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1NTRODUCTION 
- 

L'histoire  intime d'un écrivain  renommé mtéresse toujours, et 
plus cet e'crivain de  talent  a été Pobjet d'acerbes critiques, plus 
on aime tì connaître  sa  vie, son état  d'ûme et ses h i t s .  A u  di- 
clin du XVC siècle et dans la  prcmière  moitié du X V P ,  au  milieu 
de ce groupe &hommes dis/ingn(%  qui honorent cettr mèmorable 
&poque, une Jgure  apparaît  multiple,  bizarre,  dlyjcile c i  saisir 
avec vèritd,  mais  aussi curieuse ù ètudier  pour les circonstances 
romantiques  de  son  existence  pleine  d'imprèua que par le cdté 
scientijique. En ces temps  dcjtì lointains,  dont Payilation et le 
trouble tant  politique que religieux semble revivre  de nos .jours 
avec les mêmes symptdntrs cnr(lcte'l.istiques, IIcnri Corodlis 
Agrippa ( I )  occrtpe m e  place de suvant  et  d'original  vagabond 
employè tour ci tour allx besognes les plus uarikes : militaire, 
humaniste, théologien, jurisconsulte, me'decin, alchimiste, il 
possède tout le cycle des connaissances sncre'es  et prqfilnes,  mais 
il (L peu  d'idkes  ginérales; c'est avant  tout z m  vulgarisateur, 
do!!è d'une  vaste  &rudition complique'e de torrs les (karts d'une 
extraordinaire libertk  d'opinion et d'une e x t r h e  mobilitè de 
carnctPre. Comme Paracelse, son contemporain (qnlernent alchi- 
mistr et mèdecin, il se plaisait cì captiuer le puIdicpar les inno- 
vations lm plus étranges  et les doctrines les plus ose'es. S a  vie, 
.wu- Zaqnellc on a beaucoup h i t  de fables  funtastiques, f u t  en 
harmonie avec ses paradoxes. 

On trouve dans ses 450 Epistols familiares ( a )  sa véridique 
autobiographie, non moins  qu'un document magnr~pne d'histoire 
littèraire, où il se rche'le #une  surprennntc  activité g u i  s'est 
produite  sur les thédtres les plus  divers. Consulte' pnr les plus 
puissants  personnnges d'dors, il n'est pas une guestion  impor- 
tanle ci laquelle il ne soit mdt:'. Aussi, m n l p d  ses travers et an 
versatilitè prooerbirrle, ne me'rite,-t-ilpos de tomber sous le ridi- 
cule dont  Rabelais s'est plu cì le couvrir. Sur de plaisantes 

( 1 )  Son vrai nom, donne par los pieces nuthenliqucs conlemporaincs est  Cor- 
n t h ;  Agrippa scrait, ainsi que Netlesheit,l, un simple surnom. Les comptes de 

ville, nlentionne : u h Maîlre Ilanry Cot'u6lis dict  Agrippa ... 1) 

financrs dc M e t z  entre 1517 et 1550, au tenlps o i l  Agrippa Btait aux gngcs dc ccltc 

(2)Elles ontélé publiees dans IC torne I I  de ses Opern omlift, Lyon, 1600, apud 
ßeringos fralres, éditionoriginale qui contient deux portraits sur bois d'Agrippa. 
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lègendes,  on base trop souvent son jugement et Pon se montre 
indiflbrent a u x  enseignements  utiles qu'on peut  tirer de Pe'tude 
impartiale du  passt!, comme pacfois on en  lit  des  pages tron- 
qudes ou trauestiespar I'esprlt  de secte ou de parti.  Il  est juste 
pour  Agrippa d'apprécier L'homme el ses travaux avec indépen- 
dance. Son histoire  peut o f r i r  de  I'inlérêt à plus  d'un  point de 
vue : elle pre'sente d'abord le tablenu de la  vie  rivèe  tout  entière 
d'un  homme  de  lettres  au XVI. siècle; puis e P le fournit d'utiles 
renseignements sur les hommes et les choses de son temps, et 
notomment  sur les questions  religieuses  etpolitiques  au début de 
la &!!orme; en m elle donne  de curieuses indications touchant 
les sciences et es arts occultes dans L'Europe occidentale. 

Ddlaissant les ldgendes qui tant& ont embelli,  tant&  déjguré 
Agrippa, nous examinons netiement dans une premikre partie sa 
vw et  lagenèse de son œuvre quiest  un reflet parfois  deson  roman 
d'aventures.  Une autre e'tude; toute de critique, sera consacrdc 
sphialement d ses idées et à ses kr i t s .  Dans une eeconde partie 
nous donnons ici la traduction de soixante-dix documents, dont 
on a  prdciera  l'importance  historique,  non  moins que l'ìntér& 
gust .P S pre'sentent pour dém&ler l'imbroglio  de ses passages en 
dlvers  pays, son intime pensèe, ses relations avec des person- 
nages si divers tels gu'Erasme, Tritheim, des cardinaux. 
Mélanchton, Lefebvre d'Etnples, le conne'lable de  BourLon,Louise 
de Savoie,  Mar uerite d'Autriche, ](ustache Chapuys,  ambas- 
sadeur. de  Char 9 es Quint á Londres. Ces lettres  méritaient d'&tre 
connues dans leur  intbgrité  originale. 

! 

PREMIÈRE PARTIE 
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Bminemment pourvu  de  dons  naturels, d'intelligence  ouverte aus 
lettres,  aux  sciences  et  aux  arts, de sentiments  ghéreux, d'unl: 
bonté  native  aux  services  des  malheureux. Avec cela, de mœurs 
pures, Bloquent, chaleureux  dans  ses  discours,  d'agrhble compa- 
gnie, dévoué B ceux  qu'il  aimait,  il  sut  conserver de grandesamitiés. 
Plein  de  tendresse  attentivc envers  les  siens,  homme de  famille, il 
gagna l'inaltérable amour  de  ses deux premieres  femmes qu'il pleura 
beaucoup. Par contre,  combattif L l'excès,  vindicatif,  de mordants 
propos,  ne  connaissant  nulle borne dans  ses  querelles théologiques 
ou politiques, d'un fonds  d'humeur  essentiellement  satirique,source 
frequente de ses disgrAces. I1 lui  manque  vraiment  cette direction 
intérieure de l'$me qui  seule peut  affermir  une  moralité  sans défail- 
lance.  Tout  en  proclamant  bien haut son  désintéressement,  on  le 
voit souvent  fléchir par des  considérations  mesquines  d'interht; 
quoique  se  prévalant de  son  courage avec ostentation,  il  se  laisse 
parfois  dominer  par  une  sorte de  pusillanimite  enfantine; a une acti- 

' vit6 dévorante  succèdent des intervalles  d'abattement  par  compati- 
ble  avec  ses  prétentions  militaires. Obsbquieux envers  les  grands, i l  
est  pourtant  frondeur  et, rebelle h toute  discipline,  et  malgré  ses pr O- 

testations d'indkpendance,  il  se  plaît à rechercher  les faveurs. 
Ces contradictions  flagrantes  rksultent  d'un  désaccord  fondamen- 

tal  entre son esprit  et son  caractere : esprit inventif,  génial  même, 
plein  de vivacite  et d'audace, - caractBre faible,  inconsistant,  dere- 
gld. A ces  précieuses  qualités, il  allie  ainsi  des  d6fauts  et  des ten- 
dances  funestes  qui doivent  faire  son malheur  au milieu  de ce monde, 
cependant  si bizarre  et si mélangb, de la Renaissance. 

La plupart  de ceux qui  ont  parlé de ce savant bohbme ont racontd 
les  faits  les  plus  contradictoires.  Parmi  ses  contemporains, Agrippa 
a joui  de  la double  renommée  d'un  grand  érudit  auprès des lettres 
et d'un  magicien dans l'opinion du vulgaire. On a dit  qu'il  etait  d'une 
famille  vieille, riche  et noble. 

Vieille, on ne  peut  le  dire,  notre  auteur  n'ayant  pas lui-mbme 
dresse son arbre généalogique, ni personne  pour lui;  -riche, il est 
permis  de  penser,  et  il y a pour cela  d'excellentes raisons tirdes du 
sort  précaire qu'Agrippa  a presque  toujours  subi [ses lettres  en  sont 
une preuve  convaincante), que  cette  richesse n'a gubre  existé  que 
dans l'imagination  de  biographes trop  épris  de  leur  sujet; - noble, 
on a discuté sa noblesse d'origine et sa particule de Nettesheim ( l ) .  

(1) Conf. Auguste Prost, Corneille Agrippa, tome 11, pages 434-136 : Les  prdten- 
tions d'Agrippa à la  noblesse de naissance (Paris, Champion ed., 1882.) - M. 11. 

SA VIE ET SOX CEUVRE il 

Si l'on en croit Bayle (i), Teissier, sur la foi  deM. de Thou, aurait 
fait  naître Agrippa à Nettesheim,  nom d'un village au nord  de Colo- 
gne, aujourd'hui  dans  le cercle  dc Neuss, province  de  Düsseldorf. Un 
biographe  plus  ancien, Thevet (2), qui  ne  fait d'ailleurs que repro- 
duire  avec  autant de  crédulité  que de bonne  foi  les  racontars de P a d  
Jove (3), de Melchior Adam el  d'autres  encore, déclare  qu'IIenri Cor- 
nélis Agrippa naquit  en  la ville de Nesfre. Thevet croyait sans dou!rB 
ecrire  de l'histoire. N'élait-il pas  hcile,  cependant,  sur  les  propres 
indications  d'Agrippa,  pour  peu  qu'on  eût  consulté sa correspondance, 
de  reconstituer la  vérité? 11 naquit à Cologne (4), où  habitaient  ses 
ancetres,  le i4 septembre 148fj. Son adolcscence s'Bcoula au  début 
de ce XVI' siècle si remuant,  si vivace, dont il  semble  avoir aspire  en 
germe toutes  les  tendances  rknovatrices. Les traditions de sa famille 
lui  imposaient le metier  des  armcs : il y a lieu  d'admctlrc qu'elIe ne 
lui  était pas antipathique, S s'en rapporter  aux péripéties  de sa car- 
rière  et S l'humeur  belliqueuse qui  ressort de  toutes  les  phases qu'il 
a traversées. Ce type  aventureux  devait  envisager non sans plaisir 
les  hasards A la  fois  terribles  et  charmants de  ccs  longues  chevau- 
chées h travcrs  l'Europe, sur les  pas de l'errant Maximilien, du che- 
valeresque  Francois P r  ou  du  cauteleux  Charles-Quint. 

Ses aYeux ayant  servi  l'empereur d'Autriche,  il etait  naturel  que 
lui  aussi, dès ses  plus  jeunes  annees, s'enrÔ19t sous la  bannière de ce 
souverain. D'aprBs des  pieces authentiques  on  peut  conjecturer  que 
les sept ans qu'Agrippa passadans l'armée autrichienne s'écoulèrent 
tantdt  en Espagne, tantôt  en Italie, tantôt  dans  les Pays-Bas, de 4504 
à 1507. Mais on  doit  regretter l'absence de tout  renseignement sur le 
r61e qu'il joua  au  cours de  cette  période  initiale. A ce  propos,  il  est 
lui-m&me  d'une  grande sobridté, dont  il  ne  se  depart que pour indi- 
quer qu'il a Bté créé  chevalier sur  le  champ de  bataille après une 
action  d'éclat ( 5 ) .  Qu'il ait exercé le  métier  militaire  sans  inter- 
mittence,  il  faut Blever h cet égard  un  doute  fondé sur ce fait qu'en 
abandonnant  son  grade de  capitaine  et  le  service  de  l'empereur, i l  
était  deja  prbt à subir  ses  thèses  en médecine et in utroque jure. Ses 

Morley, The life of H. C. Apippa von Nettesheim, Londres, 2 vol. 80, iN56, parle  de 
la famille aristocratique d'Agrippa. 

(i) Dict. hist. et critique, 1697. Cod.  Niceron, Bd. Briasson, Paris, l ï 3 2 ,  t. XX 
p. 104; --Ant. Tessiev,les Eloges des hommes  scavans... Utrech, pet. 80, 1696. 

(?J Les vrais pourtraits et vies  des hommes illustres, 1584. 
(3) Elogia virorum litteris illustrium, Venise, 1546. 
(1) Les Amenilaleslifterariæ de Schelhomius le font Belge  de naissance (Leip. 

(5) a Humano sanguin8 sacrafus II. Conf. Epist . ,  livre VI. 22 ; VIT, 21. 
sick, 2 v. 8 ,  1737-38, tome II, p. 553). 

i 
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aussi qu’il  commence ;i esciter  la  haine  irrdductible des  moines, et 
lettres  en  parlent  avec  quelque  forfanterie (1). 11 avait  beaucoup  en  particulier  du  fameux Catilinet. En quelques  lecons,  devant un 
htudi6, beaucoup voyagé, beaucoup  appris.  auditoire  empress& composé de tout  ce  que  la ville contenait d’horn- 

mes  distinguds,  il  entreprend l’explication  raisonnee  dc  l’ouvrage 
de  Jean Reuchlin : De v e h  m i ~ i F c o  (L).Ce philologue  allemand  dtait 
plus  connu SOUS IC nom de Capnion, l’interlocuteur  chrétien de son 
dialogue, et  qui n’est d’ailleurs  que la traduction  grecque  du  radical 
de  son  propre nom. 

I 

r 

II 

En 1507, il est à Paris ; mais  bientdt,  faute de  ressources, il  se 
voit obligé  de revenir B Cologne. Cependant Paris  l’attirait,  et  íl en 
parlait  avec  regret, y laissant  de  bonnes  et  solides  relations qu’il 
sut conserver. De retour  au foyer paternel,  il s’occupe de  sciences 
occultes, très B la mode B cette Bpoque : il  fonde  même  une  asso- 
ciation  dechercheurs dont les ramifications ne tarderont  pas  as’éten- 
&e par toute  l’Europe. 

Rappelé en 1508 au service  de  l’empereur,  on le trouve au pied 
des PyrdnBes, st ici apparaît  une  singulikre  aventure  dont -4grippa 
s’est plu  raconter en détail  les  peripéties  Dans  cet  épisode  de 
sa vie  militaire  relatif b une  repression  contre  des  paysans révol- 
tés, Agrippa eut  recours à quelques  engins de guerrc dc son  inven- 
tion  dont  l’emploi fi t  merveillc : il s’occupait d6jh de ces fameuses 
dticouvertes pyrotechniques  longuement exposées dans  un  trailé 
qu’iln’a  sans  doute  jamais  achevé  et  qu’il  n’apoint  publiéAu  milieu 
du  danger qu’il courut  dans  cette expedition, c’est h un moine  qu’il 
dut son salut.Plus  tard c’est b d’autres  moines qu’il devra  une  grande 
partie  de  ses  infortunes. 

I1 est  probable  qu’il  regagna  encore  alors sa ville natale, où il se 
ravitailla,  pour  de lb  recommencer ses excursions  mondiales. L’ES- 
pagne  et l’Italie l’attiraient  et  le  retenaient  dgalement,  mais  il  avait 
pour  la  France  unc  secrète  prédilection. D’aprBs une  lettre adresske 
h son i t t l l i  Landolphc  (?),dans  laquelle il revient sur son  équipde  mili- 
taire,  il  aurait gagne Avignon, où il vkcut avec quelques  amis  qui, 
comme  lui, cllcrchaient la pierre  philosophale. Cette lettre  est  datéc 
du9f&\-rier 1509. Le 5 juinde  lamheannfie,  onle retrouve h Autun, 

’ dans  l’abbaye de  Saint-Sgmphorien, toujours préoccupe  des  sciences 
occultes. La m8me  année,  unc  date  imprécise,  il es1 i Dde,  en 
Bourgogne (3). 
LB, pour  la premiEre fois, il aborde la chaire  et  le  public. C’est lh 

Le Verbum miri~cum n’est autre  chose qu’une  étude  des  religions 
comparées  dont la conclusion  est  que, de toutes  les  religions, le 
catholicisme  cst la  forme  qui rdpond le  mieux  aux  besoins  et  aux 
secretes  aspirations de l’espace humaine.  Seulement,  l’auteur, dans 
cet ouvrageluse d’une grandc  liberte d’examen, ce qui l’exposa a des 
pers6cutions  cléricales qui  troublerent  une  grande  partie  de son exis- 
tence. En tout cas, Agrippa commentacc  livre, sinon avec une  entihrc 
comp6tence, au  moins avec un incontestable  succès. I1 se  savait alors 
soutenu  dans  cette  tache  presque  audacieuse  par Marguerite d’butri- 
che,  gouvernante dcs Pays-Bas, qui I’honorait  de sa protection. A 
cette h u i t :  ir~lluer~ce il dut  aussi  d’èire  nommé  professeur de tltdolo- 
gie au collegs  de la  dite ville. En reconnaissance de tanl de  bienfaits, 
Agrippa  résolut  d’émire  un  volume sur I’ExceZletzce du s e r e  f i t t t i n i ~ t  

et su ~upC?~iorilé sur le sexe m a s c u h .  L’ouvrage  allait btre livrd R 
l’impression quand les  moines,  qu’il avail profondcment  irrités, 
jugkrenl à propos d’intervenir. On ne  possède  aucune piècc pouvant 
fournir  quelque clartd sur cette  lutte  si pleine  d’inth-bt,  mais  on  en 
a toutefois ia ddfense  publike par Agrippa, un des  meilleurs mor- 
ceaux  sortis de la  plume de ce capricieux  écrivain (2). Le moine 
Catilinet y  est  fort  spirituellement  batlu  avec ses propres  armes ; 
Henri Cornelis, qui n’est pas  lui-même  un  exemple de  rnansuktude, 
le  ramkne  avec  beaucoup  d’habilete,  en  s’appuyant des Saintes  Ecri- 
tures, A la modestie, A l’humilité, k l’esprit  de  paix  et  de  Îralernitb 
qui  doivent  être  les  vertus  obligatoires  d’un  homme d’&lise. Un 
plaidoyer  comme celui-lil mdritait  une  absolution en thousiaste. Mais 
Agrippa ne pu1 gagner sa cause  et  dut meme  laisser le champ  libre à 

(1) Ce livre, entre  les  annees 1491 et 1552, eut cinc1 editions, dont l’une sans 
date, mais  gothique. I l lut  reimprim6 il Bile en 1587 dans lcs Arlis  c u b n l i s l i c z  
scriptores, in-folio. Ileuchlin naquit P Phrzheim en 1% et mourut  i Stultgart 
en 1524.ConT. D r  GeiyerJohann neuchlin  sein Lebcn und  seine Werkc, Leipsick, 
80, W î .  p. 488. 

(2) Expostulalio super exposilione sun in  librum de verbo miriJico CU:>& Johanne 
Ca t ih te to  ... Ce factum, compost a LonJres en 1510 par Agrippa, parut i Anvers 
en 1519. 
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ses adversaires. I1 partait  atteint d’un soup~on d’hbrhsie dont  il ne se 
debarrassera  jamais,  en  ddpit  de  toutes  les  protestations. Semblable 
soupçon  était  d’une  extrême  gravité au moment où Luther  et  ses 
disciples commenGaient semer  en Allemagne  comme  en France IC 
germe  du  schisme  qui  allait avoir un  si  retentissant éclat. 

III 

Prétendant  qu’une affaire  secrète l’y appelait, Agrippa se  dirigea 
en 15iO vers  l’Angleterre, où il Bcrivit ses Commentaires sur les Epi- 
tres  de saint Paul ( I ) .  Tous  ceux qui  ont  émit  sur Agrippa on1 
négligé  de donner S ce sujet  quelques  éclaircissements. Bayle lui- 
m&me,qui est à la fois le  plus  ardent dbfenseur d‘Agrippa el  son bio- 
graphe le  plus exact, se  contente  d’indiquer qu’il descendit B Lon- 
dres (( chez le célèbre Jean Colet n ,  un confrère  de ce Catilinet qui 
senait de  l’attaquer si violemment & Gand devant  Marguerite d’Au- 
triche.  Agrippa  lui-même est  extremement  sobre de  renseignements 
sur cette  mission ; plus dune  fois reviennent chez ce bohême  ori- 
ginal ces reticences  calculées  qui, si elles jettent  quelque obscuritb 
sur son  existence romantique,  viennent en revanche  reveler  certains 
c6tés  de  son  caractère  hdbleur. Le médecin,  le  légiste, le  diplomate, 
l’orateur, le savant, l’alchimiste et le  philosophe  qu’il  était  ne  par- 
vinrent  jamais & se  dbbarrasser  du  pourpoint  et des  rodomontades 
du capitaine qu’il avait  eté.  Peu  d’années  plus  tard, il aura  un  imi- 
tateur  en  France  qui s’appelle, non sans gloire, Cyrano de Bergerac. 

Toujours est-il que son sdjour  auprbs  de  Jean Colet en Angleterre 
ne fut  pas  de  longue  durfe,  puisque, la mbme annee 1510, il repa- 
raît h. Cologne, oh il professa la théologie (2). Dans un voyage qu’il 
fait  Wurtzbourg,  il  noue  des  relations  amicales avec  l’abbé Tri- 
theim,  qui Btudiait les sciences  occultes.  Quelle puissante  attraction 
ces  redoutables  et  mystbrieux  problernes exerGaient deja sur son 

(i) Cornmenlariola in  epist.  Pauli ad Romanos. Ce travail, commencé en i510 B 
Londres ct poussc jusclu’au chap. VI, est resté inachevé. Perdu en Italie au 
moment de ilnrignan, il fut rctrouve en 1523  par Agrippa  dans les mains d’un 
de ses anciens BlBves, mais  n’est  pas parvenu jusqu’a nous. Epist., III, 40, 
41,ra.  

(21 Agrippa n’btait point docteur en théologie,  comme il le dit lui-méme dans 
opera omnia, tomc II, p .  695 : Ego c e d e  theologi nomen mihi awogare non 
ausim. D Conl. idem, p. 628, et Bpisf . ,  Il ,  19. Vers la fin de 1510, il donne B Colo- 
gne des thhses, ou Placila lheologica quæ quodlibeta dicunlur, à l’Universit6. 

i i 
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intelligence  avide  de  nouveau ! Cette liaison  avec l’abbé Tritheim 
l’entraine h terminer  un  ouvrage qu’il  avait sur le  chantier  depuis 
longtemps,  ouvrage  auquel  il n’aurait pas  donné  tant d’extension 
sans  les conseils  de  son maltre  et  ami : la Philosophie occulte, qui 
est la première  encyclopédie  réelle de l’occultisme (i). 

On doit  indiquer  ici  le  premier  mariage d’Agrippa, vers  la fin de 
1514, avec une  jeune fille  belle,  riche,  dévouée, dont lui-m&me dans 
sa correspondance fait le  plus  touchant éloge (2). Peu de tempsaprhs 
cette union, il alla  rejoindre Maximilien en  Italie,  où l’on ne peut 
plus  le  suivre qu’avec une  extreme  difficultb.  Tanl6t  il est à Milan, 
tant& 3. ßrindes,  puis h Cazal, errant de ville  en  ville, en quête  de 
puissants  protecteurs  qui  l’arrachent  une  bonne fois b cette  misere 
dont il se  plaint avec tanl  d’amertume. Le Cardinal de Sainte-Crois 
l’emmhe avec lui  au concile  de Pise. L’occasion si d6sirée se  présen- 
tait  enfin et plus  quc  nulle  autre  propice an développement  de  ses 
aptitudes.  Malheureusementle concile de Pise, apres  avoir fait  beau- 
coup  de  bruitet  fort  peu  de  besogne, f u t  obligé, par  suite de la gucrre 
d’Italie,  de remettre 3. une Bpoque non determinée  l’examen  des  pro- 
positionssoumisesA  sasagesse. Agrippa consternbdut  redemanderau 
professoratlepain  quolidienqu’il  n’avaitpas  loujours. I1 avait  fait  sur 
Hermès Trismégiste (trois lois grand) dcs  études  intéressantes qu’il 
récita  publiquement  l’Universit8 de Pavie [3). A Turin il  professa  la 
th8ologie. La fortune commencait  donc A sourireà ses  efforts  et,  sans 
trop  de  prksomption, il pouvait  envisager  des  jours  heureux 3. Pavie 
lorsque  laguerrc vint l‘en chasserbrusquement.  Laissant  derrière  lui 
sa vaisselle, ses meubles,  lout ce qui  lui  appartient et ... des  dettes, sa 
maison Tut pillbe par l’armCe francaise.  Heureusement  pour  lui,  il 
avait  eu  la  prévoyance  de  confier h son ami  le Lucernois  Christophe 
Schilling,  qu’il  avait  connu  en  Lombardie,  ses  livres  et  ses  manus- 
crits. Avant Ravenne,  il  avait  eu  d’ailleurs  des  relations frequen- 
tes avec les Suisses  et  peut-&tre avait-il eté chargé  de  certaines 
negotiations ddlicates, car  le  prelat  romain  Ennius, nonce de Leon X 

(1) Commenc6 vers 1508, cet onvrage ne fut imprimé qu’en i531 h Paris et An- 
vers partiellement, et ce n’est qu’en 1533 que parut la première éd. complhte. 
Jean  Soter en fit dans celte annee 1533 deux éd. successives b Cologne. Une tra- 
duction nouvellevient dc paraitre b Paris en2volumes  in40 (oct. ‘1910-avril 1911) 
n la Bibliolhèyue Chacomac (voir page i.21:. 

(2) Episf .  fam., 111, 33. 
( Y )  Cette oratio habita Pavie in præleclione Ilermelis TTiornegisli de   pc tes la le  

Dei fut prononcée en i515 h I’Universitk  de Pavie en présence de  Jean de Gonzague. 
marquis de klantoue, a l’ouverture des  lecons publiqucs d’Agrippa sur le Pimarr- 
der  d’Hermès (Opera omnia, II, p .  1073). Ses Annotaliones super Pimandrum de 
i516 ne nous sont pas parvenues. 
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et  ami, comme Agrippa, du cardinal  Schyner et de l’avoyer Falck, 
avait  inform6  le pape des  services  rendus. Par un bref klogieux de 
1513, signé du  cardinal Bembo, sa saintetb  remerciait  le  philosophe 
et lui envoyait sa benediction apostolique. 

IV 

De Cazal, où il s’était  refugie avec sa femme et son enfant, Henri 
Cornélis passa B Milan pour peu de temps,  puis on le retrouve B 
Metz dans une nouvelle destinhe. 11 ne  devait  plus, en sa courte  car- 
rihre,  revoir l’Italie. 

Il n’arrivait plus h Metz en fugitif. En Italie, s’il avait  perdu du 
temps, comme il  dit,  et de l’argent, il s’&ait Cr66 de  très nombreu- 
ses, très actives et trhschaudes  amities,  entr’autres celle du  marquis 
de Montferrat, Guillaume Pal6ologue ( I ) ,  ainsi que d‘autres person- 
nages  italiens et français  tant ecclksiastiques que  politiques. GrAce 

leurs recommandations, il  fut nommé syndic, avocat et orateur 
de cette  republique (2), fonctions  très  importantes  que son tempéra- 
ment  batailleur  lui  interdisait de conserver  longtemps. 

I1 nous a conservé dans ses Opera omnia (3) le  discours  prononce 
par lui devant la Seigneurie Messine à son entrée en fonctions : il 
explique h sa faqon les circonstances qui l’ont decidé les accepter. 
Dissimulant sous de  pompeuses  apparences la situation  precaire B 
laquelle  il  &ait  rdduit quand il  avait  resolu  de  quitter l’ltalie, il 
rend  un hommage  discret aux Laurencin  qui,les  premiers,  avaient su 
attirer  sur  lui l’attention des Messins pour  obtenir en sa faveur un em- 
ploi lucratif. On voit dans sa correspondance (4) avec  les  deux frères 
Laurencin  Jean,  commandeur de Saint-Antoine de Riverie en Piemont, 
et Ponce,  commandeur  de  Saint-Jean  de Metz, que  les négociations 
gtaient cornmenches dès  le moisd’octobre 4517. 

( I )  II lui avait dédie en i516 son Diabgus de homine Dei imagine, trait6 Bgale- 
ment perdu (Opera omnia, II, p .  717; Epist., I, 51). Il en fit  de meme pour son 
Liber de triplici ratione cognoscendi Deum (voir O p .  omnia, JI, p. 480, et Epist . ,  
I, !52).- En rltil8, il envoya au Duc  de Savoie, mais sans  résultat, son Oralionis 
tomus in laudern sevenissimi Ducis Sabaudiæ. ( O p .  omnia, II, p. ’528.) 

(S) Aux appointcmcnts de 120 livres, soit 180 florins d’or Bquivslant h 3600 
francs  d’aujourd’hui. I1 trouva  pour  collhgue, pensionnaire de  Metz,  Claude Chan- 
sonnette. 

(3) Torne II, p. 1090 : Ordio ad Metemiurn  Dominos. Outre cette  pièce, on pos- 
sede encore 3 autres discours d‘Agrippa comme orateur de la ville de Metz. 

( 4 )  Epist.,  II, 4 et  9. 
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Les deplacements qu’il &ait  souvent oblige de  faire  pour  le service 

de Metz et le voisinage de  Cologne lui  permirent d’y faire  une  excur- 
sion oh il put revoir sa mere, sa sœur,  ses amis (l), et embrasser 
une dernière fois son vieux pere,  qui mouraitpeu  de temps aprhs, au 
debut de i’ann6e 1519, aux  termes  d’unelettre  qui  mentionne le fait, 
mais  dont la  date n’est pas precise (2) par elle-mbme.  Malgr6 les 
avantages de sa nouvelle rhsidence, Agrippa s’y plaisait peu, car il 
&ait devenu tout italien  de  gobt, de mœurs et d’éducation (3). A 
Metz, gouvernde par un patriciat  tout puissant, la vie &ait sdv&re. 
D’autre part, Metz &ait  alors  une cite oh les moines exerçaient une 
domination  d’autant plus tyrannique qu’il s’agissait pour eux de d 6  
fendre leur ville privildgihe contre l’imminente invasion des doctrines 
luth6riennes. Aussi l’arrivde d’Agrippa,  en fdvrier 4618, fut-elle ac- 
cueillie avec d’extrhes reserves et de sourdes  colhes. I1 &ait precede 
dans cette ville par sa reputation d’écrivain satyrique, de libre-pen- 
seur : ses  discussions, au sujet du livre de Reuchlin,  qui, lui-mbme, 
en ce  moment,  &ait  en  but  de  graves  poursuites en Allemagne, 
n’avaient pu. passer ioaperpes parmi  les moines du pays messin 
dont la vigilance et la jalouse  ambition  étaient  surexcitees par les 
menaces  de jour en jour plus vives de la ROforme. Au fond ils devi- 
naient un ennemi  redoutable dans cet Agrippa qui  allait  &re charge 
de ddfendre contre eux  les in ter4 ts des  citoyens de Metz. On ignore 
les premisses de la conduite du nouveau syndic ; mais il est A prd- 
Sumer qu’il ne flt pas longtemps attendre  les  manifestations de son 
humeur turbulente et batailleuse,  d’autant plus que la lice &ait 
ouverte, et  que deux partis en presence  convoitaient  d’attirer ti eux le 
nouvel arrivant si connu pour l’dnergieet la hardiesse  de sa pol6mi- 
que. Les thdologiens de l’endroit discutaient  le  point de savoir  si 
sainte Anne avait  eu  trois maris  et un  enfant de chacun d‘eux, ou si 
elle n’avait eu qu’un mari et une fille. Comme l’avait fait un de se9 
amis, Le FBvre d’Etaples, qui avait  encouru l’indignation des  moines, 
Agrippa soutint la monogamie, et ses  adversaires  eurent  le dessous 
dans cette  querelle (4). Premiere victoire d’Agrippa dans  sa nouvelle 
patrie. Mais bientbt on allait  l’attirer sur UP tout autre terrain. 
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Apr& l'avoir mis aux  prises avec l'héresie, Bpreuve dont  il  était 
sorti  triomphant,  il  restait i savoir  comment il se  tirerait d'affaire 
dans  un  procès  de  magie.  Etant  donnee l'impbtuosite de  l'homme, 

I '  on avait de  bonnes  raisons  pour  penser qu'il donnerait  tete baissbe 

' I  
: I  dans  quelque piège  habilement  tendu. Une accusation  de  magie con- duisait  directement au  bûcher. La victime  choisie fut en 1519 une 

vieille  femme du village  de  Woippy (i), qui  etait  alors  comme un 
faubourg  dc Metz, et  que  le Dominicain Nicolas Savini,  grand Inqui- 
siteur,  voulait  convaincre  d'hérésie. Le pretexte cn était  fort  delicat. 
La pauvre  femme  avait  eu sa mere  brGlb comme  sorcière. Pour se 
faire  une idée  de la  manière  dont Agrippa prenait la defense des 
accusks  qu'il wait & cœur  d'arracher h l'inquisition,  il h u t  lire ses 
lettres 38, 39 et 40 du  livre II. La haineimplacable  que  notre  auteur 
a vouee  aux  moines s'y exhale  en Bpithktes d'une Aprett! et   dune 
vigueur  incroyables. I1 y a 18 des  lignes  qui, S elles  seules  et  prises 
u m  P une, sont de merveilleux  tableaux, et l'on ne  contestera  pas 
qu'il ait fallu h Agrippa un  véritable  courage  pour  batailler  ainsi, la 
plume  levée  comme une bpke, contre des  ennemis  redoutables. On 

I retrouve  ici le soldat  des  guerres impkriales, et l'on se figure l'effare- 
ment  des Dominicains devant  semblable  combattant. 

l Le premier  plaidoyer  d'Agrippa auprès  du Grand Vicaire de Metz 
n'eut  pourtant  pas  le  succès  désiré.  Ceht qu'il y agitait  une  question 
de droit  qui  ajournait l'int6rbt dramatique  du  litige. Mais, par son 
habiletb,  son  amour  de la liberté  de  conscience  et  son  énergique dB- 
feense, il parvint & triompher  encore. Dans une  admirable  page  latine, 
il Bpanche dans  le  cœur  de son amiClaude  Chansonnette (2) ses  ran- 
curies contre l'oppressionmonacale.~lais il  est  dit,  et ce n'était pas la 
première  fois  qu'Agrippa  en  faisait  l'exphrience,  que  l'on ne déchaîne 
pas impunkment  contre  soi  les  fureurs  d'ennemis irrBconciliables. 

I l  
i l  , 
1 '  ;.I I 

i 

l ,  

v 

Au dbclin de  l'année 1519, il  annoncc 3 un  ami,  sans lui  en  exposer 
les  raisons,  sous  prétexte qu'il lui  en  parlera  plus  tard  avec dbtails, 
qu'il  va  quitter Metz. C'est lui-m&me  qui  en a obtenu,  dit-il, la per- 

(i) Village anx portes de  Metz, et ou les chroniqueurs relEvent au moyen Age 
de nombreuxfaits de sorcellerie, Conf. nené Paqust, Hist. du villagede WoippJ-, 
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mission  de  ses  supérieurs. I1 faut  croire  que IC sEjour lui  en ktait 
devenu  insupportable.11  en sort avec sa femme  et  son enfant, et  nous 
trouvons  de  lui  une  lettre  du 19 fevrier 1520, datee (Ir! Cologne, et 
une  autre  du 42 mars  suivant,  adressee ii Jean Rogier dit  bennon, 
cur6  dela  paroisse de Sainte-Croix R Metz,dans laquelleille  prie  de  lui 
faire  savoir B Cologne, où il  est  de  nouveau revenu,  l'attitude de ses 
ennemis (1) pendant  son absence.  Il  termine  cette  lettre  en saluant 
plusieurs  de  ses  amis,  Thilman, Chdtelain, Mdrian, Michaud, les  m& 
decins  Renaud et  Frison,  le  notaire  ßaccarrat, l'horloger Thirion, le 
libraire  Jacques  et  autres. Ces details  prouvent à quel  point  Agrippa 
savait  se concilier  les  sympathies  de  ceux qu'il frkquentait,  quand il 
n'avait pas  affaire avec des  moines. La correspondance khangee 
entre Roger ßrennon  et  lui SC prolonge  pcndant deux nnn6es consé- 
cutives  avec  des  lacunes  que l'on peul rdellcnlent ddplorer. On ren- 
contre  fréquemment  dans ccs lethes le  nom  de  Chatelain & propos 
d'une  affaire  soigneusement  recommandée & Brennon,  sans  doute 
quelques dkouvertes chimiques  qu'Agrippa  et  ses  disciples  tenaient 
b conserver  secrfites. Quand  on  examine  son ceuvre ii cet  égard, on 
verra  combien il R 6th mal  connu par Paul  Jove, Thevet, Delrio ct 
autres biographes  de ce genre. 

Que  fait Agrippa B Cologne? I1 y paraît  heureux  et  ne cesse de pro- 
poser a Brennon  de  le  venir voir dans  sa  petite  maison oh tout rit, 
oh tout est heureux  et où ce bon  Brennon  trouvera la  plus  aimable 
hospitalité.Seu1ement i ly B aussi à Cologne des  querelles  religieuses. 
La tentation  est  trop  forte  pour  notre Agrippa. On attaque  Reuchlin, 
son maître, ce Capnion qui lui a d6jja suscitg  tant de dksagréments . 
il se  jette  encore  dans  la melée avec  violence, si bien  qu'il fut oblige 
d'abandonner Cologne pour Genève. 

Ce n'était  pas là l'intention  qu'il  avait  tout  d'ahord,  mais  il  avait 
espere, pour  aller a Chambhy,  que  le  duc  de  Savoielui  donnerait  une 
pension  (3),etcettepension  promise, il  l'attendait  danslaville  Suisse, 

(1) Nicole Roucel, un membre des Paraiges ; Claude Drouin 1'Ccrivain ; Nicolc(s 
Savini l'inquisiteur de la foi h Petz ; Claude  Salini dominicain, prieur du couvellt 
des Frhres-PrBcheurs ; le franciscain Domi?tique Dauphin; Nicolas &ici, religieux 
cordelier; l'archiprhtre Regnault et .Teun Léonard, official dc la Gour 6piscopalc. 
Mais  Agrippa  n'&ait pas mal avec tous les  moines ; l'un des nombreux couvenfr 
de  Metz, celui des Chlestins, oïi les etudes étaient en honneur, lui avait offert 1111 
bienveillant accueil, et  il y rencontrait en Claude  Dicudonn6, frère célestin, un 
vdritable ami, un disciple et un admiratcur enthousiaste : les lcttrcs &hangeCs 
entre eux sont au nombre de sept entre 1518 et 4519 i Metz, puis i Annecy, neu- 
veau sejour du c6lestin en 1521, e t  au nombre de cinq en  Suisse (1621). 

(2) Ou bien un emploi de médecin ducal : Episl . ,  III, 21, 29, 30. Quelques 
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sans  ressources i ce  point  qu’il  n’avait  pas l’argent necessaire  pour 
aller  de Geneve B Chambhry. I1 etait  pauvre  et  seulalors ; sa femme 
&ait  morte & Metz, où il  passait  en voyage  de Cologne h Genève, et 
ce fut  peut-&tre IS un  des  plus  puissants motifs quilui firent aban- 
donner  la  lutte. I1 parle,  dans  diverses  de  ses  lettres, de la  sante  de 
cette  premiere  dpouse dune  fort  touchante  fagon;  mais  on  ne 
trouve  aucune  lettre  relative h la circonstance  douloureuse  de son 
deuil. Cela se  comprend  aisement : n’ébit-il pas à Metz mkme en- 
touré de ses  amis  qu’autrement il n’aurait  point  manque de prB- 
venir? 

Le nom  de  cette  femme eat ignoré ; on sait  seulement qu’elle &ait 
de Pavie, qu’Agrippa l’avait Bpoushe vers la fin de l’ann6e 1514. Elle 
suivit son mari en 1518 h Metz, oh elle  &ait  remarquee  par  sa gen- 
tillesse et  par l’htrangetb de  son costume, au dire  de  Philippe  de 
Vigneulles (i), qui la connaissait.  Brennon l u i  donna  la  sepulture 
dans son Bglisc de Sainte-Croix de Metz, et  le  philosophe ne manqua 
jamais de  s’acquitter  pieusement du devoir  des  anniversaires  pour 
le  repos de l’%me de la defunte (2). Du 21 mars 1521 à une  date quel- 
que  peu  anterieure  au 26 juin,  se placent d‘aprhs sa correspon- 
dance (3) son dipart  de Cologne, son  passage  dramatique h Metz, son 
arrivde  en Suisse et son  installation b Geneve, où il  emmena  avec 
lui son 61s Thdodoric, qui  avait dO voir  le jour  en Italie au commen- 
cement  de l’ann6e 1515, et  dont on perd la  trace  vers 1522. 

VI 

Son veuvage n’eut g d r e  que  la d u d e  d’une a n d e  puisqu’il convo- 
la bientbt  en  secondes noces  avec une Genevoise,Jeanne-Loyse Tis- 
sie,  dont il cdlèbre sur  le mbme  ton lyrique, qu’il avait  employe pour 
sapremièrefemme,lajeunesse,la beauth,ladouceur,le dévouement ct 
la noble  parenth. Cette jeune fille Btait née  le 9 septembre i503 et son 
mariage  eut  lieu B Genève le 17 septembre 1521. Agrippa fera  plus 
tard  aussi  un  pompeux  doge  funèbre de  cette  nouvelle  compagne (4). 

mois auparavant, Agrippa Bcrivait de Cologne h Brennon : Je vaispasaer encore 
ici  l’annie prdsenle, mair l‘an prochain je compie me transporter m Savoir. 

(i) Dans Hz~guenin, chroniques de la ville de Metz, p. 756. 
(2) Voir l’doge qu’il en fait dans sa lettre i9 des Epist.,  liv. II, et les  fonda- 

(3) Episl., III, 6 et 7 ;  1, 47 ; II, 57. 
(4) Episl., 111.60; V, 8 i ,  82, 83, 84,.85. 

tions pieuses à son intention, dans Eppist., IV, 20, 27. 
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De cette union naquirent  six  enfants,  dont l’ah8 fut Haymon,né 5 
Genève en 1532, filleul de l’officia1 Eustache Chapuys ( I ) ,  qui  devint 
bient6t  ambassadeur  de  Charles-Quint auprès d’Henri VIII, et  qui ne 
cessa jamais  d’entretenirune  active  correspondance avec Agrippa (2). 
Après un  séjour iï Genève de 18 h 20mois,celui-ci  part  pour  Fribourg 
au  debut de I’ann6e 1523, où il ne fera  guère  qu’un passage d’une 
annee  comme medecin  de  la  ville, aux  gages de 127 livres  par  an,  un 
muid  de  froment, un char  de vin de Lavaux, et la concession  Sratuile 
d’une  spatieuse  habitation (3). 

Pourquoi  Agrippa  avait-il  quitlé  Geneve? I1 y avait  sejournd  dans 
l’espoir  que le duc de Savoie exécuterait  les promesses de  pension 
qu’il lui  avait faites. A cet effet, il avait  mis  en  campagne  ses  plus 
puissants  amis,  entr’aulres Eustache  Chapuys, official de 1’Edque 
Jean-Louis II de Savoie, l’abbé dc Bonmont,  ancien dv6qnc de Geneve, 
et le  prince  de Lucinge, qui s’employèrent  tres  activement B la réali- 
sation  de ses espérances. Mais tous leurs efforts  6chouèrent  contre 
la  froideur  systématique  du Chancelier ducal  qui ne  voulait pas on- 
tendre  parler d’Agrippa, prkvenu sans doute  qu’il  était  contre  lui 
par des ennemis  dus  aux  sonbresauts de son  caractère  et à sa plume 
acerbe. D’ailleurs il  est peu  facile  de d h e l e r  les fils de  celte  intrigue 
de cour,  et l’on est oblige de suivre Agrippa à Fribourg, où il  arrive 
brusquement,  et il  n’indique  nulle part  comment il a quitt6 Geneve, 
ni par qui  il y a ét6 appelé. A Fribourg, Agrippa, qui a laissé a Geneve 
son fils Haymon aux  soins  d’Eustache Chapuys,  exerce la  médecine 
et vit  avec sa femme  dans  une  grande  aisance. I1 n’est plus  question 
de querelles  religieuses  et  le bonheur donbil jouitsemble  avoir  singu- 
librement  adouci  l’humeur  querelleuse de l’ancien  capitaine  de Maxi- 
milien et  de  l’aventurier des PyrBnkes. Tout entier à sa  femme, à ses 
amis  et son art, il  est  dans  une  ère  d’apaisement,  sans délaisser pour 
cela le  grand œuvre. 

Les adeptes  des  sciences  occultes  lui  écrivent  de  toutes  parts 
comme à un  mnìtre ou à un génie ayant  seul  le mot  de la chose  et 
le clergé fournit  beaucoup de  magiciens h l’hcole d’Agrippa. Ses 
lettres  et les pages de sa I’hilosophìe occulte, copiees par les  uns  et 

( 1 )  Official de l’&&ch6 de  GenEve jusqu’en 1923, puis Conseiller du duc de 
Savoie. ensuite Maltre des  requ6tes de l‘IIostcl de l’Empereur en 1527, et cnlin 
son ambassadeur  en Angleterre de 2529 i 1546. I1 fut parrain du petit Haymon 
Agrippa. Après Haymon, naquirent Henri en 1524 et Jean en 1525. 

f2) La correspondance entre Chapuys et Agrippa comprend 2 5  lettres publi6es 
dans les Ifpipist. f l 7 n z . ,  111, 21, 28,38, 39, 49, :i€¡, 63, G8, 74, 76, 78 ;VI, 49, 20, 23, 33. 

(3)  L e s  Archives de Fribourg,  années 1523-24,possBdent encorc les comptes des 
trésoriers, O U  l’on voit figurer Agrippa. Yoir aussi Manual du Conseil, ne 40. 
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les  aulres,sont dévorees dans  le  silence  des  cloîtres. Seul  impassible, 
majestueux,  discret, il  garde  la clef de l'ddifice, et ne la livre 
qu'aux  initiés  qu'il a jug& dignes  d'une si solennelle  revelation (1). 

Malgré le  bien-&re et le  bonheur  tranquille don t il jouit 3. Fribourg, 
SOR besoin de mobilite  et son  ambition  de  paraître sur une  scene 
plus  digne de  son  talent  l'entraînent 8 d'autres  aventures (d) : son 
sejour dans cette  ville f u t  encore  plus  court  que  celui de Genève, car le 
9 juillet 1523 le nomade  docteur  de Cologne voit sa démission  accep- 
tee par le  Petit-Conseil. Mais il est  rest6  dans  lesmeilleurs  termes avec 
Messeigneurs  Fribourgeois  puisqu'une  décision du 8 Wrier  i534 (3)1 
rendue  en sa faveur  peu  de  jours  avant  son  départ,  lui  accorda  six 
florins I titre  d'argent de voyage;  il  prolongea  donc ce shjour six 
mois apri% la résignation  de  ses  fonctions  de  médecin  des  pauvres 
de la ville, pendant  lesquels il y resida  comme mkdecin libre.  Peu 
d'annbes  aprks,  dans  de  semblables  circonstances, Rabelais  faisait 
preuve h Lyon du m@me  sans-gêne ; seulement,  s'étant  absenté sans 
conge, il  reçut sa rkvocation  des administrateurs  de l'II6tel-Dieu le 
Li mars 1534. 

En  partant  de  Fribourg, Agrippa y laissait  des  amis  dignes de ses 
regrets.  Dans la premiere  lettre  qu'il a écrite  de Lyon le 3 mai 1524 
aprbs  les  avoir  quittés, on lit  ces  mots : (( apud Z+iburgum insuper 
perpetuos reliqui mihi amicos. D 

I1 conserva leur souvenir. 

VI1 

Depuis longtemps, Agrippa se  sentait  attiré  vers  la  France : il y 
avait pass6 quelque  temps  dans sa jeunesse, il  avait etudik  l'Uni- 
versite  de  Paris,  qu'il  n'avait  quittée  qu'8  regret au milieu  de nom- 
breux  amis. A Lyon Bgalement, il  avait  des  amis  professant  pour  lui 

(l) Selon les termes d'unc lettre d'Agrippa h Chapuys (Epis f . ,  III, M), il paraî- 
trait aue c'est celui-ci oui le fit nommer & Fribourg médecin de la  ville.La lettre 

Ø 

a areanurum Temm magnus indugator u (Epis t . ,  III, 42); le grand chantre de 
SaintNicolasJean Wannemachcr, compositeur de musique ; Jcan Ilcifi, bailli de 
Granson et tresorier de la république; Thomas de Ghyrfack, etc. De Fribourg, 
Agrippa  Bchange des lettres avec Claude Chansonnette b Hile, avec Chapuys h 
Geneve, avec Christophe Schilling S Lucerne et Claude Blancherose it Annecy, 
mØdecin aux gages de cette  ville, qui publia une Therupeulhipue h Lyon en I531. 

1 . .  ~ ~. 

(S) Epirt.,  III, 44. 
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une  admiration  sans  borne qui  avaient  pris  un  soin  tout  particulier 
de  sa  renommke  de  médecin,  si bien qu'au  moment de  son  arrivke 

Lyon il y reput  un  accueil des  plus  bienveillants.  Si ln, cour  avait 
ét6 & Paris, Agrippa y serait  sans  doute  accouru,si  désireux  qu'il Btait 
de se  pousser  et de faire Btalage de ses  connaissances; la cour  étant 
alors Lyon, c'est là qu'il \Tint directement.  Il y arriva  dans les deux 
ou  trois premiers  jours de  Inai 1324, au  moment oh Francois Ier por- 
tait  le  deuil  du Chevalier Bayard  que  les  Impériaux  venaient  d'arque- 
buser 12 Romagnano (i). Les affaires du  roi ne prospbraient pas B 
cette dpoque et  le  sublime  vagabond  de Cologne eut  hsubir  le  contre- 
coup  de  ces  royales  vicissitudes. D'une lettre de lui 5 Chapuys,  datée 
de Lyon du 3 mai 1524, je  traduis ces passages  caractéristiques : 
(( A u  milieu des  hasards les plus  dirers,  au  milieu de tous les risques 
du sort, nous sommes ellfin arrive's il L!yo,!. h n s  celie villc où j e  puis 
jouir auprès  d'mciens amis  des pluisirs de l'ijttimit6, d a ~ s  c e t f c  ville 
où j e  vais  trouver largement appuis, occasions et moyens de re'ussir, 
j e  comrnenceenfi~z ù trouver l'honneur, la gloire et la fortune.  J'ai laisse' 
aussi cì Fribourg des amis que j e  n'oublierai jamais.   Au reste j'atlends 
du roi un envoy8 qui doit me remettre en or le prix de ma pen.sion ; 
même j 'ai  de'jd r e p  de son he'sorìer quelques pieces d'o?. ct C O I W O ~ I ~ ?  

POUT nz'instuller chez moi ... Notre Fls Ha!ylnon vous reste, no!ls vous le 
recommandons ... Je vous prie  dene pas  ndyliger mes tnbleaux,car  dans 
peu de temps j e  vous  enverrai de ¿'argent pour les rachefer  et  pour 
qu'ils me soient restitués (2) ... n 

Agrippa  semblait,  en effet, être  parvenu 2 une  situation meilleure. 
Présent6 & la cour de France  par  Symphorien Bullioud, lyonnais, 
alors  6v&que  de Bazas (3), il  fut  nomme médecin de la reine-mère, 
et il entraen  relations avec Jehan PerrEaApeintre  du  roi,  avec  Denis 
Turin, Guillaume Cop et Andre Briau,  medecins du  roi, avec  le  père 
Jehan  de la GrBve, cordelier de Saint-Bonaventure  de  Lyon, et enfin 
avec  Jehan Chapelain, médecin  comme lui de Louise de  Savoie,  pour 
lequel  il ne  cessa  de  conserver la  plus vive amitié. 

