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Introduction
Formes et finalités de l’encyclopédisme de l’Antiquité jusqu’aux
Lumières

L’essor de l’encyclopédisme numérique, dont le succès de Wikipedia est le signe
le plus frappant, n’est pas sans bousculer un paradigme classique qu’on croyait établi
depuis Diderot et d’Alembert, ni sans interroger le statut du savoir dans la société. Le
vieillissement rapide des encyclopédies générales de référence, comme l’Encyclopedia
universalis française éditée dans les années 1980, le montre de manière patente. Ce
phénomène rend d’autant plus actuel le besoin de comprendre les origines de
l’encyclopédisme tel que nous le connaissons : tout ce qui ne va plus de soi, depuis
quelques décennies, n’allait justement pas de soi jusqu’à l’avènement de la modernité.
Les actes du colloque tenu à Nantes les 5-6 juin 2014 proposent un parcours
historique des grandes questions de l’encyclopédisme jusqu’à la parution de
l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
Comment rassemble-t-on et comment classe-t-on les savoirs ? Dans quel but ? Et tout
d’abord, qu’est-ce qui fait savoir, qu’est-ce qui est consacré comme tel par le geste du
rassemblement ? Ces questions relèvent classiquement de l’histoire et de
l’épistémologie des sciences (en particulier celles du rapport entre l’encyclopédisme et
l’état des connaissances ; celle de l’enchaînement ou de l’ordre des disciplines ; de la
totalisation toujours problématique du savoir), mais elles intéressent aussi les études
littéraires : la désignation des formes encyclopédiques, les connexions avec des formes
parentes (dictionnaires, miscellanées), le rapport entre discours encyclopédique et
autorité (effort de synthèse ou exposé d’une doxographie parfois contradictoire ?,
didactisme ou heuristique ?), le choix de la langue (entre spécialisation du lexique et
vulgarisation), du vers ou de la prose, ou encore celui du style au sens le plus strict (la
neutralité descriptive n’ayant pas toujours été de mise) sont autant de points où
l’histoire des Lettres croise celle des savoirs et des conceptions du savoirs, appelant à
une forme d’épistémocritique appliquée au texte encyclopédique.
Depuis quelques grands travaux fondateurs sur la « poétique » encyclopédique1,
l’étude de l’encyclopédisme a connu des avancées considérables2, mais parfois au prix
d’une spécialisation qui s’est traduite par une raréfaction des approches diachroniques.
Plutôt que sous l’angle de la synthèse3, c’est sous l’angle du questionnement que nous
avons voulu revenir à une réflexion générale sur les formes anciennes de l’ambition
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Renvoyons notamment à BECQ A. (dir.), L’Encyclopédisme, Actes du Colloque de Caen, 12-16 janvier
1987, Paris, Klincksieck, 1991, et à KILCHER A. B., Mathesis und Poiesis. Die Enziklopädik der Literatur
1600-2000, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 2003.
2
Ne serait-ce que sur le Moyen Âge, voir les travaux fondateurs de RIBÉMONT B., notamment De natura
rerum : études sur les encyclopédies médiévales, Orléans, Paradigme, 1995, et Littérature et
encyclopédisme au Moyen Âge, Orléans, Paradigme, 2002.
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Celle-ci a été faite par REY A., Miroirs du monde : une histoire de l’encyclopédisme, Paris, Fayard,
2007.
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encyclopédique, comme l’ont fait de récents collectifs en France4 ou à l’étranger5.
Avant l’encyclopédie, il y avait l’encyclopédisme, notion désignant tout acte consistant
à rassembler les savoirs : plutôt que de chercher les équivalents ou les précurseurs d’un
genre moderne dans des formes archaïques, en constatant leur décalage par rapport à
une norme à laquelle elles ne sauraient tout à fait correspondre, on privilégie ainsi le
geste plutôt que le résultat, la dynamique plutôt que l’ordre qui en résulte, et une
pluralité de formes en devenir, plutôt qu’un genre achevé6. On peut ainsi rendre à
l’entreprise encyclopédique son caractère éminemment précaire et sa vocation
paradoxale à l’incomplétude. Car l’histoire montre que l’encyclopédisme ne saurait se
figer longtemps dans une forme stable. Loin de constituer des sommes patrimoniales
ayant vocation à rester fixes, des musées du savoir, les textes encyclopédiques anciens,
comme les modernes sans doute, constituent des répertoires de problèmes et de
« questions ». Le titre de notre volume s’inspire et se recommande de Voltaire, auteur
des Questions sur l’Encyclopédie : on gagne, selon lui, à aborder les questions
encyclopédiques en « amateurs », et en « douteurs » plutôt qu’en « docteurs7 ». Tout
encyclopédiste authentique, sans doute, souscrirait à la formule.
Pour évoquer quelques-unes des questions les plus générales que nous nous
sommes posées, il y a d’abord celle de la périodisation. Les travaux ici présentés sont
largement centrés sur la période allant de la Renaissance aux Lumières, précédés de
deux contributions de synthèse sur l’Antiquité et le Moyen Âge. L’encyclopédisme
humaniste s’inscrit dans la lignée des formes d’encyclopédisme antiques et médiévales,
dont il cumule les traits. Mais il est confronté au défi nouveau d’une accumulation sans
précédent des connaissances, qui rend plus difficile l’établissement de sommes, qui
bouscule les relations et la hiérarchie entre les savoirs, et qui appelle une
expérimentation multiforme sur les modes de présentation et de diffusion. Sans doute
l’encyclopédisme moderne est-il le fruit de cet état de fait, et de la confrontation avec
l’idée de méthode, comme l’avait montré un essai audacieux de Cesare Vasoli qualifiant
le XVIIe siècle de « siècle de l’encyclopédisme » par excellence8 : on pourra relativiser à
loisir ce type d’épithète, mais l’intérêt de la position de Vasoli, contre l’optique illusoire
d’un âge cartésien délaissant l’érudition, était de montrer comment chez Bacon,
Comenius, Sorel ou Leibniz le rêve de perpétuer l’accumulation savante de
l’humanisme se doublait d’une obsession de définir une ratio, un fil d’Ariane
permettant de se repérer dans le labyrinthe. En va-t-il différemment des nombreux
poètes qui, dans la lignée de Jean Du Bartas (La Sepmaine, 1578) et John Davies de
Hereford (Microcosmos, 1603) jusqu’à Melchior de Polignac (Anti-Lucretius, 1745),
ont choisi de mettre l’encyclopédie en vers, appliquant ainsi une méthode poétique9 ?
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La méthodisation de l’âge classique a pu prendre les formes les plus inattendues. Cet
âge des expérimentations est aussi celui de toutes les hésitations.
Le flottement sur la désignation des formes encyclopédiques en constitue un bon
exemple : on a tendance à oublier que la notion d’« encyclopédie », du grec enkyklios
paideia (« disposition en cercle des savoirs »), constitue une catachrèse passée dans
l’usage. Rare dans l’Antiquité, l’expression est diffusée et tend à se lexicaliser dans le
latin de la Renaissance sous la plume d’auteurs tels que Politien ou Budé10. Elle ne
devient un label générique, à proprement parler, qu’à partir de l’Encyclopaedia de
Johannes Alsted (1630), et finira par s’imposer en dépit d’une hésitation persistante
avec la forme concurrente de Cyclopaedia encore privilégiée par Ephraim Chambers.
Or, privilégier le modèle du cercle – figure de la perfection suggérant la totalisation en
même temps que l’unification, la stabilité et le mouvement l’un dans l’autre – c’est
imposer une certaine image de l’activité encyclopédique, tendue vers une finalité sans
doute idéale, voire utopique (quelle encyclopédie peut réellement accomplir la clôture
parfaite du cercle et s’en contenter ?), au détriment d’autres images pourtant courantes
de l’articulation entre les savoirs, comme celle de l’arborescence privilégiée dans quasitous les diagrammes synthétiques accompagnant les grands ouvrages encyclopédiques.
D’autres images étaient fréquentes : le « miroir » (sur le modèle du Speculum de
Vincent de Beauvais), qui renverrait une image complète de la création, traduisant un
idéal médiéval de correspondance entre le grand livre du monde et celui qu’écrivent les
hommes ; les « forêts » ou sylves souvent privilégiées par les humanistes de la
Renaissance, qui renoncent à la mise en ordre au profit de miscellanées laissant au
lecteur le soin de se construire un parcours, proposant ainsi un encyclopédisme sauvage,
informe, à travers une métaphore inquiète qui suggère que l’abondance amène le
débordement, plutôt que la plénitude ; le « théâtre » qui émerge à la fin de la
Renaissance et au XVIIe siècle pour qualifier des recueils à vocation encyclopédique,
spécialisés ou non, doublant la métaphore circulaire par une métaphore spectaculaire
aux connotations ambiguës, baroques, pouvant évoquer aussi bien la fonction
pédagogique de l’amphithéâtre que la mise à distance des savoirs sur une scena
disciplinae, comme il y a une scena vitae représentée dans les comédies. Et il y a encore
les « trésors », les « anatomies » et bien d’autres labels génériques aussi répandus que
ceux d’« encyclie », d’« encyclopédie » ou de « cyclopédie ».
La « disposition » des savoirs rassemblés, circulaires ou non, suppose donc un
geste d’écriture, qui a été l’objet de variations historiques considérables, et qui pose
inévitablement la question du sens : l’accroissement des savoirs n’a pas toujours été
tenu pour un effet positif ou pour une finalité propre de l’encyclopédisme, pénétré de
discours moraux, philosophiques ou théologiques qui en conditionnent l’existence. La
méfiance augustinienne envers les savoirs profanes, volontiers opposés, en fonction de
leur multiplicité dans le fond impossible à ordonner, à la transcendance de la
Révélation, source d’une Vérité une11, n’aura cessé de se perpétuer au Moyen Âge,
contrebalançant l’éloge thomiste du studium (ou zèle savant) par la critique de la
curiositas. Elle aura aussi présidé, paradoxalement, au temps des litterae humaniores.
Sous l’égide de Pétrarque rappelant le Scientia inflat de Paul (1 Cor. 8), l’extraordinaire
10

MANDOSIO J.-M., « Encyclopédies en latin et encyclopédies en langue vulgaire (XIIIe-XVIIIe siècle) »,
dans BURY É. (dir.), Tous vos gens à latin : le latin, langue savante, langue mondaine (XIVe-XVIIe siècle),
Genève, Droz, 2005, p. 113-136.
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théologique (De doctrina christiana, II, 16. 44).
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effort d’accumulation savante commencé avec l’humanisme s’accompagne d’une
conscience coupable, autocritique : « […] Prends donc garde qu’en voulant tout savoir,
tu en sembles tout ignorer, et qu’il ne te faille révéler au grand jour, comme on le voit
souvent, une ignorance qui se cache sous la prétention à la science universelle », avertit
Pétrarque, qui désapprouve la volonté de tout enseigner alors que la connaissance d’un
seul art constitue un défi impossible à relever pour la plupart12. Un encyclopédiste
humaniste tel que Juan Luis Vivès, qui propose ici un état des lieux ambitieux des
disciplines dans son De disciplinis13, s’imagine là, dans une petite fiction comique,
parcourant les bancs de la Sorbonne, traversant toute la « Cyclopaedia » ou
« disciplinarum circulu[s] » pour constater que plus de savoir ne signifie pas la sagesse,
chacun des maîtres ayant déçu14. Socrate ne se moquait-il pas déjà de la polymathie
d’Hippias, compétent dans toutes les matières, mais ignorant ce que c’est que de savoir,
comme le suggère l’éloge paradoxal et ironique qu’il fait de ses dons multiples (Hippias
mineur, 368b-368e) ? Plutôt qu’elle n’a refoulé cette critique topique de la curiositas
encyclopédique, la modernité l’a reformulée dans le culte de l’honnête homme qui
émerge au XVIIe siècle, tenant à distance l’encyclopédisme comme la forme la plus
achevé de la pédanterie. Autrement dit, l’encyclopédisme ne va pas de soi, et sa
légitimation constitue la première question à laquelle doit répondre l’auteur s’engageant
dans cette voie.
L’article de Frédéric Le Blay aborde la vexata quaestio des origines de
l’encyclopédisme. On l’a souvent cherchée dans les compendia de l’Antiquité tardive.
Mais Frédéric Le Blay relève l’importance de l’activité compilatrice chez les
philosophes et les naturalistes les plus classiques. L’activité compilatoire relève sans
doute de l’encyclopédisme dès lors qu’il existe une volonté d’exhaustivité ou de
totalisation, que ce soit dans l’ensemble des connaissances ou dans un champ spécialisé.
Ainsi, les grands traités aristotéliciens, formant un organon par leur ambition de rendre
compte de l’ensemble du connaissable, sont composés selon un principe doxographique
consistant à rassembler toutes les opinions sur un sujet ; il n’en va pas différemment de
Cicéron introduisant la philosophie à Rome dans des dialogues rassemblant les opinions
des philosophes antérieurs. Dans le domaine de la philosophie naturelle, Pline donne
pour préalable à la description et au classement de l’ensemble des faits du monde
naturel l’établissement d’une bibliographie qui inclut les sources les plus exotiques.
Beaucoup plus qu’on ne l’a cru – peut-être parce que les plus grandes entreprises grécoromaines en la matière, comme celles de Varron ou de Celse, sont totalement ou
partiellement perdues –, l’encyclopédisme est consubstantiel à la paideia philosophique,
comme le montrent les recherches actuelles sur l’école de Sextus Niger à Rome au Ier
siècle. Le seul ouvrage de Celse qui nous reste, sur la médecine, suffit à prouver la
nature encyclopédique de son entreprise selon Frédéric Le Blay.
Denis Huë propose quant à lui une synthèse de grande ampleur sur les tendances
de l’encyclopédisme de la fin du Moyen Âge, à partir d’un cas précis
(« Encyclopédisme et moralisation : le cas du Rosarius ») : les XIIIe et XIVe siècles sont
par excellence le temps des anthologies, des recueils et des sommes, qui tendent à se
12
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constituer en ouvrages encyclopédiques pour le regard d’un public parfois non savant.
L’élaboration de nouveaux outils, tels que les tables des matières alphabétiques et les
concordances, va dans le sens d’une lecture plus rapide et plus utilitaire, sans renoncer à
la nécessaire « manducation » ou méditation caractérisant la lecture cléricale. C’est
qu’en vertu du mode de composition allégorique dominant, qui est aussi un mode de
pensée, la somme des choses ou la somme des connaissances présentée par ces ouvrages
ne saurait faire l’économie d’un discours moral et religieux qui lui donne sens, comme
l’illustre le cas du Rosarius composé par un dominicain du XIVe siècle. Évoquer le
soleil, c’est évoquer la figure éblouissante de la Vierge, comme le montre l’analyse d’un
fragment du Rosarius établissant une correspondance allégorique entre ces différents
ordres de la réalité. Ce texte hésite entre l’encyclopédisme et le genre homilétique :
compiler, interpréter, sermonner n’y font qu’un. L’encyclopédisme moderne, à vrai dire,
peut-il se passer d’une herméneutique cherchant un ordre et un sens ?, s’interroge Denis
Huë.
Les trois articles suivants sont consacrés à la Renaissance. Le seul cas de Gregor
Reisch, étudié par Isabelle Pantin (« La Margarita philososophica de Gregor Reisch
(1503). Quel type d’encyclopédie ? ») suffira à balayer le lieu commun trop répandu
selon lequel il n’existerait pas d’écriture encyclopédique digne de ce nom à cette
période. Rapidement qualifiée de Cyclopaedia par les liminaires et le titre amplifié de
certaines rééditions, cette « perle philosophique », conçue dans une intention avant tout
pédagogique, propose une image complète du savoir tel que le conçoivent les
humanistes. Le « rond des sciences » s’y élargit au-delà des sept arts libéraux
composant traditionnellement le trivium et le quadrivium, pour embrasser les sciences
naturelles et morales. Pensé de façon à organiser un parcours d’éducation du lecteur, ce
texte, aux limites du manuel, se présente formellement comme un dialogue entre un
maître et son disciple adolescent. L’étude des illustrations, à tendance allégorique,
permet à Isabelle Pantin d’approfondir la réflexion sur la relation établie entre les
savoirs et le public visé, et sur les usages concrets qui ont été faits de ce livre, en
appoint ou en marge de l’enseignement traditionnel. L’encyclopédisme n’est-il pas,
déjà, l’affaire des autodidactes ?
L’encyclopédisme peut aussi se loger là où on ne l’attend pas : dans un discours
critique contre les arts et les sciences tenu par Henri-Corneille Agrippa, la Declamatio
de incertitudine et vanitate scientiarum, étudiée par Nicolas Correard
(« Accumulation, déclamation, destruction : le contre-encyclopédisme d’HenriCorneille Agrippa »). Conçue comme une chimère générique, cette anti-encyclopédie ne
saurait être réduite au statut de facétie ou de brûlot anti-intellectuel : elle repose sur une
érudition positivement et réellement encyclopédique, étayée par la polymathie
extraordinaire de l’auteur et par son travail de compilation des sources antérieures. La
seule composition du texte témoigne d’un effort pour ordonner les savoirs, dégradés
selon des principes à géométrie variable. Sur le plan épistémologique, Nicolas Correard
montre qu’elle fonctionne tantôt comme une encyclopédie des incertitudes ou comme
un recueil des doutes savants de la Renaissance, tantôt comme une encyclopédie
critique visant à purger les savoirs des erreurs ou des légendes qui les encombrent. Étant
donné l’engagement de l’auteur dans son propos, elle ménage aussi une place à la
polémique, notamment anticléricale. Par certains aspects, cette contre-encyclopédie
radicalise les tendances moralisatrices de l’encyclopédisme médiéval ; par d’autres, elle
exprime toute l’ambivalence humaniste vis-à-vis de l’effort d’accumulation savant ; elle
annonce, par d’autres aspects encore, l’encyclopédisme militant des Lumières.
5

Marie-Dominique Couzinet aborde quant à elle, en Pierre Ramus, une figure
de philosophe et de pédagogue de la fin de la Renaissance (« L’encyclopédie comme
programme éducatif chez Pierre Ramus. Conjonction ou réduction ? »). Le souci de
réunir toutes les disciplines, d’organiser leur « conjonction », implique leur
réorganisation et leur redistribution : l’élaboration d’une réflexion encyclopédique sur
l’ordre des savoirs, pensé en fonction de leur apprentissage, est inséparable d’une
volonté de réforme générale de l’éducation. Mais l’extension encyclopédique a pour
corollaire une tentation de la reductio philosophique : le principe organisateur ne se
trouve-t-il pas dans la dialectique, telle que Ramus la redéfinit en y adossant la
rhétorique ? Si la notion d’« usage » semble régir l’économie des savoirs, cet usage est
défini par la science des arguments rationnels, véritable « technologie » de mise en
ordre des connaissances, fournissant des règles démonstratives universelles. Le
mouvement ramiste est donc emblématique du désir de « méthode » traversant les
discours philosophiques de la fin de la Renaissance, de la volonté de trouver un fil
directeur pour structurer l’encyclopédisme, voire de la tentation récurrente d’élire une
« clef des sciences », une discipline des disciplines. Organon ou encyclopédie ? MarieDominique Couzinet ne tranche pas, montrant comment les deux mouvements de
« conjonction » et de « réduction » s’imbriquent et s’entraînent.
La fin de la Renaissance et le début des temps modernes assistent aussi à
l’émergence d’un questionnement sur la variété des esprits humains. Comment cette
variété peut-elle être maîtrisée par l’esprit, s’il n’y a d’esprits qu’au pluriel ? Est-il
encore possible d’embrasser une totalité de connaissances, s’il n’y a plus d’universalité
du genre humain ? La rencontre entre la diversité des savoirs et le thème de la diversité
des tempéraments, et la tension qu’elle génère entre universalisme et relativisme,
constituent l’objet des trois articles suivants. L’excursus par l’Espagne, médiatrice entre
l’héritage humaniste et les nouvelles découvertes, est révélateur. Christine Orobitg
montre ainsi comment la description des nouvelles réalités américaines est largement
subsumée, pour ne pas dire étouffée, sous l’héritage du savoir légué par les auctoritates
(« Le savoir encyclopédique du XVIe et du XVIIe siècle espagnol face aux nouvelles
réalités américaines : le thème du tempérament de l’Indien »). L’Indien lui-même est
appréhendé dans le cadre de la théorie des humeurs galénique, largement répandue, qui
lui assigne une place précise, et un tempérament propre, la mélancolie. Le préjugé, dans
les descriptions les plus spontanées, est déterminé par une vision d’ensemble du savoir,
où la correspondance entre le monde naturel et le monde moral semble établie comme
une nécessité par le système humoral : l’Indien est cannibale, car il vit sous un climat
caniculaire ; il est moralement vil, car sa peau sombre le lie à la noirceur. Le racisme
n’a pas attendu le XIXe siècle pour se donner des fondements savants.
Pareillement héritier des théories humorales, le médecin Huarte de San Juan
propose en 1575 une sorte d’encyclopédie des esprits humains analysée par Marina
Mestre (« Savoirs et ingenio chez Huarte de San Juan : l’encyclopédisme de l’Examen
de ingenios para las ciencias »). Huarte découvre dans la psychologie une possible clef
des sciences, du moins une méthode pour organiser l’économie des savoirs, et plus
particulièrement leur apprentissage, en admettant une spécialisation des études en
fonction du tempérament. Dans un souci pédagogique et politique, il propose de
repenser le cursus éducatif en fonction de sa classification, et assigne à chaque faculté
(mémoire, entendement, imagination) ses provinces parmi les arts libéraux.
Paradoxalement, l’encyclopédisme en deviendrait impossible, aucun esprit humain
n’étant doué pour la totalité des savoirs, aucun ne pouvant prétendre en surplomber
6

