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Henricus Cornelius Agrippa de Nettesheim, 

alias Corneille Agrippa 

(1486 – 1535) 

… ou quand un humaniste allemand défend  

une Woippycienne accusée de sorcellerie 

 

Le 14 décembre 1963, le conseil municipal de Woippy décidait de dénommer les rues du 

futur quartier de Saint-Eloy. Ces noms, dont certains furent proposés par l’érudit messin 

Henri Tribout de Morembert, bibliothécaire-archiviste de la ville de Metz, permirent 

d’honorer d’anciens maires de Woippy comme Gabriel Poulmaire (1811-1821), Simon-

Joseph Roget (1842-1848 puis 1855-1864) et Victor Poulain (1865-1869), des notabilités à la 

fois messines et woippyciennes comme Jean-Pierre Pêcheur et Ferdinand Séchehaye, mais 

aussi trois hommes ayant eu voici plusieurs siècles un lien particulier avec l’histoire de 

Woippy : André de Ryneck
1
, Jean Jaslon

2
 et Corneille Agrippa.  

Mis à part de rares érudits, le nom de ce dernier n’évoque pas de prime abord un acteur 

de l’histoire de Woippy, ni d’ailleurs de l’histoire messine. Et pourtant ce personnage, dont le 

véritable nom, francisé, est Henri Corneille Agrippa de Nettesheim, a été dans le premier 

tiers du XVI
e 
siècle un homme illustre dans le domaine des sciences occultes, de la médecine, 

de la pensée et de la philosophie (en somme un intellectuel, un humaniste comme l’on disait 

alors), et son éphémère passage à Metz en 1518-1519, où il exerce des fonctions d’ordre 

juridique, l’a amené, à ses risques et périls, à prendre la défense en justice d’une pauvre 

femme du village de Woippy accusée du pire crime de l’époque : la sorcellerie, le commerce 

avec Satan ! 

I – Un humaniste « itinérant » de la Renaissance 

Loin de nous l’idée de comparer Corneille Agrippa aux deux génies de ce siècle fécond 

que fut la période 1450-1550 : Léonard de Vinci (1452-1519), reconnu comme un "génie 

universel" dans tous les domaines, et Didier Erasme (1467-1536), surnommé "le prince des 

humanistes" ; ce sont effectivement les deux grands noms de cette époque extraordinaire de 

notre histoire, qui fit passer l’Europe du Moyen Âge aux Temps modernes, mais deux noms 

qui ne doivent pas masquer ceux qui suscitèrent ou accompagnèrent l’immense mutation 

(scientifique, philosophique, artistique et religieuse) de cette époque : n’oublions pas Pic de la 

Mirandole et Gutenberg, Vésale et Ambroise Paré, Michel-Ange et Raphaël, Luther et Calvin, 

Rabelais et Montaigne pour ne citer qu’eux. 

 Il n’en reste pas moins qu’Henri Corneille Agrippa, s’il est beaucoup moins connu, fait 

partie de ce cercle de grands esprits. Parlant huit langues (l’allemand, le français, l’italien, 

l’espagnol, l’anglais, le latin, le grec et l’hébreu), il maîtrise au moins autant de disciplines, à 

commencer par l’astrologie, la magie, les lettres classiques, la médecine, le droit, la théologie, 

la philosophie, qu’il enseigne dans diverses universités comme Dole et Pavie. Passant la plus 

grande partie de sa vie, comme Erasme, à voyager à travers l’Europe, il se met au service des 

                                                           
1
 André de Ryneck,  qui fut seigneur de Ladonchamps à la fin du XV

e
 siècle (voir l’article de René MOGNON : 

"Ladonchamps. 2
e
 partie : De André de Ryneck à Gobert d’Apremont", Chroniques du Graoully, revue de la 

Société d’Histoire de Woippy, n° 20, 2010, pages 2-13. 
2
 Les Jaslon possédèrent au XVI

e
-XVII

e
 siècle la seigneurie de Sainte-Agathe. 
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villes et des princes – Metz fut l’une de ses nombreuses étapes – il est l’un des grands noms 

de l’humanisme européen.  

Comment le connaissons-nous ? Son principal biographe est Auguste Prost (Metz 1817, 

Paris 1896). Grand érudit, historien, archéologue, membre de l'Académie nationale de Metz et 

de la Société des antiquaires de France
3
, il a consacré à Corneille Agrippa un solide ouvrage 

en deux tomes, paru en 1881-1882 : Les sciences et les arts occultes au XVI
e 
siècle : Corneille 

Agrippa, sa vie et ses œuvres
4
, dont la source principale est son abondante correspondance. 

Trente ans plus tard, en 1911, Joseph Orsier publiait Henri Cornélis Agrippa, sa vie, son 

œuvre, d’après sa correspondance. En 1965, enfin, l’historien américain Charles G. Nauert, 

spécialiste de la Renaissance et de la Réforme, s’intéressait à Agrippa et la crise de la pensée 

à la Renaissance, traduit de l'anglais en 2001. Ces trois ouvrages, au-delà de la simple 

biographie, nous permettent de saisir la pensée de cet homme qui, arrivant à Metz en 1518, est 

déjà auréolé d’un grand prestige mais dont les prises de position ne sont pas unanimement 

partagées.  

Car, comme l’écrit Auguste Prost dès les premières lignes de son ouvrage, si Henri 

Corneille Agrippa « passait pour (un) savant, très admiré par quelques disciples et par de 

nombreux amis, (il était) décrié et ardemment combattu par des ennemis passionnés ». En 

effet, à une époque où régnaient encore l’ignorance et une grande crédulité générale, où les 

sciences occultes comme l’alchimie, l’astrologie et la magie tenaient une place que ne 

détrônait pas encore la science au sens moderne du terme, sa pensée et ses pratiques passaient 

chez ses adversaires comme proches du charlatanisme et de la supercherie
5
. Mais ne lui 

intentons pas de procès : après tout, nul ne fait l’unanimité, et sur certains points notre homme 

est même en avance sur son temps, par exemple lorsque, en 1509, il publie à Dole son célèbre 

Discours abrégé sur la noblesse et l'excellence du sexe féminin, qui charge Adam du péché 

originel et voit en la femme ce que d’aucuns aujourd’hui nomment le "sexe fort"...  

