir. Il n'en avait pas moins d'arriver au
terme de ce voyage où des amis nouveaux l'appe-

laient et l'attendaient, il devait le croire, avec une
impatience égale à la sienne. Il reçoit d'eux enfin
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l'argent nécessaire à son voyage. Il esl prêt mainte-

nant pour le départ. Il se met aussitôt en route, seul

et devançant les siens ; et il arrive à Anvers, après

bien des retards, dans le milieu de l'été, entre le 16

et le 23 juillet 1528 (Ep. V, 50, 51).
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AGRIPPA DANS LES PAYS-BAS

Les Pays-Bas au commencement du xvi c siècle. — Arrivée

d'Agrippa dans cette contrée ; les amis qu'il y trouve. —
Correspondances antérieures avec ces amis, le religieux Au-

relio d'Aquapendente, l'anonyme d'Anvers, Augustino For-

nari. — Agrippa recherche sans succès l'office de médecin de

la princesse Marguerite d'Autriche à Malines. — Il exerce la

médecine à Anvers; tableau de son intérieur; il perd sa se-

conde femme enlevée par la peste. — Agrippa est contraint

de renoncer à la pratique de la médecine; affaire de Jean

Thibault. — Agrippa historiographe impérial; il transporte

sa résidence d'Anvers à Malines ; ses travaux dans son nou-

vel emploi. — Discours composé pour le prince de Dane-

marck. — Proposition de prendre contre Henri VIII la dé-

fense de la reine Catherine d'Aragon, son épouse. — Agrippa

fait imprimer ses ouvrages; il tombe en disgrâce à la cour;

il est poursuivi par ses créanciers. — Agrippa est attaqué par

les théologiens; il compose contre eux son Apulogia et sa

Querela. — Correspondance avec Érasme. — Relations avec

le cardinal Campegi, légat du Saint-Siège-, avec le cardinal

de La Marck, évèque de Liège; avec l'archevêque de Cologne

et d'autres prélats.
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Agrippa, quittant la France pour les Pays-Bas,

allait se trouver au milieu de choses et d'hommes

nouveaux. Il était habitué à ces changements qui

convenaient à son caractère mobile et inconstant.

Nous avons déjà dit précédemment quelques mots

de la contrée où il arrivait alors. Nous avons eu à

parler incidemment de ces provinces, à propos du

séjour d'Agrippa à Dole, dans le comté de Bour-

gogne qui formait avec elles le patrimoine paternel

de Charles-Quint, héritage de la maison de Bour-

gogne, apporté, vers la fin du siècle précédent, à

la maison d'Autriche par la fille de Charles le Té-

méraire. L'héritage de Bourgogne comprenait, ou-

tre le comté de ce nom qui en était la moindre par-

tie, ce qu'on appelait la Germanie inférieure ou les

Pays-Bas, savoir la Flandre, le Hainaut, le Brabant,

la Hollande, le Luxembourg, avec diverses seigneu-

ries. Nous avons dit aussi que ces pays étaient, au

commencement du xvi° siècle, gouvernés par la

princesse Marguerite d'Autriche, tante du jeune

prince encore en tutelle qui en était devenu pos-

sesseur, en 1506, par la mort de son père l'ar-

chiduc Philippe le Beau. Cet état de minorité de

celui qu'on appelait alors Charles de Luxembourg

ou le prince de Castille devait durer près de dix

années, pour aboutir finalement au rôle actif et dé-

mesurément étendu de souverain, auquel était des-

tiné cet enfant dans le vieux monde et dans le nou-

veau tout à la fois, comme roi do Castille dès 1506

et comme roi d'Aragon en 1516, puis en 1519 comme
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héritier de la maison d'Autriche et enfin comme chef

de l'Empire; condition définitive où il devait sïllus-

trer sous le grand nom de Charles-Quint. Le puis-

sant empereur n'étant guère moins empêché que

ne l'avait été précédemment l'enfant de s'occuper

directement du gouvernement de ses domaines hé-

réditaires, ceux-ci restèrent alors pour une partie

entre les mains de sa tante, la princesse Marguerite.

Elle en conserva l'administration, à titre de gouver-

nante, jusqu'à sa mort, en 1530; et après elle ils

passèrent, dans les mêmes conditions, entre les

mains de sa nièce Marie, veuve du roi de Hongrie,

propre sœur de l'empereur.

Le régime traditionnel de ces provinces se prêtait,

d'ailleurs, très heureusement à cette délégation de

la souveraineté. Ce régime procédait de celui qui

dès longtemps y avait subsisté, à l'époque notam-

ment où les mêmes pays appartenaient à la maison

de Bourgogne. Il avait pour organes essentiels des

conseils de gouvernement qui, en allégeant par leur

action le poids de l'autorité, pouvaient en faciliter

l'exercice aux deux princesses qui se succédèrent

dans l'office de gouvernante de la contrée, au com-

mencement du xvi e siècle. Ces conseils avaient été

alors institués à côté d'une cour souveraine ou

grand conseil, qui, à partir de la seconde moitié du

xv e siècle, sous diverses dénominations, exerçait

avec le concours d'un grand chancelier la suprême

juridiction, et dans le principe connaissait des

affaires de toute sorte, touchant les intérêts po-
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litiques du pays, aussi bien que l'administra-

tion, les finances et les droits du prince. L'orga-

nisation des conseils de gouvernement, le conseil

privé et le conseil des finances, datait de 1517,

époque où, partant pour l'Espagne, le jeune sou-

verain les avait créés pour assister, pour sup-

pléer peut-être originairement la princesse régente.

Ils étaient composés d'un certain nombre de conseil-

lers en titre, avec un chef distinct pour chacun

d'eux. La première place appartenait au président

du conseil privé qui avait remplacé en 1518 et re-

présentait le grand chancelier, dont on lui donnait

encore quelquefois le titre. Outre cela, l'empereur

devait un peu plus tard créer en 1531 le conseil d'E-

tat, assemblée ouverte où prirent place ' en nom-

bre illimité, avec les chevaliers de la Toison d'or,

les membres des deux autres conseils, et, dans

certains cas, les présidents des conseils provinciaux

et les évoques.

Le siège de ce gouvernement était à Malines, de-

venu en quelque sorte la capitale de ces provinces.

Cette ville n'avait pas toujours eu cet avantage.

Elle le devait probablement en partie à sa position

centrale, et au caractère de sa population moins

considérable et plus tranquille que celle des gran-

des villes du Brabant et des Flandres, toujours in-

quiètes et portées aux agitations. C'est là peut-être

ce qui avait fait établir à Malines le parlement ou

grand conseil, lors de son institution en 1473. Ou

appelait alors cette ville Malines la Prudente. Ajou-
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Lons qu'elle appartenait au douaire de Marguerite

d'York, troisième femme du dernier duc de Bour-

gogne, Charles le Téméraire, et que cette princesse

en fît sa demeure pendant son long veuvage de 1477

à 1505. Les petits enfants de Charles, son époux,

Philippe le Beau et Marguerite d'Autriche, y avaient

été amenés, pour y être élevés auprès „d'elle, à la

mort de leur mère Marie de Bourgogne, en 1482,

et ils y avaient passé en partie leurs jeunes années.

Plus tard enfin Marguerite d'Autriche elle-même,

devenue en 1507 gouvernante des Pays-Bas, y ayant

fixé aussi sa résidence, cinq des six enfants de son

frère Philippe le Beau, celui qui devait être Charles-

Quint et ses quatre sœurs, y avaient été, à partir de

ce moment, élevés à leur tour auprès de cette prin-

cesse. Marguerite d'Autriche vécut à Malines pen-

dant près d'un quart de siècle, et y mourut en 1530 '.

A l'époque où Agrippa vient habiter les Pays-

Bas, en 1528, il les trouve ainsi sous la régence de

la princesse Marguerite d'Autriche, dont le gou-

vernement ayant son siège dans la ville de Malines

fonctionne au moyen des conseils dont nous avons

parlé tout à l'heure. 11 est fait souvent mention de

ces conseils dans la correspondance et dans les écrits

de polémique d'Agrippa. Nous aurons, par consé-

quent, nous-même h en parler quelquefois 2
; c'est

1. On trouvera quelques renseignements encore sur ces par-

ticularités dans une note de l'appendice (n° XXIII).

2. Il est parfois assez difficile de distinguer l'un de l'autre
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ce qui nous a engagé à donner sur le régime auquel

ils appartenaient les explications qui précèdent.

Agrippa, dégoûté de Lyon après mille traverses,

avait quitté cette ville le 6 décembre 1527 pour se

rendre à Anvers, où il comptait trouver repos et for-

tune (Ep. V, 24, 28, 45). Il devait être, malgré quel-

ques satisfactions au début, trompé finalement dans

cette espérance ; mais, à son départ de Lyon, il était

plein d'illusions. Il s'éloignait avec bonheur d'une

ville où il avait eu, dans les derniers temps, une exis-

tence vraiment misérable, et où un séjour de près de

quatre années aurait suffi d'ailleurs pour indisposer

un homme aussi porté qu'il l'était aux changements

et à la nouveauté. Arrivé le 20 décembre à Paris

qu'il pensait traverser seulement, il avait été con-

traint d'y rester, comme nous l'avons dit, plusieurs

mois, retenu par de nombreuses difficultés, obligé

de lutter contre des empêchements de toute sorte :

tentatives pour le conserver en France et le rattacher

au service du roi ; retards apportés à l'expédition de

ses lettres de congé et de sauf-conduit; impossibilité

enfin de se procurer à Paris l'argent nécessaire à son

voyage.

Agrippa cependant avait vu la lin de ces ennuis.

En possession, non sans peine, du congé tant désiré

et d'un sauf-conduit du roi, il avait obtenu de ses

ces différents conseils, d'après la manière dont il en est parlé

par Agrippa. Nous avons réuni dans une note de l'appendice

(n° XXVII) quelques explications sur ce sujet.
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amis d'Anvers l'argent dont il avait besoin, et, sans

perdre de temps, il s'était aussitôt mis en route, de-

vançant dans son impatience femme, enfants, ser-

viteurs, cette famille nombreuse, sa maison pour-

rait-on dire, dont la marche plus lente aurait retardé

la sienne. Il arrive enfin dans la seconde moitié de

juillet 1528 à Anvers, auprès des nouveaux amis qui

l'y avaient appelé. Nous les avons signalés précédem-

ment déjà. Il faut maintenant les faire connaître plus

complètement, et montrer quelle part leur revient

dans la récente détermination d'Agrippa de quitter

la France. Il faut dire de quelle nature sont les rela-

tions qu'il a eues alors avec eux.

En nommant, au chapitre précédent, Augustino

Fornari, ce riche citoyen de Gênes, ayant maison à

Lyon et à Anvers, qui était venu en aide à Agrippa

lors de sa disgrâce et pendant sa détresse, nous

avons dit que cet homme était pour quelque chose

dans la résolution de celui-ci d'abandonner la France

et d'aller se fixer dans les Pays-Bas. Au moins est-

il certain qu'il a contribué à lui en faciliter les

moyens (Ep. V, 18). Le projet appartient, autant

qu'on peut le savoir, à l'année 1527. Quant aux rela-

tions premières de Fornari avec Agrippa, elles re-

montaient à 1326 au moins, à l'époque où les liens

qui attachaient ce dernier à la cour de France étant

à peu près rompus, il s'était vu en quelque sorte aux

prises avec la misère et dans le plus pressant be-

soin.

Nous avons cité une lettre adressée par Agrippa le

T. II. 13
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l(i septembre 1526 à Chapelain, dans laquelle, par-

lant du traité de l'incertitude et de la vanité des

sciences qu'il venait d'écrire, il en annonçait la dé-

dicace à un homme qui admirait beaucoup cet ou-

vrage et envers lequel il avait contracté, disait-il,

une dette de reconnaissance (Ep. IV, 44). Go bienfai-

teur était Pornari à qui est adressée, en effet, l'épî-

tre dédicatoire que nous voyons en tête du traité :

Spectabili viro Domino Augustino Furnario civi Genuensi.

Ce qu'Agrippa dit de ce personnage dans sa lettre à

Chapelain montre que le seul amour des sciences et

des lettres avait porté le riche Génois vers Agrippa,

et l'avait amené à lui rendre, dans un moment criti-

que, d'importants services. On comprend comment

avait pu germer ensuite, dans l'esprit de ce dernier,

la pensée de se réfugier à Anvers, où ce bienveillant

et opulent protecteur résidait souvent. D'autres cau-

ses paraissent encore avoir pour leur part décidé ou

au moins confirmé la résolution prise par lui dans

cette circonstance.

Vers le mois de septembre 1527, Agrippa, encore

à Lyon, était entré en correspondance avec un reli-

gieux augustin, maître en théologie, fixé à Anvers,

le père Aurelio d'Aquapendente dont nous avons

déjà dit quelques mots à la fin du chapitre précédent.

Ce religieux, dont le nom par sa forme indique suffi-

samment l'origine italienne, connaissait le Génois

Augustino Pornari, ce qui pourrait bien avoir été le

principe de ses relations avec Agrippa. La réputation

de savoir de celui-ci et la lecture de ses ouvrages
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avaient grandement contribué ensuite à développer

ces relations.

Un troisième personnage, résidant également à

Anvers et dont nous ignorons le nom, ami commun
de Fornari et du père Aurelio, se trouve aussi alors

en commerce de lettres avec Agrippa, qui paraît

lui accorder beaucoup de considération et le qua-

lifie de très savant homme. Divers indices donnent

lieu de penser que ce dernier était de condition

relevée et qu'il vivait dans une certaine aisance. C'est

lui que, par une lettre datée d'Anvers le 17 octobre

1527, nous voyons le premier inviter formeJlemnt

Agrippa à venir se fixer dans cette ville (Kp. V, 15).

Cette propositition semble d'ailleurs avoir eu pour

cause première une ouverture d'Agrippa lui-même au

religieux augustin, au père Aurelio, comme on va le

voir (Ep. V, 14). La correspondance avec le troisième

personnage est fort succincte, et, malgré la chaleur

des sentiments exprimés dans les deux lettres qui la

représentent pour nous, les relations avec lui ne pa-

raissent pas avoir été bien actives après l'arrivée

d'Agrippa à Anvers, car nous n'en trouvons plus

alors aucune trace dans les documents qui nous res-

tent de cette époque.

Nous possédons un certain nombre de lettres

échangées par ces trois personnages avec Agrippa 1
.

1. La correspondance entre Agrippa et le religieux Aurelio

d'Aquapendente comprend treize lettres dont deux seulement

émanent de ce dernier. Ces lettres de 1527 et 15-28 sont impri-
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Elles concernent plus ou moins directement sa sor-

tie de France et son passage dans les Pays-Bas, et

contiennent les traits principaux de cet épisode im-

portant de la vie de noire héros.

Les relations d'Agrippa avec le Génois Pornari

ayant commencé par des rapports personnels pen-

dant leur séjour commun à Lyon, aucune partie de

leur correspondance ne remonte à ces premiers

temps. Cette correspondance part du mois de décem-

bre 1527 seulement, Fornari n'étant plus alors à Lyon.

Quant au père Aurelio d'Aquapendonte, l'augus-

tin du couvent de celte ville, c'est par lettres qu'A-

grippa et lui étaient entrés en communication

longtemps avant de se rencontrer. Aurelio paraît

avoir provoqué celle correspondance par une mis-

sive que nous n'avons plus et qui devait exprimer

une vive admiration pour celui à qui elle était

adressée ', si nous en jugeons d'après la réponse que

niées dans la Correspondance générale, 1. V, 14, 1G, 19,24,29, 31,

33, 1", 17, 18, 51, 53, 51. — La correspondance avec Augustino

Fornari, du i décembre 1527 au 16 novembre 1528 et en 1532,

comprend sept lettres dont les trois dernières seules sont de

Fornari. Elles sont imprimées dans la Correspondance générale,

1. V, 20,28, 38, 56,63; 1. VII, 10,23. — La correspondance avec

l'ami anonyme d'Anvers ne comprend que deux lettres, l'une

écrite par lui en octobre 1527, l'autre par Agrippa en novembre

suivant. Elles sont Imprimées dans la Correspondance générale,

1. V, 15 et 18.

1. On trouve dans la Correspondance plus d'une preuve du

cette réputation de savoir d'Agrippa et du prestige qu'elle exer-

çait sur des gens qui ne l'avaient jamais vu. Certaines lettres
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ce dernier y fait de Lyon le 24 septembre 1527.

— Par tes lettres datées du 2 de ce mois, dit

Agrippa, j'ai pu reconnaître, révérend père, ta bien-

veillance envers moi. J'ai reconnu aussi l'érudition

de ton esprit vraiment encyclopédique et curieuse-

ment porté vers l'étude des choses qui sont encore

cachées pour lui. Je me réjouis d'avoir conquis l'a-

mitié d'un homme tel que toi, et je t'offre la mienne

par cette lettre. Près de pénétrer dans le mystérieux

palais de Dédale, quels sont tes guides, quels sont

tes maîtres? Crains d'être, comme d'autres l'ont été,

entraîné dans l'erreur par ceux qui, avant toi, y

sont tombés. Ne te fie pas aux livres; tu n'y trouveras

que des énigmes. Tu y verras vanter l'irrésistible

pouvoir de la magie, les prodiges de l'astrologie, les

merveilles de l'alchimie et cette fameuse pierre phi-

losophai qui change en or et en argent les plus vils

métaux; toutes choses vaines et mensongères si on

les prend à la lettre, et qui pourtant sont recomman-

dées par de graves philosophes et par de saints per-

sonnages qu'on ne saurait, sans impiété, accuser

d'imposture. Mais le sens vrai de tout cela se trouve

ailleurs que dans la lettre. Il est voilé par de pro-

fonds mystères que nul docteur n'a jamais claire-

ment expliqués. Avec aucun livre tu ne saurais par-

eil témoignent (Ep. III. 77, 78; V, 15; VI, 33; VI', bî, 45). On

s'occupait île lui an loin (Ep. VU, 7. 10); on lui adressait des

visiteurs (Ep. VI, 31, 3G) -, les savants se rendaient près de lui

avec des lettres de recommandation (Ep. VI, 2, 32 .
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venir à la vérité, sans le secours d'un maître sûr et

habile, ou sans l'aide puissante de l'esprit divin qui

n'est donnée qu'à un bien petit nombre. De là les

vains efforts de ceux qui cherchent sans discerne-

ment à pénétrer les secrets de la nature et qui, s'i-

gnorant eux-mêmes, cherchent au dehors ce qu'ils

ont en eux. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que

tous ces prodiges annoncés avec tant de hardiesse

par les mathématiciens et les magiciens, par les al-

chimistes et par les nécromanciens eux-mêmes, il

dépend de nous de les accomplir ; et que nous le pou-

vons sans crime, sans offenser ni Dieu ni la religion.

C'est en nous qu'est le magicien :

Nos habitat non Tartara, sed nec sidéra cicli.

Spiritus in nobis qui viget, Ma facit.

— C'est ce dont je voudrais traiter tout au long en

discourant avec toi, s'il m'était donné de pouvoir te

visiter. Car ces choses-là no s'écrivent pas ; elles

passent de l'esprit à l'esprit, par quelques paroles

consacrées. Quant aux livres que tu me deman-

des, j'en ai possédé quelques-uns; mais je ne les ai

plus. Sous le titre de philosophie occulte, on donne

comme étant de moi une œuvre de ma jeunesse, dont

les deux premières parties sont tort incomplètes, et

dont la dernière manque tout à fait, ou ne consiste

qu'en un simple épitoméde ce que j'ai écrit. Je veux,

si Dieu le permet, revoir cet écrit cl en donner quel-

que jour l'édition complète. Mais la clef de l'ou-
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vrage est réservée à mes seuls amis. Ne doute pas

que je ne te compte parmi eux (Ep. V, 14).

Nous avons tenu à faire connaître par un extrait

d'une certaine étendue cette curieuse lettre. Elle

éclaire d'une manière intéressante plusieurs points

de notre sujet. On peut y signaler d'abord la ré-

serve avec laquelle Agrippa, revenu de bien des illu-

sions, parlait alors des sciences et des arts occultes.

On y trouve aussi l'expression des vagues doctrines

d'une philosophie mystique empruntée par lui aux

écrits hermétiques et aux œuvres des cabalistos.

Mais ce qui s'en dégage surtout, c'est un témoi-

gnage significatif du charlatanisme au moyen du-

quel il sait s'emparer de certains esprits, captivés par

les apparences d'une science transcendante, qui

s'affirme et se grandit par un dédain affecté pour

les opinions des savants eux-mêmes, aussi bien que

pour les superstitions populaires. Nous relevons,

en outre, dans cette lettre la mention par Agrippa

des dispositions où il serait alors de quitter Lyon

pour se rendre à Anvers. Il en fait l'objet d'une ou-

verture très explicite, sous la forme d'un souhait

difficile à réaliser, éveillant en même temps avec

habileté dans l'esprit de son correspondant une

curiosité capable de le porter à désirer lui-même et

à faciliter peut-être le déplacement auquel en lui

écrivant il vise. Sur tous ces points, Agrippa réussit

complètement avec le père Aurelio. Celui-ci est

fasciné par l'admiration ; et son désir de voir bientôt

le savant docteur est excité au plus haut degré.
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— Très savant Cornélius, lui écrit-il le 19 octo-

bre, si de loin tu pouvais voir de que! bonheur je

me suis senti pénétré à la lecture de tes lettres, tu

reconnaîtrais que je suis bien près do ce que

nous croyons être la félicité des élus. Je suis devant

toi comme aux pieds d'un dieu descendu des

cieux ; confondu de la bnnté avec laquelle tu daignes

m'admettre, moi infime et si loin au-dessous de toi,

dans le cercle de tes amis. Rien ne saurait payer ce

que tu me promets. La bienveillance que tu m'ac-

cordes est plus précieuse à mes yeux que les ri-

chesses, les royaumes et les empires, objets de l'am-

bition de tant d'autres. Je voudrais pouvoir te le

prouver. Puisse ta fortune s'élever à la hauteur de

ton mérite ! Pour un si grand bienfait je me donne

à toi, je me déclare engagé dans ta milice, tibi me

fidissimum militera dedo. Tu me demandes quels

guides j'ai choisis pour entrer dans le labyrinthe.

Depuis que cette curiosité insensée s'est emparée

de mon esprit, je me suis livré, non sans fatigue, à

une folle consommation de lectures futiles. Je suis

enfin tombé sur ce que tu appelles l'œuvre cle ta

jeunesse — ô savante et divine jeunesse — sur

ton livre de la philosophie occulte. Le titre m'a de

suite arrêté, puis j'ai passé avidement du commen-

cement au milieu, du milieu à la tin, écrasé d'admi-

ration, toul entier à la foi et à l'amour. Enfin, si tu

viens h Anvers où t'attend l'hospitalité la plus em-

pressée, daigne m'admettre à une complète initiation ;

ce sera pour moi entrer dans le ciel même (Ep.Y,l(i).
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Sous colle exagération il y a certainement un sen-

timent vrai d'admiration môle d'impatiente curiosité.

La vive impression que manifeste le révérend Aure-

lio, le maître en théologie, est confirmée d'ailleurs

par une lettre de l'ami anonyme dont nous avons

parlé. Celui-ci avait reçu du religieux, en communi-

cation, l'épitre d'Agrippa, et il partageait les mômes

dispositions pour ce dernier. Il avait jugé à. propos

de les lui exprimer clans une lettre écrite d'Anvers le

17 octobre 1527.

— Aurelio, notre ami commun, m'a montré, di-

sait-il, ce que tu lui as écrit. J'en suis comme lui

émerveillé; mais ce qui me touche surtout, c'est de

voir que notre ville d'Anvers ne t'effraierait pas. Si

tu consens à t'y rendre, lu y seras, n'en cloute pas, le

bienvenu, et tu y trouveras des amis empressés et

fidèles. Pour mon compte, je t'y promets dévoue-

ment et affection, et je ne vois pas pourquoi tu pré-

férerais la Gaule lyonnaise aux provinces de la Bel-

gique où tu as vu le jour. Viens ici, viens faire

l'ornement de ta patrie. Fornari, j'en suis certain,

approuvera l'invitation que je t'adresse. Avise donc

au moyen de nous arriver promptement (Ep. V, 15).

Celui qui écrivait cette lettre la datait.de son hôtel

à Anvers, Antoerpnv, e caria nostra. Agrippa, dans

sa réponse, le traite d'homme savant et digne de

toute considération, spectabilis et doctissime vir (Ep.V,

18). Nous voyons encore qu'il est l'ami du Génois

Augustino Fornari, comme du père Aurelio d'Aqua-

pendcnle, et il nous 'apprend qu'il est fixé à Anvers
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ainsi que ce dernier. C'est tout ce que nous savons

de lui l
.

— Je serais le plus ingrat des hommes, lui répond

le 17 novembre Agrippa, si je ne me rendais à tout

ce que tu me dis et si je n'allais avec empressement

à un homme qui m'aime avant de me connaître. Tu

m'as prévenu et tu me tiens attaché par des liens in-

dissolubles. Je veux aller à Anvers. Je veux m'y

mettre à ton service aussitôt que me le permettront

les embarras d'une famille nombreuse, les rigueurs

de la saison et l'exiguité de mes ressources épuisées

par la perfidie de ces Français. Heureusement For-

nari, ton ami, cet homme à qui j'ai voué une recon-

naissance éternelle, me promet de m'aider. Grâce à

lui, je serai bientôt en mesure de me mettre en route,

et je me hâterai d'arriver promptement au but

(Ep. V, 18).

En même temps à peu près qu'il écrivait la lettre

précédente, Agrippa, toujours à Lyon, en adresse

une aussi le 19 novembre au révérend Aurelio dont

il lui importe de tenir éveillée la curiosité et d'entre-

tenir le zèle.

— Vénérable père, lui dit-il, dans tes excellentes

lettres je vois se refléter ton esprit comme dans un

1. Une hypothèse se présente, contre laquelle s'élèvent ce-

pendant certaines objections, que ce personnage serait un cou-

sin d'Augustino Fornari qui aurait été à Anvers le gérant des

intérêts de celui-ci, et aurait habité sa maison dans celte ville.

Voir quelques considérations relatives ,à cette supposition dans

une note de l'appendice (n° XXII).
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miroir. Je L'appariions dorénavant. Je suis d'ailleurs

de ceux chez qui l'amitié est un sentiment qui ne

finit pas. Je ne tarderai pas à être auprès de toi, tout

appliqué à nos entretiens. Pour ce qui est de ma
philosophie, sache que, suivant moi, connaître Dieu

auteur de toutes choses, passer en lui par une es-

pèce de contact essentiel, arriver ainsi à une sorte

de transformation qui nous fait Dieu nous-même,

telle est la vraie et solide philosophie, la philosophie

occulte par excellence, qui nous livre le secret de

toutes les œuvres merveilleuses. C'est la clef de

l'intelligence. Et plus sont élevées les choses que

nous comprenons, plus s'élève aussi notre propre

vertu, plus grandes et plus faciles sont nos œuvres.

Il faut donc que notre intelligence, enfermée dans

une enveloppe de chair corruptible, s'en dégage pour

se remettre en possession de sa propre nature, pour

s'associer au divin dont l'essence est la sienne, et

pour pénétrer ainsi les secrets les plus profonds de

Dieu et de la nature :

Hoc opus, hic labor est. saperas evadere ad auras.

— Il faut mourir, mourir à la chair et aux sens,

non pas en séparant le corps de l'âme, mais en déta-

chant l'âme de son étreinte. Il faut mourir de cette

mort dont saint Paul dit : « Vous êtes morts, et

« votre vie est cachée avec le Christ » ; et ailleurs :

« Je vois l'homme dans son corps ou hors de son
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« corps, je ne sais, enlevé jusqu'au troisième ciel ».

C'est ce qui n'est donné qu'à bien peu, à ceux seule-

ment qu'aime le grand Jupiter :

Jupiter uni ardens eivxit ad selhem virLus.

— C'est le privilège de ceux qui sont nés non de

la chair et du sang, mais de Dieu. Les autres n'ont de

ressource que dans l'art et dans certaines vertus.

C'est ce dont je L'entretiendrai de vive voix. Mais je

t'en avertis; ne va pas. L'abusant sur mon compte,

me croire sorti de ces divines épreuves, en posses-

sion de cette merveilleuse puissance et capable de te

la communiquer. Humble mortel, consacré chevalier

dans le sang des combats, homme de cour pendant

ma vie presque cnLière, aLtachô par les liens de la

chair à une épouse aimée, jouet des caprices de la

fortune, esclave du monde et des soins domestiques,

je ne pouvais prétendre aux dons sublimes des dieux

immortels. Je n'en possède rien. Je m'offre seule-

ment comme une sentinelle posée devant la porte

pour indiquer aux autres le chemin l
. En tout cas ce

1. c Ego... qui hactenus bumano sanguine sacralus miles,

emper fere aulicus, lum carnis vinculo charissimœ uxori al-

.< ligatus, omnibusque instabilis forlunae QaLibus expositus,

loLusquc a carne, a mundo, a domeslicis curis Iransversum

actus, lam sublimia immorlaliuni dcorum dona non sum ad-

sccuLus. s id accipi me volo velul indicem qui ipse semper prae

ibribus manons, aliis quod iter ingrediendum sit ostendo »

Ep! V, 19;.
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qui ne saurait te tromper, c'est mon amour pour toi.

Ne me parle pas de mes bienfaits. Tu n'as encore

reçu rien de moi. Mais je suis prêt, si l'occasion

m'en est offerte, ù te tout donner (Ep. V, 19).

Cette longue lettre est assurément intéressante.

Elle fournit, comme celle que nous avons déjà citée

tout à l'heure, un curieux témoignage de ce spiri-

tualisme mystique dont Agrippa était tout imprégné
;

mélange de doctrines empruntées à la fois au chris-

tianisme et à l'antiquité païenne, croyances étranges

qui semblent venir en droite ligne des Gnostiques

alexandrins. On ne peut méconnaître l'extrême ha-

bileté avec laquelle Agrippa sait, par ses insinua-

tions, dans cette lettre aussi bien que dans la pré-

cédente, provoquer l'intérêt et soutenir la curiosité

de ceux qu'il veut gagner. On le voit en outre, il est

bon de le remarquer, tout en donnant de lui-même

et de sa science une haute idée, se ménager adroite-

ment, par des réserves pleines d'apparente modes-

tie, une retraite facile pour le jour où il serait mis

en demeure de réaliser les espérances exagérées

qu'il a la hardiesse d'encourager par ses discours.

Sans rien négliger de ce côté pour enflammer l'i-

magination du théologien Aurelio et de son autre

ami d'Anvers, Agrippa, faisant jouer encore des

ressorts différents, s'applique à retenir par l'amour-

propre l'opulent Augustino Fornari qui semole avoir

quitté Lyon depuis quelque temps. Le riche mar-

chand ne tarde pas à recevoir d'Agrippa la lettre

suivante destinée à lui rappeler son protégé et à le
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payer de ses bienfaits par de flatteuses espérances.

— Salut, lui dit le 4 décembre Agrippa, salut, Au-

gustino, objet éternel de mon respect. Depuis ton

départ, ma vie s'est consumée en préparatifs pour

assurer le mien. Tout est prêt aujourd'hui, et tout

est dû à ton assistance, à tes secours; tout est ton

ouvrage. Demain, sous tes heureux auspices, je pars

pour Anvers. J'y arrive, Dieu aidant, et de là je t'a-

dresse de longues et fréquentes lettres, que dis-jc

des lettres, des volumes remplis de grandes choses

qui doivent rendre ton nom immortel, en le recom-

mandant à la postérité. Puisses-tu revenir bientôt et

en toute prospérité à Anvers! Je t'envoie, en atten-

dant, avec le reste de mes machines, le pont que j'ai

inventé ; ouvrage imparfait, non indigne cependant

de toute attention, et auquel je pourrai à Anvers

mettre la dernière main (Ep. V, 20).

Ce pont, ces machines dont il est ici question sont

probablement les appareils mentionnés ailleurs

comme accompagnant le traité des machines de

guerre ou de la pyromachie (Ep. IV, 48, 54); traité

que nous ne connaissons pas autrement, qui a été

composé par Agrippa pendant son séjour à Lyon, et

dont il ne nous est rien parvenu. L'auteur, qui des-

tinait cet ouvrage au roi François I
er

, l'aurait-il aussi

dédié alors, comme le traité de l'incertitude et de

la vanité des sciences, à son riche protecteur For-

uari? On pourrait le croire, en le voyant, ce semble,

adresser à celui-ci les modèles qu'il avait pu cons-

truire à cette occasion. C'est aussi chez Fornari et
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dans sa maison d'Anvers qu'Agrippa, en quittant

Lyon, fait passer ses livres. Il les lui expédie, écrit-

il, par la Lorraine; précaution nécessitée vraisem-

blablement par Pétat de guerre qui, à ce moment,

suspendait ou du moins rendait difficiles, périlleu-

ses même du côté des Flandres, les communications

entre la France et les Pays-Bas (Ep. V, 24).

Fornari qui, dès l'année 1526, était, on a lieu de le

croire, généreusement venu au secours d'Agrippa

dans sa détresse, parait lui avoir encore très oppor-

tunément procuré, en 1527, les moyens de quitter

Lyon (Ep. V, 18). Nous venons de voir dans une pre-

mière lettre quels sentiments de juste reconnais-

sance Agrippa en avait conçus. Un peu plus tard, le

voyage étant commencé et Fornari se trouvant alors

absent d'Anvers, c'est au père Aurelio dans cette ville

qu'Agrippa s'adresse de Paris pour obtenir l'argent

qui lui est encore nécessaire. Nous avons rapporté,

à la fin du chapitre précédent, quelques fragments

des lettres échangées entre eux à cette occasion.

Vers le milieu de juillet 1528, Agrippa, ayant enfin

triomphé de tous les obstacles, a pu effectuer son

voyage; il est à Anvers. A son arrivée, une petite

contrariété l'y attendait, celle de n'y pas trouver tout

d'abord le père Aurelio, probablement en voyage

comme, dans une lettre citée précédemment, il disait

y être souvent (Ep. V. i-7). Trois billets d'Agrippa,

datés d'Anvers les 23 et 27 juillet et le 24 août, nous

instruisent de ce contretemps.

— Enfin, écrit Agrippa à Aurelio dès son arrivée,



208 CHAPITRE SEPTIÈME

me voici en dépit de la fortune contraire à Anvers.

Où et quand te verrai-je? Fais-le-moi savoir par le

porteur de mon billet; mais que je sois, comme

Ulysse, caché à tous les yeux ; je ne veux voir per-

sonne avant de m'être concerté avec toi (Ep. V, 51).

Voilà ce qu'Agrippa disait en mettant le pied dans

cette ville d'Anvers qu'il abordait, impatient et tout

gonflé d'espérance. Bientôt après, nouveau billet.

— Voilà trois jours que je suis ici, brûlant de

l'embrasser, dit-il, j'ai envoyé h ta maison. Plus aisé

serait de retrouver Ulysse, de découvrir Achille, ou

de ressaisir Proserpine. Où erres-tu, où es-tu caché,

où es-tu retenu? Que je sache où et quand je pour-

rai te trouver (Ep. V, 53).

L'absence d'Aurelio parait se prolonger ou se re-

nouveler au moins. Le religieux est à Malincs, à

ce qu'il semble, quand le 24 août Agrippa lui écrit

encore.

— Aurclio, Aurelio, ô mon bon père, plus prompt

viendrait à moi le paresseux hibou porteur des fu-

nestes présages que le cygne de Malines, oiseau de

bon augure, dont l'absence fait que je ne puis rien

savoir de notre Augustino ni même de son ombre.

Fornari n'a point passé à Anvers; et l'on n'y a vu

personne allant à sa rencontre. Dans tout ce que

nous tenons des marchands, il n'y a que vaine fumée.

Que signifie tout cela? Je n'ai pas assez d'esprit

pour le deviner. Tout ce que je sais, c'est que la souf-

france me presse. Que sont devenues les protesta-

tions de ceux qui se disaient mes amis? Aurelio, je
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n'ai plus d'espoir qu'en toi. Puisse ton cœur ne pas

faiblir à son tour. Viens donc dès que tu le pourras
;

viens promptement àmon secours (Ep. V, 54).

Depuis de longs mois Agrippa soupirait après

cette ville d'Anvers où la fortune lui paraissait l'at-

tendre. Il se fraye, à travers mille obstacles, un che-

min pour y parvenir ; il y arrive enfin ; c'est pour tom-

ber dans de nouveaux embarras. Nous ne savons

pas précisément en quoi ils consistent. Le besoin

d'argent doit y être pour quelque chose. Le re-

gret exprimé de ne pas trouver là Fornari pourrait

bien l'indiquer. Celui-ci, du reste, était près d'arri-

ver, et la certitude de le voir bientôt apparaître

suffit sans doute pour remettre un peu de calme

dans l'esprit d'Agrippa, dont les plaintes font alors

place au contentement. Satisfaction de courte durée,

que de nouvelles contrariétés et de véritables mal-

heurs devaient bientôt interrompre.

A l'année \ 528 appartiennent quelques lettres échan-

gées entre Agrippa et le riche Fornari, après celle

du -4 décembre 1527 que nous avons citée précédem-

ment. Trois d'entre elles sont écrites par Agrippa,

de Paris d'abord le 17 mars et le 3 mai (Ep. V, 28,

38), pour dire quels contretemps imprévus et quels

ennuis l'y retiennent; d'Anvers ensuite le H août

(Ep. V, 56), pour exprimer la joie que lui cause

l'arrivée dans cette ville de son opulent proiecteur '.

1. 11 semble qu'il doive y avoir une erreur de quelques jours

dans les dates données par les éditeurs de la Correspondance

T. II. 14
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— Je me réjouis, lui dit-il, excellent Augustino, de

te savoir heureusement arrivé ici; rien n'était plus

désirable, rien n'était plus nécessaire pour moi.