( I )  Le 30 avril 1524. 
(2) Epist.,  111, 5 8 .  Voir plus loin, p. 71. 
(3)  1480-1533. I1 rut Bv6que  de  Glandève (1509), de Bazas (1619), dc Soissons 

neur du  Milanais par Louis XII ,  il fut ensuite envoy6 k Jules I I  pour terminer 
en 1528, mais  il fut chargé surtout de missions diplomatiques. Nommd gotlver- 

François Ierde diriger les deux assenlbldcs relativcs, d'unc parl. nu connétable 
quelques diK6rends; il ass~sla aux conciles de Pise ot de Idran et fut chargc pa: 

et, d'autre part, aux conditions de In paix  dc  Madrid.  Agrippa cul. de heqllentes 
correspondances avec ce pela1 ( E p i s t . ,  I V ,  9, 14, 19, 23, 24,  21, 39, 47,  49, 53, 66, 
69, 74, toutes lcttres de 1526), et il lui dBdia sa Dehorlatio genlil is  t l l eo logiz  
en 1526. 
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Pour Agrippa ce titre de mddecin de la  reine-mhe n’etait  qu’un 
titre  qui  en  cachait  un  autre. La mère de  Francois Ior Btait, comme 
toutes  les  femmes  de  luxe et de  passion,  credule  et  superstitieuse : il 
est  certain qu’elle  n’avait  pas ét6 sans avoir  entendu  parler de l’ap- 
titude de  son  nouveau  medecin h la divination, et  le  champ  etait 
fertile  pour  les  devins. On sait combien la reine-mère  était  melée il. 

la politique; on sait aussi  pourquoi f u t  pendu SemblanGay. Agrippa 
eut  donc fort peu B s’occuper do la  santé de  Louise  de Savoie, qui se 
portait S merveille. Ce qu’elle voulait  de  lui  c’était  une  continuelle 
pronostication  du succBs de  son fils qui  guerroyait  autour de  Pavie 
contre Bourbon. Au cours d’une lettre i Chapuys, du 21 mai I B 5 ,  
Agrippa  avoue N qu’il a beaucoup à dire sur les evknements courants, 
mais que cela ne lui est point permis  depuis qu’il a ètè admis aut 
secrets conseils de la Princesse.. . c’est avec une veritable repugnance 
qu’il  se prête  au rdle  de  devin qu’elle veut  lui  faire jouer. I1 réclame 
un meilleur,  usage  des  facultés  que  la  nature  lui a départies  et  re- 
pousse  (si l’on en  croit sa correspondance)  les  propositions qu’on lui 
fait,  de  lire  dans  les  astres ou dans  les  cornues  la  destinee de tel ou 
tel  personnage de la  cour,  fût-il  roi,  duc  ou  prince (i). Cette indB- 
pendance  de caracthe ne plut  que  mediocrement h la  reine-mère 
qui  avait  d’autant  plus  sujet  de s‘en klonner qu’Agrippa  ne s’6tait 
pas  montre  si  recalcitrant  (et elle le savaik) envers  le Connétable. 11 
faut  dire  ici,  pour  que l’on saisisse  bien le caracthe  du  savant bohb- 
me,  qu’il n’y a chez lui  ni  enthousiasme  politique, ni patriotisme, ni 
delicatesse. Pour peu qu’on lui  offrît  des  honneurs  dont il était avide 
et  de l’argent  dont  il manquait  toujours,  il  Jtait pret h toutes  les beso- 
gnes, L servir n’importe quelparli,  mais  il  n’aimait  pas qu’on leprit 
pour un nécromancien. I1 n’&tait  ni Allemand, ni Suisse,  ni  Flamand, 
ni  Français,  ni  Espagnol ; il était  tout cela à la fois selon  que le  vent 
de la fortune  soufflait  de l’un ou  de  l’autre  côté. Le X V I ~  siecle n’é- 
taitcil pas  plein  de ces aventuriers  pour  qui  le mot patrie  &ait abso- 
lument  inconnu? On vendait ses  services,  ses  capacités, son cou- 
rage,  son  intelligence  et  même  ses  vertus à tel ou tel  prince, suivant 
qu’on enchCrissait. Celui qui payait  le  mieux  était  le  mieux  servi. 
Louise de Savoie ne  payait  pas;  quant il. Francois Ier, il  avait d’au- 
tres  soucis  en - face du  plus  redoutable  et du plus  tenace  adversaire 
qu’ait jamais eu roi de France. 

(i) Epist.,  III,  68. 
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Quant  au  connétable de Bourbon,  Agrippa,  pendant  son sbjour à 
Fribourg,  avait &t6 dcjja sollicité  d’entrer h son  service par la  plupart 
de ses inlimes,  qui  tenaient  le  parti de  l’empereur. Lui-mOme incli- 
nait  plutbt à êhe  l’alli6 de  Charles-Quint  que  de  Francois Pr;  mais il 
refusa  les  propositions  qui  lui  lurent  faites h ce moment.  Peut-étre 
les  trouvait-il  trop  modestes; peut-être  attendait-il  mieux  de la cour 
de  France. Les d6ceptions  qu’il Gprouva auprès  de Louise de Savoie 
st dn roi son fils lui  firent  prbter  l’oreille à d’autres ouvertures. 

Dans  ses corrcspondances avec ses amis, il trouva moyen de pro- 
phétiser a u  Conntilablc ( I )  q11elques  succ13 que celui-ci r6alisa sans 
peine. Il avait  donc  ainsi u n  pied dans  les deux camps. De quelque 
maniere qu’on envisage  la  condnite  d‘Agrippa,  l’impartialiti:  exige 
que l’on condamne  sa  conduite  politique. On peut  cependant  invo- 
quer  pour  lui des excuses : vaniteus,  irrilable h l’excès, ayant tou- 
jours vhcu en nomade,  sans  racines profondes  en  aucun  paps, &ant 
dans  un milieu o h  les  plus  honteuses  défections  passaient  pour  des 
mécomptes  selon  les  amhitions deGues, ou pour  des  vengeances 
quand  les  services  rendus  avaient ét6 payés  d’ingratitude ou de 
dedain, Ag-pippa devait  ressentir  plus  vivaces  les  injustices  dont  on 
l’abreuvait et  l’indillhence avec  laquelle on  accueillait  ses  plaintes, 
ses  menaces et jusqu’a  ses  soumissions. Ihfin n’&tait-il pas Alle- 
mand; il  nc  trahissait  pas  son  pays.  Pour  bien  juger  les  hommes,  il 
ne faut  pas  les  sortir  de  leur  époque. Le temps où ils vivent  forme 
autour d’eux comme un cadre  indispensable. Une preuve  que  l’au- 
teur de la Philosophie occulte ne  fut pas  si  mal  apprki6  par  la reine- 
mère  devenue  bientôt négente, c’est qu’elle  se  contenta  de n’avoir 
pour le nécromancien  indocile  qu’une  rancune  féminine. On ne r6cri- 
minait  pas qu’il donndt  des  consultations  divinatoires au Connéta- 
ble (3); on  constatait  simplement qu’il les  refusait B Louise de 
Savoie. 

Mais  ce  n’est pas  peu de  chose  qu’une rancune de femme;  le doc- 

(i) On a prktendu que les relations d‘Agrippa avec le connétable remontaient 
i i523; il raut fixer la date de 1524, Bpoque à lacluelle Bourbon lui l i t  faire des 
propositions. (Voir Episl., IV, 53, 62, 6 5 ;  VIL, 21.) La lettre d’Agrippa b Chris- 
tophe Schilling, en 1523, ne prouve rien. ( E p i s l . ,  III, 40.1 
(P) Episl., V, 4 et  6. Voir plus loin, pp. 95 et 9G. 
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teur de Cologne,qui ne  voulait  pas  &tre  un  devin  et  qui  aurait donnk 
beaucoup  pour  pénhtrer  plus  avant  dans  la  politique  royale,  devail 
en  faire  la cruelle  experience. Ses cornues lui restaient  comme con- 
solation i~ ses  déboires,  mais la reine Louise  poussait  l'oubli jusyu'h 
ne  plus  alimenter  les  fourneaux.  En  vain,  pour la flhchir, consacra- 
t-il à la princesse  Marguerite  son  opuscule sur le Sacrernenl de 
mariage (i). Ce dheloppement  de rhétoricien  fut  loin  de  plaire 5 
son  entourage; cela  rdsultc  des  lettres Bcrites à ce sujet  par Chape- 
lain (2) S Agrippa. Ses ennemis  ne manpuBreut pas d'en profiter pour 
le  calomnier  auprès d'elle comme  bourboniste, h tel point  qu'il  vil 
lui dchapper ce puissant  appui  et quo, faute de  secours, il tomba 
dans la plus  extrême mishe.  Aussi sa correspondance  prend-elle  lour 
à tour  une  tournure  pleine  d'orgueil  ou d'humilitfr, au gré de ses 
espoirs  ou  de  l'amertume  de  son  découragement. 

Pour comble d'infortune  la  reine-mère  quitte Lyon avec sa fille e l  
une  grande  partie  de la cour  pour  se  rendre h la  frontihrc  d'Espagne 
au-devant  de  son filS.Le pauvre  Agrippa  recoit alors  l'ordre de ne  pas 
bouger  de  place (3) ; mais,  pour  ne  pas  donner à cette  disgrace un 
dclat trop  désastreux,  on  lui  laissa  entendre  qu'on  l'appellera  sous 
peu  dans  une ville de Prance où ses  talents  seront  mis S l'épreuve. 
Quant  aux  appointements  de sa charge de  medecin de la reine-mho 
et a la  pension  qui  lui avait Bté promise  par  Francois Ier, silence 
absolu. Il faut  pourtant vivre. Ses meilleurs  amis,  n'étant  pas fortu- 
nes, ne  peuvent  lui  etre utiles  que dans  une modeste mesure. Le 
médecin  doit  neanmoins  mener un  certain  train  de vie, il a femme, 
enfants  et  un  domestique assez  nombreux. Que faire  pour  subvenir 
b ces  charges? 

Le parti  bourbonien lui avait  fait  des offres; mais, se  refusant 2 
croire  que  tout ffit fini à la cour de  France,  il n'osait pas  encore  faire 
ouvertement  défection. Se contentant d'adresser Bourbon  des pro- 
nostics, il le fit avec  tant  d'imprudence  que  cesrelations  n'étaient  un 
secret  pour  personne. I1 s'en  defendait  avec  plus  d'energie  que  de 
franchise,  et,  pour  prouver  l'invraisemblance  de  cette fklonie, il 
excipa d'un certain  service qu'il  aurai1  rendu au  roi en emPGchant 

(1) lmprimé dans los Opera omnia, éd. à Lyon en 1600, chez les BBring, pp. 51: 
et suiv., tome l. 

Jehan Chapelain se compose de 54 lettres, dont 14 sont de Chapelain. 
(2) Eppisl., 111, 2. Conf. flsrminjavd, tome T ,  p. 427. La corresp. entre  Agrippa et 

entrepris pour aller au devant de Icrançois 1.r sorti de coptivile le 18 mars 1526. 
(3) Aussi Agrippa n'accompagna poiut  la Rdgente dans le voyage de Bayonnc 

Mais Chapelain fit partie de l'escorte royale. 
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4.000 fantassins  que  commandaient  des  capitaines de sa famille,  les 
d'Yllens de Grolée ( I ) ,  de  passer à l'ennemi. Dans plusieurs  de ses 
lettres,il h i t  allusion aux  offres  bourboniennes,et  il  les acceptera si 
on l'y force B. Le connélablepoursuivait  le  cours  de  ses  succes ct  s'ap- 
pretait  mettre  le  siege  devant Rome. Comme c'était 1% un EvBne- 
nement  décisif, ce prince  rebelle crut devoir  consulter  les  devins. 
C'est & notre  philosophe  qu'il  s'adresse.  Agrippa  lui repondavec  une 
solennelle  assurance que  le  hardi assikgeant  n'aurait qu'ksonnerdela 
trompette pour faire  tomber les  murailles  de la Ville Eternelle (2). 
Mais le  prophète  omit  un  trait  qui  avait son importance, c'est  de  pré- 
dire  que le Connetable  y serait tu6. 11 est  vrai  que  cette  prédiction 
avait  son c6té delicat  qui ne dut  pas Echapper 3. sa sagacite. Nul 
doute  que  ses  bons offices envers Ilourbon  ne  fussent h cc point dB- 
sintBrcss6s qu'il n'en recut quelqucs  rnunilicences;  mais il I I ' I : ~  parle 
jamais  dans ses lettres,  et,  s'il est vrai  qu'il tira  des  ressources  de ce 
c&& il n'en  obtint  pas assez pour mettre  ordre à ses all'aires. 

C'&ait le  cas  ou  jamais  d'appliquer  ses  connaissances  alchimiques 
$L la transmutation  en or des  plus vils  m6taux et de decouvrir  cette 
pierre  philosophale  qu'il  cherche  et  fait chercher  par  sesadeptes  dans 
toute  l'Europe. Mais sa science  occulte  est elle-m8me insullisante a 
conjurer la detresse. DElaissant cornues  et  alambics,  qui ne repondent 
pas h son attente,  il a recours  aux  supplications afin  d'obtenir ce 
pain  quotidien Q qu'il n'aura un. jour plus qu'il toucher pour le con- 
vertir en le plus precicua: des m h u x  (3) D. Cette lutte d'Agrippa avec 
les  trhsoriers et  les payeurs  royaux  ne  laisse  pas  que d'avoir  son c8té 
pittoresquement  historique. Elle édifie sur le singulier Btat où &aient 
h cette  époque les finances, sur  leur  gestion,  et  en mGme temps  sur 
les  procédés dont  usaient  les  banquiers  de  la  cour v i s - h i s  de leurs 
crdanciers. 

IX 

Lorsque la  reine-m8re  vint à s'eloigner de Lyon, on a vu qu'elle 
emmenait à sa suite  une  majeure  partie  des  personnages de sa mai- 
eon et,parmi  eux, son  médecin  Chapelain, qui  était  intimzment  lié % 

(1) Churuel, notes sur cette faInillc dans la h u u e  Sumisienne, 1 ~ 7 4 ,  pp. 85-8s. 
(I) Eplst., V, 4 et 6. C'est le 30 mars is?Ï qn'.-\grïpp:t prctiit a11 connetsl~le  ses 

(3) E p i d . ,  lV,  56. Conf. id., V. 3.  
lriomphes, et c'est le 6 mai suivant que ce prince peril au sibge de Rome. 
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Agrippa. C'est lui  qui rappelle à la cour,  quand l'occasion semble 
propice,  le  nom  de son confrere  delaisse.  Infatigable A exalter  les 
merites de l'homme, les services  rendus,  les  talents  de l'ecrivain, son 
devouement  soit à la reine-mere, soit à la princesse Marguerite, il a 
parfois le bonheur  d'&tre  bcoute,  mais  les  promesses  qui  lui  sont 
faites  ne sont en realit6  que  de  vaines  paroles. On a l'air de  se debar- 
ser  du  louangeur devoue  en lui  accordant  verbalement ce qu'il 
demande,  et  lui-mcme,  quand  il  rend  compteà Agrippa de ses ddmar- 
ches,  de ses constants efforls, ne luí  cache  pas  que la n6gociation 
trainera en  longueur à cause  de  l'esprit  indecis de Louise de 
Savoie (i). Le roi lui-mhme, auquel  on  a  soumis le  cas, a decid6 
qu'Agrippa  serait  paye. On informe  les  trksoriers  qu'ils en rece- 
vront  incessamment  l'ordre;  mais  l'ordre n'est jamais  donné et  le 
philosophe, leurre  dans  ses esperances, se voit rdduit  aux  plus p h i -  
bles extremitks. S'il est  probable  qu'il ait  reçu  quelques  dons  du Con- 
netable, il  est  certain  qu'il  recut  beaucoup  et  souvent  d'Eustache  cha- 
puys, son illustre  ami,  qui,  en sa qualite  d'agent  politique  de Char- 
les-Quint,  l'utilisait & certains  renseignements  diplomatiques. Mais 
l'argent  fondait  aux  mains d'Agrippa ; afin de  subvenir lt ses 
depeuses, il  dut  aussi  faire de la pratique  medicale,  car, au  dire  de 
sou familier, le  docteur  Jean  Wier,a il ne cessait de mener partout un 
lruain dispendieux D. En outre, son parent Guillaume Furbity,  le Send- 
chal  de Lyon Henri  Sohier, son confrère  Chapelain, sans  compter 
d'autres  personnages  influents,  ne  l'abandonnèrent  point  dans la 
peine  et le  danger. 

Agrippa  continuait  avec Chapelain sa campagne  et sa correspon- 
dance  pour  obtenir  ses  appointements. On ne  cessait  de  promettre 
comme on ne cessait  d'bluder la question. Un moment il  croit tou- 
cher au but : l'intendant  Barguin,professant  pour  Henri Cornelis une 
grande  estime et  pour  les  gens de letlres  une  sincere  amitid, &rit B 
Lyon au trbsorier Martin de Troyes d'avoir lt liquider ce paiement. 
Bien mieux, c'est en  vertu d u n  ordre  formel  de  la reine-mère  qu'il 
faut presser  cette  solution. Averti par Chapelain,  Agrippa se  rend 
chez Martin de Troyes, qui  pretend n'btre pas  averti. Quelques jours 
après,  Pierre Sala, lieutenant royal et  parent de l'&&que de Bazas, 
exhibe à Agrippa une  lettre où ce prBlat affirme  qu'ordre de  paie- 
ment  avait ét6 donne  par  la reine-mbre A Martin de Troyes. Celui-ci, 
sur nouvelle insistance  du philosophe, avoue qu'en effet il a  des 

(i) Comp. Eppisl., IV, 54, 75; V, 3, 7. 

L 
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ordres  pour compter  des Bcus B quelques  personnes,mais  que le nom 
d'Agrippa ne se trouve nullement sur  la liste.  Bientdt on &rit d'An- 
gouleme & Agrippa qu'un  autre trksorier  royal, Antoine Bullioud, fera 
le paiement. Ce fonctionnaire  eat  absent,  mais  le  pensionnaire 
trouve 8, sa place  son  frere  Thomas, qui a  bien  quelques  lettres oh il 
pourrait  etre question de  lui,  mais  il doit  les  revoir. Le lendemain, 
accompagne  de son ami Adhemar  de  Beaujeu, Agrippa revient; 
Thoma8 Bullioud sort  par  une  autre  porle  et se donne du  champ, 
laissant 18 se morfondre, pendant de  longues  heures,  les  deux visi- 
teurs.  La lettre Bcrite B Chapelain sur ce sujel  par Agrippa est 
empreinte  d'une  douloureuse  resignation,  mais  il n'ose encore  donner 
libre cours tt sa rancune. 

Au milieu  de  ces  prkoccupativns  d'argent, la science pour  lui  ne 
saurait  perdre  ses  droits : il ne surseoit  pas un instant sa corres- 
pondance et il ne  quitte Chapelain et l'dvhque de Bazas, ses ddvouds 
protecteurs,  que  pour  s'entretenir  avec Roger Brennon,  Claude 
Chansonnette, Le Fevre  d'Etaples et  autres  amis  aussi  anciens  que 
fidkles.  Avec eux  il n'est pas  question  de ces banales  angoisses  de la 
vie;  on  ne  parle  que  des  cheres  etudes  et  des  esperances fondees sur 
Ies merveilleuses  decouvertes  de  l'alchimie (1). Trois  semaines se 
sont Bcoulees sans  aucun  reglement  de sa pension. Nouvelle lettre 
A Chapelain : il  en  est  rdduit B ce point  que, (( s'il le faut B), il se 
fera  l'astrologue,  le devin et  le  charlatan de  la  princesseMarguerite; 
il a maintenant  tout ce  qu'il  faut  pour  faire un excellent  devin. La 
colere l'inspire ; il semble etre  sur  un trkpied,  en  proie &la  furie divi- 
natoire,  tellement son cœur  est ulceré, tant  il  est surexcitd  par les 
malheurs  qui l'accablent. Et il  prophetise comme il  le  dit : il fait 
parvenir B la princesse  des  pronostics dont  il  vante l'infaillibilite, 
tout en  priant Chapelain d'interceder a afin de lui 6pargner la honte 
de  ces bagatelles,  de ces futilitds,  de ces plaisanteries ..Cettelettre tombe . 
entre  les  mains de la princesse qui  ne s'en  montre  que mbdiocrement 
satisfaite, et Chapelain l'en  informe  en  l'engageant & h i r e  pour  le 
Roi Tres-Chrdtien un ouvrage sur quelques  questions  de Christia- 
nisme que l'on  ferait  presenter  par 1'8vbque de Bazas. Agrippa  ne 

(i) AprBs sa disgrkce Agrippa s'&ait peuh peuressaisi et son esprit s'etait gra- 
duellement  raffermi : en 1127. on le voit traiter avec aisance dea questions ardues 
de science (RPM., IV, 55, 60, 64.70, 71 ; V, Z), surtout de physique et de physio- 
logie. I1 Bclaircit  Bgalement.  d'une maniere int6ressante. certains pointB d'his- 
toire sur l'origine des peuples, notamment de  France et d'Allemagne, et sur les 
rnciena  documenta  qui s'y rapportent. Comme toujours il fait ici preuve d'un 
incomparable fonda  d'6rudition (Episi., IV, 83, 72; V, l 11). 
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repond  rien 3. ces avances. I1 a bien  d’autres  soucis. Sa femme vient 
de  tomber  malade ; il  craint  que celte  maladie  ne degenheen fibvre 
quarte. Cependant il r6critB  Chapelain,  entrevoyant  encore  quelques 
dernieres  lueurs d’espoir (1) dans les  bonnes  dispositions du trksorier 
Barguin dont l’avait entretenu son ami. Un fait  trop Bvident, c’est 
que  la Princesse  ne  veut  plus  rien  savoir  de lui, ce qu’il ne deplore 
pas  trop,  heureux qu’il est d’&e debamass6  des  opdrations  astrolo- 
giques  qui lui  pesaient sur la conscience. 

Au sein  de ses  traverses, en plus des  travaux prBc4demment indi- 
qués,  il a su produire  encore de belles pages sur l‘Incertitude et  la 
Vanité des sciences et  des  arts (2) ; mais  il  ne va pas dddier au roi  cet 
ouvrage,  ayant  rencontré, dit-il B Chapelain, un  patron  plus  digne 
de I’Bcrivain et meilleur  appreciateur de son talent.  Dans  cette  lettre 
du 5 fhvrier 1527, en  cette  annee-18  qu’il  passe  encore tout  entiere b 
I,yon,  on lit ces  mots : (( abandonnt des hommes j’ai   vu venir d moi un 
ange de Dieu qui m’a tiré des bouches de l‘enfer et m’a fait  revoir la 
lumière du ciel. C‘est ce1 homme si bon dont j e  t’ai  dkjd parle. Grdcc 
d lui rien ne manque en ce montent.. . (3). P Quel  est  donc  cet  ange? 
Quel est ce secours inesp6r67 On peut  conjecturer qu’il fait  ici  allu- 
sion ce richissime Ghois,  Augustin0 Fornari, dont  il  parle  des  le 
mois  de  septembre 1526 comme ayant  merit6  sagratitude (4) :c’&ait 
un grand  marchand de GBnes ayant  des  comptoirs h Lyon et il 
Anvers,  protecteur des hommes  de lettres ; il  avait  un f rhe  nomme 
Thomas (S), voyageant avec lui,  un cousin  nomme Nicolas fixe h 
Anvers (6), et  des  amis  tels  qu’burelio  d’bquapendente,  du couvent 
des  Augustins d’Anvers, Dom Luca,  secretaire, et Dom Bernard  de 
Paltrineriis,  majordome  du  Cardinal-legat  Laurent Campegi, tous 
aussi  amis d’Agrippa qui probablement  devait ZI celui-ci ses  relations 

(1) Episl., V, 22, lettre de  Chapelain L Agrippa et reponse de celui-ci L celui-li 
( g i s f . ,  V, 23). Voir plus loin,  pp. 87 et  suiv., cette correspondance. 

(2) C’est L Lyon en i526 qu’il composasa De ineertiludine e l  vanifalescientia- 
 um atque arfium declamafio imprirnee L Anvers en 1530 (le privilege de Charles- 
Quint est date de Malines du 12 janvier 1539 vieux  style (1530). en format petit 
in-& éditee par Joan. Grapheus ; cette premibre edition, non chdlrée, est incon- 
nue de nombre de bibliographes et elle est  en i70 feuillets non chiffres, sign. A.- 

lite. Cet ouvrage est dedi6 b Augustin Fornari. 
T. Au verso du  dernier feuillet, on voit une gravure sur bois repr6sentant la cha- 

(3)  Episl., IV, 44. - Pour echapper b. la  coateuse installation d’auberge, 
Agrippa, en cette ann6e-la, reçut l’hospitalite dans une maison dpiscopale prbs 
du couvent des Augustins, où il demande qu’on lui adresse certains messagee 
secrets (Ep i s t . ,  V, i2). 

(4) Idem, V, 3. Comp. id., VII, 21. 
(5) ldsm, VII, io, 23. 
(6) Idem, V, 63. Conf. àd., VII, 8, 7, 2í. Ce Nicolas, par une lettre du i7 oct. 

1527, presse Agrippa, encore en France, de venir B Anvera. 
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avec eux. Ce Fornari n’&ait pas  &ranger B la culture  des  sciences 
occultes dont  il  espérait  tirer  parti, et il  empruntait  des  livres au 
philosophe. Plus  tard, Btant & Ratisbonne, il le priait  de  lui  reserver 
deux exemplaires  de sa Philosophie occulte quand elle aura  paru (1). 
Ce qu’il y  a  de  certain c’est que ce MBchne genois a BtB pour  beau- 
coup dans  la  determination  prise  par  notre  aventurier,  en 1527, de 
quitter  la  France  pour s’dtablir A Anvers. 

X 

Pendant qu’il &ait ZI Lyon, on le voit s’occuper soitde Pyromachie, 
soit  d’importantes  decouvertes  de  machines  de guerre telles qu’on 
n’en a encore jamais  vues, soit  de  constructions  architecturales. I1 
est Bvident que  la  lettre à Chapelain du 5 fbvrier n’a pas 6th Bcrite en 
vue de celui-ci seulement,  mais  en espBrant pour elle le  sort qu’ont 
partage  deux  ou  trois  de ses prbckdentesmissives, c’est-&-dire qu’elle 
tombe entre  les  mains royales. 

I1 ne discontinue  pas  ses  visites  au  trhsorier Bullioud pour cela, 
mais il en  rapporte  toujours  les mdmes deceptions. Son jeu  de  mots 
familier qu’on peut traduire  ainsi : Bullioud me paie en buller, revient. 
commeun  refrain demi-dbsespBr6 dans  chacune  de  ses  lettres. Cha- 
pelain a  fini par voir la Reine, mais  il  est d6sol6 de n’avoir que  de 
mauvaises  nouvelles h annoncer son ami.  Louise de Savoie est 
d’ailleurs  malade d‘un rhumatisme  qui l’emphche dedormir, ellepasse 
des nuits b crier; bref,  elle a ses  nerfs et  le moment est des  plus mal 
choisis pour  lui  rappeler le  souvenir  de  quelqu’un qu’elle ne peut 
souffrir. Non seulement il ne s’agit plus  maintenant  de  lui  payer sa 
pension arrihde,  mais  le moment n’est pas 6loign6 oh elle lui  sera 
retirée officiellement. Quant ZI p6nØtrer les  causes  de  cette  antipathie, 
Chapelain s’en declare  incompdtent. Alors Agrippa entre  dans  une 
violen te colère et kcrit de nouveau. I1 veut  &re  jug6 ; qu’on le  condamne 
s’il est coupable, mais qu’on l’absolve s’il n’a pas  fait de mal ; ceth 
incertitude  lui  est  trop  cruelle  pour qu’il puisse la  supporter davan- 
lilge. I1 n’est pas sans savoir qu’il s’est fait  des  ennemis  parmi  les 
courtisans,  mais il est  plus fier de l’hostilitb de  pareilles gens  que de 
leur amiti6 qu’il n’a jamais recherchee. a Moi, dit-il fihement, j e  

( l ) l d m ,  W ,  io. Conf. id., VII, 2, 7 15, 28. Leur correspondance dure plu- 
sieurs annees. (Voir p. W e t  suiv., II, op .  omnia.) 

, t  

.-. 
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ne sais pas  flatter. )) La  reponse 8, cette lettre ne se fait  pas  attendre. 
Au cours  du  mois  suivant,  en  octobre, Agrippa &lait B 1'Eglisc de 

Saint-Jean,  lorsqu'un  homme,  paraissant mim6 de bonnes inten- 
tions,  vint  lui  dire  mystkrieusement  qu'il  avaitvu  son  nom ray&, sur 
les  registres de la Chancellerie,  de la  liste des pensionnaires  royaux. 
U Je reconnais bien l¿z, écrit  douloureusement  notre  philosophe, les 
procidis habituels aux Rois etaux Reines de ce monde! Puis il  s'ktend 
avec  une Apre complaisance sur ses  qualitEs  mdconnues, sur  la ser- 
vilité et  la  duplicité des courtisans.  EnGn,prenant son parti  en  brave : 
t( Eh bien f soit, j e  ferai comme  le voyageur p i  a éIé dépouilld par  les 
voleurs, j e  chunterai, e t  & present que j 'ai  tout  perdu, j e  semi  libre au 
moins de parler  et d'écrire d mon gré.  P Ce qui  ne I'empbche pas,  sur 
les conseils  de l'évkque do Bazas, de  tenter  un  dernier effort  auprbs 
de la  reine-mère;  mais il  ne  croit plus a u  succès,car  il  dit  avec rBsi- 
gnation à ses  amis : c( Puisque vous le desirez, j e  le veux bien; mais, si 
cette pétition  n!ussit,  j'en serai le premier  donné. )) La petition  resta 
longtemps sans effet; puis  tout  &coup  Chapelainrecoit ce triomphant 
billet : K Salut,  mon bien cher ami,  trois e t  quatre fois salut. NOUS 
voilà  enfin débarrrasés  des princes, des rois, des Ninus, des Sémiramis, 
de toute  cetle méchante engeance. Dieu soit loue I Nous voici donc 
riches,pour'vu loutejois que ce ne soit pas une fable. )) I1 s'agit  d'une 
parcelle d'or que  lui a apportBe u n  puzen de  ses  amis. C'est de  l'or 
femelle  qu'ils ont place dans une cornue h long  col, qu'ils font 
chauffer  avec  sollicitude. Les résultats de  celle  experience  doivent 
produire des  monceaux d'or qui lcs rendront  plus  riches  que Midas 
lui-m6me  et il  va sans dire  que Chapelain aura sa part (I). Mais ce ne 
fut lh qu'une  fausse  alerte. Agrippa  n'en retomba  que  plus  meurtri 
dans  l'humble  realité. 

Faut-il  diagnostiquer  en lui  une  faiblesse d'esprit,  ou  plutbt  cette 
croyance  qui  remonte  aux  sources  égyptiennes,  babyloniennes et 
gnostiques,  reproduite dans  les  alchimistes  œcum6niques (2), passée 
dans  les Bcrits et  les expériences du moyen Age (3), et  qui  admettait 
avec obstination  la  possibilite  de  la  transformation  des  mdtaux? Cet 
espoir  decevant de la transmutalion  était  entretenu par le vague  des 

(i) Episl.. IV, 56 : a Midam  ipsum  vel  auro  superabimus vel saltern auriculis. .. 
Ez Lugduno, abs tuo  auratissimo vel auriculatissimo  luluro  Agrippa. a 

(2) Le manuscrit 1327 de la Bibl. Nat. de Paris renferme une curieuse collec- 
tion de traites de 27 maltres œcuméniques de  I'œuvre alchimique. qui se par- 
tagent en 3 groupes : mythiques,  apocryphes,  historiques. Du second, Ostanhs le 
Mage a 6mis des axiomes comme ceux-ci : a La nature se plait  dans la nature, 
- La nature domine la nature, - La nature triomphe de la nature. n 

(3) Basile Valentin au X.Y. ribcle. 
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anciennes  connaissances et reposait sur l'apparence  incontestable 
d'un cycle  indefini  de  transformations, se  reproduisant  sans com- 
mencement  ni  terme  dans les opérations  chimiques. Le reve  des 
alchimistes a presque  dur6  jusqu'h la fin du XVIII~ siècle : il ne fau- 
drait  donc  pas  s'etonner  de  la  tendance d'Agrippa, imbu  des  doctrines 
m6diBvales, sur la  puissance de la chimie. 

Dans une  autre  hypothèse, faut-il admettre, ce qui  s'accorderait 
bien  avec d'antCc6dentes constatations de. son genie  imaginatif, 
qu'une nouvelle B sensation l a n d e  adroitement  par  lui  aurait  le 
pouvoir,  dans sa pensee  intime,  de  secouer  l'apathie du  roi, d'exciter 
! P S  convoitises  de sa mere'? En somme, son fol  espoir  de  fortune 
base sur  la pierre  philosophale (ou poudre  de  projection)  fut com- 
plhtement depu : le  recipient surchauffh garda son impenetrable 
mysthe et il  dut  revenir  encore  aux  frhres Bullioud, qui ne  lui gar- 
daient  pas  rancune  de  ses  aigreurs 1 leur Bgard. 

Thomas  lui-mbme, qui  avait  joue  un  vilain  tour B Agrippa,  n'en 
voulait pas  personnellement au  malheureux  philosophe,  puisqu'il 
le recommande  chaleureusement B VBran Chalendat, qui exerçait 
alors B Lyon les  fonctions  de  receveur  des  deniers  municipaux.  En 
attendant  les  effets  de  cette  recommandation, Agrippa se  croit obligé 
d'envoyer B son ami Chapelain sa justification. Ce long  factum n'ap- 
prend  rien de  nouveau : il  pretend n'avoir point  servi  le ConnBtn- 
ble (i), il rappelle  avec  emphase  les anciens  services  rendus  soit  par 
lui-mhme,  soit par  ses  parents,  les  dlllens,  dont l'un fut  tu6  et 
l'autre  grievement  blesse à la bataille  de  Pavie.  Quant A la reine- 
mère, elle lui  suggère  les  souvenirs  impies  de JBzabol, d'Athalie et 
de SBmiramis. Que serait-il  advenu  si  cette  lettre Btait tombee aux 
mains  de Louise  de  Savoie? 

xr 

Enfin la fortune  arrive il lui  sourire,  mais  encore  faut-il l'acheter, 
ce sourire,  et  notre Agrippa  l'achète par  une comedie  peu  delicate. 
La femme  de  Pierre  Sala,  le  lieutenant royal, se trouvant  un  jour 
chez les Bullioud, dont  elle Btait cousine,  le  trhsorier  lui  montra 
quelques lettres  concernant l'alfaire d'Agrippa, qui  lui Btait fortsym- 
pathique : elle s'en empara et les  porta A son protdg6.' Dans ces 

(iJ Epiæt., lV, 62. Voir ce long document, pp. 89 et suiv. de  ce volume. 
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papiers se trouvait  une  lettre  dc gratifications  faites B certains  cour- 
tisans,  au  nombre desquels  Robert  de Caulx et Louis  Faron. Au 
comble de la, colhe, Thomas Bullioud va  menacer Agrippa, s'il  ne 
lui  rend  les  documents  dktourrds, de  l'empêcher  de  toucher une 
obole de ce qui  lui  revient. Agrippa  tient  bon,  et  prhtend  que si on 
n'exhcute pas  les  instructions  renfermees  dans ces lettres en ce qui 
le concerne, il  les  fera  parvenir B la reine  qui  saura  alors  quels 
honn&es  trésoriers  elle a confi6 ces hautes fonctions. Après avoir 
reflechi  quatre jours, Bullioud se decide enfin, mais il prépare  une 
sorte  de  quittance  qu'il  veut  faire  signer  au docteur devant deux 
notaires ; de 18, grosse  discussion entre le  tresoricr  et  le  pensionnaire 
pour  aboutir  au  versement final. Chacun regagne fort lard  son domi- 
cile,  Bullioud, avec ses bulles et  ses ampoules, Agrippa avec ses 
kcus qu'il  appelle  facetieusement poslhumes. 

Tout va  donc au gré du philosophe et,  Chapelainlui  ayant  annoncé 
le  retour de la cour S Lyon, il sent  redoubler  ses  espérances d'ave- 
nir.  Francois Ier devait  venir  accomplir un vœu fait  pendant  sa cap- 
tivite de  baiser, dans un pèlerinage  solennel,  le St-Suaire de Cham- 
bky.  Malheureusement,  l'argent  qu'Agrippa  venait  de  recevoir ne 
dura  que  fort  peu : il dut payer  des  dettes  et  faire  de  cohteuses  acqui- 
sitions  de  ménage;  les  temps  de  pénurie  reviennent. A ce moment 
de  nouvelle @ne, lui  arrive encore  une proposition  de  Bourbon qui 
lui  offre  un commandement  dans  ses  troupes. Agrippa refuse,  disant 

qu'il weut maintenant  vivre en paix au milieu de ses liures et de sa 
[undle D. Le Conndtable insiste; le docteur  reitere son refus,  mais  il 
est  de  cœur avec le  prince  auquel  il predit ses  triomphes. On sait 
quels  ils  furent  sous les murs de Rome le 6 mai 4527. 

Agrippa prie  alors Chapelain de voir la reine afin de  se  faire  delier 
de  son  serment de fidélit6 : c'est la seule  chose qui  le  retienne B 
Lyon (I). En outre il lui  fallait un sauf-conduit. C'est 2 Paris  qu'il 
ira le  chercher et  deja il se  prepare h partir. I1 &rit S un benedictin 
de ses  amis  que,  sous peu de jours,  il se mettra en  route,  avec sa 
funille et  ses  bagages pour  se  rendre h Paris  et de là B Anvers, où 
l'appellent  des  amitiés  fidèles. 11 a regu  d'aimables lettres  d'hurhlien 
d'bquapendente  et d'Augustin0 Fornari;  des notabilitbs  Anversoises 
lui  promettent  une  large hospitalit6 et un  poste  bien retribu&. Grace 
probablement B l'appui  de  grands  personnages  qui  ne  connaissaient 
point SB duplicit6, il quitte Lyon apes 3 ans de  s&jour, le G decem- 

(ij Lettre du 17 juillet 1547. Epist., V. 9. C o d . ,  id., Y, 10. 13 et 22. 
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bre 1527, et descend la Loire  jusqu'à  Briare oh il fixe un rendez-vous 
ri son  ami, le  b6nedictin. Toutes ses  prdcautions sont prises.  Il 
ecrìt  encore,  en  style  biblique,  une autre  lettre à Aurelien d'Aqua- 
pendente, puis  huguslino  Fornari,  ses protecteurs. Douze jours 
après,  il est à Gien où, de  l'auberge  des Trois-Rois, il envoie B son 
moine  de  Saint-Benoit,  qu'il n'apns rencontre B Briare, un second 
rendez-vous till bourg  de Saint-Marlin, pres de  Montargis, dans 
une  hbtellerie  l'enseigne du Pressoir d'Or, oh il restera deux ou 
trois jours your se reposer. LC 20 decembre suivant,  aprhs avoir 
prbalablement expddié sa bibliothèque par  la  Lorraine h Augustino, 
il  arrive à Paris, oil il correspond  avec Chapelain en  janvier,  mai et 
juin 4528, mais  en  relenant  sa  plume viperine. Ayant Bgalement 
écrit à Louise de Savoie, il n'en obtient  aucune reponse : Chapelain 
avait  prbtendu que  rien n'dtait  encore perdu  pour Agrippa et que, ai 
le  docteur  voulait  employer auprès d'elle  l'ev&que  de Bourges et  le SénBchal, il pourrait  rentrer  dans  les  bonnes grAces de  la  reine- . . I  

mère (i). Le Chancelier  de  France  est  favorablement  dispose  envera ,.? 

lui,  et  le fait  meme pressentir  pour  de nouvelles  fonctions, il lui I 

payera,  au  besoin,  ses  appointements sur sa propre cassette, mais 
Agrippa a l'expdsience des finesses gauloises et ne s'y bisse  plus 
prendre. II ne rdclame  qu'une  chose, un sauf-conduit (E); il Pr& 

la dernière  heure, qu'elle est, au fond, vexhe de son dkpart, et ses 
atermoiements, son retard A signer  le  sauf-conduit n'ont d'autre but 
que de  le  determiner  changer de  resolution (3). Elle a fait  mieux : 
un magicien cklèbre qu'elle  a mande  est  venu d'Allemagne; c'est une 
ruse  de  guerre  pour éveiller les  susceptibilites et la jalousie  bien 
connue d'Agrippa en lui opposant  un  confrère. La reine-mère est h 
Saint-Germain, Agrippa  est ;Z Paris; les jours s'dcoulent et Ies ddpen- 
ses se  succèdent  sans  interruption. Quand  sortira-t-il de li'? 11 n'en 
sait  ríen.  Sans doute il exerce la médecine pour vivrc et il y gagne 
quelque argent,  mais, comme il le dit lui-m8me1 u u peine de quoi 
subvenir aux besoins journaliers J). Ses regards  sont  constamment 

peut-fitre la fortune. 

. .  
tend que  la reine-mhre ne  serait  pas  etrangère h ces manœuwes  de .,q 

tournés du c W  d'Anvers. C'est la qu'est la paix, 18 le bonheur, 18 'i, 

(il &piat., V, Z4. Comp. document traduit, p. 78. 
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XII 

8. Enfin le Depuis bientôt  quatre mois Agrippa attend avec  anxiet 
25 fevrier 1528, il recoit  du  roi un sauf-conduit valable pour  six 
mois et pour dix personnes ( I ) .  Malgr6 cela, il n’est pas  tranquille, 
et ne sera point protégé des  voleurs ; il  lui  faut  aussi  des  lettres  de 
seeurité  de la  part  du  duc de Venddme, dont les  troupes  occupent  les 
€rontieres (2), et  un passe-port  de  Marguerite d’Autriche, regente 
des Pays-Bas. Tous  obstacles  franchis,  un  autre  se  dresse  aussitbt. 
Le pauvre  docteur,  comme il le  dit lui-mbme, (( est tombé deCharybde 
en  Sylla n. Maintenant qu’il va  pouvoir  voyager, il n’aura  plus d’ar- 
gent. Après avoir  eprouve ce qu’il appelle la sottise  des  Princes, 
Agrippa Bprouve l’amertume  de  constater  l‘ingratitude d’un ami; 
aux  imprecations d‘Agrippa, il semble que cet intime  familier, jus- 
qu’au jour  de l’hpreuve, devait  etre un de  ceux sur lesquels on a le 
droit  de compter d’une maniere  absolue en  toutes  circonstances  cri- 
tiques. DésespBre, il s’adresse & Aurklien d’hquapendente, puis h 
Augustin0 Fornari,  et  leur expose avec  eloquence sa situation  aussi 
précaire  qu’intolerable : s’ils ne  viennent B son secours,  il  est 
perdu (3). Aupres du  duc  de Vend6me, il  fait  tenter de  nouveaux 
efforts,  aussi  steriles  que  les  premiers;  ses  lettres  n’arrivent  meme 
pas B destination. Mais les  evbnements  se  precipitent ; il  .apprend  que 
la reine-mère et  la princesse  Marguerite ont rhsolu de  le supprimer. 
Aussi partri1 la  nuit furtivement,  laissant h Paris femme, enfants  et 
bagages, et  se  dirigeanl  sur Anvers (4), oh il  arrive  le 23 juillet 1528. 
Sa  première  correspondance est adressee à Aurelien d’hquapendente 
qu‘il  attend au premier  jour, ne voulant se faire  reconnaître  de  per- 

(2) Lettre à Chapelain du 6 mai 1528 (Epist., V, 43). Le duc  de Venddme, k qui 
(i) Epis t . ,  V, 39, 43 et 45.  

on avait pr&entd sa requete de sauf-conduit, declara qu’il n’apposerail jamais 
sa signature sur une  feuille  portant le nom d’dgfippa. (Voir lettre d’Agrippa b 
Oronce Fine. Epist.,  V. 30.) On ignore si Agrippa obtit du duc les litteræ  dimis- 

. 
(4) Epist . ,  V i 5 0  et 51. 
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sonne  avant d’avoir confdrd avec lui. C’est un  billet  tr&  court qu’il 
fait  parvenir  en  toute hAte. Sa seconde  lettre  est pour Chapelain : 
C’est un cri  de  joie  non  moins  qu’une  sauvage  imprecation. La reine- 
mbre y  est  de rechef surnommee JBzabel, et Corn6lis invoque  íci 
jusqu’aux  chiens qui  doivent  la ddvorer. Mais il s’est peut-etre trop 
empresse  de  triompher. I1 attend Aurhlien d’Aquapendente, qui  ne 
vient pas h lui avec  tout  l’empressement  desirable. Aussi les plaintes 
recommencent-elles, et voici que  des  craintes el pressentiments P B -  
nibles  envahissent  son  etre  impressionnable. II lui  arrive  soudain 
une  lettre de son parent Guy Furbity (i), auquel  il avait confie à 
Paris,&  l’heurc  de son brusque  depart, sa femme et  ses  enfants. L’af- 
fliction  sincere  dbborde en Agrippa quand  il  lit  que  sa femme est 
tombee  malade. On doit lui  rendre cette  justice  que,  chaque  fois  qu’il 
parle de cette  compagne devou6e, Jeanne Loyse Tytie (n), sa seconde 
femme,  il trouve  dcs  accents attendris  qui Bmeuvent profondement. 

Accable de  preoccupations,  toujours  en  correspondance avec  ses 
amis,  inquiet do sa nombreuse  famille  qui  est  loin  de  lui,  de l’dpouse 
qu’il cherit,  et  dont la sante  est  chancelante,  sans cesne harcelb par 
des  creanciers,  sans cesse consulte par ses disciples, il  est d‘une telle 
ardeur  au travail qu’il peut  cependant  methe  la  dernihe  main B ce 
livre compos6 B Lyon sur u l‘Incertitude  et la Vanité des  Sciences et 
des Arts m, qui  va  paraftre bien:& et  deviendra  pour  lui la source 
d’autant  de  nouveaux  tourments  que  de  nouveaux  honneurs. C’est 
en  effet  dans le courant  de l’ann6e 1528, qu’il a  passée B Anvers, que 
parait  pour la premiere  fois ce singulier  ouvrage  qui  est, en  meme 
temps  que le signal de l’hmancipation del’esprit  humain  et dela  libre 
critique, comme un défi jet6 h la raison  humaine. Malgr6 ses effortfi, 
sa situation  pecuniaire  ne s’amhliore pas  et ce n’est qu’au  prix d‘in- 
cessantes  demarches,  de  mille  prieres et supplications, qu’il parvient 
à réunir ln somme  necessaire  pour  faire  revenir les  siens  de  Paris h 
Anvers. 

( t )  Ce dominicain combattit Farel 6 Gentwe et fut religieux au Couvent  de 
Montrndian, pres  de Chambéry. 

(2) Le pohte Hilaire Bertolph et Aurdlisn  GAquapendente ont conmacredes p06- 

On trouve dans ce recueil une lettre de  Bertolph, datée de  B&le  du II novembre 
sies latines B la c616brer dans son emom et a 8  beaut6 [Opera omnia, II, p. ii51). 

1523, qui parle d’une piece de vers qu’il aurait faite deux nns auparavant,  quand 
il fut admis à Geneve dans la  famille Agrippa.  Cette lettre se termine ainsi: ace  
j o u r ,  pendant  le  diner, nous avons eu ia votre  sujet,  cher Ayrippa, un de ces entre- 
tiens brillanis  qui  plaisent  tant  au Seigneur Brasme. En votre absence que nous 
regrettions ìow,  on y a fait  un bel dloge de vos rares mdrites.  Btaient prisents 
Claude Chunaonnette, votre  ami,  Philibert  de  Lucinge, le grand  philosophe Tho- 
m m  Zegerw el plusieurs autres. Q (Epìst., Ill, 44.) 
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XI11 

Sa reputation  de mddecin l’ayant fait appeler  en  juin  et  juillrl 1529 
aupres de certains  malades i Louvain et à Malines (i), il Cclxtnge 
pendant cette  absence  une  correspondance  activc  avec  Jean  Wicr (e), 
son Blève et son familier.  Agrippa s’y monlrc impnl.icnt de  se re- 
I.rouvcr auprès de sa femme, de ses  enfants, de ses  serviteurs  cl de 
ses chiens (3). 

L’homme apparaît  ici  sous  une race inconnue  et l’on peut  affirmer 
que si,  au dehors,  son  existence  dlsit  des plus  agitees,  le  pamphlé- 
taire  se  plaisait  au  moins  dans  les  saincs  jouissances de la vie de 
:amille. Pour  emprunter  le langnge pobtiqoe que  comporte  semblable 
situation, on peut  dire qu’un coin de ce ciel  ferme  qui,  jusqu’ici, ;L 

toujours  paru si brum2ux, s’est inopinbment  ouvert, et que  notrc 
regard surpris a  remport6 sur Agrippa  comme  une  douce  vision. 
Mais son  impitoyable  destin& s’accomplit  dhcevante et  cruelle : il  
perd sa fcmmc et deux de ses enfants. Une peste a fondu sur Anvers; 
Jeanne-Louise  en est la premihrc  victime. Cuy I’urbity est  aussitbt 
informé de ce malheur  par  une  lettre  qui est unc cxplosion magni- 
fique d’bloquente douleur (4). 11 fait dc la morte  un  portrait si tou- 
chant qu’on ne saurait  conclure  autrement  que,  pour  etre aimi: 
d’une  aussi angblique  créature,  Agrippa, à c8tb de grands  d6fauts, 
ne  pouvait, manquer  d’inestimables  qualites. Le moine augustin 
Auril ien d’dpuupendente, docteur  en theologie, fit sur elle après so11 
trepas  une Cpigrammc  latine  traduite ainsi  par M. Charles Boy, de 
Lyon : 

( i )  Epist . ,  V, 71, i3 et 75. 
(2) NB cn 1515, i Grwe-sur-Meuse, cc tlocteur-médecin mourut  en 1588. SCS 

œuvrcs  ont éti. réunies en un volumein-.E de plus de mille  pages h Amsterdam 
en NIJCLI. 

(3) Les letlrcs échangées ?t ccttc époque entre Agrippa et les gens de XL maison 
restés h Anvers permettent  dc  jclcrun cuup d‘œil interessant sur son interieur : 
ces  genres (le tableaux de lavie privée sont  rares  dans  les  documents anciens. 
Epirt , Y, i2 78. 
!4) Episl . ,  l‘, S I .  Jennne-Loyse mourut le 17 août 1529 ;I Anvers, ainsi  que plu- 

sieurs sen-iteurs de sa maison. Agrippa avait rcgu h Malines un court  billet  lui 
apporlant un signal tl’alnrmc (&ist., V, 78) ; il se rcndit soudain aupres de sa 
lemme. mais il ne put la sauver. Au lendemain de ccttc mort,  qui brisait le bon- 
heur de sa vie, Agrippa abandonnait l’excrcicc de la médecine auclud il s’était 
adonné  depuis sept  ans. I1 accepta alors les offres de la cour des Pays-Baa. 
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Dans le plus riche Bcrin bien que l’on eat choisi 
Ta beaut6 que chacun adore, 

Moi je l’aimais  voilée et te disais: Ainsi, 
A mes  TegaTds, oh f reste encore I 

D’ailleurs de ta parole et de ton amltié 

Trhsors que  nous a pris la Parque sans pitie, 
Et de ta bont6 d’ange, 

Unanime &ait la louange. 

Mais enfin si sa bouche a violemment  souffle 
Sur  ce  flambeau cher A ma  vue, 

C’est que de remonter A son ciel &oil6 
L’heure pour elle &ait venue (i). 

A la  lettre  adressee h Furbity  par Agrippa,  deux autres (2) succb- 
dent : l’une envoybe B AurBlien, l’autre B Chapelain,  toutes  deux 
également  pleinesd’gmotion  douloureuseet  communicative. Mais cette 
douleur  ne lui fait  pas oublier que, comme  mddecin, il a des  devoirs 
B remplir. La plupart dos praticiens d’Anvers s’&aient Bloignes p r 6  
cipitamment  dhsl’apparition  du  fléau.Agrippa  reste A son poste.Mais 
i la  dû chilnger dc maison et demeure h present  chez  Augustin0 For- 
nari (3).Nuit etjour il estsur pied,se  prodiguant,  faisant  bceauflhau . 
et  lui  arracl~nn  tou  du  moins  lui  disputant avec une noble opiniAtret6 
le plus  grand  nombre de  victimes  qu’il  peut.  Quoique  n’ayant  aucune 
crainte  de I’dpidkmie, il  prend  cependant  quelques  pr6cautions; 
d’autre part,  il a compos6, sur les  anciennes  recettes  de Galien et 
d’autres archiatres cblèbres, un  remède  souverain (4) qu’il applique 
partout où il en  juge I’occasion propice. Le fldau disparu,  les  mede- 
cins  qui s’&aient  enfuis devant  lui  rentrent B Anvers,  et, pour  cou- 
vrir  leur  honteuse  dbfectioa,  ils  s’empressent d’attaquer le profes- 
seur Jean  Thibault  comme  ayant exerce  illegalement  leur  art. On 
s’en rapporte  au  temoipage d’Agrippa qui  prononce  devant  le Con- 
seil  Imperial de Malines un rbquisitoire  virulent  contre ces deserteurs 
du  devoir,  et  tout  en  faveur  de l’accusé qui,lui,  est  resté I son  poste, 
au milieu  des  dangers  de c ette  peste  terrible : a Thibaul a combattu 
à mes c6tés8, dit  l’ancien  capitaine  des  premieres  guerres de 1’Em- 

(1) nevue  Savoisienne, i8i4. 
( 2 )  Epist.,  V, 72 et 73. 
(3 )  Voir la note XXII de l’ouvrage de M.Aug. Proet, tome II, page 481. Fornari 

( 4 )  On trouve dans  ses Opera omnia cet antidote contre la peste ; SL redaction 
avait h Anvers une maison que gérait et  habitait son cousin Nicolas. 

latine est dedide B Thbodoric, evdque suffragant de Cologne. 