À cette date, Henri Corneille Agrippa est âgé de 23 ans. Il a vu le jour le 14 septembre 

1486 à Cologne, dans une famille de condition moyenne sur laquelle on ne sait presque rien. 

Son nom, en latin Henricus Cornelius Agrippa abs Nettesheim, pourrait déjà à lui seul 

apparaître comme un mystère, et a suscité des interrogations : en fait, le patronyme familial 

est Cornelis, francisé en Corneille (qui n’est donc pas ici un prénom), alors qu’Agrippa ne fait 

que rappeler le nom latin de l’antique ville de Cologne, Colonia Agrippina ; quant à 

Nettesheim, il s’agit du nom d’un village situé un peu au nord de Cologne, accolé comme un 

surnom aristocratique, mais que Corneille Agrippa n’utilise jamais dans sa correspondance. 

L’histoire a retenu le nom de Corneille Agrippa, que nous utiliserons dans les lignes qui 

suivent. 

Sur son enfance et sa première jeunesse, nous ignorons presque tout. Peut-être est-ce de 

l’éducation paternelle qu’il aurait reçu les premières notions d’astrologie. Il fait ses études à 

l’université de Cologne, où il est reçu maître ès-arts. Vers l’âge de 20 ans, il quitte Cologne 

pour étudier à l’université de Paris, où il se lie à un groupe d’étudiants étrangers avec lesquels 

il commence à s’intéresser aux sciences occultes ; parmi eux, un certain Landulphe, d’origine 

italienne, qui suscite en lui le goût de l’aventure et des voyages. Avec ces compagnons, il crée 

une sorte d’association secrète, qui sera vite dissoute puis rétablie en 1509. Après un bref 

retour à Cologne, il part avec lui pour l’Espagne (1508), où il semble qu’ils aient été entraînés 

                                                           
3
 Voir ROTH (F.), "Auguste Prost (1817-1896), académicien et antiquaire français ", Mémoires de l’Académie 

nationale de Metz, 1997, pages 147-167. 
4
 Deux tomes, Paris, 1881, 398 pages, et 1882, 543 pages. 

5
 Ce sera le cas de Rabelais, qui dans son Pantagruel (Les « Songes drolatiques de Pantagruel ») en fera l’un de 

ses grotesques Saltimbanques sous le sobriquet du Charlatan. 
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par des condisciples espagnols ; mais l’affaire tourne mal, et notre héros se trouve impliqué 

dans une expédition du roi Ferdinand d’Aragon contre des paysans révoltés de Catalogne – 

peut-être pour utiliser ses connaissances à des fins militaires. Cependant l’expérience est sans 

lendemain, et il décide de quitter l’Espagne : parti de Barcelone, il passe par Valence, gagne 

les Baléares, puis la Sardaigne, et arrive à Naples. Démuni d’argent, il regagne rapidement la 

Provence, passe par Avignon, et retrouve son ami Landulphe à Lyon ; au mois de mai 1509 il 

se rend à Autun, puis un mois plus tard à Dole, où il reste plusieurs mois. Ces pérégrinations 

prouvent que Corneille Agrippa, dont la réputation commence à s’établir, par l’intermédiaire 

de son cercle d’amis notamment, mène une vie itinérante et instable ; il a du mal à se fixer, les 

ressources matérielles lui font défaut. Mais il n’oublie pas ses études, et poursuit ses 

recherches dans un domaine qui lui est cher : l’alchimie. 

Le passage de Corneille Agrippa à Dole représente une étape importante dans sa carrière, 

car c’est dans cette ville, alors capitale du comté de Bourgogne, dont il fréquente l'université
6
, 

qu’il écrit sa première œuvre, déjà évoquée : Discours abrégé sur la noblesse et l'excellence 

du sexe féminin, de sa prééminence sur l'autre sexe, et du sacrement du mariage. Écrit en 

latin, ce traité, qui ne sera publié qu’en 1529 à Anvers, est dédié à la princesse Marguerite 

d’Autriche
7
, princesse lettrée (elle avait écrit différents ouvrages en vers et en prose), dont 

Corneille Agrippa s’estime suffisamment réputé pour obtenir la faveur et la protection. Dans 

son œuvre, qui fait souvent référence aux Saintes Écritures et à nombre d’auteurs sacrés et 

profanes, est développée l’idée que, si Dieu a créé l’homme et la femme différents 

physiquement, il n’a établi entre eux aucune distinction pour l’âme et l’esprit, mais l’idée 

aussi que la femme est en fait supérieure à l’homme et qu’elle représente la perfection de la 

Création (la Vierge Marie n’en est-elle pas le parfait exemple ?) Selon lui, le péché originel ne 

vient pas d’Ève mais d’Adam, et les maux viennent davantage des hommes que des femmes. 

Celles-ci sont capables d’actes héroïques, comme « cette noble fille, qu’on ne saurait assez 

exalter, et qui, nouvelle amazone à la tête des armées, triomphant des Anglais en de 

nombreux combats, rendit au roi de France son royaume perdu ». 