l’ensemble ; ou bien il se trouve reporté à l’échelle collective, seule la République
pouvant organiser la gestion de l’ensemble des savoirs. Tout en proposant une reductio,
Huarte brise ainsi l’illusion d’une maîtrise individuelle de l’encyclopédie.
Sur un mode comparable, mais en y ajoutant un grain de facétie, les auteurs
abordés par Anne Teulade ont conçu le projet de répertorier et de classifier tous les
esprits humains (« La mise en scène du savoir : dissection, théâtralité et encyclopédisme
chez Tommaso Garzoni et Robert Burton »). Bien qu’inclassables eux-mêmes, leurs
textes pourraient être définis comme des « encyclopédies caractérologiques », qui en
appellent à la totalité des textes et savoirs existants pour illustrer et expliquer les
catégories élaborées, dans un esprit d’exhaustivité plutôt que de rigueur scientifique. Le
cercle des savoirs se voit réordonné autour d’une perspective pathologisante et
moralisatrice, qui se déclare dans les métaphores. Si la notion de « théâtre » a d’abord
une valeur architecturale pour Garzoni, elle prend vite son sens de comédie ; et si
l’« anatomie » de l’humanité par Burton se veut d’abord examen savant d’un unique
principe, la mélancolie, disséqué en d’innombrables ramifications et sous-catégories,
elle tourne vite à la satire générale – contrairement à Agrippa, ces auteurs visent moins
les savoirs ou les savants que l’humanité en général. L’ampleur du sujet, dans un cas
comme dans l’autre, fait éclater la volonté classificatoire au profit d’un regard global,
démocritéen, qui inclut l’auteur lui-même. Impossible encyclopédisme de la folie :
l’irrationalité inscrite au cœur de l’esprit humain condamne la tentative de mise en
ordre.
On comprend pourquoi, sur une autre marge de l’encyclopédisme moderne, la
forme poétique a pu apparaître comme garante d’une maîtrise du sujet sur un univers de
connaissances toujours en expansion. Le cas de la Science universelle de Jean Magnon
(1663), étudié par Philippe Chométy, est emblématique. Loin de sacrifier à
l’esthétisme, la poétisation de l’encyclopédie se donne comme une entreprise de
légitimation et de régulation de la curiosité savante : le poème souligne la dignité de
l’objet et son caractère désirable ; il borne l’entreprise encyclopédique contre les excès
inverses de l’orgueil et du doute ; surtout, il assure l’unité du cercle des connaissances,
amplifié par l’actualité scientifique que Magnon s’attache à intégrer, en le ramenant
toujours au centre divin. La poésie encyclopédique de Magnon s’édifie avec et contre
Du Bartas, en ce qu’elle privilégie l’abrégé sur le détail, la synthèse plutôt que le
catalogue. Elle s’édifie avec et contre Lucrèce, par sa finalité apologétique : s’adressant
aux lecteurs mondains, Magnon fait voir la main de Dieu dans l’édifice de l’univers, et
fournit bien des « résolutions » aux difficultés avancées par les incrédules et les
libertins. Que son poème inachevé ait pu être considéré rétrospectivement comme une
extravagance ou une entreprise folle, comme le montre l’histoire de sa réception
retracée par Philippe Chométy, nous renseigne moins sur l’auteur que sur la
normalisation ultérieure de l’encyclopédisme : son incompatibilité avec la poésie
n’allait pas de soi, et nombreux furent ceux qui partagèrent une ambition similaire
d’écrire des encyclopédies en vers.
Si les conventions modernes de l’écriture encyclopédique ont alors commencé à
se mettre en place, avec Alsted notamment, les formes mixtes, impures de
l’encyclopédisme perdurent, et produisent les plus beaux fruits de l’esprit critique de
l’époque. Ainsi du fameux Dictionnaire historique de Pierre Bayle, qui ne se réduit ni à
la forme du dictionnaire, ni à une matière historique, puisqu’il s’agit d’un ouvrage
encyclopédique, philosophique et critique total, montre Isabelle Moreau
(« Encyclopédisme et polémique : le Dictionnaire historique et critique de Pierre
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Bayle »). Confrontant les sources les plus diverses, Bayle entend dresser le catalogue
des erreurs contenues dans le dictionnaire biographique de son prédécesseur Moréri.
Mais au fil des « remarques » s’accumulant en bas de page, il brasse une matière
considérable dans les domaines les plus divers : a-systématique dans la forme, ce tour
d’horizon des savoirs passe par un examen scrupuleux des disputes savantes sur les
sujets les plus divers, entretenant le lecteur dans une « défiance continuelle », qui ne
signifie pas le pyrrhonisme ou le scepticisme absolu. Bayle se méfie de l’érudition pure,
et son encyclopédisme est avant tout un modus operandi : il vise à l’« éclaircissement »,
montre Isabelle Moreau.
L’articulation entre l’encyclopédie et le dictionnaire constitue aussi un problème
crucial dans la rédaction de la Cyclopaedia d’Ephraïm Chambers (1727), dont Michel
Malherbe explique les choix (« Les mots et les termes dans la Cyclopaedia de
Chambers »). Cette œuvre fondatrice se présente comme un dictionnaire alphabétique
qui associe la définition des mots à l’explication des choses, selon un ordre didactique.
Lexicographe, Chambers est aussi profondément imprégné de la philosophie de la
connaissance empiriste de Bacon et de Locke. Il distingue les mots des « termes », mots
liés à des complexes d’idées que la Cyclopaedia se donne pour tâche de débrouiller.
L’encyclopédisme intervient dès lors que les « termes de science », plus abstraits que
les « termes de connaissance » simples, se particularisent en divers « termes d’art »
relatifs aux disciplines où ils se trouvent employés. Le terme « esprit » peut ainsi
subsumer plusieurs termes d’arts, où « esprit » prend différentes significations (en
théologie, en médecine, etc.). Les articles de la Cyclopaedia associent donc une
explication du sens grammatical, du sens philosophique et du ou des sens technique(s)
des termes, dans lesquels Chambers projette toute la culture de son temps. Cela
implique une réflexion sur l’enchaînement entre les arts et la mise au point d’un ordre
encyclopédique, qui se vérifie plus ou moins dans les faits : la matière des articles
excède souvent le cadre théorique préalablement défini. Reste que le principe défini par
Chambers sera celui des encyclopédies ultérieures, à commencer par l’Encyclopédie, ou
Dictionnaire raisonné des arts et des sciences.
La parution de cette dernière n’a pas fait disparaître tout questionnement sur
l’encyclopédisme, bien au contraire. Contributeur notable de l’entreprise, Voltaire
s’échappe et élabore au début des années 1770, au crépuscule de sa carrière et de sa vie,
une œuvre tout à fait personnelle, dont on se demande si elle constitue une suite logique,
un ensemble capricieux de suppléments, ou une parodie attribuée à un pseudo-collectif
de collaborateurs pour la plupart fantoches : l’ambitieuse série des Questions sur
l’encyclopédie dont les enjeux sont présentés par Christine Mervaud
(« L’encyclopédisme des Questions sur l’Encyclopédie de Voltaire ? »). Optant pour
l’ordre alphabétique, Voltaire y fait parler son érudition, sur laquelle l’examen de sa
bibliothèque permet de lever en partie le voile. Mais il s’agit d’une érudition « de
déconstruction » : souvent privilégiée par Voltaire, la forme du dictionnaire s’épanouit
ici en toute liberté, notamment sur les sujets polémiques où excelle une écriture tournée
vers l’action. « Encyclopédie personnelle de la pensée de Voltaire », selon Christine
Mervaud, ces Questions sont aussi un recueil de surprises destiné à faire concurrence au
modèle de l’Encyclopédie – collective, sérieuse et « raisonnée » – dirigée par
d’Alembert et Diderot : l’interrogation, l’association d’idées, la fantaisie se mêlent chez
Voltaire à l’érudition de manière déroutante. Dans ce geste consistant à recueillir et
exalter, comme pour ouvrir une autre voie, tout ce que l’encyclopédisme moderne devra
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exclure, il n’est pas interdit de voir une forme d’hommage rendu par le sage de Ferney à
tout ce qu’il aura été jusque-là.
Les articles rassemblés proposent donc de repenser certains problèmes
classiques de l’encyclopédisme : le rapport entre l’extension des connaissances et la
mise en ordre philosophique (Le Blay, Couzinet, Mestre, Malherbe) ; entre ordre de
présentation du dictionnaire et ordre encyclopédique des connaissances (Moreau,
Malherbe) ; entre encyclopédisme et pédagogie (Le Blay, Pantin, Couzinet) ; entre
encyclopédisme et moralisation (Huë, Correard, Teulade, Chométy) ; entre découverte
et conservation des savoirs (Orobitg) ; ou encore la question de l’illustration (Pantin).
Ils font émerger aussi d’autres problématiques, peut-être moins arpentées, dont on voit
qu’elles ne sauraient être considérées, sinon à tort, comme marginales : le rapport entre
accumulation encyclopédique et écriture doxographique (Le Blay, Correard) ; entre
représentation des savoirs et allégorisation (Huë, Pantin) ; entre les formes du dialogue,
du traité, de la poésie et celles de l’encyclopédie (Pantin, Mestre, Chométy) ; le rapport
entre la diversité des connaissances et la diversité des esprits humains (Orobitg, Mestre,
Teulade) ; le rapport entre érudition encyclopédique et finalité satirique ou polémique
(Correard, Teulade, Moreau, Mervaud) ; voire la contestation paradoxale de la clôture
encyclopédique par des formes à tendance encyclopédique (Mestre, Correard,
Mervaud).
Ces travaux font ressortir, collectivement, comment tout encyclopédisme
authentique suppose une réflexion sur la complexité des savoirs, sur leur valeur et leurs
limites ; mais aussi sur des choix d’écriture qui ne tiennent pas uniquement à l’impératif
didactique. Car les savoirs ne constituent pas des ensembles donnés comme tels par les
spécialistes ou par la tradition : ils sont constamment redéfinis, redécoupés, et reformés
dans le geste de l’encyclopédiste, par le nom qui leur est donné, la place qui leur est
assignée, le style ou les procédés choisis pour les décrire. Au-delà même de toute
épistémè, au sens qu’on donne généralement à ce terme après Foucault, les études ici
réunies s’attachent à des textes traduisant des choix singuliers, parfois idiosyncrasiques,
au sein même de tendances notables dont ils sont les révélateurs. La style y est parfois
très sensible : l’auteur du Rosarius, Reisch, Agrippa, Ramus, Garzoni, Bayle,
Voltaire… chacun rassemble, compile et « fait encyclopédie » d’une manière qui
n’appartient qu’à lui à son époque. Ou du moins, chacun fait encyclopédisme :
l’originalité dans la constitution de formes que nous pouvons souvent qualifier
d’encyclopédiques, sans pour autant pouvoir les définir comme des « encyclopédies »,
traduit autant la volonté d’établir de nouveaux codes génériques que la volonté de leur
échapper. Il se produit, au sein de l’histoire de l’encyclopédisme, ce qui se produit dans
tout genre de la res litteraria, et que les approches générales risquent d’occulter au
profit d’un « grand récit » de l’histoire du genre. C’est cette pluralité de
l’encyclopédisme, notion qui on le voit transcende complètement celle
d’« encyclopédie », qui ressort finalement des études ici rassemblées.
L’impureté des formes anciennes peut enfin nous prémunir contre l’illusion de la
« neutralité » scientifique, cet habitus intellectuel construit par la modernité, le plus
souvent impensé, dont les nouvelles formes d’encyclopédisme, en particulier sur le
réseau internet, nous rappellent la précarité. Si nous prenons tôt l’habitude de consulter
les encyclopédies comme des œuvres de références contenant tout le savoir antérieur, en
leur accordant l’admiration qu’on doit aux grands monuments – qui n’a cru, naïvement
et spontanément, que le propos qu’elles contiennent devait être intangible ? – l’étude de
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l’encyclopédisme ancien, dans ses formes parfois insaisissables et curieuses,
brouillonnes et bouillonnantes, montre qu’elle est par excellence le lieu d’un effort
critique consubstantiel à l’accumulation savante, le plus souvent tâtonnante,
expérimentale, inaboutie. Pédant, l’encyclopédisme ? Si l’érudition comporte un risque,
elle n’en constitue pas moins, fort paradoxalement, la condition d’un jugement libéré de
l’autorité, à commencer par l’autorité scolaire. C’est la tradition de l’honnête homme,
ici, qui risque de nous jouer un tour en opposant de manière trop schématique l’étendue
des connaissances à la rectitude du jugement. Il faut réconcilier Socrate et Hippias.
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Enjeux philosophiques et historiques de l’encyclopédisme antique :
une conception positive de la connaissance
Frédéric LE BLAY,
Université de Nantes
L’Antique, le Moderne (EA 4276)
Afin de donner une place à l’Antiquité classique au sein d’un vaste programme
embrassant une chronologie étendue, nous nous proposons non pas de nous arrêter sur un
corpus particulier ou une question précise et technique mais de poser plutôt des jalons
contextuels en passant en revue quelques questionnements qui occupent notre réflexion et
notre travail sur les textes de savoir et la constitution des corpus scientifiques. Nous inscrirons
volontiers ces prolégomènes comme une tentative de revalorisation, si tant est qu’il en soit
besoin, de la pensée et de l’écriture encyclopédiques. Entendons par là la nécessité souvent
ressentie d’accorder une valeur heuristique et théorique, au sens fort, aux textes relevant de la
compilation et de la synthèse des connaissances.
Si l’utilité de tels écrits n’a jamais été mise en cause, ils sont parfois jugés avec une
certaine condescendance comme ne relevant pas du corpus de premier ordre des sciences et de
la philosophie, comme n’étant pas véritablement des œuvres de l’esprit – au sens où l’on
attribue ce qualificatif aux textes dont les auteurs développent une pensée originale et
conceptuellement aboutie1. On trouve bien plus souvent le qualificatif de « seconde main »
associé aux connaissances rassemblées dans les ouvrages tels que dictionnaires,
encyclopédies, sommes et autres compendia. On hésite à présenter leurs auteurs comme
d’authentiques penseurs et l’on préfère généralement pour eux les dénominations, certes
honorables, d’érudits, de savants, etc. Les universitaires savent d’ailleurs qu’invoquer
l’érudition d’un travail dans le cadre d’un compte-rendu bibliographique ou d’un rapport de
thèse n’est pas toujours un compliment et que, selon le contexte de sa mention, l’idée
d’érudition peut être porteuse de connotations péjoratives. Pour le dire en termes assez
simples, le traité, en tant que texte argumentatif portant sur un objet bien défini, jouit
généralement d’une considération plus haute que le texte de portée encyclopédique, dont les
objets sont multiples et l’écriture plus descriptive qu’argumentative. De la même manière,
dans la hiérarchie intellectuelle, le polygraphe n’atteint pas toujours le même degré de dignité
que l’auteur maître d’un genre ou d’un domaine du savoir2. La compilation ou la curiosité de
tout peuvent être entachées d’un soupçon de dilettantisme. Ici encore, l’institution
académique n’est pas exempte de ces représentations. En témoigne la manière dont des
travaux extrêmement pointus bien ancrés dans un champ disciplinaire donné sont souvent
mieux reçus que des travaux aux contours disciplinaires plus étendus et moins définis.
1

Ainsi, le R. P. FESTUGIÈRE, dans sa magistrale étude portant sur La Révélation d’Hermès Trismégiste, t. I :
L’astrologie et les sciences occultes, Paris, Gabalda et Cie, 1950, p. 4, constate que la notion d’enkuklios paideia
se généralise au IIe siècle ap. J.-C., époque qu’il caractérise comme celle des grandes compilations et œuvres de
synthèse, en l’absence d’œuvres « originales ».
2
Le grand érudit Ératosthène de Cyrène, qui fut bibliothécaire à Alexandrie dans la seconde moitié du IIIe siècle
av. J.-C., était certes admiré pour l’ampleur de son œuvre mais la Souda (Ɛ 2898) rappelle qu’il avait reçu les
surnoms de ho Bêta (le « second » partout, ne tenant jamais la première place dans aucun domaine) et de
pentathlos (le pentathlète, athlète doué dans plusieurs disciplines mais expert dans aucune d’entre elles).
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L’autre point qu’il paraît important de mettre en avant est ce que nous pourrions
appeler l’historicité du texte encyclopédique ou de la compilation. Ce caractère peut
également contribuer à sa dépréciation par les doctrines qui font primer l’originalité sur toute
autre chose. Avant toute entreprise de compilation ou de synthèse se trouve une source ou des
sources originales. La compilation est donc toujours temporellement seconde : elle relève de
la copie, de la reprise, du remaniement. Elle suppose donc une histoire de la connaissance,
histoire dont elle prend acte et qu’elle se charge d’écrire en vue d’une transmission au plus
grand nombre et aux générations à venir. Le texte à caractère encyclopédique est donc
toujours une pensée en aval, qui n’a pas le privilège d’être à la source.
Afin d’illustrer ces deux questions liminaires, celle de l’érudition et celle de
l’historicité, renvoyons pour mémoire au premier livre de l’Histoire naturelle de Pline
l’Ancien. Le lecteur s’attarde rarement sur cette partie de l’œuvre, préférant s’intéresser aux
contenus et non à la table des matières. De fait, tout le premier livre de cette encyclopédie
présente une structure répétitive et réduite à la plus simple expression : l’auteur y liste
l’ensemble des livres à suivre, sous forme d’une table des matières chapitre par chapitre,
accompagnée d’une bibliographie. Certes la présentation de la bibliographie peut paraître très
sommaire au regard des standards académiques d’aujourd’hui mais ce livre nous offre un
témoignage exceptionnel du travail de Pline et de la manière dont il avait conçu son projet
encyclopédique. Parmi les sources recueillies et explicitement mentionnées, nous trouvons
des auteurs grecs, latins mais aussi carthaginois voire égyptiens, ces derniers comptant sans
doute comme écrivains de langue grecque. Certains sont bien connus et leurs œuvres nous
sont parvenues. Nous ignorerions jusqu’à l’existence des autres sans un témoignage de cette
nature. Ce n’est donc pas sans une certaine émotion que l’on chemine à travers cette simple
table des matières qui représente un texte unique en son genre. Nul doute que d’autres
compilateurs, dont Pline s’inspire, pouvaient avoir introduit leurs écrits selon les mêmes
modalités mais, en l’état de nos connaissances parcellaires de la littérature antique, ce premier
livre de Pline nous offre un exemple inégalé de ce que peut être une œuvre d’érudition3. Nous
vient à l’esprit la célèbre lettre dans laquelle Pline le Jeune dresse le portrait du lecteur
presque obsessionnel qu’était son oncle et dans laquelle il expose sa méthode de travail, faite
de prises de notes incessantes en tous lieux et toutes occasions4.
La question qu’il faudra aborder consiste à supposer que l’écriture encyclopédique
donne une forme et une rationalité nouvelles aux connaissances ou à l’histoire dont elle hérite
et qu’elle se charge d’organiser et de confronter, que cette remise en forme du savoir, qui est
parfois une première mise en forme, est elle aussi dotée de vertus heuristiques et que, à ce
titre, elle contribue de la même manière à l’avancée et au progrès de la connaissance5. Il
3

Pline, à la fin de la préface précédant le tout (§ 33), nous apprend lui-même que cet usage de la table des
matières préliminaire avait été introduit par Valerius Soranus, que l’on connaît comme un lettré du début du Ier
siècle av. J.-C. L’usage serait donc à mettre au compte d’un érudit romain.
4
Lettres, III, 5.
5
De ce point de vue, on ne saurait ignorer les conditions matérielles prédisposant les savants ou lettrés d’une
époque ou d’un milieu donné à se livrer à l’écriture encyclopédique : la compilation présuppose l’existence de
livres en abondance et leur accès aisé. Nous renverrons régulièrement au remarquable ouvrage collectif de
KÖNIG J. & WOOLF G. (dir.), Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance, Cambridge (Mas.)/New York,
Cambridge University Press, 2013, dont la parution, précédant de peu le colloque de Nantes, témoigne de
l’actualité du sujet. Dans l’important chapitre qu’ils consacrent à l’encyclopédisme sous l’Empire romain (p. 2363), les auteurs insistent sur la situation historique à laquelle les élites romaines du Ier siècle av. J.-C. se
trouvèrent confrontées, étant donné la multiplication des grandes bibliothèques et l’abondance des fonds
livresques issus du monde grec rassemblés dans les villas de l’aristocratie romaine : face à la prolifération des
connaissances, à la diversité souvent antagoniste des doctrines et des systèmes – en matière philosophique
notamment, une entreprise de synthèse et d’organisation devenait nécessaire voire urgente pour permettre à la
fois l’assimilation de l’héritage grec et l’éducation des contemporains comme des générations futures. En
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semble que c’était le dessein des encyclopédistes Diderot et d’Alembert, et de bien d’autres
avant eux.
Les origines philosophiques de l’encyclopédisme : la conception aristotélicienne de la
connaissance
Une entreprise de remontée du temps jusqu’au premier corpus que l’on pourrait
qualifier d’encyclopédique mène immanquablement à l’œuvre d’Aristote. L’organisation
comme l’étendue de son œuvre justifient le qualificatif d’encyclopédie philosophique6. « Le
but ultime est une représentation de la réalité assimilée au connaissable, comprise par
conséquent, sous une forme exhaustive, dans les différentes parties du corpus 7 ». La
succession des traités témoigne d’une conception organique de la connaissance, en relation
avec la conception du monde qui est elle-même celle du philosophe. Il faut noter ici que les
idées d’organisme ou de système, même si elles ne déterminent pas nécessairement
l’encyclopédisme, sont souvent le fonds épistémologique de la rédaction des grands corpus
encyclopédiques.
La dimension encyclopédique de l’œuvre aristotélicienne doit se lire à deux niveaux,
celui du corpus lui-même, qui tente d’intégrer l’ensemble des domaines du connaissable tout
en organisant les champs du savoir, et, à l’intérieur même de chaque traité, la compilation et
la confrontation des sources afin de parvenir à une connaissance complète du sujet et de
pouvoir formuler des conclusions en connaissance de cause. Nous donnerons deux exemples
de cette manière érudite de construire la connaissance, empruntés à deux traités, le traité sur
l’âme, De anima, et les questions météorologiques, Meteorologica.
Le premier, tout autant qu’il établit le lien entre physique et biologie, se situe à
l’articulation entre physique et métaphysique. Le livre I commence par une définition de
l’objet d’étude et de la méthode à adopter avant d’exposer sur quatre chapitres les opinions
des devanciers8 : sont ainsi passées en revue les doctrines de Démocrite, Leucippe, Pythagore,
Anaxagore, Empédocle, Platon, Thalès, Diogène, Héraclite, Alcméon, Hippon, Critias,
Xénocrate, Orphée. Des références poétiques sont également invoquées tels Homère et
Philippe, fils d’Aristophane et lui aussi auteur comique. Sur certaines sources, le philosophe
s’arrête plus longuement, proposant de véritables développements critiques, par exemple sur
Platon, son maître ; sur d’autres, la référence est plus succincte, parfois allusive. Des citations
littérales sont parfois proposées mais le lecteur est le plus souvent confronté à des résumés
doctrinaux. Ce n’est qu’après avoir dressé en quelque sorte l’état des lieux de la question, que
l’auteur aborde sa propre démonstration.
Un procédé identique est à l’œuvre dans les Meteorologica, si ce n’est que l’étendue
du sujet, qui suppose un traitement distinguant les divers phénomènes naturels constitutifs de
ce champ d’étude, ne permet pas un regroupement de toutes les sources en un seul et même
livre liminaire. Au fur et à mesure qu’il avance dans l’étude des phénomènes
météorologiques, le philosophe commence par énumérer les théories des prédécesseurs, de
somme, l’encyclopédie peut n’être parfois qu’une réponse pratique et concrète à un besoin culturel et
intellectuel. L’encyclopédie serait l’emblème d’un monde livresque en quête d’ordre : « Yet by imposing an
order, encyclopedias opposed the growing incoherence of the bookworld » (p. 36).
6
Nous renvoyons à l’article de FAZZO S., « Exordes, raccords et ‘titres’ chez Aristote », dans LE BLAY F. (dir.),
Transmettre les savoirs dans les mondes hellénistique et romain, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
coll. « Histoire », 2009, p. 295-308, qui analyse avec précision la manière dont Aristote élabore cette première
encyclopédie philosophique et classifie les différents domaines de la connaissance. Également LABARRIÈRE J.L., « Articulation et hiérarchie des savoirs dans la pensée d’Aristote », Diogène, 178, 1997, p. 24-32.
7
FAZZO S., art. cit., p. 307.
8
De Anima, I, 2-5, 403 b 20-411 b 30.
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sorte que le texte transmis jusqu’à nous constitue non seulement le premier traité définissant
la science météorologique dans ses contours mais également un témoin majeur des doctrines
des premiers physiciens (physiologoi) que furent les penseurs dits présocratiques. Sans
l’œuvre d’Aristote – et cela vaut pour l’ensemble de ses écrits – nous aurions perdu la trace de
pans entiers de la première science grecque.
Nous évoquions en introduction la moindre considération dont les compilateurs et
autres érudits jouissent souvent au regard des penseurs originaux. Nul ne contesterait le génie
d’Aristote, pour lequel l’érudition est constitutive de la démarche philosophique. Il semble
bien également que, dans l’enseignement qui était délivré par le maître – et cette conception
perdurera au sein de l’école du Peripatos, la revue des sources et des doctrines constituait la
première étape indispensable avant l’entrée dans l’enseignement du maître lui-même. La
compilation constituait une sorte de propédeutique9.
Permanence du modèle aristotélicien
Si, à partir de l’époque hellénistique, les écoles se multiplièrent et se mirent en
concurrence les unes par rapport aux autres, il s’en faudrait de beaucoup que les controverses
et les divergences aient empêché les influences réciproques voire les convergences
méthodologiques et heuristiques. De fait, il est désormais bien établi que la conception
aristotélicienne de la connaissance, organisée sur le modèle du système englobant l’ensemble
des champs possibles et fondée sur la recherche des causes et des principes, a profondément
influencé les doctrines rivales, stoïcienne et épicurienne en particulier10. Il convient également
d’avoir à l’esprit le rôle que jouèrent les disciples d’Aristote dans la mise en œuvre du
programme intellectuel lié à l’apparition du Musée et de la Bibliothèque d’Alexandrie.
Démétrios de Phalère et Straton de Lampsaque furent en effet fortement impliqués tant dans
leur fondation que dans l’éducation des membres de la famille royale11.
Marcello Gigante 12 s’est appuyé sur les découvertes récentes en matière de
papyrologie (en l’occurrence grâce aux papyrus retrouvés dans la bibliothèque philosophique
des Pisons à Herculanum), qui nous donnent accès à de nouveaux textes théoriques ou
doxographiques issus des écoles philosophiques hellénistiques, pour nous inviter à réécrire
l’histoire de l’aristotélisme et de son importance pour le néo-épicurisme du Ier siècle av. J.-C.
En effet, après les fondateurs, les barrières entre écoles ont pu s’estomper sans pour autant
entraîner la renonciation aux doctrines originelles ; les scholarques dialoguent entre eux et
une sorte de koinè philosophique s’instaure, qui oblige le commentateur contemporain à
réviser l’histoire des écoles telle qu’elle a été transmise par la tradition. Si la plupart des
sources transmises (Cicéron, Plutarque) présentent l’épicurisme des origines comme très
hostile à Aristote et Théophraste, la relation des théoriciens des générations postérieures avec
la pensée aristotélicienne ne se définit plus sur le mode unique de la polémique.
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Sur la notion d’ « encyclopédisme » associée à l’enseignement du Peripatos, voir VEGETTI M., 1990.
Plus largement, J. KÖNIG et G. WOOLF (op. cit., 2013), p. 6, justifient l’introduction de deux chapitres
consacrés à l’encyclopédisme arabe dans un volume centré sur la tradition européenne par le fait que
l’organisation des savoirs par les savants de l’Islam classique est foncièrement dépendante de la systématisation
aristotélicienne.
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Cf. Diogène Laërce, V, 58 et V, 78.
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Kepos e Peripatos. Contributo alla storia dell’Aristotelismo antico, Elenchos, XXIX, Bibliopolis, C.N.R.,
Naples, Centro di studio del pensiero antico, 1999. À la suite de P. MORAUX et de son histoire de l’aristotélisme
(Der Aristotelismus bei den Griechen von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias, 2 vol., Berlin, 1973 &
1984), GIGANTE étudie l’évolution et la présence de la doctrine d’Aristote et de ses disciples non pas au sein du
Peripatos lui-même mais en dehors de lui, c’est-à-dire au sein de l’école d’Épicure.
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Le cas de Philodème de Gadara est exemplaire de ce que nous pourrions appeler
l’imprégnation aristotélicienne. Celui que Gigante présente à raison comme un epitomatore,
un compilateur, recueille les thèses et les théories empruntées à diverses sources. Les points
sur lesquels le philosophe épicurien marque clairement son admiration pour l’œuvre et la
pensée d’Aristote retiennent particulièrement l’attention. Dans sa Rhétorique en huit livres, où
il se veut l’émule du Stagirite, il loue le maître pour sa documentation historique et trouve,
plus généralement, l’érudition et la culture des disciples du Peripatos exemplaires13. C’est
ainsi à Théophraste et à ses Physikôn doxai en six livres que les épicuriens doivent l’essentiel
de leur connaissance des présocratiques et de leur physique. En matière de culture
scientifique, l’influence aristotélicienne sur le Jardin semble assez peu contestable. La Lettre
à Pythoclès, attribuée à Épicure, reprend les Météorologiques de Théophraste ; de même le
chant VI du De natura rerum de Lucrèce reprendra à son tour ce traité, ce qui explique que la
météorologie épicurienne ne diffère pas fondamentalement de celle d’Aristote, malgré un
système physique et cosmologique a priori inconciliable14.
Au-delà de ce néo-épicurisme qui fleurit en milieu romain au cours du dernier siècle
de la République, on peut plus généralement considérer que l’acclimatation de la philosophie
grecque à Rome s’est faite sur ce mode de l’historia. La composition des dialogues
philosophiques de Cicéron répond sans conteste à cette exigence. Lorsqu’il imagine ou relate
la rencontre entre les représentants des grandes écoles de pensée, issus de l’aristocratie
romaine, et les débats qui s’ensuivent naturellement, Cicéron fait office de compilateur si ce
n’est que, au lieu de se borner à énumérer les points doctrinaux sur le mode du résumé
critique, il emprunte à l’esprit socratique pour renouveler un genre. La structure même de ses
dialogues indique cependant assez bien que l’intention initiale relève davantage d’un projet de
compendium que d’une démarche dialectique. Nous retiendrons pour seul exemple un traité
comme le De natura deorum, qui tient véritablement lieu d’encyclopédie théologique. Chaque
système y est exposé de manière synthétique et néanmoins exhaustive sous la forme d’un
développement argumentatif occupant chacun des livres et pris en charge par un des
protagonistes, l’épicurien Velleius, puis le stoïcien Balbus, enfin l’académicien Cotta. Bien
que ce dialogue relève de la partie de la philosophie qui s’occupe de théologie, il peut
également être lu comme un abrégé de physique et de cosmologie déclinées à travers les
doctrines qui se partagent le devant de la scène philosophique. Il ouvre en fait la série des
trois œuvres consacrées par Cicéron à la physique, qui comporte les dialogues De diuinatione
et De fato. Le livre II, où Balbus expose et défend la théodicée des stoïciens, pose à notre avis
clairement les fondements de l’« encyclopédisme » qui animera la philosophie du siècle
suivant. C’est en effet le spectacle de la beauté et de l’ordonnance du monde qui entraîne la
croyance du sage stoïcien en une providence divine assurant l’harmonie et la cohésion de
l’ensemble des parties du monde selon les règles de la raison (logos/ratio). Or l’exposé
destiné à convaincre les auditeurs de la justesse de cette vision n’est autre chose qu’une
énumération des beautés et des curiosités de la nature dont les exemples sont empruntés à
l’astronomie, la géographie, la zoologie, la botanique, l’anatomie et la physiologie humaines.
Le long développement où Balbus décrit la conformation et l’usage des principaux organes du
13