.-- 
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pire. A la  grande indignation  des  Hippocrates Anversois, Thibaut 
gagna  son proces. 

XIV 

L’ouvrage principal qu’Agrippa venait  de  faire paraître  faisait 
grand  bruit. Est-ce h  cela qu’il faut  attribuer les  demarches  que l’on 
fit alors  auprès  de  lui,  demarches  qui  toutes s’adressaient  bien plus 
a l’ecrivain qu’au mbdecin. Rien n’autorise 8 rejeter  cette  opinion. 
Jadis,  rkduit pour vivre  aux  derniers  expedients, le voici maintenant 
en bonne voie. Ira-t-il en Angleterre oh l’appelle Henri V111 par l’en- 
tremise  du Chancelier Gattinara? ObBira-t-il & son  protecteur, 1’8mi- 
nent  diplomate Eustache C h a p y s ,  qui  lui conseille, au nom de 
Charles-Quint,  de prendre  la defense de Catherine d’Aragon menacde 
d’un divorce éclatant 7 Chapuys, pour l’attirer dans son parti, s’y 
prend avec habiletb. I1 commence par  le fbliciter de son nouveau 
livre;  puis  longuement,  il  lui explique  les  avantages qu’il pourrait 
retirer des  services A rendre l’empereur  en  cette  circonstance ( I ) .  
Agrippa,  depuis  longtemps édifié sur la reconnaissance  des  grands 
de la  terre,  sait bien qu‘en dpousant le  parti du roi d’Espagne il 
s’alihera pour  toujours le  roi d’Angleterre. Voulant rester  neutre, 
il lutte contre les arguments  reiteres de  l’ambassadeur. 

Un troisième, puis  un  quatrieme moyen  d’&happer I cette alter- 
native lui  sont offerts. Le troisième  vient du  marquis de Montferrat, 
mince  personnage vis-h-vis de la  grandeur  impériale. 11 opte pour  la 
Gouvernante des Pays-Bas, Marguerite d’Autriche, qui reside 
Bruxelles. Au nom  de  l’empereur il accepte d‘elle les  titres  de Hiblio- 
thécaire et d’Historiographe (2). Afin de  €ournir  une  preuve  de  son 
aptitude A ces fonctions, CornBlis  Bcrit le  rkcit du Couronnement de 

(1) La correspondance d’Eustache Chapuys avec Agrippa, qui  se compose de 
15 lettres,  imprimées dans les Epis lo l r  fumifiarss, appartient it deux Lpoques 
distinctes : la premiere comprend onze lettres de 1522 B 1525, la seconde en 
Iournit  quatre, du 26 juin  au 25 novembre 15y. Voir pour celle-ci Episl.,  VI, 19, 
20,  29, 33 ; - Doc. trad., plus  loin  pp. 77, 61, 64, 65, 67,103,105, 113 et 121. 

(2) Les archives depart. du Nord, B Lille, conservent une lettre autographe 
d‘Agrippa au grand conseil de  Malines et des  comptes de finances où l’on voit 
que Charles-Quint a  donné h son historiographe la Bornme  de 50 livres  en 1532 
pour a furmir- aux despsnses qu’il a fai= par cause de sa retenue au diel estat n. 
Les lettres-patentes du 29 decembre 1529, par lesquelles l’empereur eleve Apippa 
aux fonctions d’indiciaire et d‘historiographe impérial, avec pension annuelle de 
400 livres, sont  aux Archives Royales de Bruxelles,  of^ je les  ai consultees. 
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Charles-Quint(i), morceau de  style  qui n’a rien  de  commun  avecl’hia 
toire. C‘est un compterendu  minutieux  de  la.mani&re  dont  se  passait 
au XVI’ sihcle cette c&Ømonie, intbreusante pourtant  par l’dclnt des 
couleurs,  le  pittoresque et  la pompe exigde par  le protocole,  comme 
aussi par  lamultiplicitb  des  grands  personnages  qui y prennent  part 
selon leur  rang. Ce n’dtait l& d’ailleurs que le  prelude de  plus sdrieux 
travaux pour  lesquels  il s’empressait  de demander communication 
de  documents inddits. 

Charles-Quint ayant eu son cadeau  litteraire, il &ait  juste  que  la 
gouvernante de6 Pays-Bas ebt  le  sien. Si Marguerite de Valois, alors 
qu’elle prbparait son mariage  avec  Henri  de  Navarre, reçut d’Agrippa 
un opuscule Sur le sacrement du mariage, accueilli comme une  ironie, 
Marguerite d’Autriche recut la primeur d’ddition de la fameuse dis- 
sertation sur la Supiriorit6 du sexe fkminin (e), qui,  depuis long- 
temps composISe, devait etre  au ddbut dedihe & la princesse fran- 
caise, mais  dont  les moines, aprhs l’affaire Catilinet,avaient  emp&- 
ch8 la publication. . 

xv 

Le nouvel  historiographe  impdrial,  depuis la mort  de 1’8pouse qu’il 
adorait, n’avait plus le  godt  de  resider g, Anvers et, d’autre part, son 
changement  de  situation  entratnait la ndcessitd de transferer  sa 
demeure h Malines (3) : il vint s’y Btablir et y 6pousa  une  troisieme 
femme,  dont on ignore  le  nom  et avec laquelle  il  ne  fut pas  heu- 
reux (4). D’une incroyable  activitd, il travaille, se multiplie  pour 
arriver & quelque  fortune  et s’occupe m&me  de la vente  de  ses 
livres (5). La publication  de  ses  opuscules  prdcede l’apparition de 
hes grands  traites. C’est pendant  le  cours  de  l’impression  de ceux-ci 

(1) Le De duplici coronalione Cæsaris apud Bononiam hisloriola fut  imprime B 
Anvers et dbdiée, en 1530, B Marguerite d’Autriche, morte peu de temps apr8s. 
en decembre 1530. 

(O) Ouvrage compose h Dble en 1509 et imprime à Anvers en 1529. chez  Michel 
Hillenius, dans un recueil in-@ contenant les petits traites de  Cornelia Agrippa. 

(3) C’est B Malines que  residait Marguerite d‘Autriche, gouvernante des Pays- 
Bas, et o& siegeaient le Parlement et les Conseils du gouvernement. 
(4) On ne sait  sur ce point que le peu de  renseignements  fournis par Jean 

Wer,  c’est4-dire !e mariage d’Agrippa en 1530 avec cette flamande et  la repu- 
diation qu’il en fit h BOM en 1535, l’annee meme  de sa mort Grenoble, comme 
on va  le voir plue loin. 

(5) Epiat., VI, ii. 
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qu'il  fait Editer successivement  l'histoire  du  couronnement  en 1538, 
l'oraison  funebre de Marguerite  d'Autriche  en I531,et  la  m&me  année 
les  commentaires sur l'Ars h u i s  de  Raimond Lulle. Tout cela 
apportait une utile  diversion  son  chagrin de la disparition  tragique 
de Jeanne-Lopse. Mais la puhlication  de I'lncertitude et Vanité  des 
sciences e t  des arts vint lui  susciter  d'autres  deboires  auxquels  il 
etait  loin  de  s'attendre. Ses ennemis, qui veillaient toujours,  et  dont 
l'envie s'txdlail au fur e t  h lnesure  que  l'astre d'Agrippa  semblait 
grandir,  avaientperfidcment dEtacll6 de son  ouvrage  quelques  propo- 
sitions qu'ils  avaient  soumises au Conseil de hlalines, qui  les  avait 
acceptees  telles  quelles, sans  ordonner,  conformement au droit, que 
le  texte  leur  fût  presenté  dans  son  intégralite. 

L'attaque  venait  encore  desmoines,  ses  ennemis  irreductibles, aux- 
quels s'dtnien t joints  quelques  professeurs Lovanistes que  le  septicisme 
d'llenri Cornelis avait  froisses  dans  leur  dignit6 de savants  et  d'au- 
teurs  d'ouvrages  scientiliques  et l i t th i res .  Selon son habitude,  il se 
délendit  avec Bnergie; mais  le Conseil, tout  en  apprhciant  les  arguments 
de l'incriminh,  subissait une pression qui  venait d'en haut. Agrippa 
le scnlait bien, Innis quc  ponwit-il  contre  tant d'hostilit6s  dechai- 
necs '? Marpcrite d'Autriche  circonvenue,  il  prevoyait  une  nouvelle 
série dc persecutions.  lleureuscment  pour  lui  la Regente vint 5 mou- 
rir sur la fin de 1538. I1 composa sur elle un  pompeux  panegyrique 
avec d'autant  plus d'enthousiasmc  qu'il  ignorait alors que, si ln 
mort  n'avait  surpris à temps cette  princesse, il n'etait rien  moins 
qu'esposh au dernier  supplice. S'il cût un moment l'id6e de  porter 
ses  plaintes  jusqu'au  trône,  il  en  fut  détourne,  informe qu'il fut  par 
des amis  que  Ferdinand d'Autriche  et CharlesQuint  partageaient 
pour son muvrc les  préventions  de  Marguerite  (I). 

Au lieu  de  se  faire  oublier et de courber la tete SOUS l'orage, il jeta 
dans  le  public  comme  un nouveau défi a ses  adversaires sa Philoso- 
phie occulte. Toutefois, en homme  avis6,  en  depit de ses impruden- 
ces qu'on serait  presque lenlé de  considerer  comme  des  bravades, il 

(li Laulpur, en publiant l'lncer/ilud# et Vmitddeo sciences et  desarls, s'atlen- 
dait h une violente temp6le. Quand elle éclata. suscitke par les  moines,  il declara 
ì'avoir prevue et rappelle alors B un ami qu'il avait os6 In prdire tlms I R  pré- 
face dc SOIL volume ( g i s t . ,  YI, le i .  Malgré ses lcltres dc privilege, Agrippa se voit 
vivemcnl ;Illaqu& mais il trouve deux vaillants delenscurs dans le cardinal 
Campegio el  le cardinal  de  La  Marck, eveque de Likge. Ces deux cardinaux 
purent adoucir Ics rigueurs de son disastre, mais ils furent impuissants I lui 
faire rendre les rnvcurs  de In cour. Quant à son emploi d'historiographe imp& 
rial, il ne lui lut point retirir, mais on ne lui payait pas S B  pension. Auasi 
Agrippa. disait : a j e  suis créuncie?- de Cesar. n 
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eut  soin  de  placer son livre sous la protection  de 1'Electeur de Colo- 
gne  qui, flatte d'une  dedicace des  plus obsbquieuses, lui repondit 
par une  lettre oh s'Ctalent une  grande  admiration  pour  le  philosophe 
et  des  remerciements  d'une genheuse naïveté. D'aprBs Agrippa,  la 
Inagie est la  véritable  science,  la  philosophie  la  plus dleuée et la plus 
myslbrieuse,  en  un mot la  perfection et l'accomplissement  de  toutes les 
sciences naturelles 7 Mais cette  publication  ne  fit  qu'empirer le mal. 
D'autre  part, sa situation  materielle  etait  des  plus  prhcaires,  ses 
appointements  d'historiographe  imperial  nelui  avaient  pas  Btepayes 
depuis la mise en vente,  en 1531, du  livre I de sa Philosophie OC- 

culle (i); la pratique medicale lui  &ait  devenue impossible au sein 
d'une  population  hostile;  ses  crbanciers  le  traquaient,  nul  recours; 
ses  amis  impuissants : ses  livres  condamnes ; il  etait b prdvoir que 
cette vie romanesque  finirait  par la prison. C'est ce qui  arriva  en  effet. 
,Qu matin  du 21 août,  des  appariteurs belges envahissent son  domi- 
cile, le  saisissent  et  le  promenent b travers la ville au milieu  de  gens 
ameutés,  surexcites, qui  ne  lui  marchandent  pas  l'outrage. On le 
conduit dans  un cachot  de la ville de Bruxelles. Accablé tout  d'abord 
par  tant  d'infortune,  le  prisonnier  s'adresse  en  suppliant au cardi- 
nal  Lauren1 Campegi, alors Légat  de Cldment VI1 aupres  de la diete 
germanique;  puis,  se  redressant  sous  l'insulte  avec  cette bnergie et 
cette fiert6 de  caracthre  qui  ne  l'ont  jamais  abandonne  dans  les cir- 
constanceslcs  plus  dificiles, il se  met  fulminer  contre SES juges un 
requisitoire  indigné où il s'618ve contre l'illbgalit8 de son arresta- 
Lion, oli il proteste dela sincbrit6  de  ses intentions, oh i l  flagelle avec 
h e t 6  ses  ennemis  et  apprend org"eil1eusement à ses  juges  ce  que 
c'est que  la  justice  qu'ils  ne  connaissent  pas. Une telle diatribe n%- 
tait pas faite  pour  ambliorcr  son  sort,  et l'on ne  sait  trop ce qu'il en 
serait  advenu si le Cardinal-lbgat, h qui  avait et6 dédi6 le  livre de 
la Philosophie  occulle, n'était intervenu  avec  le  cardinal  Berhard  de 
la  Mark, qui le tirèrent  encore  ensemble  de ce mauvais  pas. 

(i) L'impression du trait6  de l'incert. et vanité des SC. fut dage ainsi au der- 
nier feuillet : loan. Gruplreus excudebat  unno a Christo nato MDXXXmenre sep- 

sa Philosophie occulte, puisque cinq cahiers étaient déjjs. terminés au 10 janvier 
lembri Antwerpiae. Or, Agrippa avait remis immediatement apres l'imprimeur 

11331 (Epist., VI, í4). Cette belle edition contient au folio du titre un magnifique 
portrait  d'Agrippa qui. B mon avis, est le plus ressemblant de tous les portraits 
nombreux qu'on a de lui. 
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Pendant qu’il &ait  en  prison, il reçut d’Rustache  Chapuys, alors 
ambassadeur  imperial à Londres, charge  par Charles-Quint  de s’op- 
poser  au  fameux  divorce  qui  prboccupait  l’Europe  entikre,  une  lettre 
où ce diplomate  lui  redemandait  le  concours de sa plumeimpetueuse 
pour déFendre Catherine d’Aragon. Cette fois, Agrippa, qni  ne  sait 
plus  que  devenir, eat trop  heureux d‘accepter. Rendu  la  liberte.  il 
s’empresse  d’adresser  une lettre à l’empereur  qui  ne lui  fait  aucune 
réponse. 11 envoie d’autre  part h Erasme  un  exemplaire  de l’Incerti- 
tude et de la Vanité des Sciences e t  des Arts,  dans l’espoir quele témoi- 
gnage  public d’un écrivain  aussi  universellement admiré  et  respecté 
pourra  le  mettre  àl’abri  d’autres  persbcutions;  mrisle  célèbreauteur 
de I‘Eloge de la  Folie lui  déclare  nettement  aqu’il  tient B vivre  tran- 
quille,  que sa vie n’a,éte que  trop  agitée,  et  qu’il n’éprouve nulle- 
ment le besoin  de  renouveler pour  un  autre des  polbmiques qu’il a 
tant de €ois soutenues  pour  lui  et  ses  amis,  et où il n’a pas toujours 
en  le dessus I). Et  il rappelle S ce propos  la  deplorable  histoire  de cet 
honnkte Berguin qui  fut  brdl6 & Paris  pour  avoir  traduit  en  français 
un  de  ses  ouvrages. De guerre  lasse, Agrippa va consacrer sa plume 
B Catherine d’Aragon ; mais  Eustache  Chapuys  ne lui  en  parle 
plus,  et  la  proposition semble  tomber d’elle-mdrne, L moins  de cons- 
tater ici une  lacune  dans la correspondance  des  deux  amis. 

Agrippa  avait un  autre  puissant  protecteur  dans  le Prince-Electeur 
Archeveque  de Cologne, auquel  il  avait dedi6 la Philosophie occulte 
cn l531 ; il est appel6 auprhs de ce prélat ( t ) ,  mais on perd  presque 
sa trace  pendant ce sdjour il Cologne. Ses  correspondances  avec  le 
cardinal Campegi, Erasme  et l’un de  ses  amis  de  Ratisbonne, 
Melanchton, ne parlent  que des querelles qu’il se voit  obligé de sou- 
tenir  contre  les Théosophistes de  Louvain & propos des  propositions 
de  libre-penseur  conlenues  dans  ses  ouvrages (2). 

I1 n’a pas non plus  abandonne la pretention, d’ailleurs naturelle, 
deselaire  payer ses services  d’historiographe  et  de  bibliothbcairequ’il 

(i] Une lettre d’Agrippa b Erasme, datee  de Cologne, du 17 mars 1531, dit : J# 
resterai encore Ìci un mois,  puis  retournerai  en  Brabant. n - Voir cette lettre 
traduite, p. 113. 

logislos Lovanienses, dans les œuvres comp. d‘Agrippa, tome II, p. 257. 
( 2 )  Apologia pro defensiane declamationis  de  Vanitate  scientiarum  contra The* 
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a rendus B Marguerite d’Autriche et h l’empereur (t) ; il y tient d’au- 
tant  plus a qu’ilredoufe fort ses crt!anciers qui contrarient tous ses mou- 
vemenls,. Quant au troisidme  mariage  qu’il avait  contracte &Malines, 
il n’avait point amdioré son  sort,  puisque,  aprhs  cette  union peu  favo- 
rable sous tous  rapports,  il  est  plus  pauvre  qu’auparavant. Aucune 
mention n’en est  faite  dans ses lettres et l’on en  est  reduit sur ce 
point  &cette  affirmation de Jean  Wier : u ubi cortjugem Mechlinelzsem 
Bonna? repudiasset anno triCeSim0 quinlo supra sesquimillesimum (2). n 

Quittant  furtivement Malines, il s’&ait  sauvh, en mars 1532, dans 
les  Etats  et sous la  protection  souveraine  de 1’Electeur de Cologne. 
La cause  de ce brusque  depart n’&.ait point sa disgrace à la cour 
des Pays-Bas, mais la vulgaire  necessité de  se  mettre B l’abri de..; 
poursuites  de  ses  crhanciers(3). Au courant de 1’8115 de cette meme 
annee,  il  reparaît  un  instant  en  Brabant,  puis  il vient h Francfort 
en septembre,  et  ensuite B Bonn, où il finit par s’btablir définitive- 
ment ( 4 )  et y passe la  majeure  partie des trois  dernieres  annees 
de sa vie. De cette  résidence, il pousse  activement  une  réimpression 
de ses  ouvrages,  dont  le  succès  devenait  retentissant ; il  fonde  une 
grande  esperance sur ces  nouvelles  dditions, mais il esphe  sans  le 
grand  inquisiteur  Cocrad d’Ulm, qui  vient  de  lui  susciter  de p o s  
ennuis,  en  interdisant la seconde Bdition de  ses  œuvres.  Protestant 
énergiquement  contre ce vbto, Agrippa objecte qu’il est  nanti  d’une 
autorisation  écrite  et  scellée du sceau  imp6rial:  il  en réfère au  sénat  de 
Cologne dans un plaidoyer  habile et  fougueux  qui n’est guère qu’une 
répétition  de  ceux  dont  on a deja parlé.  Entre temps, il adresse 8. 
Marie, reine  de Hongrie, un  long  factum(5),  sorte de  panégyrique  de 
sa  propre vie, fait  par lui-m6me, oil il htale avec une  superbe  audace, 
mais non sans  une  certaine  eloquence  parfois Blevbe, son profond 
dévouement h l’empire N qu’il a préfiré  servir malgre les avantages 

(i) Voir Archives de Lille, Compkw des finances de i532, folio 216, que nous 

(21 Wier, De magis, chap. 5, p. 111. 

( 3 )  Dans une grande maisonvet c’est  la derniere qu’on lui connaisse (@ist., VII 
14, is, 16, i n ) .  De l i  il correspond encore avec Dom Luca Bonfiue. secrhtaire 
cardinal Campegi, et avec Dom  Bernard  de Paltrincriis, son majordome @pisf., 
VI, 30 ; VIl, 2, 3, 7 ,  8, 14, 15, 22). 

de 200 livres comme fonctionnaire imperial et la remise h mes crdmciers des 

cuwicuhm  vifæ present6 sous un jour favorable a sa  persome. Il y avait joint 
lec l-+fr?s de l’ambassadeur Chapuys et remis ir Khreutter le tout afln qu’il le 

avons dkjh indique prdcddemment,  p. 35 note 8. 

(3, Epist.,  VIl, 21. 

(5) Ce mémoire avait pour objet d’obtenir le payement ultérieur de sa pension :,$ 

arrerages qui lui étaient dus, mais il  en profite pour rappeler B grands traits son . 3  
l?..:.... l.. l-**-- 1_ V L  ---- L.-- -I . 

‘ 3  

Bas ne portent point de date, mais ces deux pibes sont  aiterieues a Noel 1532. ,l 
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exceptionnels  dont il avait d é  comblé par  la cour de France ... n Quelle 
palinodie ! La reine fut-elle  ou  non  touchee  de ses doleances 7 I1 ne 
paraît  pas qu’elle lui  soit  venue en aide  dans sa presente  detresse. 
Nul doute  que les  moines,  ses  ennemis,  n’aient  encore  indispose B 
son Bgard la nouvelle  gouvernao te des Pays-Bas, comme ils l’avaient 
fait  de Louise de Savoie,  de  Marguerite d’Autriche et des  empereurs 
Ferdinand V le catholique (1) et Charles-Quint. 

L‘archedque  de Cologne, Hermann  de  Wiede,  auquel Agrippa se 
recommande  pour  le  soutenir  dans sa recente querelle (2), n’ose pas 
y intervenir,  bien  qu’il  soit un de ses  plus dhvouhs protecteurs.  IIenri 
Cornélis en appelle  Erasme et ce rus6 critique,  avec  une  prudence 
mal dissimulee, lui conseille de se retirer de ces nouveau2 embarras, 
s’il en est temps encore;  s’il est trop engagé dans la mêlée pour en 
sortir sans y  laisser quelque chose de son honneur ou de sa réputation, 
de combattre alors de loin comme  d’une tour, et de  bien viser I‘en- 
nemi ... Est-ce pour  suivre ce conseil,  est-ce par fatigue  moralc, par 
d&gobt, qu’Agrippa  semble  soudain  renoncer B la lutte ? Il  part. On 
le  retrouve peu de  temps  après avec le Prince-Archevbque aux  eaux 
thermales  de  Wertrigies (3). C‘est la localite d’oh est dathe la der- 
ni&c  desEpistolre familiares. Que devient-il ? 

XVII 

Obeissant  sans  doute B des  sollicitations  amicales  ou  peut-@tre il 
cette  reelle  sympathie qu’il avait  depuis sa jeunesse Bprouvde pour  la 
France, oh du  reste  il  avail  des  parents,  il a l’idbe funeste  de  revenir 

Lyon. C’&ait se  jeter  tete baissée dans la fournaise. I1 est  cependant 
vrai  que  le  temps  &ait loin oh, par ses écrits  mordants,  par  ses 
Inenaces, ses  violentes  satires  contre la cour  de Louise de Savoie, il 
s’Btait attiré de si tenaces  rancunes; jusqu’b un  certain  point  il  avait 
bien le  droit de les  croire  apaisees,  sinon  complètement Bteintes 
Malheureusement pour  l’infortud  philosophe,  le  souvenir  en  subsis- 
tait  encore  et,  des son arrivee & Lyon, il  est  apprehend6 au  corps  et 

(2) ~a correspondance avec ce prdlat se compose de 10 lettres des annees 1531, 

(3)  Ou Rel‘trich. 

(11 14524516- 

532, 1533. 
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incarcØr6. Ce n’est que  sur la pressante  intervention de hauts per- 
sonnages qu’il peut B nouveau  sortir de  prison. 

Rendu B la libertd, il va se  réfugier B Grenoble, où il  mourut  ino- 
pinement  en 1535 3,l’Age de 49 ans,  dans la maison de François  de 
Vachon de laRoche,  alors PrBsident au Parlement du DauphinB.  Cet 
hdtel  particulier  etnit  situ6  rue  des Clercs. Ainsi finit  cette  triste 
vie’ d’aventures S travers  le  monde  et  les  cours. 

Le pauvre Bcrivain, bhm6  par les  uns, loud par  les  autres,  fut 
pieusement  inhurne dans 1’8glise des  Prhes-Prêcheurs. En 1562, cette 
6glise de Grenoble fut  dbtruite  par les protestants  ;mais,  au  temps  de 
Guy Allard,  une pierre  carde indiquait  encore  exactement  le  lieu  de 
la  sfipulturede  l’ami d’Erasme et d’Eustache  Chapuys. Samort  prema- 
turée a donne lieu aux  légendes les plus  absurbes qu’ont su  relever 
Bayle et  les  plus  recents  biographes, afin de  rendre  au  trop célebre 
aventurier  sa véritable  physionomie. Mais c’est dans son ample  cor- 
respondance qu’on peut  seulement la surprendre  avec  sincerite  et, 
quant&  son  pretendu r61e de  magicien, sa meilleure  defense est dans 
ces paroles d’un autre  philosophe,avec  lequel ila  de l’analogie dans 
le caractère,  les  aventures  et  les  idees,  ce  Lucius Apulée du  temps 
d’Adrien : a J’estime qu’une bme humaine peut très  bien, au  moyen  d’in- 
cantations qui l’dvoquent hors d'elle-mime ou d’odeurs  qui la  séduisent, 
dtre endormie et extériorisde, nu point d’oublier la  réalitéprésente;  que, 
perdant  peu d peu le souvenir matèriel  du  corps, elle peut  être 
ranzende, rendue dsanature évidemment immortelle et divine,  et  que, en 
cet état d’assoupissement, elle peut presager l‘avenir. n L’art d’Apul6e 
commence 18 où s’arrbte  celui du  medecin (1). On ressent  l’intime 
sentiment d’Agrippa cet  égard  dans  une  de  ses  lettres A Aurélien 
d’Aquapendente(Z), où il  lui enseigne u de ne pas  se tier aux  livres ; 
on yvoit  vanter  l’irr6sislible  pouvoir.de la magie,  les  prodiges  de l’as- 
Lrologie, les merveilles de l’alchimie et  celte  €ameuse  pierre philoso- 
phale ... toutes  choses  vaines  et  mensongères  si on les  prend B la 
lettre ... mais  le  sens  vrai  de  tout cela se  trouve  ailleurs; il est voi16 
par de  profonds  mystbres  que  nul  docteur n’a jamais  clairement 
cspliquks ... de là les  inutiles efforts  de  ceux qui  cherchent sans dis- 
cernement  b  pénetrer  les  secrets  de  la  nature  et  qui, s’ignorant  eux- 
mêmes, cherchent  au  dehors ce qu’ils ont  en eux... Ces prodiges 
annoncds  avec  tant de  hardiesse par  les  mathkmaticiens,  magiciens, 

(I) Paul Vallette, Z’Apologir d‘Apulée, 1 v. B*, Paris, Klincksieck bditeur, 1908. 

(9) Lettre  datee  de Lyon, du 24 septembre 1527 (Episl.,  V, 14). 
Conf. Journal de8 savants, mai 1909. p. 237. 
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alchimistes  et nkcromanciens, il depend de nous de les accomplir et 
nous le pouvons sans crime, sans offenser ni Dieu, ni la religion. 
C'est cn nous-mhmes qu'est le magicien : Spiritus in nobis qui uiget.  
illa facil. n 
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int8rbt.s que vous connaissez) ; je partis donc b travers  le Peniacum pour 
gagner de  là Gdrona. 

VOUS m’aviez fait savoir que vous alliez 8 Barcinone. Enchant6 de votre 
détermination,  Janot  prend  la  route  de Barcinone pour  des causes que 
nous n’ignorons ni l‘un ni l’autre. I1 me laisse donc  seul de garde  et  se  met 
en  chemin. I] devait revenir  vers  le I5 juin,pensait-il  (erreur de sa  part), 
pour  la  fete de saint Jean-Baptiste. I1 avait convie pour  cette  date h un 
grand  festin  le  prieur  du  couvent de Saint-Georges avec un vieux  francis- 
cain  dont il h i t  l’ami intime, sans parler  de beaucoup  d’autres depuis 
longtemps engagés pour  la fete. Vous a-t-il rencontre 21 Barcinone? Qu’a- 
vez-vous h i t  ensemble? Qu’avez-rous résolu? Voili  ce que  j’ai  toujours 
ignore jusqu’ici. Mais, par Hercule! c’btait bien  heureux  pour vous que 
VOUS fussiez  loin du  danger.  Et  cependant,  tout  heureux d’espérances dont 
j’attendais  la  réalisation,  ne me doutant pas le  moins  du  monde  du mal- 
heur  qui  me menaçait, je vivais insouciant  de l’avenir, au milieu de  mes 
plus  terribles  ennemis. Je  comptais sur  le  prochain  retour de Janot. Le jour 
du  banquet  etait  arrive  et  le soleil allait  se  coucher  que  Janot n’était pas 

. ~~ 

encore  de  retour. 
Ai-je besoin  de  vous dire  de  quelles  craintes j’btais assailli,  de  quels 

funestes  pressentiments  mon  ime  était  pleine! L’approche de la nuit 
augmentait  encore  nos  terreurs. Href, j’essaie de  m’endormir. A peine 
avais-je fcrmc: les  yeux qu’un signal retentit  au  dehors. Le pont-levis  est 
bai&, et ]’&conome de l’abbaye esl. introduit  près  de moi. II reut  aussi 
parler à Pdrotte, appelle deux autres amis de Janot  et nous révble alors le 
danger  qui nous menace. Les paysans sont  partout soulevés ; Janot a 6th 
arr&th,  enchain6  et  conduit  dans  les  montagnes;  deux de ses hommes  ont 
éte massacrés, le  reste  est  prisonnier avec  lui.  Quant à vous, ajoute 
l’abbe, il faut sans tarder  pourvoir i votre sûrete. Pas une  minute b per- 
dre. Tout à l’heure,  si nous tardons, il va nous falloir en  venir  aux mains. 
II s’agit de la vie, il n’y a pas i hksiter. KOUS l'écautions, clou6s sur place 
par l’bpouvante, terrifi&. Mon cmur ne  battait  plus;  mes  genoux  trem- 
blaient  sous moi ; mcs membres  étaient  convulsivement  secou&;  mes che- 
veux se dressaient  sur  ma  tete  et ma voix se  mourait  au  fond de ma 
gorge. Que h i r e ?  Où aller? La frayeur  nous Btait la conscience  de notre 
situation. pl’ous savions que  la  mort Btait 18, pres  de nous, qu’un danger 
imminent ktait 3. notre  porte;  mais  nous  restions 18, stupéfiés, immobi- 
les. Moi-mBme, qui  ai  traversé  tant de difficultés, qui me suis dCbrouill6 
au milieu de  tant d’intrigues et de desordres, moi qui ai mené  tant d’af- 
faires, je n’avais plus à moi une  idée  nette.Nous supplions l’Econome, qui , 

nous avait  pr6venu du  peril,  de nous aider B l’écarter. 
L‘Econome nous conseilla ou de  nous  enfuir  secrètement  par  des che- 

minsJ6tourn& ou de fortifiernotre  position  et  derksister  courageusement 
j ces  rustres sEditieux  jusqu’à  ce  que,  décourages par  notre  resistance, 
les assi@!an ts se soient  retirks, ou que  le  roi vienne A notre  aide  en com- 
primant  la rdvoltc. Fuir, niais les sentinelles des  paysans gardaient  toutes 
les issues ; - rthister,  c’dhil la mort : le  nombre  nous  écraserait  certai- 
nement  et, d’ailleurs, nous n’avions ni  munitions  ni provisions. 11 y  avait 8 
trois mille  pas  de hi environ  une vieille tour i demi ru inh ,  située  dans 

- . . .- - - - - 

p e s ,  dans  leurs inflexions, formenten  cet  endroit comme un golfe, et  le 
sol est  parsemé d’6tangs defendus  par  des  entassements  impraticables  de 
rochers. Au fond de  cette gorge, sur une  eminence, s’818ve la  tour  dont 
I’acchs est  tres difficile parmi  les  rochers  et  les  marais. Le seul  chemin 
qui  pouvait nous y conduire  &ait  une  sorte  de  sentier  pratique  dans  les 
lagunes au moyen de fascines disposdes les  unes  pres des autres. Cette 
ruine n’avait pour  habitant qu’un pauvre  here  dependant  de l’abbaye et 
(lui  gardait  les viviers. L’Econome nous  donne  le conseil de l’occuper e t  
(le la fortifier. Ce projet  nous  plaît;  nous  nous  empressons de le  mettre A 
execution. Nous faisons nos bagages, r6unissons  le  plus de  vivres que 
nous pouvons et  nous disposons le  tout  sur  le  dos  de nos chevaux,  avec 
les objets  les plus precieux ou du  moins  les plus utiles  que  chacun  de 
nous possedait Nous nous  armons  du  mieux  que  nous pouvons, et  nous 
voilà partis A la suite  de l’Econome qui  nous engage dans  un  chemin 
inconnu. La nuit favorise notre evasion et  nous  arrivons  sans  encombre 
i la  tour où noua dechargeons  les chevaux, que  nous confions enauite 
i l’Econome. Nous tenions  beaucoup à les sauver,  et il s’acquitta fort 
liabilement de  cette mission. West-ce pas  une  bizarrerie  du  sort?  Quel 
changement  subit  de position ! Les braves  soldats  que  nous Btions nagubre 
I’uient aujourd’hui  comme  des chauves-souria, et, suprbme  ironie, c’btait 
lit nuit  meme où nous  devions  si  bien  f8ter  saint Jean-Baptiste ! Apollon 
n’avait pas encore  montre à l’horizon son visage enflamme que  mes pay- 
sians cernent  la maison  de Janot, l’assaillent de  tous  calés, l’escaladent 
.‘I l’aide d’Bchelles, brisent  les  portes à coups de hache,bouleversent  tout, 

~ 

Ilrisent tout,  font  enfin  œuvre  de  paysans. 11 va sans  dire qu’ils volent aussi. 
i Quelle fete l Ils cherchaient  de  tous  cat&  les  satellites de Janot,  mais  ne 
, 11:s trouvaient nulle part ; ils n’y Btaient plus. Partis I Nous avions  laisse 

Ii,plongbs dans  le sommei1,une troupe  de femmes et d’enfants qui  ne pou- 
vaient donner  aucune  indication  sur  notre  retraite. Celui surtout qu’ils 
~‘llerchaient avec opiniatrete, c’était moi qu’ils appelaient l’Allemand. Car 
I I  &ait  de notoriete  publique  que c’était grdce & mes  slratagbmes  et A mes 
Inventions que la Citadelle Noire,qui,  jusqu’ici. passait  pour  imprenable, 
h i t  tombee  entre nos mains. Je  devenais ainsi  responsable  de  la  mortde 
11111s ceux  qui  avaient  eté  tues  dans  cette affaire ou de  la  perte  de  leur 
Illtert6. Voila pourquoi  cette foule se  ruait,  hurlante,  pleine  de  colere  et 
vomissant des  menaces  de  mort. 

II ne leur fallut pas  longtemps  pour deviner où nous nous Btions refu- 
<ifis. Mais nous avions mis  le  temps à profit et  nous  nous Btions empres- 
4 s  de barrer,  au moyen de  charrettes, de  fascines e t  de terre  amonce- 
lbs, le seul passage qui  pQt  donner accbs dans 1’Btroite gorge qui condui- 
\:I¡ t i notre  tour.  En  outre,  nous avions quelque confiance en  nos armes, 
I l n i  nous  donnaient  un  certain avantage sur les  arcs  et  les  balistes  de  ces 
Imtres. Comme nous  nous y attendions,  ils  vinrent  se  heurter  contre 
l’obstacle que  nous  venions de dresser. L’assaut n’6tant plus possible, ils 
~ q ~ l e n t  pour  un sibge, cernent  la  tour,  posent  partout des sentinelles. Ils 
111nt nous  reduire  par la famine. Jugez combien notre  situation  etait 
Itbeuse, seuls, au milieu de  cette populace furieuse,  ivre  de vengeance et 
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acharnke à notre  mort. La mort, elle etait  partout  autour  de nous, et 
nous  ne pouvions y kchapper: I1 ne  nous  restait plus que  cette  espbrance, 
la  seule qui reste nux malheureux,  de  ne  plus  espérer  nous  sauver. NOUS 
ne  redoutions  aucunement  un  assaut  rendu impossible par  les  defenses 
naturelles  du  lieu  et celles que  nous devions à nos  propres eflorts ; mais 
la faim allait venir,  la faim qui  allait  nous  forcer i tendre ln gorge au 
couteau de nos ennemis. 

Dans ce honteux  et ddplorable d t a t  de  choses,il  se trouva  pourtant quel- 
ques  hommes  du  peuple,  plus r6flCchis ou d6jja Bprouves dans  les Bmeu- ’ 

tes,  qui  dhsapprouvnient  cette revolte contre  un  roi  auquel  ils  ne  deman- 
daient pas mieux  que d’obeir. Proíitnnt  de  leurs  bonnes dispositions, 
l’Abb6, que ce  peuple  vendrait, reunit  un  certain  nombre de ces  mutins 
BArcona: illeur  represente  que c’est 18 une  revolte ouverte contre l’auto- , 

rit6 royale et qu’il faut  bien y regarder  avant  de  prendre  un si  grave parti. 
I1 leur conseille de  rendre la liberte à Janot  et  de  nous  laisser  tranquilles; 
mais ses efforts  demeurent siCriles. I,’agilal.ion des  paysans  est  au com- 
ble ; ils s’excitent les  uns  les  autres ; ils  n’en  veulent pas, disent-ils,  au 
roi, mais h cet  odieux  tyran, b Janot,  dont  le despotisme est intol6rahle, 
la cruautg sans  bornes. On leur a pris  la Citadelle-Xoire par trahison,  et 
ils  se  répandent cn accusations  contre  Janot,  contre moi surtout,  dont  les 
infernales  inventions  ont  amen6 la chute  de  leur place forte  et  de  leur 
lilwrttl. Sous  sommes  les Gmcs damnees de Janot ; c’est nous  qui  le pous- 
sons an 111nl ; c’est nous qui lui  avons  inspire d’abuser de sa victoire, Ce 
n’est pas assez, ce n’cst pas trop de tout  notre  sang  pour  expier  de sem- 
blables  forfaits.  Maintenant qu’ils en  ont appel6 aux  armes  pour  recon- ’ 

qu6rir  la  libert6, ce  n’est  pas sur  quelques  paroles mielleuses et  trom- ’ 

peuses qu’il les  dbposeront . Ils  ne  nldconnaissent  pas l’autorité royale, 
mais ils veulent  poscr  des  conditions. Ils nc  veulent plus de  servitude,  et 
ils  sont  dktcrminks àtout  plut&  que  de  la  souffrir davantage. Quant A 
notre  liberte h nous  et ja celle de Janot, ils sont  tous  du  meme avis, que 
nous sommes en  leur pouvoir, que  personne  ne  nous  en  arrachera,  et 
qu’ils savoureront  leur vengeance jusqu’au  bout. Nous voir libres,  c’&ait, 
pour eux  comme une nouvelle menace,  et  ils  avaient  plus  peur  de  nous 
vivants que d’insulter le  roi  lui-meme.  Et  leur colbre tournait & la fr6n6- 
sie.  Ils s‘enivraient de  ces  protestations. Le roi, disaient-ils, peut  nous 
promettre  tout  ce qu’il voudra, mais  il  faut  que ceux-ci meurent. Ceux 
qui  avaient  perdu  quelques-uns  des  leurs i la prise  de  la Citadelle-Noire, 
jetaient  encore  des  krments de haine  dans  la foule ameutbe. 

L‘abh6,reconnaissant son impuissance,renvoyalesrdvoltbs aprEs lesavoir 
sard& trPs longtemps  dans  la  nuit. Les jours s’Bcoulaient et  nom  en &ions 
dejà  iredouter  plus  les  horreurs de lafamine  que  les p4ripBties d’un assaut. 
Cependant le  prudent  et  rusé  Pérotte employait son temps B mediter  une 
habilc dvasion. I1 exanlinait  scrupuleusement  tous  les  lieux  auxalentoura, 
fouillant  tous  lcs  angles  des  rochers,  sondant  toutes  les  anfractuositbs, 
explorant  tout  de  son  regard  obstine  et  perçant. Un jour, qu’il avait esca-, 
lad6 la montagne, il  constata  que  la vue donnait  sur  un  lac qu’il reconnut 
pour  &tre  le Lac ïVoir et  qui  baignait  le côtd oppos6 nous  de  cette mon- 
tagne  et s’dtendait d quatre mille  pas environ  jusqu’à l’abbaye où il s’a* 
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rhtait. I1 chercha  et  trouva  un  petit  sentier  que  venait  de r6VBler la  fonte 
des neiges, y marcha  du  mieux qu’il put, y rampa,  et  finalement descen- 
dit  dans  la  plaine  et alla  jusqu’au lac. A son  retour, il nous  raconta Ce 
qu’il avait vu. Le malheur  était qu’il nous fallait absolument un bateau 
pour traverser  le lac, et  nous n’en avions pas. I1 s’agissait donc  de  trouver 
un moyen  de prevenir l’ahbe par  lettre de nous envoyer, un  endroit 
ddsignd, l’embarcation  demandke ; ce qui  &ait fort difficile, toutes  les 
issues etant S oigneusement  gardees  par  les  assiegeants. NOUS nous  @ni- 
sions en  projets  de  toute  sorte,  lorsque j’eus l’idee d‘appeler l’enfant d‘un 
villageois qui  faisait paître les  troupeaux. Apres lui avoir barbouille  la 
ligure  avec le suc  de  certaines  herbes  et l’avoir revetu d’un habit  de men- 
diant,  nous  lui  donnons  un  baton  creux  dans  lequel  nous  introduisons nos 
lettres,  et  nous l’envoyons  de nuit, h travers  le  marais, perch6 sur  un 
bœuf, par  un gu6 de  lui  connu. Tout en  nasillardant  les  prieres  habituelles 
aux  mendiants,  il  traverse la foule des paysans, qui s’kcartaient sur son 
passage, car je l’avais equip6 de telle  façon qu’il inspirait  bien  plus  le 
dégofit que  la piti6. C‘est ainsi qu’il parvint I’abbA, auquel il rendit 
compte  de  sa mission. Le lendemain il rentra chez nous avec une reponse. 
Joyeux de  notre  delivrance  prochaine,  nous passons toute  la  nuit b prcn- 
dre nos  dispositions,  et,  pour  donner  le change & nos ennemis,  nous 
envoyons  de temps & autre  au milieu d’eux quelques bombes et  nous allu- 
mons nos signaux  comme  pour  les  prevenir  que  nous Btions toujours  sur 
nos gardes.  Puis, à une  heure donnCe, nous voilà tous, chargés  de nos 
bagages, qui dCfilons en  silence  derriere  Pérotte, qui nous  guidait. NOUS 
lnontons  la colline  escarpke, par  une  nuit  sombre, où nous glissions A cha- 
que  instant sur les rochers, nous  raccrochant  aux asphritCs qui  nous en- 
sanglantaient  les  mains  et  les  jambes. 

Ce n’&ait pas  un  petit  travail  que  cette escalade nocturne.  Quand  nous 
eûmes  atteint  le  sommet,  nous  nous  couchames  sur  la  roche  nue  pour 
nous  reposer  jusqu’k ce que  Pérotte,  descendant de l’autre cbt6, e&t kt6 
planter sur 1’Bcueil désigné le  signal  de notre presence. C‘&ait un mor- 
ceau  de  toile  blanche  qui  nous  servaiti  cet effet.Ensuite nous nous mPmes 
i manger,  tout en regardant  autour  de  nous,  dans  la  crainte d’&tre Bur- 
pris. Vers quatre  heures  de l’aprbs-midi nous voyons enfin se diriger  vers 
IIOUS deux  bateaux  pecheurs  dont  les  mats  &aient coiffBs d‘une sorte  de 
Ilonnet  rouge, comme  il  avait ét6  convenu entre nous et l’abb6. Notre 
joie  devient folle ; nous  saluons  de nos escopettes l’arrivhe de la flottille. 
Pdrotte  nous  conduit  encore ; nous  descendons  lentement A travers  des 
rochers  vierges  de  tout pied humain  et nous voilh dans  la  plaine,  puis 
de lh dans  les  barques, sauvgs, heureux. Vers le soir, nous  arrivons h l’ab- 
baye. Notre évasion,  comme je l’appris ensuite, fit sensation  parmi  les 
paysans qui  ne  savaient  pas  trop s’ils ne devaient pas  croire b un  fait  sur- 
naturel. Nous voyant  miraculeusement BchappBs de  leurs griffes, ils com- 
mencèrent à se  mefier de nous avec plusde  terreur  encore qu’auparavant. 
NOUS qui Btions si  redoutables  par  nos artiflces et nos stratagbmes - et  ils 
fitaient payés  pour  les  connaître - ne pouvait-il  pas se  faire  que  nous 
d h n s  les  surprendre  par  derriere  avec  des  renforts que nous  ne  man- 
werions pas de  chercher?lls  ne pouvaient  plus dormir  dans  cette  inqui& 
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tude,  el  tous  les  jours  quelque  bande  de  ces révoltés se  séparait  du  reste 
pour aller  faire sa soumission  auroi. Mais les  fauteurs  de  la  sedition,ceux 
qui avaienl pi116 les  biens de Janot,  qui l’avaient pris  ct I C  conservaient 
chsrgi: dc  chines,  qui  croyaient  fermement  que  leur  salut  futur  etait  dans 
la mort de Janot, ceux-là rcstaient  en  armes,  bien decides i ne  pas se 
soumettre. Ils ne voulaient pas rendre 1 Janot  la liberti!: pour eux Janot 
vivant, c’était la  proscription, la confiscation, l’exil, la  mort. Qu’en est-il 
advenu depuis  de tout  cela? Je n’en sais  rien  encore. Mais je revicns h ma 
personne.Vous le voyez, mes affaires  s‘6taient relevées; j’6tais en  securite 
et  jevivais  tranquille, n’ayant que  cette  inquiétude de ne  rien recevoir 
de  vous,  ne sachant où vous Btiez, où vous vous cachiez, en  depit  de  tous 
mes eIForts, de  toutes mes  recherches pour retrouver vos Iraces. 

L’ab116 me pressait de retourner  la Cour afin d’y réédifier ma  fortune 
auprès de ce roi  dont j’avais d6jà éprouvt! plus d’une  fois l’affection et  la 
munificencc. I1 y allait  de mon intérht, je  le savais bien ; mais j’avais tout 
lieu  de craindre  que l’on ne  m’employit  encore i ces terribles  et myste- 
rieuses  machinations  dans lesquelles  j’avais d6ji couru tant de dangers. 
Cela me tourmentait  de vous voir  loin  de  moi, et. j e  n’osais seul  risquer 
ou tenter de nouveau  l’ingratitude  humaine. Sur ces entrefaites,  le vieil- 
lard,  dont  je vous ai d6jja parlé,  Antoine Xanthus,  revint me trouver,  et 
acluellemcnt il est encore chez moi. Ses conseils  me donnèrent  plus de 
hardiesw.Jl  m’excita  vivement B voyager, h explorer  des  terres  inconnues, 
1 In(!  mc’sler il dc nouveaux peuplcs, h ouvrir  toute  grande  ma voile au  vent 
tle la forlnnc:; je I’ficoutai si bien qu’il fut obligB lui-m8me de modérer 
mon impatiente ardeur. Nous formames  le  projet d’aller en Espagne,  puis 
de l i  en Italie, ce pays où nous avions au  moins  quelque  chance  de vous 
rencontyer. 

Quant it  XantAus (l),il m’accompagnait.Vers le  sept dhcembre,  escort6 de 
mon vieil ami  et d’Etienne, nous  quitthmes l’abbaye pour  nous  diriger 
vers  ßarcinone,où nous esphions  trouver  quelqu’un  qui  nous  dirait enfin 
ce que vous 6tiez devenu. Nous nous y awetons  trois jours; nous y 
demandolls  en vain de vos nouvelles ; puis  nous  partons  pour Valence, où 
Comparatus Saracenus, philosophe et astrologue des plus  habiles, ancien 
eleve de Zacut, ne  peut  absolument nous renseigner sur ce qui vous inté- 
resse. AprEs avoir  vendu  nos chevaux, nous prenons la mer, longeons  les 
Baldares, dépassons la Sardaigne  et voguons vers Naples. Mais tant  de 
déceptious nous y attendaient,  tant de nos illusions furent dkçues, la for- 
tune enfin nous  fut  si  contraire  que  nous  nous  decidons L revenir  en 
France. Nous nous  rembarquons  donc  et  nous  voili  sur l’Adriatique, puis 
dans la 116diterranee et  nous  arrivons h Lyon, ville libre où nous som- 
mes  parvenus  en  très  bon Btat. 

Voila le récit  des diverses aventures  qui  ont  agite  ma vie depuis  que 
nous  nous  sommes s6par6s, depuis  que vous m’avez quitt6 à la Vallée- 
Ronde. Jc me suis eITorc6 d’&tre bref. Je vous en raconterai  les  details 
de vive roix  quand  nous  nous  verrons Lyon ou que vous viendrez vous- 

(1; C’est le surnom d’un ami inconnu d‘Agrippa qui avait pris ce surnom (le 
Xanlhus (le Xunthus de Lydie etait un historien grec du ve siecle  av. J .-C.). 
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rlli.me à Avignon. J’ai d’ailleurs B vous communiquer un secret  que  j’ai 
mille peines à garder. Adieu. 

II 

A l’honorable pere Jean  Tritheim, abbe de Saint-Jacquee,   dans 
le faubourg  de  WOrebourg.  Henry  Cornblie  Agrippa  souhaite 
bonheur et salut. 

En 1510. 

Quand  je passai dernibrement  quelque  temps  auprhs  de vous dans 
votre eloitre à Wiirzbourg, honorable  pire,  et  que nous eûmes long- 
temps parle de chimie, de magie,  de  cabale, et d’autres sciences e t  arts 
nccultes, il s’eleva, entre  autres,  l’importante  question  de savoir pourquoi 
la magie, qui  avait d’abord, selon  le  jugement  unanime  de  tous  les  anciens 
philosophes, pris le  premier  rang  et  qui  &ait  tenue  dans  la  plus  haute 
considhation  par  les  sages  et  les  prgtres  de I’antiquitb, devint  plus  tard, 
pour les  saints  pbres  et,  depuis l’existence de l’Eglise catholique,  aussi 
118testke que soupçonnke,  repousshe par  les theologiens, condamnee  par 
les Saints Conciles et  fut enfin partout  bannie  par  des lois spéciales. Aprhs 
Infire réflexion, je  crois  en  avoir  trouve  la  raison  en ce que, i mesure 
que  les  temps  et  les  hommes  devinrent plus mauvais, il  se glissa beau- 
voup de pseudo-philosophes et de pritendus magiciens qui  emprunthent 
i de  fausses  sectes  et  partis  religieux  des  ceremonies des plus  sombres, 
wperstitieuses  et  r&préhensibles,  et  firent  meme  de  la religion orthodoxe 
un usage dhsastreux  contre  l’ordre  naturel  et pour la  perte  des  hommes. 
Ce sont  eux  aussi  qui  ont  publié ces malheureux  livres  que l’on rencontre 
c A . i  et Ih, et  auxquels ils ont  donné  le nom, si  honor6  autrement,  de Magie. 
Comme ils essayaient, par ce titre  si  honorable,  de  mettre  leurs  jongleries 
maudites en circulation, ils  firent  tant  que  le  nom  de Magie, autrefois 
lenu en si haute estime, est  maintenant  honni  par  tous  les  bons  et hon- 
netes gens e t  que c’est B present  un  grand peche d’oser, soit  en  paroles, 
soit en Bcrit, se  donner  pour  magicien, i moins d’&tre une vieille femme 
de la campagne, ayant la reputation d’&tre verde  dans  ces  sortes de 
Inhoses et  qui veut faire  croire au  vulgaire (comme  dit ApulBe) qu’elle peut 
attirer  le ciel, suspendre  la  terre,  tarir  les  sources,  faire  dispardtre  les 
montagnes, faire  revenir  les morts, affaiblir les dieux, eteindre  les étoiles 
1 s t  mbme Bclairer le  Tartare; ou, comme  chante Virgile : a Elle promet,par 
lles chants magiques, de delivrer  les  cœurs qu’elle veut, d’en charger d’au- 
tres des  chaînes  de l’amour, d‘arreter  les fleuves dans  leur  cours,  de  de- 
tourner  les Btoiles. B Elle conjure  aussi  les m$nes de  la  nuit. On voit la 
1m-e mugir sous ses  pieds  et  des  ombres  se  promener sur les  montagnes. 