Bien que ne possédant aucun titre scientifique, sa notoriété, cultivée par ses amis, conduit 

Corneille Agrippa à prendre la parole devant l’université de Dole, où son auditoire est surtout 

composé des membres du parlement et du corps enseignant. Ses leçons, à base de lectures 

publiques, portent pour l’essentiel sur les sciences occultes, la magie et la cabale (au sens 

d’interprétation mystique et ésotérique de la Bible hébraïque). C’est ainsi qu’il est amené à 

développer la pensée de l’humaniste allemand Reuchlin (né en 1455 et vivant alors à 

Stuttgart), auteur du livre De verbo mirifico ("Du verbe admirable"). Ses leçons lui valent un 

succès grandissant, jusqu’au jour où un moine franciscain de Gray (non loin de Dole), Jean 

Catilinet, appelé à Gand pour prêcher le Carême de mars 1510 devant Marguerite d’Autriche 

et la cour, attaque Agrippa et l’accuse de préférer l’autorité des rabbins juifs à celle des Pères 

de l’Église, ce qui frise l’hérésie. Par prudence, à moins qu’il y ait été contraint, Agrippa 

quitte la Bourgogne et part en Angleterre.  

Il y reste quelques mois, le temps de répondre aux accusations de Catilinet et de s’adonner 

à l’étude des lettres sacrées, puis revient au cours de l’année 1510 à Cologne, où il semble 

avoir voulu se lancer dans des études de théologie. Au début de 1511, il quitte l’Allemagne 

                                                           
6
 L'université de Dole a été fondée en 1423 pour les deux Bourgogne (comté et duché), par le duc Philippe le 

Bon ; la ville était alors capitale du comté de Bourgogne, domaine à cette époque de la Maison d’Autriche (Dijon 

était la capitale du duché). À la suite de la conquête de la Franche-Comté, en 1678, le roi Louis XIV la fera 

transférer en 1691 à Besançon, nouvelle capitale de la province. 
7
 Née en 1480, morte en 1530, Marguerite de Habsbourg, archiduchesse d’Autriche est la petite-fille de Charles 

le Téméraire, fille de l’empereur Maximilien I
er

 et de Marie de Bourgogne. Elle devient en 1507 régente des 

Pays-Bas. 
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pour la Lombardie : il va rester durant sept années consécutives en Italie, alors théâtre de 

guerres (c’est l’époque des guerres d’Italie, marquées en 1515 par Marignan) ; il partage sa 

vie entre le service des princes
8
 et surtout la culture des lettres. On le trouve successivement à 

Vérone, où il est chargé d’apporter une forte somme d’argent à l’empereur Maximilien de 

Habsbourg, et surtout à Pise et Milan en 1511-1512 où il est appelé comme théologien et 

observateur à participer au concile convoqué par Louis XII, contre la volonté du pape Jules II, 

en rivalité avec la France, pour réformer l’Église
9
.  

Puis nous trouvons Corneille Agrippa à Pavie, où il arrive fin avril 1512 ; il espère y 

intégrer l’université et renouveler son expérience de Dole, mais lorsque la ville est prise par 

les Suisses, il est fait prisonnier, puis très vite relâché. Il part alors pour Milan, puis s’installe 

à Casale, entre Turin et Pavie, chez le marquis de Montferrat. Nous ignorons presque 

totalement son activité, et on le retrouve à Milan au printemps 1514. Il revient à Pavie l’année 

suivante. Sa situation semble alors se stabiliser. En possession d’un titre régulier de 

professeur, il a une maison et des serviteurs, et se marie avec une jeune femme de la ville, 

dont nous ignorons le nom : dans une lettre datée de 1518, il écrira d’elle : « Je rends grâce à 

Dieu de m’avoir donné en elle une épouse selon mon cœur, jeune, belle, ayant de nobles et 

bons sentiments, partageant mes idées et mes goûts, incapable de me causer une 

contrariété »
10

. Il pratique toujours les sciences et les arts occultes, et s’adonne à l’alchimie. 

Tout Pavie, alors grand centre intellectuel, vient écouter ses leçons, notamment celles portant 

sur le Pimander, titre du premier traité du Corpus Hermeticum, célèbre livre d'occultisme 

attribué à Hermès Trismégiste
11

. C’est alors que survient Marignan, les 13 et 14 septembre 

1515. Les troupes françaises occupent Pavie et pillent la ville ; Agrippa, qui a tout perdu, 

maison, livres et cahiers, se réfugie à Milan, puis, à la fin de 1515, à Casale, chez le marquis 

de Montferrat pour lequel il écrit plusieurs ouvrages. Au début de 1517, il est à Chambéry, 

cherchant un emploi public que sa réputation d’homme de sciences et d’affaires lui permettait 

d’espérer, en vain. Ses amis l’attendent à Genève, jusqu’au jour où ils apprennent, le 16 

janvier 1518, qu’il part pour Metz, dont les autorités viennent de lui proposer un office public.  

Pour Corneille Agrippa, c’est le début d’une nouvelle étape, et l’occasion, enfin, de se 

stabiliser.  

 

II – Corneille Agrippa à Metz (1518-1520) 

Auguste Prost a consacré plusieurs dizaines de pages (constituant le dernier chapitre de son 

tome I) au séjour de Corneille Agrippa à Metz : c’est dire s’il a attaché beaucoup 

d’importance à cet épisode (historien messin, quoi de plus normal), qui semble constituer un 

tournant dans la vie de notre humaniste, et où se situe cette fameuse affaire concernant 

Woippy et l’une de ses habitantes, à l’origine de l’attribution de son nom à l’une des rues de 

la ville. 