GIGANTE, op. cit., p. 67-68.
Sur ce point, nous renvoyons à LE BLAY F., « Pneumatism in Seneca : An Example of Interaction between
Physics and Medicine », dans MAIRE B. (dir.), ‘Greek’ and ‘Roman’ in Latin Medical Texts. Studies in Cultural
Change and Exchange in Ancient Medicine, Studies in Ancient Medicine, 42, Leyde-Boston, E. G. Brill, 2014,
p. 64-76 ; également, LE BLAY F., « Les pores de la peau : une entité physiologique problématique », dans
LANGSLOW D. & MAIRE B. (dir.), Body, Disease and Treatment in a Changing World. Latin texts and contexts in
ancient and medieval medicine, Lausanne, éditions BHMS, coll. « Bibliothèque d’Histoire de la Médecine et de
la Santé », 2010, p. 25-36.
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corps humain15 annonce la réflexion de Galien, en particulier le traité De usu partium, qui
englobe l’anatomie et la physiologie dans une vision téléologique. Plus généralement,
l’entreprise plinienne de rédaction d’une historia naturalis semble ici annoncée.
Dans une moindre mesure, l’œuvre de Sénèque met en œuvre un programme
comparable. Lorsqu’il entreprend de rédiger son traité sur les Naturales Quaestiones, Sénèque
entend présenter un exposé synthétique des différentes théories ayant cours pour expliquer les
phénomènes naturels. Il définit ainsi les trois parties de l’enquête sur l’univers (de uniuerso
quaestio) en distinguant deux champs de phénomènes célestes (caeslestia et sublimia) et le
champ des phénomènes terrestres (terrena)16. Son exposé reprend très largement le traité
d’Aristote, dont il traduit et réécrit certains passages. Il puise comme son modèle aux sources
de la physique présocratique, auxquelles il ajoute des références plus récentes. De ce point de
vue, Sénèque fait également œuvre de compilateur 17 . Sur chacun des phénomènes
météorologiques abordés, il s’efforce de proposer une synthèse historique et critique avant
d’avancer sa propre théorie.
L’encyclopédisme du Ier siècle à Rome
Il est temps de faire un point sur ce phénomène intellectuel et littéraire qui caractérise
le Ier siècle ap. J.-C. à Rome. Certes, l’état de nos sources restreint la chronologie et, si nous
conservions l’ensemble de la littérature écrite, nous ferions remonter la réflexion un siècle
auparavant, avec des exemples comme ceux de Varron, Cornelius Nepos ou Hygin18. Dans sa
lettre 83 à Lucilius, Sénèque s’interroge sur la distinction entre les artes et propose de réunir
en un même ensemble les arts éducatifs (pueriles) et les arts libéraux (liberales) en rappelant
que les Grecs les appellent arts encycliques (enkyklious)19. Il faut en fait ici comprendre
l’enkyklios paideia de l’éducation grecque, qui portait à l’origine sur la grammaire, la
musique, la géométrie, l’arithmétique, la rhétorique et la dialectique20. Or Sénèque dénonce le
désintérêt de ses contemporains pour cette éducation. On peut toutefois contester le
grossissement du trait, qui relève de la rhétorique moralisatrice à l’œuvre dans cette
correspondance, où les mœurs du siècle sont systématiquement rangées sous le régime de la
dépravation par rapport aux antiques vertus, un trait que le stoïcien partage d’ailleurs avec
l’encyclopédiste Pline. À dire vrai, le philosophe aurait eu matière à mettre en valeur la
curiosité scientifique et intellectuelle de ses contemporains. Nous devons nous contenter de la
littérature conservée, parmi laquelle l’œuvre de Pline l’Ancien ou la partie restante de
l’encyclopédie de Celse. Sénèque pouvait invoquer un bon nombre d’autres exemples
illustrant l’intérêt de ses contemporains pour les différents champs du savoir, à commencer
par ses maîtres et condisciples en stoïcisme. L’école des Sextii, au sein de laquelle il avait
reçu sa première éducation philosophique, favorisait la spéculation théorique et c’est dans cet
environnement « scientiste » qu’il avait rédigé ses premiers écrits, consacrés à des questions
15
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de physique et de météorologie. Cette secte, fondée par Q. Sextius Niger, compta parmi ses
disciples un nombre important de savants et de penseurs de premier ordre21. Nous savons par
un témoignage de Quintilien que l’encyclopédiste et auteur du De medicina, A. Cornelius
Celsus, fut l’un d’eux22. Les cercles constitués autour de Sextius Niger, comme de son
correligionaire en stoïcisme, Fabianus Papirius, ont donné lieu à la production d’une
littérature de premier ordre portant sur la totalité des domaines ouverts aux sciences. Nous
savons que le second avait rédigé des Ciuilium libri (traité historique), des Causarum
naturalium libri (traité de physique et sans doute aussi de météorologie) et un De animalibus.
Ces œuvres sont citées par Pline et par Sénèque. Le cas de Celse paraît particulièrement
remarquable. Il permet en effet de revenir sur un point que nous posions en introduction :
nous y notions la moindre considération souvent portée aux œuvres dites de seconde main, la
moindre reconnaissance dont pouvaient jouir les compilateurs et autres « historiens » ou
témoins du savoir et des connaissances. Les écrits de Celse sont un démenti incontestable de
cette vision restrictive. Il a existé un débat assez disputé, mais aujourd’hui définitivement
tranché, sur l’identité de cet encyclopédiste et sur la possibilité qu’il ait pu avoir exercé la
profession de médecin ou du moins étudié cet art de manière approfondie. Certaines
anciennes histoires de la médecine le font d’ailleurs figurer au rang des grandes figures
médicales de l’Antiquité. Il est indiscutable que les huit livres de son De medicina
représentent l’un des grands traités médicaux conservés et qu’ils sont un témoin de premier
ordre non seulement du savoir hérité de la médecine de l’époque hellénistique mais également
de l’histoire de cet art – le long prologue de cet écrit étant à ce titre des plus précieux. À
mesure que l’on progresse dans la lecture du traité, le degré de précision et de technicité des
exposés a pu faire s’interroger plus d’un commentateur. Les livres VII et VIII contiennent des
descriptions d’interventions chirurgicales qu’une tradition tenace considéra comme le fait
d’un auteur maîtrisant son sujet non seulement sur le plan théorique mais aussi sur le plan
pratique. Il ne fait désormais pas de doute que Celse est un érudit, « un amateur éclairé
exceptionnel23 », qui voulut faire œuvre de vulgarisation et de transmission de la science
grecque auprès de ses compatriotes, suivant en cela l’esprit du temps qui fut l’inspiration de
l’encyclopédisme romain. Celse écrivait pour un grand public cultivé, intéressé et curieux.
Ces livres médicaux, qui sont la seule partie conservée de son œuvre, étaient précédés de cinq
livres sur l’agriculture, et suivis, dans un ordre difficile à établir avec précision, par sept livres
de rhétorique, six livres de philosophie et un ou plusieurs livres sur l’art militaire. La visée
était bien encyclopédique et Columelle rendra hommage au savant en le qualifiant d’homme
uniuersae naturae prudens 24 . La perte de la plus grande partie de ce corpus empêche
l’appréciation de la compétence de son auteur sur l’ensemble des domaines couverts mais le
De medicina est en lui-même une preuve éclatante de ce que l’écriture de seconde main, la
synthèse et la compilation n’aboutissent pas nécessairement à la médiocrité d’une relation
approximative ni à un savoir dégradé.
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MUDRY PH. & PIGEAUD J. (dir.), Les Écoles médicales à Rome, Université de Lausanne, Publications de la
Faculté des Lettres, 33, Genève, Droz, 1991, p. 96-123.
22
Institution oratoire, X, 1, 124.
23
Nous reprenons l’expression à GOUREVITCH D., « La médecine dans le monde romain », dans GRMEK M. D.
(dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident, vol. I : Antiquité et Moyen-Âge, Paris, Le Seuil, 1995, p. 95122 (p. 109 pour la présente citation).
24
De re rustica, II, 2, 15.

17

Doxographie et compilation des connaissances : les mises en forme du savoir
À ce stade de notre réflexion, il devient nécessaire de formuler ces analyses en termes
génériques. Le texte dit « encyclopédique » constitue-t-il un genre à part entière, avec ses
propres règles et critères formels, ou bien peut-on l’assimiler à d’autres pratiques littéraires
consistant à compiler et mettre en forme des connaissances ? Ainsi posée, la question est aussi
bien d’ordre théorique qu’historique et nous ne parviendrons pas à une définition ou une
réponse intangibles25. Une lecture circonspecte et critique de l’histoire littéraire nous invite
plutôt à considérer que notre jugement est largement influencé par une conception moderne
du texte encyclopédique, qui nous conduit à qualifier comme telles des œuvres dont les
auteurs pouvaient avoir une autre conception26. Un parallèle s’impose en revanche avec la
littérature doxographique. Comme nous l’affirmions en introduction, le texte à caractère
encyclopédique est toujours situé en aval d’un ensemble de sources qui l’alimentent.
Souvenons-nous du premier livre de l’encyclopédie de Pline, mis en exergue de cet exposé.
Même s’il apparaît indubitable que le travail de confrontation et de connexion des sources
relève de la pensée du compilateur et lui appartient de ce fait en propre, au même titre que
toute œuvre, il n’en reste pas moins qu’il ne cherche pas véritablement à faire œuvre
originale. Or la littérature antique nous a légué un nombre important de textes doxographiques
destinés à faire dialoguer entre eux philosophes et savants. Le paradoxe auquel le lecteur
moderne est confronté est que ces textes, qui sont bel et bien une littérature de seconde main,
remplissent bien souvent pour nous, du fait de l’état très parcellaire de la littérature grecque
ou latine émergée, la fonction de source primaire. Les Vies et doctrines des philosophes
illustres de Diogène Laërce en sont un exemple parfait. Comme Marie-Odile Goulet-Cazé
l’écrit dans son introduction générale à la traduction française confiée à sa direction, « si nous
ne disposions pas de ce texte, notre vision de la philosophie grecque serait irrémédiablement
tronquée27 ». Des dizaines de noms de philosophes auraient à jamais disparu, ainsi que des
centaines de titres d’ouvrages. Cette ambitieuse compilation est pour nous la première
encyclopédie philosophique bien qu’elle ait eu des modèles qui ne nous sont pas parvenus.
Sur ce point également, l’influence de l’école d’Aristote doit être relevée. La période
hellénistique a vu la multiplication des genres savants, récit des vies de grands hommes du
passé (bioi), anthologies, doxographies, etc. ; on sait que de tels ouvrages faisaient le plus
souvent office de manuels destinés à l’enseignement dans les écoles de rhétorique comme
dans celles où l’on pratiquait la philosophie. De toutes ces écoles, le Peripatos est sans nul
doute celle qui a le plus prisé cette érudition, dont elle faisait le fondement de son
enseignement. L’école était en cela fidèle à l’héritage de son fondateur, érudit et savant autant
que philosophe au sens strict du terme.
Nous invoquions les Météorologiques d’Aristote et les Naturales quaestiones de
Sénèque : ces deux textes sont eux aussi pour une part de nature doxographique et nous
livrent des points de doctrines appartenant à des auteurs dont les œuvres originales nous sont
25
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18

inconnues. Et que dire des auteurs carthaginois mentionnés par Pline dans son premier livre !
Autre exemple : un des principaux témoins que nous conservons en matière d’éthique
stoïcienne est conservé par les Eclogae, anthologie rédigée par Jean Stobée au début du Ve
siècle ap. J.-C. À travers cet ouvrage didactique, l’auteur souhaitait accompagner l’éducation
de son fils Septimius en mettant à sa disposition une collection d’extraits empruntés aux
philosophes, aux poètes et aux orateurs, organisés par sujet. Pour la partie consacrée à
l’éthique stoïcienne, les chapitres 7 à 12 du livre II, Stobée reprend un Epitome rédigé par
Arius Didyme, philosophe alexandrin contemporain d’Auguste. Bref, l’œuvre est, dans sa
conception, rien moins qu’originale mais elle constitue un témoin majeur et, d’une certaine
manière, une source originale pour nous.
Les aléas de l’histoire, l’accumulation constante et infinie des connaissances et des
systèmes théoriques, contribuent certainement à faire des grandes compilations savantes des
textes destinés à rester, des textes grâce auxquels la transmission s’opère, alors que les traités
et écrits originaux, passée la période d’influence plus ou moins longue faisant suite à leur
publication, finissent, pour une large part d’entre eux, par être oubliés ou ne plus être lus que
par quelques spécialistes ou passionnés. Cette remarque nous mène à un dernier point.
Encyclopédisme et conscience historique
Dans sa monographie portant sur Le Projet encyclopédique de Pline l’Ancien, Valérie
Naas28 consacre une dernière partie à mettre l’accent sur l’aspect mémorial de l’Empire
romain assimilé à l’orbis terrarum que revêt l’Historia naturalis. Nous ne détaillerons pas
l’analyse, nous contentant de renvoyer à ce travail de grande valeur. Nous souhaitons en
revanche partager la lecture historique que l’on peut faire du projet encyclopédique, surtout
lorsqu’il n’est pas l’initiative d’un seul esprit mais semble au contraire animer les grands
esprits d’une même époque au point de la caractériser. Tel fut le Ier siècle après J.-C. à Rome.
On peut dire sans forcer le trait que les grands textes à visée encyclopédique
reviennent assez souvent à cartographier, à décrire, à classifier, à établir l’état des lieux
exhaustif du monde connu. D’une certaine manière, établir un tel état des lieux revient à
prendre possession du monde, à rendre compte de la maîtrise, pour ne pas dire de l’empire,
que l’on exerce sur lui. L’Historia naturalis de Pline est très clairement un témoignage faisant
état de l’imperium exercé par Rome sur la vaste étendue de ses conquêtes. Il paraît important
d’insister sur le fait que, parmi les principales sources grecques de Pline, plusieurs sont liées
aux expéditions et aux conquêtes d’Alexandre, qui produisirent leur lot de descriptions des
contrées orientales. La partie paradoxographique de l’œuvre, qui met en valeur les mirabilia
ou merveilles, est assez fortement tributaire de telles sources. Un parallèle avec de grandes
compilations médiévales s’impose, l’Imago mundi d’Honorius de Ratisbonne (vers 1150), le
Speculum Maius de Vincent de Beauvais (1258) ou la Mappemonde, incluse dans le Trésor de
Brunetto Latini (vers 1266), pour ne citer que quelques écrits marquants qui connurent une
grande fortune.
Il nous semble indiscutable que l’esprit encyclopédique romain du Ier siècle concorde
avec la conscience que purent avoir les contemporains d’être les dépositaires et les maîtres
d’un héritage et d’un patrimoine que leur position de conquérants leur donnait29. Que la
28
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nécessité ressentie de s’approprier pleinement cet héritage qui, sur les plans culturel et
intellectuel, était grec pour l’essentiel, n’a pu être qu’un encouragement à compiler – et aussi,
bien souvent, à traduire – les connaissances et les données accumulées de l’expérience. Il faut
ajouter que la compilation est rarement un simple empilement ou une simple énumération
désordonnée de faits et qu’elle passe d’abord par une organisation, une structuration des
données. Or organiser la connaissance revient à façonner le monde, à lui donner l’image que
l’on souhaite lui voir prendre30. Il peut y avoir dans l’entreprise encyclopédique – nous ne
désignons certes pas toutes les velléités encyclopédiques, même si ce point mérite d’être
discuté – une dimension politique et idéologique, qui ne relève pas nécessairement du projet
personnel des auteurs mais s’inscrit dans ce que nous pourrions appeler l’esprit du temps31.
Pour emprunter à des exemples plus proches de nous, il nous semble que, par leur intitulé
même, des entreprises littéraires telles que l’Encyclopedia universalis ou l’Encyclopedia
britannica – ce second exemple paraissant encore plus parlant – relèvent d’un projet qui n’est
pas qu’intellectuel32.
Dernier point historique que nous voulons mettre en avant : précisément par le fait de
représenter un moment de l’histoire où la nécessité d’établir l’état des lieux et du monde et
des réalisations humaines se fait particulièrement sentir, le Ier siècle s’est posé de manière
particulièrement aiguë la question du sens de l'histoire. Autorisons-nous cet anachronisme
conceptuel, la notion de sens de l’histoire renvoyant à des théories relevant de notre
modernité. Il convient d’entendre par là que les interrogations sur l’avenir de l’humanité,
qu’elles fussent pensées sous l’angle du progrès humain ou sous celui de la décadence comme
de la dégénérescence des nations, fleurissent de manière flagrante dans la littérature de ce Ier
siècle romain, aussi bien dans les écrits historiques que dans les écrits poétiques. On pourrait
accumuler les exemples, ce qu’il n’est pas loisible de faire ici. Ces réflexions, qui ne sont pas
exemptes d’intentions moralisatrices – la déploration de la décadence des mœurs ayant la
fâcheuse tendance à l’emporter sur l’apologie du progrès –, traduisent aussi le besoin d’arrêter
en quelque sorte le temps pour écrire l’inventaire des réalisations du passé afin de poser les
bases solides d’une connaissance ordonnée et rassemblée sur laquelle le cheminement vers le
savants romains du Ier siècle surent tirer profit. Comme toujours, notre lecture de l’histoire intellectuelle et
culturelle de l’Antiquité est fortement tributaire de l’état des sources et des corpus transmis jusqu’à nous. Si la
production érudite de l’époque hellénistique fut considérable, nous n’en conservons pour ainsi dire presque plus
rien et ce sont pour une bonne part les témoignages et citations des encyclopédistes ultérieurs qui nous
permettent d’en évaluer la valeur. Nous renvoyons surtout à l’importante monographie de JACOB C. et DE
POLIGNAC F. (dir.), Alexandrie, IIIe siècle av. J.-C. : tous les savoirs du monde ou Le rêve d’universalité des
Ptolémées, Paris, Éditions Autrement, 1992.
30
BEAGON M., « Labores pro bono publico. The burdensome mission of Pliny’s Natural History », dans KÖNIG
J. et WOOLF G. (dir.), op. cit., p. 84-107, met parfaitement en avant la dimension encomiastique de
l’encyclopédie plinienne, qui n’est pas qu’une description des mirabilia de la nature mais aussi une célébration
des grandes réalisations humaines, en particulier de celles qui conduisirent à l’embellissement comme à la
consolidation de l’imperium Romanum. Voir notamment p. 100-101 les considérations sur le réseau routier qui
permettait à Rome de contrôler et d’ordonner le monde. M. BEAGON fait d’ailleurs de ce réseau une métaphore
de l’entreprise encyclopédique.
31
Au point que certains commentateurs peuvent être tentés par la généralisation historique : « il y a des époques
scientifiquement très actives, novatrices, qui en suscitent presque invariablement d’autres, synthétiques, portées
aux sommes, aux bilans. » (TERNES M., « L’érudition zoologique au passage de l’Antiquité », Homme et animal
dans l’Antiquité romaine, Actes du colloque de Nantes, 1991, Tours, Centre André Piganiol, 1995, p. 374-375).
32
Sur ces aspects, cf. KÖNIG J. & WOOLF G., op. cit., p. 11-13. Dans ce même volume, voir en particulier les
contributions de HATZIMICHALI M., « Encyclopaedism in the Alexandrian library », p. 64-83 ; HARRIES J.,
« Encyclopedias and autocracy : Justinian’s Encyclopedia of Roman law », p. 178-196 ; MAGDALINO P.,
« Byzantine encyclopaedism of the ninth and tenth centuries », p. 219-231 ; ZURNDORFER H. T., « The passion to
collect, select, and protect : fifteen hundred years of the Chinese encyclopedia », p. 505-528, qui interrogent et
mettent en valeur la relation entre savoir et pouvoir politique.
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progrès pourra se faire avec plus d’assurance. C’est bien là la volonté des encyclopédistes du
siècle des Lumières, dont nous nous garderons toutefois de faire des positivistes avant l’heure.
Néanmoins, le projet encyclopédique relève d’une conception positive de la connaissance
reposant sur l’idée selon laquelle de l’accumulation et de la confrontation de l’expérience et
du savoir des prédécesseurs peut se développer la connaissance. Il serait donc fallacieux de le
rapporter à la volonté de rompre ou de faire table rase du passé et des héritages, même si le
projet lui-même, du point de vue de l’intention qui est la sienne, peut se concevoir sous
l’angle de la nouveauté ou de la modernité.
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Encyclopédisme et moralisation (le cas du Rosarius)
Denis HÜE
Université Rennes 2
CETM-CELLAM (E.A 3206)
La question de l’encyclopédie et de l’encyclopédisme est de celles que les
épistémologues laissent en général de côté, comme s’il ne s’agissait que d’un élément
anecdotique de l’histoire des sciences ; en cela ils ont sans doute raison, mais pour d’autres
points, on peut supposer que l’objet qu’ils délaissent peut donner à penser à des littéraires ou
à des anthropologues, et que l’encyclopédie, si elle n’a pas un rôle essentiel en termes
d’épistémologie, pourrait bien en avoir un autre, sur d’autres plans.
Elle permet, entre autres, de mesurer notre relation au savoir, à la science. La science
est différente de la technique en ce qu’elle n’est pas censée nous permettre d’avoir
directement prise sur le monde ; si « la forge » renvoie au lieu où s’exerce un métier, « le
savoir » renvoie à la compétence comme à un concept abstrait, que l’on peut posséder ou dont
on peut être exclu ; il est parent en cela de la sagesse ou de la vertu : on est vertueux comme
on est savant, dans une sorte d’absolu qui interdit les demi-teintes et qui donne un statut
particulier à celui qui possède cette qualité éminente.
Dans un premier temps, le savoir, la sagesse sont ainsi des attributs, les éléments du
pouvoir ; on possède le savoir dans l’Antiquité et au Moyen Âge comme naguère les familles
cultivées possédaient l’Universalis ou le Larousse du XXe siècle. Plusieurs textes nous
montrent que le savoir s’affichait au Moyen Âge, tables de mosaïque où trône la Philosophie,
ou une carte du monde, tentures montrant aux murs l’histoire de la Création, coupes
ouvragées ou coffrets émaillés représentant les Arts Libéraux… Attribut des puissants – les
possesseurs de tels objets sont Théodulfe, évêque d’Orléans1, ou Adèle de Blois – le savoir
s’exhibe comme la marque d’une essence supérieure, qui permet de maîtriser le monde. On
est certes dans l’attribut, un peu comparable à la lance du chef de guerre qui est l’insigne du
pouvoir plus que la preuve effective de sa force.
Dans certaines sociétés, le port des lunettes a eu cette signification : marque de
puissance de celui qui savait lire, il montrait tout de suite le statut particulier de son
possesseur. Le livre, de même, a eu ce statut : le grimoire enclot le savoir. Emmanuèle
Baumgartner a montré combien le mot, associé à la rime avec armoire dans bien des textes
médiévaux, est une sorte de topos des introductions romanesques2. Mais il faut comprendre là
bien plus qu’un simple bouquin sur un rayonnage : le grimoire, au départ une grammaire qui
permet de déchiffrer les choses, se retrouve protégé dans une armoire, où au départ étaient
entreposées les armes, à l’abri des curieux et des incompétents. Au-delà de la fonction

1

Propriétaire des tables en mosaïque qu’il décrit dans des poèmes ; cf. Theodulfi Carmina, IV, 2, « De septem
liberalibus in quadam pictura depictis », et 3 « Alia pictura in qua erat imago terrae in modum orbis
comprehensa ». Migne, Patr. Lat. t. 105, col. 329-333. Cf. à ce propos Marie-Thérèse D’ALVERNY, « La Sagesse
et ses sept filles : recherches sur les allégories de la Philosophie et des Arts libéraux du IXe au XIIe siècle », dans
VAN MOÉ É.-A., VIELLIARD J. et MAROT P. (dir.), Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat, Paris, PecqueurGrat, 1946, I, p. 253-264.
2
BAUMGARTNER É., « Armoires et grimoires », Paragone, 41, 1990, p. 18-34, repris dans De l’histoire de Troie
au livre du Graal, le temps, le récit, XIIe-XIIIe siècles, Orléans-Caen, Paradigme, 1994, p. 143-158.
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poétique qu’il peut avoir dans une ouverture de roman, le grimoire est la clef universelle qui,
à l’égal des armes, permet de soumettre le monde.
Le savoir est donc un objet que l’on affiche plus qu’un objet dont on se sert, un
attribut qui permet, dans un emploi absolu, de caractériser quelqu’un ; on est un puissant ou
un savant, et cette capacité, comme en puissance, ne nécessite pas d’être matérialisée : le
laboureur laboure la terre, le forgeron travaille le métal, le commerçant vend ses
marchandises ; symétriquement, le savant sait, le chercheur cherche, le scientifique étudie,
toutes actions ici intransitives qui renvoient plus à un état qu’à une action sur les choses ou les
gens. Le rôle de l’encyclopédie trouve ici exactement sa première place, la plus immédiate : il
est représentation du savoir, attribut de la connaissance, marque matérielle, visible, d’un statut
social ou culturel, et ce statut n’a pas encore complètement disparu aujourd’hui.
Mais les livres sont faits pour être ouverts, et l’on lit aussi les encyclopédies. Dans ce
désir de lire se trouvent à mon sens deux attitudes radicalement distinctes ; la première,
utilitaire, fantasmatique, toujours déçue et toujours rêvée, est celle qui ferait d’une
encyclopédie, lieu de tous les savoirs, le lieu de toutes les réponses. Un texte de Voltaire bien
connu3 montre comment l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert a pu nourrir le rêve du livre
qui dirait tout à tous. Il suffirait d’ouvrir le livre pour trouver ce qu’il faut savoir ou faire,
l’information qui me manque et me rendrait puissant : nous rêvons en fait d’un insigne de
puissance qui serait La Puissance, la solution à nos problèmes, qu’il s’agisse de l’exposé que
l’élève doit rendre ou de l’idéal Manuel des Castors Juniors, qui dans les journaux de mon
enfance, permettait aux neveux de Donald de se tirer de toutes les situations grâce à un savoir
toujours disponible et pertinent – la version moderne s’en trouvant dans le livre-ordinateur de
Sophie des aventures d’Inspecteur Gadget : enfance toujours, mais d’une génération plus
tardive. On le voit, ce sont les enfants qui ouvrent les livres, naïvement, pour en acquérir le
contenu censé toujours disponible pour résoudre des questionnements immédiats. Ils n’en
voient souvent qu’une mise en scène, et les anciennes sommes de l’âge classique qui
proposaient des théâtres, théâtre de la nature, théâtre d’agriculture ou théâtre de machines4,
mentaient paradoxalement assez peu : fermé, le livre était l’emblème du savoir ; ouvert, il en
devient la représentation – c’est bien à y réfléchir ce dont nous sommes souvent contraints de
nous satisfaire.
La deuxième attitude, plus complexe, est celle qui permet de mesurer son propre
savoir. En fait, il faut s’interroger sur l’utilité d’un inventaire des connaissances qui, dès le
début, se trouve en retrait de ce qu’est le savoir savant, la pointe de la recherche : chacun de
nous a fait l’expérience, tombant sur un dictionnaire encyclopédique, de chercher non pas
l’entrée qui pourrait l’instruire, mais celle qu’il serait capable de rédiger. De ce moment, nous
évaluons ce nouvel outil non pas à l’aune de ce qu’il pourra nous apporter, mais aux manques
que nous pourrons lui reprocher. Cette relation dialogique et proprement dialectique nourrit
déjà la meilleure encyclopédie qu’est Wikipédia, constamment améliorée par la myopie de ses
lecteurs.
C’est donc d’autre chose que de savoir qu’il est question ; sans doute d’une
appropriation fantasmatique, d’une image du savoir plus que du savoir lui-même. Comme si,
à certains moments de l’histoire de l’humanité, il devenait essentiel de prendre une
photographie des connaissances qui ne me permettrait pas tant de savoir que de me situer dans
le savoir ; un peu à la façon des photos de classe – nous avons tous sacrifié à ce rituel, où
d’une cohorte d’adolescents boutonneux dans laquelle nous nous sommes trouvés, nous ne
conservons en mémoire que quelques visages et quelques noms, parfois une anecdote qui
3