J'espère que ma présence à Anvers ne te sera pas

moins agréable. Ici se trouve aussi le fidèle Aurelio

avec qui je suis en parfaite communauté d'idées.

Viens donc compléter cette triade. Rien ne nous est

plus dès lors impossible. Avec nous, tu arrives im-

mortel à la postérité. Quand pourrai-je te voir et

t'entretenir? Je ne désire rien plus que cela; et je

me retiens avec peine de voler vers toi (Ep. V, 56).

La correspondance entre Agrippa et Fornari con-

tinue, sans grande activité du reste, pendant quel-

ques années encore. Pour compléter le portrait de

ce personnage et présenter dans son ensemble le ta-

bleau de ses relations avec Agrippa, nous dirons

que la vie du riche Génois est accidentée par de

nombreux voyages. Pendant une grande partie de

l'année 1528, ses amis ne savent pas où il est (Ep. V,

27, 28, 38, 45, 54). Vers cette époque, il va du Bra-

bant en Allemagne, et de là en Italie. Il semble être

dans ce dernier pays au mois de novembre de cette

année 1528. Une lettre de lui portant cette date est

écrite de Circesc. C'est peut-être Circeium en Gampa-

d'Agrippa, soit à celte lettre du 11 août (Ep. V, 56) où Agrippa

se félicite de l'arrivée de Fornari, soit à celle du 24 août (Ep. V,

54) où il se plaint à Aurelio de n'avoir aucune nouvelle de leur

ami commun; à moins que la lettre du 11 n'ait été écrite sur

une information inexacte qui expliquerait alors les plaintes for-

mulées le 24.



AGRIPPA DANS LES PAYS-BAS 211

nie, dont le nom moderne est Circello. Dans cette

lettre, il exprime le regret d'être momentanément

éloigné d'Anvers et séparé ainsi des excellents amis

et d'un cousin qu'il y possède (Ep. V, 63). Il est allé

à Gênes où il a laissé un livre de cabale que lui avait

prêté Agrippa et dont il est souvent question ulté-

rieurement (Ep. VII, 2, 7, 10, 15, 22, 23).

•L'année suivante (1529) Fornari est de retour à

Anvers, pendant la peste qui y sévit, et il peut y ol-

l'rir à Agrippa un asile dans sa maison (Ep. V, 81,

84). A la fin de 1529, il transmet à Agrippa les pro-

positions d'un grand seigneur qui voudrait le rappe-

ler en Italie (Ep. V, 84). Au mois de janvier 1531, il

est encore absent d'Anvers (Ep. VI, 11). Au mois de

février 1532, il quitte Agrippa qui était alors à

Bruxelles (Ep. VII, 2), passe à Cologne (Ep. VII, 4)

et se rend à Ratisbonne, où il arrive au mois de

mars et où se tenait la diète (Ep. VII, 7). De là, il

écrit à Agrippa le 17 juillet ; il lui parle de son pro-

pre frère Thomas ; il lui annonce aussi son futur re-

tour en Brabant et demande des exemplaires des

ouvrages qu'Agrippa fait imprimer alors ; il lui pro-

met enfin de chercher, quand il ira à Gênes, le fa-

meux livre de cabale qu'il lui a emprunté antérieu-

rement et qu'il a laissé dans cette ville (Ep. VII, 10).

Il en parle encore dans une lettre datée de Bologne,

27 décembre 1532 (Ep. VII, 23) ; c'est la dernière let-

tre que nous ayons de lui.

Ces petits faits et l'estime que Fornari montre pour

le traité de l'incertitude et de la vanité des sciences
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dont il avait sollicité la dédicace, prouvent qu'il ai-

mait les études. D'un autre côté, ce ne devait pas

être un lettré ni un savant proprement dit, car

Agrippa, si cela eût été, n'aurait pas pu voulant

flatter sa vanité lui promettre, comme il le fait dans

une de ses lettres, de l'illustrer non en louant ou en

recommandant les œuvres qu'il aurait produites,

mais en associant son nom à ses propres ouvrages

(Ep. V, 20). Aussi est-il plus que douteux que ce soit

Augustino Fornari qu'Agrippa désigne dans une de

ses lettres, où il nomme un savant qui porte le même
prénom, D. Auçjustinus physicus vir eruditissimus

(Ep. VI, 3o), à moins que, pour le recommander

dans cette circonstance, il ne juge à propos d'exagé-

rer ainsi son mérite réel. Rien n'indique, du reste,

que Fornari ait eu des connaissances en médecine et

qu'on ait pu lui appliquer la qualification de physicus.

Ce personnage véritablement opulent, autant qu'on

peut voir, aime les lettres et recherche les savants

qu'il protège efficacement. Il voyage beaucoup,

avons-nous dit, allant souvent do Gênes, qui est sa

patrie, à Lyon où il semble avoir des intérêts, et à

Anvers où il a une maison, un comptoir de commerce

probablement. Sa vie dans ces conditions nous

donne l'idée de l'existence d'un de ces riches mar-

chands italiens du xvi e siècle qui jouent, comme on

le sait, un rôle considérable dans l'histoire des arts

et des lettres à l'époque de la Renaissance. Dans

la dédicace du traité de l'incertitude et de la vanité

des sciences, Agrippa le qualifie simplement citoyen
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de Gênes: spectabili viro, domino ÀugustinoFurnario,

civi Genuensi.

Dans la correspondance il est nommé tantôt Fur-

narius comme dans la dédicace, tantôt Fornafius ou

de Fornariis. Nous avons conclu du rapprochement

de ces diverses formes que son nom en italien pou-

vait être Fornari, comme nous l'appelons dans la

présente étude '. Telles sont les informations que

nous possédons sur le riche marchand Fornari, un

des hommes qui avaient attiré Agrippa dans les

Pays-Bas en 1528.

Nous avons beaucoup moins à dire du religieux

augustin, Aurclio d'Aquapendente, autre ami d'A-

grippa à Anvers. Nous ne pouvons rien ajouter au

peu d'indications qui ressortent des lettres citées

précédemment. Cette correspondance est naturelle-

ment interrompue, en 1528, par l'arrivée d'Agrippa

dans la ville où réside le révérend père, et d'où ce-

lui-ci ne s'écarte pas beaucoup, quoiqu'il la quitte de

temps en temps. Nous l'y voyons toujours, en 1528

(Ep. V, 03), et jusqu'en 1532 (Ep. VII, 10). Ses rela-

tions avec Agrippa semblent avoir perdu graduelle-

ment de leur intimité; et lorsque celui-ci abandonne

les Pays-Bas pour se retirer à Bonn, en 1532, on ne

voit pas qu'elles aient continué sous la forme d'une

correspondance. La dernière mention que nous

1. Nous avons réuni dans une note de l'appendice (n° XXII)

quelques renseignements el observations sur ce personnage,

notamment pour ce qui regarde la forme de son nom.
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ayons du père Aurelio se trouve dans une missive de

Fornari, qui, lui ayant fait parvenir en cette année

1532 une lettre pour Agrippa, reçoit de lui cette ré-

ponse, qu'il ne sait pas ce que celui-ci est devenu

(Ep. VII, 10).

Quant au troisième ami d'Agrippa à Anvers, l'a-

nonyme qui, dès le mois d'octobre 1527, l'avait for-

mellement invité à s'y rendre, nous ne savons sur

son compte que fort peu de chose, d'après les deux

seules lettres échangées entre lui et Agrippa que

nous possédions et dontil a été précédemment ques-

tion (Ep. V, 15, 18). Nous ignorons son nom; nous

voyons seulement qu'il était l'ami commun du père

Aurelio et du riche Fornari, qu'il devait être lui-

même riche et de bonne condition, et qu'Agrippa

lui écrivant le traite d'homme considérable et très

savant, vir spectabilis et doctissimus (Ep. V, 18), comme

nous avons eu déjà occasion de le dire l
. Ajoutons

encore que, à partir du jour où Agrippa est arrivé à

Anvers, nous ne trouvons plus trace dans sa vie de

ce personnage qui paraissait si impatient de l'y

posséder.

Nous venons de présenter dans leur ensemble tou-

tes les notions que nous possédons sur le transport

1. Nous avons signalé aussi précédemment une hypothèse

proposée dans une note de notre appendice (n° XXII), suivant

laquelle ce personnage aurait été Nicolas, cousin d'Augustino

Fornari, dont il est question dans une des lettres de ce dernier

(Ep. V, 63).
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effectué par Agrippa de sa résidence à Anvers, en

1528, et sur ceux qui l'y appelaient. Dans son im-

patience de toucher enfin le port de salut tant désiré,

il était, comme nous l'avons dit, parti seul de Paris,

au milieu de juillet. Il avait laissé clans cette ville sa

femme et ses enfants sous la garde d'un de ses pa-

rents, Guillaume Furbity, personnage d'un caractère

respectable que nous rencontrons ici pour la pre-

mière fois '.

La femme d'Agrippa était au début d'une gros-

sesse (Ep. V, 55, 68). Elle ne tarde pas à tomber

gravement malade. Une lettre de son mari, écrite le

24 août sur l'avis qu'il en reçoit, témoigne du trouble

où le jette cette nouvelle. Ses plaintes, ses recom-

mandations sont d'un époux plein de tendresse.

Plus d'un témoignage prouve, d'ailleurs, que tel il

était en effet.

— Qu'on n'épargne ni soins ni dépenses, écrit

Agrippa. Que les meilleurs médecins soient appe-

lés. Que ma femme soit sauvée et je suis ainsi sauvé

moi-même (Ep. V, 55).

L'épouse se rétablit; Agrippa rassemble, non sans

quelque peine, et lui fait parvenir l'argent nécessaire

à son voyage (Ep. V, 57, 58). Ce déplacement s'effec-

tue malgré les périls de la guerre qu'il faut affron-

ter en passant d'un pays à l'autre; et, au commence-

ment de novembre 1528, toute la famille est rendue,

t. On trouvera dans une note de l'appendice (n° XIX) quoi

ques renseignements sur Guillaume Furbity.
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sous la conduite à ce qu'il semble de Purbity, à An-

vers où Agrippa se trouve enfin, après bien des tra-

verses et de longs délais, réuni aux siens (Ep. V, 60).

Dans cette nouvelle situation, Agrippa devait rece-

voir encore de la fortune un dernier mais fugitif sou-

rire. Après cela, le malheur fond de nouveau sur lui.

Nous aurons a constater qu'avec aussi peu de pru-

dence que par le passé dans sa conduite, il pourrait

bien avoir à se reprocher à lui-même une partie des

maux qui devaient l'assaillir encore l
. Mais il en est

aussi dans le nombre qu'il n'était pas en son pou-

voir de prévenir, et ceux-là n'étaient pas les moins

cruels. Il touchait de près à celui qui pouvait lui être

le plus profondément sensible, la mort de sa femme

enlevée par la peste, le 17 août 1529 2
(Ep. V, 81).

Ce coup douloureux allait frapper Agrippa en

pleine possession d'un bonheur qu'il ne connaissait

plus depuis longtemps et dont il ne lui était alors ac-

cordé de jouir que pendant de courts instants. Tout

porte à croire que, malgré quelques petits mécomp-

tes au début, il avait finalement trouvé à Anvers,

de la part des amis qui l'y avaient attiré, les secours

1. De son temps même, on regardait Agrippa comme l'auteur,

en grande partie.de ses propres malheurs. Son humeur satirique

était, non sans raison, uni? des causas qu'on leur assignait

(Ep. VII, 7).

2. Le texte imprimé de la lettre d'Agrippa 'Ep. V, 81) donne

à cet événement la date du 7 août. On verra dans une note

de l'appendice (n° VIII) quelles raisons commandentde subs-

tituer à cette date celle du 17 août.
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de tout genre qu'il était- fondé à en attendre : des

facilités pour subvenir aux besoins de l'existei ce, et

des relations agréables pour le charme de la vie.

Précédé dans ce pays par une réputation de : avoir

dont les premières lettres du père Aurelic nous

fournissent le témoignage, Agrippa s'y était plus

que jamais voué à la pratique de la médecine (Ep. V,

71, 72, 75), sans dédaigner d'entretenir le prestige

scientifique attaché à son nom, à l'aide de ces fa-

meuses sciences occultes, qui, en frappant les imagi-

nations, avaient par dessus tout le privilège de capti-

ver les esprits. Sa vie avait, en certains points,

quelque chose de calculé et de mystérieux dont nous

donnent une idée les préjugés populaires que nous

avons mentionnés au commencement de cette étude 1

,

et dont nous trouvons pour une partie le tableau

dans les explications que fournit à ce sujet son dis-

ciple Jean Wier, comme nous l'avons montré et

comme nous aurons occasion de le dire encore.

Pour les hommes d'un esprit cultivé, Agrippa

était un savant. En lui écrivant, on l'appelait : erudi-

tissime domine doctov (Ep. V, 71, etc.). Pour le popu-

laire, c'était une espèce de sorcier. Agrippa était en

correspondance avec des gens qui lui parlaient de

chiromancie (Ep. V, 00, 70) et d'astrologie (Ëp. V,

50, 62). Il faisait lui-même de l'alchimie (Ep. V, 73,

74, 75, 76, 82, 83) ; il donnait des horoscope:-: (Ep. V,

50, 62); mais en même temps aussi, des avis éclairés

1. Voyez tome I, p. 2.
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sur des sujets plus sérieux, sur l'étude de la juris-

prudence par exemple (Ep. V, 65, 67), et des consul-

tations de médecine (Ep. V, 71 ,72, 75). C'était à la

médecine principalement, nous venons de le dire,

qu'il s'était alors attaché. L'exercice de cet art pou-

vait lui procurer la fortune et l'indépendance; l'indé-

pendance surtout, si nécessaire à son caractère impa-

tient, rebelle à toute contrainte ; 1 indépendance à

laquelle il prétendait toujours, qu'il eut quelquefois

à sa portée, et dont il ne sut jamais s'assurer la

pleine et définitive jouissance.

A ce moment encore où, au prix d'efforts persé-

vérants, il vient de rentrer en possession de cette

liberté dont la perte lui avait coûté tant de peines

réelles et lui avait arraché tant d'imprécations,

Agrippa est déjà prêt à la sacrifier. Cette vie des

cours qu'il avait maudite, il veut y rentrer. Dès les

premiers mois de son arrivée à Anvers, il sollicite

l'office de médecin de la princesse Marguerite, gou-

vernante des Pays-Bas. Le titulaire de cet emploi

ayant annoncé l'intention de le quitter, Agrippa

s'était empressé de le demander l
. C'est ce que nous

1. Ce personnage est probablement celui qu'Agrippa nomme,

dans une lettre du 13 octobre 1529, « Dominus Johannes Maria,

« physicus Margaretae principis » (Ep. V, 85). Nous ne trou-

vons pourtant pas ce nom parmi ceux des officiers mention

nés comme recevant pension de la princesse Marguerite, dans

les comptes de sa maison. Ces comptes sont conservés en par-

tie aux archives de Lille, en partie à celles de Belgique à

Bruxelles. Dans des extraits assez étendus que nous en avons
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apprend une lettre datée de Malines, le 17 jan-

vier 1529, par laquelle on le prévient que le médecin

de la princesse a renoncé à son projet de retraite,

et qu'il ne doit plus lui-même penser à cette charge

qu'il ambitionnait (Ep. V, 66).

Disons de suite, ce qui s'expliquera du reste

complètement par les faits ultérieurs, qu'Agrippa

pouvait avoir dans cette recherche des raisons

d'agir plus sérieuses que la simple satisfaction de

sous les yeux, nous ne trouvons à l'année 1 528 aucune

mention de médecin; et à l'année 1532, parmi les articles

relatifs à la dernière maladie et à la mort de la princesse,

nous lisons : « A maistre Henry Ancelle, docteur médecin,

« lequel madicte Dame avoit dès longtemps retenu en son ser-

« vice pour son médecin ordinaire, auquel elle avoit ordonné

'< pension, aussi pour toutes peines qu'il a eues et prinses

« et avoir taicté icelle dicte Dame de son art jusques à son

« trespas, iiij xxphilippus. » Avec ce médecin ordinaire de la

princesse il en est nommé alors quelques autres encore appelés

extraordinairement près d'elle, ù l'occasion de sa dernière ma-

ladie : « Maistre Jehan Van Heetrelde et maistre Adam Bo-

« guère, docteurs médecins résidons à Louvain : maistre Jac-

« ques Roland, maistre Denys Van Liewarde, maistre Cornille

« Rembold et maistre Pierre Van Dighen, docteurs médecins

« résidens à Malines ; maistre Pasquier Drack, sirurgien ré-

« sident à Wasministre; maistre Pierre des Maistres, sirur-

« gien ; maistre Philippe Savoïen, sirurgien de l'Empereur et

« de M. le marquis de Zenette. » Nous empruntons ces indi-

cations à un ouvrage de M. le comte E. de Quinsonas, Maté-

riaux pour servir à l'histoire de Marguerite d'Autriche, 1860,

t. III, pp. 331 et 397. Rien, dans tous ces noms, ne se rappro-

che de celui de « Dominus Joannes Maria, physicus ».
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se voir dans un poste brillant et flatteur pour sa

vanité. Nous avons montré précédemment quelle

importance devait avoir, dans sa situation, le privi-

lège d'un office capable de suppléer aux titres plus

positifs qui lui manquaient, on a tout lieu de le

croire, pour exercer librement la médecine '. Nous

verrons bientôt ce qu'il a pu lui en coûter pour s'être

un jour trouvé dépourvu de ce moyen de défense,

vis-à-vis de certaines attaques qu'il pouvait déjà pré-

voir. Il aurait eu, d'après cela, de justes raisons de

rechercher, dans la condition de médecin de la prin-

cesse Marguerite, un titre à l'abri duquel il pût en

toute sûreté exercer un art auquel il était alors en-

tièrement voué. Cependant, pour que ses intentions

dans cette circonstance fussent à l'abri de toute in-

terprétation défavorable, il faudrait que, à défaut de

cette commission qui lui imposait, en vue d'un ré-

sultat sérieusement utile, le sacrifice de son indépen-

dance, il n'eût pas un peu plus tnrd sollicité et ob-

tenu un autre office de cour, celui d'historiographe

de l'Empereur, qui entraînait le môme sacrifice,

sans lui procurer les mêmes avantages. Quoiqu'il en

soit, déçu de ce côté, Agrippa, se retournant avec

cette mobilité d'impressions que nous lui connais-

sons, passe aussitôt du vif et ardent désir au dédain

le plus accentué pour l'objet qu'il poursuivait.

1. C'est ce que nous avons dit au chapitre v, p. 31 du pré-

sent volume. Nous donnons aussi quelques explications à ce

sujet dans une note de l'appendice (n° VII).
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Nous n'avons pas l'expression immédiate du mé-
contentement que dut lui causer sa déconvenue après

cette tentative avortée ; mais nous savons ce dont

il était capable en pareil cas; et nous possédons

d'ailleurs un reflet de ses sentiments en cette cir-

constance , dans un document de cette époque

même, dans une lettre datée du 7 mars 1529, où il

exprime le plus profond mépris pour le service

des grands et pour la vie des cours. Il s'agit, à

ce qu'il semble de ramener à son père un fils

que d'ambitieuses illusions entraînaient dans cette

voie.

— Appartenant à une famille où tu peux vivre

avechonneur et dans l'indépendance, lui dit Agrippa,

tu veux te vouer à une situation subordonnée, abais-

sée, honteuse; tu veux servir quelqu'un de ces pa-

rasites de cour, éponges altérées, vils intrigants,

auprès desquels il te faudra mourir de faim, en tra-

vaillant pour eux; te soumettre peut-être à d'abjects

emplois, je ne veux pas en dire davantage, sans

qu'il puisse en sortir pour toi rien de bon, que ce

dont ils ont soif eux-mêmes, et dont tu es déjà le

maître de jouir, si tu le veux (Ep. V, 67).

Voilà des invectives qui ne pâliraient pas auprès

de celles qu'arrachaient à notre Agrippa les misères

de son existence, au service du roi François I
er et

de sa mère. Cependant, à peine échappé à ces cui-

santes infortunes, il avait sollicité, comme nous

venons de le dire, un emploi auprès de la princesse

Marguerite d'Autriche. Au moment où il perdait
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ensuite l'espoir de l'obtenir, il écrivait ce que nous

venons de lire, et bientôt après, il retombait de

nouveau dans cette étrange et funeste ambition de

servir qu'il avait stigmatisée si énergiquement; et

il acceptait à la cour de la gouvernante des Pays-Bas

un office d'un autre genre que nous venons de

signaler et qui ne parait pas lui avoir procuré non

plus beaucoup d'avantages. Nous aurons à revenir

sur ces particularités.

Agrippa n'avait pas cessé, à ce qu'il semble, de

chercher sa voie de ce côté. S'il s'en écartait par mo-

ments, c'était pour y revenir aussitôt. Nous venons

de le voir se prononcer avec vivacité contre la

vie des cours, à la suite de son insuccès dans la

poursuite de l'office de médecin de la princesse

Marguerite. Quelques semaines plus tard (avril

1529), il adresse à celle-ci le traité de la préémi-

nence du sexe féminin, qu'autrefois à Dole il avait

composé pour elle (1509), et que les circonstan-

ces du moment l'avaient alors empêché de lui pré-

senter. Cette fois il s'y décide, encouragé, dit-il,

par un seigneur de la cour, Maximilianus Transsyl-

vanus , conseiller de l'empereur Charles- Quint.

Dans une épître qu'il écrit à celte occasion à ce

personnage, il lui dit qu'en offrant à la souve-

raine les récréations de sa jeunesse, il entend prou-

ver seulement l'ancienneté de son dévouement et

non pas donner la mesure d'un esprit qui, mûri

par l'âge, peut maintenant, dans les choses de

la paix comme dans celles de la guerre , la
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servir d'une manière plus digne de su gran-

deur l
.

Agrippa, du reste, avait plus d'une corde à

son arc, pour arriver à satisfaire son ambition de

s'approcher des grands. Au moment où sa femme

lui était enlevée (août 1529), il avait tout récem-

ment trouvé moyen d'attirer sur elle comme sur

lui-même l'attention de la princesse Marguerite.

On ne saurait dire au juste quelle espérance il

avait conçue, quel résultat précis il poursuivait

ainsi, quel commencement de satisfaction il avait

même déjà obtenu à cet égard ; mais, au lendemain

du jour où il perdait cette femme bien-aimée,

il mêlait à la première explosion de sa vive

douleur quelques traits qui se rapportent à cette

situation.

— Femme admirable, dit-il, et remplie de tous

mérites, que recommandait l'opinion commune, et

que sollicitait déjà la princesse Marguerite. Faveur

inappréciable! Honneurs et richesses étaient désor-

mais notre partage. Hélas! Elle n'a pas survécu

deux heures à l'heureuse nouvelle! Si elle avait pu

vivre, rien ne devait plus jamais nous manquer

(Ep. V, 81).

Avant de raconter le grand malheur qui frappe

ainsi le pauvre Agrippa, revenons quelque peu en

1. « Glarissimo viro D. Maximiliano Transsylvano, Caroli V
se Gœsaris Tmperalorisrjue a consiliis, epistola » (Opéra, t. II,

p. 513). ..
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arrière, pour donner un coup d'œil à la situation,

en ce moment prospère, dans laquelle il allait

être surpris par cette cruelle épreuve. Agrippa,

dont la réputation de médecin commençait à se ré-

pandre, avait été mandé au mois de juin 1529 à

Louvain, pour la femme d'un secrétaire de la ville

(Ep. V, 71). Dans ce même mois de juin et en juil-

let, il était à Malines, auprès d'un riche particulier

(Ep. V, 73, 75). Les lettres qu'il échange alors avec

les gens de sa maison restés à Anvers, permettent de

jeter un regard sur son intérieur (Ep. V, 72, 73, 74,

75, 70, 77, 78). 11 peut-être intéressant de s'y arrê-

ter en passant. Ces tableaux de la vie privée sont

rares dans les documents anciens.

A propos des lettres de sauf-conduit sollicitées

par Agrippa au moment de passer de France dans

les Pays-Bas, nous avons vu que ce qu'il appe-

lait sa famille se composait alors de dix personnes

(Ep. V, 43) : le père, la mère et quatre enfants, une

suivante, pedissequa, deux valets ou serviteurs, ser-

vuli, et ce qu'on appelait un galopin, puer cursor. Les

deux serviteurs qualifiés servuli diffèrent évidem-

ment de ceux qui, en plusieurs passages de la cor-

respondance d'Agrippa, sont nommés servi. Ceux-ci

semblent être tout autre chose que de simples va-

lets, dans la condition de ceux appelés de nos jours

des domestiques. On possède plusieurs lettres

échangées à diverses reprises entre eux et Agrippa.

De part et d'autre, elles sont rédigées en latin, et

elles impliquent par leur teneur, pour ceux de qui
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elles émanent ou à qui elles s'adressent, une cer-

taine culture intellectuelle l
.

— J'ai appris que tu as besoin d'un serviteur qui

écrive correctement et rapidement, dit-on à Agrippa,

en lui adressant au mois d'avril 152o un individu

de celte condition (Ep. III, 66).

De semblables serviteurs étaient, en quelque

sorte, des disciples clans la maison du maître; tra-

vaillantpour lui de diverses manières, tout en travail-

lant aussi pour eux-mêmes. Se soumettre ainsi à un

patron, s'attacher à la personne de celui qu'on avait

choisi, était alors ce qu'on appelait servir. Telle était

à peu près la condition des pages chez les gen-

tilshommes et les grands seigneurs. C'est une situa-

tion de ce genre, servitium domesticum, que le Flam-

1. Suivant M. Léon Charvet, un certain nombre de pièces de

la correspondance d'Agrippa auraient été écrites originairement

en langue vulgaire et traduites en latin par les éditeurs de

Lyon (Revue savoisienne, 1874, p. 26). C'est là, nous l'avons déjà

dit (tomel, p. 48, note 2), une supposition toute gratuite qu'on ne

saurait admettre sans des preuves qui la justifiassent. Pour ce

qui est des lettres des serviteurs d'Agrippa en particulier, on

peut en les lisant se convaincre, par le fond et par le mouve-

ment des idées, qu'elles émanent de gens ayant une certaine

instruction littéraire, laquelle n'allait pas à cette époque sans

la pratique du latin. Une particularité à relever, c'est qu'A-

grippa correspondait en français avec sa femme qui ne savait

pas le latin (Ep. V, 74, 77) ; or, la correspondance publiée ne

contient aucune des lettres échangées entre eux. Les lettres

françaises, s'il en a existé dans les portefeuilles d'Agrippa,

n'ont pas été recueillies. Elles ont dû être, on le voit, plutôt

rejetées que traduites en latin par les éditeurs.

T. II. 15
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mingus, philosophe et apprenti médecin, quittant

Metz pour venir à Lyon en 1526, s'offrait à prendre

dans la maison d'Agrippa »
. C'est vraisemblable-

ment aussi à ce titre qu'était chez lui, à une autre

époque, ce jeune homme dont la mort inopinée fut

interprétée d'une manière si étrange par la crédulité

populaire. Il aurait été, assurait-on, étranglé par le

diable en personne qu'il avait imprudemment évoqué

en cherchant à déchiffrer les grimoires de son maî-

tre
a

. C'est encore sur le même pied que dut vivre

pendantquelque temps, auprès d'Agrippa, Jean Wier,

dont nous aurons plus tard à dire quelques mots.

Telle était, en un mol, chez lui la condition des ser-

viteurs dont il va être queslion, comme cela ressort

des détails mêmes de leur correspondance.

Au mois de juin 1529, Agrippa était, comme nous

l'avons dit tout à l'heure, à Malines, auprès d'un

malade. Il donne, dans les lettres qu'il écrit alors aux

serviteurs restés dans sa maison, d'amples détails

sur la maladie du personnage qui est entre ses mains,

l.Le Flammingus se rendait chez Agrippa, muni d'une re-

commandation du curé de Sainte-Croix, disant : « Est enim

juvenis nequaquam philosophise et medicinse ignarus... Qua-

« propter etiam terogatum esse velim ut eum in servitium do-

te mesticum recipere velis... » (Ep. IV, 26). Nous avons raconté,

au chapitre sixième, p. 101 du présent volume, le petit épisode

qui concerne ce personnage.

2. Voir, au commencement de notre chapitre premier,

tome T, page 4, le récit de ce fait, d'après le témoignage do

Martin Del Rio.
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et sur les remèdes qu'il lui administre (Ep. V, 75).

On voit qu'il s'adresse à des gens du métier, si l'on

peut s'exprimer ainsi, et que les serviteurs qu'il

veut renseigner sont des disciples. On l'ait dans sa

maison de la pharmacie, c'était pour le temps tout

un avec l'alchimie. Il parle dans ses lettres de ces

matières, et on lui répond sur le même sujet, clans

des termes énigmatiques dont le sens précis peut

avoir pour nous dans les détails quelque obscu-

rité, mais dont la signification générale ne saurait

nous échapper.

— Ne laissez pas chômer les autels de Vulcain,

écrit Agrippa le 13 juin. Chargez sans trêve et sans

repos le volcanique appareil. Que la matière, par

une cuisson prolongée, arrive à maturité (Ep. V, 75).

— Surtout, dit-il dans une autre lettre du mois sui-

vant, n'épargnez pas les détails sur ce qu'il m'importe

le plus de savoir. L'appareil dont l'odeur était si

forte distille-t-il abondamment? Qu'advient-il de cette

Diane enfumée? Devenue comme Proserpine une

déesse de l'enfer, l'avez-vous recueillie dans le tem-

ple qui lui convient? Comment se comporte aussi à

son égard le messager des dieux (Ep. V, 73)?

C'est de Mercure et, sous cette forme allégorique,

du métal portant le même nom qu'il est ici ques-

tion.

— L'appareil que tu sais, lui est-il répondu, dis-

tille avec une extrême lenteur et nous menace d'une

attente prolongée. Nous n'épargnons cependant ni

l'attention ni les soins. Diane s'est en quelque sorte
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éclipsée; mais elle va s'unir à Gyllenius (Mercure)

dans un lit nuptial d'une éclatante blancheur, intra

candidissimum coitura est thalamum, et reviendra de

la pâleur contractée dans son éclipse (Ep. V, 7-4).

— Nous comptons, est-il ajouté ensuite, sur tes

réflexions et sur tes méditations pour obtenir un

heureux résultat. Que l'appareil nous donne seule-

ment un écoulement un peu plus abondant! Nous

avons retiré du premier récipient la matière, quand

elle nous a paru complètement desséchée, et nous

l'avons, comme tu le fais, placée dans un autre, pour

la soumettre à une chaleur tempérée. Gynthia et

Cyllénius (Diane et Mercure) sont maintenant unis

dans le lit transparent qui leur était destiné (dans

un flacon sans doute). Voilà où en sont les choses

(Ep. V, 76).

On donne en même temps à Agrippa des nouvel-

les de sa famille et de sa maison. C'est un de ses

serviteurs qui lui écrit encore.

— Tout est en ordre, dit-il, dans ta maison. La

jeune épouse se remet d'heure en heure l
. Elle re-

çoit les soins assidus de Maria. Les enfants crois-

sent. Us jouent, rient et chantent. Tarot avec ses

compagnes Pranza et Musa (c'étaient les chiens fa-

1. La femme d'Agrippa était restée languissante depuis la

naissance de son dernier enfant, le 13 mars 1529, quelques

mois après son arrivée à Anvers (Ep. V, 55, (iS). Agrippa, dans

la suite, faisait remonter à quelques jouis de là, aux environs

de Pâques de cette année, l'état maladif dans lequel le fléau

qui devait l'emporter la surprit, six mois plus tard (Ep. V, 81\
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voris d'Agrippa) se font entendre nuit et jour. Ils

effraient les voleurs, parcourent incessamment le

verger, et pourraient se changer a la longue en dieux

des jardins et des campagnes, ou pour le moins en

philosophes, je veux dire en disciples d'Académus.

Pour ce qui regarde le reste de la maison, la

servanteest au ménage, Hercule exerce ses forces.

Aurellus est à ses alambics, Ancilla ancillatur,

Hercules herculatitr, chimicatur Aurellus '. Tout est

pour le mieux. Je n'ai rien de plus h te dire. Tu me
connais; tu sais mon zèle; je tâcherai de suffire à

tout jusqu'à ce que tu reviennes. De ton côté, aime-

nous, et assure-nous la bienveillance de tes excel-

lents et doctes amis. Ta femme souhaite à ton ma-

lade un prompt retour à la santé, pour que tu puisses

revenir plus tôt près d'elle, et elle demande d'être

recommandée à lui (Ep. V, 72).

Agrippa répond de Malines, le 45 juillet 1529, au

serviteur qui lui sert de correspondant.

— Je suis bien aise, lui dit-il, que tout marche ré-

gulièrement. Je te recommande toujours ma femme
et mes enfants, Tarot et sa famille, et le reste.

Qu'on salue, de ma part, Maria la grande
;
qu'on

fustige la petite
;
quant à Hercule

,
qu'il modère

1 . Hercule et Aurellus sont des serviteurs ou disciples, servi;

la servante, ancilla., dont il est question avec eux, est sans doute

Maria qui est nommée au commencement de la même lettre.

Cet Hercule et cette Maria devaient être bientôt, aveelà femme
d'Agrippa, les victimes de la peste de 1529. « Signiflcavi tibi...

Herculis et Maria; interitum, servi et ancillse » (Ep. V, 84).
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ses exercices de force, sinon qu'on le corrige du

bâton '. Si ce serviteur, que le Maître de l'Oratoire,

Magister Oratorii, doit m'envoyer à Anvers, se pré-

sente, qu'on le retienne à la maison, ou bien qu'à

l'occasion on me l'envoie ici (Ep. V, 73).

— Tout le monde te salue, lui est-il répliqué, ta

femme, la grande Maria et les chiens. Ton épouse t'a

fait écrire en français par Jean Martin (Ep. V, 74).

— Le seigneur Augustino, est-il encore dit un peu

plus tard à Agrippa, voudrait te voir de retour à

1. « Mariam majorera salvere jubeo. minorera virgulari, Her-

« culom non lam herculari quam baculari cupio » (Ep. V, 73).

Agrippa joue ici sur le mot «baculari» dont le sens exact dans

ce latin de convention nous échappe. S'il n'exprime pas dans

les conditions d'un simple verbe passif l'idée d'être frappé du

bâton, ainsi que « virgulari » celle d'être frappé de la verge,

ne pourrait-il pas, comme verbe déponent, se rapportera l'idée,

fort ditïerente déjouer avec le bâton? Son rapprochement de

la forme « herculari //pourrait alors indiquer que, faisant allu-

sion à un jeu d'adresse, à une sorte d'escrime, Agrippa désigne

ainsi métaphoriquement un exercice de l'esprit par opposition

aux exercices de force. 11 exprimerait par là le désir de voir son

serviteur Hercule moins adonné à ces exercices de force et plus

appliqué à des occupations moins vulgaires. Peut-être trou-

vera-t-on cette explication un peu subtile et préfèrera-t-on

voir dans les paroles d'Agrippa une simple menace du bâton

à l'adresse d'Hercule, en cas de désobéissance aux recomman-

dations du maître. C'est du reste à cette explication que nous

nous arrêtons. Cette petite question donne une idée des

dillicultés que présente parfois l'interprétation de ce latin du

xvie siècle, qui est loin d'être celui de l'antiquité et des écri-

vains classiques.
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Anvers. Ton épouse revient à la santé. Son visage

en est tout réjoui ; mais elle n'a pas encore osé sortir

de la maison et regrette de ne pouvoir dès main-

tenant s'amuser à t'écrire. Tarot, Franza, Musa, Cic-

cionus, Balassa (ce sont les chiens) se portent bien

et te rappellent. Maria la grande te salue. La petite,

avec Hercule et Margareta (les domestiques, à ce qu'il

semble) s'arrangeraient peut-être assez bien de voir

se prolonger ton absence (Ep. V, 76).

— Je tiens la plume, dit une autre fois le fidèle

serviteur, ayant d'un côté ta femme et de l'autre

Maria. Elles parlent à la fois. Si j'écris de travers,

pardonne-moi; mes oreilles ne sont pas de fer, ni

mes mains non plus. Ta femme a recouvré la santé

et les forces. Elle soupire maintenant après ton re-

tour. Elle a reçu tes lettres; mais, comme elles

étaient en français, je n'ai pas pu très bien les

lire. Écris lui dorénavant en latin pour que je puisse,

nouveau Mercure, lui servir de secrétaire. N'oublie

pas que je suis Romain et non Français. Tout va

bien à ia maison. Les chiens courent dans le jar-

din, reviennent à leur maîtresse, mangent, dor-

ment, ou font vacarme. Les enfants sont au mieux.

N'aie aucune inquiétude. Tant que mes forces me le

permettront, je suis tout à toi. Ton épouse te salue

mille fois. Aurelius, Augustinus, Emmanuel (des

disciples sans doute) font de même (Ep. V, 77).

Nous ne donnons que des extraits fort réduits de

ces lettres, où les indications de ce genre abondent.

Tous ces détails sont pleins de vie et forment par
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leur ensemble un tableau dont quelques traits ne

manquent pas de grâce et de naïveté. C'est bien là

l'image vraie d'un intérieur, comme on peut se figu-

rer qu'était alors celui d'Agrippa; intérieur à la

fois sérieux et animé, où l'étude et les jeux se ren-

contrent; dans une maison toute pleine de bruits et

d'activité, égayée par les cris et les rires des enfants

et parle mouvement inégal d'une troupe, quelque-

fois paresseuse, plus souvent agitée, de chiens favo-

ris. Les servantes, les valets et leurs aides sont aux

soins du ménage; les élèves d'origine et de langue

diverses, mais tous s'entendant et se parlant en

latin, sont aux fourneaux et aux alambics. Us ont en

même temps l'attitude de serviteurs soumis et dé-

voués. Une jeune femme un peu languissante, dont

la santé ébranlée préoccupe les uns et les autres,

tient au milieu de tout cela, non sans charme, la

place importante que lui assigne la tendre affection

d'un mari, chef de cette nombreuse famille dont il

dirige de loin comme de près les intérêts, en poursui-

vant de sérieuses études, en cultivant de savantes

amitiés, et en vaquant aux graves occupations d'un

médecin en renom. Un lien, la vie de cette femme,

retient uni le faisceau de toutes ces choses diver-

ses; ce lien va manquer; cette charmante harmonie

va se briser; et tout ce bonheur va s'effondrer.