                                                           
8
 Corneille Agrippa affirme avoir eu une activité militaire, ce qui, selon Auguste Prost, est tout à fait inexact. Son 

rôle est davantage celui d’un conseiller que d’un soldat. 
9
 Ce concile "schismatique" s’achèvera assez pitoyablement l’année suivante à Lyon après avoir prononcé la 

déposition de Jules II, qui entre temps avait réuni un concile au palais du Latran, qui lui permettra de triompher. 
10

 Corneille Agrippa a été marié trois fois et a eu sept enfants. Sa première femme (qui lui a donné un fils, 

prénommé Théodoric) est morte à Metz en 1521 ; la seconde, mère de cinq fils et d’une fille, est morte de la 

peste à Anvers en 1529 à l’âge de 26 ans. Nous ne savons rien de la troisième, mis à part qu’il l’épousa à 

Malines et qu’il la répudia rapidement. 
11

 Hermès Trismégiste est un personnage mythique de l'Antiquité gréco-égyptienne, auquel ont été attribués un 

ensemble de textes appelés Hermetica, dont le plus connu est le Corpus Hermeticum, Les alchimistes se 

réclament de lui. 
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Agrippa n’arrive pas à Metz par hasard : les autorités messines viennent en effet de lui 

proposer un office public rémunéré par la cité. Cette proposition serait due à l’influence d’un 

certain Ponce de Laurendin, titulaire de la commanderie de Saint-Jean à Metz. Précédé par 

une réputation de grand savoir, il arrive sur les bords de Moselle au mois de février 1518, 

pour exercer la fonction de conseiller stipendié et orateur de la Cité, une fonction secondaire 

dans l’administration municipale, et qui consistait à servir la république messine surtout dans 

les affaires contentieuses, à l’intérieur comme à l’extérieur. Rien d’extraordinaire que cette 

fonction, souvent dévolue à des membres du clergé, chanoines ou prêtres, pourvu qu’ils aient 

fait des études dans les universités. La durée de la fonction est variable, six ans en général : 

pour Agrippa ce sera deux ans, puisqu’il quittera Metz au début de l’année 1520. Les 

conseillers touchent des gages annuels situés entre 24 et 72 livres : Corneille Agrippa, le 

premier, touchera presque le double, 120 livres, vraisemblablement le prix de sa réputation.  

Lorsqu’il prend possession de ses fonctions, Agrippa prononce devant les magistrats 

messins un discours dans lequel il explique les circonstances dans lesquelles il a accepté les 

fonctions qu’ils lui ont proposées. Pour utiliser une formule devenue courante, « il en 

rajoute », étalant ses relations passées avec les grands, essayant d’éblouir ses auditeurs, 

vantant la noblesse de la république messine (« la première entre toutes par des vertus où 

nulle autre ne la dépasse »), faisant même référence à Démosthène et à Cicéron. 

À Metz, Agrippa se fait des relations. Membres de la classe aristocratique, Nicole de Heu 

et Nicole Dex semblent avoir été ses amis ; il fréquente aussi Claude Dieudonné, religieux du 

couvent des Célestins, Jean Rogier, curé de Sainte-Croix, dit Brennonius, avec qui il 

entretiendra une importante correspondance, et qui, note Auguste Prost, « semble avoir été de 

tous ses amis de Metz celui qui était le plus particulièrement en communion d’idées avec 

lui ». Corneille Agrippa est surtout en relation épistolaire assidue avec un jurisconsulte 

distingué, Claude Chansonneti ou Chansonnette (Claudius Cantiuncula)
12

, originaire de Metz, 

dont le père, notaire, le côtoie régulièrement, et qui étudie alors à Bâle : c’est en particulier à 

travers une lettre à cet homme, qui lui en avait demandé des explications, que nous 

connaissons l’affaire de Woippy
13

. 

Mais notre homme a aussi à Metz des hommes qui ne lui sont pas favorables, comme 

Nicole Roucel, membre des Paraiges, et un certain Claude Drouin, tabellion
14

, dit 

« l’écrivain », qu’Agrippa compare méchamment à « un singe à la voix de castrat, (une) 

espèce d’androgyne étranglé par l’envie et fou d’orgueil ». Mais c’est au sein du clergé, 

notamment régulier, puissant à Metz, que se trouvent ses principaux ennemis, qui voient 

en lui un adepte de ces idées jugées dangereuses qui bouillonnent en ce début du XVI
e
 siècle, 

sur le plan religieux en particulier (rappelons que c’est à l’automne 1517 que Martin Luther a 

affiché ses célèbres 95 thèses, critiquant l’Eglise !)
15

. Parmi ces ennemis d’Agrippa figurent 

Nicolas Savini et Claude Salini, deux dominicains, le franciscain Dominique Dauphin, le 

cordelier Nicolas Orici, l’archiprêtre Regnault, et Jean Léonard, official de la cour épiscopale. 

C’est surtout avec Nicolas Savini que Corneille Agrippa aura fort à faire, car, exerçant le 

redoutable office d’inquisiteur de la foi (magister haereticorum)
16

, les deux hommes vont 

                                                           
12

 Il fut un temps chancelier de la régence d’Ensisheim en Alsace pour les princes de la maison d’Autriche. 
13

 Voir la notice consacrée par Auguste Prost à Claudius Cantiuncula, dans les Mémoires de l’Académie (alors 

impériale) de Metz, 1867-1868, pages 215-239. 
14

 Synonyme de notaire à partir du XVI
e
 siècle.  

15
 Corneille Agrippa soutient les thèses de l’humaniste Lefèvre d’Etaples, avec lequel il est en correspondance : 

« Dès le printemps 1519, Metz connaît une grande effervescence… Apparaît alors un cercle humaniste autour de 

Corneille Agrippa, érudit de haut vol ouvert à toutes les nouveautés. » (Histoire de Metz, sld de F.-Y. LE 

MOIGNE, éditions Privat, 1986, page 242). 
16

 L’inquisition a été établie à Metz vers la fin du XV
e
 siècle.  
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s’affronter, à propos du procès en sorcellerie d’une pauvre femme de Woippy d’une part, mais 

aussi de la querelle sur la monogamie de sainte Anne d’autre part, dispute théologique sur 

laquelle nous ne reviendrons pas. 