Des choses telles qu’en racontent,  par exemple,  Lucain  de cette  enchan- 
leresse thessalienne, Homère, de  la toute-puissance  de Circe, ne sont  en 
ttlajeure partie  que mensonges, superstitions,  inventions  pernicieuses, 
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qui,  quoiqu’elles ne  puissent  etre  comprises  dans ce qui  appartient  un 
arl permis,  prennent  cependant comme enseigne  le  litre  honorable  dc 
mngic>. 1 h  voyant  de pareils faits, je me trouve i la rois 61olln(‘: e l  mccon- 
tent  que  pcrsonnc n’ait encore  entrepris de protéger  une science si klev6e 
et si sainlc contre ces coupables profanations, OU au moins I IC l’nit expo- 
+e dims tou le  sa  puretf ; car tous  les  moins  anciens,  autani ( I I I C  ,je sache, 
tels que Roger Bacon (1) et  nobert,  Pierre  d’dbano, Albrrl le Grand (2), 
Arnold de Villanova, Anselme dc Parme,l’Espagnol Picatius, le Florentin 
Sicchus, Asculus et  bien d’autres auteurs, mais moins  connus,  qui p ) -  

mettent, il est vrai, d’enseigner  la magie, ne nous onrent  cependant que 
quelques  cl~irrl~res sans ]>ase raisonnable ou bien des superstitions  indi- 
gnes rlc tous les honnetes gens. Ccla me fit penser & moi,  qui, di.s ma 1Jre- 
mihrc  jcunc~sc,nvnis recherchB  avcc attention  et sans craintc  tout ce qui 
existe  de mrrvaillcnx  et de secret,  que ce ne  serait pas une  entreprise 
sans rn6rite si je rktablissais, et  si  j’entreprenais  de  la protBger contrc  ses 
d8lrarIcwrs, In vraie magic., ce!k  prernjerc  science  de  tous  les sages, 
aprbs I’avnir, ilu prC;llihle, bpur6c de  ces  falsifications malhonn8tes,  et  en 
avoir  soignrusrment dCvelopp6 Ics principes. 

Quoique  cettc pensee me tourmentfit depuis longl.emps, j e  n’osais pas 
encore  jusqa’ici la mcttre h exdcution.  Cependant,  depuis notre  entretien 
ti Wiirzbourg sur de  semblables sujets, votre parfaite experience  et  votre 
savoir ainsi que  votre  prcssant  encouragement m’ont communiqu6  une 
force nrmcllv. Je riens  donc de composw, d’après les philosophes les 
plus CprnuvCs, inut  en  élaguant cc qui, sous le  nom de traditions magi- 
ques,  était faux ct  magique, III livres  sur  la magie, sous un volume aussi 
succinct qnc possible e t j e  leur  ai  donn8  le nom moins offensif dc Phi- 
losophie o c e z l h .  Comme Votre Honneur  n  les  connaissances  les  plus 
6trntlurs dans ces sortes (le choscs, je dbpose ce travail en vos mains 
pour  que 7’011s en preniez connaissi~nce c t  le jugiez, afin que  si,  en quel- 
que cntlroit. ,l’ai pCch6 contre lu nature,  contre  hieu ou contre  la  religiou, 
vous condamniez l’erreur ; que, d’un autre caté, cependant, vous vouliez 
hien aussi prothger  la vérite, si la mechanceté, avec laquelle on d6iigure 
cette science, vous semble  condamnable.  Je vous prie  surtout  de vouloir 
bien en  agir avec ce travail comme  avec la magie elle-mihe, de maniere 
qnr rien de ce qui  pourrait  etre  utile  ne  demeure caché, et  que  rien dc ce 
qui  pourrait  nuiIe IIL‘ trouve approbation, afin qu’apris  avoir ét6 approuvé 
par  vom il soit  dignc  un ,jour de paraltre en public  et qu’il n’ait rien ;i 
craindre  du  jugement  de In postkitd. 

Soyez heureux,  et veuillez prcier i notre  entreprise  toute  votre  indul- 
gence. 

(1) CClCbrc moine anglais E(1214-1292) qui avait des  connaissances profondes 
en n~til~Cmatirpes, en physique e t  en chimie,  non moins qu’en grcc, latin,  he- 
breu, en droit. etc. Surnomme le Docfeu?. admirable. 11 avait Btudie h Oxford et 
& Paris. 

(2) Savant dominicain et philosophe scolastique, né  en  Souabe (1195-1280). 11 
&tait  si vers6 dans les Etudes d’histoire naturclle qu’il passa pour magicien. 
Avec son disciple saint Thomas. il passa 3 ans h Paris et connaissait toutes les 
sciences de son temps et tous les livres des philosophes latins et arabes. 
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III 

Jean  Tritheim ( l ) ,  abbé de Saint-Jacques, 8. Wnrzbourg, offre fies 
compliments amicaux à Henry Cornélis Agrippa de Nettee- 
heim. 

8 avril 1510. 

Aucune langue  mortelle  ne  pourrait  jamais  exprimer  ni  aucune  plume 
h i r e  avec quel plaisir, Ires honor6 Agrippa, j’ai reçuvotre  travail Sur la 
philosophie  occulte, que vous m’avez envoy(! par  porteur,  pour  correction. 

Je considere  votre savoir  avec  l’admiration la plus vive, car, VOUS plon- 
geant  tout  jeune  encore  dans  des  secreta  si profonds, inconnus à beau- 
coup  d’hommes les plus savants, vous avez sû les  representer  non seule- 
ment d’une manière  excellente et vraie,  mais  encore  dans un  style bril- 
lant. Recevez donc  mes  remerciements et, avant  tout,  pour  votre con- 
fiance en moi, et  je  chercherai  encore A vous les offrir p111s publique- 
ment. Votre travail, que le plus  grand  des Brudits ne  saurait assez louer, 
reçoit mon approbation; je vous en avise et vous prie  instamment  de 
continuer à poursuivre  dans  cette voie ; ne laissez pas  sommeiller une  si 
remarquable  puissance intellectuelle, mais,  au  contraire,  exercez-la sans 
cesse dans  sa  plenitude  et faites-en  profiter  ceux qui  ignorent  cette 
lumihre  de  la sagesse, doni vous &tes eclair4 5 un  si  haul degre, par  la 
volontd de Dieu. 
Ne vous  laissez pas  detourner  de  votre  entreprise  par ce que  des  gens 

sans valeur peuvent avoir 5 dire,  et  auxquels on peut  appliquer  le pro- 
verbe  qui  dit : u Le beuf indolent demeure plus obstinément  immobile. D AU 
jugement  des philosophes, personne  ne  peut  &tre  vraiment  savant,  qui 
renonce  aux  élkments d’une seule  science. Dieu vous  a  donne  des  dons 
intellectuels Btendus ; vous  n’imiterez pas Ie bœuf, mais  plut& l’oiseau; 
VOUS ne croirez pas devoir vous arreter  aux details, mais efforcez-vous 
plutbt d’embrasser courageusement  les  principes g6nhraux.En effet, cha- 
cun est considdrb d’autant plus  instruit  que plus de choses lui  sont fami- 
lieres. Quoique votre  esprit  soit  apte P tout  recevoir, vous ne devez pas 
vous occuper de peu, ni du plus  bas, mais  de  beaucoup  et  des  idees  les 
plus 6levBes. Je vous donnerai  encore  un conseil : laissez au  commun  les 
choses communes, et  ne partagez qu’avec les  hommes de marque  et  des 
amis Bprouves les choses superieures  et  les  secrets : Du foin au bœuf, au 
perroquet seulement, du sucre! n Sondez les Ames, afin qu’il ne vous arrive 
pas, comme il  arrive ii tant  d’autres,  de vous trouver sous les  pieds  du 
bœuf. Vivez heureux, mon ami, et, s‘il est  en  mon pouvoir de vous ren’ 
dre  service,  ordonnez  et j’agirai sans retard. Mais, afin  que  notre amiti6 
s’accroisse de jour  en  jour, Bcrivez-moi souvent; envoyez-moi Bgalement 

(i)  Trilhhme 011 TTilheim, chroniqueur et Gcond thbologien, n6 ir Trittenlleim, 
~ I + S  de TrBves, habita Spannheim,puis Vurzbourg (4462-15i6). 
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quelque chose  de vos savants travaux, je vous en  prie  instamment. 
Encore  nne fois, vivez heureux! - Dans notre  clottre, à \Viirzbourg, le 
8 avril 1510. 

IV 

Un ami B Agrippa. 

Mars 1517. 

Mon bien  cher Agrippa, déjja le mois s’écoule; que dis-je, il s’est  &coulé 
ce  mois pendant  lequel  je voulais vous aller  retrouver où vous &tes. 
C‘était une affaire importante,  bien qu’elle ne me regardlt  pas  personnel- 
lement,  qui me  poussait 1 ce voyage, auquel,  du  reste, j e  me suis  plus 
sieurs fois  décidé et prCpar6. Mais j’ai  toujours CU de nouveaux  obstacles 
à mou départ : tantdt ce furent d’autres incessants  embarras  qui m’ont 
retenu  de  jour  en  jour, et, aujourd’hui  que je voudrais  surtout h i r e  ce 
voyage, je  ne  le  puis  encore. En conséquence, comme l’affaire est pres- 
sante  et  que  je  suis sûr que vous ferez tout  pour moi, je  ne  crains pas, 
au  nom de  l’amiti6,  de  vous demander  un scrvice. Je  ne  voudrais cepen- 
dant  pas qu’il  vous fût  trop penible de me le  rendre  et  encore  moins 
qu’il viennc h vous causer  quelque dommage.  Pourriez-vous venir  ici? 
Un jour suffira pour  retirer de pr6cieux  avantages de votre visite soit  pour 
vous, soit  pour  tous  ceux  auxquels vous vous etes devoué naguère. En 
venant à Turin, vous apprendrez ce dont  je veux vous entretenir  et vous 
pourrez aussi être  utile 3 votre  ami  Jean. Vous ne pourriez donc,  en  cette 
circonstance, me faire  un  plus  grand plaisir que d’affronter la fatigue du 
voyage que je vous demande  de Faire un peu b mon intention,  et sachez 
que  Jean es1 disposé à vous rendre  la pareille. 

Adieu, venez donc si cola vous est possible. 

Turin, la veille des calendes de mars 1517. 

V 

U n  ami B Agrippa. 

Mars i5i7. 

Seigneur Agrippa, trbs cher  ami,  je vous  envoie la  lettre  de  notle Sei- 
gneur  Jérfrne  pour  le Rdvdrend PBre de Hiverie. Vous la  remettrez à celui 
auquel elle est  destinke, et, par votre conversation, si vous ne l’avez ddjja 
fait, vous le  mettrez  complètement  au  courant  de  notre affaire et,  si  faire 
se  peut, vous me  tiendrez  par  des  courriers  au  courant  de  tout. 
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En attendant, portez-vous bien,  ainsi  que votre femme et votre petit 
garçon (i). 

Turin, le 3 des ides de mars 15i7. 

v1 

Un ami h Agrippa. 

Mars iM7. 

Seigneur Agrippa, mon bien  cher ami, après avoir  discut8, mûrement 
pes8 le  pour  et  le  contre  dans  cette affaire, que ,je désirais  si  ardemment 
vous voir  traiter  auprbs  du Réverend de Saint-Antoine de Riverie (2), j’ai 
comprisle  bien  fondé  de ce que vous me  disiez dans votre dernibre  lettre, 
isavoir qu’il n’a aucunpouvoirdans1’6glise Saint-Antoine de Turin.11 m’eQt 
6th pourtant non seulement  agréable,mais d‘une grande  utilité  si,par l’en- 
homise de  ce RCvBrend Seigneur  et  sa  recommandation  aupres  du  grand 
abbé qui peut,  dit-on, imposer sa volontd au Chef de  cette Bglise, j’eusse 
pu obtenir  la  realisation de  mon vœu tel  que  je vous l’ai exprimé.  Puisque 
nous avons, je le vois, travaillé inutilement, je vous ddlivre de tout soin 
il cct  égard. Je n’insiste pas  pour  que  le Rbverend Seigneur  intercede  pour 
moi. I1 n’en est  pas  moins vrai que  je  lui dois  beaucoup  de reconnais- 
hance, une  reconnaissance  si  grande  que j e  ne  pourrai  jamais  m’acquitter 
It son égard,  tellement  il m’a témoigne  de bienveillance. En mon nom, 
vous le  remercierez  aussi  chaleureusement  que vous le pourrez. Quant 1 
vous, j e  vous dois e t  veux avoir envers vous une  gratitude  telle  que  je  ne 
rezulerai devant  aucun sacrifice pour vous en fournir  la preuve, en  mbme 
Iornps que  j’estime  que vous &tes  pour moi le  plus  honoré  et 1s plus 
tlbvou4 des frères. Adieu, 

Turin, aux ides de mara 1517. 
I 

VI1 

Un ami b Agrippa. 

Mai 1517. 

Ilier, cher Agrippa, muni de bottes  et d’eperons, je me preparais A me 

( i )  Thdodorie Cornilis, fils d’Agrippa et de sa premiere femme, qui était de 

(2) Jean Laurencin, commandeur  de  Saint-Antoine  de  Riverie,  en Piemont, qui 
ibnvie. Ce premier mariage eut lieu en 1514. 

,.[ait fiere de Ponce Laurencin, commandeur de SaintJean de  Metz. 
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rendre  auprès  de vous. Je l’eusse fait si les  prières  de Monseigneur (i), 
prieres  qui  sont  pour moi des  ordres,,et les instances  du chambellan de sa 
maison ne m’eussent  décide i rester. Aujourd’hui encore, les circons- 
tances  ont éit: telles qu’il m’a k t6  impossible  d’obtenir l’autorisation de 
partir. Ils m’ont promis  cependant de ne  point s’opposer pour  demain k 
mes desirs.  J’arriverai donc i Chambery, où il  nous  sera  permis  de VOUS 

communiquer  de vive voix ce  qu’il nous  reste h dire. Mon départ d’ici me 
sera  d’autant plus  agréable que j’y manque  de votre charmante sociktk. 

Portez-vous bien,  ainsi  que votre chère femme(2). 

Du camp de Rochelle, pres la riviere de I’IsBre, le trois avant les nones de 
mai 1817. 

VI11 

U n ami B Agrippa. 

Entre les  annees 1517 8, iJl9,  de GenBve. 

I1 y a quatre  jours j’ai reçude vous deux  lettres 5 la fois, excellent Cor- 
nklis, et,  bien que le sujet  en  soit diffkrent, elles sont  remarquables Bga- 
lement toutes deux  par  leur élhgance et I’éclat du style. Comme elles me 
parlaient  de l’irnpiktkde ce  pcrsonnage et  de son opiniatre  ingratitude, j e  
n’ai pu,  par Hercule, ne pas etre  violemment afflig6, m’indigner contre 
ces  coups cruels de la  Fortune  qui n’hksite pas h sévir  durement  contre 
un homme d’une si  grandevertu. Un homme  magnanime comme vous ne 
doit pas  chder, cher  Henri. I1 ne  faut  point  baisser pavillon devant  cette 
maîtresse  infidèle : sans  contredit, les traits  dont elle vous accable répan- 
dront  sur votre rare  mérite  un Bclat aussi  merveilleux que  durablc. C’est 
un  sort  qui  nous  est commun h tous,  par Pollux ! l’un est  en  butte aux 
outrages, aux affronts, l’autre est exposé h la mort, celui-18 h se  prému- 
nir  contre l’affreux aiguillon de l’ingratitude.  Il arrive mhme trop sou- 
vent,  hélas!  que les justes, les innocents,  sont plus sujets  que  les  autres 
aux  injures varibes de  la foule des  hommes  impies. Ne devons-nous pas 
supporter  tout cela  avec rksignation? Devons-nous ceder un pouce devant 
les injustices,  l’ingratitude,  devant lea menaces el les hostilités de  la For- 
tune? Est-ce h vous surtout de le  faire, h vous, homme fort  et  modeste 
entre tous qui n’&tes deja  que  trop familiarisé avec les vicissitudes de  la 
destinée. Oui, je m’en doute, vous avez dû déjh en souffrir de plus cruelles; 
vous avez diì supporter  les  assauts violents et aveugles d’une Fortune plus 
cruelle  encore  ct  plus inique. Votre Ame a dû s’y endurcir,  s’entourer 
d‘une cuirasse qui  ne  saurait  céder A ses coups. Vous  devez donc mdpri- 
ser l’adversitk. Vous  devez donc en accepter plus patiemment  les  attein- 

(1) Le Duc de  Savoie. 
(2) I1 s’agit de la premièrefenlrne d‘Agrippa, qui Btait lombarde, et mourut fort 

jeunc à Metz en E M .  
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tes qui  sont  relativement 16g&res, à moins  que vous ne sachiez vous mat- 
triser. Voudriez-vous lutter follement contre l’Inévitable (puisque vous 
deplore2 si vivement vos tribulations),  contre  cet  inhitable  que Plotin (i) 
it dkfini le pouvoir inkluetable  des lois divines P N’est-ce point par la 
volont6 de Dieu que  chaque  jour nous vivons en  de  semblables  angoisses? 
Comme le  dit  encore  cet  auteur, la diviniti agit toujours dans les eoène- 
Inents, comme le veut sa nature. Or, sa  nature  itant divine,  elle agit seu- 
lement d‘apr8s cette essence divine. Ces vicissitudes,  ces agitations  qui 
bouleversent l’océan de la vie, ces alternatives d’heur et de malheur qai 
nous arrivent,  tout cela ne vient  que eelon la permission de la  Justice 
Supreme. Pour ces  motifs, nous devons regardercomme prive du bon sens 
le plus vulgaire celui qui voudrait lutter  contre  cette n6cessit6 divine, ne 
soustraire  criminellement  hce  joug  qui, plus tard, nous sera compte pour 
notre bonheur Bternel, dans  la  patrie céleste.  Que dis-je, insensc! que j e  
suis? Oh me laissais-je emporter ? I1 me semble que j e  veux apporter  des 
corneilles à Athènes (2). 

Pour en  revenirh  mon sujet, vous n’avez pas agi  avec assez de rhflexion; 
c’est du moins mon avis, quand vous avez refus6  le salaire  que vous offrait 
le plus ingrat  des hommes, surtout  en ce moment  que vos affaires sont si 
embarrasskes. Elle me  paraît  absurde,  par ma foi, cette  dhtermination  de 
se venger qui  ne profite qu’au coupable et cause un dommage à l’homme 
~ibvouk qui a rendu  de  bons offices. Vous agirez donc plus sagement si, 
oubliant  votre indignation, vous acceptez cet  argent,  tout modeste soit-il, 
pourvu toutefois que  notre  ingrat personnage  veuille encore vous l’offrir. 
Cet argent vous est d’abord necessaire dans  les  circonstances fAcheuses oh 
vous vous trouvez maintenant ; en second lieu, il sera beau et louable, 
;luprès du monde, de  ne pas paraître aveugle outre  mesure  par l’amour 
tle l’argent. On vous regarderacomme  modere  dans vos dhsirs et, par  cette 
vertu de bon aloi qui vous est  naturelle, vous gagnerez une  bonne  renom- 
Inhe. Quant 8 la promesse que vous me faïtes de  venir  bientbt ici, j’en 
;ti vraiment Bprouv6 une  joie  si  grande  que j’ai cru un moment qu’on 
m’avait enlev6 dix ans  de ma vie, aéjà  si avancée, de dessus les épaules. 
Rien, par Hercule, de si heureux,  de  si honorable, de  si agreable ne pou- 
vait m’arriver durant  tout  le  cours  de  mon  existence  que  de  me  mettre 
cm relation directe, de  me  soumettre  aux  critiques,  aux observations d’un 
t!xcellent homme et, en  m@me temps, d’une science  si consommée. S’il est 
donc certain  que vous viendrez  ici, 8 desire Cornklis, s’il vous plait  de 
connaître le site  de  cette ville, les  mœurs  de ce peuple dont vous avez  dBj8 
:murBrnent des notions, si vous pensez que  le  séjour  dans  notre pays 
pourra vous @tre à honneur  et profit, persistez, je vous en prie, dans  cette 
t-dsolution. 

En consequence, pour  que j e  puisse  pourvoir à tout  et  principale- 
ment aux  arrangements  domestiques necessites par votre arrivkc, 
Bcrivez-moi le plus  t8t possible le jour  et  l’heure fix&, quand toutefois 

(i) Philosophe  nëoplatonicien (205-870). Ses Ennéodea Curent traduites m latin 

(2) Ou de l’eou à lo rilrière, proverbe tir6 de Cicbron, 
por Marcile Ficin, avant la publication du texte,  Florence, i492. 
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VOUS serez bicn dBcidé. Puisque vous disireraussi savoir par quelle  route, 
par quels moyens, avec quelle aide, vous pourrez  le  faire, jc vous le dirai 
en dernier lieu,  puisque VOUS m’en manifestez le disir,autant  que,  dans la 
circonstance  prisente, il me  sera possible de  le faire. Je devine,en outre, 
cornbienle peu d’espoir que VOUS avez dans l’utilit6 de votre voyage nuprcs 
de nous, vous le placez entierement  en  notre  ami dhvoue Eustache Chn- 
puys (i). Maisvous ignorez sans  doute,cher Henri, :L quel point cet 1:omme 
si SOI-, IC meilleur  de vos amis, voit avec peine quevous  ne lui ayez abso- 
lument  rien h i t .  Aussi, Bcrivez-lui donc,&crivez-lui le plus tSt 11ossjblc. 
REpondez L un  ami  si digne et  si  cher,  qui VOUS est d6voud entrr  tous  et 
qui vous aime  tant. Adieu, Maître vertueux, ma lumihre unique.  Pardon- 
nez il une  lettre  un peu verbeuse, et h d’aussi 6I’CLUdeS inepties  que celles 
que jc  vous débite. 

Geneve, 16 novembre. 

Un ami B Agrippa. 

De GsnBve, i6 janvier (mbme  Bpoque). 

J P  prnsais vraiment, très illustre Cornilis, que vos leltrcs m’apporlv- 
raicnt  une  joie  dsutant plus grande qu’elles sont arrivBes plus lard. Je 
pensais qu’a1)rCs longue  et mdrc réflcxion vous ne changeriez pas d’avis 
et que vous nous annonceriez enfin votrc  arrivbe. Cct espoir ul’khit tcllc- 
mcnl doux, tcllcmcnt agrhblc qu’h la  Fortune elle-m8mr, ce1 Otre si 
il1const;mt crpcnd;lnt,  je cédais In.  largrur d’un onglc, puisqu’cllc m’accor- 
dait la rt.alisnlion de mon vœ11 le plus ardent : vons voir ici, jouir de votre 
I ) ~ & S ~ L I C P ,  pouvoir vous etre de yuclque utilité. Nalhcureux  que j c  suis ! 
Destin cruel, implacablc ! Pourquoi suscilc-t-il dans ICs choscs llulnaincs 
tant  de vicissitudes, tant de changements  quotidiens  dans  les cœurs 9 
Qu'elle a Bté courle, grand Dicu, cette  joie  trop  profondc! Comme elle 
s'est vite  changée en douleur, cn angoisse P C’est votre lettre qui  cst  venue 
ajouter h l’anxi6t6 de mon attentc cet immensc  disappointement. Vous 
n’avez donc pas lcnu compte  du désir  ardent  quc  nous avions de VOUS 

voir, aucun compte dc  tout ce qu’on vous a dit  de vive voix ou de ce que 
VOUS nous avicz dit  dans deux lcttres différentes.  (luant à moi, ,je ne puis 
mc reprocher d’avoir trahi la foi jurée ; toujours comme par le I:;Lssé, je 
VOUS offre tout ce que  je possedc, je VOUS le donnc ; j e  vous eu hisl’ahan- 
don.IAcs  habitants  de Metz (2), plus habiles  cliasseurs que  nous, vous pos- 
sbdent i présent, tres chcr Hcnri. Déjk VOUS avez l‘espoir ctrlairl dc revoir 

(1) Chapuys, d‘.\nnecy, irtait alors Orficial de Genève, sous I’bv6que Jean-Louie 

(2) Agrippa avait 616 nonlm6 syndic et orateur de la ville dc Metz, qu’il quitta 
de Savoie. 

bient01, le 25 janvier i5.70. 
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bientbt vos penates cheries. Puissent  les Dieux faire  prosperer  plus hono- 
rablcment  et vous et vos affaires; puissent-ils accorder h vos vertus  les 
honneurs  qui  leur  sont  dus I Pour  ma part, puissent-ils faire  que j e  sup- 
porte avec modération ce malheur accablant,  puisque, dans  le  cours  de 
mon existence tout  entihe, rien, h mon avis, n'est pu me  pardtre g coup 
sûr plus  penible  que cette  durete  de votre  cœur. Malgr6 tout,  quoi qu’il 
advienne,  votre souvenir  restera  toujoars  en mon cœur ; j e  me rappellerai 
toujours votre  bienveillance,  votre  pieuse et  sincere amitid. En  quelque 
lieu du monde que VOUS viviez, je  serai toujours, j e  vous le  promeb, mal- 
gré mon peu d’habileté, le  heraut de votre  gloire, de votre  renommbe. Je 
VOUS supplie donc  dc  repondre A mon affeclion  d’aprh  les  inspirations de 
votre bonte  naturelle. Du reste, j e  vou8 demande, avec audace peut-htre, 
mais avec une  insistance  des plus grandes, qu’en consideration  de mon 
incroyable fidelite A votre Bgard, de mon amitie durable, vous me fassiez 
present du volume qui  contient le Discours fait par vous B la louange de 
votre Duchesse. En cela, VOUS ferez  œuvre pie, et  je vous en conserverai 
une  gratitude qui ne  s’iteindra  jamais. Adieu, vertueux Agrippa. 

X 

Agrippa h un ami. 

Mai 1519. 
La question  du  peche  originel et  de  la  premiere transgression des ham- 

mes a et6 jugée  de  bien  des  manieres  par les  plus savants, les  plus Bmi- 
nents  interpretes  des Livres Saints, tant  anciens  que modernes. Bien que 
j’aie medite  longtemps et  souvent  sur  ces opinions, ces docteurs m’ont 
paru n’avoir  Bcrit k ce sujet  que  des choses obscures et douteuses.  Lais- 
sant  de cBtB leurs avis, sans  toutefois les  dbdaigner, j e  me suis forme une 
methode toute nouvelle  qui m’est personnelle,  discutable sans doute, 
mais peut-&re  vraie : j e  la  ferai  conndtre. Je ne sais si quelqu’un l’a for.- 
mulee avant moi. Si cela Btait, je ne  lui cause aucun  tort  en  disant qu’elle 
procede de moi, puisque je l’ai arrachée  aux  tenebres  de l'indifferente 
avec le seul  secours  de  mon travail, de  ma raison et  par l’examen attentif 
des Ecritures. J’ai donc publie une  dissertation  courte  et  sommaire  sur 
cette maniere  de  voir; je VOUS la dedie, honorable et  estimable P&, afin 
qu’appuyhe par l’autorit6 de  votre nom contre la tourbe d’opposants 
qu’elle va faire  surgir clle  puisse resister avec honneur. Je sais, en  effet, 
de quel deluge de syllogismcs elle va etre accablde de la part  de  certains 
Theosophistes; j e  veux parler  de ces  gens qui  font B de toute esplication 
simple, chez qui ne  sont  en vigueur que  la  recherche  et l’affectation. Je  ne 
[Jourrai faire  crouler  leur  mur  de  pierres seches, me  frayer  un passage h 
travers leurs syllogismes qu’avec votre  secours, le  seul efficace contre  cette 
sorte de grenouilles Bgyptiennes du dieu Typhon. 

5 
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Trbs honorable maître et docteur,  le RBvérend PBre Claude Dieu- 
donnd (2) m’a remis  votre  lettre. Je l’ai lue avec le plus grand plaisir. 
Quel est l’homme, en effet, qui ne lirait pas avec ddlicea cc qui part de 
la sincerith d’Arne et  d’une bienveillance dont il ne peut douter ? Je vous 
en supplie, ne vous alarmez pas de ce que  plusieurs personnes se sont 
dkclarées les adversaires de mes dcrits tant au sujet d’Anne que  de Made- 
leine. J’espBre qu’un jour se €era la vérit6 sur ces matihres. Du reste,’je 
ne fais que  discuter e t  n’avance rien de hasarde  en conclusions.  Je vous 
en supplie donc, qu’k ce sujct  personne ne perde votre  bienveillance. La 
fausset6  se découvrira ct succombera d’elle-meme, bien que personne 11c 
l’attaque. J e  vous envoic la dklcnse dc mon argumentation, dbfense Bla- 
bor6e par un docteur en Thbologie de notre Sorbonne. Elle n’est pas sans 
mérite. Je vous envoie encore l’apologie de Sainte Anne qu’on m’a envoybe 
d‘Allemagne ex dono auctoyis. J’en ai lu une  autre  du Vice-Génhral des 
frères de SainL-E’ranqois, mais i l  la conserve chez lui. I1 donne  un  seul 
mari h Anne, mais trois filles. Aprks l’avoir examinée, j’ai jug6 qu’elle ne 
concorde pas avec noire manikre de voir, qu’elle ne vise pas notre dis- 
sertation; cependant, si vous tenez beaucoup & la connaître, j’espEre pou- 
voir l’obtenir. A votre première  lettre, édifiez-moi là-dessus. J’ai priptri: 
mon second travail sur Madeleine. Attendez-le par le plus prochain cour- 

XII. 

Henri Cornélis Agrippa ii Jacques Lefebvre d’Etap2es. 

De Metz, juin 1519. 

Attendu que jusqu’ici, illustre l.efebvre, nous avons ét6 toujours sepa- 
res par une telle distance qu’aucune  communication  intime, aussi dhsi- 

ree qu’elle fat, n’Øtait possible entre nous, pue bieh des difficult& #Y 
opposaient auesi, outre I’Bloignernent, j’ai retenu la phme jusqu’au mu- 
ment oh j e  devais devenir votre voisin, bien que, plulrieurs fois, ï‘occa- 
sion et la facilite de VOUS &rire se  soient prdsent6es &. moi. anfin, une 
occasion nouPelle se  pdaentant,  ayant pu m’asJurer de la largeur de vos 
vues et me confiant h votre caractère  des pIus honorables,  j’ai &rit rdcem- 
ment h votre Humanite, par I’entremise du PBre c6leatin Claude Dieu* 
donne, une lettre que VOUS devez avoir probablement regue. 

Ce non Pbre a da VOUS presenter aussi certaine8  propositions sur 1 ’ ~ -  
nique mariage de sainte Anne, sur son unique  et simple accouchement. 
J’ai r6dig6 ces prOlJOSi~iOnS d’aprhs ce que vous avez 6crit dans votre 
opuscule h la fois savant et 616gaht par son style,  opuscule intitule : Dee 
trois et de la seule Madeleine (i). Je  me suis born& selon mon habitude, g 
les  extraire de votre long  et  remarquable travail, à les  condenser le  plus 
possible, mais non pas pour m’acqudrir de  la gloire aux dépens de votre 
mt!rite, veuillez m’en croire. I1 en est  peut-&tre  qui  agiraient  ainsi pour 
passer comme savants auprès de ceux qui  ne connaissent  pas  votre nom. 
J’ai toujours evité ce procddd comme un veritable sacrilège. Aussi, apr& 
avoir Bnoncd ces  propositions, après les avoir  acherdes, j’ai fait  mention 
deux fois pour chacune d’elles de votre nom d’auteur, et j’ai naturelle- 
ment ci16 votre ouvrage. Voici le motif qui m’a pouss6 à écrire ces pro- 
positions : c’&tait, croyez-le bien, de profiter de l’occasion pour m’opposer 
h vos calomniateurs. 

Assurcment,  tels qu’ils sont, ce sont des hommes ennemis de tous les 
gens instruits. Parmi eux, il y en a surtout trois ici ib Metz qui vous sont 
tout à fait hostiles : le premier  est un certain  frbre Dominique Dauphin, de 
la CongrBgation des Frhres Franciscains  de l’observance ; l’autre, le fr&re 
Nicolas Orici,& ln Congrdgation des Frbres Mineurs; le troisikme enfin, le 
f d r e  Nicolas SrIlini, Prieur  de la Confrkrie des Prddicateurs. C’est un doc- 
teur de  la Facult6 de Theologie de Paris. Or, ce fameux Docteur, & ce 
que j’apprends, bien qu’ayant caché d’abord son identith, a secoué aprCs 
de longs  jours la contrainte que lui  imposait la modestie et s’est decid4 B 
gcrire contre nos Propositions. Il B fait plus, bien plus encore : il a &rit 
contre votre livre une tragddie  inepte, mais  digne de lui, dont les conclu- 
sions, - ce sont les confusions que j e  devrais  dire, - m’ont 6t6 prdsen- 
tées, il 7 a trois jours h peine, avec accompagnement d’dloges pompeux 
pour cette Blucubration, mais avant la victoire assurelment. Je vous en 
adresse  une copie en neme  temps que mes Propositions : vous y verrez 
que j e  suis le fidble dhfeuseur de votre honneur et aussi combien sont risi, 
bles leurs platetes sottises, en quel estime vous devez les  tenir ; vous y ap- 
prbcierex enfin ce que sont lea apdtres  de cette citd, ceux qui y prechent 
1’Evangile.Ce n’est point pour quevous leur repondiez ; je  ne volrdrais pas 
quevous prissiez la  peine d e  prendre la plume  contre le dernier surtout ; 
il serait capable d’aller s’imaginer qu’il est digne d’entrer en lice contre 
vous, du moment que vous l’acceptez comme adversaire. 

Quant tl moi, B qui  la mkdiocrit6 seule suffit, et encore ces choses-]à 

(1) Voir note precedente 1, p. 66. 
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sont-elles  médiocres, je n’en sais  trop  rien,  je VOUS conseille de  laisser le 
combat, de le refuser. J’ai la confiance que je suis moi-mkme de force h 
combattre  sans defaillance  avec grand succès et k dhfendre votre  renom, 
votre  bonhcur, votre honneur  et votre  gloire contre  cette esphce, cette 
engeance de Gerberes aboyeurs. Du reste, si VOUS avez auprbs  de VOUS b 
Paris  cet  ami devoué qui  se  nomme  le  Pere Claude (i), que j’ai nomme 
Flus haut,  dites-lui en mon  nom une foule de choses  agréables et com- 
muniquez-lui ces Bcrits. Je sais  en effet qu’il VOUS aime  et VOUS venere au- 
delh de  toute expression. 

Adieu, homme heureux,  le plus bel ornement  de  la sociétd des gens 
réellement  instruits. 

De Metz, le 16 avant les calendes de juin 1519. 

XII1 

Jacques   Lefebvre   d ’ l tap les  h Henr i  Cornblie Agrippa,   sa lut .  

Paris, 20 juin 1519. 

Tr&-honoré Seigneur, j’ai reçu votre lettre  par l’entremise du vénéra- 
ble PEre Claude Dieudonne’. Je  lui ai donné moi-meme une  lettre  et quel- 
yues h i t s  qu’il aura soin de vous faire tenir ou de VOUS remettre,  ayant 
promis de s’acquitter  ponctuellement  de  cette mission. I1 est resté  très 
1)eu de temps i Paris,  de  sorte  que je n’ai pas, contrairement a notre 
désir rbciproque, pu l’entretenir souvent ni facilement. Les inthrets 
de la Rcligion et  de  son Ordre prenaient  presque  tout son  temps. Ce 
qui n’emp8che pas que,  par votre premiere  lettre, j’aie parfaitement res- 
senti quelle  bienveillance  vous animait & mon  egard, bien  que n’ayant 
jarnaisrien faitpour  lamériter ;veuillezvousconvaincre quemessentiments 
a votre Bgard sont aussi chaleureux  et aussi sinches. Dans votre  seconde 
lettre, qu’un habitant  de Metz  m’a remise, vous m’exprimez avec non 
moins de sincérith votre  attachement. d’ai reçu  par la meme occasion et 
vos Propositions pour  la defense de  sainte Anne et  les  ineptes conclusions 
;Ldverses  d‘un anonyme. LC R. Père Claude m’avait dkjk communiqué vos 
Propositions. J’eusse aim6 que la question  de  sainte Anne fût agitee par 
les  savants avec moins d‘acrimonie. Si cela ne  peut  se  faire  par  suite  de 
la méchanceté des  temps  actuels,  de l’acharnement  coupable  des Bcrivains, 
si VOUS etes décidé absolument & lutter, faites  qu’en aucune façon l’iute- 
r8t que VOUS portez B mon honneur  ne vous y engage. Que ce soit  seule- 
ment IC désir de  défendre  la vérit6 et votre devotion envers Marie, mère 
de Dieu, qui  soit votre  mobile. Du reste, vous ne pouvez retirer  aucune 
gloire de la lutte  que vous engagerez avec ces  barbares,  dont  le  but uni- 
ape est de deshonorer les autres. Non, je  ne vois pas que  leurs  plates  et 

(i) Claude  Dicudonn6. 
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ridicules Blucubrations, leurs  ineptes  raisonnements  soient dignes d’btre 
refutes. Tout cet  ichafaudage  tombera  de  lui-meme ; la veritd sera enfln 
reconnue  et  plus  solennellement, B mon avis, si on ne  lutte  pas  contre 
eux  que  si on lutte. Quoi qu’il en soit, agissez dans  cette affaire de telle 
sorte  que Dieu, et  meme  le  prochain (si faire se  peut  pour celui-ci) ne 
soient pas offensds. J’avoue du  reste  que votre  cause  est la  plus  juste,  la 
plus vraie surtout si l’affaire est soumise B la decision d’hommes honu& 
tes  et savants,  ce qu’ils ne  veulent pas, plut& qu’k celle du vulgaire natu- 
rellement  ignorant  et qui, depuis longtemps adj&, a 6tC endoctrine par 
vos adversaïres. 

Si vous persistez B publier vos Propositions malgr6  tout, faites-le avec 
modération et  en  style  aussi BlBgant que possible, auiourd‘hui  cc qui ne 
porte pas cette  marque  est  toujours sbr de ne  pas  reussir. Adieu en 
Christ Notre Seigneur et  Roi du Ciel. 

Paris, le  surlendemain de la Fete de la Sainte Rinit6. 

XIV 

Henri Cornélie Agr ippe  h Jacques  Lefebvre d’bteplee, ealut. 

1 De Metz, 15i9. 

J’ai reçu  la  lettre  charmante  et agreable que vous m’avez écrite  le 20 
juin, excellent Lefebvre. Depuis cette Bpogue j e  n’en ai reçu  aucune  autre 
Bmanmt  de vous, et   je  ne vous ai rien rhpondu. Ce que j’en dis, c’est 
pour  que  ni vous ni moi nous  ne  nous  regardions comme frauduleusement 
prives de correspondances  mutuelles. I1 faut aussi que vous sachiez que 
si, par  hasard, vous m’avez  Bcrit j e  n’ai rien  reçu,  et qu’il ne  faut m’accu- 
ser  ni  de nbgligence ni d’ingratitude. Voilbpourquoi, devant vous  repon- 
dre  depuis  si longtemps, j e  ne l’ai pas fait. Je n’ai pas  trouve  de  personne 
sfire pour VOUY envoyer ma  lettre ; en second  lieu, j’ai  6th souvent  absent 
pour les  affaires publiques de  notre Cite. Ce qui  cependant  ne  nous a pas 
empeche de complhter, d’achever la Ddfense de nos Propositions  et d’b- 
crire  dans ce but  un  livre  plus volumineux que  nous  ne pensions. Nous 
en avons déja  communiqukune copie h notre  adversaire, ce théologastre 
anonyme,  qui  a rougi  de  signer  ses  écrits,  mais  que  nous avions  soup- 
çonne non sans  raison, et  qui  maintenant  est  completement dBvoil6. - 
C’est le frbre Claude Salini, le petit  docteur  de  Paris,  Prieur  de  la  CongrC 
gation des Predicateurs  de Metz. Je  me proposais, je vous le  dois  bien, 
de vous en envoyer un exemplaire,  mais j e  n’ai pas eu  de copiste  soue la 
main ; du reste, j’dtais  presse par mon depart  prochain  pour l’Allemagne. 
Je vous l’enverrai une  autre fois, soit  émit ii la main,  soit imprime. J’es- 
pere qu’il ne vous deplaira pas tout B fait, et cela  d‘autant moins qu’il de- 
plaira d’autant  plus a ces miserables  sophistes. Ces gens-ll, ne pouvant 
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rien  contre  nous s’ils attaquent  ouvertement,  ont  alors  recours tt des 
tranchées pour nous  surprendre, pour nous  harceler  de  leurs  traits, Btant 
eux-mEmes ii couvert.  Ensuite,  auprbs du vulgaire ignorant  et  credule, 
ils nous accusent d’erreur,  nous  taxent  m&me d’hérésie et  nous  attribuent 
des opinions pleines d‘insanitb. Laissons tout cela ; envoyer-moi, je VOUS 

prie, c’est mon desir, mes  commentaires  contre Richard sur Saint-Victor. 
Ce sera 2 mes  frais. I1 y a longtempsque j e  souhaite  ardemment  les avoir. 
Portez-vous bien, cher ami. 

J acques  Lefebvre d’Etaples h Henri  Cornélis Agrippr., salut. 

Paris, 14 novembre 1519. 

Je  n’ai  remis au PBre Chlestin (i), porteur de la  presente, qu’une  seule 
lcttre :I votre adresse, ô savant  homme,  ainsi que  quelques pctits opuscu- 
les. I I  n’est pas douteux  que vous ne  les ayez (Ej5 requs. J’approuve  les 
ghkreux scntim~nts que vous aves! montrEs dans la dkfense de  sainte 
Anile, mEre de la  Vierge;  mais c(: ( p i  In’altriste, c’est de voir que vous 
vous $les  attiré lamalveillance de beaucoup de gens.Reucldin (l), excellent 
holnrne cotnme vous, et comme V ~ I U Y  t& instruit, n souffert  aussi beau- 
coup. Tous ces  ennemia rangds en bataille mettront-ils moins d’obslina- 
tion il dCfcndre leur Anne trois fois marike, trois fois mers, s’il ne se pro- 
duit 11ns de dhfection? Ils craindront de dire  que c’est une  routine,  un 
vicux moyen us8 que d’avoir recours h la sanction de l’Église. Si vous 
puhliez votre ouvrage, prenez bien  toutes vos precautions,  car, comme 
vous le dites, ils attaquent  au moyen de  tranchees,  cherchant h lancer 
leurs  traits Btant eux-m&mes à l’abri; ils font peu de cas de la conscience 
et  sont rbfractaires au vrai  meme  reconnu.  Faites  aussi  en  sorte  que  tout 
soit pur et ch8ti6, si vous devez le publier; nos temps,  en effet, sont 
féconds cn critiques avisEs, qui  dhdaignent toute  sorte d’Ccrits s’ils ne 
sont embellis  des charmes  de l’éloquence. Je nc  doute point que vous 
n’ayez, parmi vos adherents,  surtout les Allemands auxquels vous conférez 
le  soin de juger vos Bcrits; ils se sont  mont& bienveillants, instruits, 
dl6gnnts clans leur  style. Beaucoup déja ont Bcrit contre  ma discussion 
SW sainte  bnne,  tant  Franciscains que  Carmélites. Je  ne  sais pas encore 
s’ils ont publie leurs Bcrits. I1 y  a  plus  d’un an  et demi qu’un Carmelite a 
h i t  1111 I n h o i r e  posant  trois conclusions, dans lequel il s’efforçait de 
détruire nla discussion : mais  les  moyens qu’il emploie sont  vraiment 
primitifs. .le vous envoie ces conclusions. Je vous aurais m h e  envoy6 
l’ouvrage entier, si j’en avais en lc tcmps. Mais ces  dernieres  semaines, 

(i) Claude  Dieudonne. 
(3) Philologue, helleniste e t  hdbrmsaut (1435-1512). I1 était Badois. 

fixerai  pas à Paris. Sachez que je ne possede rien  qui  ne soit 1 vous, pu i s  
que vous avez mon ame. Adieu, homme que  je  dois  entourer de ma plus 
vive amitik. 

XVI 

Claude  Dieudonné (i) P Agrippa. 

Annecy, Z6 juin i5Pi. 

Savant docteur, la nouvelle, quoique  tardive, da votre sejour dans 
Genève m’a comb16 de joie. Elle me  donne,  en effet, l’espérance de revoir 
un ami  tant  regretté  et  de pouvoir jouir  encore de ses doctes et sages 
entretiens. Oui, je l’affirme avec force, jamais amiti4 ne m’a 8tB plus 
douce que  la v8tre, illustre Agrippa. Que ne puis-je passer toute ma vie 
avec vous l La chose m’est impossible ; mais il  me  reste du moins le plai- 
sir si  grand  encore  de vous entretenir  par correspondance.  Comment 
allez-vous 4 Quelles sont vos occupations presentes 7 Qu’avez-vous fait ces 
derniers  temps? Avez-vous reçu la lettre que je vous ai Ccrite peu a p r h  
notre  separation 1 Diles-moi si  la seconde  edition  du Xouveau Testament 
d’hasme est certainement  imprim&. J’ai Bcrit aux  libraires  de Lyon de 
me l’envoyer, i n’importe quel  prix. Oh en est Luther? Sa traduction  des 
Psaumes est-elle achevke? Je le  désire  ardemment. 

Adieu, trks docte ami. Votre serviteur. 

XVII 

Claude Dieudonné Q Agrippa. 

Annecy, i 0  septembre 1541. 

On ne  saurait  dire,  très  savant et très  illustre Agripppa, combien  votre 
honneur m’intéresse,  combien jeme r6jouis de votre  gloire,  combien sur- 
tout  j’admire  votre Brudition (( qui doit couler beaucoup de l’abondance du 
cœuT et non simplement du bout des ldvrer D, pour me servir  des  paroles  de 
ce Nazianze (2) dont  les h i t s  sont  pour beaucoup, et  surtout  pour moi, 
de I’or presque  pur. 

( i )  Le Pere Dieudonnb avait pass6 de Metz, oa il fut reprimandé  pour ses 
relations  avec  Agrippa,au  couvent  des  Celestins d’Annecy, en Savoie (voir  note 2, 
p. 66). 

(2) Saint Gregoire  de  Nazianze, pere de  l’égliee  grecque (328-389). 



72 BENRI CORXÉLIS AGRIPPA 

HBlas ! mes  lettres  ont beau vous appeler; vous ne venez pas passer 
quelques  jours  aupr8s  de nous. J’attends  toujours  cependant  que vos 
affaires  vous conduisent ici. Avec quel  empressement j’irai  me jeter  dans 
vos bras I Mais je m’abandonne à la familiarité et j’oublie  votre grandeur. 
Votre bunt6 excessive est cause de  ma  hardiesse, pardonnez-moi,  si  vous 
êtes  un  autre  Socrate. Quelques-uns de nos Maitres en  capuchon  de la 
secte  dominicaine,  ces  pers6cuteurs ou plut&  ces  inquisiteurs  de  notre 
foi, entrhrent  par  hasard ces jours  derniers  dans  notre  parloir : la con- 
versation  tomba  sur  notre  savant Brasme, et, au milieu d’accusations 
plus ou moins violentes, ils se  mirentà  vomir  contre  lui  et  contre  Luther 
tout  le venin de  leurs  injures, dBblatBrant contre  les  quatreAntechrists de 
l’Église : Erasme,  Luther, Jean Reuchlin et d’Etaples. 

Comprenez-vous ces sycophantes persecuteurs  des  lettres? Au reste, le 
porteur des présentes,  homme  de  lettres  et Brudit distingu6, désirc beau- 
coup  s’entretenir avec vous. 

Confiez-vous à lui. Vous  saluerez  en mon nom notre  reverend  et  très 
docte seigneur official ( l ) .  Portez-vous bien,  illustre Agrippa, vous, votre 
fils ( Z ) ,  et  toute  votre famille. 

De notre cellule  d’Annecy. 

XVllI 

Claude nieudonné 8, Agrippa. 

Annecy, 2 octobre 1521. 

Vous vous Btonnerez, peut-etre,  illustre  et  cher Agrippa, de  l’audace 
d’un homme obscur,  prive  de talent comme moi, qui,  abusant d’une  ami- 
ti6 de  quelques  jours  et sans tenir compte de I’éclat de votre position, 
s’oublie jusqu’8. prendre  la  liberte  de vous importuner  par  trois  lettres 
cons6cutives. Mais, pour  me  justifier d‘une telle conduite, rappelez-vous 
la  bonte  que vous m’avez si  gratuitement temoignée & Metz, bontB que  je 
ne  puis oublier, et  qui  seule  est  la cause de ma hardiesse peut-&re exces- 
sive. Je  ne puis assez admirer  en vous cet  etonnant savoir et  cette Bmou- 
vante éloquence qui m’a subjugue et ebloui plus  que  toute  autre. J’ai 
appris que vous aviez très  heureusement publie une savante apologie, en 
reponse  au  prieur  de Metz. Oserai-ja espBrer que vous voudrez  bien m’en 
faire  part : j’estime  que ce sera  un  tres  grand  honneur  pour  ma  modeste 
bibliotllCque que d‘y introduire quelqu’une de vos œuvres.  Si  ce n’est pas 
&tre  trop  importun, daignez  m’hcrire ce que vous pensez des ouvrages de 
Luther. Vous  n’avez sans  doute pas oubli6 qu’h Netz vous avez bien voulu 

(i)  Eustache Chapuys, qui etait ;i celte  époque official  de  GenBve. 
(e) Le petit Théodoric, qui, à ce moment,  devait avoir onze ans. 
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me communiquer  toute  votre  admiration  pour ses principes et, L ce sujet,, i 
revoir, et, d8s que  je  le  pourrai, j’irai certainement vous trouver, si Dieu . i  toute la Savoie retentit  deja  de  votre nom. Je  desire  ardemment vous 

1 
et ma sante  me  le  permettent.  Cependant,  si vous aviez l’occasion de  venir 
h Annecy, ce qui  est  mon  plus  grand  desir, soyez persuade  que  votre 1 
arrivée ne  fera à personne  autre  plus  de  plaisir qu’k moi. Car, j’ai un ‘ 4  
immense besoin du  secours  de vos lumiAres. Adieu, savant  illustre. Mes .,j 

salutations h votre fils et h toute  votre  famille; n’oubliez pas  surtout  le 
révérend Seigneur official Eustache Chapuys, dont  la  vertu, au-dessus de 

il 

lout Bloge, est  certainement  la gloire et  l’honneur  de  toute  lasavoie. ..I 
, i  

XIX 

Agrippa b Dieudonné. 

J’aurais aussi  beaucoup  de  plaisir k vous 6crire  une tres longue  lettre, 
mon reverend PBre et  respectable  ami;  mais  le  temps  me  manque,  et 
m’en empeche, car l’oncle maternel  de  ma femme ( I ) ,  qui va me  servir  de 
courrier,  est Ià tout en hate tres presse  de  partir.  Je  ne veux pas  aujour- 
d’hui chercher à m’en excuser; j e  plaiderai moi-meme ma  cause  devant 
vous, car  j’ai r6solu d’aller  vous voir  prochainement  et j’espbre que  de 
cette  façon vous me pardonnerez. 

De la ville de Genhe, le jour de Sainte-Catherine (25 novembre) 1521. 

xx 
Agrippa h Dieudonné. 

Genhe, 1521. 

Le courrier  auquel j’avais confie  lalettre  que  je vous  adressais,r6vBrend 
pbre at respectable  ami, nous  est  revenu  apris avoir pris  une  autre  route. 
tiomme, en ce moment,  il  se  trouve  auprès  de  moi l’improviste et  tout 
h fait presse, je  ne puis  vous Bcrire aussi  longuement  que je  le  desire- 
I.;1is. 