Les lettres qu'Agrippa recevait à Malines des ser-

viteurs restés à Anvers dans sa maison, lui annon-

çaient le retour lent et progressif de sa femme con-

valescente à la santé. Elle ne s'était pas encore



AGRIPPA DANS LES PAYS-BAS 233

complètement remise depuis la naissance de son

dernier enfant, le 13 mars précédent, quelques mois

après son arrivée à Anvers (Ep. V, 68). Son état

s'améliorait cependant peu à peu; mais, encore dé-

bile, elle se trouvait à ce moment exposée à des

risques nouveaux. La peste régnait dans le pays.

Les dernières nouvelles adressées à Agrippa étaient

malgré cela rassurantes. Sa femme, lui disait-on, no

souffrait presque plus que d'une chose, de l'absence

prolongée de son époux. Agrippa était maintenant
tranquille. Un court billet lui apporte un signal

d'alarme.

— A quels prompts changements, lui écrit-on, sont

sujettes les choses! Ta chère épouse, qui allait bien

hier, a passé une nuit très mauvaise. Les anciens

symptômes reparaissent. Nous avons d'abord voulu
lui persuader de consulter Jacobus le médecin.
Mais elle ne veut voir que toi; elle demande qu'on
t'avertisse, et désire que tu reviennes au plus tôt, si

cela est possible (Ep. V, 78).

Agrippa ne se fait pas attendre. Il peut soigner sa

femme, mais il ne peut pas la sauver. La peste qui
en a fait sa proie l'enlève en quelques jours. Le
fléau frappe les serviteurs après elle

; la maison
tout entière subit ses atteintes. Agrippa est seul

épargné. Ses enfants ont été aussitôt éloignés; et lui,

après la mort de sa femme, se réfugie d'abord dans

une hôtellerie, puis dans la maison de Fornari, son
protecteur et son ami. Il a le cœur déchiré et l'es-

prit abîmé
; ses affections sont anéanties, ses espé-
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rances sont brisées, sa vie est bouleversée. Quatre

ou cinq lettres qu'il écrit à ce moment sont pleines

de l'expression de sa douleur, et montrent le trou-

ble qui s'est emparé de lui. Elles sont adressées en

première ligne à Guillaume Furbity, à ce parent qui

avait reçu d'Agrippa la mission de veiller sur sa fa-

mille, quand il avait dû la quitter à Paris, l'année

précédente; ensuite à son vieil ami Chapelain, qu'il

ne peut pas oublier, malgré un peu de refroidisse-

ment, malgré les petits nuages qui ont traversé leur

ancienne amitié ; et enfin à un révérend père fran-

ciscain de Cambrai, avec lequel Agrippa entrete-

nait, depuis quelque temps déjà, des relations (Ep. V,

79, 80, 82).

— Plût à Dieu, dit Agrippa au premier, plût à

Dieu, cher parent, que je n'eusse pas à t'annoncer

les tristes nouvelles que je t'envoie. Je suis anéanti.

J'ai perdu la consolation de ma vie, le doux soula-

gement de mes peines
;
j'ai perdu ma femme ché-

rie, morte pour moi, mais en possession de la gloire

éternelle. Tu as su que depuis Pâques elle était

plus souffrante d'un mal aggravé par diverses com-

plications. Elle n'a manqué de rien. Trois fois sau-

vée, trois fois retombée ; rétablie une dernière fois,

elle allait très bien depuis près d'un mois et reve-

nait même à la gaîté, quand tout à coup, le lende-

main de la Saint-Laurent, la fièvre pestilentielle l'a

saisie, en même temps qu'un abcès se déclarait à

l'aine. Tous les remèdes ont été employés ; ils se

sont trouvés impuissants. Ni jour ni nuit je ne l'ai
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quittée. Adorée de tous, elle n'a été abandonnée par

personne. Le quatrième jour, un peu de mieux se

manifestait; mais le septième, qui était le 7 août l

,

le matin, vers la neuvième heure, clans de grandes

souffrances, l'esprit sain et constamment tendu vers

Dieu, nous tous présents, elle a rendu son âme. De

larges taches sur son corps montraient que la pesti-

lence s'était répandue partout. Douleur immense !

La voilà perdue! Et cela pour mon malheur, pour

celui de ses jeunes enfants, pour celui de tous ceux

qui l'ont connue. Après une trop courte union, où

n'avait régné qu'amour et que paix, et où, sans qu'un

seul nuage eût jamais passé entre nous, elle avait

supporté courageusement avec moi l'adversité, la

pauvreté et l'exil, la fuite et ses périls, elle m'est en-

levée au moment où une vie douce et facile s'offrait

à nous. Que n'étais-tu là, mon cherFurbity ? Ta pré-

sence eût été pour elle une consolation; elle te ré-

clamait sans cesse; elle m'a chargé de te transmet-

tre ses adieux, et de te demander pour elle tes

prières et ton pardon, si jamais elle t'avait offensé.

— Au commencement de sa maladie, elle avait

voué un pèlerinage à Saint-Claude. Elle s'est re-

mise sur toi d'acquitter cette dette, quand tu re-

1. Il faut lire le 17 el non le 7 août. La lettre d'Agrippa,

telle que nous la trouvons dans la Correspondance imprimée,

donne bien la date du 7 août comme étant celle de la mort de

sa femme. Diverses considérations, qu'on trouvera dans une

note de l'appendice (n° VIII), autorisent, croyons-nous, la cor-

rection que nous proposons.
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tourneras dans ton pays. Je t'en prie de mon côté,

décidé à en faire autant, si je reste on vie. Tu de-

vais acheter pour elle une petite chaîne d'or. Gonsa-

cres-en le prix à un usage qui lui soit plus profita-

ble, à des prières ou à des aumônes. Enfin, elle m'a

recommandé, en mourant, de suivre toujours tes

bons avis, et de réclamer ta protection pour moi

et pour nos enfants. Je la souhaite par dessus tout.

J'ai encore des choses fort importantes à te dire
;

ne viendras-tu pas bientôt?

— Hélas, mon cher Guillaume, j'ai tout perdu; il

n'y a plus maintenant de bonheur pour moi dans la

vie, après la perte de cette épouse chérie. Prie pour

nous, prie pour elle, bien qu'on ne puisse douter

de son salut. Aussi est-ce elle maintenant que je prie

incessamment d'intercéder pour moi auprès du

Christ (Ep. V, 81).

Voilà bien le ton ému d'une douleur vraie. On

le retrouve également dans les deux missives adres-

sées à Chapelain et au père franciscain de Cam-

brai (Ep. V, 83, 84). Il fallait citer la lettre à Fur-

bity comme un témoignage certain de l'affection

d'Agrippa pour la femme qu'il venait de perdre. 11

faut citer la également comme une preuve des sen-

timents religieux qu'au fond et malgré bien des

indications contraires il professait réellement. C'est

dans cette pièce que se rencontre le passage que

nous avons mentionné précédemment, touchant la

faveur dont la pauvre femme était, à ce moment, l'ob-

jet de la part de la princesse Marguerite. On y
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trouve encore quelques autres renseignements sur

cette épouse regrettée qui mourait le 17 août 1529

à l'âge de vingt-six ans, à vingt-six ans moins vingt-

trois jours, dit Agrippa, et après huit années moins

un mois d'union avec lui. C'est ainsi qu'on sait qu'il

l'avait épousée le 17 septembre 1521 et qu'elle était

alors âgée de dix-huit ans à peu près l
. Agrippa

disait aussi dans cette lettre qu'après la mort de

sa femme il avait abandonné sa maison, laissée à

la garde de son serviteur Hercule et d'une servante,

tandis qu'une autre emmenait ailleurs ses enfants,

et que, pour son compte personnel, il était, avec un

seul domestique malade lui-même, dans une au-

berge où le visitaient journellement ses fidèles amis,

le père Aurelio et le riche Fornari (Ep. V, 81).

Dans d'autres lettres au même parent, Agrippa

ajoute que les deux serviteurs restés dans sa mai-

son sont morts à leur tour; que la ville entière est

ravagée par l'épidémie
;

qu'il a quitté l'auberge où

il s'était retiré dans le premier moment, pour se ré-

fugier dans la maison de Fornari ; et qu'enfin il s'est

consacré avec zèle à soigner les pestiférés, en leur

appliquant divers remèdes dont il donne en grand

1. On trouvera dans la note n° VIII, de l'appendice dont il

vient d'être question, quelques renseignements sur cette femme

d'Agrippa et sur les enfants qu'elle lui a donnés. C'était, on se

le rappelle, Jeanne Loyse Tissie, qu'il avait épousée à Ge-

nève en 1521, quelques mois après la mort à Metz de sa pre-

mière femme, dont on ignore le nom et qui était originaire de

Pavie.
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détail la recette, avec une description médicale de

la maladie (Ep. V, 84, 85). Ces lettres au nombre de

deux sont des 4 et 13 octobre 1529. A cette der-

nière date, Agrippa n'était pas encore rentré dans sa

maison, et n'avait pris aucune décision pour ses

affaires, notamment en ce qui regardait ses enfants
;

car il devait, dit-il, penser surtout à eux, dans l'a-

doption du genre de vie qu'il mènerait désormais,

et dans le choix qu'il avait à faire entre plusieurs

partis qui pour cela s'offraient à lui, en ce moment.

— Je ne sais, écrit-il le 4 octobre à son parent

Furbity, quelle fortune m'attend maintenant. Je suis

mandé par le roi d'Angleterre, qui me fait de gran-

des propositions
; mais ces propositions ne me con-

viennent pas. En même temps, le chancelier de l'em-

pereur me promet, si je veux me rendre à la cour du

souverain, de me porter aux emplois les plus élevés.

Fornari, d'un autre côté, me transmet les pressantes

sollicitations d'un marquis que j'ai connu autrefois

en Italie, et qui voudrait me rappeler avec toute ma
famille dans ce pays. Ici enfin, à la cour de la prin-

cesse Marguerite, on m'offre une position convena-

ble, mais avec de moindres émoluments que ceux

qui me sont promis ailleurs. Je ne sais à quoi

m'arrêter. Mon goût serait de vivre indépendant

plutôt que de recommencer à servir; mais ce n'est

pas mon goût, c'est l'intérêt de mes enfants que je

dois consulter (Ep. V, 84).

Etre libre ou servir, ainsi aurait pu en effet se

poser, à ce moment, pour Agrippa la question du
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choix àfaired'une occupation. Ce n'est pas ainsi qu'il

l'aborde cependant, malgré ce qu'il vient de dire. Il

semble plutôt tout décidé à servir, et n'hésite en

réalité qu'entre plusieurs manières qui lui étaient

proposées, de le faire. Il était donc résolu, plus

qu'il ne le dit, à sacrifier cette précieuse indépen-

dance à laquelle il se déclare toujours si attaché, et

dont il n'a su que si rarement jouir. Il se montre

une fois de plus, dans cette circonstance, tout prêt

à accepter encore, malgré ses révoltes passées con-

tre toute obligation de ce genre, le joug du service

et les devoirs d'un emploi. Il est bon d'ajouter pour-

tant que, dans le cas présent, sa volonté n'était pas

tout à, fait libre. Elle était dominée sur un point es-

sentiel par des empêchements que nous allons faire

connaître.

En parlant d'un parti à prendre dans cetle occur-

rence, Agrippa, comment ne pas s'en étonner, ne

fait aucune mention de celui qui, tout en lui assu-

rant l'indépendance qu'il dit souhaiter, eût été, on

pourrait le croire, le plus naturel et le plus sage.

Il ne semble pas penser un instant à continuer tout

simplement l'exercice de la médecine où il parais-

sait réussir. Loin de là, on le voit à ce moment
même cesser tout à coup de la pratiquer, après les

soins qu'il dit avoir donnés, en 1529, aux pestiférés

d'Anvers (Ep. V, 81, 85). On a quelque raison de

penser que cet abandon soudain et absolu d'une

profession avantageuse aussi bien que conforme à

ses goûts, et la recherche qu'il fait en même temps
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d'un emploi de nature toute différente, ne sont pas

de la part d'Agrippa entièrement volontaires.

Rien n'est moins assuré, nous l'avons déjà dit,

que le caractère des titres en vertu desquels Agrippa

prétendait exercer la médecine. Il n'était nullement

docteur, suivant toute vraisemblance, quoiqu'il prît

quelquefois cette qualité ; car, clans certains cas où

il serait naturel qu'il la produisit, on ne le voit pas

le faire. Il néglige notamment de s'en prévaloir dans

un document que nous allons citer, et où la mention

en eût été tout à fait à sa place. Dans cette pièce il

parle, en effet, de la médecine et de l'exercice qu'il en

a fait, non pas à titre de gradué dans cet art, mais,

suivant ce qu'il dit à cette occasion, en raison des

privilèges conférés par une charge publique. Cette

observation n'est pas sans valeur, touchant un per-

sonnage aussi porté que l'était Agrippa, on en a

maint exemple, à tirer vanité de tout ce qui pouvait

relever sa situation et flatter son amour-propre;

aussi attentif qu'on le sait, à ne jamais rien perdre

de ses avantages. On est donc fondé à penser,

comme nous l'avons établi précédemment, que la

qualité de docteur en médecine pouvait, à bon droit,

lui être contestée. Il y a lieu de croire qu'elle le fut

en effet, et tout particulièrement par ses confrères

les médecins d'Anvers, qui seraient ainsi parvenus

à l'arrêter dans la pratique d'un art où il leur faisait,

grâce à la faveur publique, une concurrence redou-

dable. C'est ce que semblent prouver, d'une part, la

cessation subite par Agrippa de l'exercice de la
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médecine à ce moment, au milieu môme des succès

qu'il y obtenait et malgré l'embarras où nous le

voyons alors de trouver des ressources pour subve-

nir aux besoins de sa famille, et, d'autre part, les

violentes attaques dirigées en même temps par lui

contre les médecins d'Anvers, dans un l'actum qui

appartient à cette époque et dont nous allons don-

ner des extraits. Cet écrit est animé d'une passion

violente qui ne peut guère s'expliquer que par

l'aiguillon d'un ressentiment personnel, quoique au

fond il concerne spécialement un étranger. 11 s'agit,

dans celte pièce, d'un individu dont Agrippa prend

la défense contre le corps entier des médecins d'An-

vers. D'accord avec ce qui vient, d'être dit, il y sem-

ble plaider bien moins la cause d'un autre que la

sienne propre. L'écrit en question est un mémoire

adressé, en 1530, au grand conseil qui siégeait à

Malines. Nous voulons par quelques citations jus-

tiûer l'appréciation que nous venons d'en l'aire.

— A la requête d'honorable maître Jean Thibault,

professeur en médecine et en astrologie, dit Agrippa

dans son l'actum, je viens le venger devant vos illus-

trations, des calomnies des médecins d'Anvers, et

attester su parfaite science. [{ m'appartient à moi

de prononcer sur de pareilles matières, à moi qui

dès longtemps ai eu charge publique d'ex ;rcer cet

art. près des princes et des rois; et je crois juste» de

me rendre à la demande que m';: l'aile le plaignant

de lui fournir celle déclaration. J'atteste donc que

je connais ('gaiement et Jean Thibault cl les mé-

T I! 16
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decins d'Anvers, et que la querelle à lui faite par

ceux-ci n'est autre chose qu'une pure injure; telle

qu'on peut l'attendre, du reste, de cette race envieuse

des médecins, toujours prêts comme des animaux

immondes à se jeter sur les plus sales ordures, et

à se les arracher l'un à l'autre pour la moindre espé-

rance de profit '.

— Quant à ce qui regarde les connaissances en

médecine, je déclare qu'elles ne font nullement dé-

faut à maître Thibault, et que, pour moi comme
pour les miens, j'aimerais mieux, en cas de maladie,

recevoir ses soins que ceux d'aucun de ses confrères

d'Anvers. Car ce que j'appelle l'art de guérir n'est

pas cette médecine logistique ou sophistique qui

tient, il est vrai, une place considérable dans la phi-

losophie naturelle, mais qui est fort peu nécessaire

pour soulager les malades ; échafaudage de mots,

de sophismes entortillés, et de syllogismes scolas-

tiques, plutôt que véritable doctrine touchant les

maux et les remèdes; vaine science que Sérapion,

l'illustre médecin, déclare tout à fait étrangère à

l'art de guérir. Cet art dont il s'agit ici consiste

dans la médecine instrumentale et opératrice, me-

1. ". Ego m. Joannem Theobaldum novi, et Anluerpianos medi-

« cos cognosco ; sed quae inter illos controversia est, meo ju-

'< diciu non nisi mera injuria est, qua solet hoc invidum me-

« dicorum genus porcorum ritu sibi stercora invidere, ac de

«. lotio et reti'imentis quoties contingat, alterutn alleri raatulam

« aut concham stercorariam prseripere, magnis contentionibu9

ligladiati, sordidi lucelli graliai »(Ep. Vf, 7).
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chanica et operatrix medicina, laquelle, suivant le

vieux Thessalus, n'a besoin ni de dialectique, ni

de mathématique, ni d'aucun procédé scolaslique.

C'est une science que ce maître se faisait fort d'en-

seigner en six mois, et que Sérapion affirme être

tout entière dans la pratique et clans l'observation,

in usu et expérimentas, d'accord en cela avec le Ro-

main Cornélius Celsus, lequel déclare que, pour gué-

rir, rien ne vaut l'expérience. C'est ce qui fait que

les vieilles femmes réussissent souvent là où de

très savants médecins ont échoué, et que maître

Jean Thibault a guéri beaucoup de malades que les

docteurs d'Anvers avaient abandonnés comme dé-

sespérés. Delà, une profonde blessure à leur amour-

propre; de 15, l'envie; de là, le procès qu'ils lui in-

tentent. Des docteurs vaincus par un ignorant!

— On se demande pourquoi ces savants médecins

n'ont pas entamé l'affaire lorsque l'épidémie sévis-

sait dans cette ville. On a pu voir alors quels hom-

mes ont rendu des services à la chose publique. On
a vu ces docteurs se sauver et abandonner le peu-

ple, au mépris des serments prêtés par eux en-

tre les mains des magistrats, au mépris des obli-

gations qu'ils avaient contractées en recevant des

gages de l'Etat. Pendant ce temps-là, maître Jean

Thibault et quelques autres se prodiguaient coura-

geusement pour le salut de la cité. Et maintenant,

ces médecins scolasliques, ces docteurs hauts d'une

coudée, viendront nous entortiller de leurs sophis-

mes, disputer, à force de syllogismes cornus, do
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notre santé et de noire vie, en prononçant d'amphi-

gouriques ordonnances ! Qu'à eux appartiennent et

la gloire de dogmatiser, et les titres et les honneurs,

et les premières places et les gros traitements.

Mais qu'au lit des malades, où il ne s'agit plus de

disputer et où il Faut soulager et guérir, ils laissent

l'aire ceux qui apportent des remèdes éprouvés et

salutaires, et qui savent encore agir, quand eux se

sont retirés, quando ipsi jam aegrum, ut aiunt,prognos-

ticis reliquerunt. Dans l'Evangile on voit que le Sei-

gneur a loué, non pas le prêtre ni le lévile qui ont

passé près du mourant, mais le bon (Samaritain

qui l'a secouru.

— Nous sommes sous la protection de l'Empire,

dans une patrie libre, où chacun a le droit de vivre

de son art et d'en tirer profit, pourvu que la répu-

blique n'en reçoive aucun dommage, C'est à vous

de maintenir celle liberté. Maître Jean Thibault

vous le demande. Hue les dons qu'il tien!, de Dieu,

el que l'expérience qu'il a acquise puissent profiter

à lui comme au salut de tous; autrement ce n'est

pas lui seulement, c'est le peuple tout entier qui se

voit condamné comme à la servitude, s'il n'est plus

-aïs à chacun de choisir son médecin, et si l'on

ne peut dorénavant demander des remèdes qu'à des

maîtres envieux expressément désignés pour cet

office. Votre prudence jugera s'il est juste qu'il en

soit ainsi. Fait à Anvers, l'an io30 (Ep. VI, 7).

ha lecture de cesingulier.plaidoycr aura confirmé,

nous le pensons, le jugement que nous en avons
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porté, en disant qu'Agrippa semble y exhaler un

ressentiment personnel, et y parler pour lui-même.

Celte interprétation confirme ce que nous avons

dit précédemment des causes probables de l'inter-

ruption subite à ce moment de sa carrière médicale.

A la suite de la période où nous l'avons vu faisant

activement et un peu bruyamment peut-être œuvre,

de médecin, parcourant la province pour donner

des soins aux riches malades qui l'appellent de tou-

tes parts, et assistant à Anvers à l'épidémie où il a

perdu sa femme, il s'arrête tout d'un coup dans cette

voie qu'il suivait à son grand profit, avec autant de

facilité ce semble que de bonheur. Il s'est heurté

évidemment à des obstacles imprévus ; il a provo-

qué des jalousies; il a soulevé des oppositions ; et

devant celles-ci il est contraint de céder.

La difficulté insurmontable, on ne saurait en dou-

ter, venait pour Agrippa de l'absence de titres régu-

liers l'autorisant à exercer la médecine. Nous avons

précédemment établi la grande probabilité qu'il en

était ainsi 1

. Nous trouvons dans les faits qui se pro-

duisent aujourd'hui la justification de nos supposi-

tions. Agrippa n'avait pas en médecine de grades

scientifiques. D'après la manière dont il parle, dans

la pièce que nous venons de citer, de ce qu'on pour-

rait appeler l'exercice libre de cet art, au nom sur-

tout de l'expérience et sous la seule garantie du

succès, il est permis de juger que c'est ainsi qu'il le

1. Voir dans notre chapitre Y, p. 7:\. 7i du présenl volume.



246 CHAPITRE SEPTIÈME

pratiquait lui-même. Maître Jean Thibault, dont il

se fait dans cette circonstance le défenseur, a tout

l'air d'un charlatan ; Agrippa médecin n'était peut-

être pas lui-même autre chose; mais il était en

même temps homme de bons sens, outre cela en

possession d'un esprit cultivé. On trouve dans son

mémoire plus d'une vue saine, plus d'une proposi-

tion parfaitement raisonnable, touchant cet art de la

médecine dont la pratique lui est désormais inter-

dite.

Ainsi se terminait pour Agrippa une carrière qui

avait duré environ sept années, la plus longue qu'il

eût parcourue dans aucun genre. Nous avons expli-

qué comment il avait pu la suivre si longtemps sans

rencontrer les obstacles qui venaient de l'y arrêter. Il

avait jusque-là toujours exercé la médecine, il le dit

lui-même dans le document qu'on vient de lire, sous

la protection de privilèges résultant de la possession

d'un office public; àFribourg d'abord, comme méde-

cin de la Cité, après avoir vainement sollicité du duc

de Savoie une commission du même genre; à Lyon

ensuite, comme médecin du roi, attaché à la per-

sonne de la reine-mère '. Nous avons dit qu'en arri-

vant à Anvers il avait recherché l'office analogue de

médecin de la princesse Marguerite d'Autriche;

1. "... faim camdem artem apud reges principesque olim pu-

blicis stispendiis professus sum (Ep. VI, 7). » Un oflice et des

gages, tels avaient été, en effet, jusque-là les titres d' Agrippa

à l'exercice de la médecine. On trouvera dans une note de

l'appendice (n° VU) quelques renseignements à ce sujet.
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mais qu'il n'avait pu l'obtenir, l'emploi ne s'élant

pas trouvé vacant, comme il y comptait (Ep. V, 6G).

Fort d'une réputation bien établie, il avait alors osé

exercer librement son art, sans se soucier davan-

tage du passe-port qui lui faisait ainsi défaut. Dans

cette situation désavantageuse où rien ne le couvrait,

il n'avait peut-être pas observé dans sa conduite la

prudence requise. Ses succès, dont nous avons des

témoignages, auraient suffi d'ailleurs pour soulever

contre lui les envieux. Quelques écarts de langage,

comme ceux qu'il se permettait volontiers, détermi-

nèrent-ils la crise finale? C'est ce. que nous ne sau-

rions affirmer, quoique la chose ne fût pas invrai-

semblable \

Si Agrippa était vis-à-vis des médecins d'Anvers

innocent de toute provocation antérieure, il a au

moins après coup donné contre eux libre carrière,

comme nous venons de le voir, à sa verve mordante.

On peut se faire une idée de la colère que dut sou-

lever chez ses anciens confrères la violente diatribe

dont l'affaire de maître Thibault avait été l'occasion

encore plus que le sujet. Agrippa était homme à ne

pas s'en inquiéter beaucoup. Il aimait la dispute et

recherchait les querelles, bien loin de les éviter. 11

n'avait à tirer de la publication du factum que nous

venons de faire connaître, d'autre profit que la satis-

1. Les contemporains d'Agrippa lui reconnaissaient un es-

prit naturellement satirique et agressif, que ses amis eux-

mêmes lui reprochent quelquefois (Ep. VII, 7, 13j.
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faction de se venger; et il sacrifiait évidemment en

cela les intérêts du client dont il avait pris en main la

cause; mais peu lui importait, on le croira sans peine.

Nous ne savons pas, au reste, si ce client était bien

digne d'intérêt. Cinq ou six ans plus tard, on

retrouve Jean Thibault à Paris, aux prises avec la l'a-

cuité de médecine et avec le parlement de cette ville,

comme il l'avait été en 1530, avec le corps des méde-

cins d'Anvers et avec le grand conseil de Malines.

Jean Thibault avait dû, ce semble, quitter les Pays-

Bas à la suite de la mésaventure qui avait fait pren-

dre la plume à Agrippa. Ultérieurement, il préten-

dait avoir été dans ce pays médecin de la gouvernante

de la province, dame Marguerite, archiduchesse

d'Autriche, et avoir auparavant étudié dans plu-

sieurs universités fameuses l'art et science de la

médecine. Il s'était, disait-il, arrêté surtout à la mé-

decine empirique dont il était docteur, doctor empiri-

ons, plutôt qu'à la médecine logique ou clinique, quam

Plinius vocat clînica. Il avait, ajoutait-il, longuement

pratiqué l'art de guérir dans la Basse-Allemagne,

en Hollande, en Zélande, en Flandres et autres

pays; puis il était venu à Paris, où il s'était hardi-

ment livré à cet art empirique, comme il disait,

donnant des consultations de médecine et d'astrolo-

gie, faisant des cures, composant « des prognosti-

« cations selon les astres, conjaculation d'iceux et

« motion des signes, » publiant des livres, des re-

cueils do recettes contre les maladies, et des alma-

nachs. La faculté de médecine de l'université de
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Paris s'était émue de eus empiétements et, sur ses

plaintes, maître Thibault avait été mis en prison,

traduit devant le prévôt de Paris, et condamné à

s'abstenir ultérieurement de toute pratique, tant

qu'il n'aurait pas, conformément aux privilèges de

la faculté, obtenu licence, après avoir justifié devant

elle de ses connaissances et de sa capacité. Appel

avait été porté par lui de l'affaire devant le parle-

ment. Là, Jean Thibault, qu'il n'était pas facile de

réduire, avait excipé d'un privilège do médecin du roi.

A l'époque où il était à Anvers, disait Jean Thibault,

le roi, sur sa réputation de savoir, l'avait mandé à

Cambrai et invité ensuite à venir se fixer en Franco
;

sur quoi il aurait, avec sa femme et cinq ou six en-

fants, quitté Anvers pour se rendre à Paris, se fiant

aux espérances que devait lui faire concevoir la pa-

role du roi. C'est alors, cependant, qu'il avait été

poursuivi et traduit devant le prévôt de Paris. Mais,

assurait-il, appelé sur ces entrefaites à Fontaine-

bleau, il y aurait obtenu « des lettres de don de l'es-

« tat de médecin ordinaire et astrologue du roy »
;

et il prétendait se trouver dès lors dans la clause

d'exception, in casu exceptionis, des privilèges de la

faculté de médecine de Paris, suivant lesquels nul

autre qu'un docteur créé ou suffisamment examiné

par elle, ne peut être admis à exercer la médecine
en cette ville, « s'il n'est qu'il soit, par exception,

« médecin ordinaire du roy ou de quelque autre

« grand prince ».

Maître Jean Thibault ne disait pas toute la vérité,
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nous le savons d'ailleurs, en expliquant comment il

avait quitté Anvers ; mais son savoir-faire était grand

et il avait réussi, paràît-il, à se procurer en effet

des lettres patentes aux termes desquelles il était

retenu par le roi comme son médecin ordinaire. Il

produisait cette pièce au dos de laquelle était même

transcrit le serment qu'il avait prêté en cette qua-

lité « es mains du premier maître d'hostel du roy, le

« seigneur de Montchenu, comme ont accoustumô

« faire tous les médecins du roy ». Jean Thibault

« l'empiricien » se croyait dès lors à l'abri de toute

recherche, et s'apprêtait à guérir, à pronostiquer

et à publier ses petits livres tout à son aise, à la

barbe de la faculté. Malheureusement pour lui, on

devait trouver un biais pour l'atteindre et, sans

contester le mérite des lettres patentes du roi, ce

qu'on n'eût osé faire, on établit que, ne recevant

pas de gages, le titulaire ne pouvait être considéré

comme exerçant son oftice. Un arrêt du parlement

le condamna définitivement à se soumettre à l'exa-

men de la faculté, ou à cesser toute pratique de son

art, la cour ordonnant qu'à défaut do ce faire de-

dans la huitaine, il serait procédé contre lui ainsi

qu'il appartiendrait '.

I. Les particularités que nous venons d'exposer ressorteril

de la teneur d'une pièce authentique, l'arrêt du parlement de

Paris contre .Tean Thibault, en 1536, dont le texte est donné

par Du Boulay, dans son histoire de l'université de Paris. —
llistoria universitatis juirisiensis, auctorr CsesareEgassio Bulaeo.

Parisiis, 1673, tom. VI, p. 264.
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1

Nous ignorons quelle fat la fin de cette affaire.

Nous avons cru devoir nous arrêter quelque peu

aux particularités qui la concernent, parce qu'elles

éclairent d'une manière piquante une situation ana-

logue à celle où put se trouver Agrippa lui-même,

en présence des oppositions très vraisemblables du

corps des médecins d'Anvers auxquels il portait

ombrage; obligé de renoncer dès lors, faute de ti-

tres suffisants, paraît-il, à la pratique de la méde-

cine qu'il exerçait non sans succès depuis plusieurs

années. Pour ce qui regarde cet important épisode

de l'histoire d'Agrippa, dont il ne dit rien nulle part,

même indirectement, et dont personne n'avait ja-

mais, que nous sachions, reconnu le caractère ni

fourni l'explication, nous avons dû suppléer au man-

que presque complet de renseignements positifs, par

des inductions tirées de l'examen de quelques faits

imparfaitement connus. On nous pardonnera, nous

l'espérons, ce que peut avoir d'incomplet, dans ces

conditions, la justification do notre opinion à ce

sujet.

Quoiqu'il en soit du mérite de notre démonstration,

il est acquis que, vers la fin de l'an 1529, Agrippa, au

lendemain de la mort de sa femme, abandonnait

l'exercice de la médecine auquel il était adonné de-

puis sept années; qu'il entrait, à partir de ce mo-

ment, en hostilité ouverte avec les médecins d'An-

vers, ses anciens confrères; et qu'il recherchait en

même temps un emploi d'un autre genre. Plusieurs

partis, dit-il, s'offraient à lui pour des offices divers;
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en Italie, près d'un marquis dont le nom ne nous est

pus connu ; en Angleterre, auprès du roi Henri VIII ;

sur un théâtre plus vaste, à la cour de l'empereur;

ou bien, clans des conditions plus modestes, à celle

de la gouvernante des Pays-Bas. C'est h ce dernier

parti qu'Agrippa s'arrête. Il convient de reconnaître

qu'en cela il fait, cette l'ois au moins, acte de sa-

gesse. Il devait, dit-il, se contenter là d'un traite-

ment moindre qu'ailleurs, il est vrai ; mais il trouvait

dans cette situation l'avantage de n'être pas éloigné

dos lieux où était assise en ce moment son existence,

liée à celle de sa nombreuse famille.

Indépendamment de cette raison, une autre consi-

dération avait pu encore, pour une part, influencer

Agrippa dans le choix qu'il faisait ainsi. Cette consi-

dération se rapportait au projet conçu par lui depuis

plusieurs années déjà, et réalisé vers ce temps, de

faire imprimer ses ouvrages 1
. Les grandes villes des

Pays-Bas, au milieu desquelles il se trouvait, devaient

pour cette opération lui offrir de notables ressources.

Agrippa en usa effectivement, comme nous le dirons

bientôt. Nous aurons à dire aussi qu'il rencontra

dans l'accomplissement de cette œuvre des difficultés

et des embarras qu'il aurait pu prévoir, et qui

devaient troubler profondément le reste de son

existence.

1. Plus d'une fois déjà antérieurement, Agrippa avait pensé

à cette publication de ses ouvrages. Voir, à ce sujet, une note

de l'appendice (n° XXVIII).
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L'emploi dont Agrippa est investi alors à la cour

de la gouvernante des Pays-Bas est celui de conseil-

ler, archiviste et historiographe de l'empereur, Cx-

sarex majestatis a consiliis, archiviis indiciarius et histo-

riographes, où il avait été jadis précédé, dit-il, par

Joannes Marius Belga (Ep. VIT, 21) '. Agrippa dut

prendre possession de son office d'historiographe

dans les premières semaines de l'année 1530 2
. Une

1. Celui qu'Agrippa nomme ainsi n'est autre vraisemblablo-

blement que Jean Le Maire dit 'le Belges, l'auteur des Illus-

trations de la Gaule, né eu 1473, mort vers 1548 el qui, attaché

dès 1505 au service de Marguerite d'Autriche, lui secrétaire

de cette princesse, puis indiciaire et historiographe impérial

avant d'être, on a lieu de le croire, investi d'un office analogue

à. la cour de France. Il est peu probable que Jean Le Maire

ait élé le prédécesseur immédiat. d'Agrippa clans la charge

d'indiciaire et historiographe. « Olim praedeco'ssor meus, » dit

cependant de lui ce dernier (Lp. VII, 21).

2. L'époque précise où Agrippa fut investi île la charge

d'historiographe impérial ne peut être fixée que d'une ma-

nière approximative et à quelques mois près seulement. On ne

saurait douter que ce ne lut de cet emploi qu'Agrippa entend

parler dans une lettre du 4 octobre 1529, où il dit qu'on lui

offre à la cour des Pays-Bas une situation honorable, quoi-

que peu rétribuée (Ep. V, 81). Vient ensuite dans sa corres-

pondance une lettre portant le millésime de 1530, où

il se plaint de la lenteur avec laquelle marchent ses af-

faires; menacé, dit-il, d'attendre platoniquement un an peut-

être une solution (Ep. VI. 1). Est-ce de la collation de l'office en

question qu'il s'agitici '. 11 est permis de le croire et de conclure

de là que l'office promis dès le mois d'octobre 1520 était encore

attendu au commencement au moin- de 1530. Agrippa dit, dans

une lettre datée du 12 mai 1531, que, depuis un au et demi et
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des conséquences de celte nouvelle situation paraît

avoir été pour lui la nécessité de transporter sa de-

meure d'Anvers à Malines. Il s'était installé, on se

le rappelle, dans la première de ces deux villes à

son arrivée dans les Pays Bas, en 1528. C'est là que

sa femme était morte le 17 août 1529. Il est certain

que ultérieurement il a habité Malines, où il épousa

sa troisième femme, et où il avait sa maison, à l'épo-

que où il quitta le Brabant pour aller vivre à Bonn,

en 1532 (Ep. VII, 21). Son passage d'Anvers à Ma-

lines dut s'effectuer entre ces deux dates, à l'occa-

sion vraisemblablement de sa nomination à la charge

d'historiographe impérial, en 1530. Il résulte de cer-

tains indices fournis par sa correspondance, que la

translation par Agrippa de son domicile d'Anvers à

plus, il exerce l'office dont il a été récemment investi : « Nunc

« servio etiam sure majestati indiciarii munere, cui nuper prse-

« lecit me princeps Margarela Canaris nomine, accepto sacra-

« mento meo ac jurejurando in manus reverendissimi archi-

« prsesulis Panormitani; idque muneris jam supra annum et

« médium gessi propriis impensis » (Ep. VI, 18), l'archevêque

de Païenne était Jean Carondeiet, président du conseil privé.

Ce texte ne permet guère de faire descendre plus bas que le

commencement de l'an 1530, la prise de possession par Agrippa

de son nouvel emploi. 11 était, dans tous les cas, nécessaire-

ment investi de cet office lorsque, au cours de celte année 1530,

il adressait à la princesse Marguerite, avec ses remerciements

pour cette faveur, la dédicace d'un écrit composé en raison de

ses nouvelles fondions, l'histoire du couronnement de l'em-

pereur Charles Quint, qui avait eu lieu à Bologne, à la lin de

février 153(1 (Ep. VI, 3 .
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Malines, put avoir lieu vers la fin de celte année, ou

au commencement do la suivante '. Il était naturel

qu'investi d'un emploi comme celui qu'il venait de

prendre, il se fixât près de la cour, dans cette ville

de Malines où résidait la gouvernante, la princesse

Marguerite, et où siégeaient le parlement ainsi que

les Conseils de gouvernement 2
; dans la capitale en

un mot des Pays-Bas, à ce moment.