De l’Encyclopédie, 1774.
BODIN J., Théâtre de la nature universelle, traduit du latin par J. de Fougerolles, Lyon 1597 ; SERRES O. de,
Théâtre d’agriculture, Paris, 1600 ; RAMELLI A., Le diverse et artificiose Machine, Paris, 1588.
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nous revient à la vue d’un visage, des complicités qui ressurgissent fugacement… Nous
savons que nous avons connu ces visages, qu’ils nous ont été familiers, qu’ils ont constitué
notre univers, notre savoir : ils ne constituent qu’une forme un peu plus personnelle de la
mention objective « ancien élève de… » où paradoxalement le collège de campagne pèse
autant que la Grande École. Ils nous donnent non seulement une identité sociale, mais une
identité intime : nous avons été au moins autant formés par nos années de collège que par
celles plus prestigieuses qui ont pu suivre. Notre savoir est exactement à l’image de ces
photographies, constitué autant du tout-venant de seconde main et un peu oublié que nous ont
inculqué nos maîtres que de la recherche de pointe qui nous caractérise aujourd’hui.
J’évoquais tout à l’heure les théâtres, il n’est pas étonnant que bien des encyclopédies, au
Moyen Âge et après, portent le nom de Miroir, à commencer par le Speculum Majus de
Vincent de Beauvais.
Ce n’est donc pas du savoir que véhicule une encyclopédie, mais une relation au
savoir, et plus précisément une forme de relation au monde, en ce qu’elle le rend intelligible
et lui donne un sens général, mais également et davantage, en ce qu’elle nous permet, par le
geste même de la lecture et de la recherche, de passer à un sens plus personnel : c’est toujours
moi qui lis, toujours moi qui comprends, qui suis interpellé par le propos de l’encyclopédie.
En ce que le livre me « parle », en ce qu’il instaure un dialogue, il me parle bien évidemment
de moi5. Nous avons tous rêvé devant des pages de dictionnaire et d’encyclopédie, nous avons
tous scruté les planches anatomiques pour découvrir ce qu’il y a à l’intérieur de nous-mêmes,
nous nous sommes tous attardés sur les descriptions des symptômes dans les dictionnaires
médicaux pour nous demander si nous ne serions pas affectés, justement, de cette maladie-là.
Une façon de nous explorer, une façon de nous découvrir.
Ce sont ces deux aspects que j’aimerais développer ici, en montrant – ce sera la partie
générale de mon propos – comment se constitue une entrée d’encyclopédie médiévale,
assemblage de savoirs, de parcelles et de pépites qu’il importe de maîtriser ; mais surtout, ce
que j’essaierai de montrer par quelques exemples, c’est que ce savoir donne lieu à une
appropriation, qui est celle d’un travail du sens, d’un effort de mise en récit qui éclaire non
seulement le monde, mais mon propre rapport au monde, et partant moi-même. À ce titre,
l’œuvre encyclopédique est à la fois littéraire et source, noyau d’une nouvelle littérarité ;
essentielle en termes anthropologiques, elle l’est également pour la genèse des textes. On
pourra constater également que ce travail d’écriture, présent à la fois dans les encyclopédies et
dans les textes qu’elles suscitent, n’a rien de spécifiquement médiéval.
Les Anciens, très tôt, ont essayé d’écrire sur le monde dans son ensemble et, quand on
regarde la liste des œuvres composées par Aristote, on voit aisément qu’elle constitue une
encyclopédie, prenant en compte aussi bien le politique que la zoologie et la botanique. Le
même effort se retrouve chez Pline, avec des projets et des a priori différents. On pourrait
développer les diverses formes de plan adoptées, et montrer comment, toutes
anthropocentriques, elles s’efforcent tantôt de penser l’abstrait, tantôt au contraire de
s’intégrer dans l’univers matériel d’un propriétaire terrien gérant au mieux son domaine. Ce
ne sera pas mon propos aujourd’hui ; ce qui m’intéressera au contraire, c’est que dès Pline, le
discours se construit sur le mode de la citation, de la référence aux anciens ; le discours
encyclopédique est dès lors un centon, une mosaïque qui cherche certes à proposer une
nouvelle mise en forme du savoir, mais toujours à partir de références établies et citées. Audelà de la dévotion pour les auctoritates se met en place l’idée que le savoir, tel qu’il a été
formulé une première fois, gagnera à être conservé dans sa forme originelle, et que moins on
5
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intervient sur sa première apparence, mieux au contraire il se perpétuera. Cette conviction va
à l’encontre de nos pratiques modernes, où le fait de recopier une citation ou une définition
dans un dictionnaire relève du plagiat, où l’appropriation d’une idée et d’une notion passe
souvent, en termes pédagogiques, par sa reformulation.
Le propos encyclopédique, au fur et à mesure qu’il s’étoffera au long du Moyen Âge
relèvera donc du centon, du montage de citations, parfois juxtaposé, parfois articulé par
quelques mots de liaison ; parfois même l’auteur s’autorise quelques remarques, quelques
ajouts, qui sont justement signées Auctor : celui qui augmente la matière.
Plus encore que le XVIIIe siècle, les XIIIe et XIVe siècles sont les siècles par excellence
de l’encyclopédie, d’une avidité de savoir qui se développe dans toutes les couches instruites
de la société.
À cela, pour faire simple, plusieurs éléments concordants ; d’une part, à partir de la fin
du XIIe siècle, une aristocratie moins guerrière, dont les compétences s’élargissent pour ne
plus être exclusivement militaires ; il n’est pas indifférent que ce soit à ce moment même que
naît la littérature vernaculaire médiévale ; les seigneurs, comme les clercs administrateurs
qu’ils recrutent, sont curieux d’un savoir qui pourra non seulement les divertir, mais leur
donner les outils dont ils peuvent manquer. C’est alors que naissent, sous la forme souvent de
morceaux choisis, de bouquets ou d’anthologie, des textes qui apportent au prince un
indiscutable savoir : qu’il s’agisse des Otia Imperialia de Gervais de Tilbury 6 , les
Divertissements pour un empereur, bien proches dans leur esprit des nugis curialium d’un
Gautier Map, ou dans le monde religieux d’un Liber Floridus de Lambert de Saint-Omer7,
d’un Hortus deliciarum d’Herrade de Landsberg8, ou d’un Bonum universale de apibus de
Thomas de Cantimpré 9 , les premiers textes encyclopédiques que nous connaissons se
présentent comme des morceaux choisis, une anthologie, un florilège (on parle de flores pour
nommer ces recueils d’auteurs latins admirables à étudier pour leur langue et leur pensée). À
ces textes latins et savants malgré tout s’ajoute, comme naturellement, une série d’œuvres en
langue vernaculaire, Image du monde de Gossuin de Metz10, Livre du Tresor de Brunetto
Latini, Sidrach anonyme, Placides et Timeo anonyme également : destinées non plus
seulement au prince, mais à toute l’aristocratie, ces œuvres sont largement diffusées et
présentes dans de nombreuses bibliothèques. La fin du XIIIe siècle est également le moment où
les manuscrits, qui de religieux sont devenus profanes, se constituent en anthologies : recueil
de romans, vastes anthologies poétiques, ou cycles de chansons de geste comme les grands
manuscrits du cycle de Guillaume d’Orange : certains manuscrits, par leur souci de
rassembler en un même volume un certain nombre d’œuvres, se constituent de fait en
encyclopédie : le manuscrit de Rennes en est un bon exemple, qui rassemble le Placides, le
Sidrach, le Tresor et l’Image du monde11. Mais il contient également le Lucidaire, une
Mappemonde, des tables de comput et un certain nombre de textes en l’honneur de la Vierge.
6

Le Livre des merveilles de Gervais de Tilbury, traduit et annoté par Annie Duchesne, Paris, Édition des Belles
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On trouvera, au XIVe siècle, quelques auteurs voués à la traduction en français d’œuvres
latines, dont le programme de traduction montre le désir d’englober et de diffuser l’ensemble
des savoirs : c’est le cas de Jean de Vignay par exemple12. Dans ces ouvrages, c’est en général
une sorte de glissement qui organise la progression, et permet éventuellement des
digressions : l’exemple de Lambert de Saint-Omer le montre aisément. C’est le principe de
plaisir qui le plus souvent guidera l’organisation de ces recueils d’informations, le savoir
encyclopédique se présentant ainsi comme un supplément, non comme une discipline à
maîtriser avec ordre et méthode.
Cette démarche a cependant dépassé le simple cercle de l’aristocratie, et a trouvé un
relais essentiel dans l’épanouissement économique des villes et des cités, lié dans un premier
temps au commerce des draps : c’est la surabondance des ovins élevés pour leur laine qui a
permis de baisser suffisamment le coût des peaux de parchemin nécessaires à la fabrication
des livres ; c’est la concentration urbaine et la nécessité d’éduquer une population beaucoup
moins croyante que ne le laissent penser les cathédrales qui a suscité le développement des
ordres mendiants, principalement Dominicains et Franciscains. Monastères en pleine ville,
pauvres et proches du petit peuple, d’où leur popularité ; mais monastères cependant chargés
d’un magistère par le Saint-Siège lui-même, d’où la nécessité, en même temps que de donner
aux frères un enseignement supérieur de premier ordre (c’est le moment où rayonnent Albert
le Grand et Thomas d’Aquin pour les Dominicains, et Bonaventure pour les Franciscains), de
les munir d’une bibliothèque minimale et idéale. Les Dominicains, figures d’une constante
puissance intellectuelle qui contribueront à constituer toutes les sommes du XIIIe siècle (la
Somme théologique de saint Thomas, la Légende Dorée de Jacques de Voragine, le
Catholicon notre premier dictionnaire, le Tractatus de diversis materiis praedicabilibus
d’Étienne de Bourbon) chargent Vincent de Beauvais de composer le Speculum Majus, une
vaste encyclopédie dont il n’achèvera qu’une partie mais qui sera terminée après lui ; les
Franciscains confient à Barthélemy l’Anglais la même tâche, et le De Proprietatibus rerum,
moins exhaustif et de fait plus facile à diffuser, circulera presque autant aux XIVe et XVe
siècles. Ces volumes, qui relèvent de la tradition cléricale et s’inscrivent dans la continuité
d’Isidore de Séville et de Raban Maur, suivent généralement un plan plus concerté, adoptant
l’ordre chronologique depuis la Création jusqu’au moment où l’on écrit, chez Vincent de
Beauvais, ou des ordres plus anthropocentriques comme chez Barthélemy l’Anglais.
De la même façon que les ordres sont radicalement différents dans leur façon de
fonctionner et de vivre leur foi, leurs encyclopédies sont fondamentalement différentes. Si
l’une se veut aussi documentée que possible et n’hésite pas à renvoyer à Aristote et à tous les
auteurs anciens, l’autre sera plus générale et donnera des sources différentes, tout en visant à
une certaine brièveté ; l’une comporta pas moins de quatre volumes in folio, alors que l’autre
sera contenue dans un fort volume que les premières éditions rendront comparables comme
format à notre Petit Larousse illustré.
Le XIIIe siècle, temps des cathédrales et des Sommes, est bien également celui des
encyclopédies, et cela aussi bien au titre d’un clergé mieux formé dans les universités et
désireux de mieux comprendre le monde qu’à celui d’une aristocratie qui cherche à acquérir
du savoir. Mais davantage, cette vogue encyclopédiste est durable : il faut compter plusieurs
centaines de manuscrits de Vincent de Beauvais, et diverses éditions aux débuts de
l’imprimerie : le texte latin est extraordinairement diffusé, mais à l’exception de la traduction
française du Miroir Historial par Jean de Vignay, peu connu en français13. S’il y a moins de
12

Voir KNOWLES C., The Life and Work of Jean de Vignay, Ph.D., Birkbeck College, University of London,
1953.
13
On notera toutefois quelques passages du Speculum naturale présents dans le Jardin de Santé de Jean de
Cuba. Cf. D. HÜE, « Le Jardin de Santé de Jehan de Cuba : une encyclopédie tardive et sa réception », Discours
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manuscrits latins de Barthélemy l’Anglais, on comptera cependant une large diffusion de
traductions, en anglo-normand dès le XIIIe siècle, en italien, en anglais, en français surtout, où
la traduction par Jean Corbechon est particulièrement diffusée et connaîtra plusieurs
impressions à la fin du XVe siècle. Vincent de Beauvais comme Barthélemy l’Anglais seront
édités jusqu’au début du XVIIe siècle, et l’on peut mesurer à leur longévité l’importance de ces
textes. Le Sidrac comme le Placides sont quant à eux imprimés plusieurs fois au cours du
e
XVI siècle et sont traduits dans diverses langues.
Ces deux derniers ouvrages ont la particularité d’être construits en dialogue, et
d’établir une dimension didactique, et c’est sans doute ce qui peut expliquer leur popularité :
le ton de la parole, la langue – qui n’est pas le latin – simplifient l’accès au savoir, et la
matière, d’une grande diversité, divertit autant qu’elle instruit14.
Ce sur quoi je voudrais m’arrêter ici, après cette rapide présentation du mouvement
encyclopédique du XIIIe siècle, c’est le mouvement d’appropriation de cette masse de savoir,
telle qu’elle se manifeste tout au long du XIVe siècle, et cela autant à l’intention des clercs
qu’en direction des non latinistes. Les clercs vont poursuivre, logiquement, le travail
commencé au siècle précédent ; après avoir rassemblé sous une forme maniable la quantité
extraordinaire d’informations que contiennent les encyclopédies, ils vont les rendre plus
pratiques. C’est à Jean Hautfuney que l’on doit, dans les années vingt du XIVe siècle,
l’élaboration de tables alphabétiques qui permettent la consultation rapide et efficace du
Speculum Historiale de Vincent de Beauvais. Les Dominicains avaient déjà, au cours du XIIIe
siècle, mis en place des concordances de la Bible, et compris l’intérêt de ces outils qui
permettent d’accéder directement à l’information. Ces nouvelles pratiques de lecture, passant
par l’emploi avisé des tables et des répertoires, bouleversent radicalement les mentalités et les
façons de penser.
En même temps, elles invitent, par d’autres raccourcis, à poursuivre la démarche de
manducation de la parole qui était l’activité essentielle des monastères du haut Moyen Âge ;
d’une certaine façon, on continue à méditer, même si l’on médite plus vite. Le XIVe siècle
saura profiter de ces nouveaux outils que sont les tables et les encyclopédies pour composer à
nouveau un savoir moral.
Pour le clerc médiéval la Bible est l’objet ultime de toute étude, et tout le savoir
historique ou matériel que l’on arrive à rassembler n’a de fin que dans cette perspective de
compréhension des Saintes Écritures. Mais la Bible est centrale en ce qu’elle est l’expression
de la volonté divine, de la marque de Dieu dans la vie de l’homme : elle ne doit pas être lue
seulement comme le récit de ce qui est arrivé, mais comme une représentation de ce que nous
devons croire : il faut, derrière les mots, lire ce qui constitue notre foi, ce que nous devons
faire et ce que seront les fins dernières. Cette approche de la Bible a été instaurée dès saint
Paul, qui parle du sens allégorique des choses et invite à relire les textes et les événements
comme des figures d’une autre signification :
Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme
libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en

et savoirs : l'encyclopédisme médiéval, 1998, Cahiers Diderot n° 10, P.U. Rennes 2, 1998, p. 173-200.
Disponible en ligne www.sites.univ-rennes2.fr/celam/cetm/cd10/Hue.pdf
14
Voir à ce sujet, outre l’édition du Placides procurée par Claude A. Thomasset (Droz, coll. « TLF », 1980), son
Une vision du monde à la fin du XIIIe siècle. Commentaire du "Dialogue de Placides et Timéo", Genève, Droz,
coll. « PRF », 1982.
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vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux
alliances15.

Il est suivi par tous les Pères de l’Église, qui montrent que le texte biblique a généralement
quatre sens, résumés par ce distique attribué à Nicolas de Lire :
littera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia16.

À cette démarche intellectuelle et focalisée sur le texte s’ajoute une autre conviction, celle que
la Bible, qui est l’objet de toute étude, trouve un équivalent pour les êtres simples lorsqu’ils
contemplent le monde : d’une certaine façon, le monde est une allégorie de la Bible, doit être
lu et compris selon les mêmes pratiques. Pierre Bersuire17 va composer, à l’intention des
clercs, plusieurs volumes très détaillés où, tantôt en utilisant l’ordre alphabétique, tantôt en
suivant les textes presque ligne à ligne, il commente les textes, les choses et le monde en
termes allégoriques, et en montrant surtout l’importance pour l’homme de cette
allégorisation ; c’est pourquoi cette démarche est appelée moralisation, en ce qu’elle permet
d’orienter les actions de l’homme. On est bien dans le moralis quid agas de la citation
précédente. Le monde entier, les montagnes comme les fleuves, les oiseaux comme les
poissons, les pierres comme les étoiles, peuvent être moralisés et porter à l’homme un
message qui tout à la fois stigmatise les vices et exalte les vertus. En latin comme en français,
on le verra plus tard, l’habitude se prend vite de développer, à partir du propos
encyclopédique, une vision morale.
Pierre Bersuire, sur qui j’ai eu à diverses reprises l’occasion de travailler, est une des
figures exemplaires de cette démarche : l’essentiel de son œuvre latine consiste en cet effort
de moralisation du monde dont on dégage la signification. Bersuire se focalise certes sur la
Bible, dont il fait un commentaire suivi, mais également une sorte de concordancier
alphabétique moralisé, capable de croiser ainsi le texte sacré. Mais il commente également
Ovide, et la moralisation des Métamorphoses constitue une part importante du Reductorium
morale ; davantage, il va, dans une encyclopédie moralisée, reprendre l’ensemble des
informations que peuvent proposer Vincent de Beauvais, Barthélemy et d’autres (Gervais de
Tilbury, Arnaud de Villeneuve), et donner une signification à l’ensemble du monde. Tout
prend alors une signification morale, tout devient signifiant, tout concourt à l’édification du
peuple. Bersuire enseigne une démarche en même temps qu’une connaissance du monde, met
l’univers en coupe réglée et en dégage la cohérence. Cette démarche est loin de
l’obscurantisme que l’on pourrait lui supposer : Bersuire et Pétrarque18 se connaissaient et
s’estimaient. L’humaniste appréciait le scolastique, et il savait comme lui aller au-delà des
choses : n’est-ce pas lui qui, en traduisant l’histoire de Grisélidis de l’italien de Boccace dans
un latin plus international, lui donne l’ampleur qu’on lui connaît ? – histoire qui conclut le
Décaméron, et dont la portée morale est plus évidente alors qu’aujourd’hui.
15

« Scriptum est enim : Quoniam Abraham duos fílios habuit : unum de ancilla, et unum de libera. Sed qui de
ancilla, secundum carnem natus est : qui autem de libera, per repromissionem : quæ sunt per allegoriam dicta.
Hæc enim sunt duo testamenta. » Gal, 4, 22-24.
16
Voir à ce propos LUBAC H. de, Exégèse médiévale, les quatre sens de l’Écriture, Paris, Aubier-Montaigne,
1959, 1961, 1964, Paris, Cerf, 1993.
17
Voir à ce propos HÜE D., « Tradition et moralisation chez Pierre Bersuire », dans ARNAUD ZUCKER (dir.)
Encyclopédire, Formes de l’ambition encyclopédique de l’Antiquité au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2013,
p. 349-363.
18
Voir HÜE D., « Espace et Paysage chez Pierre Bersuire et quelques avignonnais », Cahiers de Recherches
Médiévales, 6, 1999, p. 41-57.
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Les choses ont ainsi plus de sens qu’il n’y paraît, elles demandent à être lues, et s’il
n’y pas encore ici la bascule scientifique galiléenne qui permettra de voir le livre du monde
écrit en signes mathématiques, on sait déjà que le monde est un livre et qu’il convient de le
lire.
On peut parcourir ainsi le chemin qui passe du propos encyclopédique à son
interprétation, qui d’éléments factuels indiscutables passe insensiblement à l’interprétation et
s’efforce de donner du sens ; et cela est d’autant plus essentiel que pour le clerc médiéval, une
interprétation n’est pas antagoniste à une autre, mais s’ajoute à la précédente pour composer
une sorte de constellation de sens. Marie de France, dans le prologue des Lais, rappelait déjà
que les textes anciens « Assez oscurement diseient », s’exprimaient ainsi intentionnellement,
pour que les lecteurs « Que peüssent gloser la letre/E de lur sen le surplus metre19 ». Le vrai
savoir n’est pas tant dans la connaissance des choses que dans la signification que l’on peut
en tirer.
Une petite enquête montrera comment à partir de Vincent et des sources antiques qu’il
cite le propos s’enrichit et se développe. On a choisi de travailler sur le soleil, et de montrer
l’évolution de son traitement d’une encyclopédie à l’autre, avant d’arriver au Rosarius, qui
constitue le terme de notre recherche. Partons du texte de Vincent de Beauvais :
Isidore : Il est dit sol parce que seul […] Les philosophes disent que son feu se nourrit
de l’eau, et qu’il reçoit la lumière et la chaleur de l’élément opposé, d’où il arrive
qu’on le voit souvent humide et donnant la rosée […] la taille du soleil est plus
importante au moment de son lever à l’est et de son coucher à l’ouest, où il paraît
semblable. Aristote, dans les Météores, dit que le corps du soleil est plus grand que
celui des autres étoiles et d’un mouvement plus rapide […] Car le soleil est l’œil du
ciel, le cercle de chaleur, la splendeur sans fin, l’ornement du jour, de dispensateur des
heures20.