Mais, pour  repondre  en peu de  mots h votre  lettre, sachez que  je me 
suis dBjà fort  souvent  abouché avec notre  ami  commun, l’officia1 (Z ) ,  afin 
IIC pouvoir satisfaire à votre  tres  honorable  desir. Mais cette affaire ne 
n~anque  pas de difficultds et  demande  beaucoup  de frais. 11 espere  pour- 

( i )  Jacques d‘Mens. 
(2) Eustache Chapuys. 

L 
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tant  arriver  en peu de temps b 6claircir  la vérith. Dbs qu’elle sera  recon- 
nue,  je vous le  ferai  savoir. 

Quant B l’opinion  thkologique dont vous  parlez, je vous dirai  que  je 
suis  fortement  de  leur  avis.  Pour  leur  scrupule,  que vous agitez et  qui 
paraît VOUS causer  beaucoup  d’inquietude,  je ne doute pas de pouvoir 
facilement vous montrer  en  quoi  et  comment  on  doit  s’en  debarrasser. 
Il me suffirait  de  pouvoir causer avec  vous en  toute  franchise, ou de VOUS 
h i r e  plus longuement en toute libertB. Voussavex, je pense, que le chr6- 
tien  est l’homme le  plus  libre de tous, comme il  est Bgalement l’esclave 
le plus obséquieux de  tous : c’est assez pour ce scrupule. 

Au reste,  cette  question ne  peut Etre examinée clans cettc  lettre,  du 
moins  relativement h cc qui me resterait  encore à dire. 

Soyez heureux. L’an 4531. 

S X I  

Eustache  Chapuys h Agrippa. 

Genhe, i528 

Malgr(:: l’opposition génkrale, Agrippa possbde encore  la confiance et  la 
favcur de  son Eustache, au  même degr6 que s’il parlait month sur le t r i  
pied d’Apollon. Mais Eustache, revbtu de  fonctions  publiques (i), est 
ohlige  de  plaire au peuple,  de suivre l’opinion plutbt  que  la  vérité. Ayant 
eu l‘cnvie I’;ln&e dcrnikrc de montrcr scs sympathies  pour vous, i l  a dd 
1 grands  frais,  aux (Idpens de sa [ortune  publique et privbc, se  rctirer  et 
s’exiler, plein de craintes  et d’inqnidtudcs. Voilà toute l’afkire. Il ne  peut 
prendre  part {L vos banquets  charmants,  car  il y est  impérieusement con- 
traint  par  la  tyrannie de quelques  personnages. I1 prie  les  dieux  que 
Thalès J- prennc part i sa place avec tous  les  génies tuthlaires. 

Adieu. An 1522. 

Agrippa €b un ami. 

I Genève, i 9  septembre 1522. 

I Salut, homme  d’une distinction parfaite. J’ai Bcrit dernibrement  une 
rourte  lettre  sur  mon affaire au Magnifique Chancelier. Elle lui a 6th 

(i)  Chapuys était encore alors Official de 1’BvCché  de  Geneve. et  cette situation 
clail fort delicate i cette cpoque de l’histoire genevoise. 
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remise par  le RBvBrend Seigneur l’Bu de Genbve, l’Abbe‘ de Bonmont (i), 
auprbs de Modtier en Tarantaise. A son retour, celui-ci m’a raconti qu’en 
sa presence  et  en celle du  dit Chancelier le Duc (2) avait recommandé 
particulibrement mon affaire au  dit Chancelier. I1 l’a prit5 de veiller ?I ce 
que Je reçoive une  pension  raisonnable  et marne avantageuse. U m’a dit, 
en outre,  que ce dernier  devait  aller  bient8t à Chambéry et qu’il y reste- 
rait  quelques  jours.  Jevoussupplie  donc de  choisirl’occasion et  le  moment 
Iavorables h votre avis  pour  parler  de moi au  Chancelier; j e  vous supplie 
tle ne  pas m’oublier, et de faire  avec  tout  le bon vouloir, toute la dili- 
gence dont vous &es capable, tout ce que  vous  pourrez  faire  dans mes 
interets  auprhs  de ce haut  dignitaire. Voilb deux  ans,  en effet, que  je  me 
lie aux  promesses  de  l’illustre  Prince. Je me  rendrais  bien B Chamberg, 
si je le pouvais, mais  le mauvais &at  de  mes  finances s’y oppose. Voili, 
dis-je, deux  ans d’incessante attente  mon  grand dommage, o b w  h de 
grandes depenses et, perdant  de.l’argent, forcC d’emprunter. Jusqu’ici j e  
n’ai obtenu  que  de  bonnes paroles.  Je ne  sais  pas  vraiment ce qu’en ce 
moment meme j e  dois espBrer, si  je n’ai pas  laché  les  oiseaux  pour me 
rabattre  sur  les mouches. Ces jours  derniers.  on m’appelait en  France,  en 
m’offrant une position des  plus  honorables  et des  plus  lucratives. Mais j e  
suis  décide B faire  passer  le  Sérénissime Duc avant  tout  le monde,  pourvu 
toutefois que  les  grandes dépenses qu’enlratnent  de longs  délais ne me 
rhduisent  pas à la besace. 

.le voudrais  donc  savoir  le  plus  tat possible ce que  le Chancelier veut 
hire h mon hgard, comment  et  dans  quel bref dBlai cette  affaire  qui m’oc- 
cupe va se  terminer.En effet, j’en ai besoin et  surtout  de  rapidité dans la 
wmibre  dont elle sera  menée.  Sans cela je deviendrai  ma  propre victime 
c t  me priverai moi-rn8me de  tout  espoir.  Et  lorsqu‘à l’improviste, contre 
mon attentc, on  m’appelle, on me prie d‘accepter des  fonctions élevhes, I 
,jc me perdrais moi-m8me par  ma  propre negligence. Je VOUS en  prie  donc 
cncore une fois, raites en  sorte  de  recommander mon affaire. Ne sais-je 
pas tout l’avantage que j e  peux  retirer  de  votre  crédit,  de  votre  bonne 
recommandation aupris  du Chancelier, si toutefois il a songé quelque  peu 
i moi. Dans le  cas  contraire, veuillez m’avertir afin qu’aprbs une  si  grande 
perte de  temps  et  d’argent j e  cesse d’espérer en vain, me  faisant  com- 
prendre ainsi d’accepter un meilleur  sort. Quoi qu’il en  soit,  je me  mon- A 

trerai toujours  tel à votre Bgard qu’on ne  pourra  jamais m’accuser de la 
moindre ingratitude. Adieu, tres  cher. 

XXIII 

Agrippa 4 un a m i .  

Genave, 3 octobre 159% 

Salut, homme d’un rang élevd. J’ai Bcrit naguhre à Votre Hauteur  une 

(i)  c‘était un protecteur  devoué  d’Agrippa. 
( I ? )  Le duc  Charles III de %voie ( 1 5 0 4 4 5 5 3 ) .  



ï6 HENRI CORN~LIS AGRIPPA 

courte  lettre, qu’a dû vous remettre  le venerable abbe de Bonmont. J’ai 
voulu encore  une fois, dans  cette  courte missive,  vous rappeler  mon sou- f 
venir. 11 me plairait  que vous vous acquittiez à mon dgnrd de ce  que, sui- , 

vaut  les  renseignements  que  j’ai  reçus, l’Illustre Prince (i) vous a charge  de , 
faire. Veuillez me pardonner  si  je vous parle avec cette  franchise. J’aime ’ 

mieux  etre accus6  d’arrogance, si  toutefois  il y en a dans  mon fait, que 
d’entasser  une foule de  mots peu sincères, de chercher  par  des  flatteries 
mensongbres B vous circonvenir,  pour  tirer  de vous quelque  chose  dans 
l’avenir, et  de  paraitre  ainsi pouvoir etre  amuse  et convaincu de basse 
adulation. Aussi bien, j e  m’efforcerai plut6t  de  reconnaître  tant en action 
qu’en paroles  la  reconnaissance  que j e  vous  dois et vous devrai  par  la 
suite. En somme, j e  vous supplie de h i r e  tout  de  suite ce que vous devez 
faire  pour  moi. J’ai encore plus  besoin  de c616ritB dans l’affaire que  de  la “ 
chose elle-mbme. Adieu, tres  cher. ,m - 

XXIV 

Agr ippa  B un   ami  (2). 

1 - 

4 

e 
4 
a 

Genbe, 3 octobre 1523. rm - 
,!l Je vous ai  dernierement Ccrit pour vous recommander  mon affaire et 

comme on h i t  i un  ami diligent en  qui l’on a une confiance pleine  et 
entière. De plus j e  vous ai  adresse  une  courte  missivepour  le Chancelier. 
D’après ces Bcrits, j e  pense  que vous devez connaître  suffisamment  soit 
ma  pende  soit  la position dirficile où je  me trouve. Or, j’espkrais obtenir 
de vous une  reponse  aussi  prompte  que possible; quant  au Chancelier, 
j’attendais de lui  impatiemment  non  pas  tant  une  reponse  que  la  faveur 9 
elle-m&me que  je  demande.  Puisque vous ne me  rdpondez pas, et  que, i I 
d’autre  part, j e  n’ai rien  reçu  de  lui, j e  suis  dans  une telle desolation  que, 
l’espoir dont  je  m’entretenais n’existant plus,  il ne me reste  que  la  corde 4 
pour me pendre. 

Le Chancelier, je  le  sais,  ne  restera  auprès  de vous que  fort peu de 
temps;  il a beaucoup à faire,  de longs preparatifs prkvoir; la  memoire 
des hommes est courte,  obtenir  leur  faveur  est difficile surtout i moi qui 
suis eloign&, et  dont l’absence  me place moins  en vue  qu’un autre,  et,  du 
reste,  j’ai  peu  d’amis  en  cette ville.Voyez comme  mon  esprit voit tout  en 
noir. l e  vous prie  donc  encore, ,je vous prie  et vous supplie  une  derniare 
fois de  mettre  un  terme  quelconque i cette  attente  fieweuse, i ce long 4 
retard. Faites-le cesser  de  quelque façon que cela  soit : s’il ne m’est pas 4 
permis d’esperer qu’il me soit  au  moins  permis de  ddsespkrer. Adieu, 
très  cher  ami,  ainsi qu’b votre  chère Bpouse. 

Ecrit  en  toute  hate B Genbve, 3 oct. 4522. 

i 

i 
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xxv 
Agr lppa  h Eustache  Chapuys.  

Fribourg an Suisse, 20 mars 1523. 

Je ne vous ai  pas  encore Bcrit,REv&end Pbre  et  respectable  Seigneur, 
et j e  ne  sais pas trop  comment m’en excuser  aujourd’hui. En  d‘autres 
temps j e  vous donnerai  les  raisons  de  ma negligence et vous m’absoudrez 
sans peine, je  l’esphe.  Je  ne puis  vous envoyer  cette fois une  longue  lettre, 
car le  courrier  est l i  qui va partir  et  me  harcble. Considhrez-moi, j e  voua 
prie, comme vous &ant  tout h fait dBvou6, et croyez que  je  me  montrerai 
digne en tout  temps  et  en  tous  lieux de  votre  confiance. Je  sais combien 
je vous dois, et  que  je  ne  pourrai  jamais vous rendre assez en  retour. En 
tout cas,,je travaillerai e t  ferai  tous  mes efforts A ne  pas  paraftre  trop 
ingrat. Voici quelle  est  ma  situation  ici : nos Seigneurs  de  Fribourg 
m’ont tres  bien  accueilli  et  tres  bien  traité; ils me  comblent  de bienfaits, 
e t  cela un  peu en votre faveur, car  tous  vous  honorent  et vous presagent 
toutes sortes  de  biens. 

Mon Bpouse, votre  commère,  se rappelle humblement  votre RBvB- 
rence. Nous vous recommandons  aussi  le  cher  petit Haymon (1). Portez- 
vous bien, vivez heureux  et  content.  Je  me conile et  me  recommande I 
vous. 

XXVI 

Eus tache   Chapuys  h ‘Agr ippa .  

Geneve, 6 avril 1523. 

Votre lettre m’est parvenue,  savant Henri, e t  elle m’a causé un  très 
grand plaisir.  Je desirais  un peu  savoir en effet ce qu’il etait  advenu  de 
vous, depuis  notre  séparation. Mais ce dont  je  me  suis  le  plus  réjoui, c’est 
d’apprendre  que  nos  Seigneurs  de  Fribourg vous aient  si  bien  et  si magni- 
fiquement accueilli. Cela, et  plus  encore,  etait  certainement  dû i vos 
tres grandes  vertus. Aussi puisse Dieu vous favoriser ! e t   j e  souhaite L 
votre divin genie  de pouvoir toujours  se  tirer avec honneur,  selon sa cou- 
tume, des  embarras  de  la vie. 

Quant notre  cher  petit Haymon, soyez Bans inquietude h son sujet; 

(i) Haymon  dtait le flls aine d‘Agrippa et de sa  deuxihe femme,  Jeanne-Loyse 
Titie. Chspuye, &ant parrain du jeune Haymon, il s’intdmssait h lui et le gardait 
souvent  pres delui. Theodoric &ait l’unique enfant de SB premilre femme. 

- - - -- - 
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le diamant, un moment  cache  parmi  des flots d’or, resplendit  soudain  et nous Ic considfirom commc notre  prnpre fils, et  nous n’hpargnons ni 
soins, ni dTllrls, pour l u i  tlonner 1 1 1 1 ~  forte Cducatiou, ct  cn h i r e  hient6t 
u11 11olr11nc. Portez-vous bien el dcrivez-nous souvent. dclicu, cher Cor- 
nilis. 

ss\-11 

Agrippa g, Eustache  Chapuys. 

Fribourg en Suisse, (9 octobre 1538. 

[.e porteur des presentes s’cst oDart it moi si i propos, il m’a paru  si 
fidele et si sûr,  il vous est si hicn connu, mon RBv4rend, que j e  n’ai  plus 
du tout besoin d’bcrire les long11cs e l  volumineuses lettres  que  jo me pro- 
posais clc TOW cnvoyer. 11 vous exposera largcment  chaquc  chosc  ct avec 
tous  les ddtails. Au resle, veuillez croire A lnon amilie;  autant  que vous 
le voudrez, i tout  instant, et en tous lieux,  mon  devouement  et  ma fi&- 
liti   ne vous feront  jamais d6faut. 

Votrc commkre se  recommande  instamment 5 votre RBvBrence. Pour  le 
petil I h y m o n ,  nous savons qu’il vous est si cher qu’il n’est  pas  besoin de 
plus  de rccommandntions.Puissions-nous un  jour vous payer un peu  de 
retour pour tous  lcs  services  que vous nous rendez.  Portez-vous him. 

XXVIII 

Claude Blancherose (1) h Agrippa, de haute 
et puiaaante 6rudltion. 

Annecy, ( 4  novembre (523. 

Vous TOUS dtonnerez  sans  doute,  cher CornBlis, de ce  qu’au milieu de 
cet  immense globe qui  nous  enlporle  dans son vaste tour nous puissions 
avoir assez de confiance en nous-m8me pour  harceler  ainsi de nos lettres 
votre  grandeur  et  votre gloire, dont  le  souvenir  nous fascine ct  nous en- 
traîne à une  noble  emulation. Car votre gloire est telle que les cieux en 
sont  remplis  et  que  les  bornes  infinies des p61es ne  sauraient  la  contenir. 

Aussi non  seulement je  ne  puis m’emp8cher de vous cherir  et  de vous 
aimer,  mais  (et cela sans passer  pour  un vil adulateur)  je vous admire, 
vous  honore  et VOUS venere comme une divinite descendue  du Ciel.  Comme 

(1) La vie  de Blancherose,  mkdecin, n6 en  Franche-Comte,  n’est pas tres con- 
nue. A I’bpoque où il correspondait avec  Agrippa, il Btait medecin h Annecy. En 
1526, il alla i Lyon visiter son ami Agrippa. 

htincelle de mille feux,  comme  le  Titan l’emporte sur les  astres Bclatants 
des cieux,  comme  l’immensité des  mers suffit B absorber  les fleuveSIainsi 
(:ornelis, votre  science  et  votre  vertu nous dominent tous, avec autant de 
Rcilité que  Phebus  dont 1’8clat fait palir les  astres voisins. 

De quels Bloges, grand Dieu, vous  a  comble notre  ami commun, l’ah6 
des quatre  frhres  Laurencin (i), lorsqu’k Valence il  nous a apporté vos 
commentaires si justes,  si  sagement achevBs SUP la  these  de Raymond 
Lulle (2) Quelle louange encore  nevous a pas  donnhe h Avignon cet ado- 
lescent, qui  tlhji  est  un  homme  eminent  par  le savoir, Donalus Phosseyrus. 
Aussi, i Lyon, tous  sont  subjuguhs,  et  le  seigneur  baron  de  niverie  et  une 
multitude d’autres  que  nous  passons  sous  silence  pour  ne  pas  &tre  trop 
long. Quant H nous, regardez-nous comme  votre plus fidèle client  et votre 
serviteur pour  toujours. Si, comme  dit  Cichon,  nous poursuivons d’une 
;I[Tection peine  comprihensible  ceux  que  nous  ne voyons dej&  plus  et 
#lui sont plonges dans  les  abfmes  infernaux, H plus  forte  raison devons- 
nous aimer  ceux  que  nous voyons mener  parmi nous une vie celeste et 
I!n quelque  sorte plus heureuse  que celle des  anges. Soyons  donc, je vous 
m prie,  vous Oreste  et moi  Pylade, vous Titus  et moi EgBsippe ; imitons 
Jfrdme  et Augustin,  ces deux  lumières  du dogme sacre,  qui  ne  se  sont 
jamais vus  et  ont  cependant  toujours  eté  lies par la  plus Btroite, la  plus 
inlime amiti6. Nous mettons à votre  disposition non des trhsors, non  des 
richesses, mais  un  tout  petit cocur, d’après ces  paroles : a Prenez, nous 
vous en  prions,  tout ce qui  nous  appartient  dans ce  monde, prenez  et 
notre  &me et  nutre  corps(3). n 

La suite, pour que vous vouliez bien  nous  croire  un  autre Achate, doit 
ressembler H ceci : N Ils ont  tous aime, et T h M e  son ami descendu  au 
Tartare, et  Pyrithoüs son compagnon ThesBe, et l’austère Patrocle son puis- 
sant Achille, et  la  blanche  sœur  de  Ph6bus  son  Endymion  trop  ador&  Paris, 
fils de LBda, n’a pas kt6 enchah6  par  un amour plus  ardent.  Que  notre 
langue se dessbche plutbt  que  de  voir  briser  notre  mutuelle  union. 

Adieu, inscrivez-nous au  nombre  de vos amis  et  de vos clients ; et con- 
sidérez-noua comme  tout & fait vbtre, ce que  je suis en effet (4). 

Si vous demandez, tres illustre Agrippa, d‘où viennent  les  vers  que 
nous inspire  notre !muse timide,  c’est Claude qui vous les envoie ; tout 
Imparfaits el  tout  grossied qu’ils sont,  jetez sur eux  un  regard bienveillant, 
nous vous en prions. C’est l’exemple du  prince  persan  dont la volonte 
hienfaisante est  celébree  par  le pauvre paysan  privé d’eau. 

Adieu, vivez toujours  heureux  et  content,  et  que  votre renommBe duro 

(i) Blancherose aurait h i t  l ’ A h 6  des 4 frrdres Lauvencin pour distinguer Jehan 
I;turencin, religieux antonin, de son frhre cadet Jean, secMaire de Saint-Nizirr, 
.L Lyon. 

9 )  Voir Agrippa, Opera omnia, tome I, p. 333. 
(3) Paroles  que SBn6quc le Philosophe met dans la bouche d‘un disciple de 

(4) Le texte de cette lettre contient ici dix  vers latins adressBb: par le docteur 
Socrate. 

lllrncherose b Agrippa. 
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autant  que  les cieux. Pour nous,  puisse Dieu nous  accorder  de longs : 
jours, afin que nous puissions celebrer  votre gloire. - Annecy, le  jour de 

cuire des  asperges, annde 1533. 
Saint-Martin ( i 1  novembre),  &rit plus rapidement qu’on mettrait h laire 

XXIX 

Blancherose A Agrippa 

Annecy, 20 novembre, 1523, 3 
C‘est h bras  ouverts,  comme l’on dit,  que  nous avons r e y  votre  lettre,, 

comme un  thoignage de votre affection, B docte entre  les doctes. Maia 
ce n’est  pas sans  etonnement  que nous y  avons lu ces plaintes  que voud 
adressez à chaque planete sur la  trahison  de  notre Mercure (comme  vow 
dites) ; aux  yeux  de tous, aussi insaisissable quc  le cercle, la sphhe  ou la 
figure quadrangulairc, vous passez pour  ne  donner  aucune  prise h la for-. 
tune.  Semblable au soleil lumineux ou h l’air limpide, on  vous dit ¿íxal)w, 
(pow  parler  comme  les Grecs) et  votre ame,  isolée  de la  matibre, vit en 
toute  libert6 au sein  de  ces  entraves  physiques qu’on appelle la vie. 

Le bonheur  doit vous appartenir. Nouveau Dernocrite, tendant  des pi&- 
ges à la  fortune, vous  dtes entre  dans  le  labyrinthe  de ce monde  non 
sans le fil conducteur ; pourquoi nous rappeler comme les  pleurs d’HBra- 
clite ? Le fils de Maïa est  plutbt defiant pour nous que perfide, et vous  en 
chanterez  la palinodic d&s que vous connaîtrez  les  secrets  de nos oracles:. 
Votre lumière  nous  &claire;  mais je  ne  puis assez vous adorer comme le 
soleil, vous v6nércr colume la  deesse  de Cynthus (i) ou suivre vos prkcep- 
tes comme ceux  de Minerve. Un pygmee ne  peut  rien i cat6  d’Herculeni’ 
tlracllnb auprbs  de Pallas. Compare‘s h vous, nous ne  saurions  rien & t r e  
que  des  enfants  suspendus au cou d’un @ant,  pour  ne  pas  abuser  de plus 
longues reminiscences. Le divin createur  des choses  a  cache aux Bmùlei 
d’Atlas ce qu’il a  découvert largement  en  quelque  sorte  aux  taupes obs- 
cures. Mais hatons-nous  lentement. Fi des  tresors  de Midas, ou des  richec 
ses  de Crbsus I La plenitude  de  nos  desks,  la  réunion  de  tous  les biens, 
l’accomplissement  de tous  nos VEUX, voilà ce qu’il nous  faut  espbrer ava 
la  mort, n’en déplaise h Ovide. Le Psalmiste a-t-il jamais vu le  juste  aba 
donne,  et  ses  enfants  mendiant  leur  pain? Quoique les poktes pretende 
que Pallas et  la  Fortune  soient  perpetuellement  en rivalilk, entreprenon 
dans notre  inter&, avec l’aide des  dieux,  de les mettre d’accord. I1 noul 
faudrait h ce sujct  la  certitude d’une parole vivante, et vous n’avez jamais 
pens6 que I’espkrance pouvait  suffire h nourrir  les pauvres. 

Retenu  ici  par  les  liens d’Esculape (2) et d’Apollon, je   ne puis  encor 

( I )  Diane. 
(2) Blancherose était medecin  aux  gages  de la ville d’Annecy  en 1523. 
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aller vous revoir et  jouir  des vastes trbsors  de votre esprit. Nous attendons 
de Grenoble nos regles et nos hardes avec l’angoisse de gosiers complhte- 
ment h sec. Adieu, soycz heureux  et rappelez-vous votre Blancherose (i). 

D’Annecy,  en courant comme le vent. 

XXX 

Agrippa 8, Eustache Chapuya. 

Lyon, 3 mai G24.  

Au milieu des  hasards  les  plus divers, iru milieu de  tous  les  risques  du 
sort,  nous  sommes  arrives h Lyon, cette ville où j e  puis  jouir  aupris 
d’anciens amis  des plaisirs de I’intimite. Dans cette ville où je vais  trouver 
largement appuis,  occasions et moyens de  reussir, j e  commence enfin B 
trouver  l’honneur, la gloire et  la  fortune. J’ai laisse aussi b Fribourg  des 
amis que  je n’oublierai jamais. Au reste, j’attends  du  roi un envoy6 qui 
doit me  remettre  en or le pris  de  ma  pension:  m&me j’ai dejja reçu  de 
son trdsorier  quelques pieces d’or h couronne pour m’installer chez moi. 
J’ai voulu vous apprendre  tout cela sans retard;  plus  tard j c  vous Bcrirai 
plus en detail. 

Notre cher fils‘ Baymon vous reste; nous vous le  recommandons.  Je 
desire moi-mbme etre  recommande h votre ami le seigneur  Jean.  Je  vous 
prie de  ne  pas negliger mes tableaux,  ear, dans  peu  de temps, j e  vous 
enverrai  de  l’argentpourles  racheter,  et  pour qu’ils mesoient  restitues (2). 
Votre cornmere vous salu.e et vous souhaite  toutes  sortes  de  bien. Nous 
duons  tous les  vatres. Portez-vous  bien. 

XXXI 

Agrippa g. Eustache Chapuys. 

Lyon, 1524. 

Je  m’aMige,mon réverend PBre, d’&tre  soupçonne  denegligence B votre 
@rd,  parce  que  j’ai diffkre quelque  temps  de vous Bcrire. Cependant 

j’espkre facilement en  mon  pardon,  car cela  ne  s’est pas  produit  par  oubli 
tlc ma  part,  et ma  fidelite envers vous n’en est pas moins demeuree cons- 
tante. En effet, j’avais résolu  de vous envoyer  des  lettres  detaillées sur les 

(1) Cette lettre verbeuse est suivie d‘un quatrain latin dirigi? contre lee  adver- 

(2) Agrippa,  press6 par le besoin; avait mis en gage, nous forme de vente i 
snires  d‘Agrippa. 

rcrnér6. des tableaux de valeur. 
G 
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U n  ami à Agrippa (2). 

Lompnes,  annde E T C .  

Xous ;~vons  appris p r  Jncqucs # 1 h s ,  notre  commun  ami,  que vous 
veniez d’&re, non  sans aVant¿LgC,  CnrOl6 parmi  les  pensionnaircs  du roi. 
Aucune  nouvelle, croyez-moi, ne pouvait nous Etre plus agrkable. Nous 
nous rkjouissons beaucoup de cette  faveur de la  fortune ; elle n’est pas, à 
la vbrilb, encore à la  hauteur de vos vertus,  mais elle se  trouve on ne  peut 
l J h S  opportunc. 

Nous ne  nous  en  felicitans pas moins  pour  le  monde  des  etudes : les 
savants ,jusqu’h ce jour ont 6th en  proie  aux  injustices  du  sort,  et Inur 
ciel est obscurci par les nuages de l’infortune. Votre bonhcur  prhsent  est 
s u n  bon @sage de  temps plus heureux. Nous avouons que la pensix  dont 
Platon exprimait  autrefois  le  desir  paraît  atteindre & un  but  pratique, 
c’est-h-dire que les sages soient rois ou que les rois soient  sages. 11 n’y pas 
en  eret  de difference  entre  leur pouvoir et kurs conseils pour  le gouver- 
nement  de la Republique. 

( i )  C‘était  l’oncle maternel de Jeanne-Loyse Titi& la seconde femme  d’Agrippa. 
(2) Cette lettre est probablemcnt do R . a n ~ o i s  Bonivard, ne ù Segsscl cn i493 

et mort GcnDve sur la fin de 1570. Bonivard fut un des adversaires les plue 
;Irdcnls de Genève contre le duc de Savoic ct, avec Dcrlhrlier, il futl’un dc ceux 
,Iui cssayercnt de soustraire Pccolat L la mort, ct  qui voulaient la combouryeoi- 
sie avec Fribourg, ce  clue le duc voulait dvitcr S tout pris. 
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Nous voulons vous avertir d’une chose : puisque vous avez resolu d’B- 

changer  de nouveau la toge pour la siie  des camps, et  de  partir  en  guerre 
contre Bourbon, ayez soin d’attacher  votre  tessere  au  bout  de  votre  lance 
pour  que  notre Official (i) n’Øprouve pas  la  mesaventure  de ne pas recon- 
naltre son ami ; car,  lui aussi, comme  nous  venons  de l’apprendre, s’est 
Btabli hl’arm6e du  conndtable  pour  suivre  le  drapeau h l’avant-garde, ou  au 
corps  de  reserve.  Quant B nous, nous devons nous  abstenir  de  prendre 
part & l’action; quelles  que  soient  les  calamites  dont  la  fortune  nous  donne 
le spectacle, il nous  faut  rester  cn  dehors  de  toute affaire, puisque  notre 
position nous  l’interdit. Mdis nous ne sommes pas pour cela prives  de 
toute  csperance  de voir la fin de nos maux ; nous  la  conservons  dans  notre 
cœur, pour nous  servir  du  proverbc  admis  au  forum romain, ce qui  OU 

est  permis A bon droit. Car vous savez de quel  prix  nous  estimons  les paro- 
les  de  ces Romains. t e s  affaires privees  et  publiques  ne  peuvent  nous 
enlever  notre repos, mais nous pouvons depenser  notre activitb au  travail 
littbraire, 1 I‘art de la parole, puisque  le pouvoir d‘agir nous a B t k  enlevd. 
Malgr6 notre inf6rioritB pour  ces  deux  genres  de  travaux,  le  second  nous 
a toujours  paru  plus agrdable : si, d’un cBtB, la supériorite  de vos vertus 
et  de  votre  fortune, et, de  l’autre,  le  sentiment  de  notre  peu  de valeur, ne 
nous  permettent guhe d‘aspirer h ce que nos œuvres  puissent  bien m6ri- 
ter  de vous (ce que nous avons  toujours desire, comme vous ne l’ignorez 
point), noua vouIons du  moins  essayer  de  combattre avec vous par la 
plume, ne demandant d’autre recompense  que  de  vous  adresser la presente 
non pns pour  faire  parade  de nos sentiments & votre Bgard, vous les  con- 
naissez nssez, mais pour voue dire  toute  la  joie  que  nous  avons  ressentie 
de votre succhs. Lbdessus  nous vous prions,  si,  dans  la  suite,  vous pou- 
vez disposer  de  quelques  instants,  de  les  employer B nous  donner  des 
nouvelles soit  de voua. soit  des  Bvhements  nouveau. Adieu, prbsentez 
en notre  nom nos salutations B votre Bpouse. 

Lompnes (t), à la  hite (ce que  vous  reconnaltrez facilement au style e t  aux 
ratures), annee 1524. 

XXXIII 

Un ami B Agrippa. 

Dâle, t6%. 

Vous avez, si vous tenez & moi, quelque chose i rhclamer  de  notre com- 
mun  ami Michel; il  ne vous a pa8 remis ma lettre, ou, si vous m’avez 

( i )  Eustache  Chapuys venait d’6lrc envoy6 en mission diplomatique  au  camp 
du connetable de Bourbon par l’Bv6quc de Ceneve, Pierre de la Baume. 

(9 )  11 y a 6 Lomniz en Allemagnc (enlalin Lompnis), 4 en  Autriche et encore 
d’autres enFrance, entr’autres le chilteau de  Lompnes, dans I’lshre. Le Lompnes 
dont il s’agit ici est Lompnas, 8. 36 kilometres de  Belley, canton d‘Hauteville. 
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rependu, il ne m’a pas envoy6 votre r6ponse. Et  cependant  l’aumbnier de 
la Duchesse el  plusieurs  autres m’avaient promis  de la  façon la plus for- 
melle de me h i re  passer une  lettre 5 la  prochaine  foire de M e ,  foire 
maintenant  terminee.  Je  ne puis assez m’dtonner  qu’il n’en ait  rien 6t6. Si 
vous parvenez i savoir quelle est  la cause de ce manque de parole, faites- 
le-moi savoir et ayez soin d’adresser votre lettre à la demeure de Jean 
Spirers, citoytn de Bale. J’espérais  aller vous voir ; mais, comme j e  n’ai 
rien reçu, je  ne suis pas venu. Je YOUS envoie la  lettre  du  curé  de Sainte- 
Croix ; si vous ne pouvez la  lire  il  faudra avoir recours i un nouvel 
Wdipe. Jc vous en envoie une  autre  dont  la suscription VOUS indiquera 
assez B qui vous devez la  remettre.  Faites  pour  le mieux  ce qu’on VOUS 

demande, comme c’est votre habitude  de le  faire pour  tout ce que VOUS 

demandent vos amis.  Prenez  cette affaire à cœur, VOUS dis-je, je VOUS an 
supplie encore  unc fois au nom de notre amiti6. Du reste, celui qui VOUS 

a remis cette lettre  est le Pylndc du Seigneur Jean F r o h  (i), le roi  sans 
contredit  des  graveurs  sur l’airain. Ce dernier  me  demande de VOUS prier, 
et  moi-mhne  je vous en prie au nom de l’utilité publique, de laisser lb 
toute autre occupation,  pour Iouillnr avec soin  toute  la  Bibliothìque  du 
D. Saint-Jean de Lyon, ou une  autre  encore,  s’ily  ena de plus anciennes; 
voyez si vous y  trouverez quelques exemplaires de l’histoire de Pline, snr- 
tout pour les derniers livres. Tout ce que vous trouverez, VOUS pourrm le 
confier h cc  messager. Si l’on réclame un  garant,il le trouvera. Si j’ktais 
18, je me porterais  caution volontie~~s pour rendre service à Froben. Faites 
en sorte que je ne paraisse pas avoil. tort de placer ma confiance dans 
votre amitie. Du reste, pour que vous n’aillez pas croire que vous avez 
tout à fait perdu  votre temps, j’ai traite avec lui pour l’impression de 
votre  ouvragc contre  le PEre Dominicain et mkme pour celle de tous vos 
ouvrages. Froben m’a rkpondu que, dbs qu’il les aura  entre  les mains, il 
fera  tout son possible pour qu’on ne puisse, B ce sujet, l’accuser ni  de 
quelque  négligence ni de quelque lenteur. Adieu. Mille choses de  ma  part 
h votre trks  illustre compagne. 

Bâle,  le lendemain de la Saint-Martin 1524. 

XXXIV 

Agrippa g. Eustache Chapaye. 

Lyon,lt mai 1525. 

J’ni beaucoup de choses i vous 6crire sur les Bv6nements courants, 

i‘egard du roi. Mais cela ne m’est pas  permis,  depuis que j’ai 6t6 admis 
aux  secrets conseils de  ma princesse (2), et, lors m6me que j e  le  pourrais, 

(1) Celebre imprimeur de Bile, qui confia h l h smc  la correction de ses 11eiles 

i ! I  l .u l l iue  d e  Snwic .  

’ comme l’exigeraient ma fidelit6 et  ma religion  votre 6gal.d comme 

dditions. 

Lyon, 8 juin 4525. 

Le personnage qui  doit vous remettre  cette  lettre  est venu me  saluer 
de votre part,  et m’a annonce  que  notre  cher  petit Hayrnon dtait, par vos 
soins  et ,Z vos frais, très bien entretenu.  Pour un tel  service, j e  vous  dois 
mille actions de  grlces. Mais nous  desirerions  que l’enfant nous  soit 
ramene, i moins d’obstacles shrieux. Car, tAs prochainement,  nous 
devons partir  pour  la  France, oh notre tres illustre  princesse (2) nous a 
assigne notre  sbjour,  frais  gratuits,  soit h Tours, soit 1 Orleans, soit 1 
Paris. Agissez suivant ce qui vous parajttra le  plus commode, et dites- 
nous  le plus tbt possible si vous pourrez nous renvoyer l’enfant ou non. 

Rien  de nouveau et #interessant B vous Qcrire,  sinon  que nous jouons 
fort bien la fable de  Pandore. Avec Apollon, elle avait reçu  une boîte 
remplie  devertus; dhs que  cette  bolte fu t  ouverte, toutes s’envolbrent, et 
il ne  resta  au  bord  que l’espkrance. A nous aussi l‘espoir nous  reste, et  
tout h fait  beau. Je voulais vous h i r e  plus longuement;  mais  la clep- 
sidre m’indique qu’il faut  terminer;  ainsi  donc vous attendrez  de  plus 
longs developpements pour un  autre moment. 

Votre commhre, ma femme, vous salue. Elle est  pres d’accoucher. Por- 
tez-vous bien. 

(I)  Cette maison  pourrait etre le chateau  Gaillard,  place non loin de la forti- 
fication nommee de Zu Roche, qui existait autrefois & Lyon, vers  le point où 
actuellement  se  trouve la place  du port Neuville.  Dans  les Epirt.,  V, i2 septem- 
bre 1581, Agrippa dit : Hoapitatns in domo episcopal{  apud conventurn fratrum 
Augustinianorum. . . n 
(n) Louise de Savoie. 
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SSXVI 

Un ami  à Agrippa. 

SursCe, 11 juin i 325. 

Votre sagesse si grande,  et j e  dirai m h o  divine, m’a inspirh  envcrs 
vous un  amour si cl6vou15, excellent  Agrippa, que  nuit  et jour il m’est 
impossible de no pas pcnseràvous. Ces jours  derniers,  je vous avais ecrit 
une potitc lettre  et je  suis  inquiet de S W O ~ I .  si vous l’avez rcque ou non. 
Je  sous y faisais  la pl-omease de l’Art cabulislique et  de  quelques  livres de 
L21ZZe. Je voudrais les voir (’11 wtro possession comme jc  les posshde d6ji. 
Je suis, en cll’et, un de ccs llmlllles qui, snivnnt  les  forces  de lem  inld- 
ligence, sont tonjonrs disposfs i &tre ;tp+iIblt:s B toul. homme sagr: ( % t  

Jrudit. Qm’y ;~-l-il, par 11:s I)ic11x In~mortels, dl! plus dmx, dt= ]Ilus SIIAV~’, 

de plus agrcable  rnlill clucl’anlitid du plus savaltt des hon~tnes? Rh bien, 
illnstre hc leur ,  n’oubliez donc  pas  un llomme qui  €ait  si  grand  cas dc 
vous, qui s’etudie sans cesse i VOIIR Clre de quelque  ulilité. Tolljours je 
serai pour vous le I J h S  tl6voui. d‘entre les plus d6vouBs. Adieu, honneur 
de Cologne. Ayez toujours ~ I J W  Philippe un  amour  paternel, ponr Philippe 
qui TOUS regarde comme un père, et qui se vante à tous d’etro votre fils. 
Adieu encore  une lois. 

l k  Sorsdc (Suisse, canton dc Lucerne), 11 juin 1525. 

SXXVII 

Agr ippa  g. Eustache  Chapuys.  

Lyon, 94 juillet 1525. 

Votre commCre, ma renime, nous a donne  ces  jours  derniers  un t r o i  
sième fils (i) ; le  parrain (?st l’illustre Prince  et  eminent  cardinal  des  ducs 

Jeanne-Loyse  Tissie ou Titié. 11 fut baptisé sous le nom de Jeun. Les dcux enfants 
( i )  C‘est l e  troisihme  enfant issu du mariage d’Agrippa  avec la genevoise 

qui précèdent etaient Huymon et Henri. Agrippa nous apprend (Epis t . ,  V, 43,.  le 
8 juin 1523, que son épouse est sur IC point d’accoucher h Frihourg de son  deu- 
xierne  enfant qui dut &tre une Elle, puistpo, dans une lettre h Brcnnon, cur6 de 
Saintexroix b Mets, lettre datée de Lyon du 20 août (524. il dit que  Jcanne-Loyse 
lui a donné  dcux fils qui vivent el une fille  qu’il a perdue. Or, ces  deux  fils sont 
nés (l’un Huymon), ii Genhe, l’autre (Benri), B Lyon. Jeanne-Loysc  accoucha  de 
son cinquiBme enfant à Anlvers le 13 mars 1529, et mourul de la pcste dans cette 
rille flamande, le 8 août de la meme  annBe. 
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de Lorrains (i) : la  marraine  est la noble darne de Saint-Priest (2). Je n’ai 
rien  autre chose B vous h i r e ,  sinon  de  repondre  quelques  petites choses 
aux  lettres  que  je vous ai dhjh  envoyées plusieurs fois. Vous le  pourrez  en 
toute  Siret6  par  le moyen du  porteur  de  la  presente,  que  nous envoyons 
1 Fribourg, e t  qui, h son  retour,  passant  par Geneve, pourra  nous  rap- 
porter vos lettres. Nous nous recommandons  tous B vous ; nous vous 
recommandons  aussi  notre  cher Huymon. Votre commbre en fait de mbme 
k vous, et vous souhaite  toutes  sortes  de  biens. Portez-vous bien. 

XXXVIII 

Eustache   Chapuys  h Agrippe. 

Genève, le 2 aoilt E&. 
J‘ai reçu  votre  lettre,  tres  docte Henri Cornelis, et  je  ne  saurais  erpri- 

mer  tout  le  plaisir qu’elle m’a rdellement cause, car elle m’a appris  que 
vous vous portiez fort bien,  et  que  votre  famille  venait de s’augmenter  par 
la  naissance d’un nouveau fils, ce  qui, ii mon avis, est  le plus grand 
bonheur qui puisse arriver à un mortel.  Puissent  les  dieux  faire  que  cet 
enfant  soit  lavivanle image  des vertus de son père ; que ce soit  pour vous 
comme  une  assurance d’immortalité; puisse-t-il &tre, comme son  père,  la 
gloire et  l’honneur  de son  siccle. Le bsptbme  de  votre fils a et6 honord 
des plus augustes personnages, et  certainement  je m’en rkjouis beaucoup. 
C‘est une  juste rbcompense de vos vertus; elles meritaient cela, et mbme 
davantagc ; oui, vous Btiez digne  de plus encore.:Une sagesse si admirable, 
si Btonnantc, ne  peut  moins  faire  que d’í?tre portde  au comble des hon- 
neurs.  Pour ce qui  regarde  notre  cher  enfant \3), il se porte  bien ; je  me 
promets  de vous l’envoyer, si toutefois l’excessive chaleur  se  radoucit  un 
jour,  car  la  tendresse  de son fige ne  pourrait  supporter sans danger  un 
soleil  aussi brillant. 

Portez-vous bien  et veuillez m’honorer d‘une lettre. 

XXXIX 

Un ami L Agrippa. 

ChambBry, le 5 mai 1596. 

J’ai requ votre  lettre,  homme  de  bien, et, avec elle, les opuscules pour 

11) Le cardinal Jeun de Lori.aine se fit representer au bapteme par Claude Lau- 
rencin. 

(2) Par procuration de Mudame de  Suint-Priesl, ce fut ln  dame Claude R m y e ,  
femme de Jehan BruyEres, procureur-cz-cour# de Lyon, qui presenta  I’enlant sur 
les fonts baptismaux. 

(3) Le jeune Haymon, filleul  de  Chapuys. 
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lesquels  nous vous remercions, mon 6pouse et moi. Je vous aurais envoy6 
la Cosmographie de  Ptolémhe,  que je vous avais  promise. Mais voici que 
ilfurtin (le  Peintre) h qui jel’avaisprEtBe  volontiers, il y  a tantdthuit mois, 
ne me l’a pas encore  rendue. Ne pensez pas que  je  mets ce prétexte  cn 
avant pour 118 pas vous donner ce que  jc vous avais  promis. Vous savez 
que  je  tiens  scrupuleusement ce que  j’ai promis. S’il ne  me l’a pas  rendue 
avant la foire prochaine,  vous en recevrez une  autre  de moi, i votre choix, 
telle que vous  l’aurez  choisie chez lea libraires. 

Voila bientdt  trois mois que  je  suis  si  tourment6,  si torturB, par  un 
rhumatisme  articulaire  que j e  suis  presque  atteint  de  la ragc. Je ne  suis 
pas m6me sbr d’en &tre  encore  quitte,  bien  que  les  douleurs  soient 
moins poignantes.  Cependant, il m’est encore impossible de  marcher. Si 
vous saviez quelque  remede efficace, je vous en prie,  communiquez-le h 
votre  ami,  ami  le plus sinche,  je puis le  dire. Lorsque l’occasion se prB- 
sentera, je vous rendrai  la pareille. 

I1 n’y a rien ici  de  nouveau  digoc  d’&tre  cité. 
En attendant, si vous avez besoin de  quelque chose, uscz et abusez de 

moi comme vous l’entendrez. Parmi  tous  ceux  que vous avez de  plus  atta- 
ches, il n'cri est pas qui vous le  soient davantage que Conrad. Mon dpouse 
vous dit mille choses ainsi qu’à la vdtre. Adieu, et, selon  votre  bonne 
habitude, mettez-moi au  nombre  de vos meilleurs amis. 

XL 

U n  ami (1) Agrippa. 

Cognac, le 17 mai 4526. 

Si j’ai tardé jusqu’h ce jour vous &rire, c’est l’absence de  notre treso- 
rier Burguin qui  en a Bté la  cause. I1 aime  passionnément  la  litterature 
et  les IittCrateurr ; il m’a promis de faire  en  sorte  que  l’argent  de votre 
pension vous fat pay6 h Lyon par Martin de Troyes aussi  bien  en  votre 
prksence qu’en votre absence. 

La Reice (2) notre  maîtresse  ne  refuse  pas  de  faire  quelque  chose  pour 
vous, selon vos désirs,  mais elle traîne  la chose en  longueur;  ne  pensez. 
pas qu’elle mette  plus  de  promptitude  pour  mes  propres  affaires  que  pour 
les  vdtres. Je les  solliciterai l’un et  l’autre  et  je  presserai Barguin de pen- 
ser i vous le plus t6t possible. On dit  que  notre Roi, aprbs un  s6jour a 
Paris,  se  rendra h ChambBry pour  s’acquitter  de  son vœu au SaintrSuaire ; 
il  sera plus facile alors d’agir dans vos int6r8ts. 

Je n’ai pas reçu la lettre où vous me parliez des ouvrages de Calone. 
Nous avons été  jusqu’à ce jour  et  nous  sommes  encore  en voyage. Oh I 

l’insipide voyage I Pldt B Dieu que  je puisse  me reposer  loin  des tempEtes 

[i)  C‘est tres probablement Jean Chapelain,  medecin,  comme  Agrippa, de la 

(2) Louise  de  Savoie. 
Reine-m&e,  Louise de Savoie. 

SA CORRESPONDANCE 89 

de la vie de cour.  Cette vie  m’est au  dernier  point odieuse. J’ai VU 

ßayonne Natalis de Toulouse, il m’avait promis  de  me  rejoindre a Bor- 
deaux ; je n’ai pas vu notre  homme  et  ne  puis savoir où il est passB. Que 
la grace  de Notre- Seigneur J.-C. se repande  sur vous et  sur  votre  modeste 

XL1 

Agrippa A Chapelain. 

Lyon, i6 septembre 4526. 

Tu me conseilles de  parler  christianisme h notre roi trhs-chrgtien. J’ai 
besoin de beaucoup  refléchir avant de suivre ce conseil, et  je  me  demande 
si, au  lieu  de  traduire i son usage  ce que  les  autres  ont Bcrit lbdessus, j e  
ne ferais  pas  mieux  de  lui envoyer mes  impressions personnelles. Mais 
s’il est  plus sbr de se  tromper sous le couvert d’un autre,  il  est  encore plus 
sûr de  se  taire,  surtout à cette Bpoque oùla religion  trouve  tant d’inter- 
prbtes et où il est bon de  la  pratiquer  sans  la  commenter,  si l’on ne veut 
í%re persecute par les  schismatiques d’un c8tB et  de l’autre par  les Sorbo- 
nisants,  qui  sont d’ailleurs tri% doctes  Scribes et  Pharisiens  non en la  loi 
de Moïse ou bien  en celle du Christ, mais  en celle d’Aristote. NOUS devons 
subir  absolument  cette philosophie, cette palinodie, si nous  ne  voulons 
pas faire  connaissance avec le fagot. 

Puisque j’ai vu qu’il s’agissait d’une inimitié  mortelle  irrdductible  et  que 
mon silence  ne  faisait  que  les  rendre (1) plus  insolants  et  plus agressifs, 
,¡‘ai rbsolu de  lever  le  masque  et d’accepter la lutte  ouverte  et  publique. 
Oui, je veux que la guerre  soit Bternelle avec cette  tourbe  de  mauvais 
sophistes et de faidants,  et  je  les  peindrai avec leurs  couleurs,  et  je  les 
attirerai avec  moi en pleine lumikre  pour  que  tout  le  monde puisse bien 
les voir dans  leur  turpitude,  pour  que  les  peuples s’en écartent,  pour  que 
nous sachions  tous enfin par  qui,  depuis  tant  de sibcles, nous  sommes 

Agrippa B mon ami Jean Chapelain. 

Lyon, 3 novembre 1526. 

Je  suis trbs perplexe  ces jours-ci, 8 Chapelain, mon  cher  ami,  au  sujet 
de la  lettre crue fai  Bcrite au SBnBchal. Je  sais  que  cette  lettre a tellement 
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offense volrr lleine ( l ) ,  dont  le  caractere  est d‘ailleurs doux  et  hitable, 
que, saisie d’une indignation  subite, en proie h une  sorte de terreur, elle 
n’a pas pris I C  temps tle r6flCchir. Elle m’a rayé du nombre des  gens 
qu’elle pcnsionnc, moi qui  ai Btd lìdkle i sa €ortune  jusqu’au  peril  de la 
~ n i e ~ ~ n e .  I N ( !  lne  repoussc nu moment  meme où j’attendais  la ri.compense 
de IIICS services. Ce n’est pas tout : sa  colcre  es[ si opiniiilre qu’elle 
ferme l’oreille aux bonnes  paroles  de  mes anlis, h celles de  toutes  les 
personnes yui veulent  interceder en ma faveur. Par  contre, elle l‘ouvre 
toule  grande nux insinuations perfides des envieux qui ont  dtiji  perverti 
sa bonne naturc au point qu’elle obeit  plus  volonliers B des suggestions 
BtrangGres qu’b sa Lonti! naturelle,  depuis longt2m11s  CprouvCc, el qu’elle 
refuse de croire b mon  innocence. Ai-je donc commis un  s i   gaud crime 
en lui  persuntiant qu’il fallail mctlre dc cbtd toutcs ces dangereuses 
croyanccs en l’astrologie, toutes ces pu;rilit6s, pour  se confier i la l’rovi- 
dence divin(!?  l’ourquoi s ï r r ik r  contre moi si je n’ai pas voulu que  mon 
irnc el  mon  jugemeni, illlbus de tous les sains principes  de la saine phi- 
losopllie, s~ 1;lissassent c o r r o ~ ~ p r e  MI point d’arficher un pouvoir  charla- 
tauesque‘:‘ Et, l o ~ s ~ ~ u e  j a  poutais l u i  6lre utile, grcce & des  etudes  et i des 
comlaissuces ~ J ~ U S  sdrieuses, si ollc l’eût voulu, pourqnoi  a-t-elle prdfhr6 
faire 1‘i.preuve dc I’urt dc l’astrologie,  si toutefois c’est un  art,  et  non pas 
une vaine pukrilit6 4 Eh bien,  soit, j e  l’admets : J’ai attribue à un avis 
honnEte plus de  puissance qu’il ne devait en avoir : mais  jc dirai, comme 
excuse, que d’ai  par16 avec une  franchise  louable;  que, si j’ai et6 trop 
hardi tlarls ICs conseils que ,je donnais, elle n’aurait pu ni dû m’accuser 
quc d’un exces do &le. En consequence,  elle n’aurait IIU ni d í ~  conserver 
contre moi une coIi.re aussi  persistante,  colere  indignee  qui, se changeant 
en rag:, lui a inspire‘ le  &sir de se venger. Quel est  donc  maintenant 
celui qui osera donner  un conseil H un prince  quelconque?  Quel  est 
mdme celui qui, ayant 6.16 consulte, voudra  faire  avec un  prince  une sim- 
ple eonvcrsation,  si  le  simple lait de  conseiller  expose i tant de perils, si 
on doit regarder comme crimc IC l’ait d’avoir fait  adopter ce conseil? Et 
si, par hasard, ce conseil est  stupide,  inutile,  inelhace,  il  faudra  donc 
s’attendre aux  cMtiments,  aux supplices pour  expier sa €autel Ce serait 
là  vraiment  une formc nouvelle et  iuconnue  de  tyrannie. 