L’affaire de la "sorcière" de Woippy se situe en 1519 ; elle révèle la ténacité et 

l’indépendance d’esprit dont Agrippa a su faire preuve contre l’inquisiteur : il s’agissait pour 

lui de prendre la défense d’une femme accusée injustement d’hérésie et de maléfice, et de lui 

éviter le bûcher
17

. Cette affaire nous est connue par quatre documents émanant d’Agrippa lui-

même, notamment une lettre écrite à son ami Cantiunculla, et dans son Traité de l’incertitude 

et de la vanité des sciences, dont nous reparlerons plus loin
18

.  

Dans la lettre à son ami, Agrippa parle de cette « muliercula de villa Wapeya » qu’il a 

réussi à « tirer des griffes comme de la gueule de Nicolas Savini, l’impétueux frère 

prêcheur ». L’affaire commence par l’agression de cette femme, dans sa propre maison, par 

une troupe d’une dizaine d’individus avinés (« une troupe ignoble de paysans conjurés contre 

elle… ivres de vin et de débauche »), qui la malmènent et l’accusent de maléfice ; sans raison 

aucune (sauf que, semble-t-il, sa mère ait été brûlée pour crime de sorcellerie…), et sans 

autorisation de justice, ils la jettent en prison – sans doute la tourelle située à l’arrière et à 

gauche du château de Woippy, propriété du chapitre de la cathédrale de Metz. Seigneur du 

lieu, celui-ci la fait transférer à Metz pour la mettre à la disposition de l’official de la cour 

épiscopale, Jean Léonard, dont l’assesseur n’est autre que Savini. Les agresseurs sont 

convoqués à Metz en tant qu’accusateurs, et, ayant soudoyé l’official, quatre d’entre eux sont 

chargés de ramener la malheureuse dans sa cellule à Woippy, où ils lui font subir les pires 

traitements, « poussant la barbarie, précise Nérée Quépat
19

, jusqu’à la priver de sommeil ». 

L’official se rend à Woippy pour instruire l’affaire et, sur les recommandations de Savini, « ce 

gros moine qui, sous son épaisse enveloppe, cache l’âme cruelle d’un bourreau » (dixit 

Agrippa), il livre la malheureuse à la torture, avant qu’on la laisse dépérir dans sa geôle. 

C’est alors que Corneille Agrippa intervient, en signalant auprès des autorités religieuses 

les abus et les irrégularités révélés dans cette affaire. Il se situe d’abord sur le terrain de la 

religion, en accusant Savini d’hérésie : en effet, l’inquisiteur, qui voit dans la pauvre femme 

une fille de Satan comme le sont les sorcières, semble renier que le baptême affranchit les 

hommes de la dépendance du Malin et en fait des enfants de Dieu… ce à quoi Savini réplique 

en promettant à son contradicteur de prouver qu’il est lui-même un hérétique ! Agrippa ne se 

laisse pas impressionner, et décide d’attaquer Savini en l’accusant d’avoir outrepassé ses 

droits et sa juridiction : « Il ne lui appartient pas, écrit-il, de connaître du crime de 

sorcellerie ; et quant à celui d’hérésie, la présomption ne suffit pas pour le saisir de la cause. 

Il faut que l’hérésie soit manifeste, définie… Rien de semblable dans les faits présents. Ce 

moine effronté et altéré de sang ne mérite pas qu’on l’écoute, mais bien plutôt qu’on le 

chasse, pour s’être, arrogamment et sans raison, ingéré dans cette affaire, contre le droit et 

les canons, et en outrepassant les privilèges eux-mêmes de l’inquisition. » 

                                                           
17

 Comme un certain nombre de villages du Pays messin, entre autres Plappeville, Lorry-lès-Metz, Saulny, 

Norroy-le-Veneur, Semécourt, Marange, Talange, Maizières, Woippy a connu des faits de sorcellerie, que 

rapporte Nérée Quépat (René Paquet d’Hauteroche) dans son ouvrage Histoire du village de Woippy, chapitre V 

« La sorcellerie à Woippy » (pages 102 à 131). Il évoque, outre l’affaire qui nous intéresse, le procès de Clément 

Philippin Térillon et de Simonatte Florentin (1591), de Colcotte Guillaume (1593) et de Mangin Maréchal 

(1622).  
18

 Écrit à Lyon en 1525, publié pour la première fois à Anvers en 1530 (l’ouvrage a été condamné par la 

Sorbonne dès 1531). 
19

 O.c., page 106. 
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Le chapitre de la cathédrale, sur la juridiction duquel se sont passés les faits, décide de 

ramener l’accusée à Metz. Entre temps, l’official Jean Léonard meurt, et avant de rendre son 

dernier soupir, sans doute pour soulager sa conscience, il dicte à un notaire une déclaration 

innocentant la présumée sorcière. La procédure devrait s’arrêter, mais Savini n’en démord 

pas, et veut traîner la pauvre jusqu’au bûcher. Agrippa ne perd pas courage, et adresse une 

requête pressante au nouvel official. Finalement, l’inquisiteur est débouté par le chapitre, et la 

pauvre woippycienne innocentée
20

. Quant à ses accusateurs, ils seront condamnés eux-mêmes 

plus tard et punis d’une forte amende. En 1520, alors que Corneille Agrippa a quitté Metz, son 

ami le curé de Sainte-Croix lui écrit pour lui donner des nouvelles de cette femme qu’il a 

sauvée du bûcher : « (Elle) vient me voir souvent, et m’apporte en souvenir de toi de petits 

présents. » 