Les fonctions d'historiographe impérial que pre-

nait alors Agrippa étaient peu rétribuées, dit-il,

mais elles étaient honorables 3
. Elles étaient d'ac-

cord avec ses goûts littéraires, plus encore, avec

un certain fonds d'érudition historique dont il fait

preuve en diverses circonstances (Ep. IV, 55,

72; V, 1, H), et dont nous avons eu déjà occasion

de parler. Ses nouveaux devoirs consistaient à réu-

nir des matériaux pour en composer des annales, et

à écrire des chroniques '.

Agrippa no parait pas avoir l'ait grand'chose

1. Pendant la lin do 1530 et le commencement de 1531,

Agrippa semble avoir llolté pour sa résidence entre Anvers et

Malines, avant de se fixer. Une lettre de lui du 10 janvier 1531

est encore datée d'Anvers (Ep. VI, 11), mais d'autres lettres

écrites dans le même mois de janvier 1531, et dès le mois de

décembre 1530, sont déjà datées de Malines (Ep. VI, 8, 10,

13, 15).

2. Voir sur ces Conseils une note de l'appendice (n" XXVII).

3. « Honesta conditio, sed émolument! minons » 'Ep. V, 84).

4. « Muneris omis, indicia temporum rerumque hinc inde in-

« quirere, chronica conscribere » (Ep. VII, 21 .
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pour s'acquitter de cet emploi ; et l'on a quelque

raison de penser qu'en le recherchant il avait sur-

tout en vue d'obtenir un titre de cour, ce qu'on ap-

pellerait aujourd'hui des attaches officielles, avec

les privilèges qui pouvaient en découler. Quant aux

devoirs de sa charge, il entendait y consacrer seu-

lement, il le dit lui-même avec plus de franchise

que de convenance à la princesse Marguerite, les

instants dont ses affaires particulières lui permet-

traient de disposer 1

. Une semble pas, au reste, qu'on

exigeât beaucoup plus de sa bonne volonté. Le pre-

mier travail qui, suivant ses propres déclarations,

ait été réclamé de lui comme historien, est un récit

du couronnement de Charles-Quint, lequel avait eu

lieu à Bologne à la fin de février 1530. Nous avons

encore cet ouvrage 2
. Ce n'est autre chose, comme

en convient Agrippa lui-même, qu'une amplifica-

tion de rhétorique d'après les documents publics.

Agrippa l'avait exécuté sur la demande de la prin-

cesse Marguerite, à qui il le dédie (Ep. VI, 3) on la

remerciant d'avoir daigné lui fournir ce glorieux

sujet à traiter, pour ses débuts dans son nouvel

emploi. Outre celte dédicace, nous possédons encore

une lettre par laquelle Agrippa recommandait,

son œuvre au comte de Hochstrat, président du

I. « Quanlumque a cura rei familiaris milii dabilur olii

»

(Ep. VI, 3).

2. De duplici Coronaiione Giesaris apud Bononiam hisioriola

{Opéra, i. II, pp. Ilîl-ll 13).
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conseil des finances, pubh'cdnorum prseses (Ep. VI, 4).

Après cela, on ne connaît plus rien des travaux

qu'a pu exécuter Agrippa en qualité d'historio-

graphe de l'empereur, sauf un morceau composé à

la fin de l'année 1530, et qu'il peut être permis d'y

rapporter, l'oraison funèbre de la princesse qui lui

avait donné cet emploi, Marguerite d'Autriche, tante

de Charles-Quint, morte à l'âge de cinquante ans, le

1
er décembre 1530. Cette pièce a été recueillie parmi

les œuvres d'Agrippa '. Elle a été publiée avec une

lettre datée de Malines, le 23 décembre 1530, par la-

quelle l'auteur en fait la dédicace à Jean Carondelet,

archevêque de Palerme, président dn conseil privé

pour les provinces de la Germanie inférieure et de

la Bourgogne (Ep. VI, 10). Agrippa composa aussi,

à cette occasion, quelques pièces de moindre impor-

tance, des devises et des épitaphes pour les funé-

railles de la princesse et pour sa sépulture, comme
on le voit par la mention qui en est faite dans des

comptes de ce temps qui nous ont été conservés 2
.

Agrippa voulait en outre, dit-il, écrire une his-

toire de la guerre faite en Italie pour l'empereur par

1. Oratio habita in funere divx Margarelx Austriacomm et

Burgundiorum principes, etc. (Opéra, t. II, pp. 1098-1120). On
trouvera dans notre appendice (n° XXIU) quelques observa-

lions sur cette œuvre d'Agrippa.

2. Le comte E. de Quinsonas, Matériaux pour servir à l'his-

toire de Marguerite d'Autriche, 1860, t. 111, p. 308. Le para-

graphe de ces comptes relatif à Agrippa est reproduit dans une

note de notre appendice (n° 1).

T. II. 17
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le duc de Bourbon :

; et il avait, de plus, commencé à

rassembler les documents relatifs aux dernières

opérations exécutées contre les Turcs 2
. On le voit

aussi, à cette époque, réunir des informations histo-

riques sur divers événements contemporains (Ep. VI,

14).

Pour ce qui est des opérations militaires du duc

de Bourbon, Agrippa pouvait être naturellement

porté à s'en occuper, par le souvenir de ses rela-

tions antérieures avec ce prince, dont la bienveil-

lance passée lui imposait une dette de reconnais-

sance. C'est vraisemblablement pour ce travail

que, en l'année 1532 encore, il faisait des recherches

sur l'histoire de la maison do Bourbon, historia bor-

bonica, dont il est parlé quelque part dans sa corres-

pondance (Ep. VII, 10). Cependant on ne possède

rien de lui sur l'expédition du connétable en Ita-

lie, non plus que sur la guerre des Turcs, ni sur

aucune partie de l'histoire de son temps. Son œuvre

comme historien de cour se borne donc pour nous

aux deux morceaux que nous avons mentionnés :

l'histoire du couronnement de Charles-Quint et l'orai-

son funèbre de la princesse Marguerite.

Les rares et faciles travaux qu'imposait à Agripp a

1. « Gallici belli pro Caesare in Italia pet' Borbonium gesli

« historiam concepi » (Ep. VII, 21).

2. « Tarciœ expeditionis indicia ex ipsis castiïs cum in Ita-

« Liam lum el Germaniam art diversos principes missa, summa

« cum solerlia collegi » (Ep. VII, 21).
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sa charge d'historiographe, devaient, on le voit, lui

laisser des loisirs, et lui permettaient parfaite-

ment de continuer ses anciennes études. Il n'avait

pas tout à fait renoncé à la culture des sciences

occultes. Il parle encore dans ses lettres d'alors

d'alchimie, de magie, de cabale et de géomantic

(Ep. VI, 17) ; mais il s'occupe surtout, autant qu'on

peut en juger, d'expériences de physique et d'ob-

servations de physiologie (Ep. VI, 5, II). Quant à la

médecine, il en avait tout à fait abandonné la prati-

que; nous avons expliqué dans quelles circonstances,

et pour quelles raisons, suivant toule probabilité.

Agrippa entretenait alors, comme parle passé, des

relations avec les savants de divers pays; et ceux

qui venaient à Anvers ou à Malines ne manquaient

pas de le visiter (Ep. VI, 2).

A la môme époque appartient un fait qu'il faut

signaler ici, sur lequel on n'a que des renseigne-

ments fort imparfaits. Suivant certains historiens ',

Agrippa se serait alors occupé de l'éducation du

prince Jean de Danemark. Tout ce qu'on peut dire,

c'est qu'il est l'auteur d'un discours que dut pronon-

cer devant. l'empereur en 1530 le jeune prince, à la

suite de la mort de la princesse Marguerite, tante de

sa mère 2
. Le prince de Danemark, né en 1518, avait

1. Le Glay, Notice sur Marguerite iVAutriche, à la suite de

sa correspondance avec l'empereur Maximilien. Paris, 1839.

2. Oratio pro filio Christierni screnissimi Daniêe,Norwegi% et

Sueciœ régis elc... habita, in advenlu Cœsaris (Opéra, t. IL pp.
1097-1098 .
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alors douze ans; il devait mourir prématurément

deux années plus tard, en 1532. Il était fils d'Isa-

belle, sœur de Charles-Quint, et de Christian II,

roi de Danemark. Le roi Christian, chassé de ses

Etats par ses sujets révoltés, erra, pendant huit ou

neuf années, de 1523 à 1531, en Allemagne et dans

les Pays-Bas. Ses trois entants Jean, Dorothée

et Christine, dont la mère était morte en 1526,

vécurent alors auprès de la tante de celle-ci, Mar-

guerite d'Autriche gouvernante de cette dernière

contrée, jusqu'à la mort de cette princesse en dé-

cembre 1530, à une époque où Agrippa prenait, à la

cour de Malines, l'office d'historiographe impérial.

Ces circonstances auraient permis à celui-ci de par-

ticiper, dans une mesure que nous ne connaissons

pas, à l'éducation du jeune prince de Danemark, si

ce qu'on nous dit à cet égard est vrai. Nous n'avons,

au reste, d'autre indice du l'ait que la brève as-

sertion produite à ce propos par les historiens, et le

discours parvenu jusqu'à nous, dont on s'explique-

rait ainsi qu'Agrippa eût été naturellement chargé

de fournir les termes à son jeune pupille. Autrement,

son office de cour aurait pu être un motif suffisant

pour lui de recevoir cette commission '.

1. L'indication recueillie par M. Le Glay sur celte particu-

larité de la vie d'Agrippa reste fort incertaine. Il est en elfet

une observation qu'on ne saurait négliger de faire sur ce

point, c'est qu'Agrippa garde à cet égard un silence complet

dans le mémoire adressé ultérieurement à la reine Marie, où il

fait le tableau de ses services à la cour de Malines, afin d'en
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Les fonctions d'archiviste et historiographe impé-

rial ne demandaient pas à Agrippa beaucoup de son

temps et ne lui imposaient, à ce qu'il semble, pas

grand travail. Elles pouvaient, sans lui ôter presque

rien de sa liberté, lui rapporter quelque profit '.

Heureux s'il eût su se maintenir dans cette situation

capable do lui procurer encore une existence assu-

rée et du bonheur, Mais deux années n'étaient pas

écoulées que tout cela était compromis, et bientôt

après tout à fait perdu.

C'est à cette époque, au mois de juillet 1531, et

pendant un séjour à Bruxelles 2
, qu'Agrippa répond

obtenir te paiemenl (Bp. VII, 21). Eût-il pu oublier, dans cette

circonstance, les soins donnés par lui à l'éducation du prince

de Danemark, neveu de cette princesse, s'il en avait été effec-

tivement chargé? Dans le cas où l'assertion des historiens sur

ce fait devrait être finalement rejetée, n'y aurait-il pas lieu

d'admettre qu'elle avait pour origine une supposition erronée

dont l'unique fondement serait le discours composé par

Agrippa pour le jeune prince en 1Ô30? Ce discours aurait pu

d'ailleurs, comme nous le faisons observer, lui avoir été

demandé en raison seulement de son office d'historiographe à

la cour de Malincs, et devrait, dès lors, se joindre aux travaux

exécutés par lui à ce titre.

1. Il y a lieu de remarquer cependant que ces profits pour-

raient bien avoir été après tout plus apparents que réels. Dans

une lettre du 12 mai 1531, Agrippa se plaint de n'avoir rien

reçu, à cette date, du traitement qui lui était promis. « Neque

« lamcn adhuc usque, datum neque statutum debilum stipen-

« dium est » (Ep. VI, 18). Le 21 juillet, il en était encore au

même point (Ep. Vf, 20).

2. .Malines, siège du gouvernement de la province, devait être
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h une lettre de son ancien ami Ghapuys, qui, de Lon-

dres où il se trouvait alors en qualité d'envoyé de

l'empereur, lui avait demandé de se charger de la

cause de la reine Catherine d'Aragon, dans l'affaire

du divorce dont elle était menacée par Henri VIII.

Bien qu'Agrippa ait finalement évité de s'engager

dans cette affaire épineuse, il faut cependant nous

y arrêter un instant, à cause des pressantes sollicita-

tions dont il a été l'objet à cette occasion ; d'autant

plus que ces sollicitations semblent lui avoir été

adressées des deux côtés à la fois, aussi bien de la

part do la reine, ce que la correspondance de Gha-

puys met en pleine lumière, que de la part du roi,

ce dont il existe de sérieux indices. On a, en effet,

quelque raison de penser que c'est pour cette affaire

du divorce, que Henri VIII fit faire en 1529 à Agrippa

des propositions, dont celui-ci se borne à dire qu'el-

les ne lui avaient pas convenu. Agrippa ne dit

pas, il est vrai, quels services le roi Henri VIII ré-

alors le lieu de résidence habituel d'Agrippa, investi d'un of-

fice impérial. Ou ne l'y voit cependant guère fixé, d'après sa

correspondance. Il y est bien en janvier 1531 (Ep. Vf, 13 15j ;

mais il est à Gand au mois de mai suivant (Ep. VI, 18), puis

en juillet à Bruxelles, où il parait avoir suivi momentané-

ment la cour, et où il est également en août et en décembre

(Ep. VI, -20, 21, 22, 23, 25, 2G, 27, 35, 36). Il est bien près, à ce

moment, de quitter les Pays-Bas. En 1532, ses lettres sont da-

tées de Cologne le 17 mars (Ep. Vif, G), de Francfort le 17 sep-

tembre (Ep. VII, 13), de Bonn enfin au mois de novembre de

cette année [Ep. VII, li, 15, 16, 17. 18, 20 21), puis en janvier,

février et mai 1533 (Ep. VII, 26, 31, 34).
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clamait alors de lui, mais il est permis de le soup-

çonner, d'après ce qu'on connaît de la situation où

se trouvait ce prince à cette date. Le roi voulait

épouser régulièrement Anne de Boleyn, et préten-

dait pour cela divorcer avec la reine Catherine d'A-

ragon, tante de Charles-Quint, à laquelle il était

uni depuis plus de vingt-cinq ans déjà. Cette af-

faire, comme on le sait, décida de la brouille du pape

Clément VII, avec le roi Henri VIII, et de la pros-

cription du catholicisme romain dans le royaume

d'Angleterre, poussé ainsi par le schisme dans les

voies de la réforme.

Catherine d'Aragon, quatrième fille de Ferdinand

le Catholique et d'Isabelle de Castille, était sœur de

Jeanne la folle, mère de Charles-Quint. Elle était

née en 1486, et avait été mariée en 1501 au prince

Arthur d'Angleterre, alors âgé comme elle de quinze

ans et fils aîné du roi Henri VII. Le jeune prince

était mort six mois après, sans que le mariage eût

été, dit-on, consommé; et le roi, pour conserveries

avantages qu'il s'était promis de cette alliance, avait

résolu alors de faire épouser la princesse par son

second fils Henri, plus jeune qu'elle de six années.

Les dispenses nécessaires avaient été obtenues du

pape Jules II ; le mariage avait été conclu en 1503
;

il avait été consommé en 1509, quand le prince

Henri avait succédé à son père. Quinze à vingt ans

plus tard, Henri VIII commençait, dit-il, à conce-

voir des doutes sur la validité de cette union, con-

tractée moyennant une dispense que le pape, croyait-
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il savoir, n'aurait pas ou le droit d'accorder. Les

scrupules tardifs du roi pouvaient être provoqués

alors par le manque d'agréments de la reine, la-

quelle était plus âgée que lui, et par le désir aussi

d'avoir d'une autre femme des enfants mâles, que

celle-ci ne semblait plus pouvoir lui donner. A ces

motifs vint se joindre, en les renforçant notable-

ment, l'amour conçu par le roi pour Anne de Bo-

loyn, une des filles attachées à la personne do la

reine. Cette dernière considération pourrait bien

avoir été la cause déterminante de l'attention don-

née par Henri VIII à toutes les autres ; car il ne

jugea finalement à propos de faire connaître celles-

ci que vers 1527, en même temps qu'il déclarait sa

nouvelle passion.

Le roi se mit alors à solliciter du pape l'annula-

tion de son premier mariage et la permission d'en

contracter un nouveau. Il aurait probablement, sans

grande peine, obtenu satisfaction sur ce point, si le

pape n'avait été retenu par la crainte très fondée

d'indisposer l'Empereur, en se faisant l'instrument

de la dégradation d'une reine qui était sa proche

parente. Dans cette occurrence, le pape avait trouvé,

dit-on un biais, en accordant au roi, non pas l'annu-

lation de la dispense administrée par le pontife son

prédécesseur, mais l'autorisation de faire juger par

des commissaires la validité du premier mariage,

avec l'autorisation d'en contracter un nouveau, si

celui-ci était déclaré nul. Il fallait pour cela une in-

formation, des renseignements et déclarations aux-
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quels la reine Catherine était tenue de se prêter.

Son refus d'y consentir, le système de défense

adopté par elle, et ses protestations rendaient im-

praticable cette manière de procéder.

Pour contraindre la princesse, il n'y avait qu'une

voie à suivre. Tout dépendait de la validité des

premières dispenses accordées par Jules II, dispen-

ses que le roi prétendait insuffisantes, mais que le

pape pouvait seul annuler. Celui-ci persistait à n'y

pas consentir. Il résistait avec fermeté aux prières,

aux suggestions, aux menaces même ; car on était

allé jusqu'à lui faire craindre, de la part du roi, une

résolution désespérée, pouvant aboutir à ce résultat

de soustraire le royaume d'Angleterre à l'autorité

de Rome. A cela le pontife répondait qu'il mettait

son espérance en Dieu, lequel n'abandonnerait pas

son Église. Une autre considération pouvait con-

tribuer encore à sa sécurité sur ce point. C'est que

Henri VIII s'était signalé antérieurement comme
un des plus zélés champions de la religion en face de

l'hérésie. Il avait écrit un livre contre Luther (1521),

et avait reçu de Léon X, à cette occasion, le titre de

défenseur de la foi. Ces divers motifs devaient,

croyait-on, retenir le roi ; ils écartaient la probabi-

lité d'une solution de caractère extrême. Une aveu-

gle passion fut plus forte que tout le reste.

En 1531, Henri VIII ordonnait à la reine Cathe-

rine de quitter la cour et se décidait à faire juger

les questions relatives à son mariage par le parle-

ment et le clergé de son royaume. 11 recevait déjà
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de celui-ci le titre de chef souverain de l'Église et

des ecclésiastiques d'Angleterre. On sait la suite.

En 1533, Henri VIII épousait précipitamment Anne

de Boleyn devenue grosse. Il faisait alors consa-

crer les faits accomplis et dénouait par différents

actes les liens de subordination de l'Église d'Angle-

terre à l'égard du souverain pontife. En 1534, le

pape poussé à bout, ayant confirmé solennellement

la validité du premier mariage qui unissait Cathe-

rine d'Aragon au roi, Henri VIII se faisait procla-

mer chef souverain de l'Église d'Angleterre, puis,

consommant la séparation définitive de celle-ci et de

TÉglise romaine, ouvrait le royaume aux progrès de

l'hérésie.

Avant d'en venir à cette extrémité, les choses

avaient traîné en longueur. Dans le courant de 1529

elles avaient semblé près d'aboutir à un jugement

par lequel les commissaires de Clément VII auraient

prononcé sur la valeur des dispenses de Jules II.

Les cardinaux Wolsey et Campegi, légats du

Saint-Siège, allaient en décider, quand tout à coup

ils s'étaient vus réduits a l'inaction par la réso-

lution inopinée du pape d'évoquer l'affaire devant

lui.

Henri VIII avait mis jusque-là tout en œuvre pour

arriver à ses fins. Il avait provoqué des consultations

de la part des universités du royaume, de la part

aussi des plus célèbres parmi celles de France, d'Al-

lemagne et d'Italie. Il avait appelé à son aide les

jurisconsultes et les théologiens. C'est à ce mo-
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ment qu'il parait avoir mandé Agrippa. On com-

prend que la réputation de science de celui-ci et ce

qu'on connaissait de l'indépendance et de la har-

diesse de son esprit aient pu, dans ces circons-

tances, attirer sur lui l'attention du roi. Les hom-

mes de ce caractère étaient ceux dont ce prince avait

surtout besoin. Nous ne savons pas au juste

quelles furent les propositions de Henri VIII et

quels motifs put avoir Agrippa de les refuser. S'il

s'agissait, comme nous le supposons, de se mêler

du procès intenté contre la reine, son abstention

pouvait avoir pour cause, soit une opinion person-

nelle contraire sur la question aux visées du roi,

soit encore, il est permis de le penser, la crainte

de se voir dans cette affaire chargé d'un rôle qui

devait attirer sur lui le juste ressentiment de l'Em-

pereur.

Si nous en sommes réduits aux conjectures sur

les termes dans lesquels Agrippa avait pu être, en

•1529, requis de prendre parti pour le roi dans ce

grand procès, nous savons avec certitude comment,

un peu plus tard, il fut sollicité d'y intervenir en

faveur de la malheureuse princesse qui devait en

être la victime. C'était au milieu de 1531. Le roi, en-

traîné par la passion, était près de prendre un parti

violent et d'éloigner la reine, qui, sur son ordre,

dut quitter définitivement la cour le 14 juillet 1531.

On pouvait encore espérer quelque chose d'une

habile discussion et d'une savante appréciation des

faits. Henri VIII lui-même avait, en consultant les
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universités et les principaux docteurs de l'Europe

chrétienne, donné l'exemple do ce genre de polé-

mique, auquel se prêtait parfaitement le talent

d'Agrippa. Les mérites qui avaient pu appeler sur

lui l'attention du roi (lovaient également le signaler

à celle des amis do la reine. Son caractère d'officier,

bien plus, d'historiographe de l'Empereur l'indi-

quait tout naturellement pour l'a défense d'une

princesse proche parente do Charles-Quint. 11 avait

d'ailleurs écrit précédemment sur le mariage, dont

il avait surtout l'ail ressortir les caractères de sain-

teté et d'indissolubilité. C'est alors qu'on s'adresse

à lui.

La cause de Catherine d'Aragon était résolument

défendue en Angleterre par quelques hommes cou-

rageux, à la tête desquels s'était mis l'envoyé de

l'empereur Charles-Quint, neveu de cette princesse,

auprès du roi Henri VIII. La reine avait trouvé des

avocats dévoués de sa cause parmi les sujets eux-

mêmes de son redoutable époux. Jean Fischer, évê-*

que de Rochcster; Henry Htandish, évêque de Saint-

Asaph ; Ridley, célèbre théologien, avaient écrit pour

elle. L'envoyé de Charles-Quint échauffait leur zèle
;

c'est lui que, dans ses lettres, Agrippa désigne en ces

termes : Csesarese majestatis apud Angliœ regem ora-

tor (Ep. VI, 35 ; VII, 20J. Ce personnage n'était autre,

nous venons de le dire, que l'ancien officiai de Ge-

nève, Eustache Chapuys, qui, dix ans auparavant,

entretenait dans cette ville des rclationsd'amitié avec

Agrippa. Chapuys, maintenant à Londres comme
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envoyé de l'Empereur r
, écrit de cette ville le

26 juin 1531 à son ami 2
.

— Puisque les conditions dans lesquelles il nous

est donné de vivre ne nous permettent pas, dit-il,

de nous entretenir autrement que par lettres
,

mon cher Agrippa, mi Agrippa ; ne négligeons du

moins aucune occasion de le faire. Je veux donc

activer de plus en plus notre correspondance; je

veux le prouver ainsi que j'ai gardé intact le souve-

nir de toi, et te demander pour moi, de ta part, le

même témoignage. Tes ouvrages sur l'incertitude

et la vanité des sciences et sur la philosophie occulte

ont reçu ici l'unanime approbation de tous les sa-

vants (Ep. VI, 19).

Après un éloge détaillé des deux ouvrages, Cha-

puys continue :

— J'en viens à l'objet principal de cette lettre. Tu

dis quelque part, en parlant du désordre des mœurs,

de pellicatu, qu'aujourd'hui, si l'on s'en rapporte

1. C'est encore en lui appliquant cette qualification qu'un

peu plus tard (1533) Agrippa dédie à Chapuys sa plainte,

Qucrela, contre les calomniateurs qui avaient attaqué son

traité de l'incertitude et de la vanité des sciences, récemment

publié alors (Opéra, t. Il, p. 437).

2. Nous avons déjà parlé précédemment de la correspon-

dance d'Eustache Chapuys avec Agrippa. Nous rappellerons

ici qu'elle appartient à deux, l'époques distinctes, .a première

de 15:22 à 15-25 comprenant onze lettres, la seconde du 26 juin

au 25 novembre 1531 en comprenant quatre. Ces quinze lettres

sont imprimées dans la Correspondance générale, L. III, 21,

28, 38, 39, 49, 58, 03, 68, 74, 7G, 78. et L. VI. 19, 20, 29, 33.
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au bruit public, un roi croirait pouvoir quitter son

épouse après vingt années et plus de mariage, pour

faire sa femme d'une concubine. Plût à Dieu qu'en

parlant ainsi tu fusses dans le faux et non clans le

vrai ! Je voudrais maintenant te voir condamner

plus formellement encore un fait si monstrueux.

Tu gagnerais à le faire, n'en doute pas, la reconnais-

sance d'une reine qui ne serait pas ingrate, et tu

augmenterais encore l'amitié que je ressens pour

toi. Si tu veux appliquer h une telle cause ton ta-

lent, personne ne peut mieux que toi traiter un pa-

reil sujet. J'ai la confiance que tu ne saurais me
refuser ce que je te demande ainsi. Pour te faciliter

la tâche, et te montrer d'où viennent les traits, je

t'envoie le seul écrit qui ait osé se produire en fa-

veur du roi. Un grand nombre ont été publiés, au

contraire, pour la reine. Je ne t'en adresse qu'un non

plus 1
. Tu recevras les autres, si tu le désires

(Ep. VI, 19).

On voit parla ce qu'on pouvait espérer, ce qu'on

sollicitait d'Agrippa. Ce n'était pas précisément une

1. M. A. Daguet {Agrippa cite: les Suisses, p. 35) assure que

cel écrit transmis par Ghapuys était de lui-même. Il est per-

mis d'en douter, Ghapuys disant formellement qu'il n'envoie

qu'un seul écrit à son ami en laveur de la reine, et celui-ci

dans sa réponse déclarant que l'écrit de l'évêque de Rochesler,

qui était du parti de cette princesse, l'a pleinement satisfait

(Ep. VI, 20). On peut conclure delà que c'est cet écrit de l'é-

vêque de Rochesler que Ghapuys lui a envoyé, et non pas un

mémoire composé par lui-même.
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consultation ; c'était une de ces diatribes, un de ces

facturas passionnés comme il savait en écrire. Dans

deux autres missives, dont l'une est fort longue,

Ghapuys renouvelle près de lui ses pressantes ins-

tances (Ep. VI, 29, 33). Nous n'avons d'Agrippa

qu'une seule lettre écrite dans cette circonstance à

son ami (Ep. VI, 20). Il ne refuse pas la tâche qu'on

veut lui imposer; mais il met à son concours cer-

taines conditions qui ne paraissent pas avoir été

remplies; d'où l'on peut inférer qu'il n'a pas fait, de

son côté, ce qu'on lui demandait. Un peu plus tard

il parle encore de cette tentative de Chapuys, dans

des termes qui pourraient impliquer qu'elle n'eut pas

de suite (Ep.VII,20); bien que, vers la même époque,

il dise dans un autre document, où il s'applique, il est

vrai, à exalter en les exagérant le mérite de ses

services, qu'il avait accepté la difficile mission de

défendre la reine '. En tout cas, on ne connaît aucun

écrit de lui sur ce sujet.

A la première des trois lettres de Ghapuys,

Agrippa répondait, le 21 juillet 153!
,
par celle que

nous venons de signaler. Elle est écrite d'un ton iro-

nique autorisé peut-être par ce tardif souvenir d'un

homme qui, après une longue interruption dans

leurs relations, ne revient h lui que pour lui deman-

der un service emportant une tâche difficile et

quelque peu périlleuse.

1. « Negocium pro Angliœ regina, meis humeris impositum

suscepi » (Ep. VII, 21).
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— Je connais depuis longues années, noble Eus-

tache, la bonne opinion que tu as de moi. Elle est

d'autant plus évidente que, lancé comme je le suis à

travers une mer pleine de périls où je lutte contre

l'envie, elle te porte à me pousser sur des écueils

plus dangereux encore. Je reconnais cependant qu'il

faut savoir s'exposer un peu, pour conquérir la

gloire insigne à laquelle tu me convies. Tu me poses

en adversaire des plus fameuses académies de la

France et de l'Italie, contre les plus grands rois du

monde, comme si l'on ne pouvait bien plus justement

s'adresser pour cela ù des hommes tels que Roches-

ter l
, Érasme, Vives, Eckius, Cochleus, Sasgerus,

Lefèvre d'Étaple, et autres écrivains enrôlés contre

l'hérésie; athlètes plus robustes assurément et

mieux appuyés surtout que moi ; car je suis seul
;

et, si je tombe, je n'ai pas môme quelqu'un pour

m'aider à me relever. Mais, par Hercule, c'est affaire

à un homme courageux et résolu de s'immoler pour

le bien public.

— J'ai lu le livre que tu m'as envoyé, j'y ai vu les

énormités entassées par la tourbe des académies au

service de cette infâme conjuration qui, au mépris de

la majesté du trône et de la religion, menace au-

jourd'hui une noble reine. Je sais aussi comment la

chose a été menée à la Sorbonnc de Paris, qui, par

son exemple, a encouragé tous ces crimes. Je sais

1. Jean Fischer, évoque de Roehesler, Episcopus Roffensis,

un des partisans de la reine.
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combien lui a été payée cette infamie. Je sais encore

à quel prix on a dû acheter l'assentiment de nos ma-

gistrats. Voilà ceux que tu m'invites à combattre,

comme si personne, à ce que tu dis, ne pouvait

mieux que moi traiter le sujet que tu me proposes ;

comme si encore je n'avais déjà soulevé contre moi

assez d'ennemis clans la troupe des théologiens et

des rhéteurs. Aujourd'hui, grâce à mon traité de

l'incertitude et de la vanité des sciences, je n'ai plus

guère d'amis ni dans les universités, ni dans les

cours, ni dans le monde presque entier. L'Angle-

terre me tient en suspicion, la France m'est contraire,

et César qui me devrait au moins le prix de mes ser-

vices, César ne me paie que de son ressentiment l
.

Voilà ce que me valent mes travaux. Né sous une

mauvaise étoile, je n'ai jamais connu que des maî-

tres ingrats.

— Cependant, si je te dis tout cela, ce n'est pas,

crois-le bien, pour m'excuser d'accepter la tâche que

tu m'offres avec tant de confiance. Je suis loin de

dédaigner la faveur de la grande reine qui m'ap-

pelle; j'aurai toujours le courage de défendre l'opi-

nion que j'ai avancée dans mes écrits, et je saurais

au besoin combattre cet autre livre, tissu de sophis-

mes plutôt que d'arguments solides, auquel le suf-

frage des scélérats a pu seul donner un semblant

1. Allusion au fait mentionné précédemment, p. 261, note 1,

du retard apporté au paiement des gages rt'A grippa comme his-

toriographe de l'Empereur.

T. il. 18
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d'autorité. Mais il me faut trouver le temps et la li-

berté d'esprit nécessaires, pour entrer convenable-

ment dans cette grande polémique. Il me faut, de

plus, l'autorisation de César et de sa sœur, la reine

Marie; et je n'ai près d'eux ni protection ni recom-

mandation, depuis que mon traité de l'incertitude et

de la vanité des sciences me les a rendus contraires.

Obtiens pour ton ami le relâchement de ces ri-

gueurs, et j'aborde en toute liberté la grande ques-

tion qui s'offre à moi. Je l'attaque hardiment avec

les armes invincibles d'irréfutables arguments, et

avec autant de bonheur, je l'espère, que j'y aurai

mis de résolution. Si tu consens à faire ce que je te

demande, agis promptement, et instruis-moi au plus

tôt de tes intentions ; car César quitte ces lieux clans

peu de jours, et je ne sais moi-même ce que je de-

viendrai. Je n'ai plus rien à faire ici, à moins de re-

noncer à toute vertu et à toute franchise. Je t'envoie

mon oraison funèbre de la princesse Marguerite.

Fais-moi tenir, de ton côté, tout ce qui a été écrit pour

la reine; rien ne peut m'être plus agréable, car le li-

vre de Rochester m'a fort contenté. Plût au ciel

qu'un tel homme pût parler librement sans être

obligé à rien taire. Adresse-moi tes lettres chez le

révérendissime légat cardinal Campegi et sous le

couvert de son majordome. C'est maintenant mon

unique protecteur et mon Mécène; sans lui, malgré

tout le prestige de la fameuse brebis égorgée, sub

isto inanimi pécore, c'est l'auguste Toison d'or que je

veux dire, je devenais la proie des loups dévorants,
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Datée de Bruxelles et de la cour même de César,

de cette cour marâtre aux bonnes lettres et à toute

vertu, Ex omnium bonarum literarum atque virtutum

noverca aida Cœsarea, le 12 des calendes d'août,

21 juillet, 1531 (Ep. VI, 20).

Nous retrouvons ici, et dans des termes identi-

ques à ceux que nous connaissons déjà, la fameuse

invective lancée dix ans auparavant par Agrippa,

comme une imprécation contre la ville de Metz, où il

était alors violemment attaqué, pour quelques propo-

sitions réputées téméraires, par les moines et les

théologiens ^Aujourd'hui c'est dans des circonstan-

ces analogues qu'il la profère de nouveau, comme
nous le montrerons bientôt. Nous nous sommes
expliqué précédemment sur l'allusion à la Toison

d'or et à l'inanité prétendue de son prestige, men-
tionnées dans la lettre que nous venons de citer

2
.

Pour le moment, nous devons nous borner aux ob-

servations spécialement relatives à l'incident qui

nous occupe.

Nous avons annoncé, avant de faire connaître la

réponse d 'Agrippa aux ouvertures de Chapuys, qu'il

ne refusait pas formellement la commission dont ce-

lui-ci voulait le charger, et qu'il se montrait prêt à

entrer en lice pour la reine d'Angleterre
; mais qu'il

1. Voir, sur l'invective (l'Agrippa, une noie que nous donnons

à l'appendice (n° XV;.

2. Il a été question de cette particularité dans notre chapi-

tre v, ci-dessus, p. 51.
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mettait à son concours certaines conditions. Ces

conditions, nous les connaissons par la lettre qui

vient d'être analysée. C'était d'obtenir promptement

que la gouvernante des Pays-Bas et l'Empereur son

frère rendissent à l'historiographe impérial leur

bienveillance avec leur protection, qu'ils lui avaient

retirées ; et l'on ne voit pas que cela ait eu lieu.

A la suite de cette lettre, écrite le 21 juillet 1531

en réponse à la première de Ghapuys du 26 juin,

Agrippa en reçoit, avons-nous dit, deux encore de

son ami datées du 10 septembre et du 25 novembre

de la même année (Ep. VI, 29,33). Comme celle du

26 juin, ces nouvelles lettres sont très pressantes et

contiennent beaucoup d'encouragements et de com-

pliments flatteurs pour Agrippa. On lui donne acte

de ce qu'on affecte de considérer comme son con-

sentement; mais, sur la démarche auprès des sou-

verains sollicitée par lui, on se borne à répondre que

la reine d'Angleterre, qui est leur tante, va leur

écrire, pour qu'en prenant sa défense l'officier impé-

rial paraisse agir par leur ordre plutôt que de son

propre mouvement. Pour ce qui est du ressentiment

inspiré à César par la publication de l'excellent

traité de l'incertitude et de la vanité des sciences,

on peut espérer, est-il ajouté, qu'avec le temps

cédera cette mauvaise impression, laquelle ne sau-

rait durer éternellement (Ep. VI, 29).

Nous ne savons si la reine d'Angleterre écrivit à

son auguste neveu pour recommander Agrippa; mais

nous ne voyons pas que la faveur du prince ait été
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rendue à celui-ci (Ep. VII, 41, non plus que celle de

la reine Marie, sa sœur (Ep. VIT, 21). Cette observa-

tion confirme le doute fondé qu'Agrippa ait jamais

rien écrit pour la reine d'Angleterre, comme il était

invité à le faire par son ami Chapuys, l'envoyé

de l'Empereur, dnns les trois lettres que nous ve-

nons de citer 1
. Nous avons fait remarquer le ton

d'ironie qui règne dans celle où Agrippa lui répond.

Nous avons indiqué d'avance comme une des causes

auxquelles on peut attribuer l'espèce d'irritation

qui se manifeste ainsi, la situation particulière où

se trouvaient réciproquement alors les deux cor-

respondants, après une longue interruption de re-

lations. Mais ce n'était pas là l'unique cause de

cette disposition fâcheuse. Celle ci résultait cer-

tainement pour une bonne part des soucis que don-

naient à Agrippa les difficultés dans lesquelles il

se trouvait personnellement engagé, au moment où

il écrivait. 11 était en disgrâce et, de plus, exposé à

de cruels embarras que nous devons maintenant

faire connaître.

La disgrâce d'Agrippa, dont il vient d'être parlé,

avait pour cause la publication du traité de l'incer-

certitude et de la vanité des science. En signalant

précédemment les motifs qui avaient décidé Agrippa

en 4529 à rester, après la mort de sa femme, dans

les Pays-Bas, où on le voit accepter alors un office

1. Ce doute très fondé équivaut à peu près à une certitude.

Voir, à ce sujet, une noie de l'appendice (n° XXVI).
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impérial qui pouvait lui assurer certains avantages,

nous avons dit qu'une des raisons qui vraisembla-

blement avaient dû le porter à rechercher cette si-

tuation, était la publication prochaine de ses ouvra-

ges, à laquelle il se préparait depuis plusieurs

années, et qu'il était alors sur le point d'entre-

prendre.