J’ai dom réílbclli. I1 faut qu’il y ait  autre chose, quelque  autre motif 
qui cnllammc son  courroux. Vainement  j’essayais  d’approfondir tout 
cela, je  ne  trouvais  rien. Fatigué de  ces r6tlexions, et  dans  le  but de me 
delasser un  moment,  j‘ai  pris  la  Sainte Bible, comme  c’est mon  habitude 
en  pareille  circonstance. En l’ouvrant, j e  tombe  aussit8t sur l‘histoire  de 
Jdzabel, et  justemcnt  sur  le  mot  que  le  Prophète Mich6e attribue à 
Achab : u Je le hais parce qu’il ne me prophdtise Tien de bon. )) Ernerveill6 
du  hasard d’une prophe‘tie si  inattendue, je me rappelle que j’ni &rit au . 
Sénéchal : (( J’ai trouv6, en compulsant  les  Prédictions  relatives h la  nais- 
sance de Bourbon, que  cette a n d e  meme vos armees  seraient  deçues 
dans  leurs  esperances  et  que Bourbon serait  vainqueur. D Je n’ai pu 
m’empecher  dc rire,  mais d’un rire  sardonique,  et je me suis  dit B moi- 

(1) Louise de Savoie. 
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m8me : O malheureux  Prophbte,  que vas-tu prophhtiser? Tu as souill6 
tout le credit  dont  tu pouvais jouir  auprès  de  la  Reine : voila l’ulcbre, 
voili l’anthrax,  le  charbon, le chancre appel6 vulgairement : a N’y tou- 
chez pua:’ n Et toi, imprudent,  tu as voulu le  cautdriser ! C‘est pour cela, 
t : t  aprbs cela, que  la fenfitre, le ma or tic lue, le vestibule, la  porte  des  appar- 
‘ements rBserYés, celle de la Chambre royale elle-mhme, ont kté ouver- 
tes, et  encore à deux battants,raux flatteurs,  aux consolateurs, aux detrac- 
teurs. La colEre s’est ernparee  du  cœur de la  Princesse;  ses  oreilles 
deviennent sourdes B tout avis;  les  paroles  que l’on prononce pour te 
defendre deviennent  un  veritable scandale, grace B sa col8re. C’est alors 
que j’ai  commencé i changer  de  caracthe, il devenir  un  vrai  courtisan. 
1)ésormais mes  conjectures  ne  prhdiront que toute prosphrith, que SUC- 
&. Insenst? et  malheureux  que  j’etaisl Jusqp’ici j e  n’avais eu  cure  que 
de la vkrité toute  nue, j e  n’avais pas appris à flatter  les oreilles : c’est 
pour celn que  j’ai  pass6  tant  de  temps  inutilement au milieu  des  intrigues 
Je  la Cour. J’ai nhglig8 précisément  les choses qu’il aurait €allu apprendre 
de prdrérence. Je savais que Bourbon etait  un  ennemi,  un ennemi de 
guerre, mais j e   ne  savais pas  que ce fht  un  homme si exécré, plus  que  ne 
le furent  autrefois  les Telchines, les  Illyriens,  les Thessaliens, tous peu- 
ples nuisibles.  Je ne savais pas  qu’il fat plus  dangereux  que  les  maudites 
Amazones; je  ne savais pas  que son nom  seul  apportait  avec  lui son 
venin. Je  ne savais pas non plus  que j’6tais un  astronome salarié, mer- 
cenaire,  que j e  n’avais pas  le  droit d‘avertissement, d‘honcer ce que cet 
art m e  dicte e t  m’inspire, droit qu’il comporte Bvidemment. Alors s e   p r b  
sente I mon esprit l’exemple forinthius, astrologue et mathbmaticien, 
Illustre Pharisien. 11 avait fait de son  mieux  pour  annoncer  des  choses 
vraies ; i l  en  fut  cependant  puni  par  une  longue captivite. - Que serait-il 
donc arriv6,  me  disais-je, si j’avais vid6 le  fond  de  mon  sac  prophetique? 
Sans aucun  doute  tu  te  serais prbcipitt! dans  la  ílamme pour dviter la 
fumée. Ce que  tu as dit  de,Bourbon  sans  le savoir, les Bvdnemennts ne 
l’ont que  trop  justifie, M a s  ! Que serait-ce si tu  avais  predit  les  autres 
malheurs, d bonne  foi  des Dieux et des  hommes1 Ne pouvais-tu pas  laisser 
lb cet exemple funeste  du  prophbte Michee? Dis, ne pouvais-tu pas p r b  
dire au Roi toute  sotte de prospéritks? Non comme Balaam, je n’ai pas 
su predire  quelque  catastrophe  devant  arriver & Bourbon. Aussi suis-je 
I’accus6, le coupable. Je  ne  nie  point  que l’Astrologie ne  puisse  inspirer 
des predictions  mensongbres B ceux  qui  prophktisent  en son nom ; mais 
qui pourrait  maudire Balaam, quand Dieu le  protege ; qui  pourrait  mau- 
dire celui que  le  Seigneur ne maudit  point? Est-ce que  la  victoire  des 
Princes n’est  pas dans  la  main  de Dieu? Ce Dieu ne devoile-t-il pas tout 
à coup sa  puissance  contre ceux qui  le negligeaient : ne convainc-t-il P ~ S  
de mensonge ceux qui l’avaient offens6 outrageusement?  Et  que suis-je 
en comparaison de  la Divinite I M’est-il possible d’altkrer la vhrité ? Voik 
ce dont on m’accuse, voila mon crime,  mon  attentat; voilà le  venin, l’ai- 
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vous diront,  ces  grands personnages, que, lorsque  j’ai  quitt6  Fribourg  en 
Suisse,  ils se  sont  enorch de  me gagner i sa cause, et qu’ils ont employ6 
dans ce but  les  priìms  les plus instantes,  lcs plus s6duisantes promes- 
ses. Ce que  je  leur ai répondu, ce que j’ai fait,  pourront  le  certifier  et 
quelques  capitaines  de ce m&me Duc, et ces  nobles commandants d’Illens, 
mes  compatriotes.  Ils  voulaient prendre  le  parli de Bourbon, j e  les  lui  ai 
soutir6s avec quatre mille fantassins  bien  équipés : je  les  ai poussCs du 
c6t6 du Roi. En  cela j’ai exposé toute ma fortune  et  j’ai  contracté  des 
dettes  onéreuses. Maintenant, pour  salaire de lous ces  services, aprEs que 
les  n6tres  ont  été  taillés en piices,  un de mes  compatriotes  ayant dis- 
paru, l’autre ayant ét6  grikvement blesse, on ne su souvient  plus  des trai- 
tes, des  promesses, bien  que  la loi militaire  et  des clauses rendues  publi- 
ques  eussent  dû  sauvegarder nos  droits. 

Si nous avions  suivi le  parti  de Bourbon, nous  serions  riches de VOS 
dhpouilles et, de  plus, enchanlésde  la  victoire.  Je  n’aurais pas 6th oblige 
de  devenir de soldat  fortuné  que J’eusse  été, le mddecin  besoigneux de 
votre Souveraine.  Si j’ai agi avec une telle imprudence, c’est que j’espe- - 8  

rais que, g r h c  à la bienveillance qu’elle m’avait promise, je  pourrais me 
faire  une place dans  la faveur du Roi. Mais le Roi, jusqu’ici,  a oublie un ’ 

absent. Votre Souveraine, pour  le pallti de laquelle j’ai tout  abandonnb, , 
parce  que  je l’ai avertie avec un peu trop  defranchise  des  malheurs  qui 
menaçaient, n’a pu  supporter qu’on lui dise la vérité, maîtriser s a c o k e .  
Elle me méprise  d’ores et  dhji, me renie, me repousse,  me chasse. L’in- i 

fernale  mechanceté  des  détracteurs  triomphe des services  rendus  et moi i 

qui, abandonnant Bourbon, me  suis moi-meme demuni  de  tous  mes  biens 
pour  venir en  aide au Roi, lui  etre  utile  de  toutes mes forces, je  suis un j 
Bourbonniste 1 Mais ne sont-ils pas  des  Bourbonnistes  renforcés, ces  lib- ’ 
vres timides, cesfugitifs,  ces  déserteurs,  qui  ont  laisse Bourbon faire  leur i 
Roi prisonnier; qui, 1 la  seule vue de l’ennemi,  alors qu’ils étaicnt  sans u 

blcssure, avaient  encore  leurs  armes, tout ce qui  leur  etait  nécessaire,  se 1 

sont sauves dans  leur  patrie ? Et c’en &ait  fait  du  royaume  de  France  si j 
Dieu n’eût  eu pitie  de vous. Eh bien, allez maintenant vous prosterner ,j 
devant ces interprètes des  cieux,  ils  vous diront ce qui  doit vous arriver. 
N’est-ce pas le Dieu des armdes  qui a eu pitid de  vous? N’a-t-il pas  permis 1 I 
que,  le Roi devenu  prisonnier, votre malheureux  pays  fût sauvé par la main : 
d’une femme? De m h e  qu’en Israël  au  temps  de Ddbora, les  hommes 1 
faisant ddfaut, une femme a pris  les  r&nes  du pouvoir et l’a dirige  avec 
tant de prudence  et  de  fermeté i la fois que Sdmiramis et Athalie ne  firent j 
pas mieux  autrefois. Or, ceci est ;Z la  louange singulikre de  votre Souve- 4 
raine,  suivant l’expression de I’Ecriture, et c’est en m&me  temps  une 4 
honte  insigne  pour  tous  les  grands  personnages de France,  en  meme 4 
temps qu’un malheur  pour  le peuple et  pour  le Royaume, qu’il ne ce soit ; 
pas trouve un  Prince  digne  de  prendre  le Pouvoir. C’est encore  une j 

gloire pour votre  Souveraine  de n’avoir pas eu  besoin de conseils quand , 
les hommes sages  manquaient,  que  les  hommes courageux fuyaient  le i 
thdatre  de  la  guerre  pour  se  cacher sous un veternent  fdminin. Que Pon .j 
ne vienne  pas  me citer comme donneur d’excellents  conseils cet  orateur 
ventru  et criard1  Ses  conseils, ses avis, ils  sont, comme ceux  de  la Sibylle, 
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dans  son  ventre,  sa  vertu  est  dans  les plats, et ce  n’est certainement  pas 
IC casque  du  salut  qui  est sur sa tBte. Quant à ce qui  arrivera  dans la 
suite, je  me  tais  et  le  conserve  au plus profond de  mon  cœur. 

Vous  voyez, cher Chapelain, comment j e  suis prophbte.  Si  quelqu’un 
veut  me donner  le  don  de  la  divination,  je  consens 1 passer  pour  le  Pon- 
tife des Augures. En somme, je hais  tous  ces Babouins, tous  ces bouffons 
et  ceux qui  leur  ressemblent.  Je  deteste  leur orgueil, leur envie, leurs 
calomnies, leur faussete, leurs flatteries, leurs flagorneries, toutes  les 
formes enfin sous lesquelles  se  produisent  les vices des  courtisans. I1 me 
suffit de savoir que c’est, non  par  ma  faute,  mais  par  le  crime  desautres 
que je  suis  banni. N’cst-ce pas un crime  que  le fait de  ces  laches polissons 
qui m’ont  livre au courroux de la Reine, m’ont forcé i me moquer  de  cette 
princesse dont j’dtais autrefois  le favori, qui  maintenant me  hait,  me 
traite de IAche, d’inerte, d’inutile, -jedirai,mieux, -me regarde comme 
un ennemi d’Etat ? Moi, de mon c&é, qui regardais  ses  promesses  jusqu’à 
ce jour comme autant d’oracles, j’ai appris qu’h toutes  ses paroles, B tou- 
tes ses promesses, & ses ecrits, h ses  lettres, h sa  signature,  il  ne  faut 
ajouter  aucune confiance, car elle n’agit que d’aprbs les  instigations  de  ces 
scé16rats. J’avouerai pourtant  que c’est une  excellente  Princesse,  mais 
qu’on doit  redouter chez elle la  legirete  de  son  sexe  qui  la laisse  exposee 
i l’influence pernicieuse  des  courtisans, ce  fléau des  Princes.  Durestelce 
que j’avais appris  autrefois  dans l’étude de l’histoire ancienne, j’en ai 
kit  l’experience m o i - m h e  et  pour moi-m&me  j’en ai  reconnu  la vérit6, 
i savoir que  les  Princes  sont  les  plusingrats  des hommes, qu’ils n’aiment 
personne  sincirement, qu’ils  n’agissent que d’aprbs leur  caprice ; qu’ils 
n’ont  pitié  d’aucun malheur,  pas mBme de  la  mort affrontde et  subie  pour 
leur  comple ; bien plus, que  souvent ils affligent ceux  qui  leur  ont  rendu 
service, que non seulement ils ne  songent pas hleur  en avoir  de la  recon- 
naissance,  mais qu’ils les  accablent  encore d’injustices, les  proscrivent 
quelquefois, leur  enlevent  leurs  biens  et  meme  la  vie,  comme c’est 
arrivé  dernièrement,  au vu et  au su de  tout  le  monde,  pour  le Baron de 
Samblanqay (1). Je  pourrais vous placer  encore  sous  les  yeux  des exemples 
plus rdcents  de  cruauté,  si  la  vérité sur ce point pouvait Btre aussi peu 
dangereuse qu’elle est Bvidente. 

En conséquence,  nous  aussi  ne  sommes-nous  pas  autorisés i n’aimer 
des Princes  de ce genre  que  si nous y trouvons  notre  interet,  de n’avoir 
confiance en  eux  que d’aprks les  bienfaits  que  nous en avons dejjH reçus? 
l1 ne  faudra  point s‘afíliger de  leurs  malheurs,  mais s’en réjouir : c’est la 
main du  Seigneur  qui  les frappe. Et moi aussi,  cher Chapelain, je  me 
rejouirai  un  jour  au  souvenir  de  tout cela. Un jour  arrivera ou les  astres 
nous seront  plus favorables, où les  constellations  qui nous sont  mainte- 
nant  contraires nous seront plus  propices. 11 est  arrive  souvent  que  le 
ddsespoir a suscité l’espérance et c’est la  critique  qui enflamme le gdnie. 

(i) J. de Samblançsy (J. de  Beaune, baron de), surintendant des finances sous 
Charles VIII, Louis XII et Francois l e p  (i465-1527), fils d‘un bourgeois de Tours. 
La duchesse  d’bngouleme, qui le haïssait, le fit accuser de concussions et con 
damner B mort : il lut pendu en 1537. 
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Les cœurs  vaillants  ne  sont  point aussi  encouragés,relevds par  les  combats J 
heureux que par les  dChites ; c’cst le desespoir qui rallume  leur courage. , 

dusqu’ici je n’ai combattu  que  comme  soldat  merccuaire ; dordnavantje ;, 

combattrai  comme  soldat affranchi, dorenavant vous mevcrrez  combattre 
avec plus  rl’nrdenr, parler avec plus de  verve. Soyez indulgent pour ma . 
r:olSre ; il n’est animal  si  débonnaire  que  la colcre ne  mette hors de lui. 
Croycx-le bien, si je  ne  connaissais  parfaitement votre haute  impartialitd, . 
,je me  garderais  bien  de vous 6crire avec tant de liberte,  liberte  qui,  dans , 

le cas contraire,  serait  dangereuse pour moi. Vous savez que,  pour  une 
iime ulc6rlie, iln’est pas de consolation plus  grande  que d’avoir un  ami 
avec leyucl on peut  s’entretenir  comme avec  soi-m&me.Or,vous etes  pour 
moi un arni  tel que jesais  bien  que  ma  sécurit6 VOUS est  aussi h m u r  ~ 

que votre proprc sécurit6. A vous scul vous &tes plus pour moi que  la 
Cour tout en t ihe  de l n  Princesse. l h  reste, tranquillisez-vous. N’allez pas li 

interCCder encore pour moi auprès de  votre  souveraine,  et n’essayez pas 
d’adoncir son inflexible  courroux.  Que  le SBnfichal, s’il IC veut, s’occupe ,F 

de le faire. C’cst lui  qui,  bien qu’il n’y  ait  pas  de  sa  faute, a ét6 la  cause ,,= 
inconsciente de tout cela. Je vous supplie en  outre de ne pas a l’avenir 
m’adresser vos lettres avec cette  suscription  de Conseiller ou de Mddecin 
de la Rcine ; je  detestc  ces  titres  et  je  condamne l’espoir que  j’en avais 1 g conçu; j e  reprends  la  parole  et  le  dévouement  que  je  lui avais jurés. Je 
suis résolu de  la  considdrer i l’avenir non comme ma  Souveraine  (elle a 
cess6 tlc I’Gtre),mais commcune Jézabel cruelle  et  perfide. j 

N’ai-,je pas raison,  si  son  esprit  cst plus  accessible aux calomnies  des 
envieux qu’A la  crainte de  m’offcnser, si  la  mechanceté  des  médisants a J 

i l  

tant de puissance sur elle que  la  verite  et la vertu  lui  deviennent un objet 
de mBpris, si elle récompense  par  de  la  haine  de  longs  et  de fideles  ser- 
vices, si cllc juge que  de  bons offices sont  indignes de recompense ; si -a 
clle retire son appui, ses secours, sa bicnveillance A un homme qui est = 
deveuu  l~auvre pour elle ? I’renons pour arbitra un llolnme probe  et im- I - 
partial  et  quïl  juge ! Sans aucun  doute,il  convaincra  ces  gens  pedides de 
mécllanceté ; quant à moi, il ne  pourra m’accuser que  de malchance. 

Adieu, tres  cher. Vous saluerez  pour moi Letebure, Cop (i) et Budie (2), 
ces I’atriarclles des  Lettres  et de la Sagesse, ainsi  que tous ceux qui B 
Itl’aiment. Je  leur  souhaite h tous  bonne  sante  et  toute  sorte  de prosphri- 
tes. Quant aux  autres  courtisans,  que  les Dieux les  damnent I Je  deteste 4 
C.galalnent ct  les  Princes  ct  les Cours. Adieu encore  une fois. Na chère 9 
épnusc? vous salue aussi,  cctte compagne  éprouvke et  lidde de ma  bonne 4 
et mauvaise fortune. 

~~ 

.- 

Y 

P 
9 

5 r 

(1) Médecin du roi. 
(21 Gllillaonle BudBc, l’hblléniste du  College de France c l  conseiller de François I 

premicr,dlait l’ami et le protecteur naturel de tous les hcllhisanls. Limp6tueux 
ieunc moine cordelier m‘&ait Rabelais en 1524 ct son camarade  Pierrc AIW en ’q 

B 
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XLIII 

U n  ami 8, Agrippa. 

Montluel, fin i526 ou commencement  de 1527. 

Sah t  mon cher  et fidele parent. II est temps, et l’occasion est  favora- 
ble, i l  h u t  nous venger  de la perfidie des  Français  qui  nous  ont  indigne- 
ment joues. AussitBt que vous aurez vu la  presente, pr6parez-vous i voya- 
ger, i venir me rejoindre avec le  jeune  serviteur  que  je vous envoie. I1 
raut vous rendre  aussit8t  que possible au camp  de l’Empereur; il  faut y 
voir Bourbon pour  qui vous serez un messager tres agrdable. Ici, on vous 
expliquera le  reste  de vive voix. 

Adieu. En mon  nom  et  en  celui de mon Cpouse, dites mille choses  aux 
capitaines Claude, Othon, bean, F~ancois (i), vos frbres Germains e t  mcs 
cousins. 

Fait auprès du Uont des L6gions (2). 

XLIV 
q 

An tres  illustre  Prlnce duc de Bourbon, au noble général 
de l’armée  impériale en Italie, Henri Cornélis Agrippa,  salut. 

Lyon, 26 f6vrier 1537. 1 
Illustre  Prince, l’affaire que Votre  Altesse m’avait confihe demandait 

beaucoup de temps,  mais j’ai pu dhployer assez de zèle et  de  diligence 
pour la terminer  rapidement. Si, sur quelques points, je n’ai pu agir sui- 
vant vos ddsirs et  selon  ma volont6, la  faute  ne  doit pan  m’en etre  attri- 
buée, mais bien h la  prdcipitation des dvenements  et k Ia negligence des 
vbtres. Cependant l’affaire est  maintenant  dans  un  tel  etat  que  nos  soins 
et notre  temps  ne  sauraient  avoir 6th entierement  perdus. Vous me  par- 
donnerez  donc, et voudrez bien  considerer,  non  pas  tant ce que j’ai pu 
que ce que  j’ai voulu  faire. Veuillez m’&rire  le  plus  t8t possible  ce que 
vous désirez que  Je fasse aprhs cela,  et, d8s que  j’aurai  termine  de  quelle 
manihre, il me faudra  diriger  le  reste  des négociations. En attendant, j e  
clkploierai lous mes efforts, et j’en mourrai, ou j e  menerai à bonne fin ce 

(i)  Lcs frcres d‘lllins, dont la dcuxikme  femme  d’Agrippa etait parente. 
(2) C‘est probablement Nontluel pres de Lyon. Le texte latin du cowespondant -_ 

fAgrippa di t  : a p d  monlem Legionurn, sive, ut vulgo vocant j- 
a aussi une localite anciennement  nommec Mons-Illins dans l’IsBre, qui s’appelle 
aujourd’hui Luzinay. 



que Votre Altesse souhaite avec tant d’audace. Pour  moi,  je veux  non 
moins vivement réaliser  votre dbsir, surtout  contre de semblables  enne- 
mis. Je vous rends mille actions  de graces pour la charge que Votre 
Altesse m’a offerte : quant à moi, maintenant, la paix est  dans  les camps, 
la  guerre  et  ses  desordres  dans  les livres. Je  ne puis me rendre  auprhs de 
vous; vous en  apprendrez les raisons par ce courrier, mon parent (i), par 
lequel, avec l’explication  demandhe, je vous transmets  mon avis. Que 
comptez-vous faire  en  dernier  lieu? Adieu. 

XLV 

Agrippa au connétable de Bourbon. 

Lyon, mars 1527. 

‘rrks-illustre Prince,j’ai repu votre  messager avec vos lettres de crdance,, 
J‘ai compris  votre pensee; je  m’en suis rBjoui el  je vous cn  rends grace. 
Laisscz-moi vous louer de ce que vous avez su prAvoir les mouvements de 
l’ennemi, et  que,  devançant  leurs desseins,  vous les avez prhvenus. l a i s  
rappelez-vous que,  dans  cette  lutte, vous avez besoin non pas tant  de trou-: 
pes et d’armes contre  les  adversaires  que  de  talent  et d’habilete contre  la’ 
fortune. A cc sujel,  tout ce quc je  puis voue dire, le  porteur  de  la p r i  
sente vous l’indiquera, ainsi  que beaucoup d’autres choses, pour lesquel-’ 
les j e  vous prie d’avoir confiance entière  en  lui comme en moi-m&me, de 
même que vous m’avez dit de m’en remettre L lui pour les  ordres  de Votre 
Altesse. 

La puissance  des ennemis n’est nullement 1 redouter; elle repose sur 
une  union fragile  d’étrangers, union  qui  se dissoudra d’elle-même. Le 
destins  annoncent  leur  desastre  et  leur  ruine prochaine. Ces 
superbes, vous les verrez bientdt tomber après quelques jours de siège. 
donc,  vaillant Prince,  general  que  les  destins  reservent  pour  une SI 

grande victoire. Point  de  retard; continuez rigoureusement ce que vou 
avez commencé avec succès; avancez intrepidement, combattez brave 
ment; ayez au premier  rang de l’arm6e l’élite des  soldats. La fave 
celeste est pour vous;  le Dieu vengeur  vous  protkgera dans  une  guerre 
jusle;  ne craignez rien, puisque la gloire et  le  triomphe le  plus Bclatan 
vous sont rbserv6s. Adieu. 

XLVI 

Agrippa’& son ami Chapelain. 

Anvex, 25 juillet 1538. 

Salut, cher  Chapelain,le Seigneur Dieu est plein de  longanimité  et d o ‘  1 
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patience pour  amener  les  pécheurs la  pdnitence, eux qui, suivant la 
duret6 de  leur cœur, meprisent sa bontd,  mais ne pourront dviter son 
,jugement. I1 vient  de périr,  le  Naboth de Bourbon (i), et l’impie JBzabel(2) 
s’est emparée de sa vigne. Vous savez qu’elle a secrbtement  fait  mourir 
les Prophhtes,  hommes justes,  et L combien d’autres elle a inflige les 
tourments de  la faim et  de  la soif, dans  les  tribulations  et  les embbches. 
Vous savez le  supplice malheureux  de Samblançay ; de  quelles  graces  en 
rotour on a paye celui qui,  tant  de fois, avait expos6 pour  eux sa foi, sa 
rkputation, toute sa fortune  et  meme  sa vie. Vous savez quelle tra@die 
il suscitee notre Epître  catholique à un  ami ; comme Elie de Thesbite, 
11: suis devenu  odieux L Jdzabel pour la cause de  la  verite  et  de la justice 
c l  l’on a cherche  ma  mort. Mais l’ange du  Seigneur m’a prdmuni  et m’a 
th51ivrB de  la mBchancet6 de  cette femme. I1 ne reste plus qu’8 voir la 
I-hute de  cette JBzabel, son corps mange par  les  chiens  et  la  ruine  de tous 
11:s adorateurs  de Baal. Prenez  donc garde, Bvitez h temps  la societe des 
mcchants, de peur  que la main  de Dieu ne vous frappe  aussi  et  que vous 
IIC périssiez avec ceux  qui  souillent  la muraille, alors que JBhu viendra 
flapper la maison de votre Achab et  punir  la cruelle JBzabel du sanR de 
l’innocent et  des  serviteurs  de Dieu. On dit  que Baboinus (3) Lycaon a 
Ilni ses  enfants  aux  b%tards  de Meduse, pour ne  faire qu’une chair  et Qu’un 
wrps avec elle. Prenez garde d’eri etre devoré. Au reste, vous savez ce que 
vous m’avez promis, et montrez-vous fidele en  me  le  remettant  le  plus 
lbt possible. Portez-vous bien. 

XLVII 

Un ami 8. Agrippa. 

Cambrai,  le 30 juillet !seg. 

R’ayant pas pu, b cause de  la  grande  quantite  de pluie qui est tombhe, 
vnyager rapidement, je  ne  suis pas encore  entre h la Cour, car  je  suis 
rlrrivé trop  tard  sur le soir. Le lendemain, j e  me levais  lorsqu’arriva  le 
Iwlrrier  des  mains  duquel vous recevrez cette  lettre. Un grand  nombre 
1 1 ~ -  Sens disent  que  toutes  les clauses de  la Paix devant  aboutir  aux Maria- 
p s  sont  arrbt6es ; d’autres  pretendent qu’il n’y a encore  rien  de ddfinitif 
1111 meme d’avance. La venue du Roi en  cette ville est douteuse. Nous 
wstcrons ici (telle est l’opinion de  tout  le  monde) bon nombre  de  jours. 
J’~spBre vous Bcrire plus  longuement, 

I I  nous est venu de  Paris  un  certain  personnage d‘une intelligence 
hpaisse, de la  main duque! je  tirerai  tout ce que j e  pourrai avoir. Je vous 

Le conn6table fut tu6 nous les murs de  Rome le 6 mai 1537. 
Louise de  Savoie. 
Barguin. Voir p. 89, la lettre du 3 nov. i326 à Jean  Chapelain, 
ces a babouins n. OP il dit haZr 
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l’enverrai ; rendez-moi la pareille, j e  vous en  prie, ailn que  nous combat- 
tions  resolument  et c€ficacement la mauvaise Fortune. Ecrivez-moi, si 
vous avez quelque chose à me dire. Ce porteur  de caducde portera meß 
salutaiions i votre illustre Bpouse. 

Adieu. 

XLVIII 

Agrippa ËL Guillaume Furbity, son parent.  ,a 
Anvers, 1529 (4). >I 

Pldt A Dieu, cher  parent  et  ami,  que j e  n’eusse que  de  bonnes nouvelles 

ment fini. J’ai  perdu, 
m’adoucissait l’amertu 
Hélas ! elle  est perdue 
dans  l’eternelle Gloire. 

ne  lui  ont InaoquC. T 
elle a rechuté,  trois 
presque  tout  entier, elle a paru jouir d’une bonne sante; elle viv 
joyeusement au milieu de l’abondance, car  la  Fortune  nous  souriait 
toutes  parts ; ma maison  renouvelee et plus opulente s’augmentait 
jour en jour  et s’e 

nécessaires ; rien 
rieur  ne lot Bpargn 
le jour, ni  pendant 
d’un pas; personne n’a 
le quatrieme  jour  se 
aucun  remede n’a abo 
du  matin, aprhs  beau 
gence tout  entière,  sa 
tement le dernier soupir en  notre présence.  Aussitat  la  violence du 
marbrait  de  taches Bnormes toute  la surface de son  corps. 

(i) Aprbs lamort de sa deuxikme lpouse ii Anvers,  pendant  l’bpidbmie.  Jeann 
Loyse mourut le 7 aott  ib29. 

. 

Elle est morte. Immense est  ma douleur!  Comment reparer  cette  perte? 
Que vont  devenir  mes  pauvres  petits  enfants 9 Les regrets  de  tous ceux 
qui la connaissaient l’ont  accompagnee.  Elle n’avait que 26 ans moins 23 
jours. Elle fut  toujours et partout chgrie et respectde par tout  le  monde 
h cause  de  ses  nombreuses  vertus,  de  sa  purete  extraordinaire. Elle a 
vecu huit ana moins  un moia avec moi, vous le savez, et  toujours  dans 
l’union, dans  la  concorde  la plus profonde;  jamais brouille entre  nous 
n’a dur6 plus d’un jour. Elle a supporte  heroiquement avec moi  toute 
ma mauvaise fortune,  la pauvrete, l’exil, la fuite, les  dangers. D6jjh nous 
avions surmonte  tous  les obstacles et  nous devions  desormais vivre d’une 
vie heureuse  et  tranquille. La princesse Marguerite (i) elle-mbme la 
recherchait dejh. il cause  de sa reputation si repandue  d‘hondtetd. Elle 
avait d6jjb entre  les  mains  beaucoup d’occasions d’acqubrir et la  fortune 
et  les  honneurs. Mais b quoi bon tout  cela? Si elle ebt vecu seulement 
deux  heures  de plus, elle aurait VU qu’on nous proposait une nouvelle 
affaire des plus  lucratives. Rien ne  nous  aurait  manque  de ce qui  fait  le 
bonheur ici-bas,  si seulement elle efit vdcn. Elle eat  morte, 8 douleur, 
morte  pour moi, emportant avec  elle tout  mon  bonheur;  tout  mon cou- 
rage est tombe, mon &me adan t i e  ; ma vie elle-m@me est  encore exposee 
à la contagion ; il  ne  me  reste plus personne  pour  me consoler. 

Ma maison  est confiee à la surveillance d’une servante  et d’Hercule, 
surveillance  insuffleante. Mes fils, placés dans  une maison  voisine  avec 
une  jeune  servante  nommée Marie, ont 6th cong6di6s quelques  jours 
apres cause de  l’inconduite  notoire  de celle-ci ; ils  sont forces de cher- 
cher gite ailleurs.  Je  suis avec un  seul  domestique et  il  est malade, cou- 
ch6 dans  une  auberge quelconque. Je reste isold, nuit  et  jour,  pleurant 
ma  bonne  et  chbre  femme,  me  consumant  dansla  douleur.  Je  reçois  tous 
les jours l a  visite d’Augustin (2) et d‘Aurélien (3) qui  ne nous ont  jamais 
abandonnes  ni moi ni  ma femme, dans  tous les  malheurs, dans  tous  les 
dangers, au  milieu mbme de  la  peste  qui &vit. Voilà, mon cher  parent, 
le recit  de  la  mort lamentable et  tragique  de  machere Bpouse, de la catas- 
trophe  qui  me Dappe. Je vous l’ai decrite aussi succinctement  que possi- 
ble dans un style  funebre. Oh ! pldt à Dieu que vous eussiez et6 11 I Quel 
soulagement votre presence ne  lui  aurait-elle  pas procurd l Combien de 
fois ne vous a-t-elle pas rdclamé, invoqué, exige I Elle m’a prie de vous 
transmettre son dernier  adieu,  de vous 6crire  tout ceci, afin que vous in- 
tercddiez pour elle auprbs  de Dieu. Du reste,  dbs les  premiers  jours  de sa 
maladie,  elle  fit Ie  vœu  d’aller en phlerinage & Saint-Claude. Elle vous a 
charge de vous en  acquitterpour elle, vous suppliant & mains  jointes  que, 
lorsque vous aurez  le  bonheur  de  revoir votre patrie, ou de passer  dans 
le voisinage de ces lieux  saints, vous vous détourniez  un  peu  de votre 
route  pour  aller vous prosterner  dans ce sanctuaire ; que vous y fassiez 
pour elle de  saintes  prieres  et qu’ayant mbme offert les  images de  ,cire 
vous la delivriez de Bon vœu. Moi-meme, je  me  joins h elle pour vous 

(i) Marguerite.  d’Autriche, gouvernante  des Pays-Bas au  nom  de  Cherles-Quint. 
(2) Augustin Fornari. 
(3) Aurelio  CAquapendente,  moine augustin Anvera. 
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faire les memes  recommandations pour  ce vœu,&,  si je vis, j e  ferai  aussi 
1 1 ~  pklerinage semblable. De plus, j e  voudrais que, pour cette chaîne d’or 
dont VOUS deviez lui  faire cadeau, vous en reserviex le prix pour des Offices 
OU de  bonnes oeuvres, ce sera le meilleur emploi. 

11 reste beaucoup de choses, cher  Furbity,  que  nous devrions traiter,  et 
examiner cnsemble. Comment disposeraije du peu de vie qui me reste’? 
Que ferai-je de mes  malheureux  enfants? Toutes les  autres  questions peu- 
vent etre résolues par  lettres; mais celles-ci rdclament  votre  prdsence. J’ai 
bien ici, il  faut  le  dire,  des  amis fidèles qui  veillent h mes nombreux  et 
divers intér8t.s; mais  ma confiance pleine et  entiere  ne repose qu’en vous 
seul. Du reste, ce sont  les  recommandations  dernieres  de mon Bpouse 
expirante: elle me  recommandait  de n’agir dorénavant  que d’après vos 
conseils, de vous prendre comme conseiller pour moi-meme et comme 
tuteur de Ines enfants. Je m’attache donc  fermement à ses  dernieres 
volontés et j’aspire au  moment où il me  sera  permis d‘user de vous. II 
me reste  encore beaucoup de choses importantes à vous communiquer, 
cher Guillaume, mais il n’en est pas l’heure. Tachez donc  de m’bcrire aus- 
sitbt  si vous devez venir  nous voir quelque  jour.  Je n’ai pas repondu  aux 
quelques dernières  lettres  que vous m’avez fait  tenir par F. Jacob Chalcus. 
Je me suis trouvé  pas mal  de  temps  absent.  Etant allé 1 Malines (i), je les 
ai  tardivement  reçues;  en second lieu, l ~ ,  maladie de ma femme bien 
aimbe m’a tellement  trouble  que j e  n’ai pu vous  r6pondre- Du reste, ma 
personne, tout cc qui  est h moi, tout  est  perdu. I1 ne  peut y avoir désor- 
mais de bonheur, d’agrdment dans  ma vie depuis la perte de ma compagne 
chérie. Elle me maintenait  seule;  seule elle etait la  consolation de  ma vie, 
me conciliait  l’amiti6 de tous, m’aidait en  tout. 

Adieu. Priez  l’Eterne1 pour moi-memc, priez-le ardemment  pour le salut 
de ma  chère epousc,  votre  parente, quoique j e  sois cependant bien  loin 
de douter de son salut. J’en doute si peu que ,je la  supplierai  d‘interc6der 
pour moi pieusement  et  assidûment  auprès du  Christ. Encore  une fois, 
adieu. 

XLIX 

Agrippa 8, Guillaume Furbity. 

Anvers, 4 octobre i529. 

Je vous ai dejk envoy6 trois  lettres, trbs-respectable parent,  pour vous. 
faire connaître l’irreparable malheur  qui m’a frappé, la ddplorable mort 
de ma femme bien-aimée, celle d‘Hercule et  de Marie (2), la dangereuse 
maladie qui alrecta mon serviteur et ma  servante tout à la fois. Mes enfants 
et moi nous  sommes  seuls  encore  sains  et saufs. 

(i) Agrippa avait  des  malades de marque à soigner à Malines et B Louvain. 
(3) Deux serviteurs d’Agrippa, morts de la peste d‘Anvers. 
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L‘BpidBmie redoutable a subitement envahi la ville; les  morts  sont tres 
nombreux; peu en &happent.  Maintenant, j e  demeure hors de l’auberge, 
chez Auuustin FornaTi. J’ai sauv6 deja beaucoup de monde de ce fl6au in- 
connu. Pierre Billard vous apprendra  de  quel  remede  je  me  sers. J’ai la 
plus grande confiance en lui, dans le  cas où (puisse cela ne pas arriver !) 
vous ou  quelqu’un des v8tres viendriez h &tre  atteint du flhau, usez-en, car 
,je ne doute pas que  le  mal  ne  penetre dane toute la France. D’ailleurs, je 
ne sais pas trop ce qui m’attend. 

Je suis appelé auprEs du Roi d’Angleterre ?I de bonnes conditions, mais 
cela ne me convient  guère. Le chancelier de Sa Majeste l’empereur me 
promet,  si j e  veux aller L la cour imperiale, de  me pousser &tous  les hon- 
neurs. Ddjk Augustin (i) a reçu  des  lettres d’un certain Marquis (2), qui 
m’a connu autrefois, et qui,  avec force prieres  et promesses, m’appelle en 
Italie ainsi  que  toute  ma famille. Ici, à la  cour  de  la princesse Marguerite, 
une position  honorable m’est offerte, mais elle  me  paralt  trop peu rétri- 
buee.le  ne  sais à quel choix me  dbcider,et  ne  puis du moins  encore  rien 
rbsoudre.  J’aimerais mieux vivre en  liberte  que  de  me  mettre  au service 
de quelqu’un. Ce ne  sont pas mes goûts, maisles  intbrkts  de  mes  enfants 
et  ce qui  peut  leur  &re  utile  que je dois  consulter.Dites-moi  votre  avis h 
ce sujet. Que ne puis-je vous entretenir  non pas seulement  par  lettres, 
mais de vive voix:  j’aurais beaucoup de choses à vous dire  que  ne  peut 
contenir  une  lettre. 

Adieu, trbs-cher. Je vous recommande  de  supplier Dieu dans vos saintes 
prieres pour 1s salut  de  ma femme  bien-aimée,  votre parente. S’il arrive 
quelque chose, vous en serez instruit  par  le  porteur des presentes, Piene 
Billard. Je vous prie de m’écrire bientdt, et donnez-moi des nouvelles sur 
tous les points.  Encore une fois adieu ; que Dieu  voua conserve la  santé  et 
le bonheur. 

L 

Agrippa h I’archev8qne de Cologne. 

Malines, janvier 1531. 

A l’honorable Père dans le Christ et très-haut prince, Hermann, comte de 
Wied,  par la grace de Dieu archeut?que de Cologne, électeur du S a i d - h p i T e  
romain, archichancelier en Italie, duc de Westphalie et d’khgern,  etc. ; n¿ 
legat de la Sainte Egl i se  Romaine et vicaire gdnhal in pontificialibus, Henry 
Comeli8 Agrippa  de Ncttesheim souhaite bonheur et  salut. 

La renommke de Votre Altesse est si  grande, honor6  et  très-haut Prince, 
si grand  est I’iclat de votre vertu,  de votre  savoir et  de votre attachement 

(i)  Augustin Fornari, de  GBnes, qui avait de hautes relations et  avait  des comp. 

(P) Le marquis de  Montferrat. 
toirs à Anvers. 
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pour  les meilleures des sciences, uni B votre sagesse, à votre Bloquence, 
votre reermet6 religieuse et  au plus noble caractère,  que vous planez de 
bieu haut au-dessus des hommes ordinaires;  sans  parler  de votrc  noble 
origine,  votre  richcsse, vos proprietes Ctendues,votre valeur  spirituelle, 
votre  beaut6 et votre  force corporelle. 

Mais, par-dessus  tout, j’estime vos heroïques  et Cclalantes vertus, dont 
l’iníluence est si grande  que plus on est  soi-m&me instruit  et  ami  de la. 
vertu, plus on  met  de zEle gagner vos bonnes  grices. Aussi me suis-je 
donne comme but  de travailler à un  si grand  honncur, mais !L la  façon 
des  Parthes, c’est-&-dire non pas sans  une offrande. Cctte maniPre de 
saluer  un  prince s’est conservde, depuis les  temps les plus reculds  jusqu’h 
nous et  aujourd’hui on l’observe encore. J’ai  vu d’autres  savants  offrir L 
Votre Altesse princibre de mugnifiques prBsenls de  leur savoir ; j’au- 
rais done tenu comme un  manque de respect L votre e‘gard, si j’avais os6 
m’approcher de vous les  mains  vides. h i s ,  en mc demandant  quel pr6- 
sent  je pollrrais  offrir  h  un  aussi excellcn t prince  et en cherchant  dans 
ma bibliothhque, j’aperçus  sur  un rayon  mon  travail sur la Philosophie 
occulte, que dBs ma  jeunesse j’nvais entrcpris d’émire, mais  que j e  n’a- 
vais pas fini, et  que,  depuis  bien  des nnnBes, j’avais prcsque oublie. Je 
m’empressais alors de terminer ce livre, car je croyais ne pouvoir rien 
offrir de plus agrhble à Votre Altesse princihe qu’un travail  nouveau sur 
la plus ancienne  et la  plus secrète des  sciences, dont  le  rétablissement 
n’avait jusqu’ici Btb tent6  par  personne. 

Toutefois je  ne vous d6die pas  cette œuvre comme si elle élait digne 
de vous, mais afin qu’elle m’ouvre le  chemin  de votrc  bienveillance. Que 
ce me soit  aupres  de Votre Altesse une excuse de la prier  que  ces  etudes 
de mon Jeunc Age puissent  arriver  au public sous ses hauts auspices. Je 
voudrais que, malgr6 mes cnvicux, ce travail ne  tombat pas duns l’oubli ; 
il  contient beaucoup de choscs qui, dans mes nnn6es plus avancks, m’ont 
paru  utiles, nCcessaires m h c  h connaître. Votrc Altesse recoit ainsi  la 
dedicace  non seulement d’un labeur  de ma jeunessc, mais cncorc celui de 
mon fige prdsent,  car j’y ai corrigc! bien  des  d6fauts ; j’y ai ajoute  nombre 
de choses en  certains  endroits; j’y  ai intercale  bien  des chapitres, ce qu’il 
est, la diff6rence du  style, facile de reconnaître. 

Avec I’assurar 
princikre, je me 
Colognc. 

1.a lettre que I 

des d’octobre, j e  

ice q 
recc 

TOUS 

I l’ai 

-- 

[ue j e  serai  toute 
bmmande au plus 

LI 

Agrippa & 

m’aviez adressde, 
reçue le cinq avr 

ma vie au service de Vot 
heureux  des  princes de 

Erasme. 

Bruxelles, janvicr 

, venerable Erasme, le 13 
mt  les  nones  de novemb 

,re Altesse 
l’heureuse 

1531. 

des calen- 
Ire. C‘est P 

-- 
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peine si l’on pourrait  exprimer et, si  on  le faisait, vous auriez difficult6 de 
croire quelle joie  incomparable elle m’a causge quand j’y ai vu avec quelle 
bontd singulihre vous avez daigne me louer,  m’illustrer, moi  qui  suis  en- 
core pour vous personnellement un inconnu. Mais ce  n’est pas tout,  votre 
bonte h mon Bgard depasse toutes  mes espdrances. Vous me promettez 
de lire  ma Déclamation SUT la VanitC des Sciences et celle sur I‘EceeIlence 
de la Parole de Dieu, d’un bout ir l‘autre. 

Vous me promettez de vous Btendre longuement  dans  une  appreciation 
de ce traitB. Eh bien I faites-le, j e  vous en  supplie,  cher  Erasme,ne refu- 
sezpas ce  petit  travail 1 votre  cher Agrippa. Dites-moi ce quevotre  science 
pense B ce sujet. Je vous appartiens,  en effet, j e  m’engage, sous  la foi du 
serment, comme soldat sous vos drapeaux. Je  me livre tout  entier h vous. 
Votre jugement  sera tou,jours pour moi  comme dicte par une  autoritd 
antique  et vCnQrable. Ya confiance en  votre bontd est assez grande  pour 
croire  que vous tiendrez compte de  ma  franchise,  de  la  liberte avec la- 
quelle  j’y  proclame la verite. Vous savez, en effet, ce  que c’est qu’une 
déclamation ; mais je veux vous avertir  que,  en  ce  qui a trait h la ques- 
tion religieuse, je  ne  pense pas autrement  que  Mglise catholique. 

J’ai retenu  quelques  jours  auprbs  de moi  le prbtre Andzks,  qui m’ap- 
portait  votre  lettre. C‘est un homme pieux et modeste, que  ses  propres 
mdrites me  recommandaient,  outre  votre  bonne  lettre. Puiesb-je Btre 
l’homme capable de  satisfaire  ses  aspirations I PuissB-je &tre un  jour  tel 
qu’il me  juge ! Adieu, tres cher  ami ; sachez qu’il ne  peut  rien m’ar- 
river de plus agrdable que si mon Ame, qui vous est dBvouBe tout entihe,  
est regue avec une bienveillance  aussi grande qu’elle se donne,  par  la 
vbtre. Encore une fois adieu. 

De cette Cour Imphiale,  maratre  des belles-lettres et des  vertus, 1531. 

LI1 

Euetache  Chapuys (1) h Agrippa 

Londres, 86 juin i 5 3 i .  

Au trbo savant et Grès honorable homme &?VITï ConzClis Agrippa, son ami le 
plus dGeoue Eustuche Chapuys, salut. 

Puisque  la Fortune, notre  genre’de vie, ou m&me la carriere diffhrente 
que nous suivons font, cher Agrippa, que  nous  ne pouvons  pas nous com- 
muniquer  de vive voix ce que  nous  desirerious, j’ai pens6  que le plus 
court  etait d’échanger des  lettres  de  temps  en temps. Je  suis d’avis qu’il 

(1) Chapuys Øtait alors amtassadeUr de Charles-Quint en  Angleterre  auprhe 
d’Henri VlIl, et il le fut  pendant 17 ans (15294546.) Sa correspondance  diploma- 
tique  originale,  complete et scellde  de son sceau, est pour  partie b Vienne en 
Autriche, pour partie it Simancas, petite ville  de la Vieille-Castille, o~ se trou- 
vent  les plus  pr6cieuses  archives de l’Espagne. 



est bon d‘entretenir,  de  ranimer  cette  habitude  charmante  en  nous fai-, 
sant  mutuellement  de  petitscadeauxsous  forme d’épitres,  jusqu’au  moment: 
où le  sort  nous  permettra  de  nons  transmettre  rhciproquement  nos pen-: 
sees par  la parole et  non  par  écrit.  Assurément,  je  ne  regarde pas notre 
amiti6  comme si fragile, si  chancelante qu’elle ait  besoin  de cette sorte. 
d’6tai pour la soutenir ; mais ,je suis d’avis qu’il n’est pas un homme, 
pour peu civilis6 qu’il soit,  capable de  nier qu’entre amis ce commerce 
kpistolaire est, je  ne  dirai pas indispensable, mais du  moins plein de 
douceur. 

ment.  Plus  tard  je vous Bcrirai plus longuement  et mbme plus souvent; 
,j’y suis  decidé. J’y trouve  deux avantages : je vous prouverai  d’abordpar 
là  que votre souvenir vit encore  intact  et inviolable dans mon cœur; or, 
je vous somme  de me rendre  la  pareille, ce quevous ferez, je n’en doute 
pas. Je  veux, en  second  lieu,  obtenir  quelque chose de peu d’importance, 
c’est-à-dire qui  ne vous coûtera pas. Assez causé sur le  premier p 
passons au second : les opuscules que vous avez publihs, l’un sous le  titr 
de VanitC des Sciences, l’autre sous  celui  de la Philosophie  occulte, son 
approuvés  génc‘ralement par  la foule des  gens  krudils  et  siudieux. Ce 
sont des  opuscules, oui, si on les  mesure i leur hpaisseur, au  nombre d 
leurs pages ; mais, si on les  juge d’aprhs I’utilitB, d’après la vaste 
profonde  érudition qu’ils recèlent, on peut leur  appliquer ce que Marl1 
r6pì.te souvent A In .  louange de Perse : (1 I1 y a dans  le  seul  livre de Cor-, 
nélis plus  de  choses h retenir  que  dans  toute l’dmazonide du  léger Mari 
sus... Vous y  faites  voir toute  la vanité des  sciences, non pas seulement 
de celles qu’on appelle cycliques, mais  encore  de celles que l’on design+ 
sous le  nom de mécaniques,  de  manuelles.  Faire  la  seule  nomenclature 
de  tant de sciences diverses indique qu’il n’ya  qu’une intelligence r e m m  
quable ou une  memoire  heureuse, ou bien  encore  une  alliance de ce8 
deux  qualités  qui  puisse  en  venir i bout. Cela ne vous sufGt pas; VOUS 

parlez sur chaque  sujet de  telle  façon,  cela semble si peu  vouscoûter  que 
vous paraissez ne vous etre  constamment occupé que d’une seule  et uni- 
que chose (jc parle ici seulcment d’Btudes libbrales, bien  entendu;.  Je ne 
dirai  point  combien  il  est  miraculeux  que vous ayez pu  en  outre avo 
dé j i  embrass6, à votre Age (i), la  connaissance d‘une multitude d’autr 
sciences si varibes. 

Que dirai-je  maintenant de la philosophie  occulte dont vous avez dissip 
les  thèbres,  sujet  que la plupart  des  hommes  avaient  désappris. Asse 
sur ce sujet ; je  craindrais de paraitre  un  ílatteur : (1 Au Bon win, il n’ 
110s besoin de lierre, tel  est  le  proverbe. Je  veux seulement vous dire 
faut persister  dans  la vie intelligente  et habile que vous suivez, y pe 
ter avec  courage. Vous d r i t e r e z  ainsi l’estime des  amis studieux,  e 
genre  de veilles vous  conduira B coup sûr b l’Immortalit6. 

Pénétrt‘: de  cette id6e. je vous &ris d’abord brièvcment  et sommaire-,,, 
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puis nommer  le  roi (L), qui  est  persuade que. ..,etc. .. Puisse-t-il comprendre 
que ce que vous avez dit  est  d’autant  plus  vrai  que vous l’avez dit  plus 
sincèrement,  mais  sans  le viser. Du reste,  pour  ne pas paraltre  avoir 
ehange d’opinion,  avoir ainsi  parle b la lkgère, au  hasard, j e  viens vous 
pier  instamment  d’une chose ; je  voudrais que, pour votre considkration, 
p m r  moi, pour l’utilitd et  la  tranquillité publiques, vous n’hksitiez pas i 
laire, puisque  présentement  le sort en  est  jete,  connaître votre maniere 
de voir et  ainsi  la confirmer.  En cela, vous ferez, croyez-moi, une  œuvre 
digne d’dloges en mbme  temps  que vous vous  concilierez le  cœur  de la 
plus reconnaissante  des Reines (2). Vous resserrerez Btonnamment ainsi 
les iens  qui  nous  unissent,  quoique vous me soyez d6jà bien cher.Si VOUS 
le voulez, personne ne pourra  mieux  traiter ce suiet  que vous. VOUS le 
ferel  du  reste,  si vous voulez faire  quelque chose pour  moi; or, j e  suis 
d’orer et d6jjb certain  que,  pour me faire plaisir,  vous ne reculerez devant 
rien. h i t e s  donc en sorte  de  ne pas tromper  mon  attente. Pour que vous 
puissicz agir avec plus  de  certitude  et  de facilite, pour  que vous recon- 
naissier d’où nous  viennent  les  traita, j e  vous envoie un opuscule, le  seul 
qui  ait os6 paraitre  en faveur du  roi. I1 en  est  de  nombreux, d’innombra- 
bles m h e ,  qui  ont  pris  fait  et  cause  pour  la Reine. Je  ne vous en enver- 
rai cepeldant  qu’un  seul,  mais,si vous le desirez,  j’en ai  bien  d’autres à 
votre dispsition. 

LI11 

Agrippa à Eustache Chapuys. 

’ Bruxelles, août 1531. 