Philippe de Vigneulles, contemporain de Corneille Agrippa, nous a laissé un témoignage 

sur ce personnage qui, en deux ans, n’a laissé personne indifférent et qui a marqué la vie 

religieuse et culturelle de la cité
21

. C’était, écrit-il, « ung josne Collogne, merveilleusement 

grant clerc et petit de corpsz, nommé maistre Agrippa, qui de son temps avoit hanté le monde, 

et parloit tout langaige, et avoit estudié en toute science ; et avoit esté… aux gaiges de la cité 

de Metz ; et avoit une femme native de Pavye en Lombardie, la plus mignonne et la plus 

diversement acoustrée qui jamais fut veue en ce païs. Et hantoit celluy maistre Agrippa et 

fréquentoit fort maistre Jehan, curé de Sainte Croix, qui estoit un grand clerc… Les frères 

Prédicateurs de la devant dicte Cité (lui) firent disputations, et donnairent plusieurs 

arguments tout en publicque et au milieu de leur église, y cuidant avoir le dit maistre 

Agrippa. Mais il print congé de la Cité, et s’en alloit pour le meisme jour que icelles 

disputations se faisoient. » 

Corneille Agrippa aurait-il quitté Metz sur un coup de tête, en plein milieu de la 

controverse qui l’oppose aux Dominicains au sujet de la monogamie de sainte Anne ? Peut-

être, mais il est certain que les contrariétés et les accusations qu’il subit lui rendent 

insupportable sa présence à Metz, ville qu’il qualifie de « marâtre aux bonnes lettres et à 

toute vertu… l’ennemie des libres controverses et de la vertueuse hardiesse de ceux qui s’y 

adonnent ». Sans doute  y a-t-il quelque exagération dans ces propos (il aura plus tard les 

mêmes réactions envers la cité de Fribourg en Suisse, et de Malines aux Pays-Bas), qui 

révèlent son caractère entier et passionné. Il n’en reste pas moins qu’il rompt au bout de deux 

ans avec la cité messine, qu’il quitte au début de février 1520. Il n’a pas encore 34 ans, et une 

nouvelle étape, à nouveau marquée par l’itinérance, va commencer par lui. 

III – De Genève à Grenoble : heurs et malheurs d’un intellectuel  (1520 – 1535) 

Durant les quinze dernières années de sa vie, Corneille Agrippa, comme beaucoup 

d’intellectuels de son temps, parcourt – ou plutôt continue à parcourir – une partie de 

l’Europe. On le trouve partout à l’intérieur de cet espace médian où bouillonnent en ce 

premier tiers du XVI
e
 siècle humanisme et Réforme : Genève, Fribourg, Lyon, Paris, Anvers, 

Malines, Cologne, Lyon à nouveau, et pour finir Grenoble, où il meurt en 1535. Durant ces 

années, il écrit, correspond, enseigne, exerce la médecine (il est notamment le médecin de 

Louise de Savoie, mère de François I
er

). Il est parfois condamné, par les théologiens surtout, il 

tombe parfois en disgrâce, il fait même de la prison, peu de temps avant sa mort, à Lyon. Il 

fait partie de ces intellectuels qui, forcément, ne laissent pas indifférents, qui dérangent, qui 

                                                           
20

 Il semble que Nicolas Savini ait été banni de Metz peu avant 1534 en raison d’autres excès dans l’exercice de 

sa charge, et qu’il aurait tenté d’y revenir ultérieurement. 
21

 Les Chroniques de la ville de Metz: 900-1552, Jean-François Huguenin, Philippe de Vigneulles, Jean Aubrion, 

St.-Thiébault (doyen de), Praillon, Lamort, Metz, 1838, page 755. 
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bousculent les idées, et qui parfois franchissent la ligne jaune au-delà de laquelle se trouve 

l’hérésie.  

Essayons de reconstituer l’itinéraire de Corneille Agrippa… 

Quelques jours après avoir quitté Metz, notre homme est à Cologne, qu’il retrouve avec 

plaisir ; il y reste jusqu’à la fin de l’hiver 1521, et reçoit la visite de son messin Jean Rogier, 

le curé de Sainte Croix. Quittant sa ville natale par bateau sur le Rhin et la Moselle, il s’arrête 

à Metz, « cette ville qu’il a maudite quand il a dû y vivre »
22

, et c’est là qu’il a la douleur de 

perdre son épouse, qui reçoit la sépulture en l’église Sainte Croix. 

Dans l’espoir d’obtenir du duc de Savoie une pension ou un emploi, Agrippa part pour 

Genève. Il s’y lie d’amitié avec le chanoine Eustache Chapuys, official de l’évêque de Genève 

Jean de Savoie, et plus tard conseiller du duc lui-même. Le 17 septembre 1521, il se remarie 

avec une femme d’une noble famille du pays de Genève, Jeanne Loyse Tyssie, alors âgée de 

18 ans ; elle lui donnera six enfants, dont le premier vient au monde l’année suivante, 

prénommé Haymon, dont Chapuys est le parrain. Le 11 juillet 1522, la "bourgeoisie" lui est 

octroyée, mais il ne parvient pas à obtenir l’emploi lucratif qu’il espérait, celui de médecin du 

duc de Savoie – il faut dire que ses titres à exercer la médecine n’étaient pas très sérieux, 

fautes d’études poussées dans ce domaine. 

L’art de la médecine, il va pourtant l’exercer dès l’année suivante à Fribourg, avec le titre 

de "médecin stipendié". Arrivé dans la cité helvétique à la fin de 1522 ou au début de 1523 

(une trentaine d’années après l’achèvement de la cathédrale Saint-Nicolas), il n’y reste qu’un 

an, pendant lequel naît une fille qui ne vit que quelques semaines. Fribourg est alors (et est 

encore) une ville catholique et de langue française, où les idées nouvelles sont fermement 

combattues, contrairement à Genève, Zürich et Bâle.  