A différentes époques, Agrippa et ses amis avaient

pensé ù l'impression des écrits composés par lui l
.

Cantiuncula en parle dès 1519, dans une lettre datée

de Bâle, le 21 juillet de cette année 2

,
qui pourrait

bien avoir été provoquée par quelque ouverture d'A-

grippa lui-même à ce sujet. Celui-ci revient sur

la môme idée à plusieurs reprises et en diverses

circonstances ; mais ce n'est qu'en 1529 seulement

qu'il met ces projets à exécution. Le 10 avril,

16 des calendes de mai de cette année, il parle des

dispositions où il se trouve d'y procéder bientôt,

dans une lettre qu'à cette date il adresse à Maximi-

lien Transsylvanus, conseiller de l'Empereur, en lui

1. Nous avons réuni dans une note de l'appendice (n° XXVIII)

quelques renseignements sur les intentions manifestées, à di-

verses reprises, par Agrippa et ses amis, touchant l'impression

de ses ouvrages.

2. Cette lettre de Cantiuncula, écrite de Bâle le 12 des

calendes d'août, 21 juillet 1519, a été omise dans la Corres-

pondance générale imprimée au tome II des Œuvres.

C'est une de celles qui se trouvent dans le volume de 1534

consacré aux pièces de la polémique pour la monogamie de

sainte Anne.
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recommandant son traité de la prééminence du sexe

féminin '.

Le travail d'impression commence, en effet, à ce

moment (1529). 11 allait occuper à peu près exclusi-

vement l'auteur pendant plusieurs années. Agrippa

entendait évidemment faire de cette opération une

source de profits. Il se mêle lui-même de la vente de

ses livres (Ep. VI, 11). Il publie d^bord, et comme
pour s'essayer, ses petits traités. Le premier au-

quel il pense alors est celui de la prééminence du

sexe féminin, composé en 1509, à Dole, pour la gou-

vernante de la province, Marguerite d'Autriche, et

présenté tardivement, en avril 1529 seulement, à

cette princesse. L'ouvrage est imprimé, celte année

même, chez Michel Hillenius, à Anvers. Il occupe la

première partie d'un volume qui contient, en outre,

le factum rédigé en 1510 contre le moine Catilinet,

à la suite des leçons faites à Dole sur le traité de

Reuchlin, De verbo mirifico; le traité du mariage

adressé en 1526 à la sœur de François I
er

; le traité

de la connaissance de Dieu offert, en 1516, au mar-

quis de Montferrat; le discours contre l'abus delà

théologie païenne qu'à l'époque de sa disgrâce à la

1. Dans cette lettre Agrippa dit, en parlant du traité de la

prééminence du sexe féminin : «... Quod si nunc tua prudon-

« lia hoc raeum consilium non improbaverit, faciam ut libellus

« iste cum plerisque aliis meis progrediatur in publicum... »

(Opéra, t. II, p. 514.) Cette lettre est reproduite en tète du

premier volume imprimé alors par Agrippa en tô"^9 et contenant

plusieurs de ses petits traités.
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cour do France, Agrippa dédiait en 1326 à l'évêque

de Bazas, un de ses anciens protecteurs auprès de la

reine (Ep. IV, io); le traité du péché originel et

l'antidote contre la peste envoyés en 1519 à l'évêque

de Cyrène, administrateur spirituel de l'archevêché

de Cologne. Agrippa manifestait l'intention de pu-

blier bientôt ces ouvrages dans la lettre datée du

10 des calendes de mai, 10 avril 1529, dont nous ve-

nons de parler. Un peu plus tard, il les signale comme

étant à ce moment sortis des presses, dans une

autre lettre du mois de décembre 1530 (Ep. VI, 8).

Le volume qui les contient porte la datede 1529.

La publication de ces petites compositions pré-

cède ainsi l'apparition des grands traités. C'est

pendant l'impression ultérieure de ceux-ci que pa-

raissent successivement l'histoire du couronnement

de Charles-Quint en 1 530 ; l'oraison funèbre de la prin-

cesse Marguerite d'Autriche, en 1531 '(Ep.VI,20) ; les

commentaires sur YArs brevis de Raimond Lulle,

en 1531 également; VApologia et la Querela contre

les accusations des théologiens de Louvain, en 1533

(Ep. VII, 14, 10, 38) ; un peu plus tard, la polémique

sur la question de' la monogamie de sainte Anne,

1. L'oraison funèbre de la princesse Marguerite d'Autriche

avait paru à Anvers, chez Martin Gsesar, sous la date du G juin

1531, avec ce titre : Henrici Cornelii Agrippa oratio in funerc

div.v Margarelx Austriacorum et Burgundionum principis

asterna memoria dignissimx habita. Agrippa eu a envoyé à

Londres, à son ami Chapuys, un exemplaire accompagné d'une

lettre datée du '21 juillet 1531 (Ep. VI, 20).
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en 1534 (Ep. Vil, 35, 36); puis les discours avec les

épigrammes en vers, et la supplique de 1533 au sé-

nat de Cologne, en 1535, l'année même de la mort

d'Agrippa '.

L'impression des ouvrages donnés au public en

1529 et 1530 avait pu occuper avantageusement

Agrippa et apporter une utile diversion à son cha-

grin, dans le trouble que lui avait causé la mort de

sa femme (août 1529), sans parler des ennuis qui, à la

même époque, avaient dû accompagner sa renoncia-

tion forcée à la pratique de la médecine. Cette publi-

cation n'avait rien qui répugnât à la nouvelle situa-

tion que prenait à ce moment l'écrivain, comme his-

toriographe de l'Empereur, eu égard au caractère

des ouvrages qu'elle concernait. L'un d'entre eux, le

Couronnement de Charles-Quint, s'y rattachait même

1. Voir ce qui est dit de la marche de ces publications dans

notre chapitre premier, t. I, pp. 39-44. La publication de 1529

y est présentée comme étant celle du livre imprimé, le plus

ancien que l'on possède des œuvres d'Agrippa. C'est, en effet,

dans le nombre, celui qui porte la date la plus reculée. Il y a

cependant sur ces conclusions une réserve à faire, pour ce qui

est d'un petit livre non daté, contenant le traité « De sacra-

« mento matrimonii » avec sa traduction française par Agrippa.

Ce livre pourrait bien remonter à 1526 au moins, et prendrait

ainsi la tête des publications faites par Agrippa de ses œuvres;

sans parler d'un autre opuscule « Prognosticum quoddam »,

dont il est question en même temps dans une lettre de cette

époque (Ep. IV, 4), et qui pourrait être en ;ore un petit li-

vre imprimé alors également par lui. On trouvera quelques

explications à ce sujet dans une note de l'appendice (n° XXVIII).
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tout particulièrement. Il en était tout autrement des

grands traités dont Agrippa entreprenait en même
temps l'impression, le traité de l'incertitude et de la

vanité des sciences, et celui de la philosophie oc-

culte. Ne serait-ce pas en prévision des difficultés

que cette double publication pourrait susciter qu'a-

vant d'y procéder Agrippa se pourvoit alors d'un

privilège? Ce document, reproduit en tête des pre-

mières éditions des deux ouvrages, est daté de Mali-

nes, le 12 janvier 1529 (1530, n. s.) 1
. Il est rédigé en

français et donné pour les quatre ouvrages « intitu-

« lez en latin » y est-il dit, De occulta philosophia, De

incertitudine et vanitate scientiarum atque artium decla-

matio, In artem brevem Raimundi Lullii commentmna

et tabula abbreviata, Qusedam orationes et epistolse. Le

diplôme impérial assure à l'auteur de ces écrits le

privilège de leur impression pendant six années.

L'effet utile que devait avoir ce titre consistait

uniquement en réalité à fournir à l'écrivain la garan-

tie de ses intérêts d'éditeur, contre toute entreprise

de contrefaçon. Plus tard, dans des circonstances

que nous aurons à signaler, nous le voyons s'en

servir pour un objet tout différent. Il essaie de s'en

faire un bouclier contre les atteintes de la censure, et

une protection contre les oppositions que devaient

provoquer, on ne pouvait que trop le prévoir, ces

publications.

1. Voir, sur la date «le ce diplôme, quelques explications dans

notre chapitre i
pr

, tome I, p. 40, noie 1.
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L'opération devait commencer par l'impression

du traité de l'incertitude et de la vanité des scien-

ces. L'attention éveillée par cet ouvrage composé

postérieurement aux autres, explique suffisamment

cette préférence. Mais ce que l'on comprend moins,

c'est qu'Agrippa n'ait vu aucun inconvénient à le ré-

pandre, avant de donner celui dont il était en quelque

sorte la réfutation, avant de publier, comme il avait

l'intention de le faire, l'œuvre de sa jeunesse, le

traité de la philosophie occulte. C'est ce qu'il fit ce-

pendant; et l'effet produit parce dernier ouvrage

ne paraît pas avoir été, il faut reconnaître, amoindri

par le succès de l'autre.

Nous savons dans quelles circonstances et dans

quelles dispositions d'esprit Agrippa avait composé

le traité de l'incertitude et de la vanité des sciences.

Irrité par une disgrâce imméritée, suivant lui, qui

le réduisait en quelque sorte à la misère, aigri par le

malheur, aux prises avec le besoin, il avait donné

carrière à son indignation dans une œuvre passion-

née, diatribe violente contre tout ce qu'il y avait

d'essentiel au sein de la société de son temps, no-

tamment contre l'Église, c'est-à-dire contre le

clergé, et principalement contre le clergé régulier,

contre les moines. L'auteur pouvait -s'attendre à

soulever par cette publication une violente tempête.

Il ne s'y trompait pas, et, le jour où elle éclate, il dé-

clare qu'il l'avait prévue et rappelle alors à un ami

qu'il avait osé la prédire dans la préface de son li-

vre (Ep. VI, 15).
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— Ne serai-je pas à tes yeux bien téméraire, sa-

vant lecteur, disait-il dans cette préface, et ne te pa-

raîtrai-je pas risquer une entreprise digne d'Hercule,

en osant m'aventurer dans cette giganlomachic

contre les sciences et les arts, et provoquer au com-

bat leurs nombreux suppôts. Je vois s'ébranler et

marcher à ma rencontre la troupe des docteurs, des

licenciés, des maîtres, des bacheliers, des rhéteurs

de toute espèce. Je vois le combat qui se prépare
;

je comprends le péril qui me presse au milieu de

tant d'ennemis. Je m'attends aux plus rudes assauts,

aux sourdes machinations et aux outrages. Gram-
mairiens, poètes, mathématiciens, astrologues, de-

vins, philosophes, chacun emploiera contre moi les

armes qui lui sont propres. Les tout-puissants pon-

tifes me voueront aux flammes éternelles, le légiste

hautain m'accusera du crime de lèse-majesté; l'ar-

rogant canoniste m'excommuniera ; l'avocat, le pro-

cureur, le tabellion, le juge m'accableront de calom-

nies et de dénis de justice. Le théologien me
condamnera pour hérésie, ou voudra m'obliger à

l'adoration de ses idoles. Les maîtres crieront à la

palinodie, et les géants de la Sorbonne me proscri-

ront solennellement.

— Voilà, cher lecteur, quels dangers j'ose affron-

ter. Mais j'ai pour me protéger la parole de Dieu;

voilà mon égide contre tant d'ennemis. C'est pour

cette cause que je les provoque, et, si pour elle il me
fallait succomber, je succomberais avec joie plutôt

que de reculer. Que voit-on en effet aujourd'hui? On
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voit la science des hommes et leurs opinions préfé-

rées aux écritures canoniques dictées par le Saint-

Esprit. Dans les écoles on ne jure que par Aristote

ou par Boëce, par Thomas ou pur Albert. S'éloigner

d'eux d'un pouce, c'est tomber dans l'hérésie. Atta-

quons sans relâche ceux qui mettent les écoles des

philosophes au-dessus de l'Église du Christ, et les

opinions des hommes au-dessus de la parole de

Dieu [Opéra, t. II, p. v).

Prétendre s'armer de la parole de Dieu contre ce

qu'il appelait les écoles des philosophes , et qui

n'était autre que les universités filles de l'Église et

le clergé lui-môme, Agrippa ne pouvait douter que

ce ne fût pour lui et pour son livre une source de

périls, de contestations et de luttes. Sur quoi, comp-

tait-il pour conjurer ces dangers? Il comptait,

dit-il, sur la parole même de Dieu dont il se portait

le défenseur. Il ne comptait pas moins, on a quelque

raison de le croire, sur le privilège qu'il avait obtenu

de l'Empereur, et sans doute aussi sur son titre

d'officier impérial, dont le prestige pourrait peut-être,

devait-il croire, arrêter l'œuvre de la critique et les

entreprises de la censure. Ce titre était mentionné

au frontispice de l'ouvrage et renforcé par une pom-

peuse énumération de qualifications fastueuses l
. Le

1. « Spiendidae nobililatisviri, et armai* militiaî equitis au-

« rati, ac utriusque juris doctoris, sacrée Caesareaa majestatis a

« consiliis, et archivis indiciarii, Henrici Gornelii Agrippse ab

« Nettesheym Declamatio. »
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privilège impérial était reproduit ensuite dans sa te-

neur complète. Mais Agrippa s'était abusé sur la

valeur de cette armure d'emprunt et sur l'efficacité

des moyens de défense qu'il se promettait d'en tirer.

Le public put être ébloui par les éminentes qualifi-

cations dont l'auteur faisait étalage. Les théologiens

ne furent nullement arrêtés par elles, non plus que

par les lettres de privilège, dont la reproduction eut

au contraire pour résultat de provoquer, à leur

avantage, l'indignation de l'Empereur, quand il con-

nut les censures dont les œuvres d'Agrippa étaient

l'objet '. Ces lettres furent, dit-on, retirées. Cepen-

dant, après avoir figuré au commencement des deux

premiers livres imprimés en '1530, elles se retrouvent

encore en tête de la première édition complète de la

philosophie occulte donnée à Cologne, en 1533.

Agrippa se voit, contre toute attente, absolument

sans défense, au moment critique. Le traité de l'in-

certitude et de la vanité des sciences est vivement

attaqué, et l'inviolabilité sur laquelle comptait l'au-

teur pour les motifs que nous avons dits, lui fait ab-

solument défaut. H' trouve alors pour y suppléer

deux protecteurs dont on est quelque peu étonné de

le voir obtenir le patronage dans une semblable oc-

currence, le cardinal Campegi, légat du Saint-Siège,

et le cardinal de La Marck,évêque de Liège (Ep. VII,

21). Le cardinal Campegi, envoyé précédemment en

1. a Carolo Augusto graviter indigna Lo suas literas sua^ uo

« sigilla illi (libro) prseflxa (videre) » (Ep. "VI, 15).
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Angleterre pour l'affaire du divorce de Henri VIII,

avait quitté ce pays au mois d'octobre 1529 et rési-

dait en 1530 dans les Pays-Bas. Il ne devait s'en

éloigner que vers le commencement de 1532, pour se

rendre à la diète de Ratisbonne (Ep. VII, 2). Les

deux cardinaux purent adoucir un peu les rigueurs

de la situation désastreuse dans laquelle était tombé

Agrippa; mais ils ne purent lui rendre ce qui était

alors perdu pour lui sans retour, la laveur des sou-

verains et les avantages de l'emploi qui lui avait été

concédé à leur cour.

C'est pendant l'année 1530 qu'Agrippa fait impri-

mer le traité de la vanité des sciences. La première

édition du livre porte le nom de l'imprimeur Joannes

Grapheus, Jean Scryver, à Anvers, et la date de sep-

tembre 1530. Nous voyons en effet l'auteur en adres-

ser, dès le mois do décembre suivant, un exemplaire

à un de ses amis qu'il prie d'excuser les fautes des

typographes (Ep. VI, 8, 9). A un autre il avait envoyé,

dès leur apparition, les' premiers cahiers, et il y ajou-

tait un peu plus tard les deux derniers, accompagnés

d'une lettre datée du 13 janvier 1531 (Ep. VI, 11).

L'archevêque de Cologne possédait un exemplaire

complet de l'ouvrage, depuis quelque temps, à cette

époque 'Ep. VI, 14), et la princesse Marguerite,

morte le 1 er décembre 1530, avait pu être an-

térieurement déjà circonvenue, au cours de la pu-

blication, par les ennemis d'Agrippa indignés de

cette nouvelle et violente attaque, et soulevés contre

le malheureux auteur.
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— La troupe encapuchonnée, dit quelque part

Agrippa, s'était emparée de l'esprit religieux, mais

religieux à la manière des femmes, muliebriter reli-

giosam, de la princesse, et, si elle n'était pas morte

fort à propos, c'en était fait de moi, coupable du

plus grand des crimes, celui d'avoir attenté à la

majesté monacale et médit du sacro-saint capuce

(Ep. VI, 15).

Marguerite morte, les ennemis acharnés à la

perte d'Agrippa s'étaient tournés d'un autre côté.

Ils avaient dénoncé le livre au puissant neveu de la

princesse, à Ferdinand, qui, à ce moment même, pre-

nait la couronne de roi des Romains (janvier 1531).

Celui-ci en référait à son redoutable frère, à l'em-

pereur Charles-Quint, dont on provoquait l'indigna-

tion en lui montrant les lettres de privilège don-

nées en son nom et revêtues de son sceau, qui

servaient de passeport et comme de bouclier à l'abo-

minable écrit (Ep. VI, 15). La sœur de ces deux

princes, Marie, veuve du roi de Hongrie, succédant

alors à sa tante Marguerite dans le gouvernement

des Pays-Bas, entrait naturellement dans les mêmes

idées. Pendant ce temps-là, malgré la sympathique

approbation de tout ce qu'il y avait alors d'hommes

savants et appliqués aux études, comme l'écrivait

de Londres à Agrippa son ami Chapuysle2G juin 1531

(Ep. VI, 19), les théologiens de l'université de Lou-

vain, marchant sur les traces de ceux de l'université

de Paris, préparaient une condamnation en règle de

l'ouvrage. Une première sentence avait été, en effet,
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fulminée contre celui-ci par la Sorbonne, dès le

commencement du mois de mars précédent.

A la première édition du livre donnée à Anvers,

en septembre 1530, avaient succédé rapidement

de nouvelles éditions données en janvier 1531, l'une

à Anvers également, on a lieu de le croire, sans nom

de lieu ni d'imprimeur, l'autre à Cologne par Eucha-

rius Cervicornu, et en lévrier à Paris, par Joannes

Petrus in vico Sorbonico l
. L'édition de Paris était

à peine lancée que l'ouvrage était condamné au l'eu

par la faculté de théologie de cette ville. La sen-

tence est du 2 mars 1530 (1531, n. s). Elle mentionne

cette édition de Paris datée de février 1531 et celle

antérieure de Cologne qui était de janvier de la

même année. La première édition, donnée à Anvers

en septembre 1530, et celle do janvier 1531, imprimée

dans cette ville également, n'y sont pas signalées.

Fulminée le 2 mars contre un livre publié en fé-

vrier, la condamnation des théologiens de Paris

avait été prononcée presque aussitôt qu'annoncée \

1. Il convient d'ajouter qu'en l'année 1531 lurent données,

outre les trois éditions d'Anvers, de Cologne et de Paris men-
tionnées ci-dessus, une autre édition publiée à Cologne par

Mebhior Novesianus, et deux nouvelles éditions imprimées

encore à Anvers, dont une seule avec le nom de celle ville;

l'autre ne portant aucun nom de lieu ni d'imprimeur, mais de-

vant, d'après certains indices, avoir la môme origine. Voir, à ce.

sujet, une note de l'appendice (n° XXIX).

2. On trouvera, dans une note de l'appendice (n° X), quel-

ques renseignements sur ce jugement prononcé par la Sorbonne

T. Iî. 10
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A Louvain, on procède différemment; on commence
par une proposition d'articles incriminés. C'était une

invitation à répondre, un appel en quelque sorte à

un débat.

Une querelle a coups de plume n'était pas faite

pour effrayer Agrippa ; mais il était déjà aux prises,

à ce moment, avec d'autres difficultés. Gomme au-

trefois à Lyon, le paiement de ses gages était sus-

pendu. Il se plaignait même de n'en avoir jamais

rien touché. Il avait dû emprunter pour vivre. Il

était maintenant pressé par ses créanciers; et, un

mois après avoir écrit à Ghapuys la lettre que nous

connaissons et où il lui parlait de ses premiers em-

barras (Ep. VI, 20), le comble était mis à son infor-

tune. Sur la poursuite de ceux qui lui avaient prêté

de l'argent, il était, au mois d'août 1531, jeté en pri-

son.

Avant même que ce nouveau malheur vint fondre

sur Agrippa, ses intérêts avaient trouvé, comme
nous venons de le dire, des protecteurs appliqués

à rétablir autant que possible ses affaires, et à re-

lever son crédit près des souverains. Ces protecteurs,

le cardinal Campegi, légat apostolique, et le cardinal

de La Marck, évêque de Liège, avaient réussi à cal-

mer un peu l'indignation de l'Empereur (Ep. VII, 21).

contre le traité d'Agrippa de l'incertitude et de la vanité des

sciences, jugement dont le texte nous a été conservé; et, avec

ces renseignements, dos explications sur 1 1 date de celle sen-

tence.



AGRIPPA DANS LES PAYS-BAS 2iH

C'est à ce moment même qu'Agrippa était inopiné-

ment appréhendé au corps et emprisonné à Bruxelles.

11 avait été saisi à la requête d'Alexis Falco, un de ses

créanciers. Sous le coup des menaces de cet homme
impitoyable, Agrippa s'était d'abord tourné vers

l'Empereur; il avait ensuite lancé requête sur re-

quête à l'adresse du conseil privé de Malines que

présidait l'archevêque de Palermc , fondant ses

prétentions à certaines immunités sur son caracLère

d'officier impérial, et réclamant, au nom des privi-

lèges attachés à cette situation, des délais de paie-

ment qu'on ne refusait pas même, en des circonstan-

ces analogues, disait-il, aux marchands étrangers.

Il demandait, en outre, que les gages à lui dus

pour son emploi lui fussent payés, ou Fussent au

moins remis à ses créanciers pour ce qu'il leur de-

vait (Ep. VI, 21, 22). 11 avait obtenu un répit de

quinze jours. Cependant, au mépris de cette mesure

protectrice, Falco l'avait fait saisir et, le 21 août,

conduire en prison.

Sous les verrous et le jour même de son arresta-

tion, Agrippa adresse une plainte énergique au pré-

sident du conseil qui lui avait accordé le délai ré-

clamé par lui, et dont l'autorité était, remontrait-il,

foulée aux pieds par cette exécution (Ep. VI, 23). C'est

le majordome du légat qui se fait le porteur de son

message, et il l'appuie delà chaude recommandation

de son maître (Ep. VI, 24). Nous avons toutes ces

pièces; nous avons en outre une supplique et une

protestation d'Agrippa à ses juges (Ep. VI, 2a, 26),
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et la lettre écrite par lui à l'Empereur (Ep. VI, 27).

Il se défend en désespéré. Dans sa protostation il

développe avec esprit un argument qui ne manque

pas d'originalité.

— Gondamnera-L-on, dit-il, un débiteur au profit

du créancier qui s'est payé lui-même en devenant dé-

biteur à son tour? Celui qui me poursuit m'a dérobé

la pureté de mon nom et de ma réputation, par les

humiliations qu'il m'inflige. N'aurai-je rien à récla-

mer pour le tort que je subis? Qu'il me rende ce

qu'il m'a pris, qu'il répare son injure. Ma réclama-

tion est aussi fondée que la sienne. Si je suis son

débiteur, il est le mien. Qui oserait l'acquitter en

me condamnant (Ep. VI, 26)?

Dans ses suppliques Agrippa invoque encore

,

avons-nous dit, le privilège de ses titres auliques.

Mais il veut surtout être payé de ce qu'on lui doit. Ses

arguments sont toujours les mêmes. Il est créancier

de César. Il demande à être payé par lui pour pou-

voir s'acquitter de son côté. Tandis que l'Empereur

lui fait attendre ce qui lui est dû, scra-f-il réduit à

mendier près de ses amis de quoi satisfaire ses pro-

pres créanciers? Si sa pension est retenue, que le ser-

ment qui le lie soit dénoué; qu'il lui soit permis de

porter son dévouement et de rendre ses services

à ceux qui offrent de les payer, aux ennemis peut-

être de l'État (Ep. VI, 22, 23). Nous nous rappelons

qu'autrefois, à la cour de Franco, il tenait le môme
langage. Des menaces de la part d'Agrippa peuvent

paraître étranges dans la situation où il se trouvait.
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Il fauUes relever comme un Irait de son caractère.

Il faut mentionner aussi, au même titre, le ton sati-

rique qu'il ne peut dépouiller dans son attitude même
de suppliant.

— Ni mes juges, ni mes créanciers, dit-il, ne veu-

lent accepter pour moi la caution elle-même de

César. A quoi servent donc les privilèges et les

exemptions accordés par l'Empereur à ses officiers,

et les lettres magnifiques revêtues de ses sceaux

où ces prétendus avantages sont pompeusement

énumérés ? Ne sont-ce là que des mensonges et des

mots vides de sens, nugœ et ampullœ? Me voilà bien

informé pour raconter à la postérité, en faisant

l'histoire de ce grand prince, sa dureté et son ingra-

titude, son avarice et son mépris de la foi donnée.

Je suis victime de ma faiblesse; mais, qu'on se le

rappelle, le rat put rendre un jour dos services au

lion, et un faible insecte a triomphé do l'aigle.

César, que je sers et aux pas de qui je suis attaché

depuis plus de sept mois, me laisse user mes faibles

ressources dans les auberges, pendant que ma fa-

mille crie la faim, que mes dettes s'élèvent, et que

mes créanciers me poursuivent. Voilà le prix de

mes services. Moi, revêtu du titre de son historio-

graphe, j'attends depuis bientôt deux ans le paie-

ment de mes travaux, et il m'aurait laissé mourir

dans sa maison même si le révérendissime légat

n'avait enfin pris pitié de moi. Peut-être dira-t-on

que je ne suis pas après tout plus malheureux en

cela que la plupart des suppôts de sa cour; lors-
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qu'on voit ses gardes, ses huissiers et jusqu'aux ser-

viteurs de sa chambre rôder, quand ils le peuvent,

autour de la table d'an voisin, remplir, comme des

parasites ou des espions, la maison des envoyés

étrangers ou celle des seigneurs de passage, pour

y mendier leur souper. Je ne dis là rien que je n'aie

vu moi-même (Ep. VI, 25).

Le trait final était mordant. Plus sage eût été

sans doute de le retenir. Mais chez Agrippa la pas-

sion décidait de tout. Que pouvait-il attendre d'une

requête exprimée ainsi? 11 ne resta pourtant pas

longtemps en prison; mais il est permis de croire

qu'il ne dut son élargissement qu'à l'intervention,

et probablement à quelque libéralité de ses amis.

On sait que la haute protection du légat n'y fut pas

étrangère. Los créanciers d'Agrippa furent vraisem-

blablement pour le moment au moins désintéressés.

Quant à recouvrer ce qui lui était dû, comme il di-

sait, par César, c'était, plus difficile. Agrippa obtint,

grâce sans doute à l'influence de ses nouveaux pa-

trons, des diplômes conservateurs de ses droits ; il ne

semble pas qu'il ait jamais eu autre chose .

Revenant plus tard sur ces faits, clans un long mé-

moire adressé à la reine Marie, il raconte que n'ayant

1. Ces faits se rapportent à 1531, et Agrippa put en elïet

sortir alors de prison; mais, au printemps de l'année suivante,

il parait avoir été menacé de nouvelles poursuites. Il se sauve

précipitamment, au mois de mars 1532, à Cologne, où il se fixe

définitivement à la fin de la même année, comme on le verra

au chapitre suivant,



AGRIPPA DANS LES PAYS-BAS 293

pas réussi alors à vaincre les rancunes du souverain,

ni à obtenir soit le paiement de ce qui lui était dû,

soit le congé qu'il sollicitait et qui devait le rendre

au moins à la liberté, que n'ayant pas même pu

triompher de l'envie qui, le rejetant dans l'ombre,

lui ôtait tout moyen de se l'aire connaître, il avait

dû se contenter de la simple promesse d'un maigre

traitement dont on s'était borné à lui expédier le

diplôme, bien fourni au reste, dit-il, de signatures

en dedans aussi bien qu'en dehors, et régulière-

ment pourvu du sceau de cire rouge à l'aigle impé-

riale. C'est avec l'unique confort de si belles espé-

rances qu'il avait dû s'éloigner d'une cour où il

savait laisser derrière lui peu d'amis, mais en re-

vanche des émules envieux, et beaucoup d'ennemis

(Ep. VII, 21).

— Revenu, dit-il encore, à Malines où je devais

apporter toute l'économie possible dans ma manière

de vivre, j'osai, fort de mon privilège impérial, sol-

liciter une modeste remise d'impôt qu'on ne refuse

pas aux plus humbles agents du prince '. L'accueil

qu'on fit àma requête me prouva tout d'abord que les

lettres de César sur lesquelles je fondais tout mon
espoir, n'étaient aux yeux de ces gens-là qu'un titre

vain et ridicule. Vient l'échéance du premier terme

de ma pension. Le trésorier m'en fait signer la quit-

1. Agrippa, dans ces circonstances, avait réclamé dé la ville

de Malines une exemption de l'impôt de la bière : « Vigore

« Cœsarei privilegii petii a civitatis illius publicanis remitti

« çervisiee impositionem » (Ep. VII. 21).
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tance; mes créanciers qui me pressaient suspendent

leurs poursuites. Cependant je ne me trouve pas

moins privé de toutes ressources et il me faut pour

vivre quitter Matines et me réfugier avec ma famille

en Allemagne pour tacher d'y subsister (Ep. VII, 21).

Agrippa s'était relire à Cologne, où il pouvait

compter sur la protection et sur les bienfaits de

l'Archevêque Electeur. Il se voit alors contester par

les trésoriers impériaux le droit même à sa pension,

sous prétexte do non-résidence.

— Mais, disait Agrippa, ce n'est ni près d'un duc

de Brabaut ni près d'un comte de Flandres ou de

Hollande que j'ai charge d'historiographe. Je suis

officier de l'Empereur, et partout dans l'Empire

je suis sous sa souveraineté, prêt à m'acquitter

de mon office. Pour chercher des informations

et réunir des documents, il faut vivre autrement

qu'une éponge attachée à son rocher (Ep. VII, 21).

Tel était le langage d'Agrippa, dans le mémoire

adressé par lui vers la fin de 1332 à la reine Marie,

contre les prétentions des trésoriers impériaux. La

reine Marie, sœur de Charles-Quint, veuve du roi

de Hongrie, était gouvernante des Pays-Bas depuis

la mort de sa tante, la princesse Marguerite. A ce

moment, Agrippa n'avait encore rien touché des

gages qui lui avaient été promis. On avait com-

mencé à la fin de 1531 par lui donner, au lieu d'ar-

gent, des lettres de délégation pour lever lui-môme

sur un village inconnu quarante carolus d'or qui lui

revenaient (Ep. VU, 21).
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— Que l'aire? disait-il à ce propos, dans une lettre

à un ami. Je suis sans ressources; il ne me reste

qu'à me mettre moi-même à l'encan et à me sou-

mettre au premier qui se présentera. Quant à Cé-

sar, ce maître ingrat,,je renonce à rien attendre de

lui; je me borne à prier Dieu do lui faire la même
grâce qu'à Nabuchodonosor, de le rappeler par sa

miséricorde de la condition des botes à celle d'un

homme (Ep. VII, 2).

Une autre fois, si on ne le paie pas, c'est, lui dit-

on, à cause de la guerre contre les Turcs qui absorbe

tout l'argent disponible (Ep. VII, 15).

— Oui certes, lui écrit à cette occasion un de ses

amis sur le ton qui lui est habituel à lui-même, oui.

c'est bien à des Turcs que tu as affaire en effet

(Ep. VII, 22).

Ce ne sont que prétextes et procédés dilatoires,

dont on use avec lui.

— Je suis, écrit Agrippa le G février lo32, au mi-

lieu de ces publicains, comme la chèvre au milieu

des épines, renvoyé d'Hérodc à Pilate, fort peu en-

couragé par les paroles de ce Caïphe Palermitain.

Il désigne ainsi Carondelet, archevêque de Palerme,

président du conseil privé. Aussi j'ai résolu de me
dérober à cette captivité ; et, si je n'obtiens pas bien-

tôt satisfaction, je suscite contre ces gens-là les in-

sectes dévorants, les sauterelles, les grenouilles et

toutes les plaies de l'Egypte, et je m'éloigne en dé-

vouant ces monstres d'ingratitude aux vengeances

célestes. Peut-être me sera-t-il donné de renou-
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vêler avec eux l'apologue du scarabée et de l'ai-

gle (Ep. VII, 3).

— Je ne compte plus sur rien de cette pension,

écrit-il enfin dans les derniers mois de 1532, mais

j'aspire à la vengeance. Puisse l'occasion s'en pré-

senter! Je veux que tout cela soit imprimé, et que la

perfidie de ces Bourguignons l soit établie au grand

jour, dût la fameuse pension m'ètre absolument

retirée (Ep. VII, 20).

On voit à quels embarras, à quelles extrémités

était condamné le pauvre Agrippa, sous le poids de

l'animadversion des princes. Les faits que nous ve-

nons de relater se rapportent aux années 1531 et 1532.

La publication du traité de l'incertitude et de la va-

nité des sciences imprimé en 1530 était la cause

première de toutes ces tribulations. Et là ne se bor-

naient pas encore les ennuis qui devaient en résul-

ter pour lui. L'indignation soulevée par l'audacieux

écrit ne pouvait pas se borner à celle des souverains,

ni se trouver renfermée dans le cercle des familiers

de la cour, d'où la meute des envieux avait réussi à

chasser Agrippa. Les prêtres, les moines surtout,

offensés pas ses écrits, se redressaient de leur côté

et lançaient contre lui une accusation redoutable,

celle d'impiété et d'hérésie.

1. Cette qualification de Bourguignons esl employée ici dans

un esprit de dénigrement contre la puissante maison d'Autri-

che, hérilière, dans les Pays-Bas, de> litres de la maison de

Bourgogne, dont le lustre pouvait paraître moindre que le sien.
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Après la condamnation prononcée le 2 mars 1531

par la faculté de théologie de Paris, l'accusation

partait maintenant des théologiens de l'université

de Louvain. Nous avons annoncé tout à l'heure

cette nouvelle attaque. L'imputation était formu-
lée, comme nous l'avons dit, en un certain nombre
d'articles extraits de l'ouvrage, et spécialement

incriminés. Agrippa ne les connaissait pas encore,

qu'ils avaient déjà passé de main en main, et

avaient été mis sous les yeux de l'Empereur, puis

déférés au conseil privé et de là au parlement de

Malines. L'auteur avait été secrètement averti qu'il

se tramait quelque chose contre lui.

— On parle, lui disait-on, de je ne sais quel man-
dement ou édit prohibitif interdisant la vente, et

défendant môme la lecture de ton livre. Je ne sais

d'où vient ce coup, si ce n'est des gens de Louvain.

Je m'empresse de t'en prévenir, aiin que tu avises à

ce que tu jugeras à propos de faire dans cette occur-

rence (Ep. VI, 30).

Agrippa sollicite vainement la communication des

articles formulés contre lui, œuvre, dit-il, de certains

rabbins par qui depuis plusieurs mois il est sourde-

ment attaqué jusque dans l'esprit de César. Ce n'est

que le 15 décembre 1531 que les articles lui sont

transmis, avec injonction, de la part du conseil privé,

de rétracter publiquement les opinions qui s'y

trouvent signalées '. Agrippa, fort de la protec-

1. Apologies prxfatio. (Opéra, t. II, p. '257).
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tion du cardinal légat et encouragé par lui, prend

aussitôt la plume pour se défendre. C'est dans la

maison même du prélat où il a trouvé refuge, ins-

tallé dans la chambre de son majordome, et de

concert avec son secrétaire, qu'il rédige en quelques

semaines une apologie remise, dès la tin de janvier

suivant, ardeultimaskalendas februarii, au président et

aux membres du conseil de Malines. Cette apologie

a été imprimée plus tard, en 1533, et c'est au cardi-

nal Campegi qu'elle est dédiée par une lettre écrite

dans le courant de l'année 1532, à ce qu'il semble, et

reproduite dans cette édition (Ep. VII, 12).

Les docteurs de Louvain n'avaient pas pu se mé-

prendre sur les véritables intentions d'Agrippa dans

son traité de l'incertitude et de la vanité des scien-

ces; c'étaient surtout ses attaques contre l'Église et

sa discipline qu'ils avaient relevées dans leurs arti-

cles. Après avoir assez inutilement du reste con-

damné, en se fondant sur l'autorité de saint Paul et

de saint Augustin, le paradoxe des prétendus dangers

dontles sciences et les arts menacentles hommes clans

leur corps et clans leur âme, et du bonheur qu'il y a

au contraire à ne rien savoir, les théologiens en ve-

naient de suite, et avecbeaucoup plus de raison, a une

accusation formelle d'impiété contre certaines propo-

sitions qu'ils déclaraientoffensantes pour les oreilles

pieuses. A côté de scandaleuses invectives contre

les mœurs du clergé, ils incriminaient notamment

des assertions téméraires touchant Luther, l'héré-

tique invaincu, Lutherus invictus hsereticus, avait dit
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Agrippa. Ils relevaient encore les propositions sur

l'inutilité des cérémonies extérieures, le danger du

culte des images, le caractère purement humain des

prophètes et des évangélistes, l'inanité des interpré-

tations doctrinales de la parole de Dieu à laquelle, sui-

vant Agrippa, nul n'avait le droit de rien ajouter, et do

laquelle on ne devait non plus, disait-il, rien retran-

cher. Enfin, ils condamnaient cetLo fameuse déclara-

tion, la clef de tout l'ouvrage, que rien ne répugnait

plus que la science à la religion du Christ. Ils dénon-

çaient aussi la révoltante idée d'attribuer au diable

lui-même l'invention du capuce monacal, et con-

cluaient en disant que le livre tout entier était diffa-

matoire et outrageant.