Depuis bien d e   a n d e s ,  j’ai fait l’experience de votre  amitih, illustre 
Eustache. J’en a aujourd’hui une nouvelle preuve plus Bvidente encore, 
alors  que, navigumt A pleines voiles sur la  mer  de l’Envie, alors que j’y 
suis ballotte par ce terribles  tempbtes, vous m’engagez B affronter  des 
dangers plus lerriljes  encore. Oui, vous m’appelez A une gloire immor- 
telle, gloire à laqudle  nul  ne  peut  arriver qu’en  s’exposant à de grands, 
ti de  nombreux daniers.  Examinez à quel  péril vous m’exposez en  me 
plaçant en  face  des 7niversitBs les plus illustres  de  France  et d‘Italie, en 
demandant  que j e  dwienne  l’adversaire  desrois  les  plus puissants, que j e  

(i) Henri VIlI. 
(2) Catherine d’AragoI(i486-1536), reine d’Angleterre.  Elle &ait fllle de Ferdi- 

nand V et d’Isabelle de (astille, et  6pousa  en l501 Arthur, Prince de Galles ; en- 
suite, en i H 4 ,  Henri VI11 quilui imposa le  divorce  aprhs i 8  ans de mariage pour 
s’unir h Anne  de  Boleyn. 
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remplace à moi seul  les Roffensis(l), les Erasmc,les Viuds(2),lesEckius(3), , 

les Cochke ( E ) ,  les Susgems, les Fuber, etc., en  un mot tous  les gens stipe 
dies pour combattre les  herhtiques, athletes  autremeut  robustes  que moi, ’ 

autrement puissants, et  que  soutiennent  encore d’innombrables auxiliaires. 
Pour moi, j e  suis  si  seul  que, si je tombe, nul  ne me relèvera. Et porn- 
tant, par  Hercule, il  faut ici un  homme solide, difficile à renverser,  ne 
tournant pas au gr6 du  vent, un homme qui puisse acheter  au  prix  de son 
propre  malheur l’infortune  publique. Oui, comprenez-vous bien le gril 
du poste que vous me confiez ? 

J’ai parcouru le livre  que vous m’avez envoy6 ; j’ai  vu les decisions 
absurdes qu’ont entassees B l’envi cette foule d’universités qui  semilent 
avec un  concert détestable  s’etre donné le mot. On espere  ainsi enrelop- 
per d u u  réseau inextricable  de  tinèbres  la  plus  brillante  des Rzines, 
l’astrc IC plus brillant  de  la  Patrie anglaise. Associant l’insouciance pour 
la Religion au mkpris de cette  haute Majesté, ils veulent, par  ces sontro- 
verses  audacieuses, apporter  leur  torche i l’incendie  qu’alluma ;a faute’ 
du Roi. Certes, j e  n’ignore  pas  quelles machinations on a enployies 
auprès de la  Sorbonne de Paris, ce corps qui a donné  aux a u t m  un fu- 
neste exemple et  les  incite  ainsi à oser un  si  grand crime. Je puis à peine 
me retenir  de  crier : Bites-nous, Sorbonniens,  quelle  est la vakur de l‘or 
en saine thcologie ? Quelle parcelle de piété, de bonne foi,  pensez-vous 
que  contienne le cmur de ces gens-là dont  la conscience  est  aussi hypo- 
crite  que vknnlc ? Ils ont livre au poids de l’or des décisions devant les- 
quelles  la Chrt%ientP, tout entikre  devrait  s’incliner.  Ils ort souillé, en 
écoutant les  suggcstions  d’une  avarice  infame, la sincerith, .a saintete  de 
conclusions restées  pures  dc  toute  intrigue à travers  les sihcles. Et ce 
qui  est aussi honteux, c’est qu’on a vu achcler i beaux  deriers  comptants 
Ics suffragesde nos maîtres,  quand l’Cquit6 seule devait l e  dicter. On a 
os15 se  rendre favorable par la corruption  un  arrbt devanl lequel tout le 
monde doit se  prosterner,  obtenir  pour de l’argcnt des voix que chacun 
devait donner  d’aprh  les  seules  inspirations  de sa conxience. Et VOUS 

exigez que jeme mette  en  lutte ouverte contre  toute cett? bande de cour- 
tisans,  que je deploie l’étendard, que j e  combatte  contE de telles gens ; 
personne,  ajoutez-vous, ne  peut, si vous le voulez bien traiter plus heu- 
reusement ce sujet, comme si  je  ne m’&ais pas ddjii alsez attiré  de  haine 
de  la  part  des Thkologiens et  des Scholastiques par 1: publication ant& 
rieure de mon trait6 Sur la Vanite de.< Sciences. L tel  ,oint que, dans les 
Universités, dans  les Cours, dans l’univers entier  en m mot,j’ai  beaucoup 
moins  d’amis que d’ennemis. Grace à ces  derniers, ’Angleterre est pour 

(1) Fisher [I,), th6ologien, Bv6que  de Rochester, chanelier de 1’Univ. de Cam- 
bridge (1455-1533), qui s’opposa  courageusement  au  divlrce  d’Henri VIII, fut dB- 
capité  en 1935. 

(2, Yives (J.-F.), savant littér. de l’alence  en  Espagne L492-!550) ,  fut professeur 
ù Oxford e t  dut quitter l’Angleterre  pour  avoir blirn6 l divorcc royal. 

(3) J.  Eckius. chancelier de l’Universite d’lnnolslad,  dversniro (IC Luther (1486- ’ 
C i k 3 ) .  

- 
(4) Cochlée ( I . ) ,  théologien,  fougueux antagonistede Luther,  Nuremberg 

!1479-1553). 
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moi peu afire, la  France hostile. Peatbtre  de uotre Empereur lui-m8me . 
je ne recevrai que son indignation pour prix  de  mon courage lorsque 
j’aurai droit d’espdrer sa reconnaissance  comme prix de mes bons offices. 
Voilà le  salaire  que  me  paient vos maltres pour avoir  mis ma meilleure 
littérature B leur service, pour  avoir  longuement  et  phiblement travaille 
pour eux. Oui, je  suis n6 sous  un  astre bien dur, puisque je  ne  retire 
qu’ingratitude des  Princes  que  je  suis appelé ii. servir. 

N’allez pas croire  pourtant  que  je  dise cela pour refuser l’office dont, 
dans votre  extreme confiance en moi, vous voulez bien me charger. N’al- 
lez pas penscr  que je cherche  de faux prdtextes ! Je  ne veux pas, soyez- 
en sbr, refuser la faveur d’une si  grande Reine, paraltre  en  faire fi ! Je ne 
suis  pas si  craintif,  si pusillanime que je redoute  de  soutenir opinidtrb- 
ment  ce que j’ai avancé dans mon  livre des Sciences. Je  ne  suis  pas  non ’ 

plus si depourvu de savoir que je  ne puisse refuter  un ouvrage dont la 
I‘orce consiste plut&  dans l’opinion versatile de Sophistes que  dans  de 
sérieuses  qualités  de composition, dont l’ombre d‘autorité ne repose que 
sur l’approbation des  juges  les plus  iniques. Mais il  importe  que j’attende 
le moment, I’occasj3n favorable, que  les  circonstances  m’autorisent B 
h i r e  en  toute  franchise,  en  toute libert8. Tant  que je n’aurai que de8 
rorces illusoires, une puissance  fragile pour appui, je  ne  dois pas entre- 
prendre  cette  guerre. J’aibesoin de l’autorisation de l’Empereur et  de sa 
sœur Marie (1). Je dois  devenir en  quelque  sorte  leur  mandataire. Or, je 
n’ai en ce moment  personne  qui puisse me  servir,  me  recommander 
aupres d’eux, et  mon  traité  de la VaniW des Sciences les a irritds  contre 
moi bien P tort, h coup sûr. Si vous pouvez obtenir ce que je demande, 
,l’entreprendrai e t   je  menerai à bonne fin ce  dont vous voulez bien  me 
charger. J’y déploierai une audacieuse franchise  en meme temps qu’une 
large abondance.  J’etablirai la vérite  par des  arguments  irréfutables,  des 
raisonnements invincibles, avec non  moins de bonheur  que d‘audace,j’en 
ai l’espoir. Si vous devez agir  dans  le  sens  que j e  vous indique, faites-le 
au plus  tat  et dites-moi aussitbt ce que j e  dois faire  moi-meme. César (2) 
doit en effet, sous peu de  jours,  partir d’ici.  I1 ne  me  reste,  je vous le dis, 
aucun moyen d’augmenter mon  bien-&tre qu’en disant  adieu P la Vertu, 
A la VBrit6, tellement il est  juste  cet  antique adage : Que celui qui veut 
&re vertueux s’dloigne de la Cour. 

Je vous envoie l’oraison funebre  que j’ai compos& et prononcée h l’occa- 
sion de la mort  de la Princesse Marguerite (3). J’y ai dejà corrige quel- 
ques erreurs typographiques. N’hBsitez pas à m’envoyer les autres ouvra- 
ges Bcrits en faveur de  la  Reine; en cela, vous me ferez grand  plaisir. Le 
livre de Roffensis m’a en effet beaucoup  charme. Plaise Dieu  qu’il ebt kt6 
permis b cet  homme de tout  dire  librement,  de  ne  rien  taire  par  crainte. 
Adieu, et rappelez-moi au souvenir de tous les  amis. 

Ecrit à la Cour Impériale, maratre  des belles-lettres et  des vertus, cour 
maintenant à Bruxelles. 

( I )  Marie, reine de  Hongrie, gouvernante des Pays-Bas aprh 1s mort de Mar- 

(2) Charlea-Quint. 
13) Marguerite  d’Autriche,  gouvernante  des Pays-Bas, morte en i530. 

guerite d’Autriche. 
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P.-S. -- Les lettres  que vous aurez à m’&rire, envoyez-les b l’adresse du ~ 

RPverend Seigneur  le Cardinal Legat Campegio. C’est mon  unique Mecbue, 
et,  sans  lui,je  serais devenu la proie  de cette  bande  haletante, j e  veux dire I 

dorée,  de  loups ravisseurs. Adressez vos lettres i son Bconome, que l’on 
appelle vulgairement  le MaPtre d’H8tel. Une seconde fois. Adieu. - 

LI v 

Agrippa  au Cardinal Campegio. 

Bruxelles, 21 août i 5 3 i .  
,i 

Attendu qu’il y a trois  jours, homme des plus  illustres, qu’au mépris  da 
votre  autorité, au mepris  de la décision prise par le Conseil prive de 1’Em- 
pereur  tout  entier  qui avait fait defense à Alexis Falco (1) de  rien  entre- 
prendre  contre  moi  avant quinze jours revolus, ce dernier,  ne  tenant au- 
cun compte  de tout cela, m’a fait  jeter ce matin  en  prison  par  le 
de la force publique  de ßruxelles, qu’avec son acolyte Jean Plutus, accom- 
pagnes tous  les  deux d’une foule de satellites,  gens  tares  et  san 
a attenté 5 ma liberte ; qu’en le  faisant  et en  deployant une viol 
pable contre moi il B outragé Votre Eminence  et foulé aux  pieds  le r e t  
pect  que l’on doit  aux  décisions  du Conseil prive  de  l’Empereur et a l$ 
Majeste du Senat, je vous demande  justice. Pour l’attentat fait contre, 
votre dbcision, vengez-le, punissez-le quand vous voudrez;  mais  pour moi 
il  me  faut  un  prompt  remkde. Je vous appelle  donc i mon  secours; puis-,. 
que vous le pouvez, veuillez aussi me pr&ter l’appui  de votre  autorite. 
Dklivrez-moi de  cette  prison  injuste : tenez compte  que  j’ai  perdu ma foq 
tune  non  par  mes  fautes,  mais par mes  vertus. Aucun crime,  au 
tat,  aucune aclion répr&hensible,  aucune loi, aucune  justic 
Bquitb n’ont c a d  ma perte.  Je  suis victime de l’ingratitude de César et de 
la negligence de  ses conseillers. 

Adieu. 

LV 

Un ami ii Agrippa. 

Bruxelles, ‘ I I  aofit t 5 3 i .  ..I 
Je  me  suis  permis d’aller trouver le R.  Panormitain, qui m’ 

paru bien  dispose pour moi et,  en  m&me  temps,  appreciateur  de VOW 

( 4 )  CrCsncier  d‘Agrippa. 
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merite. Je  lui  ai  fait  le d6plorable  tableau de  toutes  les  infortunes  dans les- 
quelles vous etes plongé ; j e  l’ai prie, au  nom  du trhs-FI6vBrend Seigneur 
le LBgat, de vous secourir  en  toute  bonne  justice,  et  je  lui  ai  parlé  parti- 
culibrement de  la  cause  pour  laquelle vous &tes  detenu.  Pour  le  faire  plus 
avantageusement  et plus clairement, je  lui  ai montre  votre  lettre. 11 m’a 
repondu avec la plus grande  :bout&  me  disant qu’il ferait  tout son possi- 
ble pour  que  la  liberte vous soit  rendue. I1 a m&me voulu que j e  vous Bcri- 
visse afin que vous soyez plus  calme en  attendant. Je  voulais revenir chez 
lui dans  une  heure ; il a dit  que  c’etait  inutile  et a promis d‘envoyer quel- 
qu’un de sa suite  pour  annoncer  au RBvBrend Seigneur  votre  mise  en 
libertd. Si l’on se  conforme ?I ses  ordres, il ne  sera  pas  nbcessaire  que 
,j’y retourne. Dans le  cas  contraire, - Dieu veuille qu’il n’en soit  pas ainsi, 
- j’y retournerai  et  ne ndgligerai rien  pour qu’aujourd’hui m@me vous 
soyez remis  en  liberte  et  rendu L vos amis  qui vous aiment  tant. Au revoir 
et bon courage (i). 

De la Maison du RBv6rend Seigneur  le LBgat, Zi aoat 4531. 

LVI 

Agrippe, h Charlee-Quint. 

Bruxelles, 4531. 

J’ai bt6, redoutableEmpereur,  rbduit i une  telle  infortune  pour  rester 
A votre  service qu’A part  la  perte de la vie  vous ne  pourriez m’en souhai- 
ter de  plus Rrande. Bien que,  dernibrement  encore, pousse par  je  ne sais 
quelle duretd d’&me, vous ayez détourne  les  yeux  de  mes  supplications, 
,je veux  encore  une fois, imitant  en cela l’exemple de  la  Nature à 1’6gard 
des moribonds, faire  auprès  de VOUS un dernier effort. Je reviens  donc 
vous comme  suppliant,  ne vous demandant qu’une seule chose. S’il ne 
m’est permis  d’obtenir  de  votre  bonte ce qui  est  db h mon mérite, lare- 
compense et  le  salaire  de  mes  fonctions,  que  j’obtienne  du  moinsde votre 
indignation, si  toutefois vous &tea indigne  contre  moi,un conge en forme. 
l’uisqu’il ne m’est pas permis d’espkrer , qu’il me  soit  du  moins  permis 
par vous de d6sespBrer. Délivrez-moi du  serment  de fidelite que j’ai pr&t6 
il Votre  Majest6 ; reniez-moi, si  vous  le voulez, mais  permettez  que je  me 
retire  libre. Ne vous irritez  donc pas si  je vous parle  ainsi,  dans I’accbs de 
Inon desespoir ; j’y suis forcb,  vous le savez : necessite n’a pas de loi. 

(i) Cette lettre est san8  doute de Dom Luca  Bonflus. 
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LVlI 

Agrippa h un personnage ecclésiastique. 

Votre Excellence, RBv. Père, m’a requis  de lui dire ce que je pense de ’ 
la ComEte qui  apparut  hier soir. Vous me demandez 1Ldessus  quelques,’ 
mots  seulement.  Je n’ignore pas qu’on pourrait m’accuser de  temerité  et 
d’arrogance si j’ecrivais ?t une  personne aussi éminente  que la vbtre dea 
explicationshasardées  et  sans avoir sur ce point  cherche  la vdritb. M a i s  
je pense  aussi clue ce serait  une  grande  fautc  si  je  ne  répondais  pas p 
temps la  qucstion que me pose Votre Seigneurie, envers laquelle je  suis’ 
si redevable. 

J’ai, en conséquence, pr6féré encourir l’accusation d’ignorance ou d’C; 
tourderie,  que celle d’ingratitude, sachant bien, au  courant  depuis long- 
temps des Saintes-Ecritures, que l’obkissance vaut  mieux  que n’importë 
quel sacrifice. Aussi, malheureusement dégagé que je  suis  de  mes travaux 
ordinaires, je vais essayer de formuler à ce sujet ce qui  ne  reste chez. 
moi 11u’k  1’6tnt de vague souvenir. Ceux qui ont Bcrit surl’dstrologie ju& 
ciaire comptent, je crois, neuf OU dix sortes  de comètes-Btoiles. Du reste, 
je  ne  pretends pas qu’il n’y en  ait pas d’autres, que la posterité n’en 
puisse trouver  d’autres categories ; je sais  m&me qu’autrefois trente- 
genres de comètes ont eté dépeints par les Stoïciens. De là les Co 
poyniennes (i), Acontiennes (2), Piphiennes (3), Phitètes (4). Clsariennes 
Lampades (G), Hipp’es (T), et  plusieurs  autres espèces dénommees  par le 
Grecs. Mais je suivrai l’ordre gén6ralement adopte par  les Astrologue8 
qui  nomment  une Comète SATUBKIENAE, parce qu’elle est de  la  couleurpal 
du plomb ; elle n’a  pas  la queue si  longue que les autres. l1 en  est  dea 
qu’ils nomment  JOVIENNES:  dont l’une est nommée Argentds 1 cause  de 80 

kclatd’argent et  de l’éclat fulgurant  de sa queue; I’autre,Rose. Elle est u 
peu plus grande  et  de la forme d’une face humaine: sa queue  est lon 
sa couleur tourne  un peu sur le jaune comme un alliage d’oret d’ 
elle est  très  brillante. Ils en  donnent  quatre à h n s  : - l’une 
Pertica, qui  est brillante, incandescente mbme et  dont  la  queue  es 

d’un seul  rayon  et ressemble ii une longue lance Btendue, - l’au 
se nomme Vere, qui  ne diffère pas beaucoup de la premihre, & cela p 
qu’elle a une  queue ondulbe, en quelquesorte  vibrante, - la troisihme 

( i )  Barbues. 
(2) Pointues. 
(3)  Aildes. 
(4) Poilues. 
(S) Cornues. 
(6) En forme de lampes. 
(7) Chevelues. 

----.-...--.___I__ . _..__ __ _ _ _  , 
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nomme Tenacula, de aa queue fourchue. - la quatrieme  se  nomme Bglum 
tine mdrc, parce  que, commele  fruit  de l’Eglantier en  maturite, elle est 
d‘une couleur  rutilante, ignBe ; saqueue  forme  ungrand  nombrederayons. 
11 en  est  une  ensuite  qui eat consacrée h VBws ; on l’appelle le Soldat .- 
elle est  la plus redoutable  de  toutes, son volume est considbrable, ne, 
queue tres longue ; elle est  etincelante  et  brillante. Une aulre  est attri- 
buhe $t MrncunE ; appelee Seigneur d’dsforie, elle est d’une couleur  de 
citron  et radiée, et  son corps forme  plusieurs  rayons dirigds en  tous 
sens, comme une figure ornee  de  barbe (on la  nomme  aussi  pour cela le 
Barbu); sa queue n’est ni  très Btendue ni tres claire. Si j’ai bonne mb- 
moire,  apres  avoir  contemple hier  cette comete, j e  crois qu’elle appartient 
au groupe de  Saturne ou de Mercure, car elle m’a paru pale et  d’une cou- 
leur livide, d’un  eclat affaibli, k peu près comme l’dtoile de Saturne; sa 
queue  n’est  ni lqngue,  ni  bien  brillante, mais,  comme elle m’a semble un 
peu frisBe, qu’elle passait rapidement comme si elle suivait  le  mouvement 
du  ciel, j e  la  rangeraijplutbt  parmi celles de Mercure. Je no pourrai cepen- 
dant  rien affirmer de  certain  sur sa nature jusqu’h ce que j e  l’aie con- 
templee  plus attentivement  et  queje l’aie examinee avec plusde rbflexion. 
Quant h la position où j e  l’ai surprise, je dirai  que son corps, hier  soir, 
était  suspendu  vers la 3’ Btoile de  la face du Lion, que sa queue s’&en- 
dait en ligne droite  entre  les  deux  dernieres Btoiles de  la Grande Ourse 
vers l’btoile polaire, c’est-&-dire de l’occident vers  le Septentrion. Elle se 
mouvait d’un mouvement irrégulier,  vibratoire  pour  ainsi  dire, comme . 
pour descendre  et  se  coucher  versla  droite. 

Quant h ce qu’elle peut prBsager. il  est necessaire de  le  deduire  de  bien 
des consid6rations : d’abord de la nature de la planete qu’elle imite,  de la 
nature  du signe sous  lequel elle apparait  et  se  promene ; en troisibme lieu 
de la  nature  de l’astre ou de I’Btoile  Béllhme de qui elle &pend; il  faut en- 
suite recenser  les diverses  naissances on intronisations  des  Princes,  les 
changements de règne, pour  savoir si l’horoscope se  rapporte A la  nativite, 
i l’intronisation ou au changement de l’un d’eux;-voir si, par hasard, il 
concorde  avec  le lieu du depart  de l’astre, sa direction, ou le lieu hilech 
de quelque combte. S’il y a Bvidemment quelque chose de tel, on pourra 
conjecturer,  pour ce  prince, qu’il est menacé dans  sa vie par un grand 
péril,  ou dans  ses  honneurs,  son  tr8ne, sa fortune. Ce qui s’applique 
aux  Princes  peut s‘appliquer aussi aux  commencements comme aux rhvo- 
lutions  des royaumes. On peut  en  tirer aussi leurs horoscopes. 

Voi& cher  et RBvBrend Père, ce que j’ai pu tirer  de  ma  memoire pour 
le  confier tel  quel h mon obligeante, mais faible plume. Vous  m’aviez prie 
de vous repondre ce matin  m8me; sans cela  j’aurais  approfondi  davantage 
la question à examiner;  je le ferai  encore  si tel est  votre bon  plaisir, si 
j’en ai le temps  et  les  livres  necessaires  pour  tout  ce travail. Ce genre 
de divination exige, en  effet, beaucoup d‘exactitude. Celui qui n’a pas 
mesure avec des instruments  justes la  declinaison, la  largeur, l’ascension 
droite ou oblique, la  distance  du soleil, du  barometre,  son mouvement 
depuis le  commencement  de son apparilion jusqu’k la fin, la disposition 
et les Bvolutions de sa queue,  ne  peut  rien  pronostiquer do certain.  Pour- 
tant  je  ne  craindrai pas de  dire que, de mbme que  le corps de  la comete 
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annonce  plus  particulihement l’avenir, de  meme  la  queue  montre  plut6t 
où les dvhements  se  passeront. Or, comme  la  queue  de  cette comete 
&tend  directement  vers  le  septentrion, il y  a certainement de là  un pdril 
qui  menace,  oubien cela signifie que  la  realisation  de ces Bvdnements 
aura  lieu  dans  ces  régions ou dans  leur voisinage. 

Adieu Que votre  Paternit6  se  porte  le plus heureusement  du monde. 
Je me recommande à elle tres  humblement. 

LVIII 

Agrippa A un ami. 

Bruxelles, le 6 f6vrier 1531. 

Depuis longtemps,  homme remarquable, vous fhtes  pour moi un devin 
de  la  tournure  que  prenaient  mes affaires. Je suis  encore  embarrasse  au 
milieu  de ces financiers,  usuriers  et  preraricateurs, comme le bouc arrete 
au milieu des buissons. On me  renvoie d’HBrode à Pilate  et  notre  Panor- 
mitain Caïaphas ne  me  predit  point  de  bonnes choses. Aussi ai-je complh- 
tement resolu  de m’arracher à cette veritable servitude d’Egypte. S’ils ne 
veulent pas mehi re  juslice, je susciterai  contre  eux mouches,moustiques, 
cousins,  grenouilles,  scorpions.  Je  me retirerai  et  serai l’Esprit vengeur : 
je  leur  susciterai mille maux divers b ces Midas monstrueux, B ces  hom- 
mes des  plus ingrats  qui  furent  jamais. Je renouvellerai  la  fable de ¿‘Es- 
carbot et  de L’Aigle (1).Vous apprendrezle  reste  par  une  lettre  que j’ai con- 
fiBe 5 Bernard (2). J’ai  rdpondu à mes  calomniateurs  de Louvain avec  mode- 
ration  sans  doute,  mais non pas  sans  ironie,  non pas sans sel, sans vinai- 
gre  et  sans  moutarde,  laissant complhtement  l’huile de cbt6. Je publierai 
cela aussitat  que  je  le  pourrai. Ce sera  sans  doute  le  signal d‘une tragd- 
die nouvelle, puisque d’ordinaire  une  verite nouvelle amene  une  recrudes- 
cence  de haine. I1 ne  manquera pas  de gens à qui  la  dite  tragbdie  plaira 
assurdment. 

Adieu, très  cher, recommandez-moi humblement  au  Riverend  Seigneur 
Legat, mon puissant  protecteur (3). 

P.-S. - Vous connaîtrez  la  suite des Bvenements qui  se  passent  ici  par 
des  notes  subséquentes,  datées  de Bruxelles et  tenues  au  courant. 

(i)  Voir Éoops, fable 223. - L’Escarbot est un insecte volant de la famille des 
scarabées, qui a environ sept centimetres de large sur huit de longueur. - L’al- 
lueion  qu’Agrippa fait ici est tr&s piquante. 

(2) Le majordome du Cardinal LBgat  Campegio . 
(3) Le Cardinal  Campegio. 
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LIX 

Agrippa & Erasme. 

Cologne,  le 47 mars 133i. 

Naguhre j’ai repondu,  illustre Erasme, à la lettre aimable que  vous 
m’aviezhit  tenir  par  l’entremise  du  prhtre Andreas (i).J’aieu  laprecaution 
de confier ma reponse B Maximilien Transylwa, mais je   ne sais si vous l’a- 
vez reçue;  je  le  crois  pourtant,  bien  que  je n’aie encore  aucune nouvelle 
de  vous. En effet j’btais loin du Brabant. Je  suis  rest6  quelques  jours au- 
près du Respectable et  Illustre  Prince-Electeur, Gouverneur de Cologne, 
qui professe envers vous une  estime  et  une amitid singulihre. Notre con- 
versation roule  souvent  sur  votre savoir si sbr, sur votre superiorilk  scien- 
tifique invincible. I1 y a en  outre  auprhs  de  la  personne  du  prince bien 
d’autres personnes  qui  chantent vos louanges, exaltent  votre  nom,  entre 
autres Tillemann de Fasse, qui vous admire  et vous aime  le  plus. Ce dernier 
m’ayant dit qu’il avait une  excellente occasion auprhs  de vous, j’ai  pense 
qu’il serait mauvais de  ne  pas  en  profiter  pour vous écrire. 

N’ayant pas pour  le  moment  autre chose B vous faire savoir j e  me  borne 
à vous rdpeter  que je  suis  toujours  votre  tout dévoud, votre  bien oblige de 
votre initiative i parler  en  termes Blogieux de  ma  personne  dans vos let- 
tres, quoique n’dtant pas  un  homme  connu  et  de  grande  valeur  litteraire. 
Donc, puisque vous avez la bont6, vous, homme  illustre, de  ne pas d6dai- 
gner la  correspondance d’un homme  obscur,  pardonnez B mon audace,  si 
,je vous prie de m’icrire  quelque  chose  dans vos heures  de loisir. J’esphre 
toutefois que ce sera  sous  peu qu’il y aura  entre  nous  matière à correspon- 
dance  suivie sur  d’importants  sujets. 

P.-S. - Je  dois  rester  ici  encore  un mois, je  retournerai  ensuite  en 
nrabant. 

LX 

L’ambassadeur Eustache Chapuys 8, Agrippa. 

Londres, le 10 septembre 153i. 

Votre dernihre  lettre (2) m’a fait le  plus  grand plaisir, savant Cornelis, 
non  pas tant  parce qu’elle est  &gante, savante, dloquente  meme, - 
cependant c’est aussi B ce titre  que  tout ce que vous Bcrivez me  plait 

(i)  Voir lettre d’Agrippa à Erasme de janvier 1531, p. 109. 
(3) Lettre d’Agrippa 8. Chapuys  d‘août 1531.Voir p. 105. 

a 



114 HENRI C O R N ~ L I S  AGRIPPA 

tant, - mais surtoui parce  qu'elle  exprime admirablement,  toujours 
vivante, toujours jcune,  toujours florissante, la vieille amitié qui nous , 

unit. Oh! la liaison charmante, pleine de  douceur!  la  solitude  et l'éloi- 
gnenlcnt qui nous  separent  depuis  plusieurs  années déjjh, M a s  I non 
seulement  ne  lui  ont  fait  aucun  tort,  ne  l'ont  aucunement  amoindrie;  au 
contraire, il me parait qu'elle  s'est encore augmentBe, encore ralTermie, 
si c'est possiblc. C'est qu'elle reposc sur des €ondements  largcs et solides. 
Ge ne  sont pas les  raisons banales qui engagent  d'ordinaire  le  commun 
des  hommes i se lier, qui lui ont donne naissance. Le vulgaire contracte , 

au hasard, aveuglement, une  amitié fragile, pkrissable, superficielle. Elle , 

est limithe au temps oh les amis  sont  en présence. Cettc amili6-18 ondoie, , 

pour  ainsi  dire, i la surface  des  lkvres; elle n'est point gravbe au fond 
des cmurs. On peut & juste  titre  lui  appliquer le  vers de Properce  qui  dit ' 

que u l'anlour disparait d mesure que s'doignent les yeux de la personne' 
aim& D. Quant à moi, cher Agrippa, je supplie les  Immortels de rendre ' 

vivace, btcrnellement vivacc, cette alniti6  suavc qui  nous  unit l'un h 
l'autre. 

AprEs ce préambule assez court, venons au  sujet  qui  nous occupe et, 
pour  lequel je vous Bcris aujourd'hui. C'est avec raison,  cher Agrippa, 
que je vous aime,  que je vous estimc beaucoup,  puisque  vous avez si 
bienveillamment consenti B ce que je vous demandais  récemment avec', 
tant  d'ardeur (i). Si donc, i votre  tour, vous me demandez jamais quelque 
chose qu'il  dbpende de moi de vous accorder, j e  ferai  en  sorte  que voug 
ne I C  rEclamiez pas en vain. Je veux VOUS prouver que vous avez à faire 4.'' 
un homme  qui met  autant  d'empressement,  de bonne  volont6, 1 rendre, 
un service qu'à le recevoir. Bien qu'au  début vous ayez passablement ter- 
giversé, entassant motifs sur motifs pour  mettre  sur l'épaule des  autres 
le fardeau  de  cette  entreprise,  dont vous vouliez vous decharger soit sur 
Erasme, soit sur VivEs, soit  encore sur Cochlée (2), vous perdez  votre 
temps,  cher ami. J'accorde i votre  modestie, i votre  prudence, ce qui 
leur est  dfi; à votrc  modestie d'abord, elle est  evidente en ce que, vous 
estimant au-dessous du mddiocre, vous etes d'avis qu'il en  est d'autres 
que l'on doit appeler de préfdrence à vous-mbme, dans l'accomplissement 
d'une œuvre si  méritoire. 

Vous placez ces hommes au-dessus de vous, tant  pour  leur intelli- 
gence que pour leur Brudition si  connue, la  hcilitt! et l'abondance de 
leur Blocution. Mais nous  examinerons cela tout à l'heure;  parlons de 
votre  prudence. N'en est-ce point,  prudence  m&me  peu  commune,  que' 
d'examiner l'affaire en tous ses  détails ; de la mesurer  en quelque 
sorte au cordeau, quand vous-mhe,  avec autant  de perspicacite que' 
d'autorité, vous admettez  l'entreprise comme reclamant un Bcrivain  de .' 
tous points accompli. Vous craignez que, le  fardeau une fois mis sur , 
vos épaules, vous n'ayez pas assez de  force  pour  le  soutenir,  et  ne deve- 
niez ainsi le but  des risées, des sifflets des envieux, des  querelles dee' 

( i )  Relativement B l'alkiairc  divorce de la reine  Catherine d'Aragon. Conf. la 

(91 Voir la letlrc d'Agrippa 6 Chapuys d'août l[iSl,page 105 et notes 2 et 4 de Ir 
lettre de Chapuys à Agrippx c:nii.a d e  Londrcs du 26 juin 1531, tmduite p.103. 

page 106. 

" - 
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chicaneurs. En l'esphce, votre raisonnement  est assez semblable à celui 
du captif d'Alexandre. Cet homme etait  d'une habileté extrbme,  sans 
rivale, h lancer  des flhches; sur sa réputation,  le  roi IC fit venir  pour 
voir ce qu'il en  etait;  mais  le captif prdfBra se  mettre dans le cas d'être 
conduit h. la  mort  plutbt  que  de  risquer sa réputation  dans  un nouvel 
essai.Combien n'agirai-je pas plus prudemment, dites-vous,si,me meswunt 
mec  monproprepied (telle est l'expression  populaire), je me gardo de  pren- 
dre en main une affaire aussi ardue? C'est dans ce  meme ordre d'id6es 
que  Thucydide a si  bien  dit  que a l'ignorance est hardie,  pleine  d'infalua- 
tion; le vCrilable savoir  timide,  hesitant, circonspect n. Ces deux qualités, 
modestie et  prudence, me donnent  d'autant  plus d'espoir que, si vous 
voulez aroir la chose h cœur, oui, j'en ai  la confiance, si vous y mettez 
Ilne fois la main, nul  parmi les  mortels ne  traitera  la  question avec plus 
de force et d'énergie, ni avec plus de bonheur. Je ne puis me  resoudre à 
changer un mot de ce que  je vous écrivais dans  ma dernii:re Icttre(l), bicn 
que vous me le demandiez i plusieurs  reprises  et que j e  rwonnaissc 
comme vous le  danger  du poste que  je vous confie, et la haute impor- 
tance de l'affaire à laquelle j e  vous convie. 

N'est-ce  pas le Pyrgopolymeas de Plaute qui  dit : a On ne lait  rien de 
grand si on ne s'expose pas au  danger. D Je sais, je   ne  sais  que  trop,  savant 
ami, dans quelle arène j e  vous prie  de  descendre,  dans quelle lutte j e  
vous engage ; mais, par  contre,  je  connais  quel  est l'athlkte que j e  lance 
dans  cette  arène: oui, je connais  toutes les ressources  de votre esprit, 
cette admirable facilit6 soit d'improviser, soit  de  preparer  un travail de 
longue haleine. Je  connais  tout l'attirail des connaissances que vous VOUS 

etes  acquises, cette mkmoire surprenante,  cette elocution abondante, 
simple, naturelle coulant de  source,  mais  pure  et ch%tiBe, et  par  consé- 
quent  d'autant plus propre à persuader  et à instruire.  Je sais encore  que, 
en plus  de ces sciences qu'on nomme Cycliques (science que vous possé- 
dez à merveille), vous avez Bgalement la  science approfondie des lois 
divines et humaines, surtout, au-delà de l'imaginable, celle des Saintes- 
Ecritures. A coup shr, quand j'étais assez heureux pour vous voir frd- 
quement (2), combien de fois me  suis-je Btonné de l'immense variété  de 
VON connaissances, de  la precision et,  en  meme  temps,  de  la spontankitd 
de votre esprit,  et, par-dessus  tout, d'une sorte  d'inspiration divine. On 
pourrait  dire de VOUS ce que  Pic  de  la Mirandole disait  au  grammairien 
Berbald : a Vous &es une Bibliothdque vivante,  parlante. 1) 

Puisqu'il en  est ainsi (n'allez pas croire  que j e  parle  pour vous plaire, 
pour vous flatter, et  souffrez  que j e  vous donne ce  conseil), decidex si YOUS 

devez laisser votre talent enfoui. Craignez qu'un Dieu justement sévère 
ne vous demande compte un  jour  du mauvais emploi de vos rares facul- 
t h .  Tachez donc  de  retirer  le plus de  fruit possible des  dons  dont  il  lui a 
plu de vous combler. 

Parlons  un peu maintenant  de ceux sur lesquels vous vouliez VOUS 
décharger du fardeau de  cette  affaire. Je ne veux pas me  prononcer Bans 

( l )  Lettre du 26 juin 1531, p. 403. 
( t )  A GenBve,  quand Chapuys y exeqait les fonctions d'Officia1  du  diocese. 



reflexion sur le comple d’Erasme, que  tous  les  gens  irudits  ct  sinceres ’, 

mettent, comme le P h h i x ,  hors de pair;  quant aux autres,  je  le  dis avec’ 
assurance, et jc souIlaile ne  les  froisscr  en  rien  en  disant cela et  rester ’ 

en  bons  termes  mec eux, assurement il n’en est  aucun qu’on doive vous 
prkfbrer, à mon avis. Permettez-moi  de  ne pas m’expliquer  davantage h 
ce sujet.  Et  encore ! en y r8flhchissant je  ne  suis pas  bien sbr qu’hasme, 
nomme tres paisible il  est vrai, ne  se  sente pas atteint  par cc que  je dis. 
Je le  dirai  quand mCme.  C’est un Bcrivain d’ailleurs harmonieux, 
cadence et  en  quelque  sorte  inimitable,  s’insinuant  doucement,  insensi- , 

blement  dans  la  conviction. Je crains qu’il ne vous soit  inf6rieur  dans  la 
maniere  de  serrer  l’argumentation; or, dans l’affaire qui nous occupe, 
c’est cette qualit6  surtout  que l’on doit rcchercher. Si vous ne voulez 
pas vous reco~naî t rc  celte supdrioritC, car vous Ctes d’unc modestie 
vraiment  surprenante, vous m’accorderez au moins  qu’Emsme  depuis 
longtemps n mis au service de la  lleine  son  talent  et  ses  bons oMces, 
puisqu’il  a édit8  un ouvrage dbtailli! cl profond sur le mariage  chrktien. , 

Vicils (i), lui aussi,  en  bcrivant la remme chr6lienne,  peut h juste  titra 
paraître s’htre acquitté de  son devoir. CochlPe (2) enfin a Bcrit plusieurs 
pages sur le mSme sujet: je vous les  enverrai  un  de  ces  jours, dbs qu’elles 
seront transcrites. II ne donne pas lieu, vous en conviendrez, h laisser 
desirer  ses  bons offices. Que dis-je ? faites  que  tous  soient pr&ts i &rire, 
faites qu’ils aient d8,jà saisi leurs plumes, pour s’acquérir une gloire si 
eclatanta. Horace n’a-t-il pas dit  que la palme  est au milieu de l’ar8ne et 
que, par consCquent, tout  lemonde  peut y pretendre f Qu’elle appartienne ’ 
donc i celui qui  fera  tous  ses efforts pour la conquBrir. S’agit-il d’autre 
chose,  soyons polis, cedons  le  haut  du pave ; les  premiers  faisons  des con- , 

cessions aux  autres ; mais ici, obéissant  aux  suggcstions d’un orgueil ’ 

honorable,  gknereux, faisons en  sorte  de  remporter  le  prix;  ne  le cedons 1 
pas d’un pouce ,Z personne;  ne  nous  inclinons  que  devant  la suphriorith . 
de l’intelligence, de  son applicalion et de ses elTorts.La vertu  est  quelque 
chose  d’instable ; elle veut progresser  sans cesse ; un  progrìx  est  un en- 
couragement  vers  un progrPs plus  grand ; s’arrhter c’est retrograder; 
c’est 18 la preuve la plus forte  que  la  vertu nous vient du Ciel , il n’y a , 
pas ,i en douter.  Et aprbs cela, si cela fait  plaisir  aux Muses (de gaiet6  de 
cœur),  lorsque vous avez tout ce qu’il faut  pour  reussir,  lorsque vous , 

etes  soutenu  par  tant d’avantages, VOUS chderiez à un autre  la gloire 
d’une si  haute  entreprise, vous voudriez mdme l’admettre 1 la  partager? 
DBployez, j e  vous en prie, mon cher Agrippa, l’energie si  connue  de votre 1 
esprit,  les forces dc votre  intelligence ; etalez toutes vos richesses ; faites 
voir tout ce que vous valez. Une cause si pieuse rendrait Bloquente la 
langue  des  enrants i la mamelle. L’inesse  de Halaam elle-meme,  animal 
d’ailleursstupide,sut  parler  quand il s’agit de flEtrir l’impikte d’un homme ‘ 
criminel. 

C’est une  tentative  ingrate, dites-vous, pleine  de  dangers  et  de hasarde, 
qu’un  homme  de  bien, un simple particulier, ose mbme  ouvrir  la bouche 

(1) J. \‘ives, qui lu t  précepteur de  Marie Tudor. Conf. note 4,p. 106 e t  texte. 
(1) Voir note 4, p. 106. 

timt d’Universit8s qui  sont  autant d’essaims de  @&pes  au  dard acBr8 P Je 
vous parlerai d‘abord du Roi. Voici ce qu’il faut en penser : bien  que  tout 
amour  soit d‘habitude emporté  et aveugle, - les  Pobtes  et  les  Peintres 
sont 11 pour  corroborer  mon thmoignage, - le Roi s’est montrB, jusqu’ici 
ot toujours, un homme  de bon sens, il y voit clair. Bien qu’il veuille 
(lue l’affaire se traite conformBment aux lois, d’après des  arrhts, d’aprhs le 
suffrage des  hommes instruits  et  hounetes,  il  ne  pretend  pas  assurement 
cmployer la violence et  les  armes. Et, de ce  cbté, il  fait  preuve de sens  et 
de moderation  dans un prince.  Il  faut s’en prendre 1 ces  malheureux 
Ileaux, i ces  brouillons  intempestifs qui, les  premiers,  ont souffle à cet 
excellent prince,dont  vraiment le cœur  appartenait à sa  femme,  des  idees 
coupables ; qui,  les  premiers,  ont sngger6 L sa  delicatesse un scrupule 
religieuxtrop tardif (2); qui,les premiersIont  jete  du froid entre  deux  corps, 
entre  deux  ames  parfaitement  unies,  et qu’une longue  suite d’ann6es 
wait vues  confondues dans  une  entente profonde et ininterrompue. Je 
voudrais les voir ... Mais laissons  ces scblhrats en  proie h leurs  remords, 
aux reproches de leur  conscience  assurement  inquibte,  tortur6e. Ce sont 
des juges  qui,  partout où ils se rhfugieront, de  quelques palliatifs 
qu’ils cherchent a dbguiser leur  faute,  ne  seront  jamais absous,  si toute- 
rois les  satiriques  ont  raison  de  dire: (( Prise pour juge, la conscience du 
coupable ne l‘absoudra jamais1 n 

Jusqu’ici,  pourtant, nous devons, la Reine e t  nous, nous fhliciter  de ce 
que le Roi, quant à lui, quoiqu’il soit P O U S S ~  fortement  sans cesse vers 
dss resolutions  deplorables  par  des  parasites  qui  iraient  chercher  leur 
pain m&me  dans  les flammes, ne  veut  cependant, je l’ai dit, s’en remettre 
qu’aux lois et  la decision des  hommes competentS. Anime de ces senti- 
ments, il ne  s’irritera  pas  du  tout, ou du  moins  très peu, contre  ceux  qui 
concluront contre lui, pourvu qu’ils donnent  des  raisonnements  accepta- 
bles à l’appui, et qu’ils le  fassent avec tout  le  respect  db k un Roi, comme 
(lu reste j e  suis sfir que vous le €erez ainsi (3). 

Mais allons, cher Agrippa, vite 1 l’ouvrage I Je  ne  puis vous dire ici en 
peu de  mots ce que  je  pense : c’est bien  certainement à tort  que  nous 
consacrerions  notre  temps  et  nos veilles 1 apprendre, 1 nous rendre 
compte de la  portée  des lois tant  humaines  que divines, en un mot  &trou- 
ver la vbrité, si  lorsque l’utilitb publique  rdclame  notre  secours,  quand  la 
Pikté, la Religion implorent  notre appui, notre voix restait  muette,  si 
notre  savoir restait cache. Nous ressemblerions alors il, un homme  qui, 
protege par une  armure complbte, destinee 1 la defense de  sa  patrie,  de 
ses phnates, oserait,  en voyant l’ennemi, soit  par  trahison soit par  crainte, 

( i )  Henri VIII. 
(2) L’union  d’Henri VI11 et de Catherine d’Aragon durait alors depuis diz-huit 

anndes dljb. 
(3) Eustache Chapuys parle ici en  diplomate prudent. Mais Henri VI11 lui donna, 

par les faits dkplorables qui Be sont succlde sans interruption dans cette affaire 
retentissante  du  divorce, un démenti douloureux.  En  r6alitb il arriva ce que Cha- 
puys depeint si Bloquemment  quelques lignes plus loin, en y ajoutant le supplice 
de Th. Morus, de Fisher, etc. 
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jeter 12 ses  armes ou les dissimuler. C‘en est  fait,  cher Agrippa, de l’int4- 
prit6 des I I I C ~ U I S ;  c’en est h i t  de la philosophic ckrCtienne, si  nous tenons 
comptc du rang dw Ilommes. Disons, apri?s Aristote, qui dlait c tpndan t  
un païcn  et qui n’est pas m6me exempt de qnrlque soupr.on (ir: flatterie 
d’aprh les kcrivains : (( Socrate est mon ami, I’laton mon ami, I f !  roi l’ert 
nuxsi, m t i s  j e  [ ( l i s  passer la Vérité avant eux. 11 

JL’ crois que vous entrevoyez -(il me semblepénktrer l’intime  pensee de 
votre dmc) - tout ce que la  verité, si elle se fait jour, va causer de troubler 
de bruit  dans  cette Rfipulllique chrklienne ddjh si 6pronvke depuis quel- 
clues ann6es. IlGll6chissez cepentlant que vous ne íerez rien cl’illogique, 
rien  que n’nient init d6ji  nos  ancetrcs, non moins que les Pisres d e  l’E- 
glise. Je citcrnis des exemples, si, B votre Egard, ce n’btait pas superfeta- 
tion et vouloir qjouter d e s  [lots h la mcr. Pensez h Ezechias, qui Isaïe 
tlit ces paroles : a Dispone t l o r n ~ ~ i  tus n, etc. Pensez i Natham, avec quelle , 
noble  fraucllise, avec quclle  intrcpitlc  L‘emeté il se prit B accuser David 
d’llomicide et  d’adullkre ; aprk l a  mort du Chrisl, c’est Jean  qui se pr6- 
sente comme  le cllaInpion le  plus redoutable de la Véritb. Modkle 1 sui-,> 
vre entre  tous! I’armi ceux d’une epoque moins  recuke, Chrysostome et . 
Ambroise, dou6s tous les deux d‘une grande force d‘ime, la d6ploiemt , 

contre des princes impies. Mais, me direz-vous, pour  la plupart, cette 
liberté,  cette  franchise  dont ils ushrent Curent la cause de  leur perte. ’. 

Beaucoup requrcut la rnor t ; plusieurs r6coltErent l’exi1,la haine,  le  mipris, 
d‘innombml~les  calamit& de ce genre  pour salaire. A ces  objections, j e  , 
répondrai  par un seul mot : pour  d’autres causes, soyez prudent pour 
conserver votre vie ; mais, dans  une cause si belle, si chretienne,  il  serait 
beau d‘acheter la gloire au  prix de son sang. 

Bien que  jo vous aie dit  plus  haut qu’il n’y avait aucun  peril à craindre, 
pas meme la plus I6ghre oflense, je vous rhpktcrai pourtant d’agir avec 
circonspection. C‘est pour cela meme  que nous vous Bcrivons. Quant 1 la 
crainte que vous avez de nos Maîtres. elle  est, passez.moi l’expression,, 
- puCrile.  C’est une  hudre  en  verrc. N e  savez-vous pas que, depuis  cer 
dernières  annees où Ie Monde a pris du flair,  tous ces anes  bites  ont cess6 
d’&tre un  objet  de  terreur. On les a dkpouil16s de  leur peau de lion. Cetta 
Sorbona, ou, si vous le prhférez, Sorbonia, ainsi  que  tous  ses estafiers, sont 
purement  meprisables. Rien de plus ténebreux  que  tous ces porteurs de .’ 
lanternes,  ces  criards  vaniteux  et  laches, ces hurleurs : rl ne  faut pas en ’, 

tenir compte. II €aut les traiter comme certaines  foudres  que, pour cela, 
les physiciens dksignent par l’expression de  foudres brutes, parce que, ’ 
bien qu’elles tombent avec un grand fracas,  elles  n’en sont pas moi- 
vaines et inoffensives. 11 faul  imiter  en  cela DBmosthEne : ses  contradip 
teurs,  s’etant  permis ce degré d’impudence de  se  hire,  de  ne plus atta- 
quer ouvertement la véritk defendue par  l’orateur, celui-ci les rhduisit au 
silence le plus absolu et le  plus definitif, en  leur  reprochant  leur synrm- 
chie (mal de gorge),  et, comme l’un d’eux disait: a Ce n’est pas cela n I - 
(( C’est donc d’orgyrancie que VOUS souflrez, D répartit DBmosth6ne. Quant 
h nos criards, plus bruyants  que  Stentor, c’est plutbt l’appat du gain, Ir 
pdture que  reclame  leur  ventre qui les  rend  ainsi. En emet, si leur &ci- 1 
sion  est dellement  sincère,  si elle vient du  fond de  leur ame, ce sont des 

. _-_._I_.___ - - --- 
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$tres stupides, idiots ; - si, au contraire, dans  une affaire si importante, 
si serieuse,  ils  ont kcout6 la voix de  la  corruption,  de la courtisanerie, 
11u’y a-t-il de plus perfide que ces gens-là 1 Qu’y a-t-il de plus imprudent, 
de plus  deplorable ? Ils meritent d‘autant mieux, savant Agrippa, qu’on 
&de à la grande lumihre et  leur  trahison  et  leur ignorance. Dans la fable 
ne voit-on pas le soleil devoiler l’adultbre de Vdnus et  de Mars? I1 faut 
Jonc  que, par vous, ils  soient  tournes  en  ridicule, consumés  par tous  les 
mortels. Je n’ai pu m’empbcher de rire bruyamment  quand j’ai lu votre 
;tpostrophe ironique : a Diles, Sorbonniens en  Théologie,  quelle est Nmpor- 
lance de l’or ? u - Aussi, me disais-je avec Virgile : a Soif déplorable des 
richesses, h quels  crimes n’incites-tu pas le cœur  des  hommes ! Y Je me 
demandais avec Philippe, roi de Macedoine : a Oil ne pCnCtrerait p a r  un 
ine chargé d’or 7 10 Je puis, si vous le voulez, vous repondre pour eux. Avec 
de l’or, nous  ferons que, si nous  ne buvons pas plus outrageusement,  nous 
hoirons un vin plus gengreux et plus  thfologiquement. Notro corps  sera 
plus soigne,  plus brillant  de  sante ; nolre  ventre,  notre palais s’en trou- 
veront mieux ; nous pourrons  aller  largement  et  moins parcimonieuso- 
ment  dans nos  consommations. Devinez le  reste. 

Pour  en  finir k ce sujet,je veux  caractkriser par un seul  mot ce que j’ai 
tlelayé dans  tant  de  periphrases : Rien autre chose que  de  rire  ne con- 
vient 11 nos Maîtres, et,  pour me  servir de l’expression d’Aristophane, 
(( de ¿úcher un vent n comme  réponse. Vous entreprendrez  donc d’écrire. 
Que ce soit  grace h noire appui que vous puissiez le  faire, ou que vous en 
receviez le mandat  de l’Empereur et de  la  princesse Marie (1). 11 vaut 
mieux  dcrire sous leur Bgide et d’après leur  impulsion  que  paraître l’avoir 
b i t  de votre propre mouvement. Je  suis d’avis que, de  cette façon, VOUS 

serez moins cn butte  aux  traits de la  haine,  de la calomnie. En consé- 
qnencc, sous peu de jours,  la Reine Bcrira ii l’Empereur ou & la princesse 
?,larie, afin qu’appuy6 par  leur  autorisation vous puissiez h i r e  plus libre- 
ment ce qu’il vous plaira. 