 

Mais il ne s’entend guère avec les dirigeants de la ville, et ses fonctions, qui ne lui laissent 

que peu de temps libre, lui pèsent : au bout de six mois, il demande, et obtient, la résiliation de 

ses engagements, mais reste dans la ville sept mois de plus, jusqu’au mois de février 1524. 

Commence alors l’étape lyonnaise de la carrière de Corneille Agrippa. Il connaît Lyon, où 

il a déjà séjourné en 1509, et il ne lui déplait pas de revenir dans cette cité française, proche de 

l’Italie, où sont nombreux savants et lettrés. Il y reste quatre ans, jusqu’à la fin de 1527, ce 

qui, avec l’Italie, est exceptionnel dans sa vie itinérante. Avec le titre de conseiller et médecin 

du roi, il est attaché à la personne de Louise de Savoie, la mère de François I
er

. Mais le roi est 

battu et fait prisonnier à Pavie (1525), et emmené en captivité en Espagne, et sa mère doit 

quitter Lyon, où elle ne reviendra pas. Agrippa y demeure, et sa situation se dégrade 

rapidement. Il apprend qu’il a été disgracié (sans qu’il en sache la raison) et privé de ses 

gages ; il vit quasiment dans la misère, son caractère s’aigrit, et c’est au cours de cette période 

difficile, presque dépressive, qu’il écrit son Traité de l’incertitude et de la vanité des sciences, 

satire des mœurs, des lois, des usages et du régime de la société de son temps, qu’il publiera à 

Anvers en 1530 et qui sera condamné par la Sorbonne. Il publie également à cette époque un 

traité sur les feux de guerre, adressé au roi, et un traité du mariage, composé pour attirer 

l’attention de la sœur de celui-ci, Marguerite, duchesse d’Alençon. Signalons enfin que trois 

fils lui naissent à Lyon, dont l’un a pour parrain le cardinal Jean de Lorraine, fils du duc René 

II. Est-ce ce bonheur familial qui lui fait oublier ses difficultés ? Toujours est-il que, à partir 

de la fin de 1526, il travaille beaucoup, s’occupant de physique, de physiologie et surtout de 

médecine, mais aussi d’histoire. 

                                                           
22

 A. Prost, o.c., tome 2, page 8. 
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Souhaitant quitter le royaume de France pour les Pays-Bas, Agrippa quitte Lyon au début 

de décembre 1527, et part à Paris avec sa femme, ses enfants et plusieurs domestiques. Il ne 

souhaite pas s’y établir à demeure, mais, pour diverses raisons, notamment le manque 

d’argent, y reste "bloqué" sept mois. Enfin, en juillet 1528, ses amis lui ayant fourni l’argent 

nécessaire au voyage, il quitte Paris, seul (sa famille le rejoindra trois mois plus tard), et arrive 

à Anvers, où il compte trouver enfin repos et fortune : à nouveau, le destin va lui être 

contraire.  

Principal port de l’Europe du nord-ouest, Anvers fait partie des Pays-Bas espagnols, alors 

sous la régence de Marguerite d’Autriche, la tante de Charles-Quint, dont le gouvernement a 

son siège à Malines. Antwerpen est alors l’une des plus grandes villes d’Europe (100 000 

habitants), et l’une des plus prospères grâce au commerce maritime, en même temps qu’un 

foyer culturel et artistique. Dès les premiers mois de son séjour, Corneille Agrippa sollicite 

l’office de médecin de la princesse Marguerite, dont le titulaire de l’emploi avait annoncé son 

intention de le quitter… avant d’y renoncer.  

Le séjour d’Agrippa est malheureusement endeuillé par la mort de sa femme, qui meurt de 

la peste le 17 août 1529, âgée d’à peine 26 ans, six mois après lui avoir donné son dernier 

enfant ; absent d’Anvers durant sa maladie – il est à Malines – il revient pour la soigner mais 

ne peut la sauver : « Je suis anéanti, écrit-il à un parent. J’ai perdu la consolation de ma vie, 

le doux soulagement de mes peines… Douleur immense !... Elle m’est enlevée au moment où 

une vie douce et facile s’offrait à nous. » Agrippa est désormais un homme brisé. Au 

lendemain de la mort de sa femme, il abandonne l’exercice de la médecine auquel il s’était 

adonné depuis sept ans. Il accepte alors les offres de la cour des Pays-Bas, et devient 

conseiller, archiviste et historiographe de l’empereur Charles Quint, emploi dont il prend 

possession au début de 1530, à Malines, capitale des Pays-Bas. Le moins que l’on puisse dire 

est que cet emploi, qui ne l’enthousiasme guère, lui permet surtout d’avoir des attaches à la 

cour. À la demande de la princesse Marguerite, il écrit une relation du couronnement de 

l’empereur à Bologne, et à la fin de l’année 1530 écrit l’oraison funèbre de la princesse, morte 

le 1
er

 décembre. Ces activités officielles lui laissent le temps de poursuivre ses travaux dans 

ses domaines de prédilection, la physique et la physiologie notamment, ce qui lui permet 

d’entretenir des relations avec des savants de divers pays, dont certains viennent le voir à 

Malines.  

Entre temps, dès 1529, le roi d’Angleterre Henry VIII avait fait approcher Agrippa pour le 

conseiller ou intervenir dans l’affaire de son divorce avec Catherine d’Aragon, en vain ; deux 

ans plus tard, celle-ci  semble avoir fait auprès de lui la même démarche – ce qui prouve la 

réputation « internationale » de notre homme ! Sous l’influence de l’envoyé de Charles Quint 

(neveu de la reine) à Londres, Eustache Chapuys, son ami genevois, il se dit prêt à entrer en 

lice en faveur de la malheureuse souveraine, mais il pose une condition : que l’empereur et la 

nouvelle gouvernante des Pays-Bas, sa sœur Marie de Hongrie, lui rendent leur bienveillance 

et leur protection, qu’ils lui avaient retirée après la publication du Traité de l’incertitude et de 

la vanité des sciences, qui lui avait valu une certaine disgrâce ; celle-ci lui fait écrire : « César 

(l’empereur) ne me paie que de son ressentiment. Voilà ce que me valent mes travaux. Né 

sous une mauvaise étoile, je n’ai jamais connu que des maîtres ingrats. »
23

 Il n’interviendra 

pas dans l’affaire du divorce anglais, dont chacun connaît les conséquences, notamment le 

schisme avec Rome et la naissance de l’Eglise anglicane. 