Le texte de Vincent s’appuie pour l’essentiel sur les auteurs antiques, Aristote et ses
Météores, et il donne un grand nombre d’indications factuelles ; cela ne l’empêche pas
cependant de développer comme incidemment un certain nombre d’images, où le soleil est
œil du ciel, splendeur sans fin, etc. 21 Ces figures se retrouveront également chez
Barthélemy22, et seront développées par Marc d’Orvieto23, qui systématise son approche en

19

Lais de Marie de France, éd. et trad. L. Harf-Lancner, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres Gothiques »,
1990, p. 22, v. 12, 15-16.
20
« C.II, De natura solis et ejus magnitudine : Isidorus li. iij : Sol dicitur, quia solus apparet [..] Hujus ignem
philosophi dicunt aqua nutriri ; et ex contrario elemento virtutem luminis et caloris accipere. Une accidit et sepe
videature madidus et rorans. […] Corpus solis majus est corporibus reliquarum stellarum, et est velocis motus
[…] sol oculus celi, caloris circuitus, splendor sine occasu, diei ornatus, horarum distributor… » (Vincent de
Beauvais, Speculum Naturale, Venise, 1494, L. XV, Cap. II, f. 182 v°).
21
Vincent s’essaie même à une interprétation allégorique : « Ce soleil visible est une image significative de la
bonté de Dieu, car il illumine tous ceux qui peuvent participer. Il s’implique dans la génération des corps
sensibles, et il les amène à la vie, les nourrit, les fait croître et prospérer. Il purge et renouvelle. » « Divine
bonitatis imago significativa est magnus iste sol visibilis ; qui amonia qui eum participare possunt illuminat. Ad
generationes sensibiulum corrporum commitit et ad vitam et movet, nutrit et auget, et proficit, et purgat ac
renovat », op. cit., chap. IV, f. 183.
22
« Et pour ce saint Amb[r]oise en son Exemeron descript les vertus du soleil et dit ainsi le soleil est l’œil du
monde, la beaulté du jour, la beaulté du ciel, la mesure du temps, la vertu et la force de toutes choses qui
naissent, la seigneurie des planettes, la beaulté et la parfection de toutes les estoilles. Marcien aussi à ce propos
dit que Le soleil est fontaine de lumière, mémoire de raison, commencement de clarté des choses de nature, la
clarté du monde, la splendeur du ciel, l’attrempance du firmament… » (BARTHÉLEMY L’ANGLAIS, Proprietaire
en français, traduit par J. Corbechon, éd. Vérard, s.d., L ; VIII (L. VIII ?), chap. XXVIII.
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faisant du soleil une figure christique : si on retrouve là une volonté de mettre en coupe réglée
la teneur du De Proprietatibus rerum, on constate également une sorte d’augmentatio, y
compris dans les attributs qu’on attache au soleil. Il est naturellement positif, et qu’il renvoie
à Dieu ou au Christ, l’affaire semble entendue, à cela près que Bersuire parviendra à proposer
des interprétations humaines24 ; et encore, il semble dépassé par sa matière et, après avoir
annoncé qu’il dira les significations négatives du soleil, il semble ne pas y parvenir.
On le voit, le monde est en ordre, et l’encyclopédie sert non seulement à le connaître,
mais à lui donner sens ; pour le clerc, les caractéristiques de chacun des éléments de l’univers,
une fois relevées par les auteurs antiques et les Pères de l’Église, une fois inventoriées par les
encyclopédistes, peuvent être étudiées et développées par les spécialistes de la moralisation,
qui offrent un sens et permettent à l’homme (que l’on n’imagine pas autrement que chrétien,
pas autrement que soucieux de son salut) de s’orienter dans le chemin de sa vie.
Cette démarche n’est pas que savante et, si j’ai cité de nombreux auteurs latins, c’est
surtout pour mettre en perspective ce que l’auteur du Rosarius propose, de façon tout à fait
originale.
Dès le milieu du XIVe siècle se met en place une production littéraire, inclassable à
plusieurs égards, et qui justement se caractérisera par une grande liberté formelle ; des
recueils se constituent, parfois hétérogènes, parfois d’une même main, rassemblant dans une
forme concertée une diversité de textes de nature en apparence différente ; une métaphore
structurante essaie de leur donner une cohérence, de nouer l’ensemble des fragments, ce qui
échoue souvent, l’ambition de départ excédant les forces des auteurs ou des copistes, ou les
hasards de l’histoire mettant en pièces les manuscrits achevés – on peut en proposer quelques
exemples : les Pèlerinages de Guillaume de Digulleville25, les Échecs amoureux moralisés
d’Évrart de Conty26, le Jardin des nobles, de Pierre des Gros27, ou l’Archiloge Sophie, de
Jacques Legrand 28 . C’est le moment, symétrique aux sommes latines qui ont fini par
composer une image du monde homogène et organisée, où l’on s’essaie à offrir du sens à un
lectorat non latiniste. Il y a indiscutablement une conscience architecturale de l’œuvre, et l’on
sait, avec Pétrarque continuant à mettre en forme son Canzoniere comme avec Guillaume de
Machaut organisant jusqu’à sa mort ses œuvres dans son manuscrit personnel, que cette
23

« Sol, de quo Eccli. 42 et 41 valde, has proprietates habere probatur a philosophis et anctis et maxime a beato
Ambrosio in Hexaemeron et Martiano. Nam primum est oculus mundi. Sic Christus lux universi, Joan 8 : ego
sum lux mundi. Lux mundi quippe et Christus, quia nulla creatura videt nisi per eum, Joan 1 : erat lux vera etc.
Et ut dicit Hugo de Sapientia Christi : « non omes vident eam qui vident per eam. Secundo est jocunditas diei Sic
Christus laetitia paradisi in quo dies aeternitatis […] Tertio est pulchritudo caeli. Sic Christus formositas
empyrei […] quarto est mensura temporum… », MARCUS URBI VETERI (MARC D’ORVIETO) Liber de
Moralitatibus, 3 vol., éd. G. J. Etzkorn, 2005.
24
« Sol enim fervore suo in estate quando est in leone solet herbas siccare. Que tempore veirs contigerat
revirere. Sic Christus in illo fervore judicii vir ferus et leoninus apparebit, peccatores siccabit [...] Secundo
principaliter dico quo sol designat virtualem perfectionem. Et sic dico com per solem possunt intelligi homo
justus qua ad modum solis habet calefacere per charitatem, habet illuminare per doctrine veritatem, et per
exemplorum bonitatem et honestatem... », BERSUIRE P., Repertorium morale, t. III Nuremberg, 1489, f kkk. Ad
verb.
25
Voir à ce propos DUVAL F. et POMEL F. (dir.) Guillaume de Digulleville, les pèlerinages allégoriques, Rennes,
PUR, coll. « Interférences », 2008.
26
ÉVRART DE CONTY, Le Livre des eschez amoureux moralisés, édition critique par Françoise Guichard-Tesson
[et] Bruno Roy, Montréal, CERES, coll. « Bibliothèque du Moyen français », 2, 1993.
27
Ms BnF fr 193 ; le texte inédit est disponible en ligne. Voir « Reliure, clôture, culture, le contenu des jardins »,
Denis HÜE, Rémanences, mémoires de la forme dans la littérature médiévale, Paris, Champion, 2010, p. 80-100,
p. 88 sq.
28
LEGRAND J., Archiloge Sophie et Livre des bonnes mœurs, éd. Evencio Beltran, Paris, Champion,
coll. « Bibliothèque du XVe siècle », 49, 1986.
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conscience est aiguë et parfois d’une rare subtilité ; mais cette conscience de l’œuvre s’oppose
à la structuration monolithique de l’érudition dominicaine, et s’appuie sur une esthétique de la
varietas qui peut dérouter le lecteur moderne, pas toujours assuré qu’un beau désordre soit un
« effet de l’art ».
Un manuscrit est exemplaire de cette démarche, c’est le Rosarius. Ms BnF 1248329, il
a retenu l’attention des chercheurs depuis plus d’un siècle, malgré – ou peut-être à cause de –
son caractère disparate. Conservé initialement dans la bibliothèque des Dominicains de
Poissy, il est indiscutablement issu de la tradition dominicaine, par le nom même (c’est à saint
Dominique que l’on doit le développement du Rosaire), par le côté méthodique de sa
démarche comme par la mention, à diverses reprises, de l’ordre lui-même. Il s’agit d’un
recueil dont on a du mal à savoir le statut, à mi-chemin entre le recueil d’exempla, l’homélie
(mais il s’agit d’un texte en vers) et la méditation mystique.
Manuscrit incomplet, qui commence par une feuille lacérée et sans table, il se présente
comme un Rosaire, c'est-à-dire une suite de cent cinquante prières à la Vierge, destinées à
faire écho aux cent cinquante psaumes de l’ancien Testament. Mais il semble qu’il n’a jamais
été achevé, et présente non pas cent cinquante chapitres, mais deux livres seulement de
cinquante chapitres (ce que nous donne la table du livre II), et comme le manuscrit est
incomplet de son début et présente des manques, on voit que nous sommes loin du compte.
À reprendre le psautier (qui dans la tradition monastique se récitait intégralement
chaque semaine), à parcourir le chapelet ou le rosaire, on voit que le désir d’englober, de faire
le tour des choses constitue un élément essentiel du projet. C’est le cycle de la prière qui se
met ainsi en place, et qui constitue, à sa manière, une encyclopédie30. On peut même imaginer
que le projet, inachevé, l’a été intentionnellement, dans la mesure où il est aussi impossible de
circuyr le monde que d’épuiser et circonscrire la louange mariale ; mais entre la fragilité des
manuscrits et la difficulté de mener une telle somme à son terme, une pirouette de ce type
ferait peut-être de nécessité vertu.
Chaque chapitre se constitue de trois parties différentes : une introduction qui présente
en vers un objet (une « chose ») et expose ensuite sa signification au regard de Marie ; vient
ensuite le récit d’un miracle de la Vierge destiné à illustrer une des vertus dégagées par
l’approche de moralisation, puis une pièce profane, souvent une pièce lyrique qui conclut le
chapitre : « soit une chanson, soit un lai, soit un dit, presque toujours profane, que l’auteur
soude au reste de la narration par une transition de sa façon. Ces dernières pièces ne sont pas
l’œuvre du poète, mais sont par lui empruntées à des auteurs différents ; c’est ainsi qu’on y
retrouve des morceaux de Rutebeuf, du Reclus de Moliens, de Gautier de Coincy, etc.31 »
La difficulté à aborder ce texte, Gérard Gros32 l’a rappelé en montrant sa dimension
encyclopédique, provient au premier chef de la façon dont il a été étudié et édité de nos jours.
Certes cette œuvre de grande ampleur est constituée pour une part de montages et de collages,
intégrant des fragments disparates dans un discours continu. Mais de façon bizarre, on s’est
plus souvent attaché à séparer les pièces du puzzle qu’à en montrer l’unité. Gaston Raynaud,
un des premiers à s’en soucier, édite les passages de présentation des objets, sous le titre
29

Pour ce manuscrit, voir LÅNGFORS A., « Notice du manuscrit français 12483 de la Bibliothèque nationale »,
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, 39-2, 1916, p. 503-665.
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Voir GROS G., « Du sommaire encyclopédique à la compilation mariale: étude sur la moralisation des choses
dans le Rosarius (Paris, Bibl. Nat., Fr. 12483) », HÜE D., BAILLAUD B., GRAMONT J. DE (dir.), Le Divin, discours
encyclopédiques, Cahiers Diderot, n°6, 1994, p. 181-200.
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RAYNAUD G., « Poème moralisé sur les propriétés des choses », Romania, 14, 1885, p. 442-484, p. 443.
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GROS G., « Du sommaire encyclopédique à la compilation mariale : étude sur la moralisation des choses dans
le Rosarius (Paris, Bibl. Nat., Fr. 12483) », HÜE D. (dir.), Le Divin, discours encyclopédiques, Actes du
Colloque de Mortagne-au-Perche, 3-4 avril 1993, Lieu, Paradigme, 1994, p. 181-200.
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« Poème moralisé sur les propriétés des choses33 », et après une rapide notice générale,
propose divers fragments. On éditera ainsi les commentaires du De proprietatibus rerum, le
bestiaire, et même les miracles séparément34…
Il me semble que le projet du poète est à prendre en compte et, s’il n’est pas précisé
dans un prologue perdu, il semble transparaître par la table qu’il propose : il s’agit de tresser à
la fois des miracles et des « choses », les mettre en relation et susciter des échos, dans une
perspective morale, c'est-à-dire qui propose une incidence immédiate sur le comportement
humain.
Dans l’exemple qui nous retiendra ici, Marie donc est Soleil, et après une présentation
qui rappelle les propriétés du soleil, telles que les ont présentées les textes que l’on vient de
voir, le prédicateur va reprendre et développer, ligne à ligne, les caractéristiques du soleil
pour les appliquer à Marie :
Li solaus naist en orïent,
Au soir esconce en occident.
Eslevez est en lieu mout haut.
Il engenre en terre grant chaut,
Car fontainne il est de chaleur.
De li ist grant resplendisseur.[…]
D’aucuns oisiaus la veue efface.
Tenebres fait et les enchace.
Celle qui est du soleil mere,
Se au soleil je la compere,
Nul a merveille ce ne tigne.
C’est la virge fame benigne
Qui neef fu pour no pourfit,
Car ele enfanta Jhesucrist […]
Balaam la prophetiza,
Quant de li ainsi devisa
num .xxiii. : Orietur stella
exJacob […]
Son naistre donques orïent
Est apelé ; mes occident,
Di moy, freres, que segnefie ?
L’umilité de Marie […]
En sainte contemplacïon
Et de fin cuer sans fictïon
Fu Marie ou ciel eslevee[…]
Chaleur charité segnefie
Qui grand fu en dame Marie […]
As borgnes, mesiaus et boiteus
Ele tourne ses iex piteus.
De charité elle est fontaine […]
Sa vie fu resplendissant […]
Chauve souris que segnefie ?

Li solaus naist en orïent,

Au soir esconce en occident.

Eslevez est en lieu mout haut.
Il engenre en terre grant chaut,
[mesiaus : lépreux]
Car fontainne il est de chaleur.
De li ist grant resplendisseur.[…]
D’aucuns oisiaus la veue efface.
Tenebres fait et les enchace.
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Romania, 14, 1885, p. 442-484.
Les Propriétés des choses selon le "Rosarius" (B. N. f. fr. 12483), éd. A. ZETTERBERG. Édition revue et
complétée par S. SANDQVIST, Lund, Lund University Press, coll. « Études romanes de Lund », 52, 1994 ; Le
Bestiaire et le lapidaire du Rosarius (B.N.f.fr. 12483), éd. S. SANDQVIST, Lund, Lund University Press,
coll. « Études romanes de Lund », 55, 1996 ; Miracles de Notre-Dame tirés du Rosarius (Paris, ms. B.N.fr.
12483), éd. P. KUNSTMANN, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, coll. « Publications médiévales de
l'Université d'Ottawa », 17, 1991.
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Clers et prestres de orde vie35.

On voit que ce qui est présenté comme une suite de vérités générales constitue exactement le
plan de l’apologie et de la moralisation mariales. Mais le compilateur-prédicateur ira plus
loin, en s’adressant directement à son auditoire, et en n’hésitant pas à le rappeler à ses
turpitudes. On le voit, toutes les astuces du Dominicain sont à l’œuvre, à même de réveiller
l’attention de son auditoire en supposant la réaction spontanée d’un personnage : adresse,
invective familière donnent le ton destiné à instaurer une familiarité fraternelle, à édifier
l’auditoire :
En sainte contemplacïon
Et de fin cuer sans fictïon
Fu Marie ou ciel eslevee ;
Mout estoi de nete pensee.
Et tu en terre gis et dors ;
Ome, pourciaus ez, vilz et or[s].
Ton cuer eslieve haut en Die[u] !
Ne pués penser a plus biau [lieu].
Or escoutez, ce dit Robin :
« Que gargouile ce Jacobin ?
Il vieut qu’a Dieu et au ciel p[ense].
Petit s’en faut qu’a lui ne tenc[e].
Je penseray a m’amïete
Qui est et cointe et jolïete.
Tart m’est que la bese et acole
Et o lui dance a la karole. »
Robin, tu n’as pas sens en test[e],
Qui quiers avoir de fame feste :
Il te sera trop chier vendu36 !

La simple énumération des vertus du soleil a donné lieu à un développement organisé des
vertus de Marie ; elle s’achèvera par l’évocation qui nous paraissait un peu secondaire dans
les encyclopédies, de la dimension éblouissante du soleil, que fuient les chauves-souris.
L’élément anecdotique ne l’est en fait pas tant que cela, puisqu’il permettra, avec une grande
fluidité, de passer du moment de moralisation encyclopédique à celui plus balisé du récit de
miracle. C’est qu’il ne s’agit pas, dans l’esprit du compilateur, d’une rupture, mais
parfaitement d’une continuité : plusieurs manuscrits encyclopédiques – dont le ms Champs
Libres de Rennes 593 – passent naturellement de textes encyclopédiques à des récits de
miracles : il s’agit de données d’une égale importance au regard du savoir.
La dernière partie de notre traité, partie lyrique, est le récit, en quatrains d’alexandrins,
de la tentation de saint Romain par le diable déguisé en femme ; cet épisode souligne à son
tour la dimension normande de l’auteur, qui dit ailleurs avoir pu s’approcher des reliques de
saint Ouen à Rouen.
Il faudrait pouvoir continuer cette exploration, mais on s’arrêtera ici sur une rencontre,
sur un caïros assez poétique à mon sens : les derniers mots de la liste dressée dans la table du
Rosarius comportent des chapitres disparus du manuscrit, au nombre desquels la palme et le
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ZETTERBERG A., Les Propriétés des choses selon le Rosarius (BnF fr 12483), édition revue et complétée par
Sven SANDQVIST, Lund, Lund University Press, coll. « Études romanes de Lund », 1994, p. 131-138.
36
Op. cit. v. 123-142, p. 135.
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palmier ; nous n’en saurons rien ; mais c’est exactement ce qu’en écrit Bersuire, pour des
raisons semblables :
Multa possent significare, sed auctoritates sunt valde pauce, de quolibet titulo
predictorum quapropter transeo gratia brevitatis37.

Que conclure de cette exploration rapide ? Tout d’abord, que l’encyclopédie
médiévale n’est pas l’aboutissement d’un savoir, mais qu’elle se constitue comme le vivier
qui va permettre, de façon détournée, la constitution d’un nouveau savoir, d’un nouveau
cheminement ; l’encyclopédie est une donnée vivante, et si nous feuilletons moins
aujourd’hui l’Universalis ou le Larousse, c’est bien qu’internet et Wikipédia nous donnent les
informations que nous recherchons, plus que jamais. Mais d’autres éléments sont je crois à
souligner.
Le premier est que ces chapitres du Rosarius, avec leur partie encyclopédique, leur
récit de miracle, leur conclusion sous forme d’une pièce lyrique ici, fonctionnent comme une
homélie : on y retrouve, et la rhétorique utilisée dans certains passages le laissait deviner, tous
les traits d’un bon sermon, à cela près que ce n’est pas une citation biblique qui organise le
récit, le « thème » que choisissait le prédicateur et qu’il développait ensuite de façon
circonstanciée ; on trouve ici deux éléments, l’un traditionnel et attendu, à commencer par
l’exploitation sous forme de moralisation d’une « chose » comme le disait le prédicateur ;
mais c’est sans doute oublier que dans cette démarche homilétique, ce n’est plus l’Écriture,
mais le monde qui forme la matière de la prédication ; la démarche qui est adoptée est certes
d’édifier le fidèle, mais en s’appuyant sur ce qu’il connaît. Ce qui était proposé plus haut avec
une certaine condescendance et comme une sorte de vérité reçue dont on se soucierait peu au
bout du compte, à savoir que le monde était la bible des illettrés et méritait un commentaire
aussi scrupuleux que celui de la Bible, voici que cela suscite une mise en œuvre somme toute
aussi respectueuse que les savants sermons latins, aussi fouillée, aussi complète, même si elle
est destinée à un public plus divers.
Le thème du sermon n’est plus une citation biblique ou patristique, mais bien une
« chose » permettant l’édification, suscitant la méditation, invitant à la conversion,
comparable à ce que propose Bersuire à peu près à la même époque. L’encyclopédie
médiévale donne du savoir, et permet de susciter un objet nouveau, ouvrage à mi-chemin
entre le recueil de sermons, le recueil d’exempla, l’encyclopédie moralisée : elle s’inscrit
comme vecteur dynamique entre le littéraire et le savant, et permet un cheminement des
connaissances, même si elles ne sont que d’ordre spirituel. Grâce au Dominicain auteur du
Rosarius, le monde est en ordre, je peux l’arpenter sereinement, et ma foi éclairée me donne
la clef des comportements à adopter en toute situation.
Nous ne sommes pas si loin malgré tout de ce que proposera, quelques siècles plus
tard, dans ce XIXe siècle riche de nouveaux savoirs et de grandes encyclopédies (pensons par
exemple à l’immense Larousse du XIXe siècle, le meilleur de tous), un auteur qui s’adressait à
la jeunesse pour l’instruire, la mettre au fait des avancées du savoir et l’aider à découvrir que
la science gouverne le monde. Quand Jules Verne compose la série de ses Voyages
extraordinaires, récits d’apprentissage et d’initiation, quand il nous montre Cyrus Smith
faisant du feu avec son verre de montre ou le professeur Lidenbrock remontant les ères
géologiques en même temps qu’il s’enfonce dans les profondeurs de la terre, que fait-il
d’autre que nous proposer, au travers de fables, un monde en ordre, que je peux arpenter
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BERSUIRE Repertorium morale, Johann Beckenhub, Nuremberg, 1489 (il est vrai que c’est à l’entrée palma
paume et non palma palme que se trouve cette remarque).
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sereinement, grâce à ma science éclairée qui me donne la clef des comportements à adopter en
toute situation ?
Le Rosarius est l’appropriation au XIVe siècle des encyclopédies du XIIIe siècle,
exactement comme Jules Verne est l’appropriation au XIXe siècle du rêve encyclopédique des
Lumières qu’a cristallisé Pierre Larousse. Dans un cas, le monde est intelligible au travers
d’un regard marial, dans l’autre, au travers de celui de la maîtrise des forces naturelles : le
capitaine Hatteras faisant des lentilles en glace pour faire du feu est en fait un personnage
allégorique, tout comme la mandragore mariale… Il est certes vain d’espérer de Jules Verne
comme du Rosarius autre chose qu’une mise en scène du savoir : le livre n’est pas la vie ;
mais il véhicule une représentation symbolique du monde, tout comme les encyclopédies que
j’évoquais au début de cette réflexion ; il me nourrit en tant qu’individu, et si je suis plus
proche de Jules Verne que de l’auteur du Rosarius, c’est sans doute que je l’ai découvert plus
jeune, et qu’il a modelé ma lecture, mon esthétique et mon rapport au monde ; il est bien
probable que le Rosarius a eu une mission comparable, et le piètre état du volume montre
sans doute qu’il a été beaucoup lu et pratiqué par des lecteurs pas toujours très bibliophiles.
La bizarrerie du Rosarius pour le lecteur moderne n’est sans doute pas si grande qu’il
y paraît, et de même que l’œuvre détourne la tradition homilétique pour proposer un objet
nouveau, de même Jules Verne invente un roman pour la jeunesse qui n’a pas grand-chose à
voir ni avec Balzac ni avec Flaubert, en même temps qu’il fraie un chemin que l’on pratique
encore aujourd’hui. L’encyclopédie, au Moyen Âge comme de nos jours, doit être comprise
non comme une somme achevée et finie, mais comme le terreau qui permet de faire germer de
nouvelles idées, de nouveaux regards, de nouveaux rapports au monde.
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La Margarita Philosophica de Gregor Reisch (1503) :
quel type d’encyclopédie ?
Isabelle PANTIN
ENS / IHMC
La Margarita philosophica, imprimée en 1503 à Fribourg-en-Brisgau par Johann
Schott, venu exprès de Strasbourg1, était l’œuvre de Gregor Reisch (ca 1470-1525), élu
l’année précédente prieur du couvent des Chartreux de la ville, première étape d’une
remarquable carrière dans son ordre : il allait en être visiteur pour la province du Rhin, et
serait, à partir de 1509, confesseur de l’empereur Maximilien 1er2 . Bien que l’ouvrage
appartînt à la première partie de son parcours, quand, après ses études à Fribourg où il obtint
la maîtrise en 14903, il enseigna comme régent à la faculté des arts et comme précepteur4, tout
porte à croire que Reisch surveilla de près l’édition de son livre, et même qu’il s’intéressa
jusqu’à la fin de sa vie aux réimpressions régulières qui en furent faites.
La deuxième édition faite sous sa supervision, de nouveau imprimée par Schott en mars
15045, ajoute la date du 30 décembre 1496 à un poème liminaire d’Adam Werner de Themar,
déjà présent mais sans date dans la première édition, qui invite à rapidement publier
l’ouvrage6. On comprend que la pièce a désormais perdu toute son actualité pour acquérir un
intérêt historique. Or 1496 est justement l’année où Reisch était entré au couvent des
Chartreux de Fribourg. Ses occupations avaient pris alors un autre tour, comme ses travaux
littéraires et savants. Humaniste, il devait notamment travailler, jusqu’en 1513, à l’édition de
saint Jérôme entreprise par l’imprimeur bâlois Amerbach, édition qui devait être terminée par
Érasme et imprimée par Froben en 1516.
Un succès éditorial relativement durable
La Margarita philosophica, qui recouvre l’ensemble des matières enseignées dans les
facultés des arts, en particulier à Fribourg, fut donc probablement composée entre 1489 et la

1

FERGUSON J., « The Margarita Philosophica of Gregorius Reisch: A Bibliography », The Library, 1929,
p. 194-216 (désormais notée FERGUSON), ici p. 197-201.
2
Voir SRBIK, R. Ritter von, Maximilian I und Gregor Reisch, éd. par A. LHOTSKY, Wien, Böhlaus, 1961.
3
Il appartenait alors à la Domus Cartusiana, fondation dirigée par les Chartreux. Pour un aperçu biographique
plus précis, voir HARTFELDER K., « Der Karthauserprior Gregor Reisch, Verfasser der Margarita philosophica »,
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 44, 1890, p. 170-200 ; MÜNZEL G., « Der Kartäuserprior Gregor
Reisch und die Margarita Philosophica », Zeitschrift des Freiburger Geschichtsvereins, 48, 1938, p. 1-87 ;
SRBIK, R. Ritter von, Die Margarita Philosophica des Gregor Reisch […]. Ein Beitrag zur Geschichte der
Naturwissenschaften in Deutschland, Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 1941.
4
Il fut le précepteur de Franz Wolfgang, duc de Zollern, et en 1494, tous deux s’immatriculèrent le même jour à
l’université d’Ingolstadt.
5
FERGUSON, p. 202-205. Entre temps, une édition non autorisée avait été imprimée à Strasbourg par Johan
Grüninger (février 1504, FERGUSON, p. 201-202).
6
La date est le 30 décembre 1496 (« III Kal. Januarias. MCCCC.lxxxxvi »). L’ajout de cette date a été très
probablement voulu par Reisch.