C'était aller au-devant des désirs d'Agrippa que

de lui fournir, en l'appelant à se défendre, une oc-

casion d'insister sur les passages de son livre les

plus capables de déplaire à ceux qu'il se proposait

évidemment d'atteindre. Cette occasion, il l'attendait

avec impatience; il avait sollicité pour cet objet avec

instance la communication des articles formulés par

ses adversaires. Quand, le 15 décembre (1531), ils lui

sont transmis par ordre du conseil privé, il se met

aussitôt à l'œuvre, et, comme nous venons de le dire,

compose sur l'heure un nouveau factura où, sous

prétexte de repousser l'imputation d'hérésie arti-

culée contre lui, il développe de nouveau, à grand

renfort d'érudition, les principaux points de sa thèse.

Il esquive, avec plus ou moins de bonheur, quel-

ques unes des difficultés où l'on a voulu l'embar-
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rasser; mais son argumentation se réduit le plus

souvent à des subtilités sans grande valeur, qui lui

fournissent néanmoins l'occasion de produire une

foule de traits ironiques et piquants. Agrippa donne

carrière, clans cette pièce, à son esprit satirique et

à son humeur vindicative. En somme, il se défend

beaucoup moins bien que s'il se lut borné à démon-

trer, ce qu'il dit au reste en commençant, que sa

thèse paradoxale n'est qu'un jeu d'esprit. Telle était,

en effet, la vérité. L'œuvre n'était pas sérieuse. L'a-

pologie ne l'est pas davantage. Mais, pour Agrippa,

il s'agissait bien moins de se défendre que d'attaquer

encore.

L'apologie d'Agrippa ' est divisée en quarante-

trois chapitres correspondant à autant de paragra-

phes des articles qui lui avaient été signifiés. L'au-

teur s'étonne de ce que, dans son ouvrage, on ait pu

trouver matière à une accusation d'hérésie. 11 s'é-

tonne bien plus encore de ce que les proposi-

tions qui servent de fondement à cette accusation

aient reçu l'assentiment de la faculté de théolo-

gie de Louvain. Il aime mieux croire qu'elles ont

été, ù l'insu de ces savants docteurs, enfantées

par l'imagination poétique de quelque Busconius 2
,

1. Apologia adversus calumnias propter declamationem de

vanitate scieniiarum et excellenlia verbi Dei, sibi per olu[Ui>s

Lovanienses theologistas intentatas. (Opéra, i. II. 257, 330.)

l

2. Allusion ù une épigramme composée à Louvain par Bus-

conius contre le traité de l'incertitude ci Se la vanité des

ciences. Le père Aurelio d'Aquapendente, prenani parti pour
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dont c'est le métier de se livrer aux fictions et aux

mensonges,

— Non, dit Agrippa, les graves théologiens de

Louvainn'ont pas euleloisirde lire les bagatelles pu-

bliées par nous, pour s'amuser à en fausser le sens.

Ils ne se seraient pas trompés, et ils n'auraient assu-

rément pas pris un exercice de rhétorique, auquel

s'attache simplement le titre deDeclamatio, pour une

exposition d'opinions rigoureuses et d'assertions po-

sitives. Des théologiens doivent être sérieux et équi-

tables dans leurs jugements. Mon livre a été reçu

avec applaudissement par clés savants distingués et

même par de doctes théologiens. On ne m'a jamais

reproché qu'un défaut, que je suis prêt du reste à

reconnaître, c'est de parler quelquefois un peu Irop

librement pour ne pas blesser ainsi les délicates

oreilles de certains Midas.

— Je prétends, dit-on, que les sciences et les arts

sont la perte des hommes. Je suis loin de l'affirmer;

je fais seulement de cette proposition un thème de

discussions, et j'attends les contradicteurs. On peut

discuter ensemble sans se condamner l'un l'autre

absolument. Les théologiens modernes ne s'éloi-

gnent-ils pas en d'innombrables points des dogmes
anciens ? Ne se séparent-ils pas souvent eux-mêmes
les uns des autres, sans se traiter de blasphéma-

Agrippa, son ami, avait- répondu par une petite pièce de vers à

celle de Busconius. Les doux morceaux sont conservés parmi
les œuvres d'Agrippa {Opéra, t. II, pp. 248 et 250).
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tcurs et d'hérétiques, sur les questions surtout où

l'Eglise ne se prononce pas? Quand je dis ensuite

que c'est un grand bonheur que de ne rien savoir,

je ne fais que répéter une vieille maxime des an-

ciens Grecs, dont je ne saurais être responsable.

L'omniscience , comme Dieu la possède, est sans

doute une suprême félicité; mais, par égard pour la

stupidité de mes contradicteurs, je prends parti pour

l'ignorance ; et c'est à leur plus grand avantage, si,

comme le dit Augustinus, l'ignorance conduit plus

sûrement à Dieu que la science. Ce n'est pas d'ailleurs

une parfaite science, dit le cardinal de Cusa, que de

croire qu'on sait ce qu'en réalité on ignore; mais

être certain et assuré par preuve et démonstration

qu'on ne peut pas savoir, voilà ce qu'on peut appe-

ler une heureuse ignorance.

— Le savant faiseur d'articles passe ensuite à des

propositions qu'il déclare en masse offensantes

pour les oreilles pieuses; d'où il semble ressortir

que les premières auxquelles je viens de répondre

sont autant de blasphèmes et d'hérésies. Car c'est la

coutume chez les inquisiteurs de mentionner d'a-

bord ce qui est entaché d'hérésie et de schisme,

pour faire passer, en dernier lieu, ce qu'ils qualifient

simplement de scandaleux et d'offensant pour les

oreilles des gens pieux. Voyons quelles sont ces pro-

positions offensantes pour les oreilles de nos théo-

logiens arcadiques.

Agrippa commence par défendre son opinion sur

les conséquences du célibat des prêtres. Bornons-
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nous à dire que son argumentation sur ce point est

hardie jusqu'à la témérité pour le fond comme

pour la forme.

— C'est au reste, dit-il, méconnaître le pouvoir

de l'Église que de prétendre que le célibat des prê-

tres est prescrit par une loi de Dieu, tandis qu'on

sait très bien que c'est au pontife et aux conciles

qu'il a toujours appartenu d'en décider.

— Mais me voilà maintenant, ajoute Agrippa,

coupable d'un bien autre crime, du plus atroce de

tous. J'ai appelé Luther hérétique invaincu. Assu-

rément nos théologiens doivent au moins m'approu-

ver de dire que Luther est un hérétique. Je sais

parfaitement qu'il a été condamné comme tel. Mais

pour ce qui est d'être vaincu — je parle des faits,

bien entendu, et non des doctrines, — je ne vois pas

qu'il l'ait été; et qu'on puisse dire vaincu un homme
qui jusqu'à ce jour combattant avec avantage, règne

de plus en plus sur les esprits que lui livrent certains

prêtres et maint religieux par leur impudence,

leur ignorance et leur malice; quand les choses en

sont venues à ce point, que des princes, des évo-

ques, des savants, des théologiens même adoptent

ses idées, et que les peuples croient plus à lui

qu'à l'Église romaine et au pontife.

— J'ai donc pu dire que Luther n'avait pas élé

vaincu. Plût à Dieu que j'eusse menti ! Plût à Dieu

que non-seulement il ne fût pas jusqu'à présent in-

vaincu, mais qu'il ne fût pas lui-même vainqueur;

lui, le véritable vainqueur des hérétiques; ce qui est

T. II £0
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une honte pour nos docteurs. Et, en effet, qui a

vaincu les anabaptistes? Qui a résisté aux sacra-

mentaires? N'est-ce pas Luther tout seul? A-t-on re-

mué pour cela un seul doigt clans vos académies?

Pendant que vous dormiez, qui veillait pour le salut

de l'Église? Luther seul, qui a purgé l'Allemagne

des hérétiques anabaptistes etsacramentaires. Allez

maintenant le combattre à son tour. Gela vaudra

mieux que de le condamner; mais, je vous le dis

en ami, tâchez de trouver pour l'attaquer des argu-

ments meilleurs que ceux dont vous usez contre

moi. Recourez à l'Écriture et à la parole de Dieu.

Si vous ne savez, au contraire, user contre lui et les

siens que de flammes et de fagots, prenez garde

qu'eux aussi ne vous répondent avec le fer et le feu.

On va peut-être me prendre pour l'ami des Luthé-

riens. Je me déclare bon catholique; je ne veux être

en haine à personne, ni traité d'hérétique; et, si je

tombe jamais en quelque erreur, ce qui peut arriver

à tout homme, je saurai en convenir et m'en re-

lever.

Agrippa était plus hérétique qu'il ne le disait,

plus qu'il ne le pensait peut-être. Ses opinions sur

le culte extérieur ne diffèrent pas beaucoup de cel-

les qui avaient cours alors parmi les novateurs. Il

proteste bien de n'en vouloir qu'aux pompes mondai-

nes et de respecter les cérémonies instituées par

l'Église; mais il fait sur ce point encore de graves

réserves contre ce qu'il ose qualifier do vaine su-

perstition et d'idolâtrie, à propos du culte des ima-
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ges, comparant notamment aux bacchanales des

païens les processions où l'on porte des statues

couronnées de fleurs et de feuillages. Quant à l'au-

torité des prophètes et des évangélistes, il se dé-

fend d'y avoir en rien attenlé.

— Je n'ai jamais prétendu, dit-il, qu'on puisse

les accuser de mensonge
;
je crois seulement que

leur langage a pu quelquefois s'éloigner de la vé-

rité. Et ne trouve-t-on pas dans la Sainte Écriture

même des équivoques et des contradictions? Cela

tient bien moins à sa nature propre qu'aux défail-

lances de notre intelligence. Ne sait-on pas que le

Saint-Esprit a révélé aux modernes théologiens nom-

bre de choses dont ne se doutaient pas les anciens
;

sans compter que bien des vérités sont encore ré-

servées pour l'avenir? De là l'ambiguïté de tant de

questions; comme celle do la généalogie du Christ

par exemple, ou bien celle de l'union en lui des

deux natures divine et humaine; celle aussi de la

distinction des personnes divines, et d'autres dont

les théologiens disputent tous les jours.

— J'ai au moins pour excuse, continue-t-il, de

n'hésiter point à mettre l'autorité des divines Écri-

tures au-dessus de toute interprétation humaine.

Dira-t-on que j'oublie le respect dû aux saints Pères

qui les ont expliquées avec l'aide du Saint-Esprit?

Je n'ai jamais manqué à la déférence qu'on ne sau-

rait leur refuser; mais je m'incline d'abord devant

l'Écriture que je crois fermement venir de Dieu,

et posséder en soi toute sa signification, sans qu'il
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soit besoin pour cela du travail des hommes ni sur-

tout clés sophismes d'un Aristote, des subtilités

d'un Scot, et des arguties d'un Occam. Je crois que

dans les difficultés qu'elle présente, l'Esprit-Saint

peut seul nous éclairer, comme Paulus l'annonce en

nous promettant le don des langues et môme celui

de prophétie. Quant à nier, comme je le fais, que

cette science divine réside dans aucune école de

philosophes, dans aucune Sorbonne de théolo-

giens, c'est là une opinion qui n'est contestée que

dans ces lieux mêmes que je viens de nommer, bien

loin d'être condamnée par l'Eglise. Pour que cette

opinion fût fausse, il faudrait, ajoute Agrippa en

abusant lui-même du sophisme, que l'opinion con-

traire fût vraie, et qu'au lieu de résider dans l'É-

glise ce fût dans les écoles que se trouve la doctrine

de vérité. Après cela on me reproche comme un

crime d'avoir déclaré que nul n'a le droit d'ajouter

quoi que ce soit à la parole de Dieu ni d'en rien re-

trancher. Moïse, ô Salomon, et vous, Paul, Jean,

Christ-Dieu ! où est le Gis de Satan, l'impudent blas-

phémateur qui ose proclamer le contraire?

— Venons a ce que j'ai dit do l'incompatibilité de

la science et de la foi. Qu'y a-t-il là de si scanda-

leux? N'est-il pas reçu dans l'Ecole qu'une vérité

ne peut pas être établie en même temps sur le fon-

dement d'une foi acquise et sur les conclusions

(l'une démonstration scientifique? C'est là tout ce

que j'ai voulu dire. Ne s'est-il pas trouvé un Docteur

qui a prétendu démontrer par Aristote le symbole



AGRIPPA DANS LES PAYS-BAS 309

et chacun de ses articles? Je dis que c'est là un tra-

vail d'argutie et non une œuvre de piété.

— Maintenant, si je mérite d'être brûlé dans ce

monde et dans l'autre, c'est peut-être pour une

exécrable proposition sans laquelle tout le reste eût

pu passer sans cloute ; c'est pour avoir osé toucher

à la chose sacro-sainte, au divin capuce. J'entends la

troupe entière des porteurs de froc criant : Il a blas-

phémé. Crucifiez-le! Crucifiez-le! J'ai osé dire que

le capuce est une œuvre du diable. Je suis coupable,

je le reconnais, d'une innocente plaisanterie. On ri-

rait assurément, si l'on voyait des docteurs discu-

ter théologiquement les nouvelles de Boccace ou les

facéties du Poggio. Qui ne sait l'histoire de l'habit

monacal, les disputes engagées sur ce grave sujet,

avec de sérieuses discussions et des décrets du pon-

tife, des luttes et des transactions? J'ai osé m'amu-

ser de cette interminable cucullomachie. J'ai osé dire

que la source de tant de querelles futiles ne pouvait

être qu'une invention du diable. Plût à Dieu que je

fusse dans mon tort, et que la sainteté du capuce

eût une telle vertu, qu'elle pût enflammer d'une

véritable piété et purger du diabolique esprit de

calomnie tous ceux qui en sont coiffés ! Je respecte

d'ailleurs les moines véritablement pieux et bons. Je

n'en veux qu'aux mauvaises mœurs. Mais j'aime

mieux me taire que d'en dire sur ce point davantage.

— Enfin, dit Agrippa, je ne condamne pas les

sciences et les arts, mais ce que les uns et les autres

ont de vain et d'incertain ;
et je ne m'adresse qu'à
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ceux seulement qui, négligeant la parole de Dieu„

mettent toute leur confiance dans les choses du

monde ; incapables d'arriver ainsi à un autre résul-

tat qu'à l'erreur, à l'hérésie et au mal.

— Je ne juge pas d'ailleurs, je ne dogmatise pas.

Je reste dans les conditions d'un exercice de rhéto-

rique et de ce qu'on appelle du nom de déclamâtio ;

passant du sérieux au plaisant, de la fiction à la vé-

rité ; ne disant pas toujours ma pensée tout entière
;

prenant soin, en un mot, de laisser quelque prise à

celui qui voudrait bien disputer avec moi. C'est ce

que n'a pas su comprendre le docte rédacteur des

articles; et il ne pouvait manquer, dès lors, de dire

des sottises. Il n'y a rien dans mon livre qui doive

offenser les oreilles pieuses; à moins qu'on n'appelle

ainsi celles de certains ânes d'humeur morose. Ce

n'est pas une œuvre diffamatoire que celle qui porte

en toutes lettres le nom de son auteur, et qui n'est

imprimée qu'après examen du conseil de César et

moyennant autorisation publique donnée en son nom.

Mon misérable accusateur ne connaît pas la valeur

des mots qu'il emploie, et parle de ce qu'il ne sait

pas. Enfin, s'il y avait en lui la moindre honnêteté,

s'il eût cru digne de considération ce qu'il a écrit, il y

eût attaché son nom ; et, au lieu de m'attaquer par

derrière, il se fût, posé en face d'un homme qui est

prêt à lui répondre.

— Pour ces raisons, dit en finissant Agrippa, je

persiste à croire que les' théologiens de Louvain

n'ont pas lu mon livre, et qu'ils ont pu tout au plus
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souscrire aveuglément à l'œuvre de quelque obscur

suppôt. Si mon apologie contient des traits mor-

dants, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas à eux

qu'ils s'adressent, mais aux infâmes sycophantes

coupables de ces odieuses calomnies. Quant à moi,

je suis toujours prêt à soumettre mes écrits aux

savants animés d'un esprit chrétien, pourvu qu'ils

consentent à les lire avec justice et bonne foi. Et

vous, illustres sénateurs, vous à qui a été déférée

cette œuvre cle calomnie, faites-moi bonne justice,

anéantissez ces articles téméraires, dirigés par des

hommes qui se mettent arrogamment au-dessus de

César, contre un livre examiné par ses censeurs, ap-

prouvé par le conseil privé, et muni du privilège et

du sceau de l'Empereur, donl l'autorité est ainsi

conspuée par ceux qui osent m'attaquer. Confondez

les insolents dont l'astuce a circonvenu César lui-

même, et soulevé contre moi une tempête de colère

qu'à grand'peine a pu détourner de moi la protection

de deux révérendissimes et savants cardinaux, sans

lesquels le prix de mon savoir, de mes travaux et de

tant de services rendus à César eût été l'ingratitude

et la disgrâce. Il me resterait à raconter toute cette

tragédie. C'est ce que je compte faire d'un autre

style et en un autre lieu. Pour vous, encore une fois,

faites-moi bonne justice, sauf mon droit d'ôter ou

d'ajouter, d'interpréter et de corriger ; ce qui n'est

refusé dans aucune cause profane et ne saurait l'être,

moins qu'ailleurs, dans une cause religieuse.

Cette diatribe n'était pas faite pour diminuer les
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torts d'Agrippa. Il ne l'avait pas écrite d'ailleurs

pour désarmer ses adversaires, comme on le voit

par la manière dont lui-même il parle de son l'ac-

tum dans une de ses lettres.

— J'ai répondu à ces calomniateurs de Louvain,

écrit-il à un ami
;
je l'ai t'ait avec modération, modeste,

mais non sans un certain sel ; à quoi j'ai ajouté un

peu de vinaigre et de moutarde, en ayant soin d'ou-

blier l'huile. Je veux publier cela dès que je le

pourrai, au risque de faire éclore peut-être quelque

nouvelle tragédie. Mais il y aura des gens que la

chose amusera certainement (Ep. VII, 3).

Non content de sa prétendue apologie, Apologia,

Agrippa avait encore écrit sur le même sujet et du

môme ton à peu près un autre factura, une plainte,

Querela, contre les théologiens de Louvain. Celle-ci

était adressée à son ami Chapuys '. L'apologie com-

posée pendant les derniers jours de 1531 et les pre-

miers de 1532, ne fut pas imprimée sans quelque

difficulté. Elle ne parut que dans le courant de 1533

seulement (Ep. VII, 26), avec une dédicace à l'a-

dresse du révérendissime cardinal Laurent Campegi,

légat du Saint-Siège
2

. On voit Agrippa prendre alors

grand soin de répandre cet écrit auquel était jointe

1. Querela saper caluninia ob editam declamationem devani-

tatc scientiarum atque excellentia Verbi Dei, sibi per aliquos

sceleratissimos sycophantas apud Cxsaream majéstatem nefarie

àeproditorie intentata. (Opéra, t. II, 437-459.)

2. Ou trouvera quelques renseignements sur cetle publication

dans une note de l'appendice (n" XXXt).
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la plainte dédiée à Chapuys (Ep. VII, 14, 16). 11 ne

s'était pas trompé en prédisant que l'ouvrage plairait

à certaines gens, mais qu'en même temps il pour-

rait déplaire à d'autres. Il ne manqua pas non plus

d'hommes sensés pour blâmer cette intempérance

de langage, dont Agrippa déjà bien souvent avait eu

ù se repentir, sans pour cela s'être jamais amendé
sur ce point. On possède notamment les sages avis

que lui transmet à ce sujet l'illustre Érasme, alors

en correspondance avec lui.

Les relations qui ont existé entre Érasme et

Agrippa ne remontent pas très haut, quoique ces

deux hommes aient eu de bonne heure des amis
communs, tels que le Messin Gantiuncula, le Gene-
vois Chapuys et le Fribourgeois Jean Reiff, qui

auraient pu les rapprocher l'un de l'autre. Les let-

tres qui contiennent le plus ancien témoignage de

ces relations appartiennent à la seconde moitié seu-

lement de l'année 1531, et fournissent la preuve qu'É-

rasme et Agrippa ne se connaissaient pas aupara-

vant '. Les rapports paraissent s'être établis alors

entre eux, à l'occasion du traité de l'incertitude et

de la vanité des sciences, publié depuis quelques

mois. Une première lettre d'Érasme, datée de Fri-

bourg le 19 septembre 1531, a pour objet apparent

1. La correspondance entre Érasme el Agrippa comprend
neuf lellres de septembre 1531 à avril 1533. Elles sont impri-

mées dans la Correspondance générale, 1. VI, 31, 3G, et 1. VII,

G, 11, 17, 18, 10, 38, iO.
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une recommandation en faveur d'un personnage qui

en était porteur. Elle contient quelques compliments

pour l'auteur, touchant le livre qu'il vient de faire

paraître.

— Il n'est question que de toi, dit Érasme, à pro-

pos du nouvel ouvrage que tu as donné, de l'incerti-

tude et de la vanité des sciences, de vanitate diseipli-

narum. Je ne le connais pas encore, mais je vais

faire en sorte de me le procurer; et, quand je l'aurai

lu, je t'en parlerai plus amplement (Ep. VI, 31).

Agrippa répond, le 20 décembre, par une missive

toute pleine de l'expression de sa gratitude pour un

homme qui, sans le connaître encore, lui écrit d'une

manière si honorable pour lui, et qui promet en ou-

tre de lire son ouvrage. Il le prie de ne pas lui épar-

gner ses bons avis, et joint à ses protestations de

reconnaissance une déclaration qui n'a rien de su-

perflu à coup sûr, pour affirmer, en ce qui concerne

la religion, qu'il entend ne jamais s'écarter en rien

des doctrines de l'Eglise. I) date sa lettre de Bru-

xelles, avec accompagnement de la fameuse invec-

tive plus d'une fois proférée par lui, que lui inspire

le ressentiment de ses embarras présents '
: ex hac

1. Cette invective est celle qu'Agrippa lançait, en 1519 déjà,

contre la ville de Metz (Ep. II, 33); nous avons dit dans quelles

circonstances (t. I, p. 358). Il la renouvelle en 1531 contre la

cour de Brabant, le 21 juillet d'abord dans une lettre à Chapuys

(Ep. VI, 20) dont nous avons parlé ci-dessus (p. 275), le 17 dé-

cembre dans une autre lettre à un personnage que nous ne

connaissons pas (Ep. VI, 35), et le 20 «lu même mois, dans la
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omnium bonarum literarum virtutumque noverca, aida

Caesarea (Ep. VI, 36).

A la date du 17 mars suivant, Érasme n'avait pas

encore tenu sa promesse; il n'avait rien lu, ou au

moins n'avait rien dit. Agrippa lui écrit alors de

Cologne qu'il n'a rien reçu de lui, depuis sa lettre

du 19 septembre précédent (Ep. VII, G). Érasme
s'excuse un pou plus tard d'être obligé d'ajour-

ner encore les observations qu'il a promises

(Ep. VII, 11), et nous arrivons ainsi à une lettre par

laquelle Agrippa, le 13 novembre 1532, annonce à

son illustre correspondant la querelle où il est

engagé avec les docteurs de Louvain, sans compter
ceux de Paris et de Cologne.

— Je ne sais, dit Agrippa dans cette lettre, s'il

m'est permis d'attendre de quelque part aide et se-

cours
; mais j'ai confiance dans la bonté de ma

cause, et dans une situation où je me trouve inex-

pugnable (Ep. VII, 17, 18).

Érasme lui répond brièvement le 9 décembre, par

quelques mots où se peint son esprit mesuré.

présente lettre à Érasme (Ep. VI, 36). Comme à Metz en 1519,

Agrippa était à Bruxelles en 1531 aux prises avec des difficul-

tés qui l'irritaient profondément : conséquences dans l'un et

l'autre cas de ses querelles avec les théologiens qui le harce-

laient, à Metz pour la thèse soutenue par lui sur la question de
la monogamie de sainte Anne, à Bruxelles en raison de la pu-
blication récente de son traité de 1'incertitu'le et de la vanité

des sciences. Nous avons, dans une note de l'appendice (n° XV),
réuni quelques indications relatives à l'invective d'Agrippa.
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— Je regrette, lui dit-il, de te voir en guerre avec

les frelons. Tâche de t'en dégager le plus tôt possi-

ble. Peu de gens ont eu à se louer d'avoir eu affaire

à eux (Ep. VII, 19).

Au 10 avril 1533, le prudent Érasme n'avait pas

encore l'ait connaître son sentiment sur le traité de

l'incertitude et de la vanité des sciences (Ep. VII, 38).

Le 21 de ce mois, il se décide à parler, mais sans

s'étendre beaucoup sur le sujet. Il s'est fait lire cet

écrit pondant ses repas, dit-il, ne pouvant y donner

d'autre moment. L'ouvrage, il le constate, plaît gé-

néralement aux savants; lui-même en loue le fond.

Il ne comprend pas que les moines s'en montrent

si offensés; car, si les mauvais y sont flétris, les

bons y sont suffisamment loués.

— Cependant, ajoute-t-il, et c'est là évidemment

l'objet principal de sa lettre, je te répéterai ce que

je t'ai déjà dit : débarrasse-toi au plus tôt de cette

querelle. Souviens-toi de Louis Berquin, Lodovicus

Barguinus '. homme de mœurs assez décriées, il est

vrai, mais que ses téméraires attaques contre les

moines et les théologiens ont seules perdu. Que

n'ai-je pas fait pour le retenir! Contre ces gens-là,

lui disais-je, saint Paul lui-môme aurait tort. Il a

préféré son aveugle sentiment à mes avis. Tu sais

1. Louis de Berquin, condamné par une commission du par-

lement de Paris, sur une dénonciation de Noël Beda, syndic de

la Sorbonne ; et brûlé comme hérétique en place de Grève, le

21 avril 1529.
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ce qui est arrivé. Ne fais pas de même. Enfin, si tu

ne peux éviter le combat, sache au moins rester

dans ton fort. Ne va pas te livrer entre leurs

mains; et par-dessus tout ne me mêle pas à tout

cela(Ep. VII, 40).

Agrippa n'était guère capable de profiter de si

sages conseils. Au moment môme où il les recevait,

il se voyait renvoyer par les imprimeurs de Bàle

son Apologie qu'on trouvait, comme il l'avait re-

connu lui-même, offensante pour ses contradicteurs.

Il la portait ailleurs aussitôt, voulant pousser les

choses jusqu'au bout (Ep. VII, 14, 16, 38).

— De tout temps, écrivait-il alors à son vieil ami

Cantiuncula, j'ai été en querelle avec les moines.

Aujourd'hui plus que jamais, je suis en butte à leur

rage. De toutes parts ils sont ligués contre moi, vo-

ciférant, gesticulant, clans les églises et devant le

populaire, comme dans les écoles. Leur céder, c'est

les encourager. Il faut oser leur résister en face et

savoir s'en faire craindre. Je suis donc décidé à

combattre sans relâche cette nuée de sophistes en

capuchons. Je veux rappeler tous mes anciens griefs

contre ces drôles, ncbulones. Je les peindrai sous

leur figure véritable, et je montrerai publiquement

au peuple qu'ils abusent, par quelle espèce d'hom-

mes il se laisse tromper (Ep. VII, 3o).

La passion emportait Agrippa jusqu'à lui faire

perdre le sentiment vrai des choses. On ne pourrait

expliquer autrement, à moins d'y voir,— ce qui serait

plus juste peut-être, —un trait d'impitoyable ironie.



318 CHAPITRE SEPTIÈME

une assertion des plus étranges, jointe par lui dans sa

lettre à Cantiuncula aux déclarations qui précèdent.

Suivant Agrippa, les moines qui attaquaient son

livre n'étaient que des ingrats; car il n'avait, pré-

tendait-il, en grande partie composé cet ouvrage que

pour leur être utile, et afin de leur fournir des ar-

guments à faire valoir contre les vices de tout genre

qu'ils avaient pour mission de combattre (Ep. VII,

35). Les bons religieux ne semblaient pas s'être

aperçus de l'importance d'un pareil service. Car

c'est de cbez eux qu'étaient parties, non sans

quelque raison assurément, les vives attaques aux-

quelles avait eu à répondre Agrippa. On ne s'ex-

pliquerait pas facilement après cela que ce fût

parmi les prélats ' que celui-ci eût alors trouvé

des protecteurs, si l'on ne savait pas qu'une certaine

hostilité existait, en beaucoup de lieux, entre les

évêquesetles moines, généralement enclins à braver

leur autorité en se mettant directement sous la

protection de Rome.

Nous avons dit que le cardinal de La Marck, évêque

de Liège, s'était joint en 1531 au légat Campegi, pour

sauver Agrippa des premiers mouvements de colère

de l'Empereur (Ep. VI, 21). 11 était resté un de ses

1. Oulrele cardinal Campegi, légat du Saint-Siège, le cardinal

de La Marck évêque de Liège, et l'archevêque de Cologne, ou

trouve encore, parmi les amis d'Agrippa vers cette époque, l'évo-

que de Feltre, neveu du cardinal Campegi (Ep. VII, 2), et l'évo-

que de Culm (Ep. VI, 18). orateur, c'est-à-dire envoyé du roi

de Pologne.



AGRIPPA DANS LES PAYS-BAS 319

plus fermes soutiens. L'archevêque électeur de Co-
logne à son tour devait bientôt lui témoigner une
bienveillance toute particulière; et plus tard, quand
Agrippa est obligé de quitter le Brabant, c'est chez

ce prince qu'il trouve asile et protection. Nous ve-

nons de mentionner certaines raisons de la faveur

que le fougueux satirique pouvait trouver contre

ses adversaires auprès des prélats; peut-être fau-

drait-il signaler également comme ayant pu la lui

concilier, le plaisir que prenaient probablement ces

hommes d'un esprit cultivé, à la lecture des ouvra-

ges du piquant écrivain. L'archevêque de Cologne
et l'évêque de Liège étaient d'ailleurs en relations

avec les lettrés du temps et portés vers les idées

nouvelles, dont Agrippa se trouvait incontestable-

ment, plus qu'il no lui convenait de l'avouer, plus

qu'il ne se l'avouait peut-être à lui-même, un des

champions. L'un et l'autre étaient en correspon-

dance avec Érasme (Ep. VII, 6, 38).

Nous aurons à revenir sur ce qui concerne l'ar-

chevêque de Cologne, en mentionnant ultérieure-

ment la protection que devait trouver de sa part

Agrippa, persécuté et poursuivi par ses ennemis.
Quant à l'évêque de Liège, nous n'aurons plus

occasion de parler de lui. Nous nous bornerons à

rappeler ici, avant de le quitter, son utile interven-

tion auprès du souverain en faveur d'Agrippa, dans
les premiers temps do la disgrâce provoquée
par l'apparition du traité do l'incertitude et de la

vanité des sciences. Nous avons encore la lettre
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de remcrcîmenls qu'à celle occasion il reçoit de

son protégé.

Agrippa lui écrit de Gand le 12 mai 1531. Il sait

qu'il doit le bienveillant appui du cardinal évêque

de Liège à la recommandation de plusieurs person-

nages, à la tête desquels se trouve le révérendissime

cardinal Laurent Gampegi, légat du siège apostoli-

que. Il a dû recourir à sa protection dans la situa-

tion malheureuse où il est réduit, frappé par des

malheurs de tout genre, en butte à l'animadversion

de César, et abandonné par plusieurs de ses anciens

amis, tandis que les autres se trouvent éloignés par

leurs affaires. Il se voit obligé de solliciter du sou-

verain, dont il n'a jamais rien reçu, des gages fixes,

ou au moins le paiement de ses anciens services,

avec l'autorisation de chercher d'autres ressources,

en acceptant notamment les bienfaits qu'il lui serait

alors permis d'attendre du révérendissime cardinal

légat (Ep. VI, 18).

Accueilli à ce moment par ce dernier, Agrippa,

s'il n'eût été secouru par lui, était, il le déclare, pres-

que réduit à'souffrir de la faim (Ep. VI, 25). Ce n'est

pas tout; ses infortunes étaient à la veille d'être

encore aggravées par les poursuites de ses créan-

ciers dont nous avons parlé. Nous savons que, jeté

en prison par eux, il fut élargi grâce surtout à l'in-

tervention du légat, auquel il devait déjà les favo-

rables dispositions de révoque de Liège (Ep. VI, 18),

avec d'utiles démarches pour essayer de calmer la

colère de l'Empereur et de désarmer sa vengeance
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(Ep. VII, 12, 21). Nous savons aussi qu'il trouva

bientôt à Bruxelles un asile clans la maison du pré-

lat romain, avec des encouragements et même de

formelles exhortations à se défendre des graves ac-

cusations portées contre lui parles théologiens de

Louvain, à l'occasion de son traité de l'incertitude

et de la vanité des sciences. C'est en quelque sorte,

nous le rappelons, avec le concours du secrétaire du

légat, et dans la chambre même de son majordome,

qu'Agrippa travaillant jour et nuit avait composé,

dans l'espace de quelques semaines, en décembre

1331 et janvier 1532, le satirique factum qu'il ap-

pelle son apologie. Et plus tard, quand il fait im-
primer cet ouvrage, c'est sous les auspices de ce

prince de l'Église qu'il le publie, avons-nous dit,

avec une dédicace à l'adresse de ce puissant pro-

tecteur.

Nous ne possédons qu'une seule lettre d'Agrippa

au cardinal Campegi ; c'est cette dédicace imprimée

en tête de l'apologie. Elle ne porte pas de date ; mais

elle .doit être de novembre 1532 à peu près, comme
cela semble résulter de certaines indications qu'elle

contient. Agrippa y exprime sa profonde reconnais-

sance envers le prélat, pour ses bienfaits. Il y rap-

pelle comment, exhorté par lui et sur l'expresse

injonction de César, il a repoussé, en composant son

apologie, les imputations des rabbins de Louvain,

comme il les appelle.

— C'est ainsi, dit-il, qu'après un travail assidu

j'ai pu terminer ma défense sur les articles de mes
T. II. 31
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adversaires ; et que, n'ayant reçu communication de

ceux-ci que le 15 décembre seulement, il m'a été

possible de livrer pour les calendes de février, ante

ultimas kalendas februarii, mon apologie adressée au

président du sénat de Malines; ne voulant la publier

qu'après avoir reçu la signification du décret en

vertu duquel cette communication m'avait été faite.

Cependant, condamné sur une simple suspicion par

mes accusateurs eux-mêmes, qui ont osé se faire

mes juges, j'attends en vain depuis plus de dix mois 1

ce décret du sénat. Je ne peux pas laisser plus

longtemps en souffrance mon honneur et ma répu-

tation, et rester sous le coup d'une accusation d'hé-

résie, d'impiété et de scandale. Je me vois ainsi

contraint de publier ma défense avant toutjugement.

1. Colle indication do dix mois écoulés depuis l'époque con-

nue de la rédaction de l'apologie, en décembre 1531 et jan-

vier 153-2, jusqu'au jour où est rédigée la présente lettre au

cardinal Garapegi, permet d'assigner à cette lettre la date de

novembre 1532 à peu près, comme nous l'avons annoncé plus

haut. La mention des dix mois se trouve dans le texte de cette

lettre tel qu'il est imprimé avec la Correspondance, dans la

collection des OEuvres (t. II, 1011, 1.20). Dans le texte de la

même lettre donné en tète de l'apologie (t. II, p. 253, 1. 29) ou

lit « nunc supra annum et médium », au lieu de « nunc supra

decimum tore mensem ». Cette modification correspond aux

délais, suite des difiicultés éprouvées par Agrippa dans l'im-

pression de son apologie, qu'il essaya vainement de publier

en 1532, et qui ne parut qu'en 1533 (Ep. VII, 11, 16). La lettre

de dédicace avait été écrite pour la publication projetée à la

première de ces deux dates, el fut remaniée en vue de celle

exécutée à la seconde seulement.
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Je la place sous la protection de ton nom, et je le

fais avec d'autant plus de confiance que c'est toi qui

m'as conseillé de répondre et de me laver des impu-

tations de mes ennemis, en m'exhortant, ce que je

n'ai pas oublié, à le faire avec douceur et modéra-

tion.

— C'est à quoi je me suis appliqué, tâchant d'ou-

blier avec quelle perfidie avaient agi à mon égard

mes calomniateurs. Car ceux-ci, ne se bornant pas,

tu le sais, à la production de ces articles, n'ont pas

plus ménagé les sourdes menées que les accusations

ouvertes ; et, non contents de distiller le poison de

leur méchanceté chez les princes et dans la cour de

César, m'ont attaqué jusque dans les temples et

devant la multitude ignorante, avec une violence et

une malice qui ne pouvaient me laisser de sang-froid.

Si donc j'ai parlé quelquefois avec une certaine vi-

vacité et un peu d'amertume, j'avais, je le crois, quel-

que raison et un certain droit de le faire. Je sais au

reste à quels dangers je m'expose ainsi, mais je ne

demande qu'un juge équitable. Daigne, je t'en con-

jure, ne pas me refuser ton attention. Daigne aussi

pardonner la hardiesse que j'ai de mettre en avant

ton puissant patronage et de réclamer ta protection

contre ces perfides sycophantes, contre ces faussai-

res impies. Fasse le Dieu tout puissant qu^, délivrée

des attentats de l'hérésie et des ténèbres du so-

phisme, son Église reprenne son ancienne splendeur.