Mon cher Agrippa, si,  dans  cette affaire, vous ddployez toutc  votre 
energie, pour me  rcndre service en  même  temps qu’8 la  Reine (2), 
je me charge assurement  de tout ce qui  pourra  en  advenir,  et j e  m’ar- 
rangerai de faqon que vous n’ayez jamais A vous repentir d’avoir rendu 
ce grand  service 1 une si grande Princesse, et  bien  que,  de  son  naturel, 
ellc soit  pleine de gQnkrosit6 et  n’ait pas  besoin d‘@tre BperonnBe 
par moi, je  ne cesserai d’agir. Vous, de votre C M ,  efforcez-vous de 
paraitre  dans ce combat le rude athlhte que nou3 voug connaissons, 
conforme à la  haute idee que  nous  nous  sommes formee de  votre  talent ; 
il depend  uniquelnent  de vous de vous montrer complhtement digne et 
selon  les vues de Dieu. Je  terminerais  ici  ma  lettre si je  ne devais VOUS 

parler  au  sujet d’un regret  que vous m’exprimez. 11 vous semble  que 
CBsar(3)est unpeu  irrité  contre vous,qu’il est  plus  froid  que d‘habitude,et 
que tout  cela vient,  comme vous le dites avec justesse,  de  votre  vertu, de 

(1) Marie, reine de  Hongrie, gouvernante  des Pays-Bas au nom de Charles- 

(2) Catherine d’Aragon, tristement rc16gu6e alors au &&teau de  Kensington. 
(3) Charles Quint. 

Quint. 
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votre trop  grande  franchise  dans votre excellent  et consciencieux  ouvrage ., 

De la Vanitc!  des  Sciences. 3 
Je ne veux pas vous dire aujourd’hui aulre chose que ceci : j’ai  une con- 

fiance  pleine  et entiBre dans  l’indulgence,  dans li1 bonté dc cet  excellent 
monarque. II faut dire toutefois que,  dans  ces  dcrniers  temps,  quelques 
rats industrieux,  rusés,  troupeau m6prisable, n6 seulement pour ronger 
le Indrite des  autres,  ont  acquis  quelque  créance  auprès  de  lui. Ne savez- 
VOUS pas que Ics esprits  les PIUS pacifiques sont  les plus enclins à la Cr&- 
dulit6 ? NBanmoins n’allez pas croire  que cela puisse durer Blernellement, 
mCme longtemps.  Bientst ce petit  nuage va se dissiper, croyez-moi. Si des 
exemples peuvent  soulager  votre  douleur, ,je remonterai i l’origine m&me 
de l’histoire  Grecque, de l’histoire  Romaine. Est-ce que  les ci toyens  les  plus 
illustres, qui  avaicnt  rendu  les plus beaux services B la  Patrie, n’ont pas 
B t B  frappés d’ostracisme ct chassds  de la cite F Les uns reçurent  l’ordre de 
SC rendre B Gad& ( l ) ,  les autres  en  quelpu’autre  endroit.  Je  me tais 
sur  d’autres  peines plus terribles.  Pour  vous, ce n’est point  le cas. Soyez 
donc hornmc d’gncrgie; ne VOUS laissez pas abattre.Demain, dit-on,  vaudra I I  

mieux que la veille. Un de nos po¿:tes modernes a dit tris heureusement: 
u Pe)aome n e  cldsscsptre, mEme naufragi sur la mer  immense;  souvent lea 
nuages se dissipent et le jour vedevient serein. D 

Mais il existe un secours  dont on nc peut pas douter,  qui  sera  pour 
VOUS l’ancre de salut. VOUS l’aurez dans  la  personne  de cet illustre  et noble 
heros de I%mlre, Louis de Prut. C’cst un  homme  qui,  outre  les  innom- 
brables qualitds dont it est doue, possEde tant de  v&h8mence, tant de 
puissance d’Clocution, qu’il peut  persuader  et  prouver ce qu’il veut 
meme  au  juge l e  plus prévenu. Vous le  prendriez  pour  un P6ricli.s ou 
mOme un Hercule Ogmius. Il jouit  auprhs de César d’une telle faveur  et 
d’un crkdit si grand  que, fussiez-vous mbme tres coupable, il vous ferait 
rendre  les  bonnes  graces de l’empereur. I1 peut, h plus forte  raison,  vous 
prothger, vous qui  etes  innocent,  contre la haine de ces  hommes perdus. 
En un mot, il nous  est dévoué à l’un et à l’autre  autant qu’il est possible 
de 1’4tre. I1 ne  fera  du  reste  rien  qui  puisse  porter  atteinte i notre dignité 
pas  plus qu’A nos int6rCts. Appuye sur ce Jupiter propice et  tutélaire 
vous pouvez m&me  oser envoyer se  faire  pendre  ces  petits  dieux secon- 
daires,je veux parler  de  cette  meute d6chaînee.Quant i moi, soit absent, 
soit par l’entremise de nos amis,  ou dès que  je  serai  rappelé L la  cour, j e  
ferai Ie plus promptement possible tout ce que  je  pourrai  pour vous. Je 
rdussirai, j’en suis sûr, i sauvegarder votre honneur. Patientez  seulement 
et prenez  courage : a Ne cddez pas au malheur, marchez au contraire en 
avant avec  plus d’audace! 1) 

Dieu mettra  aussi fin 21 tout ceci. Ne voyez-vous pas, dans l’occasion que 
j e  VOUS ofire, une manière facile, opportune  de  rentrer  en @ce avec 
CCar? Ce n’est pas sans l’assentiment  divin que  tout cela arrive : II Tout 
est POUT [e m i e w  dans le meilleur des mondes. B Oui, maintenant  encore, 
Dieu jette sur nous un regard favorable.  Adieu. 

(i) Ville de l’ancienne  Hispanie,  aujourd’hui  Cadix. 
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P.-S. - I’ai  lu  avidement et soigneusement  votre Oraison fundbre (1); 
,ie ne  dirai  rien  de plus pour  ne pas la  louer  trop  longuement, CUT elle se 
recommande assez par  elle-meme. Je  suis  furieux  contre  le typographe de ce 
qu’il l’a souillee  de tant  de  fautes abominables. Adieu encore une fois. 

LX1 

L’ambassadenr Euetache  Chapnye b Agrippa. 

Bien qu’à  peu  d’exceptions pres la nature  ait voulu, excellent Agrippa. 
le triomphe  momentané  du mal, l’essence de  lavdrit6  est telle, telle  est sa 
nature, telle est son Bnergie qu’elle finit par  naître  et se produire  au 
grand  jour. C‘est ce qui  vient d’arriver il. Paris. Les Sorbonniens - n’estce 
pas les Subornaticiens qu’on devrait  dire - s’btant prononcds  en  majeure 
partie  contre la Reine, un  grand  nombre  pourtant  se sont faits les d6fen- 
seurs  de sa vie attaquée,  les  champions d’une doctrine  et d’une maniere 
de voir  plus  saine;  et, en  face de  phalanges  si  puissantes, si unies, ils ont 
os6 prendre le parti  du  vrai. 11 en  est mbme un d’entre eux qui, soit  en 
son propre  nom,  soit  au nom de  tous, a affirm6 son opinion dans un ou- 
vrage. Je vous envoie aujourd‘hui ce livre,  non  que  je  pense  que vous 
ayez besoin de  pareils ThdsCes, (2) - ne serait-ce pas  en effet, comme on 
dit,porter de l’eau B la  mer, du bois B la for&,- mais afln que, si VOUS avez 
rCsolu de  parler,  de  disserter sur le  mbme  sujet, vous soyez, je  ne dirai 
pas plus au fait,  mais du moins  plus anime,  plus ardent dans la lutte. 
Car nous  ne  sommes pas des  admirateurs si tardifs de votre  talent  et de 
votre erudition,  des  admirateurs  si  tièdes  de  votre  personne  que n o w  
ignorionsquevous puissiez de  votre  propre  fonds,qui  est si riche,tirer ¿e8 
tr6sors plus opulents,  plus  savants  encore. Du reste, Pline n’a-eil paseerit 
u qu’il n’est pas de livre, si mauvais qu’il soit, dont on ne puisse Tetirer queG 
que profit n ? Il sera donc  peuthtre  fort avantageux de parcourir celui-ci, 
dans le  hut  seul,  je l’ai deja dit,  de vous inspirer un plus  grand zèle, de 
vous communiquer  une  inspiration  plus  haute  si VOUS entreprenez la  
défense du bon droit. Allons, cher Cornblis, secouez-vous vous-meme, 
deployez toute  votre vigueur dans un combat si  glorieux. Ne souffrez pas 
qu’une gloire siBclatante, promise i vous seul, r e s e d e  h vous  seul, VOUS 
soit ravie parun autre.Mais,  comme ce n’est pas la premiere fois quenous 
vous avons  &rit  longuement à ce sujet,  jeveuxetreplusbref aujourd’hui. 

Nous avons  ici  un  Florentin, Pierre de Barddi (3), avec lequel j e  Suis 

(i) Oraison funhbre de Marguerite  d’Autriche,  gouvernante  des Pays-Bas. 
(2) On fait souvent allusion à la victoire de ce heros (iile d’EgCe et dixiamero i 

d’Ath6nes xu sihcles av. J&.) sur le Minotaure. 
(3) Pierre de Bardi gtait le fils de J .  de Bardi, noble  florentin,  membra de 

1’Acadbmie  de la  Crusca. Pierrs cultiva aussi les lettres et publia, entre sutres 



très  lie,  que j e  place au  nombre de mes  meilleurs  amis. C’est un  homme 
d’une honn&teté  rare, I r k  studieux lui-m8me et  grand  ami  des hommes 
d’6tudes. 11 serait  ill~possible  de  dire à quel  point  il possbde ces  quali- 
tCs, et il serait difficile de  s’imaginer h quel  point  il  admire votre  savoir. 
11 désire rzrdcm~nnllI vous connaître,  se  lieravecvous d’une étroite amiti6. 
Si VOUS m’adressiez deux ou trois  paroles i lui destindes, VOUS me seriez 
bien agreablc. En outre, pour si peu de chose, vous vous attacheriez 
Bton~inmrnent un homme  serviable  et  digne, croyez-moi, de  prendre 
place sur  la  liste  de vos amis. 

Adieu, tras cher Agrippa, aimez-moi toujours, aimez-moi encore. 

I.SII 

Agrippe  B un ami ( l ) .  

ßruxellas, 17 déccmbrc 1531. 

Dcji  depuis  longtemps, Augustin {I), physicien,  homme trbs erudit  et 
notre  ami  commun, me supplie de vous Ccrire, homme Bminent. Lememe 
servire ul’est t1cm;lndB avec non moins d’instance par un personnage  qui 
est ;lupri*s dc YOUS, j e  veux tlire par  l’ambassadeur de Sa Majesti!  1’Empe- 
reur, Eu.slaehe Cltapw~s, llommc aussi remarquable  par sa vastc ct  sasaine 
science  que  par sa haute sagesse. Comme ils me  vantent  tous  les  deux 
volr’e courtoisie, w i r e  veril;, r o h e  proLiI8, ncjn moins que la hienveil 

lancc! tlont vous etes anime  envers moi, j ’ni os6 vous &rire  cette  lettre. I 

Si vous e p h e z  y trouwr quolque doctrinc  remarquable,  quelque , 

doculttent IwCcienx cl. I I O U V ~ ; I I I ,  vous vous trompez : il n’est rien  venant 
de moi qui puisse i.trc. i la hauteur tle votre  dignitk, de votrc fortune,  de , 

vos vertus. Pour quc vous compreniez pourtant quelle est  ma  bonne 
volonte et mon 7.1% i voire Cgnrd, je vous dirai  que c’est dBj& une habi- 
tudc inv6ldrEc cllez moi  de voucr une amiti6 humble  et fidèle i ceux , 

5 CJUi, vn  aisn ni^ dr leur nlEriIc ct dc leur  vertu,  rien  de  grand  en  fait  de 
services  ne  peut Btre rendu. Nous vous admettons  volontiers  au  nombre 
de c‘Cs dus:, c1 nous conea r~“~s  d6sormaistous  les  trésors cle notre  csprit 
au service d o  vos Cclntants m&iles. 

lib6ral. 
Adieu. I ) n l b  (le la Couv Impi.riale, mardtre  des  vertus  et  de  tout  art , 

I’. S. - Veuillez saluer en  mon nom l‘Ambassadeur del’Empereur, l’& 
lustre Seigneur Euslaclle. Je ne  lui Bcris pas  en ce moment,  parce  que je 

ouvragcs , une bcllc traduclion des discours de  Maxime de Tyr. I1 avait ét( , 

cnvoye h Londres 1)our afl’aires diplomaliques ct  c’est i cc propos qu’il se 
inlhlénlcnt ilvec 1’arnbass:Itlellr de Charles-Quint,  Eustache Chapup. 

: i )  Cetle Icllre c s l  adrcs6i.c 6 I’ierre de Unrdi, h Londres. 
(2) Sans doute Augustin Fornari. 

___ . . - . . . - _ _  . . .,-_F 
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ne  puis  lui  rdpondre  en  peu  de mots. Je  voudrais  lui h i r e  tres longue- 
ment;  mais  les  malheureuses  occupations  qui m’accablent y mettent 
obstacle.  Adieu, encore  une fois. 

LX111 

Agrippa h Mélanchton (1). 

Francfort-sude Mein, 17 septembrè 1532. 

S’il y a quelque  faute & vous adresser  sans motif une  autre  lettre  intem- 
pestive sans  doute, B Mélanchton, homme  rare,  superieur, d’une Brudi- 
tion  immense,  remarquable il tous les titras, rejetez-la toute  entiere  sur 
Ambroise. Car c’est lui  qui m’a inspire l’audace dele Caire. Je n’ai en effet 
pour le  moment  aucun motif pour  autoriser l’envoi de ce jour i un pro- 
fesseur  aussi  éminent  que  vous;  aucun motif, dis-je, digne de  votre CB- 
lt‘,britB, & moins  toutefois qu’il ne vous  convienne de vous informer  que 
j’ai  entrepris  une  guerre acharde   e t  éternelle  contre  les thtologistes de 
Louvain. L’ardent a m a r  de  la v6rit6 m’a poussB B cette lutte.  Par mal- 
heur, je suis oblige de combattre sous les  yeux d’un juge qui,  jusqu’ici, 
s’est montre  l’ennemi  du  vrai. Ma valour. ma gloire, ma  fortune, ma f idb  
liti! h 1’6g;~rd du tyran courroucB, tout cela va sombrer.  Presque parve- 
nu i vaincre  son  indignation  persistante, son ingratitude  envers  les mØ- 
morables  services  que je  lui  ai  rendus,  par  une  patience  qui  ne s’&ait 
pas  dénlcnlie  depuisprbs  de  deux an5 je m’aperçois que la science nou- 
velle que  j’inaugure  fait Bclore contre moi une nouvelle haine.  Plat h 
Dieu que ce nouvcau  Nabuchodonosor de  bete  pût  redevenir  homme, ou 
qu’il me fût possible de  quitter  cette Ur des Chaldeens. J’ai eu l’occasion 
de vous parler  de cela dans  une  autre  lettre  plus dhtaillbe. Que cela suf- 
fise I Puisse Dieu vous conserver  la  santé ; que  tout  cc  que  peut  désirer 
un  cœur  vraiment  chrktien vous arrive ! Vous saluerez  pour  moi  cet 
heretique invincible qui  se  nomme Martin Luther, qui, comme le  dit  saint 
Paul, sert Dieu dans cette  secte  que l’on appelle Ilereriu. Vous ealuerez 
aussi Spalatin, mon vieil ami.  Quant ?I vous, portez-vous bien. m 

LXIV 

Agrippa 8. son protecteur le Cardinal Laurent Campegio. 

Bonn,  novembre 1532. 

Je sais  devoiri  votre  Eminence  une  reconnaissance des plus vives, des 

(i)  Ph. Mldlanchton,  en allemand Sclrwarzerde, 1497-1560, 6tait professeur de 
grec  l’Acad. de Witternberg en 15i8, où Luther cnseiguait ln  thbologie. I l  r6di- 
gen ení530 la fameuse Confession d‘Augsbourg. 
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plus durables,  tant  pour  la bienveillance dont elle m’a toujours  honore 
ct les bionfaits dont elle m’a combld, que  pour l’appui qu’elle m’a donne 
contre ct!s gens  qui  avaient  irrite e l  presque  tourne  contre moi CBsar (i) 
et sa cour, au  point  que  j’en Btais wriv6 h dcux doigts  de  ma ruine. lie- 
vérend l’&re, pardonncz-lnoi encore  si j’empioie lcs  termes  les plus forts, 
l’invocation la plus ardente pour vous prier de  me rendre  encore de  
nouveaux  serrices.  Je viens aujourd’hui vous supplier, pontife véne- 
rable, vous, si  remarquable  par  votre  science  et  votre piét6, de  ne 
pas vous déjuger  dans  la  protection  que vous voulez bien  accorder i 
Agrippa, votre  client  depuis  tant d’annkes. Daignez me continuer  votre 
faveur. Ce qui me h i t  recourir &vos bons offices, c’est une  necessite  qui 
me dispense de  toute  honte. 

Par ordre  de  l’empereur  et  sur vos conseils, je dois  me laver  de I’accu- 
sation d’irnpietk. l1 me faut tlonc affronter de  véritables adversaires, li- 
vrer un vrai combat. Me taire, cc serait recon~~tîlre  que  cette  accusation 
ost fondBe ; si j e  n’en tiens pas  comple, je  porte  un coup irrCmCdiable h 
ma  bonne  reputation. I1 est  extrhmelnent  périlleux  pour moi de  reculer 
devant  une bataille aclmnée ; d’autre part,  je  ne  puis  le faire sans  porter 
coups et  blessures B mes  adversaires. Aussi me semble41  trhs  dange- 
reux de descendre  dans  l’arhe  sansl’appui d’un protecteur d’une vaste et 
solide érudition, d’un jugcment  sûr  et  droit. 

Voici donc  mon Apologie contre les calomnies de quelques  docteurs 
de Lowain.  Sur la promptitude  que j’ai apportée h y  répondre il n’est pas 
de meilleurs  ldmoins ])our  l’altester  que l’lionorablc Seigneur Lucas Doni- 
pus, votre secrktaire,  qui  a vu, qui a lu une  partie assez grande de cette 
apologie; et le venerable Don l3ernartl de Pdtr iner i i s ,  majordome dc Votre 
Eminence,  dans ln chambre  duquel,  par un travail assidu de  nuit  et  de 
jour, j c  l’ai  achevée si vite que,  l’opuscule de mes  adversaires m’ayant ét6 
présente le Ifi d6ccnllwe (2j, j’ni pu terruiner  mon apologie avant  les  der- 
niCres calel~des de Kvrier. J% pu égdement la donner  au  President  du 
Parlement de Metz. Mais je  ne devais pas In publier  avant  qu’un  décret  de 
ce m&me  Sénat  ne m’ait autorise h la  transcription de  ces articles calom- 
nieux  contre  moi. hlalgrC: cela,  le  chatilnent a devancé le  jugement  et 
l’instruction  de ccttc all’aire : sans  connaître  la cause, sur de simples 
soupcons, j’ai été  condamné  par  des  gens  qui,  mettant de cDt6 l’autorité 
du  Parlement,  se sont arrogé  le  droit de juger,  gens  qui, Blant mes accu- 
sateurs  et  mes  ennemis, ne cherchaientpas  tant i me juger qu’A me faire 
perdre ma cause.  Voili plus  de dix mois  que j’attends en  vain  ce décret 
du  Farlement.  Je  ne  serai  donc pas si prodigue  de mon honneur,  si  cruel 
pour ma réputation,  si  liche  déserteur de mon  innocence  pour  paraître 
accepter  par  mon  silence  une  accusation si cruelle d’hérésie, d‘irnpi6t6, 
de  scandale,  que ces hommes  pervers,falsiacateurs  éhontes  de  mes h i t s ,  
ennemis  acharnés  de  ma  renommee m’ont lancées i la face. 

Ne suis-je donc  pas force, avant  le  jugement,  de  la  publier  apris  en 
avoir  revu quelques passages et ajout6 quelques  complements,  tout cela 

(1) Charles-Quint. 
(2) Le 15 ddcembre 1131. 
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sous I’autorite de votre  nom ? Je  le fais  avec  d’autant  plus  d’assurance 
que Votre Eminence m’a encouragd A repondre, i me laver d’accusations 
si horribles,  en me recommandant  toutefois  moderation  et  douceur.  Par 
suite  de  cette  dernière  recommandation,  je n’ai pu  repondre avec autant 
de franchise,  autant de vBh6mence que  ces perfides calomniateurs l’avaient 
m6rit6. Ces gens-là,  vous le Savez bien,  n’ont  pas  seulement  procede con- 
tre  moi  par  des  arlicles  calomnieux ; ils ont  adopte  aussi mille moyens 
detournés pour me nuire  en  secret,  allant jusqu’à des  accusations capi- 
tales,  employant  des  ruses, des fourberies assaisonn6es d’aconit, subor- 
nant l’un et l’autre. Ils ont  répandu  contre moi tant de  venin mortel  soit 
à l a  Cour  de  l’Empereur auprbs de puissants  personnages,  soit  dans  les 
chaires  devant une foule ignorante, qu’il m’est difficile de  garder  mon 
sang-froid en face de  persecutions  si  odieuses.  Certaines de leurs calom- 
nies  sont  telles qu’elles feraient  sortir  de  son  naturel l’homme le  plus 
patient ; puis-je, dois-je mbme y rester  insensible ? Aussi, dans la dite 
Apologie, si  je  parle  un peu trop  librement  contre ces gens malfaisants, 
ne  suis-je pas en  droit  de  le  hire,  d’autant  plus  que  je  ne cnche point 
mon nom  et  que l’Empereur m’a donne  ordre  de me defendre  contre  ces 
calomnies, ces  accusations, ces injures ? 
Du reste,ilsles  ontrepandues  au  mepris  de  toute  autorit6  en  anonymes, 

en m’attaquant Mchement par derrière.Certes. je n’ignorais pas, au  debut 
de ma dc‘clamation (i), que j e  recolterai la haine comme recompense  de 
mon savoir,que je  rencontrerai,  étant oppos6 à leurs opinions, la f6rocit6 
sauvage des  Gyrnnasiarques, la politesse hypocrite  des  SophistesJa  fureur 
de nos  Professeurs,les  embdches  des Scolastiques, les  ruses  des pseudo- 
Moines.J’avais bel et  bien  prévutout  cela;  mais  jamais  je  n’aurais  pu m’ima- 
giner  que,  contre  l’habitude  des  gens Brudits et  honnetes, ils ne  se  conten- 
teraient pas de discuter  simplementmesid8es,de  prendrelaplume  pour dé- 
truire  mes conclusions, ou deme  provoquer à une discussion solennelle  et 
publique,sans  avoir recours  àdes  insinuations perfides, 1 d’insignes  calom- 
nies pour me flétrir  dans  la  bonne opinion de l’Empereur. Je n’ai pu  ainsi 
leur  faire voir  ce dont j’étais  capable comme s’ils avaient h i t  et  discute 
ouvertement  contre moi. A coup sOr, je  ne  redoute  point  leur bcience, 
mais je  crains  leur violence. Je n’ignore pas quel  danger je  cours  au 
milieu de  cette  meute  d’ennemis  contre  lesquels  la  lutte  que j’ai entre- 
prise me semble devoir etre Bternelle, surtout  lorsque  je vois que  leur 
incroyable tyrannie  reste impunie. Or, les  professeurs d’Universit6s avaient 
coutume autrefois de  me convier à des  discussions  publiques ; - confus 
maintenant  de l’insuffisance de leur  savoir,  ils  les  ont  prises  en  horreur  et 
prétendent  vaincre  par  la violence ce qu’ils devraient  refuter per le rai- 
sonnement. 

Je connais  ceux  dont  depend l’opinion de César, quels  sont  les Théolo- 
giens qui l’assistent ; je sais combien la  vérite  est odieuse, mais elle 
triomphera  devant  un  juge Bpuitable ; l’innocent ne  sera  pas effraye par 
l’accusation ; il  est  cependan t pénible et  dangereux  de  plaider  sa  cause  par 
devant  ses  adversaires. 

(i)  De vanitate scienliarum el  artium. 
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Si l’Empereur Btait au  courant de toutes  les  circonstances  concernant 
mon  affaire,  de  toutes  les  in,juresque j’ai reçues, s’il connaissait  mes h i t s  
par lui-m81ne, peut-&tre  son  esprit  serait-il  mieux dispos6 A mon dgard ; ’, 

il ne me regarderait pas comme le  dernier  des  hommes ; - mais,  la plu- , 

part  du temps, i la C o w  des  rois,  la  méchanceté  des  d6tracteurs a  plus 
de puissance que  le  crédit  des gens  de bien. Celui qui calomnie n’est  pas . 

seulement coupable, lnrzis encore celui qui  prete l’oreille à ln calomnie. 
Ces accusations  ne  m’auraient  certainement  pas  atteint,  ces mauvaises 
langues n’auraient pas r h s s i  i me nuire, si elles n’avaicnt pas rencon- 
tri. des  oreilles  ouvertes  au  mal. Mais j’ni confiance en mon  innocence. 
Je  ne  serai point  convaincu de  crime  et je  ne fais qu’un Se111 V(CU : celui 
d’avoir un  juge A la  fois  intelligent  et  impartial,  comme VOUS, par exem- , 

plc. En conséquence, j e  prie  et  supplic :i nouveau  Votre Eminence  de , 

ne pas me  fermer son cwur,  et, bien que vous soyez accablé d’affaires 
nombreuses c t  des plus importantes, qu’elle m’accorde un peu  de son 
temps pour  prendre connaissance dc  mes Bcrits et de mes rBponses, jus- ’ 

qu’h ce qu’elle possbde A fond ma cause. N’envisagez pas avec peine  que 
je vous reclame  comme mon protecteur  dans  un procks que,  sans doute, 
bien dcs gens vous  d6peintIront  comme  odieux. 11 ne  peut VOUS deplaire 
de  lutter  contre  de  perfides  faussaires,  contre  des  sycophantes  impies  et 
criminels,  pour  prendre  la  defense  de  la Pikté et  de  la Bonne Foi. Fasse 
Dieu clue son Eglise soit purgke  de la  souillure  de  tous ces hérétiques  et ’ 

des  ténbbres  des  Sophistes ! Puisse-belle  recouvrer son antique Splen- 
deor! Puissiez-vous  y trouver vous-m8me salut,  gloire  et  prospérite ! ’ 
Adieu, le  plus  cher  des  amis. 

I,XV 

Agrippa L un ami (1). 

Bonn, 13 novembre 1532. , 

personne, illustre Lucas, ne  peut  témoigner mieux que vous de la 
promptitude avcc laquelle j’ai  rdpondu  relativement i mes  articles  que  la 
CJhortr. impie des Theosophistes  de Louvain taxent d’impiétt! et  de  scan- 
dale. C’est vous qui avez vu, lu, entendu  alors la majeure  partie  de l’im- . 
provisation  de Inon apologie. Voilh déjd dix  mois  que j’ai communiqué au 
Parlement  de Metz la  dite Apologie, et  j’aurais  db  recevoir  de lui acte du ’ 

abandonner moi-m&me mes  propres  intérets. Aussi ai-je  publié cette Apo- 
logie, et cela sous le  haut  patronage de mon néverendissime  Seigneur  et 

,ij Lucas Bonfius, secrtltaire  du  Cardinal  Campegio.  Conf.,  page 111 pr6c6. 

dc ces  articles. N’ayant rien  reçu à ce sujet, j’ai resoh de  ne pas ’ 

dentc, lettre d‘Agrippa L ce cardinal. 

SA COHRESPONDANCE 137 

Protecteur le Cardinal LBgat Laurent Campegio, qui m’a conseille de  le 
faire en  raison  de  la  justice  de  ma  cause. J’ai eu  le courage de  suivre ce 
conseil ; mais,  comme  dit  le  proverbe : en semant une vieille querelle on 
doit s’attendre 1 en recoltcr  une nouvelle. Je  suis  la  preuve vivante de  la 
périt6 de cet  adage, et,  plus j e  me fais petit  en face de ces Vandales, plus 
ils me  meprisent.  Pourquoi vous en  dire  davantage? 

Depuis  votre départ, on ne m’a rien  donne  aprhs  toutes  les  promesses 
que j’avais repes ,   e t  tous  ces  parchemins  solennels  de  l’Empereur  ne 
sont  plus  que  des bagatelles sans  importance,  des  grimaces  de  mimes, 
de veritables bulles de savon ! On peut  dire d’eux ce  qu’on dit  de l’Echo : 
ce sont des sons qui n’ont aucun corps. Je l’avoue ingemment : j’attendais 
des BOUrgUignOnS plus  de  bonne  foi  et plus  de probite qu’ils ne m’en ont 
montre en realité,  et  je  ne  puis  oublier ce dictonFrançais : Qui dit  Bour- 
guignon dit traitre. Puisque  je  ne puis donc  attendre d’eux la  moindre 
parcelle  de condescendance,  de  bontd, de justice, j e  suis absolument 
decid6 21 expectorer  contre  eux  toute  ma bile, raconter  toute I’alTaire, 
l’exposer au  grand jour. Aussi ai-je soumis  toutc  cette  question liti- 
gieuse de mon Apologie à Eustache Chapuys, ambassadeur  Impérial  auprks 
du Roi d’Angleterre (1). On imprime  aussi  actuellement  le  toul  ensemble 
à Bale ; si l’impression en  est déjja terminee,  le  m&me messager  vous 
remettra  quelques exemplaires pour VOUS et  pour Don Bernard (2). Si 
l‘impression n’en est  pas  complètement finie, j’aurai  soin qu’on vous  les 
remette  le plus  t6t  possible. 

Mon ouvrage sur la Philosophie occulte est  actuellement  sous  presse B 
Cologne : il va paraître  environ  vers  la Noel (3). Je vous en  enverrai aussi 
quelques volumes.  En attendant, veuillez ne  pas m’oublier et  surtout  pen- 
sez aux affaires  qui m’ont  fait rbclamer  votre appui. Obtenez pour moi du 
Pontife un bref ou un  diplbme,  et tachez de  me  conserver l’amitié et  la 
protection  du Cardinal Campegio. Veuillez, en resume, me  faire le plus  de 
bien possible. 

LXVI 

Agrippa L un ami (4). 

Bonn, le i 3  novembre 1532. 

Je vous dois  beaucoup et  je vous aime beaucoup  aussi. Plût i Dieu qu’il 
lût  en  mon pouvoir  de  vous surpasser  par  un  &hange de bons offices I Je 
ne  puis  en ce moment vous dédommager  que  par  ma  reconnaissance  et 

(i) Henri VIII. 
(S) Don ßernard de Paltrineriis, 1’8conorne du cardinal Campegio. 
(3) Voir la lettre suivante, qui indique cette m&me date. - Le Philosophie 

occulte ou la fifagis, premiere traduction française complete, Paris, 1910-1911, 
2 V. 80, avcc  110’trctit  d’Agrippa, 15 fr., a paru & h ßlOLIOTHÈQUE CEACORXAC. 

[ I )  Cct ami est Don Bernard de Paltrineriis. 
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mon  amitié. Ma situation  est  tellc  en  ce  moment  que  je  dois  me  borner ir 
affirmer, B attester  que  partout où vit Dernard, ilse  montre  mon  defcnseur, 
mon  protecteur le plus  fidèle ; partout,  en  revanche, où vit  Agrippa, il  se 
dit le plus obligh, le  plus  reconnaissant  des  clients  et des amis  de  Bernard. 

Voici où en   sont   mes   ah i res  chez  les  Bourguignons  du  Brabant. Les 
tresoriers  de  l’Empereur  ne  me  paient  point  ce qu’ils me  doivent;  non 
contents  de  m’accabler  de  leurs  refus  frauduleux,  ils  m’accablent  sous le 
poids  de  paroles  pompeuses.  Rien  de  ce  que  César  avait  decid4 A mon 
Bgard ne  reçoit  de  couclusion. Le Turc (1) a absorbe  tout  mon  argent; j e  
me  suis  enhi  avec  toute  ma famille ; j’ai  mdme  emport6  ma  Dibliothique ; 
mais  je  crains  que  si  un  Dieu,venant L mon  secours,n’apporte  un  dthoue- 
ment L la  tragedie,  je  ne  puisse  Bchapper sans danger  et  sans  dommage 
ir une  catastrophe. 

Mon livre  sur la Philosophie occulte, augment6,  corrigé, chAtié, est  sous 
presse. Dkjiia plusieurs  feuilles  dc quatre pages  sont  composées : il  paraîtra 
tout  entier  vers  les €files de N o i l  Alors, si  je  puis  trouver  un  messager 
shr e t  fidklc, je  vous  en  enverrai  quelques  volumes;  sinon,  j’attendrai  le 
messager  que j e  vous  ai  dejà  envoyd.  En  attendant,  je  vous  prie  de m’& 
crire  ce  que vous faites,  ce  que  vous  devenez,  quelle  est  l’entreprise 
secrhte où vous  vous  dtes engagb. 

Avez-vous reçu la Cabale de  Samuel  et  notre  Livre  de la main #Augus- 
tin Fornuri? Si vous  voulez  m’associer h quelque  travail  de  ce genre, 
veuillez  m’envoyer  quelques  bons  livres.  Adieu,  très  cher.  Recommandez- 
moi  au  Seigneur  ]’Eminent  Cardinal  Campegio  et  saluez  en  mon  nom  toute 
votre  famille. 

LXVII 

Agrippa #L Eraame. 

Bonn, le i 3  novembre i531. 

Dans  la  lettre  que  Polyphème m’a remise  d’autre  part  avant  la  Foire, 
VOUS m’annonccz,cher  Erasme,  que  vous  succombez i la  langueur  du  corps, 
a la  fatigue des travaux de l’esprit, aux tracas  que  vous  chuse  le  bAtiment 
que  vous élevez. C‘est pour tous ces motifs, dites-vous, que j c  n e  puis vous 
derire plus  lonyuemcnt. Vous m’aviez promis  toutefois  de  m’kcrire  plus 
joyeusenient  et  plus  longuement  apris  la  Foire. J’ai attendu  patiemment 
votre  lettre, ne voulant  pas  encore  vous  importuner;  ayant  trouve uno 
occasion  favorable  de  communiquer  avec  vow, j’ai resolu  de  rompre le 
silence,  non pas pour  vous  demander  de  m’écrire,  mais  pour  vous  avertir 
que j e  n’ai reçu  aucune  lettre  de  vous,  afin  que  si,  par  hasard,  vous m’a- 

( i )  Agrippa fait ici allusion à l’un de ses créanciers, probablement l’irrëductible 
Falco. 
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vicz h i t  et  quc  votre  leltrc. SC fht 6gmEc ou eût  6th intcrceptCe,  vous  ne 
In’accllsiez point  de  lenteur,dc  paressc, de mauvaise volontd i vous r8pon- 
dre. Si donc  vous  dcvcz  m’dcrirc,  vous atlrosscrcx ln lctlre i Cologle, h 
l‘illmann tle I h c .  Cellcs yuc jc  vous  bcrirni, j e   l es  ndrc.ssor;ti i ¡;file, soi t h 
Proeben, soit h la Cratantlrc. J’cspbrc ainsi  que n i  l’un n i  l’autrc tlc t1oL:s 

ne sera IcurrB  dans son attente. 
Du restc j’ai voulu  sculement  vous  faire savoir clac l a  guerre conlinuc 

cntre  moi et les T/idosophistes de Louvain. Jusqu’ici assidg6 dans 111011 pro- 
pre  camp, ,je 111c suis  born6 h rdpondre  aux  diverses  attaques  par  des sor- 
lies de peu  d’importance;  maintenant  que  le  combat  devient  acharn8,  j’ai 
ouvert  les portes et  suis sorti armé de  toutes  piths,  me  prthentiltlt  carré- 
ment BU combat. Les auxiliaires  Parisicns  et ceux de Cologue ne  leur tnan- 
quant  point, jc ne sais  moi oh jc  trouverai   des olliCs. MIais , j e  sais  quc  ma 
cause  est  telle  que  nulle  contradiction  nepcut l ’ i ~ ~ ~ . : ~ l l l t i r ,  itltcull I I I C I I S I I I I ~ ~  

l’atteindre;  ni  le  manque  d’avocats  ni h mauvaiso I’ll¡ des jup:s  111: pu- 
vent l’amoindrir en  quoi  que c(! soit. Aiusi hr t ih?,  ,je nc u x i w ;  point, 
I n h e  seul,  d’entrer  en  lice. Si j’en sors vicloricux, la gllrirc ne sora pas 
moindre  pour  moi  quc pour vous.; jo c(j11lbnts ViIillítnrlrletlt non 1x1s sculc- 
ment  avec  mes  armes lJrOlJrCS, mais  avec Ics ~Gtrcs,  c t  ju ln’6lancc  avec 
d’autant  plus  de  hardiesse h ln. lutte pour la  mdme  raison. En moi  vous 
verrez bientOt un  soldat  nouvcau  s’ava.~~ccr  pour  comb;tltre  avec une  fran- 
chise et un  sang-froid  impcrturbablcs. Vous en I irez, je  le sais; d’autres 
l’admireront. Les sophistes  en  crbvcront par le  milieu;  pour  tnoi,je vain- 
crai  ou  jc  m’en  tirerai I ~ ~ ~ I ) ~ ~ ~ I I I I ! ~ I I ( ~ I ~ ~ .  i\liicu, 11cnurx , i  nllli. 

1.XVIII 

Agrippa h Erasme. 

Honn, IC 23 novembre 1532. 

9 
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rent1 (:;lr(linnl Campepio ( I ) .  Crntandre (la Ilfile volls devait  remettre  cette tretenu  plus  longuement B ce  sujet ; mais j’ai su soit  par  votre  lettre,  soit 
lettre. (:’CRI. 1111 il11priIna111’. ]I polirra  vous  dire  qncl  est  I’iicllarnenmt  de de Catandre hi-msme,  que  vous n’aviez pas  reçu  la  mienne.  Je  vous en 
];L p;,=rrC  pnil,p  nloi et ]CS ‘I’h~hlogiens. - hdic?ll, illwll’t! el. Cllc: l ’  ami. parlerai  en  temps  et  lieu. Qu’il vous  suffise  de  savoir B prdsent  que l’illus- 

tre  Prince-Electeur,  Archevhque  de Cologne, qui  est trBs amateur  de vos 
écrits,  qui  vollsaime,  vous  chhrit,  vous  venere  uniquement,  aspire i votre 
amiti6,  veut  vous  voir  et  vous  entendre  personnellement. 11 m’a prie  de 
vous Bcrire, de  vous  demander  si  vous  ne  pourriex  pas  venir  cet 616 pas- 
ser quelques  jours  auprbs  de  lui,  soit à Bonn, soit 1 Cologne. 11 fera  tout 
son  possible  pour  que  vous n’ayez pas I vous  repentir de ce voyage.  Dites- 
moi ce  que  vous voulez faire i ce  sujet.  Je  ne  sais  qu’unc  chosc, c’est que, 
si  vous  venez,  vow  trouverez  en  lui  un  Princc  d’une  dme  vrairncnt  chrd- 
tienne et h l’aide duquel  vous  pourrez  faire  beaucoup  pour  la prospGrit6 
de  la  republique  chrétiennc  et pour la  tranq~~illil~!  ldl!ique. 

Adieu. Ecrit h la  hate. 

I.SK 

Erasme A Agrippa. 

-4 
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i et 2 ;  22, notes 1 et 8 ;  ?4, 40 et 
Quint en  Angletcrre,pp. 6.21 et  notes 

note i ; 44,   45 ,  note li; G4 et note 4 ; 
72,73, 74 et note i ; 77, 81.83,note 1; 
Y4, 88, 86, 87. 103 et note 1 ; 109, 113, 
117, note 3 ;  141, 122, 127. 

Charles 111, duc  de Savoie, p. 75, note 2. 
Charles-Quint, pp. 11, 25, 4i, 42, 108. 

Charvet (Laon), architecte B Lyon, 
124.  

auteur d’articles excellents dans In 
Revue Savoisienne eni874, pp. 25h OX. 

Ch sostome (Saint\, p.  118. 
Co%Be. p. 106 et, note 4. 
Colet (Jean), p. is. 
Cologne, pp. 9, I I ,  l e ,  14 el note 2 ; 

17. 49. ZU. 22. 23, 25,  44, note 1; 127, 
ie9;iii. ’ 

Commentaires d’Agrippa sur les  Epitres 

Concile  de Latran, p; 2 3 .  
Concile dc Pisc, p. 23, notc.3. 
Conrad  d’Ulm, grand  lnqulsiteur, ad. 

versaire d’Agri ’pa, p. 45. 
Conseil impérial de Matines, p. 40, 

note 2;  42. 
Cornelis (TIIEodoric), premier fils d’A. 

de saint Paul, p. 14 et note 1. 

Cornélis (I\&rnon). fils d’Agrippa cl d e  
grippa, 3 15. 

Jeanne-Lope Tissie, pp. 21, 23, 7 7 ;  
nole 1: 80. 85. note 2 ;  86, nolc i ;  87, 
note 2: 

Co 3 (Guillaumc), médecin de la Cou1 
be Franc:,oislrr, pp. 23. O4 et notc i .  

CovnClis [Jcan), HG, note 1. 
Couronnemcnt cPc.ClI:lrles-Qllint, p. 41. 

I .  

Couvent des Augreslins d'Anvers, p. E3, 

Couvent des Carmes h Paris, p. 36, 

Couvent des Cordeliers de Saint-Bona 

Couvent des Célestins de  Metz, p.  1? 

Cratandre, imprimcur. pp. i29, 130,131 
Cycliques (Soiencm). p. 115. 
Cynthus (dkcssc de), Diane, p. 80. 
Cyrano de Ijergerac, p. 14. 

note 1 ; 118.  

note 3 .  

note 3 .  

venturc à Lyon, p. 23. 

note i. 

Dauphin (Dominique), franciscain, ad 
vcrsairc d’krippa, pp. 19, note 1 ~ ; G: .. 

Dehorfatio g.?kdis lheologiæ, libell 
d’Aeriuoa en 1526. p.  23, note 3 .  - _- 

De ince~titudine et vanitalo scientiarur 

prim6 à Anvers  en 1530, pp. 30 f 
e t  arfium, ouvrage d’Agrippa im 

n--tr= - 

note 3; 37, 42 et note 1 ; 43, note 1 ; 
44, note, 2 ;  124, note 4 .  
e sacramento matrimonii, opuscule 
d‘Agrippa dedi6 h Margueritc de Va- 

jeudonnd (Claude), moino COlcstin de 
lois, p. 4 1 .  

Metz, ami  intime d’Agri pa, pp. 19, 
note 1 ; 65 et nolc 2; 68, !i cl note 1 ; 
72, 7 3 .  

IblC. D. $2. 
lom’lñicains, . 18. 
lrouin (Clauge), Ecrivain ndversaira 

Iusseldorl, p. 1.I. 
d’Arrippa, p. 19, note 1. 

lom’lñicains, . 18. 
lrouin (Clauge), Ecrivain ndversaira 

Iusseldorl, p. 1.I. 
d’Arrippa, p. 19, note 1. 

:clcius, p. 106, note 3. 
:glise des Frercs-Prdchems Greno- 

ilcctcur de  Colognc (le  Prince), pro- 
ble, dbtruitc en 158% p. 47. 

Cnnins,  prb?nt ronlain, noncc de 
tcctcur d’A rippa, pp. 43, 44. 

Ldon X. ami du  cnrdrn;d Schinner 

zscarbot (l’). p. l 1 2  ct note 1. 
Isculape. p. 80. 
4 2  ostulati0 super expos. suam in li- 
&mm de verbo mirifico cum Johanne 
Catilinelo, p. 13 note 2. 

130. 

Zzéchias, p. 1i8. 

palck,  nvoyer suisse, ami  du cardinal 

IValco (Alesis), créancier d’Agrippa, 
Schinner  et d‘Agripp?, p. 16. 

Paron (Louis), courtisan, p. 3 4 .  
Ferdinand d’bulrlchc. p.  62. 
Ferdinand V le catholique, p. 30 et 

Ficin (Marcile), p. 36, note 1. 
Fisher (Jean), surnommd Rofeasir, 

éveque de kochester (1453-1535). pp. 

Fornari (Au uslln), commerçant gbnois 
i 06 ct  note 1 ;. 107. 

5 Lyon, à l’époque d‘Agrippa, pp. 30 
qui avait  %es  comptoirs b Anvers ct 

et  note 2 ; 3 i ,  36, 39 note 1; 98, 100 
note 1 ; 122 note 2. 

Fornari (Thomas), frrlre d’Augustin 
Fornari. a .  30. 

p.  108. 

note 2.  

Fribourg  (canton  suisse), pp. 21 etnote 

Frison, mkdecin ÌL Mctx, ami d’Agrippa, 

Froben (Jean),  imprimcur, p. 81, notc 1 ; 

Furbity  (Guy),  dominicain, parcnt 
130. 

d’Agrippa, pp. 28, 37 et note i ; p. 38. 
98, 100. 

26. 

3 ; 22, note 2 ; 2 3 .  

p.  49. 

Gad&, p. 120, note 1. 
Gattinara (Mercurino-Arborio dc) (i WÏ- 

1530), chancelier, p. 40. 
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Pelit-ConseilducantondeFribourg,p.38. 

I'hilosophie occulte, ouvragc d'Agrippa, 
Plmrisiens, p. 89. 

pp. 15, et notc i ;  4 2 ,  43 et notc 1 ; 

Pic de 1 : ~  hlirnndole, p. 1.15. 
1U4, 128. 

Pimandcr, livre d'IlermEs Trismégiste, 
p. Ili.  

Pise (Concilr. de), p. 15. 
Natus  (Jean), acolytc de Falco, 
Plaute, p. ils. 
Plinc, p. 421. 

Prat (Louis dc),  1 1 .  1?0. 
Plotin, p. 63, note 1. 

Prost (Auguste), p-  10, note 1; 

Publins Syrus, p). 9, note 1. 
note 3 ; 51, nolc 1. 

10s. 

. 39, 

PyrCnOes, p. 1%. 

Pyrgopolymeas, p. 115. 
Pyromnchie, traité d'Agrippa, p .  31. 

Rabeluis (Francois), moine, mddecin, 

Raimond Lulle. auleur de l'An Brevis 

Camus ou LaRamec (Pierre), 15024572, 

curé de Meudon, p. 22. 

an X I I I ~  siede,  pp. 12, 86. 

~~~ 

p. *:l: 
Reuchlin (Jean) (!&55-1X22), p. 13 cl 

Rsuue Savoisierrne, p. 90, cn note I ;  

Rivier !Alphonse), p. !S, note 2. 
nivcric (R. P. de), p. GB. 

Robert de .CRUX, enlllhomme,  p. 34 .  

Roflensis, voir I'r'slw. 
h e h e  (malson de%), p. 85, cl nolc 1. 

llogicr  (Jcan). dit Rrcnnon, curé de ln 
aroisse de Sainte-Crois Mets, ami 

lionmgnano, p. 23 et  note i .  

l io~~ccl  (Nicole), ennemi d'Agrippa à 
Rome, pusxim. 

note I ; pp. 17- 10 01 nolc P. 

p. 32, notc 1. 

PBvoué tl'AgripT)a, pp. i!), 29. 

Metz, p. 19, note i .  

p. 20. 
99. 

ip. 28, 33. 

Salini (Claude), dominicain, prieur du 
oouvent des FfBres-Prdcheurs P Metz, 

Samblanpay,surlntcnaant des finances, 
ennemi dAgrlppa, 'p. 19,note 1 ; 69. 

injustement contlalnnd et pendu en 
1527, p.  24 99. nolci ; 96. 

Savini fie dominicain Nicolas), adver- 
saired'Agripprà hletz,p.iS,notc i ; 67. 

Savoie (duc de), p. E l ,  note 1 ; 62 et 
note 1. 

Savoie (duch6 h ' ,  pp. 19 note 2 ; 90. 
Savoie (Jean-Louis II  de), Bvbque de 

Savoie !Louise de), mdre de François 
Genhe  avant la n6rorme,  p. 21. 

premier, p. 21, 26, 28, 31,33, 49, 84, 
noteE;8!,nolc2; 88,note4;97,no- 

Schelhornius (J.-(;. ), bibliographe 
te 8. 

Schilling (Christo ) l x ) ,  ho~~rgenis de 
(î694-17731, p. l i  c l  note 4. 

Lucernc. dcsccndant (l'un grcffier du 
Conscildc llcrnc RII xv1' sihcle,pp. i5, 

Sehinncr du Skinner l10 cnrdinnll, légat 
22. note 2 ; 25, note 1. 

de Julcs II en Lombardic.: i l  com- 
manda lui-m0me lusienrs cor 18 
d'armée. Protecteur i'Agrippa,p. ih. 

Sémiramis, 9%. 
Sgntquc  le p%i~osophs, p. 79, note 3. 
Simancas, p.  103. 
Socrate, p. i l S .  

Bubornaticiens, surnom donné  par l'am- 
Sorbonne, pp. 89, 118. 

bassadeur Eus.!. Chapuys nux théolo- 

Suisses (les), p. 15. 
gicns de la Sorbonne, p.  lei. 

Sohier (Henri), s6n6chal de Lyon, ami 
d'Agrippa, p. 28. 

Soter (Jean),  éditeur du X V I ~  siBcle, 
p. i$, note 1,  

$Agrippa, . 41. 

Spirers (Jean), citoyen de Bile,  p. 84. 
SIL &<orite' du sexe fiminin, livre 

Spancle  (mai' nc gorge), p.  418. 

'reissier, p. 11 ct note i .  
Tclchines, p. 91. 
Théodoric, Oveque suffragant de Colo- 

ThBodoric P r ,  fils d'dprippa, ne de son 
gne, p. 39, note 4. 

Théosophistes de Louvain, pp. 44, 65, 
premier mariage. p .  61, note 1 ; 72. 

Thésbe, p.  121, note 2. 
126, 12!). 

Thessaliens, p. 91. 
Thevet, p. 11 et note 2.  
Thibault (Jean), professeur B Anvers, 

ami d'Agrippa. p. 39, 4 0 .  
Thilman, arm d'AFippa B Frihourg et 

l'h irion, horloger A Metz, p .  19. 
b Metz, p.  22. 

Thissie ou Tyssie (Jeanne-Loyse). 

voise, d6céd6 en 4639 Anvers, 
DeuxiCmc fcrnrue d'Agri pa, Gene- 

PP. 20 c l  note 2 ; 37,38. note 4: 98. . . .  

Thou (J.--\. de). p. 11. 
'I'illemanu de Fosse, pp. 101, 113. 

note I. 
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Wannemacher (Jean), grand chantre 
de Saint-Nicolas h Fribourg. compo- 
siteur de nuusique, p. %%, note %. 

Wcrtrigics o11 Ilertricll, eaux ther- 

Wiedc (8 nioles . ti e l  uolc 3. 

Cologne, lwhc teu r  dcvoui. d’A- 
ermalm  de), arclmv&luo de 

Wier (Jean), docteur-111Bdecin, dlave et 
grippa, p. 46 cl. notc S. 

familiel~tl’;\grippn,1~~).57,37,et~~ole?; 
CI, nolc 4 ; .iï e l  nule  d .  

Wurlshourg, p. l i .  
Woipy, vi!lago prhs tlc Alclr, 1). 18 et 

nolc 2.  

Snnllms, p. 48, nolc !. 
SanIl~ns, p. BB note 1. 

Yllcns o11 lllens (Jaccprs), onclc maler- 
nel tle J c a ~ ~ ~ ~ c - L o y s c  Tissie, 2‘ femme 
d’Agrippa, pp. 82 et note i ; 95 ct note 

Yllcns tlc Grolcc (cl’), tlc In famille 
1 ; !)6 e t  note 1 .  

nolc 1 ; p. 33. 
II(, 1 ; ~  2‘: fcn11110 d’.\grippa, p. 27 et 

Xcgerus (Thonlas), Ihilosopha du 

grippa,  p. 37, note 9. 
XVI‘. siede,  ami d‘Erasmc e l  d’A- 
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LA PHILOSOPHIE OCCULTE 
ou 

LA MAGIE 
DE 

HENRI  CORNEILLE-AGRIPPA 
DIVISGE EN  TROIS  LIVRES 

ET 

AUGMENTfiE D'UN QUATRIGME, APOCRYPHE 
ATTRIBUE A L'AUTEUR 

PRfiCfiDfiE  D'UNE  fiTUDE SUR SA VIE E T   S O N  CEUVRE 
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Premihe traduction française conapllre 

BDITION REVUE ENTI~REMENT SUR LE MEILLEUR TEXTE LATIN 

Deux beaux vo lumes  ln-8" carrd 
COMPOS8S  EN  CARACTi;RES  ELZfVlR 

LETTRE INITIALE ORNÉE 

AVEC DE  NOMBREUSES FIGURES MAGIQUES 

ET  TABLEAUX  UABBALIST[QUES  DANS  LE  TEXTE, 

REPRODUIT D'APRÈS L'ÉDITION ORIGINALE 
COUVERTURE  NORMANDY  VELUM  EN  DEUX COULEURS 
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