36

fin de 1496, même s’il y eût sûrement des retouches ultérieures7. Dès 1498, les préparatifs de
l’impression étaient en route. Il subsiste deux lettres, datées d’août et d’octobre 1498,
adressées de Winterthur à l’imprimeur Johannes Amerbach par Alban Graf8, chargé d’une
partie de l’illustration9. Graf disait avoir reçu un manuscrit des sept livres correspondant au
trivium et au quadrivium ; il ne parlait pas des livres VIII-XII, sur la matière philosophique
(physique, psychologie et morale) qui allaient figurer aussi dans l’édition définitive. Fin
octobre, il était presque au bout de ses figures, malgré les difficultés rencontrées. En effet, ne
pouvant se baser entièrement sur les schémas sommaires du manuscrit, il avait dû s’astreindre
à lire attentivement le texte, non sans déplorer son caractère trop allusif. Quoique appartenant
à une famille d’orfèvres et d’artistes10, Alban Graf était un clerc et seuls les schémas dans le
texte, et non les frontispices, avaient dû lui être confiés.
Ensuite, aucune lettre à Amerbach ne concerne plus la Margarita, avant celle qui est
signée par Johann Schott et datée du 9 mai 1502 : elle demande la cession du droit d’imprimer
l’ouvrage11. Très déférente, elle n’en suggère pas moins qu’Amerbach s’était désintéressé du
travail (l’ouvrage étant trop loin des éditions savantes sur lesquelles reposait sa réputation), et
que Gregor Reisch, avec lequel Schott était en contact, était anxieux de faire aboutir
l’entreprise 12 . Ayant manifestement obtenu satisfaction, Schott quitta Strasbourg pour
s’installer temporairement à Fribourg où il réalisa l’impression, achevée vers le 20 juillet
1503, fête de sainte Marguerite.
Le succès de l’ouvrage fut immédiat et assez durable, mais avec des particularités
significatives. Dès février 1504, l’indélicat Grüninger de Strasbourg13 copia la Margarita
intégralement (texte, images et liminaires), et jusqu’en 1517, les réimpressions se succédèrent
en deux séries parallèles. Les éditions de la première série se présentaient comme
régulièrement révisées par l’auteur et préservaient l’organisation originelle du livre, malgré
l’introduction progressive de quelques changements (notamment dans l’illustration) : elles
étaient produites par les officines de Johann Schott et de son associé Michael Furter, à
Strasbourg, puis à Bâle14. Celles de la seconde série étaient publiées par Grüninger, qui
7

Ainsi, dans le traité de rhétorique (livre III), le 20 novembre 1502 est choisi comme exemple de datation de
lettre. Il est aussi probable que les livres VIII-XII ont été achevés après 1496.
8
HALPORN B.C., The Correspondance of Johann Amerbach. Early printing in its social context, Ann Arbor,
University of Michigan Press, 2000, nos 24-25, p. 47-49 ; Die Amerbachkorrespondenz, éd. A. HARTMANN et
B.R. JENNY, 11 vol., Bâle, 1942-2010, I, p. 76 et 84. La première lettre (31 août 1498) annonce l’envoi des
figures pour les cinq premiers livres ; la seconde (30 octobre 1498) dit que le livre sur la géométrie est achevé, et
celui sur l’astronomie en bonne voie.
9
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Il était fils de Ludwig Graf, peintre à Winterthur et à Bâle. Sur la question des auteurs des gravures, voir
HALPORN B.C., « The Margarita Philosophica : a case study in early modern book design », Journal of the
Early Book Society for the Study of Manuscripts and Printing History, 3, 2000, p. 152-166.
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HALPORN B.C., The Correspondance of Johann Amerbach, n° 26, p. 49-50 ; Die Amerbachkorrespondenz, I,
p. 153.
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Schott avait dû être l’étudiant de Reisch à Fribourg autour de 1490.
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Sur Johann Grüninger, qui exerça à Strasbourg de 1483 à 1533, se faisant une spécialité des livres illustrés et
n’hésitant pas à copier sans autorisation les productions de ses concurrents, voir RITTER F., Histoire de
l’imprimerie alsacienne aux XVe et XVIe siècles, Strasbourg et Paris, Leroux, 1955, p. 81-120, 127-130, 416-420 ;
DUPEUX C., LÉVY J., MULLER F., PETER S., WIRTH J., La Gravure d’illustration en Alsace au XVIe siècle,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1992-2009, t. I : Jean Grüninger. 1501-1506 et t. III : Jean
Grüninger : 1507-1512.
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Série « autorisée » jusqu’en 1517: Fribourg, Johann Schott, juillet 1503 ; [Strasbourg], Johann Schott, mars
1504 ; Bâle, Michael Furter et Johann Schott, février 1508 ; Bâle, Michael Furter et Johann Schott, mars 1517.
Voir FERGUSON, art. cit.
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suivait une autre politique : il complétait l’ouvrage par un corpus variable d’appendices qui
transformait sensiblement son caractère15.
Après 1517, il y eut une pause : l’édition remaniée par Oronce Finé, apparemment avec
l’accord de Reisch et de ses imprimeurs officiels, tarda à être publiée, bien que, selon la date
de sa dédicace, elle ait été achevée en 1523. Plusieurs événements l’expliquent : la mort de
Reisch en 1525 et, d’autre part, les troubles créés par la diffusion du luthéranisme. Johann
Schott, qui avait pris en charge toutes les éditions autorisées de la Margarita, livre clairement
catholique, s’engagea dans la propagation des écrits protestants à partir de 1520. Johann
Grüninger, quant à lui, resta fidèle au catholicisme, mais ce choix lui créa justement des
difficultés dans sa ville, Strasbourg, où la Réforme s’implanta à partir de 1523, grâce à Martin
Bucer et Wolfgang Capiton.
Il fallut donc attendre 1535 pour que l’édition Finé16 parût à Bâle, chez Heinrich Petri.
Cette édition reprenait le stock originel des bois, ce qui l’inscrivait dans la lignée « Schott »,
mais, en même temps, elle adoptait, et même améliorait encore, le système des appendices.
Elle assurait donc la synthèse entre les deux traditions.
Ensuite, durant près d’un demi-siècle, la Margarita ne fut plus disponible que dans le
marché de l’occasion et les bibliothèques. Mais en 1583, Sébastien Henricpetri, fils
d’Heinrich, en donna une édition conforme à celle de 1535 (et reprenant une bonne partie des
bois originaux). Ce fut l’occasion d’une ultime renaissance. Giovanni Paolo Gallucci (15381621), érudit et polygraphe vénitien, publia en 1599 une traduction italienne de la version
Finé, appendices compris, avec une iconographie refaite. Gallucci donnait un enseignement
privé à de jeunes nobles et s’intéressait aux méthodes de pédagogie. D’autre part, c’était un
défenseur des mathématiques et de l’astrologie 17 . Son activité de traducteur, quoique
éclectique, montre son intérêt pour le domaine18.
Les orientations du projet
Cette longévité relative s’est accompagnée d’une honorable notoriété. Ainsi, Possevino
cite la Margarita philosophica dans le prologue de sa Bibliotheca selecta quand il énumère
tous les ouvrages relevant du « mélange encyclopédique » dont il aurait pu reprendre le titre
s’il n’avait préféré se rattacher à la tradition de Diodore de Sicile et de Photius19. Cette
position en vue tenait à l’absence d’une concurrence réelle. Les manuels universitaires déjà
nombreux au début du XVIe siècle20 étaient des compendia de telle ou telle partie du corpus
15

Série « pirate » de Grüninger à Strasbourg : 23 février 1504 (Æpitoma omnis phylosophiae. alias Margarita
phylosophica, avec l’ajout de l’abrégé d’une grammaire de l’hébreu) ; mars 1508 (avec l’ajout de six opuscules,
insérés après les livres de grammaire, de rhétorique, de musique et de géométrie, plus le Panepistemon de
Politien en conclusion) ; 31 mai 1512 (nouvel ensemble d’opuscules mathématiques regroupés dans un volume
d’appendices ) ; 24 janvier 1515 (avec 4 nouveaux opuscules mathématiques dans les appendices).
16
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Boudet étant mort en 1529.
17
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aristotélicien, ou de petits traités sur certaines disciplines du trivium et du quadrivium. Aucun
ne proposait un parcours complet. Et cette singularité originelle de la Margarita ne fut pas
remise en cause par l’inventivité du siècle en matière de manuels et d’ouvrages de
vulgarisation.
L’ouvrage s’adressait, selon l’avant-propos de Reisch, à des adulescentes. Il s’accotait
au programme des Facultés des arts, notamment celle de l’Albertina de Fribourg-en-Brisgau.
Ses douze livres passent par toutes les parties de la philosophie, Rationalis, Naturalis et
Moralis, comme on le lit au début du sommaire de 1503 (Margarita philosophica totius
Philosophiæ principia dialogice […] complectens). Cela commence par les disciplines du
trivium et du quadrivium (la « philosophie rationnelle »), et se poursuit par la philosophie
naturelle (des principes de la physique à la nature de l’âme), avant un dernier livre de
morale21.
L’exposé se construit sur une base aristotélicienne, en compilant des auteurs éprouvés,
anciens et récents. Par exemple, le livre I, Grammatica, reprend le contenu du Donat et du
Doctrinal d’Alexandre de Villedieu, sur les traces du Compendium octo partium orationis,
manuel très élémentaire utilisé dans les écoles des Pays-Bas et de l’Allemagne22. Le livre II
suit les Summulae logicales de Pierre d’Espagne et la Logica parva de Paul de Venise. Le
livre III résume l’Epitoma in utranque Ciceronis rhetoricam cum arte memorativa nova et
modo epistolandi utilissimo de Conrad Celtis23. Et ainsi de suite.
Le texte prend la forme d’un dialogue pédagogique entre un maître et un élève
échangeant questions et réponses. Malgré la platitude de ce dialogue, le choix est significatif :
il s’agit de casser le moule de la lectio (lecture du texte, puis commentaire) et de la quaestio
(éclatement et démultiplication de ce texte à travers objections, réfutations et démonstrations),
au profit d’un exposé linéaire, allégé et déjà remâché, que l’étudiant est censé lire en continu
et en totalité. Jacques Lefèvre d’Etaples, au même moment, visait le même résultat en
proposant aux étudiants parisiens ses Paraphrases d’Aristote pour remplacer les manuels
compliqués de Pierre Tateret, Thomas Bricot — et autres « sophistes » eût dit Rabelais.
Reisch faisait en effet partie de ces humanistes qui souhaitaient transformer les
méthodes et les contenus de l’enseignement universitaire, sans remettre en cause ses
fondamentaux, mais en luttant contre la tendance de certaines disciplines (comme la logique
ou la philosophie naturelle) à s’isoler en développant une trop grande complexité spécialisée.
En revenant à plus de simplicité, le parcours de l’étudiant, de la grammaire au seuil de la
métaphysique, en passant par la morale, apparaîtrait plus lisiblement comme la base d’une
éducation chrétienne. Lefèvre d’Étaples et ses disciples tenaient exactement ce discours au
début du XVIe siècle, et Melanchthon, un peu plus tard, suivrait la même ligne, sans pour
autant réaliser un manuel complet et compact, comme l’avait fait Reisch.
L’orientation religieuse de la Margarita est essentielle. Elle a été mise en relation avec
la position de Reisch dans l’ordre des Chartreux, très impliqué dans les courants de la devotio
moderna. Sa perspective, qui contraste avec la tendance « laïque » de l’aristotélisme des
artiens, est particulièrement évidente dans les livres VIII à XII, consacrés aux « principes24 »
et à « l’origine des choses naturelles25 », aux puissances de l’âme26 (dans la perspective du
21

Pour un aperçu d’ensemble, voir ANDREINI L., Gregor Reisch e la sua Margarita philosophica, Salzburg,
1997 ; ANDREINI L. (éd.), Margarita philosophica nova, Salzburg, 2002, 3 vol. (dont 2 vol. de fac-similé
reproduisant l’édition de Strasbourg, 1508).
22
Voir MÜNZEL, « Der Kartäuserprior… », p. 56.
23
Voir BATEMAN J.J., « The Art of Rhetoric in Gregor Reisch’s Margarita Philosophica and Conrad Celtes
Epitome of the Two Rhetorics of Cicero », Illinois Classical Studies 8-1, 1983, p. 137-154.
24
Livre VIII, qui correspond à la Physique d’Aristote.
25
Livre IX, qui parcourt rapidement la matière du De generatione, des Meteorologica et des traités sur les
animaux.
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salut, les derniers chapitres étant consacrés au Purgatoire, aux Limbes, au Paradis et à
l’Enfer), et à la morale.
La Margarita n’est pas un livre anti-scolastique car, malgré l’orientation augustinienne
de Reisch et sa volonté de donner la parole à l’ancienne tradition de l’Église27, elle se réfère
souvent aux maîtres des XIIIe ou XIVe siècles. Mais elle trahit le souci d’éluder le conflit
endémique dans les universités du XVe siècle, y compris à Fribourg, entre partisans de la via
antiqua et de la via moderna 28. Le frontispice du livre II exprime allégoriquement les
intentions d’un auteur qui veut donner aux étudiants des moyens efficaces pour discerner le
vrai du faux avant de les former à l’éloquence29, sans les perdre dans de telles questions que la
nature des universaux.
Logica y est montrée en chasseresse, s’éloignant du rocher caucasien où Parménide
(Permenides) a conçu les premiers principes de sa discipline, comme le rappelle le début du
traité. Armée de tous les instruments, perfectionnés par Aristote et ses disciples, du
syllogisme et de la quæstio, elle marche d’un pas décidé sur les traces du chien Veritas, luimême aux trousses du lièvre Problema. Elle ne se dirige ni vers le maigre chien Falsitas, en
bas de l’image, ni vers le haut où le bois touffu de la Silva opinionum (détaillée par une liste :
Albertiste, Schotiste, Occamistae, Thomiste), qui mêle bois vif et bois mort, surplombe le
buisson des Insolubilia. On voit bien, cependant, que le son de sa trompe va résonner sous les
frondaisons de la Silva opinionum (en couvrant les murmures discordants qui l’envahissent ?).
[Fig. 1]
Quelles images pour le savoir ? Les figures de la Margarita
De fait, la méthode consistant à passer par les figures pour mieux saisir le propos du
texte s’applique bien à la Margarita. En étudiant la répartition, le caractère et l’évolution de
ses images, on comprend mieux les enjeux de l’ouvrage et la façon dont il s’est inscrit dans la
durée30.
À partir de la fin du XVe siècle, des imprimeurs allemands s’étaient spécialisés dans la
production de livres de savoir illustrés, supplantant assez vite en ce domaine les imprimeurs
vénitiens jusque-là dominants. À cet égard la Margarita s’inscrivait dans un courant. On peut
d’ailleurs supposer qu’en donnant cet attrait visuel à leur manuel scolaire, ses promoteurs
l’avaient intentionnellement rapprochée d’encyclopédies traditionnelles s’adressant à un
public plus large comme le Proprietaire des choses de Barthelemy l’Anglais, qui avait
commencé à être illustré par les libraires lyonnais dès 1482, ou surtout l’Hortus sanitatis dont
le succès reposait largement sur une riche iconographie.
Plus singulière, en revanche, était la recherche d’une illustration étroitement liée au
texte. En effet, bien qu’elles soient d’une qualité inégale (plusieurs dessinateurs y ont mis la
26

Livres X-XI, qui suivent le De anima d’Aristote, en empruntant aussi à d’autres sources comme, à propos de
l’âme sensitive, la Perspectiva de John Peckham.
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Voir CUNNINGHAM-KUSUKAWA, p. liii-lvii.
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Voir CUNNINGHAM-KUSUKAWA, p. xxii. L’Albertina de Fribourg avait été nominaliste jusqu’en 1484, puis des
enseignants réalistes avaient donné des cours parallèlement à ceux de leurs collègues. Voir RASHDALL H., The
Universities of Europe in the Middle Ages, Oxford, Clarendon Press, 2 vols, 1895, II, p. 268-269.
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Le dialogue entre le Maître et l’Élève au début du traité de logique l’exprime clairement : la grammaire, qui
donne un langage correct, et la logique, qui apprend à discerner le vrai du faux, sont les deux préalables à
l’acquisition de l’éloquence.
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Sur l’illustration, voir aussi HALPORN, « The Margarita Philosophica », art. cit. ; BÜTTNER F., « Die
Illustrationen der Margarita Philosophica des Gregor Reisch. Zur Typologie der Illustration in gedruckten
enzyklopädischen Werken der Frühen Neuzeit », dans F. BÜTTNER, M. FRIEDRICH, H. ZEDELMAIER (éd.),
Sammeln - Ordnen - Veranschaulichen. Zur Wissenskompilatorik in der Frühen Neuzeit, Münster, 2003, p. 269300.
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main), les images sont, en tout cas dans les sept premiers livres, de véritables aides à la
compréhension et à la mémorisation. On l’a vu, les gravures des livres I à VII ont été conçues
par Alban Graf pour la Margarita. Pour les livres VIII à XII, l’illustration est moins originale
et moins pertinente, mais le souci du lien entre image et texte reste sensible.
Dans leur matérialité, les images sont de trois sortes : gravures pleine-page, planches
dépliantes, et schémas insérés dans le texte. Mais la division la plus significative est entre les
figures ayant une fonction informative et scientifique (les plus nombreuses se trouvent dans
les livres mathématiques), les figures à caractère emblématique et les figures religieuses.
Cette tripartition correspond bien aux intentions du livre.
De la série emblématique relèvent les frontispices des livres correspondant aux arts
libéraux (Grammaire, Logique, Rhétorique, Arithmétique, Musique, Géométrie et
Astronomie), et deux images morales : une Fortune et une Amicitia dont la clef symbolique
est donnée dans le texte.
La série religieuse constitue significativement la dominante de la section philosophique
(VIII-XI), en tout cas dans la première édition31. Cette section s’ouvre sur l’image de la
création d’Adam et Ève, dans un paradis terrestre déjà tout peuplé d’animaux32. Elle se
termine, à propos du devenir de l’âme, avec de grandes images du Couronnement de la
Vierge, de l’Enfer et des Limbes33.
C’est évidemment la série scientifique qui a assuré le succès de la Margarita, en raison
à la fois de son utilité et de son caractère novateur. Par son abondance et sa qualité, elle
confirme la domination de la culture mathématique (au sens large) dans la Margarita,
tendance probablement perçue dès l’origine. Ainsi, Jean Louis Vivès, dans le livre IV de son
De tradendis disciplinis (1531), recommande la Margarita pour la façon dont elle enseigne
les rudiments des mathématiques : les maîtres que cette partie ennuierait n’ont qu’à renvoyer
leurs élèves au manuel de Reisch34.
Les autres sections du volume n’offrent rien d’équivalent aux planches expliquant
l’harmonie musicale, à la carte du monde, ou aux remarquables schémas astronomiques,
d’une clarté inégalée dans les manuels contemporains. De plus, cette partie de l’illustration
n’a pas vieilli au cours du XVIe siècle, ou bien elle a été rafraîchie. C’est le cas du planisphère,
d’abord copié sur celui de la Géographie de Ptolémée imprimée à Ulm en 148235, puis
plusieurs fois révisé : la rupture majeure se produisit en 1515, dans une édition imprimée par
Grüninger, avec un Typus universalis terre iuxta modernorum distinctionem et extensionem,
dérivé de la célèbre carte intégrant le Nouveau Monde publiée par Martin Waldseemüller
(Strasbourg, 1507)36. Les opuscules récents et spécialisés introduits en appendice, comme on
l’a vu, ont aussi beaucoup contribué à compléter et mettre à jour l’iconographie
mathématique.
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Dès 1504, Schott, sans doute poussé la concurrence avec Grüninger, introduit de petites vignettes anecdotiques
évoquant phénomènes météorologiques, monstres ou animaux.
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Cette image, parfois rapprochée d’une gravure de la Chronique de Nuremberg (1493) ou d’une autre de la
Bible imprimée à Cologne par Quentell en 1479, est répétée au début du livre IX.
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Ajoutons qu’une image d’accouchée (topique dans les livres médicaux) devient, dans certaines éditions, une
véritable Nativité.
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VIVES J.-L., De disciplinis. Savoir et enseigner, éd. et trad. T. VIGLIANO, Paris, Belles Lettres, 2013, p. 418.
35
CAMPBELL T., The Earliest Printed Maps, 1472-1500, Londres, British Library, 1987, p. 135-138.
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Voir HESSLER J., The Naming of America: Martin Waldseemüller’s 1507 World Map and the Cosmographiae
Introductio, Washington, Library of Congress, 2007. WIESER, F. von, « Zoana Mela. Ein Betrag zur Geschichte
der Erdkunde in den ersten Decennien des XVI Jahrhunderts », Acta cartographica, XIII, 1972, p. 13-19.
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Quelques figures anatomiques appartenaient aussi à la catégorie dite « scientifique » :
outre un homme zodiacal, un dessin des organes internes de l’homme37, deux schémas de
l’œil38, et un autre du cerveau et des sens [Fig. 2]39. En 1503, de telles images semblaient à la
pointe de l’illustration médicale : elles commençaient seulement à apparaître dans des livres
imprimés. On peut comparer, par exemple la gravure du cerveau de la Margarita, et celle de
l’Anthropologium de Magnus Hundt, imprimé à Leipzig en 1501 [Fig. 3]. Toutes deux
s’inscrivaient dans une tradition manuscrite très ancienne de la représentation des
« ventricules » du cerveau en relation avec les cinq sens, mais nulles figures plus ‘modernes’
n’auraient pu alors les concurrencer. Or cette situation évolua rapidement. Même si des
schémas similaires continuèrent longtemps à orner certains ouvrages, comme des manuels de
la tradition lullienne40, ils étaient devenus obsolètes et ne bénéficiaient plus du double statut
qu’avait encore la figure de la Margarita de 1503 : celui d’un simple schéma illustrant
l’analyse philosophique des fonctions de l’âme, mais aussi d’une image anatomique.
Vésale rapporte avec dérision, au début de sa description du cerveau, que lorsqu’il
étudiait au Paedagogium Castrense (l’un des quatre collèges de l’université de Louvain), le
théologien qui expliquait le De anima d’Aristote, toujours prêt, comme ses pairs, à
« mélanger de pieuses opinions à celles des philosophes », enseignait que le cerveau avait
trois ventricules, le premier pour collecter les images sensibles, le second pour le
raisonnement, et le troisième pour la mémoire.
Or pour que nous suivions mieux tout ce qu’on nous enseignait ainsi, on nous montrait une
figure, tirée de je ne sais quelle Margarita philosophica, qui nous mettait sous les yeux les
susdits ventricules, figure que nous, les élèves, nous dessinions et annotions, avec d’autant plus
de précision que nous avions de zèle pour le dessin scolaire. Et nous ne croyions pas seulement
que sur la figure il y avait les trois ventricules, mais nous pensions même qu’elle représentait à
la fois toutes les parties de la tête, sans parler du cerveau41.

Pour Vésale, donc, la Margarita était l’instrument d’un enseignement suranné,
mélangeant contenu scientifique et exigences confessionnelles. Malgré cela, les images du
corps humain dans la Margarita restèrent les mêmes de 1503 à 1583 : pour la plupart des
lecteurs, sans doute, l’intérêt du livre ne se situait pas là. D’ailleurs, la traduction italienne de
1599, supprima ces images, ainsi que toute l’iconographie emblématique et religieuse, sauf le
schéma de l’œil qui servait à l’exposé optique.
Encyclopédie ou manuel ?
Cet aperçu du livre et de son devenir ne résout pas la question : quelle sorte
d’encyclopédie est la Margarita, si c’en est une ? Pour en juger, on ne doit pas oublier que
l’ouvrage a pris deux formes : celle que lui avait donnée son auteur, réduite à un parcours à
travers les disciplines enseignées à la faculté des arts, et celle qui s’est imposée au cours du
siècle, quand son texte principal, de plus en plus daté, s’est presque trouvé éclipsé par des
appendices beaucoup plus pointus.
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IX, chap. 38 (De formatione corporis humani in utero materno). Le texte parle du fœtus ; la gravure montre un
corps masculin adulte.
38
X, chap. 9 (De organo visus).
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X, chap. 21 (De natura, numero et organis sensuum interiorum in genere).
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Voir CLARKE E. et DEWHURST K., Histoire illustrée de la fonction cérébrale, Paris, Dacosta, 1984, p. 24-48.
41
VÉSALE A., De humani corporis fabrica, Bâle, Oporin, 1543, VII, 1, p. 623. Vésale a étudié au Paedagogium
Castrense entre 1528 et 1532.
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Dans son état originel, principalement étudié ici, la Margarita était conçue pour
accompagner un enseignement. Elle avait été simplement conçue comme un manuel qui
devait contribuer à une réforme de l’enseignement, en visant plus de simplicité, le
resserrement du lien entre philosophie et formation morale et religieuse, et la promotion des
disciplines mathématiques. Somme des disciplines, elle s’annonçait comme un « epitoma de
toute la philosophie, petit en volume mais immense par son contenu, sous la forme de livres,
traités, chapitres, rédigé en sommaires d’une admirable concision et simplicité de style (cum
summariis sententiis mira brevitate et stilo simplici), tiré de commentaires variés, à la fois des
philosophes et des théologiens, aussi bien que des Pères », selon l’avant-propos de Reisch42.
Cet ordre scolaire la différenciait profondément des encyclopédies médiévales, comme
le Proprietaire des choses (De Proprietatibus rerum) de Barthelemy l’Anglais ou l’Hortus
sanitatis, car ces dernières ne faisaient pas référence au cadre disciplinaire du cursus
universitaire, mais, à l’exemple de l’Histoire naturelle de Pline, suivaient l’ordre des objets
de la nature. Et elle préfigurait encore moins les encyclopédies des Lumières.
Andrew Cunningham et Sachiko Kusukawa, qui ont traduit une partie de la Margarita,
refusent d’y voir une encyclopédie, parce que l’idée d’une unité de la connaissance n’y joue
pas de rôle selon eux43. L’idée pourrait être nuancée. En effet, dès la deuxième édition Schott,
une épigramme liminaire de Jacobus Philomusus utilise le terme de « Cyclopedia » à propos
du livre44, et le titre de l’édition de 1583 consacre le terme en le glosant, avant que celui de la
traduction Gallucci ne le reprenne, en ajoutant une distinction intéressante entre le savoir
traditionnel (formant un bel ensemble défini et ‘circulaire’), et les nouveaux apports, non
forcément astreints à entrer dans le cercle :
Margarita philosophica, hoc est, habituum seu disciplinarum omnium, quotquot philosophiæ
syncerioris ambitu continentur, perfectissima KYKLOPAIDEIA (1583).
La Perle philosophique, c’est-à-dire la très parfaite ENCYCLOPÉDIE de tous les acquis et
disciplines contenus dans la plus authentique philosophie.
Margarita filosofica […], nella quale si trattano con bellisimo, et breve metodo non solo tutte le
dottrine comprese nella Ciclopedia dagli antichi, cioè Cerchio, over Rotolo delle scienze, ma
molte alter ancora aggiuntevi di novo da Orontio Fineo […] (1599).
La Perle philosophique où sont traitées, avec une très belle et concise méthode, non seulement
toutes les doctrines comprises dans l’encyclopédie des anciens, c’est-à-dire le cercle ou rouleau
des sciences, mais encore beaucoup d’autres ajoutées par Oronce Finé.

D’autre part, le frontispice de l’édition originale [Fig. 4] insiste bien sur l’idée d’une
totalité ordonnée du savoir. Il enferme les sept arts libéraux, surplombés par Philosophie dont
les trois têtes45, sous une unique couronne, expriment la triple dimension, dans un anneau qui
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rappelle l’unité des connaissances humaines, malgré la division, établie par Platon selon saint
Augustin, entre la partie morale « qui se rapporte surtout à l’action, la naturelle qui est
réservée à la contemplation, la rationnelle qui distingue le vrai du faux46 » (Philosophia
triceps Naturalis Rationalis Moralis humanarum rerum). Le cercle philosophique est luimême entouré par une couronne d’autorités : en bas à gauche Aristote, pour la
PHILOSOPHIA NATURÆ, à droite Sénèque, pour la PHILOSOPHIA MORALIS, tandis que
dans la partie supérieure Augustin, Grégoire, Jérôme et Ambroise désignent du doigt et du
regard la pancarte de la PHILOSOPHIA DIVINA. De plus, le lien entre les parties naturelle et
surnaturelle de la philosophie est indiqué par des symboles empruntés à la Consolatio
philosophiae : Philosophie, comme au début du livre de Boèce, porte un livre et un sceptre ;
sur sa robe sont inscrits, en bas, la lettre Pi (signifiant la philosophie pratique), en haut, un
Tau (pour Thèta symbole de la philosophie théorétique ou contemplative), les deux caractères
étant reliés par une sorte d’échelle.
Ces éléments étaient traditionnels47. Ce qui l’est moins, ce sont les grandes ailes portées
par la figure de la Margarita et qui font sans doute allusion à la promesse que Philosophia
adresse à Boèce, au début du livre IV (« Je donnerai des ailes à ton âme », Pennas etiam tuae
menti […] affigam), avant de chanter son envol à travers les sphères.
Dans la série ‘autorisée’, cette gravure cessa d’être utilisée comme frontispice en
1508 48 , remplacée par une figure au graphisme plus moderne, usant d’un langage
iconographique un peu différent qui associe la symbolique de l’Arbre de Jessé à celle de
l’Arbre des sciences49 [Fig. 5]. Jailli du sein de la reine Philosophia, l’arbre révèle la même
organisation des disciplines humaines qu’en 1503, et si Philosophia divina n’a plus de
phylactère, cette absence est amplement compensée par les figures en haut du dessin : la
Trinité, avec, de part et d’autre, la Vierge en gloire et un trio de Docteurs de l’Église. Mais
surtout, le livre est montré comme ce qui permet d’instruire, sans autre médiation, un public
assurément varié puisqu’il comprend même une femme.
Il faut compter aussi avec une autre figure, présente dans toutes les éditions du XVIe
siècle : celle de Grammatice, faite en principe pour introduire le livre I mais souvent placée
parmi les liminaires, en complément du tableau présentant l’arborescence des disciplines,
comme dans l’édition originale qui fait se succéder :
La table des livres et l’avis au lecteur de Reisch (f. 2 r°-v°).
La figure de Grammaire : Typus Grammatice ([3]r°).
Un poème d’Adam Wernher ([3]v°).
La division de la philosophie, Philosophiae partitio (f. 4 r°).
Le début du livre I (f. 4 v°).