Puisse-t-il te conserver en prospérité et te combler

de tous biens (Ep. VII, 12).
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Nous ne savons rien de plus des relations du car-

dinal légat Campegi avec Agrippa. 'Ce personnage

avait quitté les Pays-Bas, dans le courant de l'hiver

1532, pour se rendre à Ratisbonne et retourner de là

en Italie, où il se trouvait à la fin de la même année
;

et Agrippa ne semble pas avoir dû le revoir ultérieu-

rement. A l'époque où fut écrite, vers le mois de

novembre 1532, la lettre dédicatoire que nous

venons de citer, le cardinal était à Bologne. Nous ne

savons pas précisément quel accueil il fit à l'é-

pître lorsqu'elle parut en 1533, ni à l'œuvre non plus

qu'elle accompagnait. On est i'ondé à croire ce-

pendant que cet accueil l'ut favorable, d'après les

témoignages connus de bienveillance accordés pré-

cédemment à l'auteur par le prélat. Ces sentiments

s'étaient déclarés, on le sait, à la suite de la publica-

tion du traité de l'incertitude et de la vanité des

sciences, qui était l'occasion de l'apologie, et qui

avait été composé dans le même esprit.

Si nous ignorons comment finirent les relations

du cardinal Campegi avec Agrippa, nous ne savons

guère mieux comment elles avaient commencé. Il y
a lieu de penser qu'elles avaient pu se nouer à l'oc-

casion de celles qu'Agrippa entretenait, dans les

termes d'une certaine intimité, avec deux hommes
attachés à la personne du légat, et dont il a été pré-

cédemment question d'une manière incidente, \o.

secrétaire et le majordome de l'Éminence. Nous

avons parlé d'eux à propos de l'apologie. C'est sous

les yeux du premier et dans l'appartement du second
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qu'elle avait été, comme nous l'avons dit, composée.

L'un et l'autre, dom Luca Bonfius, le secrétaire, et

dom Bernardus de Paltrineriis ', le majordome, étaient

Italiens. Leurs rapports avec Agrippa pourraient

bien, d'un autre côté, se rattacher à ceux où il était

lui-même antérieurement engagé avec leurs compa-

triotes le père Aurelio d'Aquapendente et Augustino

Fornari, ses grands amis comme nous le savons,

liés également avec les deux autres. Nous aurons à

revenir bientôt sur dom Luca et sur dom Bernardus,

à propos de leur correspondance avec Agrippa. Cette

correspondance appartient presque entièrement à

l'année 1532, pendant laquelle Agrippa quitte le Bra-

bant et se réfugie sur les terres de l'Électeur de Colo-

gne. Cet épisode de sa vie et quelques faits qui s'y

rattachent feront l'objet du chapitre suivant.

1. Il y a quelque incertitude sur le nom exact de ce person-

nage. On trouve pour ce nom, dans la Correspondance d'A-

grippa, les formes de Palirinerin (Ep. VII, 29), Paltemerius (Epi-

gramma, Opéra, II, p.ll'iS), Paltrinus (Ep.\ II, iï)- Nousnousen

tiendrons à la première, laquelle n'est encore qu'une transla-

tion en latin du véritable nom, dont la forme originaire en

italien nous échappe.
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AGRIPPA A BONN, A LYON ET A GRENOBLE

1 «îîî^* 1 «>*$«»

Agrippa se retire auprès de l'archevêque électeur de Cologne.

— Mémoire apologétique adressé à la reine Marie, gouver-

nante des Pays-Bas. — L'archevêque de Cologne accepte la

dédicace du traité de l'incertitude et de la vanité des scien-

ces. — Correspondance avec le secrétaire et le majordome

du cardinal légat Campegi; opinion définitive d'Agrippa

sur les sciences occultes. — Publication du traité de la phi-

losophie occulte; opposition de la part de l'inquisiteur et des

magistrats de Cologne. — Le luthéranisme à Cologne; l'ar-

chevêque Hermann de Wiede. — Agrippa et la réforme. —
Séjour aux bains de Bertrich avec l'archevêque de Cologne. —
Derniers travaux d'Agrippa

; ses dernières publications. —
Agrippa revient en France ; il est mis en prison à Lyon ; il

meurt à Grenoble. — Ses enfants et sa descendance. — Con-
clusions sur Agrippa ; son esprit ; son caractère ; sa vie et

ses œuvres. — Conclusions sur les arts et les sciences oc-

cultes; leur condition au xvi° siècle.

Quatre années à peu près s'étaient écoulées de-

puis qu'Agrippa quittant la France avait, au mois
de juillet lo28, passé dans les Pays-Bas, où il avait
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successivement vécu à Anvers, puis à Malines, lors-

que, dans le courant de 1532, il s'éloigne précipitam-

ment de cette contrée pour se réfugier dans les États

et sous la protection de l'Électeur de Cologne l
.

C'est à Bonn qu'il établit alors sa résidence. Il y

passe, pour la plus grande partie, les trois derniè-

res années de sa vie, jusqu'en 1533, époque d'un

voyage qu'il t'ait en France, où la mort le surprend

dans la force de l'âge, n'ayant pas encore atteint

cinquante ans.

La cause du départ inopiné d'Agiippa et de sa

retraite chez l'Électeur de Cologne en 1532 n'était

nullement sa disgrâce à la cour de Malines. C'était

tout simplement, il l'avoue quelque part, la vulgaire

nécessité de se mettre à l'abri des poursuites de ses

créanciers J
. Quant à l'animadversion et aux atta-

1. Agrippa avait quitté furtivement Malines et s'était sauvé

à Cologne en mars 1532. Il avait reparu un instant en Bra-

bant pendant le courant de l'été suivant; mais il l'avait

quitté bientôt. On le voit à Francfort en septembre 1532, et à

Bonn eiiliu où il s'installe, au mois de novembre de la même

année.

2. « Mechliniœ domo... rediturus aliquando, quando prse cre-

ditoribus libère liceret ibi agere » (Ep. VII, .21). Agrippa, l'an-

née précédente (1531), avait été emprisonné à Bruxelles, sur la

replète de ses créanciers, mais il avait été bientôt relaxé, grâce

à l'intervention, ce semble, de puissants protecteurs, comme

nous l'avons dit au chapitre précédent (ci-dessus p. 291). Ces

poursuites paraissent s'être renouvelées en 1532, et c'est

pour s'y soustraire qu'il se serait, au mois de murs de cette

année, sauvé dans lés États de L'archevêque électeur de Golo-
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ques des théologiens, lesquelles ne devaient d'ail-

leurs lui manquer nulle part, elles ne semblent pas

non plus y avoir été pour rien. Elles étaient loin,

malgré les vives imprécations auxquelles se livrait

à ce propos Agrippa, de lui causer beaucoup d'ef-

froi. Tout au plus avaient-elles pu encourager quel-

ques sourdes menées et précipiter ou confirmer

ainsi auprès du souverain sa disgrâce, due par-

dessus tout à l'imprudente publication de son traité

de l'incertitude et de la vanité des sciences, mais

atténuée du reste dans ses effets par l'intervention

de ses protecteurs, par celle notamment des cardi-

naux de La Marck et Campegi. Agrippa n'avait pas

même perdu son office d'historiographe impérial. 11

est vrai qu'on ne lui en payait pas les gages, ce dont

il se plaignait, non sans raison. Sur ce point il était

dans son droit. Il était moins fondé dans ses récri-

minations sur ce qu'on ne prenait pas hautement

parti pour ses paradoxes et pour ses excès de lan-

gage à l'endroit de ses contradicteurs, ni pour ses

prétentions à une sorte d'immunité privilégiée vis-

à-vis de ses créanciers; double cause d'un vif res-

sentiment qui s'exprime alors par le renouvellement

contre cette cour de Brabant, ingrate et injuste sui-

vant lui, de la fameuse invective que, dans des dis-

positions d'esprit analogues, il avait autrefois lan-

cée contre Metz. Gomme la ville de Metz, la cour

gne (Ep. VII, 21), où il se relirait enfui définitivement au mois

de novembre suivant.
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de César est la marâtre des bonnes lettres et de

toute vertu, omnium bonarum Uterarum virtutumque

noverca, aida Cœsarea (Ep. VI, 20, 35, 36).

Agrippa s'éloignait le cœur ulcéré. Bientôt après,

de sa retraite de Bonn, il adressait à la reine Marie,

gouvernante des Pays-Bas, un mémoire dont nous

avons déjà parlé. Dans ce factum, il s'élevait contre

la prétention des trésoriers impériaux de ne pas lui

payer ses gages d'historiographe de l'empereur sous

prétexte de son changement de résidence ; Agrippa,

de son côté, affirmant qu'à Bonn, où il se trouvait, de

même que dans toute autre contrée de l'Allemagne,

il ne cessait pas d'être sous la domination de l'Em-

pereur. Il ajoutait que, ne pouvant plus vivre à Ma-

lines, il avait dû passer du Brabant en Germanie,

pour profiter des bienfaits de l'illustre Electeur de

Cologne, et que d'ailleurs il avait laissé à Malines

sa maison et son ménage tout entier sous la garde

d'une servante
;
prêt lui-même à y revenir dès que

ses créanciers voudraient bien lui permettre de le

faire.

Agrippa dévoile, dans ces derniers mots, le

véritable motif de sa retraite. Il dit ailleurs que

c'est subrepticement et non sans quelque difficulté

qu'il a réussi à l'effectuer, et il indique suffisam-

ment, malgré les assurances données par lui à la

reine de la possibilité de son retour, que c'est défi-

nitivement qu'il est parti. Il avait emmené avec lui

toute sa famille, c'est-à-dire ses enfants et ses ser-

viteurs, et avait même expédié en avant ce qu'il pos-
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sédait de plus précieux, les livres de sa bibliothè-

que (Ep. VII, 15).

Le mémoire adressé à la reine Marie avait pour

principal objet d'obtenir le paiement ultérieur de

la pension promise à Agrippa et la remise à ses

créanciers des arrérages qui lui étaient dus jusqu'à

ce moment ; mais en même temps il y rappelait à

grands traits sa vie passée; il énumérait ses titres

à la munificence impériale et en particulier aux

bonnes grâces de la princesse ; il y remémorait aussi

ses griefs; il y signalait ses ennemis et y nommait

ses protecteurs. C'est un morceau d'une certaine

étendue, travaillé avec soin, et remarquable de

tous points. Il est intéressant de voir comment
Agrippa y parle de lui-même. 11 le fait dans des ter-

mes qu'on ne saurait d'ailleurs accepter que sous

d'expresses réserves, nous avons déjà eu occasion

d'en faire la remarque. Ces réserves sont mainte-

nant plus que justifiées pour nous, éclairés comme
nous le sommes sur les principales circonstances

de la vie du personnage, édifiés par le rapproche-

ment désormais facile de ce que sont certains faits

connus, et de la manière dont il les présente.

— Mes ancêtres, dit-il, appliqués depuis trois ou

quatre générations au service des princes de la mai-

son d'Autriche, y ont recueilli honneur et fortune,

juste prix de leur mérite. Quant à moi, illustre reine,

marchant sur leurs traces, j'ai été dès mon enfance

attaché à la personne de ton aïeul, Maximilien César,

dans le cabinet d'abord, Mi a minoribus secretis, puis
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dans les camps où je l'ai servi en Italie pendant sept

années. Je me suis acquitté ensuite avec un égal

succès de nombreuses commissions, soit dans les

lettres, soit dans le métier des armes. J'ai passé par

diverses épreuves de fortune et de revers et j'en suis

sorti à mon honneur. Connaissant huit langues dif-

férentes, six notamment de manière à les parler et

à les écrire avec élégance et facilité, je me suis

plongé dans des études abstruses; et, en pos-

session d'une érudition encyclopédique, j'ai con-

quis le grade de docteur en l'un et l'autre droit,

aussi bien qu'en médecine, utriusque juris et medici-

narum doctor, honoré précédemment déjà de la che-

valerie, auratus eques '

; distinction que j'ai non pas

obtenue par d'importunes sollicitations ni pour prix

d'un voyage d'outremer, ou comme une faveur de

cour, aux l'êtes du couronnement de quelque sou-

verain, mais que j'ai conquise aux armées et par

mon courage dans les combats.

— Après la mort de Maximilien, ton aïeul, j'ai

servi dans des conditions, tantôt civiles tantôt mi-

litaires, plusieurs princes et divers Étals, les uns

aristocratiques, les autres démocratiques, en Italie,

en Espagne, en Angleterre et en France. Je me suis

toujours vaillamment conduit ; et je l'ai fait parfois

1. Nous nous sommes expliqué dans notre chapitre v (t. II,

p. 4G et p. 71) sur ces qualités de docteur et de chevalier que

s'attribue ainsi Agrippa. Nous donnons en outre, sur ce sujet,

quelques explications encore, dans deux notes de l'appen-

dice 'ir" Ifl et VI .
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avec éclat dans de grandes actions attestées par les

témoignages les plus dignes de foi. Cependant, fa-

tigué par de nombreux travaux et sur terre et sur

mer, j'avais enfin résolu de faire succéder à ces

labeurs une existence plus tranquille, vouée à la

méditation; et je m'étais fixé chez les Suisses pour

y mener une vie d'études, lorsque, cédant aux ins-

tances de certains princes, je me rendis en France,

où j'exerçai entre autres, pendant quelque temps,

les fonctions de médecin de la reine, mère du roi.

— Plus tard, appelé successivement par le duc

de Bourbon 1 et par le chancelier Mercurinus 2

,
je

résolus de revenir vers le prince au service duquel

j'étais comme destiné par mes ancêtres, et je quittai

la cour de France sans avoir cessé d'y être traité

avec honneur, bien que j'y eusse parfois éprouvé

quelques injustices. C'est alors que, contrairement à

1. Agrippa donne ainsi à penser que ses relations avec le duc

de Bourbon ont eu un caractère plus sérieux que ne permettent

de l'établir nettement les documents qui nous ont été con-

servés. Nous avons présenté quelques considérations à ce su-

jet dans notre chapitre ve (t. II, p. 158-171.) On trouvera encore

quelques explications à ce sujet dans une note de l'appendice

(n« XXV).

2. Mercurino Arborio di Gattinara, chancelier de l'empereur

Charles-Quint, né en 14G5, fait cardinal le 13 août 1529, mort

le 5 juin 1530. Nous ne connaissons de lui qu'un sjuI acte se

rapportant à Agrippa, la proposition faite à ce dernier d'un

emploi à la cour de l'Empereur en 1529 (ci-dessus p. 238).

Agrippa composa pour Mercurino une épitaphe en vers latins

qui nous a été conservée (Opéra, t. It, p. tl 47).
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mes véritables intérêts, malgré les prières, malgré

les tristes présages de tous mes amis, et ne pou-

vant rejoindre César en Espagne, je m'exposai,

au péril de ma vie, avec ma famille, à tous les dan-

gers de la guerre, pour passer de France à cette

cour de Bourgogne, où, en changeant de lieu, je vis

aussi changer ma fortune et s'évanouir tout mon

bonheur. Bourbon n'existait plus, Mercurinus était

mort également
;
je ne connaissais plus personne

;

et, avec l'anéantissement de leurs promesses, tout

se trouvait perdu pour moi. Cependant la prin-

cesse Marguerite m'avait constitué historiographe

de César et avait chargé de l'assiette de mes gages,

les publicains qu'on appelle financiatores, et qui font

l'avance des impôts. Mais je n'ai jamais obtenu

d'eux que de vaines promesses et des défaites. Ni

le comte de Hochstrat, leur président, ni l'évoque de

Palerme, qui esta la tête du conseil privé, n'ont ja-

mais su rien faire pour moi (Ep. VII, 21).

Agrippa entre ici dans le détail de ses tribula-

tions ; il parle de la mort de la princesse Marguerite,

sa protectrice, de ses créanciers, de sa misère, de

l'injuste animadversion de César, circonvenu par ses

ennemis, à grand'peine apaisé ensuite par les révé-

rendissimes cardinaux Campegi et de La Marck,

sans avoir cependant d'autre motif de mécontente-

ment que la publication de cette declamatio de l'in-

certitude et de la vanité des sciences et de l'excel-

lence de la parole de Dieu ; ouvrage dont le prince

eût sans peine reconnu le véritable caractère et le
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mérite réel, s'il eût consenti à le lire, au lieu de

prêter l'oreille à de méchantes imputations. Agrippa
rappelle aussi qu'on s'était enfin décidé à lui donner
une assignation pour ses gages, réduits néanmoins
à un chiffre bien inférieur à son mérite aussi bien

qu'à l'importance de sa charge, et indigne assuré-

ment de la munificence impériale
;
qu'il avait cepen-

dant accepté la constitution ainsi établie de ce

minime salaire, et en avait reçu les diplômes splen-

dides
; mais que ceux-ci ne lui ont en fait servi à

rien, et qu'ils n'ont paru dans ses mains qu'un titre

ridicule. Les trésoriers ne l'ont jamais payé que de

mauvaises raisons
; et aujourd'hui que, contraint

par le besoin, il est venu réclamer les bienfaits de

l'archevêque de Cologne, ils prétendent que son
changement de résidence supprime absolument ses

droits. C'est tout particulièrement sur ce fait que
portait la réclamation d'Agrippa. Tel était l'objet

spécial de sa requête à la reine Marie. Il remontrait

qu'en quittant Malines il n'avait pas cessé de s'occu-

per des travaux qui incombaient à sa charge d'histo-

riographe. Il réunissait, disait-il, les documents né-

cessaires pour écrire l'histoire des expéditions contre

les Turcs et celle des guerres que le duc de Bourbon
avait faites pour l'Empereur en Italie.

— Mais, ajoutait-il, j'ai accepté un bien autre

fardeau pour l'honneur du sang impérial, et pour
celui de ta proche parente, l'illustre reine d'Angle-

terre : travail épineux auquel beaucoup ont mis la

main, sans réussir à triompher des difficultés qu'il
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renferme. Si je parle de cela, magnanime princesse,

c'est pour montrer que non-seulement je suis capa-

ble de m'acquitter de ma charge, mais que je puis

faire mieux encore que d'écrire des chroniques ; et

j'envoie au secrétaire de ta Grandeur la copie des

lettres que j'ai reçues touchant cette importante

affaire. Tu verras quel est l'homme qui, méjugeant

digne d'une pareille commission, n'a pas hésité à me
la conlier. J'ai commencé à y travailler

;
je n'attends

que tes ordres pour continuer ; autrement je sens

mon courage se refroidir, s'il me faut agir sans ton

assentiment '.

Agrippa finissait en protestant d'avance contre les

allégations calomnieuses qui pourraient se produire

à son détriment. Mais, si ses ennemis devaient, di-

sait-il, l'emporter et persuader à la reine de lui

retirer cette charge d'historiographe dont il était

investi, il était prêt à quitter un office où les périls

sont plus grands que les avantages, et où l'on n'est

payé que d'ingratitude. Délié de son serment, il re-

1. « Idquejam aggressus prosequar, si tua Celsitudo insuper

«jusserit. Alias refrigescet animus, si mihi extra gratiam la-

«borandum erit » (Ep.VII, 21). Nous avons déjà précédemment

apprécié les faits relatifs à cet incident de la vie d'Agrippa

(p. 2C3 du présent volume), en établissant que finalement il

n'avait rien fait ni rien écrit pour la cause de la reine d'Angle-

terre, Catherine d'Aragon, dont il est ici question. Les lettres

dont il parle à cette occasion sont celles où Chapuys essayait

d'exciter son zèle. Nous savons qu'elles sont restées sans elfet.

On trouvera quelques explications encore sur ce sujet dans une

note de l'appendice (n° XXVI).
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couvrerait ainsi sa liberté. Il espère, du reste, qu'on

ne lui disputera pas du moins le prix de ses services

passés.

Cédant ensuite aux entraînements de son ca-

ractère passionné, Agrippa prend un autre ton et

ose proférer des menaces de vengeance. Devenu

libre, il proclamera, dit-il, la mauvaise foi des Bour-

guignons; il fera connaître au monde les traite-

ments qu'ils n'ont pas craint d'infliger à un homme
revêtu du double caractère de la chevalerie et du

doctorat. Il dira qu'au mépris des lois ils lui ont

refusé justice ; crime exorbitant que dans l'histoire

on voit puni par les peines de la faim, du feu, du fer

et du poison; scélératesse qui permet toutes les re-

présailles.

— Enfin, ajoute-t-il avec autant de témérité que

d'insolence, quand je voudrai me venger, je saurai

trouver un bras assez puissant pour m'y aider. Les

moyens de nuire ne me manqueront pas. Mais non,

dit-il ensuite, en feignant assez singulièrement de

penser que la reine après cela pourrait lui rendre

ses bonnes grâces ; non, puissante reine, tu ne per-

mettras pas qu'il en soit ainsi. Et maintenant, comp-

tant sur ton équité — il finit assez plaisamment par

ce trait original, — j'attends de ta magnanimité ton

pardon pour mes ennemis si lamoindre lueur de cons-

cience existe encore en eux. Excuse aussi ce que m'a

dicté ma souffrance; excuse le langage d'un homme
qui ne sait pas flatter et qui a osé te montrer la vérité.

Que Dieu te donne, c'est mon souhait, des conseil-

T. II. â-2
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lers justes, fidèles et incorruptibles, que ne puisse

pas séduire l'or des Français; et des trésoriers

probes incapables de dévorer le pauvre peuple.

Puisses- tu vivre heureuse, avoir sécurité au milieu

des séditieux, victoire en face des ennemis, gloire

éternelle dans tes entreprises (Ep. VII, 21).

A cette longue supplique Agrippa, pour no rien

négliger, avait joint les missives qu'il avait reçues

de Chapuys touchant les affaires de la reine d'Angle-

terre ; et il avait envoyé le tout à Jean Khreutter,

secrétaire do la reine, en lui adressant en môme

temps une lettre où il le traite avec une certaine

familiarité, et avec des témoignages de véritable

amitié (Ep. VII, 20). Il s'informe de la santé des

principaux officiers de la cour. Il regrette, dit-il, le

temps où il jouissait de leur commerce journalier.

— Je désire, dit à Khreutter Agrippa, que la reine

voie les lettres de Chapuys, et que Lu les lui expli-

ques. Il faut aussi qu'elle lise la longue requête que

je lui adresse, et qu'elle ne la livre pas à ces bûches

en robes longues qui ne comprennent rien. Fais en

sorte qu'elle ne soit pas circonvenue par ces froides

statues qui l'entourent. C'est sur toi, sur ton amitié,

sur ta diligence que je compte, mon cher Khreut-

ter, pour tout cela. J'en veux à ces Bourguignons

qui partout supplantent nos Germains si pleins de

franchise, et qui entourent maintenant la princesse.

Mais ils ne triompheront pas toujours ;
la punition

de tant de crimes ne doit pas se faire aLtendrc. La

patience du peuple aura une fin; ses flots soulevés
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par la sédition s'élèveront contre ces hommes; la

liberté sera conquise par les armes; et les coupa-

bles acquitteront la peine de leur atroce tyrannie.

Voilà ce qu'annoncent, d'accord avec les constella-

tions, les éclipses, les comètes, les inondations et

les tremblements de terre que nous avons vus dans

ces derniers temps. Ce ne sont pas là de simples

conjectures, ni des pensées enfantées par un esprit

que troublerait l'émotion; ce sont des prédictions,

des oracles précis, que l'art me révèle et que j'affirme,

à la perdition de tous ces méchants; priant Dieu de

permettre que je voie leur corps livré à Satan,

pourvu qu'il daigne sauver leur âme.

— Enfin, mon cher Khreutter, je compte en tout

sur toi. Sois pour ton ami absent ce que tu serais

s'il était là. Répands, si tu le juges à propos, parmi

nos amis ces lettres, en attendant que je les livre à

l'impression
; car je veux démasquer la perfidie des

Bourguignons, dussé-je y perdre la pension elle-

même de César. Je n'écris pas d'ailleurs pour qu'elle

me soit payée, ce que je n'espère pas beaucoup,

mais pour amonceler les charbons sur la tête de ces

gens-là, et pour me préparer une vengeance plus

éclatante, dans le cas où la reine ne les contraindrait

pas à me faire justice !

. Autrement, de ma part et de

1. « Neque vero scribo quia fidam liane pensionem mihi sol-

« venrtam, sed ut œdifleem carbones super capila eorum, ha-

« beamque validiorem occasionem ullionis, dum sese mihi

« vindictse obtulerit oportunitas,... nisi forte Reginœ imperium

< illos ad satisfaeiendum conipulerit » (Ep. VII, 20).
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celle des miens, eux et les leurs peuvent compter

sur une guerre éternelle, et sur lout ce qui sera

capable de leur nuire. Porte-toi bien, et réponds-

moi promptement (Ep. VII, 20).

La lettre d'Agrippa à Khreutter et la requête à la

reine Marie ne portent pas de date, mais seulement

l'indication qu'elles ont été écrites de Bonn. Elles

doivent se rapporter à une époque peu éloignée de

celle où, quittant le Brabant, Agrippa, de qui elles

émanent, s'était fixé dans cette ville, c'est-à-dire aux

derniers mois de l'année 1532 '. Dans cette nouvelle

résidence, Agrippa se trouvait alors auprès de l'ar-

chevêque de Cologne, Hermann de Wiede, qui lui

avait accordé asile et protection contre les poursui-

tes de ses créanciers. Il pourrait bien avoir occupé

finalement à la cour de ce prince une situation dont

nous ne connaissons pas le caractère, mais qui l'au-

rait intimement rapproché de la personne du prélat

(Ep. VII, 43, 44, 46, 47, 48).

Les relations de l'archevêque de Cologne avec

Agrippa 2 commencent pour nous un peu plus tôt

1. Ces deux pièces sont d'ailleurs antérieures à Noël 1532

(Ep. VU, 39).

2. La correspondance entre Agrippa et l'archevêque de Colo-

gne comprend dix lettres des années 1531, 1532, 1533. Elles

sont imprimées dans la Correspondance générale, 1. VI, 13 et

1. VII, 1, 4, 5, 27, 28, 30, 3i. Une seule de ces lettres émane de

l'archevêque, toutes les autres sont d'Agrippa. Deux des dix

lettres en question qui ne figurent pas dans la Correspondance

générale sont les dédicaces des livres II et III de la philosophie
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par une leUrc datée de Matines, au mois de janvier

1531, dans laquelle ce dernier dédie au prélat son

traité de la philosophie occulte, dont il commençait

alors la publication '. Dans cette pièce, Agrippa

vante l'illustre origine de l'archevêque électeur, ses

vertus, ainsi que les connaissances qui le distinguent

et assurent aux savants un accueil favorable auprès

de lui. Mu par le désir de se recommander comme

tant d'autres à l'attention de ce prince, et ne voulant

pas, dit-il, venir à lui les mains vides, il a cherché

quel présent il pourrait lui offrir. Il a pensé au livre

de la philosophie occulte ou de la magie ; ouvrage

commencé dans sa première jeunesse, oublié ensuite

pendant longues années, repris enfin et achevé à

son intention. Simple recueil des antiques doctrines

que nul n'avait jamais tenté de restaurer, ce livre est

offert à l'illustre archevêque, non comme un hom-

mage digne de lui, mais comme une preuve de l'en-

vie qu'a l'auteur de mériter sa bienveillance.

— Paraissant sous tes auspices, dit Agrippa en

terminant sa dédicace, mon œuvre sera certainement

occulte; elles sont publiées avec le texte de cet ouvrage

{Opéra, t. I, pp. 119 et 230).

t. « Reverendissimo in Christo patri ac principi illustrissimo

« Hermanno è comitibus Vuydae, Dei gratia S. Coloniensis Ec-

« clesise Archiepiscopo, sacri Romani imperii jjrinci] t electori et

« per Italiam archicancellario, Westphalise et Angariaî duci,

» etc. sacrosanctee Romana3 ecclesiœ legato nato, et in ponlifi-

« calibus vicario generali, IL Corn. Agrippa ab Nettesheyra.

« S. D. > (Ep. VI, 13).
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à l'abri de l'envie et par là j'aurai assuré la durée

d'un ouvrage qui ne sera pas sans utilité. Le travail

d'aujourd'hui s'y mêle à celui d'autrefois. Les er-

reurs du jeune homme y sont corrigées par les

amendements dus à l'homme mûr, et d'importantes

additions y sont en outre intercalées. Reçois cette

preuve d'un dévouement dont les témoignages

auront ainsi embrassé la durée de ma vie tout en-

tière. Malines, janvier 1531 (Ep. VI, 13;.

En offrant par une dédicace, dès le mois de janvier

1531, le traité de la philosophie occulte à l'archevê-

que de Cologne, Agrippa, dont les tribulations n'a-

vaient pas encore à ce moment commencé, se propo-

sait seulement, il y a lieu de le croire, d'attirer,

comme il le dit, l'attention et de se concilier les

bonnes grâces de ce prince, ami des lettres et porté,

on le savait d'ailleurs, vers les nouveautés. L'ou-

vrage ne parait au reste avoir été remis à celui-ci

que l'année suivante, au commencement de 1532,

tout au plus à la lin de 1531. Encore ne put-il lui en

être présenté à cette date que la première partie, le

reste n'ayant été publié que beaucoup plus tard.

L'impression en appartient on effet à l'année 15:;:;

seulement. L'opération avait cependant commencé

dès 1530 ; et les premiers mois de 1531 avaient vu

paraître le livre premier du traité, à Anvers et à

Paris presque simultanément; mais après cela le

travail de publication s'était arrêté l
. Entre les deux

!. Les deux volumes imprimés ainsi à Anvers el à Paris qui
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dates de 1531 et de 1533, Agrippa, plongé dans de

sérieux embarras par la privation des gages qui lui

étaient dus, se trouve en même temps au plus fort

des difficultés soulevées par la publication du traité

de l'incertitude et de la vanité des sciences, et de

plus en butte aux poursuites de ses créanciers, qui

finalement l'obligent à quitter Malines et à se réfu-

gier, comme il vient d'être dit, auprès de l'archevê-

que de Cologne, son nouveau patron.

Ce prince avait précédemment, accueilli favorable-

ment l'hommage qu'Agrippa lui avait fait de son

livre. On voit par une lettre du prélat, écrite à ce

sujet le 1
er février 1 532, qu'il était alors en posses-

sion de l'ouvrage, ou du moins de sa première par-

tie, la seule qui fût imprimée à ce moment, comme
nous venons de le dire, et qu'il l'avait reçu depuis

peu, avec l'épitre dédicaloirc datée de janvier 1531,

citée tout à l'heure, dont il se montre très satisfait '.

contiennent le livre premier seulement de la philosophie oc-

culte, nous sont parvenus. Ils portent la date de l'année 1531, à

laquelle l'un d'eux, celui d'Anvers, ajoute l'indication encore du
mois de lévrier (Appendice, note XXX et note XXXIV, nos 7

et 8).

1. « Gum nebis nuper tuus liber... de occulta philosophia...

« oblalus l'uisset, perlegimus epistolam qua plura nobis amoris

« alFectu potins quam recto judicio tributa suspicamur... etc. •„

(Ep. VII. I). L'expression « nuper >> montre qu'à la date de la

lettre, I
er février 1532, l'archevêque de Cologne n'avait reçu

que depuis peu de temps le livre qui lui était dédié. Il pouvait

en connaître quelque chose cependant depuis le commence-
ment de l'année précédente, comme on le voit par une lettre
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Il avait, dit-il dans sa lettre du 1
er février 1532,

cherché l'auteur au mois de janvier précédent à la

diète de Ratisbonno, dans la suite de l'Empereur ; et

ne l'y ayant pas trouvé, il lui mande le plaisir qu'il

aurait à le voir, heureux qu'il est d'apprendre qu'un

si savant homme tire son origine de sa ville épisco-

pale de Cologne (Ep. VII, 1).

Sur cette invitation, Agrippa, au printemps de

1532, faisait à l'archevêque une première visite

qu'avait pu d'ailleurs motiver en outre, à ce moment

déjà, quelqu'une des difficultés qui le décidèrent

ensuite à se fixer définitivement près de lui. Il avait

en effet quitté Malines inopinément, sans même en

prévenir ses amis. Le père Aurelio, interrogé sur

son compte, déclarait ne pas savoir où il était. On

apprenait bientôt qu'il s'était rendu à Cologne. Il

s'v trouvait au mois de mars 4532, Il retourne en-
«j

suite un instant en Brabant, puis il abandonne com-

plètement ce pays, vers la fin de l'été de cette année.

On le trouve au mois de septembre à Prancfort-sur-

le-Mein, et, au mois de novembre suivant à Bonn,

installé commodément dit-il, dans une grande mai-

son qui devait être, pour un petit nombre d'an-

nées (1532-1535), sa demeure fixe. C'est la dernière

qu'on lui connaisse (Ep. VII, 14, 15, 16, 18).

A cette année si agitée de 1532 appartient, pour la

du 10 janvier 1531, où un correspondant d'Agrippa lui annonce

qu'il en a montré au prélat les cinq premiers cahiers et qu'il a

reçu de lui l'assurance de son estime pour l'auteur (Ep. VI, l 'i).
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plus grande partie, la correspondance d'Agrippa

avec Dom Luca, le secrétaire, et Dom Bernardus,

le majordome du cardinal Campegi '. Nous avons

parlé précédemment déjà de ces deux hommes. Les

lettres échangées entre eux et Agrippa pendant l'an-

née 1532, nous l'ont connaître l'itinéraire suivi par

le légat, lors de son départ du Brabant. Elles nous

fournissent aussi quelques indications sur la vie

menée à cette époque par Agrippa, et sur les cir-

constances dans lesquelles il quitte alors Malines

pour aller se fixer à Bonn, sous la protection de

l'archevêque de Cologne. Nous savons quel rôle ont

joué dans ces faits les embarras causés par les re-

tards et la suspension définitive du paiement de ses

gages, et par les poursuites de ses créanciers; nous

avons parlé précédemment de ces incidents ; nous

n'y reviendrons pas.

Pour présenter dans son ensemble tout ce qui

regarde la correspondance de Dom Luca et de Dom
Bernardus avec Agrippa, il faut remonter jusqu'au

milieu de l'année précédente. On possède une lettre

du 21 août 1531 qui émane très vraisemblablement

de Dom Bernardus et qui est écrite de la cour même

1. La correspondance avec Dom Luca Bonfius, secrétaire du

cardinal Campegi, légat du Saint-Siège, comprend quatre lettres

imprimées dans la Correspondance générale L. "VI, 30, et

L. VII, 3, 8, 14. — La correspondance avec Dom Bernardus

Paltrinus ou de Paltrineriis, majordome du cardinal, comprend

cinq lettres imprimées dans la Correspondance générale

,

L. VI, 24, et L. VII, 2, 7, 15, 22.
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du légat au pauvre Agrippa, sous les verrous h ce

moment, pour lui faire connaître les démarches

du prélat en vue d'obtenir son élargissement

(Ep. VI, 24). Une autre lettre de la même année

pourrait, ce nous semble, venir de Dom Luca. Elle

a pour objet d'avertir Agrippa des menées de ses

ennemis les théologiens de Louvain, et de ce qui se

trame contre son livre de l'incertitude et de la va-

nité des sciences. Les marques de sympathie et le

secours que trouve bientôt après Agrippa chez le

cardinal légat, à l'occasion de ces persécutions,

nous paraissent indiquer l'origine de cette lettre,

dont l'auteur ne se fait pas autrement connaître

(Ep. VI, 30). Les lettresque s'écriventensuileAgrippa

et Dom Luca témoignent de l'estime où ils se tenaient

l'un l'autre. Celles échangées avec Dom Bernardus

sont tout particulièrement intéressantes. Elles mon-

trent qu'indépendamment de ces sentiments de sym-

pathie réciproque, il y avait, de plus, entre Agrippa

et lui, communauté de goûts et d'études. Ces ob-

servations viennent à l'appui de ce que nous avons

dit de l'origine probable des relations d'Agrippa et

du cardinal légat, par l'intermédiaire de ces deux

hommes attachés à la personne du prélat.

Après les deux lettres de 1534, les pièces de la

correspondance entretenue par les officiers ou ser-

viteurs du légat avec Agrippa sont de l'an 1532. Les

premières sont deux lettres de celui-ci datées de

Bruxelles le G février 1532, et adressées en môme
temps à Dom Bernardus et à Dom Luca, qui venaient
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de quitter les Pays-Bas à la suite du cardinal Cam-

pegi, se rendant à Ratisbonne où se tenait la diète,

pour passer delà en Italie. Agrippa, dans ces lettres,

parle surtout de ses embarras d'argent et des diffi-

cultés que font les trésoriers de lui payer les fai-

bles sommes qui lui ont été promises (Ep. VII, 2, 3).

Ces questions se reproduisent sous toutes les for-

mes dans cette correspondance intime. Nous avons

déjà cité précédemment quelques traits qui s'y rap-

portent. Ces préoccupations, quelque vives qu'elles

soient, ne dominent pourtant pas alors d'une ma-

nière exclusive l'esprit d'Agrippa. Elles ne lui font

pas perdre de vue ses livres et ses études. Il n'est

guère question, il est vrai, de ce dernier sujet dans

les lettres qu'il écrit à Dom Luca. Mais sur ce

point il y avait, nous l'avons dit, entente parfaite

entre lui et Dom Bernardus, et la correspondance

témoigne de leurs dispositions communes à cet

égard

.

— Je compte sur toi, dit à ce dernier Agrippa,

pour me procurer les œuvres de Galatinus, aussi

bien que tout autre livre que tu pourrais ren-

contrer, contenant quelque rare doctrine. Notre

ami commun Augustino Fornari qui te porte cette

lettre te racontera en détail ce qui me concerne. Il

doit me renvoyer de Gènes un livre que je lui ai

prêté autrefois. Je te prie d'y veiller, et de me

trouver aussi la Cabale de Samuel. Quant à l'ancien

alphabet hébraïque promis par Dom Petrus, ce

Hollandais que la nature parfois prodigue a grati-
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fié d'une taille gigantesque , dès que tu l'auras,

transmets-le-moi également. Recommande-moi tou-

jours au révérendissime légat, il a mon éternelle re-

connaissance, au révérend évêque de Feltre, à Dom
Luca, et à tous les autres que je ne saurais nommer
ici (Ep. VII, 2).