La fin du séjour de Corneille Agrippa dans les Pays-Bas (1531-1532) est marquée à la fois 

par le début de sa correspondance avec Erasme, et par le conflit qui l’oppose aux théologiens 
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de Louvain. Ceux-ci condamnent le Traité, mais surtout ses attaques contre l’Eglise et sa 

discipline, qui le rapprochent de Luther et de l’hérésie. Pour se défendre de leurs accusations, 

il écrit une Apologie contre les calomnies, qui paraîtra dans le courant de 1533. 

À cette date, Agrippa n’est plus à Malines, qu’il a quitté au mois de mars 1532 sans doute 

pour fuir ses créanciers ; il se réfugie à Bonn, sous la protection de l’archevêque-électeur de 

Cologne Hermann von Wied. C’est là qu’il passe l’essentiel des trois dernières années de sa 

vie. Il est toujours passionné par les sciences occultes, s’occupant d’alchimie, d’astrologie, de 

géomancie, ce qu’il appelle philosophie absolue ou magie ; en juillet 1533 d’ailleurs, il fait 

publier l’intégralité de son Traité de la philosophie occulte, qu’il dédie à l’archevêque. Il 

mène une vie studieuse, au milieu des livres et des papiers, retiré dans son cabinet de travail 

où il reste enfermé des journées entières. Mais c’est à Bonn aussi qu’il répudie sa troisième 

épouse, après une très courte union. 

En 1535, Corneille Agrippa quitte Bonn pour Lyon, où le roi François I
er

 le fait arrêter et 

jeter en prison pour avoir, dit-il, écrit antérieurement contre la reine-mère. Mais, grâce à 

l’intervention de ses amis, il est bientôt remis en liberté. Il meurt à Grenoble la même année, à 

une date que nous ignorons : il avait 49 ans. 

IV – Les œuvres de Corneille Agrippa 

Récapitulons l’œuvre de Corneille Agrippa, tout en gardant en tête que ce qui suit n’est que 

la partie émergée de l’iceberg : s’il s’agit de ses œuvres majeures, qui ne doivent pas faire 

occulter l’immense correspondance entretenue avec ses amis et d’autres humanistes 

contemporains, de Cantiuncula à Erasme : environ 250 lettres émanant de lui, et quelque 200 

reçues de ses correspondants (ces lettres seront publiées après sa mort). 

- De nobilitate et præcellentia feminei sexes (1509), Discours abrégé sur la 

noblesse et l'excellence du sexe féminin, de sa prééminence sur l'autre sexe, et du 

sacrement du marriage. 

- De occulta philosophia (version première en 1510, 1
ère 

édition 1531 en 2 livres, 

2° édition 1533 en 3 livres). Les trois livres de la philosophie occulte ou magie, tome 

1 : La magie naturelle, tome 2 : La magie céleste, tome 3 : La magie cérémonielle (le  

4
e
 tome, Les cérémonies magiques, qui relève de la magie démoniaque, est apocryphe, 

il a été édité en 1565, réuni aux 3 autres en 1565, et rejeté par le disciple d'Agrippa, 

Jean Wier, dans Histoires, disputes et discours des illusions et impostures, 1579). 

- De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium (1525, 1
ère

 édition. 

1530), traduction française de Louis Tarquet de Mayerne (1582) : Sur l'incertitude, 

vanité et abus des sciences, Paris, J. Durand, 1630. 

- Traité de la connaissance de Dieu (1516). 

-  Traité du péché originel. 

- De sacramento matrimonii declamatio, Traité du sacrement du mariage, dédié 

à la princesse Marguerite, sœur de François I
er

. 

- Pyromachia, Traité des feux et des machines de guerre (Lyon, 1526) 

etc
24

. 

Conclusion 

Auguste Prost, le biographe de Corneille Agrippa, résume ainsi sa vie et sa carrière : 

« Ainsi se terminait pour lui une vie troublée par mille agitations, dans laquelle il avait connu 
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 Le détail de l’œuvre de Corneille Agrippa fait l’objet des pages 18 et suivantes du tome I de l’ouvrage 

d’Auguste Prost. 
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les fortunes les plus contraires ; le bonheur de l’intérieur et les troubles domestiques, les 

faveurs des grands et leurs persécutions ; la prospérité à certains moments, dans d’autres les 

difficultés de l’existence… » 

En effet, Corneille Agrippa a eu une existence particulièrement mouvementée, presque 

aventureuse, marquée par une volonté extraordinaire de savoir, de comprendre, de vulgariser, 

ce qui était le propre de l’humanisme. Il s’élève contre les préjugés et les injustices de son 

temps, ce qui lui fait prendre des risques, dont celui de friser l’hérésie et de se mettre l’Eglise 

et les puissants à dos.   

À cet égard le meilleur exemple fut son acharnement à sauver une pauvre woippycienne du 

feu des sorcières… ce qui fait un peu de lui, homme aux multiples facettes et grand voyageur, 

grand lettré et passionné des sciences de son époque, un personnage de l’histoire de Woippy, 

et il n’était que justice que, à travers une rue et la présente notice biographique, Woippy s’en 

souvienne et lui rende hommage. 

 

Pierre BRASME 

 

  

 

 

 