On y voit Nicostrata (ou Carmenta), qui inventa l’alphabet latin selon le De claris
mulieribus de Boccace, ouvrant à un jeune élève les portes d’une école en forme de tour, où il
va rencontrer, montant d’étage en étage, Donat, Priscian, Aristote, Cicéron, Pythagore,
46

AUGUSTIN, Cité de Dieu, VIII, iv, 325, trad. G. Combès, Paris, Desclée de Brouwer, 1959, p. 243.
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Euclide, Ptolémée et Sénèque, les maîtres des disciplines, avant d’être accueilli au sommet
par Pierre Lombard, incarnant la « théologie ou métaphysique ».
Ces différentes images, en partie redondantes, imposent la conception médiévale de
l’unité du savoir, coiffée par la théologie. Il s’y greffe l’idée antique du « rond des sciences »
à visée éducative (comme chez Quintilien). Pourtant, au fil des éditions, l’ouvrage a fini par
s’associer à une autre vision. En 1599, on l’a vu, la traduction Gallucci, qui se passe de toute
gravure allégorique, insiste sur l’avantage de compléter la cyclopedia des Anciens par les
apports d’une activité intellectuelle moderne qui n’a plus besoin de former cercle pour trouver
sa pleine justification. L’ouvrage, grâce à sa longévité, peut donc nous aider à connaître
l’évolution de la notion d’unité du savoir à la Renaissance.
Les lecteurs de la Margarita ont aussi fait évoluer son statut. Sa fonction pédagogique
initiale s’est rapidement élargie quand elle a fait ses preuves comme manuel pour les
autodidactes. Ce supposé manuel ne semble jamais avoir été inscrit dans les programmes
officiels ; il était plutôt utilisé comme un livre d’appoint, un usuel, auquel on avait recours
pour ses images (cas évoqué par Vésale) ou pour pallier les lacunes d’un enseignant (selon le
conseil de Vivès). Il faisait partie des lectures conseillées par Jakob Wimpfeling pour les
étudiants de Heidelberg, en 152250. C’était aussi un ouvrage que les collèges conservaient
dans leurs bibliothèques51, de même que certains étudiants, ce qui lui donnait le rôle d’un
livre de référence, en le rapprochant de la notion moderne d’encyclopédie. Maurice Scève qui
composa le poème du Microcosme52 vers la fin de sa vie, consulta sans doute plus d’une fois
l’ouvrage de Reisch au cours de son travail, selon l’analyse de V.-L. Saulnier53.
La Margarita, telle que l’a publiée Gregor Reisch, répondait à l’intention de rassembler
le savoir en fonction d’un projet philosophique et religieux. Elle se prêtait à deux usages
différents : la lecture continue (pour faire accomplir à l’élève une sorte de pilgrim’s progress,
depuis les rudiments du langage jusqu’à l’accomplissement de la vie morale), mais aussi la
consultation ponctuelle. L’ouvrage, grâce à la clarté de son découpage et aux repères fournis
par ses images, était un beau meuble à tiroirs pour y ranger et y trouver les connaissances :
dès la première édition, il était pourvu d’un index détaillé. C’est le second usage qui a sans
doute pris le pas sur le premier et assuré la relative longévité du texte : les encyclopédies sont
bien ce qu’en font leurs lecteurs.
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Texte cité dans CUNNINGHAM-KUSUKAWA, op. cit., p. xi. Les mêmes auteurs signalent aussi un exemplaire de
l’édition de 1517 conservé à Cambridge et portant au titre : In usum societatis Jesu Ingostadii 1568.
51
Il existe dans les bibliothèques beaucoup d’exemplaires, parfois usagés, provenant de collèges ou de
bibliothèques d’ordres religieux. Voir aussi un relevé des mentions de l’ouvrage dans des inventaires et
catalogues anciens dans CUNNINGHAM-KUSUKAWA, op. cit., p. xii.
52
Lyon, 1562.
53
SAULNIER V.-L., Maurice Scève [1948-1949], Genève, Slatkine Reprints, 2003, p. 474-491.
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Accumulation, déclamation, destruction :
le contre-encyclopédisme d’Henri-Corneille Agrippa

Nicolas CORREARD
Université de Nantes
L’Antique, le Moderne (EA 4276)
« Du savoir, toujours plus de savoir, rien n’est plus vain 1 ». Ces paroles sont
prononcées par Cynulcus, convive du banquet savant et plaisant des Deipnosophistes
d’Athénée de Naucratis, dont l’encyclopédisme anarchique se trouve ainsi problématisé par
l’intervention d’un point de vue contrariant. Partageant le même humour, Érasme en fait l’un
de ses adages – dans une œuvre elle-même emblématique de l’effort savant de la
Renaissance –, non sans le rapprocher d’un verset de l’Ecclésiaste selon lequel « celui qui
accroît le savoir accroît la souffrance » (Ecc. 1, 18)2. Si l’encyclopédisme ironique semble
être aujourd’hui une tentation surtout romanesque, celle d’un Melville, d’un Borges, d’un
Pérec ou d’un Pynchon, il a connu une riche préhistoire, qui s’enracine notamment dans la
veine de la satire ménippée antique : depuis Ménippe et Varron jusqu’à Martianus Capella et
Fulgence, certains « pots-pourris » (sens de la notion de satura) varroniens ou ménippéens
mélangeaient l’érudition et l’ironie, entre autres ingrédients roboratifs et piquants3. Peut-on
discerner par delà, au sein de l’histoire de l’encyclopédisme, une lignée de l’encyclopédisme
ironique et satirique, comme le proposent Andreas B. Kilcher4 ou William N. West5 ? Le
moment clef de cette histoire, mal exploré par ces études générales, serait alors celui de la
Renaissance sério-comique, qui a voulu, à l’instar d’Érasme et autour de lui, associer la
philosophie et le rire, l’accumulation des connaissances et sa critique, l’érudition la plus
sérieuse et la dérision.
Plus encore que l’œuvre rabelaisienne, un texte en constitue le maillon central : la
Declamatio de incertitudine et vanitate scientiarum et artium, atque excellentia verbi deo,
publiée en 1530 à Anvers, puis en 1531 à Paris et Cologne par l’humaniste allemand Heinrich
Cornelius Agrippa von Nettesheim, dit Corneille Agrippa6. Ce texte prend le contre-pied des
1

The Deipnosophists VI. Books XIII-XIV, trad. Charles Burton Gulick, Cambridge (Mass.) et Londres, Harvard
University Press, « Loeb », livre xiii, 610b, p. 277.
2
ÉRASME, Adages, éd. J.-Ch. Saladin, Paris, Les Belles Lettres, 2013, vol. 4, p. 300 : « Nihil inanius quam multa
scire » (A. 3651)
3
Voir RELIHAN J., Ancient Menippean Satire, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 1993,
et sur les textes modernes, CORREARD N., « Entre désir et dégoût des savoirs : l’encyclopédisme ironique de la
satire ménippée », dans ACINAS B. et GÉAL F. (dir.), Littérature et appétit des savoirs, Burgos, Universidad de
Burgos, 2014, p. 29-44.
4
Mathesis und Poiesis. Die Enziklopädik der Literatur 1600-2000, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 2003, 1. 4.,
« Die enzyklopädische Satire », p. 146-176, qui traite d’auteurs de fiction (Rabelais et Swift principalement).
5
« Irony and Encyclopaedic Writing before (and after) the Enlightenment », dans KÖNIG J. et WOOLF G. (dir.),
Encylopaedism from Antiquity to the Renaissance, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 482-502,
qui considère la tentation ironique comme inhérente à l’inévitable incomplétude de l’ambition encyclopédique.
6
Nous citons ici le titre le plus courant. Nos références renvoient à la traduction française de Louis MAYERNE
TURQUET (ou TURQUET DE MAYERNE), AGRIPPA H.-C., Declamation sur l’incertitude, vanité & abus des
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éloges humanistes du savoir, ou des éloges de savoirs spécialisés qui avaient proliféré dans un
contexte de concurrence accrue pour le prestige entre les disciplines, connu sous le nom de
« querelle des arts7 ». Non seulement l’auteur entend y blâmer tous les savants, mais il
entreprend de soutenir la thèse déclamatoire selon laquelle il ne serait rien de plus inutile, ni
rien de plus dommageable moralement que les arts et les sciences, tandis que la « parole de
Dieu » est louée dans les ultimes chapitres comme source de vérité, de salut et de bonheur.
Toutes les disciplines seront donc examinées une à une pour être discréditées et prouver la
pertinence de la devise mise en exergue dans l’édition parisienne de 1531, « Nihil scire
fœlicissima vita 8 ». Le texte est en effet d’un format imposant : sans être d’un volume
comparable aux plus grandes collections encyclopédiques de la Renaissance, telles que le
colossal De rebus expectandis et fugiendis de Giorgio Valla (1501), il est long et dense,
chargé d’une érudition éclectique (ce qui est le propre de l’encyclopédisme), néanmoins tout à
fait réelle, sans invention ni fantaisie.
Cet exercice paradoxal n’est pas surgi de nulle part. Jusqu’à une date récente, le geste
consistant à rassembler et ordonner les savoirs ne vise pas seulement à leur donner un ordre,
mais aussi un sens, et celui-ci n’est pas nécessairement positif9. Or, la curiositas intellectuelle
reste un motif d’inquiétude aux yeux de nombreux humanistes, même lorsqu’elle est
pratiquée sans frein, si bien que lorsque la notion de Cyclopaedia apparaît sous la plume d’un
Budé pour désigner l’image des savoirs rassemblés en cercle, elle s’avère ambivalente,
menaçant de perdre le savant dans une forêt de connaissances profanes 10 . La pulsion
épistémophile de l’humanisme s’accompagne d’une conscience critique particulièrement
forte, parfois même d’un sentiment de culpabilité. Mais là où Érasme privilégiait l’ambiguïté
en déléguant à sa Folie une diatribe contre le savoir savant au cœur de l’Éloge de la folie
(Moriae encomium, 1511), Agrippa assume la thèse en son nom propre et l’amplifie au-delà
de toute mesure, organisant une démolition apparemment systématique de la culture et de
l’idéal humanistes. La virulence polémique du texte provoque sa censure, dès la parution, par
les facultés de théologie de Louvain et de la Sorbonne, qui entre autres affirmations
hérétiques condamnent la thèse principale (que les sciences sont vaines). Dans une Apologia
publiée en 1533, Agrippa plaide l’exercice rhétorique, la fiction énonciative requise par la
déclamation consistant à soutenir une thèse à laquelle on n’adhère pas forcément, ou pas sans
réserve11. Nonobstant, le texte sera mis à l’Index par la Contre-réforme dès 1559, entre autres
parce qu’il contient des attaques anticléricales dignes des réformateurs les plus ardents. Cela
n’empêche pas ses nombreuses rééditions, sa traduction et sa diffusion dans toutes les langues
vulgaires12.
sciences, Paris, Durand, 1582. Sauf exception, les citations latines renvoient à l’édition de Cologne : Henrici
Cornelii Agrippae ab Nettesheim, De incertitudine & vanitate scientiarum declamatio invectiva…[Cologne],
1531.
7
Voir Eugenio GARIN, La disputa delle arti nel Quattrocento, Rome, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
« Pensiero Italiano 1 », 1947.
8
De incertitudine et vanitate scientiarum et artium atque excellentia verbi dei declamatio invectiva, Paris, J.
Petrus, 1531.
9
Voir HUË D., « Encyclopédisme et moralisation », dans L’Encyclopédisme. Actes du colloque d’Aube, Avril
1989, Caen, Association Diderot, l’encyclopédisme & autres, 1990, p. 15-57.
10
Voir CÉARD J., « Encyclopédie et encyclopédisme à la Renaissance », dans BECQ A. (dir.), L’Encyclopédisme.
Actes du colloque de Caen. 12-16 janv. 1987, Paris, Klincksieck, 1991, p. 57-69.
11
Voir l’ouvrage fondamental de VAN DER POEL M., Cornelius Agrippa. The Humanist Theologian and his
Declamations, Leyde, Brill, 1997.
12
Un recensement non exhaustif montre que les éditions latines dépassent la quinzaine, sans compter sa présence
dans les œuvres complètes d’Agrippa, elles-mêmes rééditées. Le texte est traduit en allemand (1543), en italien
(1547), en anglais (1569), en français (1582), en polonais et en néerlandais. On connaît aussi l’existence d’une
adaptation partielle espagnole, restée manuscrite (Hernando Alonso de Herrera, Oratio, 1531). On compte des
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Trois grands types d’interprétations existent. À l’instar de Barbara Bowen13, les plus
littéraires sont tentées de réduire la declamatio à un exercice sophistique, à un blâme
paradoxal comme il y a des éloges paradoxaux : l’auteur n’entendrait pas sérieusement
satiriser les sciences, il en ferait même l’éloge en creux. L’œuvre relève effectivement d’un
art de la provocation intellectuelle qui ne saurait être pris au pied de la lettre. « Paradoxe »,
donc, plutôt que « polémique » ? Conclure en ce sens serait passer rapidement sur le contenu,
et négliger le fait que le label générique de « paradoxe » a en réalité été accolé par certaines
éditions françaises de la traduction de Mayerne Turquet, sans doute parce que faire passer le
texte pour un jeu d’esprit pouvait être vendeur, en même temps que prudent. À l’inverse, les
historiens des idées ont volontiers envisagé le texte comme le sommet d’une « contreRenaissance14 » ou d’une « crise de la pensée de la Renaissance », titre du livre important de
Charles Nauert, qui situe notamment l’auteur dans la lignée de la théologie négative du
cardinal de Cues15, tandis que Richard Popkin, historien du scepticisme, y voit un maillon
important mais bizarre, presque une anomalie dans le renouveau des philosophies du doute
conduisant à Montaigne, détectant chez cet auteur un « anti-intellectualisme fondamentaliste »
qui dévaloriserait radicalement la raison pour exalter la foi16. C’est prendre le texte au pied de
la lettre, oublier sa composante déclamatoire, et faire bon marché de son ambiguïté
permanente, qui sollicite l’interprétation. Enfin, les spécialistes de l’histoire du néoplatonisme, de la magie naturelle et des sciences occultes à la Renaissance, comme Paola
Zambelli17 et Vittoria Perrone Compagni18, se sont penchés sur le lien entre le rejet des
savoirs traditionnels et la promotion de ces sciences « nouvelles », ou du moins en plein
renouvellement à l’époque que sont les savoirs magiques, car Agrippa est aussi réputé pour la
publication du De occulta philosophia, vaste somme qui lui a donné la réputation usurpée de
magicien, au point d’en faire l’un des prototypes de Faust19. Comme Charles Nauert, ces
critiques tentent de rendre compte du paradoxe du « magicien sceptique », d’une œuvre
bifrons qui inclinerait vers le doute d’une part, et verserait dans la crédulité de l’autre.
S’il y a bien un élément négligé dans les approches modernes, c’est la composante
fortement et proprement encyclopédique du texte, pourtant évidente aux lecteurs de la
République des Lettres. De son vivant, elle vaut à son auteur la réputation de prodige que lui
rééditions des traductions anglaises et françaises et même des retraductions en anglais en 1676 et en français en
1726, par Nicolas Gueudeville.
13
« Cornelius Agrippa’s De Vanitate: Polemic or Paradox? », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 34,
1972, p. 349-356. Dans le même sens, KORKOWSKI E., « Agrippa as Ironist », Neophilologus, 60, 1976, p. 594605.
14
HAYDN H., The Counter-Renaissance, New York, Charles Scribner’s Sons, 1950, chap. 3, « The Vanity of
Learning », p. 76-130. Ernst CASSIRER reconnaissait déjà dans Agrippa un « doute plus sérieux et plus profond »
que celui de Montaigne (Le Problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes
I, trad. R. FREREUX, Paris, Les Éditions du Cerf, 2004, p. 151-152).
15
Charles NAUERT, Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, Urbana, University of Illinois Press, 1965
(trad. fr. Agrippa et la crise de la pensée à la Renaissance, trad. V. LIARD, Paris, Editions Dervy, 2001).
16
POPKIN R., « Introduction » aux Opera omnia, Hildesheim - New York, Georg Olms Verlag, 1970, et The
History of Scepticism from Savonarola to Bayle. Revised and Expanded Edition, Oxford, Oxford University
Press, 2003, p. 28-29.
17
Citons notamment « A proposito del “De Vanitate scientiarum et artium” di Cornelio Agrippa », Rivista
critica di storia della philosophia, 15, 1960, p. 166-180, et « Humanae litterae, verbum divinum, docta
ignorantia negli ultimi scritti di Enrico Cornelio Agrippa », Giornale critico della filosofia italiana, 47, 1966,
p. 102-131.
18
Voir « Riforma della magia e riforma della cultura in Agrippa di Nettesheim », I Castelli di Yale, 1997, vol. II,
p. 115-140. Voir aussi LEHRICH CH. I., The Language of Demons and Angels. Cornelius’ Agrippa Occult
Philosophy, Leyde-Londres, Brill, 2003.
19
Le personnage éponyme de la pièce de Marlowe le cite parmi ses lectures (The Tragical History of Doctor
Faustus, I, v. 116-117).
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décerne Juan Luis Vivès, lui-même humaniste à tendance encyclopédiste20 ; « grant clerc et
petit de corps […] Maistre Agrippa avoit hanté le monde et parloit tout langaige et avoit
estudié en toutte science », note Philippe de Vigneulles, chroniqueur contemporain 21 .
Amplifiée par la légende après sa mort, cette réputation est amplifiée par des lecteurs bien
plus tardifs. Reconnaissant peut-être en lui un devancier, Pierre Bayle présente Agrippa
comme un « fort savant homme dans le seizième siècle », un « très-grand esprit » qui « eût la
connaissance d’une infinité de choses et de plusieurs langues22 ». Son second traducteur
français, Nicolas de Gueudeville, reste étonné et dubitatif devant l’entreprise, notant
qu’Agrippa s’est montré « affamé d’érudition », qu’il « avoit voulu tout savoir », de sorte que
« cette espèce de sermon en faveur l’ignorance Universelle, est une Ecole, une Bibliothèque
en raccourci » grâce à laquelle le lecteur pourra acquérir aisément une teinture dans toutes les
sciences et tous les arts23.
Effectivement, l’œuvre se présente comme la réalisation paradoxale d’une exhortation
à l’apprentissage de toutes les disciplines, plutôt que d’un savoir de spécialiste, qu’Agrippa
adressait dans les années 1518-1520 à son correspondant Cantiuncula (Claude Chansonnette),
assortie d’une sévère mise en garde contre une absorption qui oublierait la spiritualité
chrétienne : « la véritable connaissance, la connaissance essentielle ne se rencontre pas dans
la chair et dans le sang, ni dans la multitude des livres et des leçons, ni dans la variété des
expériences ou l’âge avancé, ni dans la persuasion de la parole humaine ou l’effort de la
raison, mais dans la passion du divin24 ». Présenté dans la page de titre de l’édition parisienne
de 1531 comme un homme éminent, chevalier (eques) du Saint-Empire, conseiller et
historiographe (conciliis e archivis indiciarus) de l’empereur Maximilien d’Autriche, Agrippa
a connu une carrière caractérisée par une polymathie extrême, même en comparaison d’autres
grands humanistes. En outre, il a vécu plusieurs vies : soldat pendant plusieurs années aux
guerres d’Italie durant sa jeunesse, il s’est trouvé ensuite attaché à plusieurs grands, comme le
roi d’Aragon, le duc de Lorraine, Louise de Savoie, Marguerite d’Autriche ou l’archevêque de
Cologne. Polyglotte (il se targue de parler huit langues), il aura séjourné dans quasiment tous
les pays d’Europe occidentale au fil de sa carrière gyrovague25. Il constitue le prototype du
peritus en même temps que du sapiens, qui s’adresse à lui-même en écrivant à Cantiuncula.
Nous proposons de prendre la mesure de son ambition extraordinaire en étudiant la
Declamatio de incertitudine et vanite scientiarum et artium en tant que contre- ou antiencyclopédie, c’est-dire comme une variante du texte encyclopédique : si la finalité
20

Il qualifie Agrippa de « literarum literatorumque omnium miraculum » (voir Charles NAUERT, Agrippa and
the Crisis of Renaissance Thought, op. cit., p. 323).
21
HUGUENIN J.-F., VIGNEULLES Ph. de, et alii, Les Chroniques de la ville de Metz, Metz, S. Lamort, 1838,
p. 755.
22
BAYLE P., Dictionnaire historique et critique. Tome premier, Première Partie, A-B, Amsterdam, Leers, 1697,
p. 129-130.
23
Agrippa H.-C., Sur la Noblesse & excellence du sexe Feminin… avec le Traitté sur l’incertitude, aussi bien
que la vanité des Sciences & des Arts, Leyde, Theodore Haak, 1726, « Preface », p. 4 r°-v°.
24
Agrippa H.-C., Ep., II, 14, dans Operum pars posterior, Lyon, Bering frères, 1545, p. 732 : « Ipsa autem
essentialis intrinseca cognitio non ex carne & sanguinis, nec in multitudine librorum & lectionis, nec in
pluralitate experientiae & antiquitate direum, nec in persuasionibus humani verbi, & contentione rationis : sed in
ipsa passione divinorum ».
25
Né à Cologne en 1486, il se trouve en Espagne en 1508, sans doute après un séjour à Paris, puis de nouveau en
France (à Dôle) en 1509, à Londres en 1510, en Lombardie de 1511 à 1517, à Metz en 1518-1519. Après un
retour à Cologne, il séjourne en Suisse entre 1521 et 1523, à Lyon entre 1523 et 1527, aux Pays-Bas de 1528 à
1530, enfin en Allemagne (notamment à Bonn) avant de retourner en France en 1535, où il meurt à Grenoble.
Voir la précieuse biographie d’Auguste PROST, Corneille Agrippa. Sa vie et ses œuvres, Paris, Champion, 1881,
2 t., ainsi que NAUERT CH., Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, op. cit., p. 8-115. La vie d’Agrippa
est bien connue grâce à sa correspondance incluse dans les Opera éditées à Lyon sous le nom des frères Bering
(l’attribution à ces éditeurs est contestée).
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destructrice paraît inverse, elle pose les mêmes types de problèmes et réclame le même type
d’analyse que le texte encyclopédique de la Renaissance. Son hybridité, pour ne pas dire sa
monstruosité mérite certes quelques considérations préalables, tant l’auteur a cherché à
concevoir un texte prodige à partir de plusieurs genres (1). Il en va de même des disciplines
choisies et de leur organisation, le parcours circulaire reflétant un effort de structuration de la
chaîne encyclopédique (2). Quant au traitement des disciplines, la satire donne souvent lieu à
un examen critique approfondi des incertitudes, voire des erreurs précises affectant les savoirs
collectés par la Renaissance : une lecture attentive montre que l’attitude philosophique de
l’auteur, plus mobile qu’il ne semble, relève d’un scepticisme bien différent de celui qu’on a
voulu décrire dans des termes généraux (3). Il faut plonger dans l’atelier de l’encyclopédiste
pour le comprendre, dans son maniement de sources multiples, mais aussi considérer le texte
comme un foyer alimenté par toutes les expériences intellectuelles et personnelles d’Agrippa
(4). L’engagement personnel de l’auteur dans son propos en explique le caractère souvent
polémique, notamment sur la question religieuse : où l’on verra que l’érudition devient non
plus la cible, mais le meilleur outil d’une satire encyclopédique aux finalités ambiguës (5).
1. La conception paradoxale : une chimère générique
Comme tout authentique texte sério-comique de la Renaissance, la Declamatio de
incertitudine et vanitate scientiarum est un Silène, qui cache un trésor savant sous le vêtement
comique26. Comment appréhender les nombreux signaux liminaires de ce mélange ? Le titre
de la princeps annonce un combat herculéen contre l’ensemble des savoirs, représenté comme
une Gigantomachie (universa illa sophorum gigantomachia plus quam Herculea impugnantur
audacia). Polémique contre l’encyclopédie, ou plaisanterie ? La métaphore des géants n’est
pas dénuée de poids étant donné son origine patristique27, mais l’hyperbole interpelle. Les
vers épigraphes de l’édition parisienne, non repris dans certaines éditions et traductions
ultérieures, évoquent pêle-mêle les sarcasmes de Momus, le bâton d’Hercule, l’ombre de
Pluton, les pleurs d’Héraclite et le rire de Démocrite, Pyrrhon qui ne sait rien et Aristote qui
croit tout savoir, enfin le mépris de Diogène, autant de figures dressant un portrait paradoxal
de l’auteur : Agrippa, lui, « n’épargne rien » et « il fait tout cela à la fois28 ». Grandissement
extraordinaire, ou autodérision ? L’épître liminaire, burlesque, le campe en nouvel Hercule
combattant les savants, comparés à des monstres, des géants, des « chasseurs » (venatores).
D’autres passages multiplient les signaux comiques : Agrippa annonce à la fin de la dédicace
à Augustus Furnarius qu’il se métamorphosera en crocodile, en dragon, en serpent, puis en
« âne philosophant » après avoir été chien, renvoyant explicitement à Lucien et à Apulée29 ;
l’avant-dernier chapitre (chap. 102) consiste effectivement en une « digression à la louange de
l’âne », qui s’insère après un chapitre sur les « Maîtres des sciences » (chap. 101), admonestés
sur un ton homilétique, et une « Conclusion » en forme de prière incitant les savants à se
détourner des savoirs profanes (chap. 103). L’art du mélange sérieux/comique s’inspire
26