Dom Luca et Dom Bernardus répondent séparé-

ment le même jour de Rafisbonne, le 8 des calendes

d'avril, 25 mars 1532. La lettre du premier est fort

courte ; elle contient surtout pour Agrippa des

conseils de prudence et de modération à obser-

ver dans la situation difficile et irritante où il se

trouve.

— Comporte-toi en vrai philosophe, lui dit Dom
Luca, et crois à des jours meilleurs. Compte d'ail-

leurs sur mon amitié; je me mets tout entier à ta

disposition. Je puis, si tu le veux, écrire à un de

mes amis qui a quelque crédit auprès du souverain

pontife. Par lui nous pourrons obtenir ce que tu

désires. Tu as tracé, à la fin de ta dernière lettre, des

chiffres que je n'ai pas pu comprendre. Tu pré-

tends m'en avoir donné la clef à Bruxelles; il faut

me la renvoyer pour que je puisse aussi m'en servir,

si j'avais à te transmettre quelque chose de secret.

Le révérendissime légat et toute sa maison te saluent

(Ep. VII, 8).

La lettre de Dom Bernardus est plus longue que

celle de Dom Luca. Elle contient des avis analogues à

ceux que celle-ci renferme déjà; elle traite, en outre,

de tout autres sujets. Dom Bernardus a eu fréquem-
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ment occasion, dit-il, déparier d'Agrippa avec des

hommes considérables qui, tout en rendant justice à

son érudition et à son génie, blâment la licence et le

tour satirique de son esprit, et y voient la source

véritable de ses malheurs, au lieu de les attribuer,

comme le font quelques-uns et lui-même aussi, à sa

mauvaise fortune. Il le conjure donc de se modérer

et de ne pas laisser dominer sa raison par les en-

traînements de la passion. Il a vu à Ingolstadt Apia-

nus le mathématicien et d'autres savants qui ont

pour lui la plus grande considération.

— Je t'enverrai, dit encore Dom Bernardus, les

livres que tu demandes, quand je les trouverai.

Mais il n'y a rien de semblable à espérer ici. Dès qu'il

paraîtra quelque chose qui soit digne de toi, je t'en

ferai part. Quant à ce gigantesque Typhon — c'est

du Hollandais qu'il s'agit — je ne sais où il se cache.

Je n'ai pu le découvrir ni à Mayence ni nulle part

ailleurs; et je me vois ainsi frustré du fameux al-

phabet mosaïque antérieur à Esdras. Je tâcherai

de mettre la main sur la Cabale de Samuel qu'alors

tu n'attendras pas longtemps, et j'aurai l'œil aussi

sur le livre que Dom Augustino doit te renvoyer de

Gênes. Puissent ses promesses à cet égard être sui-

vies d'effet.

— Je ne perds pas de vue mon système mysti-

que. J'y travaille jour et nuit. Je lis et je relis

l'ancien et le nouveau Testament ainsi que les histo-

riens sacrés. Je trouve tout là dedans. Tout con-

corde avec mon système, il semble que ce soit comme
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l'œuvre de Dieu; c'est vraiment merveilleux. Je ne

sors pas des chroniques et des commentaires histo-

riques, et je redresse toute cette chronologie, sui-

vant des règles qui me semblent bien moins venir

de moi que du Créateur lai-môme. En effet, quoique

les anciens disent là-dessus de bonnes choses, ils

divaguent véritablement en beaucoup de points. Ma
symphonie consiste en quatre voix, dont l'harmonie

se prolonge jusqu'à la fin du monde. Tout se traduit

en nombres, poids et mesures, avec l'adjonction de

la quatrième voix pour se résumer dans le Gloria in

excelsis Deo. Et tout cela sera d'accord avec la pa-

role d'Esdras : « Pèse-moi le feu, mesure-moi le

« souffle du vent, ou bien rappelle le temps qui a

« passé. » Mais ne vas-tu pas me prendre pour un

fou d'oser te raconter de pareilles choses (Ep. VII,

7)?

Dom Bernardus, en accusant sa folie, disait plus

vrai, ce semble, qu'il ne le pensait lui-même. Cet

étrange morceau tout en allusions et en badinage

est pour nous à peu près inintelligible ; mais il en

dit assez pour montrer que D . Bernardus qui

s'occupait de cabale, avait, selon toute apparence,

entrepris de soumettre l'histoire à quelque théorie

fondée sur les données imaginaires de cette pré-

tendue science, et se proposait peut-être de justifier

par ces combinaisons quelque système de divi-

nation comportant l'art de prédire l'avenir d'après

le passé. Il se serait tout au moins appliqué,

paraît-il, à retrouver dans l'ancien Testament une
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culte donnée à Cologne, en 1533 (Append., n° XXX). C'est d'a-

près ce portrait que nous avons dessiné celui qui figure en

tête de notre livre.

XXXIV

BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES d'AGRIPPA

Nous donnons ci-après quelques renseignements sur les édi-

tions des ouvrages d'Agrippa publiées de son vivant. Nous

signalons les bibliothèques où nous avons pu en reconnaître

des exemplaires, ainsi que les ouvrages de bibliographie, la

Bibliothèque curieuse, de David Clément, et les Annales typo-

graphici, de Panzer, où se trouvent décrites celles qui ne nous

sont connues que par ces indications. Nous devons au savant

M. Van der Haeghen les renseignements qui concernent les

bibliothèques de la Belgique et de la Hollande.

1. — (v. 1526). Du sacrement du mariage. Texte latin et tra-

duction française par l'auteur. Sans date, sans nom de lieu

ni d'imprimeur (Lyon? Append., n" XXVIII). — « Henrici Cor-

« nelii Agrippe De sacramenlo malrimonii declamatio. » — Un
vol. très petit in-8° de 35 fol. non paginés, lettres A.-E., ca-

ract. goth. — Bibl. nat., à Paris, Z anc. 2552.

2. — (v. 1526). Pronostics astrologiques, (sans date, sans nom

de lieu ni d'impr. ?) (Lyon? Append., n° XXVIII). — « Prog-

'( nosticum. » — Un vol. vraisemblablem. impr. en caract.

gothiq. (?)

3.— 1529. Les petits traités. Anvers, Mich. Hillenius. — « Hen-

« rici Cornelii Agrippa;, De nobilitate et prœcellentia feeminei

« sexus ad Margaretam Augustam Austriaco et Burgundionum

« principem; Expostulatio cum Joanne Catilineti super exposi-

c tione libri Joannis Capnionis de uerbo miriiico; De sacra-

« mento malrimonii declamatio ad Margaretam, Alenconise du-

« cem; De triplici ratione cognoscendi Deum liber unus ad
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«Guilielmum Paleologum marcionem Montisferrati ; Dehorlalio

« gentilis theologiœ ad episcopum Vasatensem; De originali

« peccato disputabilis opinionis declamatio ad episcopum Cyre-

« nensem ; Regimen aduersus pestilentiam ad eumdem episco.»

— Marqué à la lin : « Antuerpiaa apud Michaelem Hillenium in

« Rapo, an. mdxxix. » — Un vol. in-8° de 84 fol. non paginés;

caractères italiques. — Bibl. nat., à Paris, Z-t-1403 ; Bibl. r. à

La Haye. — Panzer, VI, 14; IX, 348, n° 113.

4. — 1530. Le couronnement de Charles-Quint. Anvers, Mar-

tin. Csesar. — « Garoli V coronationis historia per Henricum

« Cornelium Agrippam ejusdera sacratissima3 maiestatis ab

« archiuis et consiliis indiciarium. Excudebat Martinus Caesar,

« mdxxx. » — Un vol. in-8°. — Bibl. r. à La Haye; bibl. de l'U-

niv. à Louvain. — PanzeV, IX, 350, n° 139 c.

5. — 1530 (septemb.). De l'incertitude et de lavanilé des scien-

ces, etc. Anvers, Joan. Grapheus. — «. Splendidce nobilitatis viri

« et armataî militiee equitis aurati ac utriusque juris doctoris,

« sacrée Csesarese maiestatis a consiliis et archiuis indiciarii,

« Henrici Gornelii Agrippie ab Netlesheym, De incerlitudine et

« vanitate scientiarium et arlium atque excellentia Verbi Dei

« declamatio. Nihil scire fœlicissima vita. » — Signé à la fin :

« Joan. Grapheus excudebat anno a Ghristo nato mdxxx mense

« septemb. Antuerpiee. » — Un vol. petit in-4° de 170 folios

non paginés; caract. rom. — Bibl. Arsenal à Paris, 4°, S. A.

717; Bibl. de l'Univ. à Liège; Bibl. r. à Bruxelles, v. H. 3601,

3602; Mus. brit., 721, h. 5. — David Clément, I, 81. — Pan-

zer, VI, 16; IX, 349.

6. — 1531 (janv.). De l'incertitude et dô la vanité des sciences,

etc. Sans nom de lieu (Cologne, Append., n° XXIX). Euchar.

Gervicornu. — « Henrici Gornelii Agrippée ab Nettesheym, De

« incerlitudine et vanitate scientiarium declamatio invectiva qua

« universa illa sophorum gigantomachia plusquam Herculea

« impugnatur audacia, doceturque nusquam certi quicquam per-

« petui et divini. nisi in solidis Dei eloquiis, atque eminentia

« Verbi Dei latere. Capita tractandcrum totius operis sequens

« indicabit pagella. Apud Eucharium Agrippinatem, anno 1531
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c< mense januario. »— Un vol. in-8° non paginé. — David Clé-

ment, I, 83. — Panzer, VI, 414, n° G08.

7. — 1531 (janv.). De l'incertitude et de la vanité des sciences,

etc. Sans nom de lieu ni d'imprimeur (Anvers? Append.,

n u XXIX). — « Splendidas nobilitatis viri et armâtes militiae

« equitis aurati ac utriusque juris doctoris; sacras Cassareas

<< maiestatis a consiliis ac archivis indiciarii Henrici Gornelii

« Agrippas ab Nettesheym, De incertitudine et vanitate scien-

« tiarium atque artium atque excellentia Verbi Dei declamalio.

« Capita tractandorum totius operis sequens indicabit pagella.

« Nihil scire felicissima vita, anno mdxxxi mense januario. »

— Un vol. in-8°. — Bibl. de l'Univ. à Louvain. — Panzer, VI,

417, n» 629.

8. — 1531 (févr.). De l'incertitude et de la vanité des sciences,

etc. Paris, Joan. Petrus. — «Henrici Gornelii Agrippas ab Net-

« tesheym splendidissimas nobilitatis viri et armatas militias

« equitis aurati ac LL. doctoris, sacras Cassareas maiestatis a

« consiliis et archiuis indiciarii, De incertitudine et vanitate

« scientiarum et artium, atque excellentia Verbi Dei declama-

« lio. My}te[J.oi |J.é)a [rr^i [ASAtrca. Nocet empta dolore uo--

« luptas. Parisisiis apud Joannem Petrum, in vico Sorbonico,

« anno mdxxxi. » — Signé à la fin : « Parisiis apud Sorbonam,

« opéra et impensa Joannis Pétri, anno 1531, mense februa-

« rio. » — Un vol. in-8° de 4 fol. non paginés et 151 fol. pa-

ginés ix-clix, plus 1 fol. non paginé avec vignette au verso;

caractères romains. — Bibl. nat., Paris Z anc. 2553, 2. — Pan-

zer, X
;
17, n° 2050, b.

9. — 1531 (févr.). La philosophie occulte. Livre premier . Sans

nom de lieu (Anvers). Joan. Grapheus. — « Henrici Gornelii

« Agrippas ab Nettesheym a consiliis et archivis indiciarii sa-

« cras Cassareas maiestatis De occulta philosophia libri très.

« I.- G. » — Signé à la fin du livre I er
: « Joan. Grapheus excu-

« débat sub intersignio Tilias, in vico vulgariter nuncupato de

« Lombarden veste, ubi et proslat. anno 1531, mense februa-

« rio. » — Un vol. in-4°. — David Clément, I, 93, note 92. —
Panzer, VI, 17, n° 143.
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10. — 1531. La philosophie occulte. Livre premier. Paris,

Christian. Wechelus. — « Henrici Cornelii Agrippa; a consiliis

« et archiuis indiciarii sacrse Ctesarea3 maiestatis, De occulta

« philosophia liber primus, prius Antuerpise cum imperatoris

« sexennalipriuilegio emissus ; duo autem reliqui quorum in-

« dex huic appressus est dabuntur ubi primum ita patientur

« autoris occupationes. Parisiis excudebat Christianus Weche-

« lus sub scuto Basiliensi in uico Jacobeeo, anno 1531 ». — Un
vol. in-8°; 10 folios non paginés, puis 203 pages numérotées,

plus 2 folios non paginés; caractères italiques. — Biblioth.

Sainte-Geneviève, à Paris, R. 13G. — David Clément, I, 92,

note 91.

11. — 1531. De l'incertitude et de la vanité des sciences, etc.

Cologne. Melchior Novesianus. — « Henrici Cornelii Agrippae

« ab Nettesheym, De incertitudine et vanitale SGientiarum de-

« clamatio invectiva, qua universa illa sophorum gigantoma-

« chia plus quam Herculea impugnalur audacia, doceturque

« nusquam certi quicquam perpetui et divini, nisi in solidis

« atque eloquiis eminentiaVerbi Dei latere.Capitatractandorum

« totius operis sequens indicabit pagella, anno 1531. » — Signé

à la fin : « Colonial M. N. excudebat. » — Un vol. in-8". —
Bibl. d'Utrecht; Bibl. r. à La Haye: Bibl. r. à Bruxelles; Mus.

brit., C. 8. c 14. - David Clément, I, 81. — Panzer, VI, 417,

n» 628.

12. — 1531. De l'incertitude et de la vanité des sciences, etc.

Anvers. Sans nom d'imprimeur. — « Henrici Cornelii Agrippse

« ab Nettesheim splendidissimse nobilitatis viri et armalaî mi-

« litise equitis aurati ac LL. doctoris, sacrai Csesaraee maiestatis

« a consiliis et archivis indiciarii, De incertitudine et vanitate

« scienliarum et artium, atque excellentia Verbi Dei declama-

« tio. Apud florentissimam Antverpiam, 1531. » — Marqué à la

fin : « Bene vale, ex ollicina nostra. » — Un vol. in-8". —
Bibl. r. à Bruxelles, V. H. 29511. — David Clément, I, 81. —
Panzer, VI, 18, n" 150.

13. — 1531 (juin). Oraison funèbre de la princesse Marguerite.

Anvers. Martin. Cœsar. — « Henrici Cornelii Agrippée, Ora-

T. II. ;i *
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« tio in funere divae Margareta? Austriacorum el Burgundio-

« rum principis a?terna memoria dignissima? habita. Martinus

« Caesar excudebat Antverpia?, anno a Christo nato 1531 mense

« junii die sexto. » — Un vol. in-S°. — Bibl. r. à La Haye. —
Panzer, VI, 17, n» 148.

14. — 1531. Commentaires sur Z'Ars brevis de Raimond

Lulle. Cologne. Joan. Soler. — « Henrici Corn. Agrippa? in

« artem breuem Raymundi Lullii Commentaria. Colonise, opéra

« Joannis iSoteris. Anno 1531. ?> — Un vol. in-8". — Panzer, VI,

415, n" G16.

15. — 1532. De V incertitude et de la vanité des sciences, etc.

Sans nom de lien ni d'imprimeur (Cologne? Append. , n° XXIX).

— « Henrici Cornelii Agrippa? ab Nettesheym, De incertitu-

« dine et vandale scientiarum declamatio invectiva, qua uni-

« versa illa sophorum gigantomachia plusquam Herculea

« impugnatur audacia, doceturque nusquam certi quicquam

« perpetui et divini nisi in solidis Dei eloquiis atque eminentia

« Verbi Dei latere. Capita tractandorum totius operis sequens

« indicabit pagella. Anno 1532, mense januario. » — Un vol.

in-S", alph. I; feuilles 3. — David Clément, I, Si, 85. —
Panzer, VI, 418, n" 645.

1G. — 1532 (mai). Les petits traités, avec treize lettres et cinq

épigrammes. Cologne. Sans nom d'imprimeur. — « Henrici

«. Cornelii Agrippa?, De nobilitate el praeeellentia foeminei

« sexus ad Margaretam Auguslam Austriacorum et Burgun-

« dionum principem ; Expostulatio cum Johanne Catilineli

« super expositione libri Johannis Capnionis de uerbo mirifico;

« De sacramento matrimonii declamatio ad Margaretam, Alen-

« coniae ducem; De triplici ratione cognoscendi Dcum liber

« unus ad Cuilielmum Paleologum marcionem Montisferrati
;

« Dehortatio gentilis theologia? ad episcopum Vasatensem ; De

« origiuali peccato disputabilis opinionis declamatio ad cpm.

(s. Cyrenensem; Regimen adversuspestilenliam ad eundem epis-

« copum; Sermones duo de vita monastica et de inuenlione

« reliquiarum diui Anthonii eremita?. An. mdxxxii, mense

c< maio. » — Marqué à la lin : << Finis, Colonia?. » — Un vol.
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în-S", non paginé. — Bibl. nat. à Paris, Z 1403; etX -j- 2104
;

Bibl. Mazarine, à Paris, P. 809; Bibl. r., à La Haye; Mus.

Brit., 4373. a. — Panzer, "VI, 422, n° 674.

17. — 1532 (sept.). De Vincertitude et de la vanité des scien-

ces, etc. Sans nom de lieu ni d'imprimeur (Paris? Append.,

n" XXIX). — « Splendidissimas nobilitatis viri et armatae mi-
te litise equitis aurati ac utriusque juris doctoris, sacras Cassareas

« majestatis a consiliis et archiuis indiciarii, llenrici Gornelii

« Agrippée ab Nettesheym, De incertitudine et vanitate seientia-

« rum cl artium atque excellentia Verbi Dei deelamatio, nunc
(< denuo recognita et scholiis marginariis illustrata. Nihil scire

« felicissima vila. Anno 1532, mense septembri. » — Un vol.

in-8", de 351 pages sans le privilège, la table, l'épître dédicat.

et la prélace. — Bibl. d'Utrecht. — David Clément, I, 85. —
Panzer, VI, 421, nos G72, 673. — Un exemplaire de celte édition,

à la biblioth. du roi de Hanovre, portait imprimé à la main,

sur le titre : « excudebat Jo. Prael. » Ruse de libraire, dit David

Clément (I, 85, note 84). Cette édition avait été vraisemblable-

ment imprimée clandestinement à Paris postérieurement à la

condamnation de l'ouvrage par la Sorbonne.

18. — 1533 (juillet). La philosophie occulte. Livres I, II, III,

Sans nom de lieu ni d'imprimeur (Cologne, Joan. Soter. Ap-
pend., îv XXX). — « llenrici Cornelii Agrippas ab Nettesheym

« a consiliis et archivis indiciarii sacras Cassareas majestatis de

« occulta philosophia libri très. Nihil est opertum quod non re-

» veletur et occultum quod non sciatur. Matthusi X. Cum gratia

« et privilegio Cassareas majestatis ad triennium. » Avec un por-

trait d'Agrippa imprimé au milieu du titre. — Marqué à la

tin : « Occultas philosophias Henrici Cornelii Agrippas finis.

c< Anno mdxxxiii, mense Julio. » — Un vol. petit in-fl> de 6 fol.

non paginés, plus 3G2 pages numérotées en chiffr. rom. —Bibl.
nat., à Paris, Z 1983, A.; Bibl. Arsenal, S A, ia-f. 1252; Bibl.

Mazarine, 3760; Bibl. de l'Université à Gand. ; Bibl. d'Utrecht;

Bibl. de l'Université à Louvain ; Bibl. de l'Université à Liège:

Mus. brit., 719, k. 3 (1); 30 f. (13). - David Clément, I, 91. -
Panzer, VI, 420, n» 725; XI, 40i, n> 725 b.
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19. — 1533 (juillet). La philosophie occulte. Livres I, II, III.

Sans nom de lieu ni d'imprimeur (Cologne, Joan. Soter. Ap-
pend., n° XXX). — « Henrici Cornelii Agrippée, etc. » (même
titre sans le portrait, et même marque à la fin que le n" 18). —
Un vol. petit in-f° de G fui. non paginés, plus 362 pages numéro-
tées en chiffr. rom. Réimpression du livre précédent, avec quel-

ques changements : le portrait remplacé sur le titre par un

fleuron; quelques lettres initiales remplacées par de plus belles;

l'impression plus soignée du privilège; la correction d'une faute

de pagination à la p. 362, etc. — Bibl. Arsenal, à Paris, S. A.,

in-f. 1251. — David Clément, 1,92, note 91. - Panzer, VI, 426,

n< 725 ; XI, 404, ir> 725 b.

20. — 1533 (août). Commentaires sur £'ars krevis de Raimond

Lutte. Cologne, Joan. Soter. — « Henrici Cornelii Agrippae ar-

« matée militiœ equitisauratiet utriusquejuris doctoris in Artem

« brevem Raymundi Lullii Commentaria. Colonkr, Joannes Soter

« excudebat an. 1533, mense augusto. » — Marqué à la fin

« Commentanorum Henrici Cornelii Agrippée in artem brevem

« Raymundi Lullii Unis. » — Un vol. In-8" de 13 feuilles. —
Bibl. de l'Univ. à Gand; Mus. brit., 717, b. I. — David Clément,

I, 94, note 95. — Panzer, VI, 425, n° 708.

21. — 1533, L'Apologie et la Plainte contre les théologiens

de Louvain. Sans nom de lieu ni d'imprimeur (Cologne, Ap-

pend., n° XXXI). — « Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym,

« equitis aurati ac utriusquejuiis doctoris, Ceesareee majestatis

<f a consiliis et archivis indiciarii, Apologia aduersus calumnias

« propter declamationem de vanitate scientiarum et excellentia

« Verbi Dei, sibi per aliquos Lovanienses theologistas inten-

« tatas. — Querela super calumnia ob eamdem declamationem

« sibi per aliquot sceleratissimos sycophantas apud Cœsaream

« majestatem nefarie et proditorie illata. Anno m. d. xxxiii. *

— Un vol. in-8u non paginé de 90 feuillets. — Bibl. Sainte-

Geneviève, à Paris, IL 1203, 2; Biblioth. d'Utreclit. — Panzer,

VI, 426, n° 720.

22. — 153i. Propositions sur la monogamie de sainte Anne,

avec vingt- huit lettres. Sans nom de lieu ni d'imprimeur (t. II,
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p. 394). — « Henrici Cornelii Agrippae de bealissimœ Annae mo-

« nogamia ac unico puerperio propositiones abbreviata) et ar-

« ticulatss juxta disceptationem Jacobi Fabri Stapulensis in

« libro De tribus et una intitulato. — Ejusdem Agrippae defen-

« sio propositionum prsenarratarum contra quemdam Domini-

« castrum earumdem impugnatorem, qui sanctissimam Deiparae

« Virginis matrem Annam conatur ostendere polygamam. —
« QuBedam epistolœ super eadem materia atque super lite con-

« tra ejusdem ordinis haereticorum magistro habita. — Anno m.

« d. xxxmi. » — Un vol. in-S° non paginé. — Bibl. nat. à Paris,

Z sans numéro, et Z 1403; Bibl. Sainte-Geneviève, H. 1203, 1.

— Panzer, IX, 155, n° 488.

23. — 1535. Les Discours, le Couronnement de Charles-Quinl

et les Épigrammes. Cologne, Joan. Soter. — « Henrici Gornelii

« Agrippa?, armâtes militia} equitis aurati, utriusque juris doc-

« loris, sacrœ Csesarese maiestatis a consiliis et archiuis indi-

a ciarii Orationes X, quarum catalogum versa exhibebit pa-

« gella. — Ejusdem de duplici coronatione Garoli V Cœsaris

« apud Bononiam bistoriola. — Ejusdem ac aliorum doctorum

« virorum Epigrammata. — Joannes Soter excudebat Coloniee

« anno a Cbristo nato m. d. xxxv. » — Un vol. in-8° non paginé.

- Bibl. nat., à Paris, V 2440 A; X -1-2204; Z -1- 1983; Bibl. r
,

à La Haye; Mus. brit., 12301. aaa. - Panzer, VI, 432, n° 7S0.

24. — 1535. Epîlre apologétique au Sénat de Cologne. Stras-

bourg, Petrus Schœffer. — « Henrici Cornelii Agrippae epistola

«: apologetica, ad clarissimum urbis Agrippinœ Romanorum

« Colonise senatum, contra insaniam Conradi Cœlin de Ulma

« ord. prœdicatorii monachum. Ex Bonna, 11 Januarii. Argen-

« torati apud Petrum Schœffer m. d. xxxv. » — Un vol. in-8°.

14 fol. — David Clément, I, 94. — Panzer, VI, 126, n° S73.

25. Sans date. — De l'incertitude et de la vanité des scien-

ces, etc. Sans nom de lieu ni d'imprimeur (Anvers? Append.,

n° XXIX). — « Henrici Cornelii Agrippa}, ab Neltesheym, splen-

« didissimae nobilitatis viri et armatse militiœ equitis aurati, ac

« LL. doctoris, sacra) Ca}sareœ maiestatis a consiliis et archiuis

'< indiciarii, De incertitudine et vanitate scientiarum et artium
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« atque excellentia Verbi Dei declamatio. » — Marqué à la fin :

« Bene vale ex ofïïcina nostra. Yale — tsXoç. » — Un vol. in-8°,

de 224 folios numérotés; caract. romains. — Bibl. nat., à Paris,

Z anc. 2553. 1 ; Bibl. de Metz, P. 756; Bibl. r. à La Haye; Bibl.

de l'Université à Louvain.

26. — Sans date. De l'incertitude et de la vanité des scien-

ces, etc. Sans nom de lieu ni d'imprimeur, (Paris? Append.,

n° XXIX). — « Henrici Cornelii Agrippée ab Nettesheym, De

« incertitudine et vanitate scientiarum declamatio invectiva,

',: denuo ab auctore recognila et marginalibus annotationibus

« aucta. Gapila tractandorum totius operis sequentes indicant

« pagellœ. » — Un vol. In-S° non paginé. — Bibl. de Metz,

P 1017 et L926; deux exemplaires un peu différents l'un de

l'autre. — David Clément, I, 87.

Les renseignements qui précèdent, concernent les éditions

des ouvrages d'Agrippa exécutées, à notre connaissance, de son

vivant ; ce qui n'est cependant pas tout à fait certain, mais

seulement possible, des deux dernières, lesquelles sont sans

date. Nous ne saurions, sans nous laisser entraîner trop loin,

donner sur le même plan le catalogue des éditions ultérieures

qui en ont été faites jusqu'à nos jours. Nous nous bornerons

à renvoyer sur ce sujet à ce qui est dit ci-dessus : pour le

Traité de la vanité et de l'incertitude des sciences (Append.,

n° XXIX); pour la Philosophie occulte (Append., n° XXX);

pour VApologia et la Querela (Append., n° XXXI) ; pour le

Recueil des OEuvres complètes. Opéra (Append., n° XXXII).

Nous n'avons à y ajouter que ce qui concerne les éditions ulté-

rieures des ouvrages suivants : le Couronnement de Charles-

Quint, 1574, Bâle; 1614 (Goldast. Pol. imp.) ; 1673 (Schardius,

Germ. script.); et dans le recueil des OEuvres ;
— les Com-

mentaires sur l'ars brevis, 1538, Salingiaci; 1568, Colon.; 1617,

s. I., et dans le recueil des Œuvres; — la Tabula abbreviata

des commentaires, avec l'Apologia, 1605, Lyon; et dans le re-

cueil des OEuvres ;
— le Traité du mariage avec le traité de

l'incertitude, 1598, Colon.; 1609, s. 1.; 1043 et 1641, Lugdun.

Batav.; et dans le recueil des OEuvres ; la traduction anglaise
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de ce traité, 1545; sa traduction française, 1726, Leyde ;
— le

traité De la prééminence du sexe féminin, éd. s. 1. et s. d., et

avec le traité de l'incertitude etc., 1598, Colon. ; 1G09, s. 1. ; 1643

et 1644, Lugdun. Balav. ; 1653, Hagao Gomit. ; et dans le recued

des Œuvres; les traductions françaises de ce traité, 1537, Lyon,

gothiq.; 1542, s. 1.; 1578, Paris; 1713, Paris; 1726, Leyde;

1801, Paris; s. d., Paris; sa traduction italienne, 1549; ses

traductions allemandes, 1540 (?), 1650; ses traductions anglai-

ses, 1652, Londres; 1670: ses traductions hollandaises, 1651,

Amsterd. ; 1733, Amsterd. — L'antidote contre la peste, dans

les « Curationes » de Potier, 1625.

XXXV

ADDENDA ET COUIUfSENDA

Pendant l'impression des deux volumes du présent ouvrage,

des critiques, dont nous sommes reconnaissant, et nos propres

remarques nous ont fourni la matière de quelques observa-

tions que nous jugeons à propos de consigner ici, à titre soit

de complément, soit de rectification.

T. I, p. 11. — Travaux biographiques sur Agrippa. — Nous

signalerons encore, outre ce que nous avons déjà dit à ce

sujet : 1661. J. Oudaan, Leven van den Autheur ; notice sur

Agrippa jointe à une traduction en hollandais du traité de

l'Incertitude, etc.. — 1725. Schelhorn, Amxnitales literar.,

t. II : Observatio de libro II. C. A. de incerlitudine, etc. —
1730. Fleury, Histoire ecclésiastique; fragments sur Agrippa

dans le t. XXVII, in-4°. — 1795. Meiners, Lebensbeschreibun-

gen berûhmier mienner ans den zeiten der witderherstellung

der wissenschaften. Zurich. — 1818. Sprengel u. Tennemann,

article sur Agrippa dans le t. I de YAllgemeine encyclopédie

der wissenschaften und lunule, etc., von J. S. Ersch u. J. B.

Ciruber. Leipzig, 1818-1850. — 1833. Monin, De II. Cornelio
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Agrippa et P. Ramo Carlesii prœnuntiis; thèse présentée à

la Faculté des lettres de Paris. — 1846. .1. Schcible, Bas clos-

ter welllich und geisllick meist aus der alten deutschcn volks

wunder, curiositseten, and vorzugswcise komischen litteratur,

Stuttgart ; fragments sur Agrippa dans les tomes II, III, V, XI.

T. I, p. 12. — L'histoire d'Agrippa, par II. Morley. — De-

puis l'impression de notre tome I er
, nous avons pu lire l'ou-

vrage de M. H. Morley. On trouvera, t. II, pp. 85, 391, 458,

468, <les observations à ce sujet, auxquelles nous pourrions

en ajouter quelques autres encore, notamment pour ce qui est

des identifications proposées par M. Morley entre les amis de

jeunesse d'Agrippa et quelques personnages connus du xvie siè-

cle. Ces rapprochements paraissent généralement peu justifiés.

Nous nous bornerons à relever ici ceux qui concernent Lan-

dulphe, le camarade d'université d'Agrippa. Il nous semble

impossible de reconnaître le jeune coureur d'aventures de

1508-1511, dans un docte professeur de l'Université de Pavie,

Blasius Cœsar Landulph qui, dès 1506, avait publié à Lyon le

traité « de Guris febrium », ni dans un grave chef de famille

qui vivait, en 1512, à Borgo-Lavezzaro, échangeant alors avec

Agrippa des lettres où sont nommés, outre son frère Fran-

cisons, son épouse Penthasilea, son fils Camillus et sa fille

Prudentia, lesquels paraissent n'être plus des enfants. On ne

peut guère admettre, comme M. H. Morley, cette double

identification.

T. I, pp. 18-38. — Ouvrages composés par Agrippa. — Nous

signalerons encore avec ceux déjà mentionnés celui qu'il qua-

lifie « Pi'ognosticum quoddam, idque meum, » dans une lettre

datée de Lyon, 18 avril 1526 (Ep. IV, 4).

T. I, pp. 39-
'i 4 — Publication des ouvrages d'Agrippa. —

Avant l'impression du volume daté de 1529, se placent deux

petits livres imprimés, sans date et sans nom de lieu ni d'im-

primeur, dès 1526 : le traité De matrimonio avec sa traduction

en français, et le Prognoslicum (Append., n° XXVIII et

n° XXXIV, 1, 2).

T. I, p. 55 et p. 3ii. — Correspondance avec Cantiuncula. —
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Il convient (Append. n° X), d'en détacher une lettre du 5 juin

1522 (Ep. III, 16), écrite par un inconnu (cf. Herminjard, Cor-

respondance des réformateurs, t. I, p. 100, note 1), et d'y ran-

ger une lettre d'Agrippa (cf. t. I, p. 357) datée de Lyon. 27 mai

1522 (Ep. III. 71) ; ce qui maintient à vingt-six le nombre des

pièces assignées à cette correspondance. Si la lettre d'Agrippa

est du 27 mai 1522, elle a dû être écrite de Genève ;
si elle a

été écrite de Lyon, elle ne peut être de 1522, mais elle pour-

rait être de 1525 comme celles qui la précèdent et qui la sui-

vent dans le recueil de la Correspondance.

T. II, pp. 241-251. — Episode de Jean Thibault. — Nous

avons parlé des mésaventures de ce personnage à Anvers, en

1530, et eu France, en 1535-1536. Nous devons à un érudit,

M. Emile Picot, de nouveaux renseignements sur son compte

empruntés à un fonds précieux dénotes bibliographiques; d'où

il résulte que Jean Thibault aurait été d'abord imprimeur a

Anvers, où il aurait donné, en 1519, un traité d'Adr. Barland,

De Hollandiœprincipibus. Dix ans plus tard, devenu historien

lui-même, il aurait publié à Anvers, chez Vorterman, en 1529,

La triumphe de la paix célébrée en Cambray. C'est vers cette

époque à peu près qu'il aurait abordé la pratique de la méde-

cine, particularité à laquelle se rapporteraient, outre le factum

d'Agrippa (Ep. VL 7), une apologie publiée à Anvers, en 1530.

Apologie de maistre Jehan Thibault, astrologue de l impenalle

majesté et de madame, et ce contre les invectives d'aucuns pro-

nostiqueurs, etc., puis une réponse en flamand imprimée a

Anvers, en 1531, Defensie responsiif astrologick by Gaspar Laet

de Jon'ghe op die sotte en dwalende Apologie tseghen hem doer

Jan Thibault printer, etc. M. Emile Picot signale ensuite di-

vers ouvrages de Jean Thibault, une Pronosticalio, imprimée

à Leyde en 1530 ; Le thresor du remède preseruatif guenson

(bien expérimentée) de la Peste, etc., imprimé à Anvers en 1531 ;

une Pronostycacyon of mayster John Thibault mediciner and

astronomer of the Emperyall majestie of our Lord God, impri-

mée en 1533; La phisionomie des songes, sans nom de heu ni

date ; une Prénoslication, également sans nom de heu ni date;
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le Souverain remède avec les saignées et dyettes contre les mala-

dies qui régneront en ccste présente année mil cinq centz qua-

rante quatre, selon la prognosticatwn de maistre Jehan Thy-

bault, médecin ordinaire du roy nostre sire, imprimé par Jean

Le Prest, demeurant à la rue du Telliers, s. 1. n. d. (à Rouen,

1544?); Tables du Soleil et de la Lune, calculées par il/tre Thi-

bault. Paris Chi'élicn Wechel. Ces dernières publications pa-

raissent se rapporter au séjour de Jean Thibault en France,

où nous avons signalé sa présence eu 1535 et 1536 ci-dessus

;t. II, pp. 248-250).

FIN
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TOME I.

Au lieu de :

Page i, 1. 18, satyrique

P. xiv, 1. 10, ses recueils et.

P. xx, 1. 22, ces deux livres

P. xxvi, 1. 28, pour lesquels

P. 5, 1. 29. Elogia virorum

literis illuslrium, 1577.

P. 12,1. 31, 1856, 2 vol.

P. 14, 1. 30, de lui

P. 19, 1. 9, considéré comme
P. 39, 1. 1, en 1529

P. 40, 1. 2, imprimé

Id., 1. 29, le 22 janvier

P. 49, 1. 30, montrerons.

P. 55, 1. 25, 1. III, 16, 17,20,

23, 35, 43, 45, 46, 52, 64

P. 123, 1. 8, Agrippe, Hanry

P. 131, 1.22, Janotus Bascus et

Dom de Charona

P. 161. 1. 1, pour sa part de

l'héritage paternel

T. II.

Lisez .

satirique

ses recueils, et

ces livres

avec lesquels

Elogia veris clarorum viro-

rum imaginibus apposita,

1546.

1856,2 vol. (Append. n° XXXV).

de lui (Append. n° XXXIII).

reconnu pour

en 1529, sous la réserve de

deux volumes imprimés pro-

bablement vers 1526 (Append.

n° XXVIII).

imprimé avec date certaine

le 12 janvier

montrerons (t. II, p. 225],

1. III, 17, 20, 23, 35, 43, 45, 46,

52, 64, 71.

Agrippe ou Hanry

et Janotus Bascus de Cha-

rona.

comme représentation de sa dot

(Appendice n° XXIII).
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P. 344, 1. 26, L. III, 1G, 17. 20, L. III, 17, 20, 23, 35, 43, 45, 46

23, 35,43, 45,46, 52, 6i 52, 6i, 71.

P. 358,1. 3, celle de Cantiun- l'une de Cantiimcula du 12.

cula du 10

Id., 1. '/2, sur une lettre du 12 sur la lettre du 12.

TOME II

P. 81. 1. 29, l'origine l'origine (voyez une note sur

ce sujet ci-après p. 402).

P. 214,1. 11, précédemment précédemment question(p. 201).

question

P. 327, 1. 7, dédicace du traité dédicace de la philosophie oc-

de l'incertitude et de la vanité culte.

des sciences

P. 463, 1. 20, appelé appelle
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