Voir l’adage érasmien Sileni Alcibiadis qui a fait office de manifeste pour toute une génération d’humanistes,
ÉRASME, Les Adages, op. cit., t. 3, p. 105-129 (A. 2201).
27
Elle s’appliquait pour de nombreux polémistes chrétiens et certains Pères aux écoles philosophiques.
28
H.-C. AGRIPPA, De incertitudine et vanitate scientiarum, op. cit., édition de Paris (1531), f° A i : « Inter Divos
nullos non carpit [M]ômus: / Inter Heroas monstra quaeque insectatur Hercules: / Inter Daemonas res Erebi
Pluto irascitur omnibus Umbris: / Inter Philosophos ridet omnia Democritus: / Contra deflet cuncta
Heraclitus: / Nescit quaeque Pyrrhias: / Et scire se putat omnia Aristoteles: / Contemnit cuncta Diogenes: / Nullis
heic percit Agrippa, / Contemnit: scit, nescit: flet, ridet: irascitur, insectatur: carpit omnia: / Ipse philosophus,
daemon, heros, deus & omnia. / Nihil scire foelicissima vita ».
29
Ibid., f. B 4 r° : « Luciani & Apulei instar, in philosophantem Asinum vertar ». Cette dédicace n’apparaît pas
dans la traduction de Mayerne Turquet.
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effectivement des satires ménippées antiques, mélangeant le docte et le non docte, le sublime
et le ridicule30. Une telle association peut paraître aberrante, mais il y va en réalité, du point
de vue d’une écriture humaniste, d’une cohérence requise par le sujet : elle constitue une
protestation contre le sérieux des discours savants.
Agrippa cultive l’humour comme l’énigme, car il distribue également, dans ces
éléments paratextuels et liminaires, les clefs de son inspiration philosophique, en s’identifiant
au « chien » cynique qui ne cesse de « mordre, aboyer, médire » (mordere, oblatrare,
maledicere). Le texte y est qualifié de Cynica declamatio31. Diogène de Sinope était réputé
par Diogène Laërce avoir réprimandé les savants les uns après les autres32, dans une sorte
d’inversion satirique du parcours encyclopédique, qui rappelle un autre texte célèbre, la lettre
88 à Lucilius où Sénèque dévalorise l’étude des arts libéraux, pareillement énumérés, en
l’opposant à la connaissance de soi33. La notion d’« invective », avancée dans le titre de
l’editio princeps aux côtés de celle de déclamation (declamatio invectiva), renvoie par ailleurs
à un petit genre qui s’était déjà formé dans le giron de l’humanisme italien. Depuis le Cynicus
d’Alberti (1442) jusqu’à la Vituperatio litterarum d’Antonio de Ferrarriis (1517) et aux
Progymnasmata adversus literatos de Lilio Gregorio Giraldi (1520), nombreux sont les textes
intitulés « vitupération », « discours », « exercice », « invective » ou « paradoxe contre les
lettres », qui passent en revue les savoirs et les savants pour les satiriser34. Le Sermo primus
de l’humaniste bolognais Codro Urceo (1502) montre en particulier comment ce micro-genre
a pu absorber celui de l’encyclopédie tout juste naissant, à la confluence entre une inspiration
philosophique cynico-sceptique, le style déclamatoire et satirique de Lucien et une érudition
savante bien réelle. Codro se met dans les pas de Politien, qui avait proposé une nouvelle
classification des savoirs dans son Panepistemon (1490), avançant le néologisme
encyclopaedia (corruption du grec enkuklion paideia) pour désigner la disposition en cercle
des savoirs ; mais c’est pour en proposer en quelque sorte une parodie satirique. Passant en
revue les sciences et les activités humaines pour montrer qu’on n’y trouve aucune certitude,
Codro conclut à chaque fois qu’il ne s’agit que de « fables » (fabulae)35. La structure est
similaire à celle de Politien, Codro reprenant à son compte la notion d’encyclopedia36, mais
d’un texte à l’autre on bascule de l’éloge à la satire. Ce retournement est favorisé par le fait
que Politien s’était probablement inspiré de la classification des savoirs proposée par l’un des
grands traités « contre » les professeurs des arts libéraux du pyrrhonien Sextus Empiricus,
l’Adversus Mathematicos37. Là où Politien délestait ce modèle de sa charge sceptique38,
30
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Codro revient à une vision négative du parcours circulaire, qui a très probablement influencé
Érasme et Agrippa de Nettesheim, au point que la Declamatio de incertitudine et vanitate
scientiarum pourrait passer pour une amplification du Sermo primus, discours déjà
parfaitement critico-encyclopédique, truffé de saillies comiques et satiriques, quoique de
gabarit plus modeste39.
Érasme avait lui-même intégré ce modèle de l’invective contre les sciences dans
l’énonciation paradoxale de son Moriae encomium (1511). Cet éloge paradoxal est aussi une
satire universelle incluant une section centrale où l’oratrice, Moria ou Stultitia, décrit les
savants de chacune des grandes disciplines comme ses adeptes40. Érasme retranche à ses
prédécesseurs italiens les références érudites, privilégiant un style alerte, mais il ajoute une
spiritualité réformatrice et contestataire trempée à la lecture des épîtres de Paul, qui a marqué
Corneille Agrippa. Ce dernier, par contre, rassemble son érudition la plus sérieuse et l’injecte
massivement dans la trame érasmienne, délaissant le truchement énonciatif privilégié par
Érasme (ce dernier attribuer la critique des arts et des sciences à Folie, alors qu’Agrippa
l’assume en son nom propre). Du modèle de l’éloge paradoxal (Érasme), on est passé à un
blâme paradoxal, blâme savant des sciences (Agrippa).
Pour autant, l’énonciation du De incertitudine conserve une part d’ambiguïté,
puisqu’elle est celle d’une declamatio. L’attrait de ce dernier genre, à l’origine oratoire,
répond chez les humanistes à un désir de modaliser l’assertivité de leur propre discours, en
même temps que d’autoriser une liberté d’enquête sur des sujets difficiles41. Une double
prudence intellectuelle et politique commande le recours à l’énonciation déclamatoire, qui
permet d’avancer des idées et de les développer sans les soutenir absolument comme vraies,
ni sans en assumer pleinement la responsabilité : la déclamation propose, elle n’impose pas,
ni ne dogmatise. Elle tend à soumettre des idées surprenantes, paradoxales, à l’examen
critique du lecteur, ce qu’Agrippa précise, dans l’Apologia de 1533, en expliquant que les
idées peuvent être ou non les siennes, mais qu’elles sont présentées dans tous les cas comme
des opinions ayant quelque chose de vraisemblable (probabiliter), quoiqu’elles soient
susceptibles d’être combattues par une argumentation contraire, conformément à une vieille
tradition du probabilisme rhétorique et sceptique42. En somme déclamation, paradoxe, satire
ménippée, invective et encyclopédie, le livre d’Agrippa est tout cela à la fois. Il est de
manière compréhensible emblématisé par la figure de chimère figurant sur la page de titre de
l’édition parisienne de 1531.
2. Encyclopédisme parodique ou réel ? Chaîne des savoirs et structure silénique
Qu’en est-il de la matière du De incertitudine ? Contre-encyclopédie, pseudoencyclopédie, ou véritable encyclopédie ? Comme le montre la structure d’ensemble, pensée
en fonction d’une numérologie signifiante, Agrippa suit clairement le modèle du cercle ou de
la roue des savoirs, plutôt que le modèle de l’arbre, plus systématique, ou celui de la forêt des
miscellanées et autres sylves, au contraire informel. Les cent trois chapitres passent en revue
quatre-vingt-dix-huit disciplines, après un premier chapitre « De sciences en général », et
l’Enciclopedismo di Angelo Poliziano », dans SECCHI TARUGI L. (éd.), Poliziano nel suo tempo, Florence,
Franco Cesati Editore, 1994, p. 135-184 (p. 150).
39
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avant le chapitre 100 qui renverse brutalement la satire des savoirs en éloge de la parole de
Dieu. Les trois derniers chapitres (chap. 101-103), surnuméraires, dessinent une queue
(cauda) serpentine en fin de discours. Entre-temps, on passe en revue toute la série des
disciplines, les plus importantes scientiae mêlées aux plus humbles artes. La table des
matières mérite une observation attentive, puisqu’elle traduit une organisation. On distingue
des séries : sur les arts divinatoires (chap. 32-40) ; les savoirs magiques (chap. 41-48) ; les
parties de la philosophie (chap. 49-55) ; la religion (chap. 57-62) ; les savoirs médicaux
(chap. 82-88) ; le droit (chap. 91-95), la théologie (chap. 97-99). Certains chapitres font office
de portique ouvrant sur l’examen de branches particulières : « De la medecine en general »,
par exemple (chap. 82). Les transitions sont toujours soignées : « De l’astrologie judiciaire »
(chap. 31) permet d’enchaîner entre l’astronomie et les pratiques divinatoires, par exemple.
On distingue ainsi de grands ensembles, et quelques principes recteurs : on part des
arts libéraux du trivium puis du quadrivium en passant subtilement par les arts logiques et
mnémotechniques (chap. 7-10). Les arts du langage et du nombre sont compris dans chaque
cas de manière élargie. Après un diptyque astronomie-astrologie (chap. 30-31), qui vient
conclure l’ensemble très élargi du quadrivium, on passe aux savoirs occultes, mantiques et
magiques, comme en alternative à ces savoirs autorisés dans un deuxième quart de la
declamatio, un peu plus bref (chap. 31-49). Au milieu numérique de la table de matières, la
philosophie vient prendre place (chap. 50-54), dans ce qui constitue ostensiblement le noyau
de l’œuvre, conçue selon le principe de composition par inclusion concentrique chère aux
grands humanistes (il est privilégié par Érasme ou Rabelais), avec un pendant moins attendu
sur la vie religieuse, qui suit immédiatement (chap. 55-62)43. On tombe ensuite dans les arts
mécaniques ou les activités sociales les plus diverses (chap. 63-81). Dans un dernier quart de
l’œuvre, plus bref, on remonte vers l’ensemble des disciplines universitaires (médecine, droit,
théologie). La place ultime accordée à ces dernières peut se comprendre, en vertu de leur
dignité élevée, mais aussi en fonction d’effets soigneusement préparés : outre qu’il est à la
fois plus logique et plus prudent d’amener la théologie en dernier, il est d’autant plus
spectaculaire de voir la clef attendue des sciences se révéler la pire de toutes, dont la
démolition est favorisée par la force cumulative de ce qui précède. Au point qu’on se
demande si ce n’est pas là qu’Agrippa voulait en venir.
Cette structure bien pensée se trouve répliquée dans quatre passages singuliers, qui
récapitulent le parcours encyclopédique à l’échelle de quelques pages, mais sur un mode
franchement bouffon, en guise de miniatures ou d’incrustations grotesques : dans la « Préface
au lecteur », Agrippa se met en scène comiquement assailli par les savants de toutes les
disciplines, dont l’énumération se prolonge sur plusieurs pages44 ; dans le premier chapitre,
« Des sciences en général », il formule un blâme comique des savants, derechef énumérés45.
Le chapitre 100, « De la parole de Dieu », repasse les savants en revue, pour les blâmer à
nouveau46. Enfin, le chapitre 63, sur l’art du maquerellage (De arte lenonia), permet une mise
en abyme de l’encyclopédie à travers une digression inattendue. Agrippa entreprend de
montrer que toutes les autres disciplines peuvent servir cet « art maître » : la rhétorique est
nécessaire pour convaincre, la poésie pour séduire, la médecine pour refaire les pucelages,
etc47. À cet argument du dévoiement moral correspond le dévoiement stylistique du cercle
encyclopédique, sous forme de boursouflure comique. Agrippa amuse, le temps d’un chapitre,
43
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sans complètement dérouter le lecteur, ni oublier l’ordre de ses idées : les chapitres « Des
putains » et « Du maquerellage » (chap. 63-64) font directement suite aux chapitres « Des
Preslats » et « Des Sectes monastiques » (chap. 61-62), où sont posées notamment les
questions du concubinage et de la vénalité des clercs. L’effet de structure suggère un parallèle
détonnant.
Le choix des disciplines semble obéir à un principe de varietas faisant alterner le
sérieux et le comique, le docte et le non docte, le long et le bref (les chapitres sont de taille
très inégale). L’inclusion de matières apparemment triviales, relevant des artes plutôt que des
scientiae, n’a en soi rien de comique : les considérations sur la diététique (chap. 67), sur la
chasse (chap. 77) ou sur l’art vétérinaire (chap. 87) relèvent d’une promotion des arts
mécaniques et des activités ordinaires typique du mouvement humaniste, qui étend le champ
de l’encyclopédisme bien au-delà des traditionnels arts libéraux, jusqu’à embrasser
l’ensemble des activités humaines. Mais on en vient à des pratiques sociales étrangement, ou
ironiquement érigées en disciplines : la vie courtisane par exemple, satirisée dans pas moins
de quatre chapitres (chap. 68-71). Et il y a des intrus : l’insertion du chapitre « De la
Mendicité, & Bellistrerie » (chap. 65) fait rire, tout en faisant écho à une question sociale
brûlante, déjà au centre des querelles religieuses. De manière oblique, ce chapitre fait à
nouveau signe vers la critique des moines. Pourtant, Agrippa s’y livre à une exégèse poussée
des textes bibliques, ou s’interroge sur l’origine des bohémiens (« Cyngres ou Égyptiens »),
exposant les conjectures émises par d’autres humanistes (Volaterranus et Polydore Virgile)48.
L’allure de la declamatio encyclopédique échappe ainsi à toute prévisibilité.
Nonobstant ce principe de varietas stylistique, le traitement des disciplines s’avère
assez méthodique dans la plupart des cas, et même caractéristique de l’encyclopédisme
humaniste : sans même parler du style énumératif et paratactique, le mode doxographique
privilégié par Agrippa est emblématique d’une attitude réfractaire à l’organisation dialectique
(supposant hiérarchisation en vue d’une résolution). Connaître une discipline, c’est connaître
les autorités afférentes et exposer leurs opinions, sans forcément en juger à la place du lecteur.
Les disciplines sont en règle générale l’objet d’une définition, éventuellement parodique et
satirique dans les premiers chapitres, mais ensuite le plus souvent sérieuse. Elles
s’accompagnent régulièrement d’une interrogation typiquement humaniste sur l’origine : qui
furent les premiers poètes ? les premiers mages ? les premiers médecins ? etc. Les autorités
incontournables sont toujours alléguées, de même que les figures célèbres de la discipline,
mythiques ou historiques. Les théories disponibles sont présentées de manière claire et
succincte, par exemple celles de Platon, de Galien, d’Hipparque, des Épicuriens, d’Aristote,
de Porphyre, d’Alkindus (Al-Kindi) et d’Augustin sur l’optique49. Enfin, Agrippa réfléchit
souvent à l’insertion de la discipline dans la chaîne des savoirs : sa dépendance envers
d’autres savoirs, ou au contraire son utilité pour d’autres savoirs. Ainsi, les Anciens
appelaient la musique une « encyclopedie, ou cercle de toutes sciences, voulans inferer que la
musique contient en elle toutes disciplines50 », parce qu’elle permet au médecin de guérir les
âmes, qu’elle excite l’ardeur au combat dans l’art militaire, qu’elle favorise l’apprentissage
des nombres en arithmétique, etc.51 Le médecin est lui aussi un encyclopédiste : il doit
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connaître la philosophie, mais aussi l’astrologie pour tenir compte des influences astrales dans
le cours des maladies, la théologie pour recommander à Dieu les malades, etc.52
Enfin, Agrippa fait œuvre de pédagogie, distinguant souvent différentes branches : au
lecteur profane, il explique que la cabale se divise en Beresith (Bereshit), ou cosmologie
cabalistique, et Mercana (Merkabbah), sorte de « theologie allegorique ou enigmatique » ellemême divisée en Arithmancie ou « Notariacon » d’une part (qui traite des noms, signes et
états des esprits et des âmes) et Théomancie d’autre part (qui traite des noms de Dieu et des
noms sacrés en général)53. Il entend dissiper confusions et préjugés à propos des savoirs
occultes. Un chapitre est dédié à chacun des arts de la divination, savamment distingués. Il en
va de même pour les arts magiques, après un chapitre « De la magie en général » (chap. 4148). L’exposé peut même prendre un tour didactique. C’est le cas sur la musique (chap. 17),
Agrippa distinguant les différents systèmes de la musique grecque (enharmonique,
chromatique, diatonique), et ses principaux modes (la phrygienne, la lydienne, la dorique,
sans compter les modes mixtes). Et ce n’est pas fini : il y a les mélodies
« collatérales » (subdorique ; sublydienne ; subphrygienne, etc. jusqu’à la huitième
supermixte lydienne ajoutée par Ptolémée), et ainsi de suite. On hésite à lire le chapitre sur
l’héraldique (chap. 81) comme un traité parodique, une exégèse délirante ou un extrait
encyclopédique des plus sérieux.
Cet effort descriptif plus ou moins rigoureux – plus rigoureux à vrai dire que celui de
nombre d’humanistes privilégiant le genre souple et informe des miscellanées 54 –
s’accompagne certes d’un jugement généralement négatif imposé par l’exercice du blâme,
renvoyant à la vanité des disciplines (inutilité ou nocivité). L’argument condamnateur
s’accompagne d’une dominante satirique sur le plan stylistique. C’est que critiquer, pour une
conscience humaniste cherchant une unité de la pensée et du style, c’est nécessairement
satiriser. Et Agrippa satirise de toutes les manières possibles. L’outrance est de rigueur : la
satire des dialecticiens courant après leurs arguments comme des chiens enragés55, ou la satire
des médecins empiriques fouillant les selles, achevant les malades, empoisonnant les bien
portants56 – deux loci tout à fait canoniques pour une plume humaniste – sont portées à des
dimensions extraordinaires, avec force anecdotes. On peut accabler une discipline en la
faisant passer pour une autre : « De la Sophistique » (chap. 8) traite en fait de la logique,
contre laquelle Agrippa s’acharne. Cette vivacité avait frappé les contemporains, Érasme
vantant la prodigalité (copia) et la force émotionnelle (deinosis) du style d’Agrippa, tout en
soulignant ses dangers57. L’invective peut être relayée par la calomnie, par exemple au sujet
d’Aristote58. La declamatio possède encore une valeur encyclopédique de ce point de vue,
puisqu’elle présente un savoir exhaustif des opinions critiques ou condamnatrices envers les
disciplines. Concernant par exemple les auteurs qui ont blâmé la rhétorique, ou les rois et les
peuples qui ont chassé les rhéteurs, la liste est longue (chap. 6).
Toutefois, la rhétorique épidictique est réversible. Quoique la peinture soit fondée sur
l’art trompeur de la perspective, elle est l’objet d’une vive admiration en tant qu’art de la
représentation efficace (chap. 24). Sur la magie naturelle, Agrippa rapporte des opinions
dithyrambiques (nuancées en fin de chapitre), qui sont les siennes dans le De occulta
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philosophia : elle est « estimée autre chose sinon la haute & parfaicte vertu, effect et faculté
des sciences naturelles, appellee à ceste cause le sommet, consommation, ou dernier degré de
la Philosophie naturelle59 ». Ce point est important, car il montre que l’argument moral de la
vanité est mobilisé avec une force variable, en fonction des variations tonales du style : au
sein d’un système de dévalorisation des savoirs, promouvant apparemment un relativisme
total, toutes les disciplines ne sont pas critiquables au même degré, de même qu’elles ne sont
pas toutes aussi incertaines, ni pour les mêmes raisons (voir infra). Faussement niveleuse, la
declamatio échappe ainsi au nihilisme gnoséologique auquel voudrait la cantonner une lecture
superficielle. Tout ne se vaut pas. On a l’impression d’un franc enthousiasme pour la musique
(chap. 17), avant que l’auteur ne rappelle que cet art, favorisant la débauche, a souvent été
condamné comme tel ; on assiste à un éloge de l’architecture (chap. 28), comme d’autres arts
pratiques, avant qu’Agrippa ne se rappelle que cet art peut servir à construire des temples
idolâtres (païens ou… chrétiens). Dans les deux cas, le retournement négatif manque
singulièrement de conviction, relevant de la figure obligée, portant plutôt sur l’usage que sur
la nature de la discipline, et orientant la satire vers d’autres cibles. De même pour
l’agriculture et l’élevage (chap. 73-78). Un principe général se dégage de cette grande
machine paradoxale : plus les disciplines sont autorisées, comme les savoirs scolaires du
trivium (grammaire, rhétorique, dialectique), les savoirs théoriques (philosophie) ou les
savoirs universitaires (médecine, droit, théologie), plus Agrippa les dévalorise ; plus elles sont
humbles et pratiques, plus elles sont susceptibles d’être épargnées, et même valorisées in fine,
par contraste.
3. L’examen épistémologique : scepticisme ou rationalisme critique ?
Il ne faut pas sous-estimer, sous la condamnation morale plus ou moins vive, plus ou
moins facétieuse, l’argumentation proprement épistémologique qui constitue le fonds de
l’œuvre, son véritable moteur : les savoirs sont vains au sens étymologique, c’est-à-dire vides,
car incertains, mal fondés. Un lien de causalité unit étroitement les deux termes de la critique.
De incertitudine repose sur le principe d’un encyclopédisme de l’incertitude, étayé par son
écriture doxographique, conçue comme une matrice visant à faire ressortir la multiplicité des
opinions contradictoires au sein de chaque discipline. Les différentes branches de la
philosophie en constituent le meilleur exemple (chap. 50-54). Sur la seule question des
premiers principes, quelle discorde60 ! De même sur la question des mondes (unité, pluralité,
infinité), ou sur la question de la durée de l’univers ; ou encore sur un phénomène précis
comme les tremblements de terre. C’est pire encore sur la question de l’âme, ou sur celle du
souverain bien. Agrippa prétend à chaque fois résumer : Varron n’avait-il pas déjà dénombré,
à son époque, deux cent quatre-vingt opinions différentes au sujet du plaisir61 ? Non moins
impressionnantes sont les doxographies en matière d’astronomie, ou en matière de médecine.
La pluralité contradictoire domine concernant des phénomènes tels que la génération, les
causes de la maladie, ou la digestion. Sur la seule question de l’origine du sperme, Agrippa
recense onze théories différentes62. En optique, Platon et Galien s’accordent pour expliquer le
principe de la vue, mais ils sont bien les seuls, car tous les autres divergent63. Ces listes sont
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appelées à faire autorité auprès de nombreux lecteurs et auteurs du XVIe siècle : elles seront
constamment recopiées, et c’est à elles que Montaigne doit la substance de certains passages
clefs de son « Apologie de Raymond Sebond », concernant le « tintamarre des cervelles
philosophiques64 ». Le scepticisme humaniste est bien éloigné des procédures proprement
épistémologiques du scepticisme ancien, vaguement évoquées65, ou même du scepticisme
post-cartésien : il est plutôt le fruit d’une érudition encyclopédique, qui constate
l’impossibilité de faire synthèse, d’assurer une science au sens aristotélicien d’un savoir
accompagné de certitude et capable d’expliquer les phénomènes par leurs causes.
Mais il y a un autre versant de la critique épistémologique, que le précédent risque de
masquer. Bien souvent, Agrippa propose non pas une encyclopédie des incertitudes, fondée
sur l’accumulation d’opinions ou de théories, mais une encyclopédie des erreurs, fondée sur
l’examen de cas précis. Encore faut-il les avérer. Elles peuvent l’être par d’autres, ou bien par
l’auteur du De incertitudine lui-même. Dès qu’Agrippa s’y attèle, sa posture épistémologique
s’infléchit sous l’effet d’un vigoureux rationalisme critique. Le phénomène est
particulièrement sensible dans le chapitre sur l’histoire, qui ouvre la voie à ce qu’on nommera
au XVIIe siècle le « pyrrhonisme historique », la critique sceptique de l’historiographie66 :
Hérodote est corrigé par Diodore de Sicile ; Trebellius Pollio par un certain Labérien ; Tacite
par Tertullien et Orose ; Orose par Blondinus. Comment Orose, historien chrétien des
invasions barbares, a-t-il pu méconnaître que Ravenne et toute l’Italie ont été ravagées par les
Ostrogoths en 476 ? Agrippa ne se contente pas de faire un catalogue d’erreurs sur les
localisations de villes ou de fleuves, dont certaines proverbiales ou flagrantes : Strabon qui
situe les sources du Danube près de l’Adriatique ; Éphore qui fait de l’Ibérie une cité ; Étienne
d’Alexandrie qui croit que les Francs sont un peuple d’Italie, etc. Il s’attache à rectifier ses
contemporains, notamment les humanistes italiens qui ont commis des bévues au sujet de
l’histoire et de la géographie des pays germaniques : comment Blondinus (Flavio Biondo,
auteur des Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades, 1493), a-t-il pu suivre
aveuglément les descriptions erronées des anciens ? Comment le docte Sabellicus
(Marcantonio Coccio, auteur des Enneades, sive Historiae rhapsodium, 1498) a-t-il pu
confondre les Alains et les Allemands, les Hongrois et les Huns, les Danois et les Daces ?
Comment Volaterranus (Raffaello Maffei, secrétaire du Vatican et auteur des copieux
Commentariorum urbanorum Libri octo et triginta, 1506) a-t-il pu prétendre, entre autres
erreurs, que Pline mentionne Berne en Suisse, alors que cette ville n’avait même pas été
fondée, comme Agrippa a pu le vérifier sur place ? Et l’humaniste allemand d’étriller les
nombreux historiographes ayant fabriqué la légende troyenne des origines de la monarchie
française, tout comme il se moque du roi saxon Wittekind, qui réputait son peuple descendre
d’une souche illustre de la Macédoine antique.
Agrippa manifeste ainsi une attitude « sceptique » en un sens très différent d’une
méthodologie philosophique générale, qui viserait à la suspension du jugement : il s’agit au
contraire de distinguer le vrai du faux. La même remarque vaudrait concernant le savoir
médical, dans lequel Agrippa fait parler son expertise67. Après avoir fait le catalogue des
incertitudes de la médecine rationnelle, et avant de railler la charlatanerie des empiriques, il
tient à rectifier de nombreuses fautes. La tonalité satirique ne cesse d’être présente – les
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médecins sont traités de bouchers et les empiriques de charlatans, tout d’un bloc – et la
réflexion reste inquiète, car les enseignements de l’expérience ne sont pas moins incertains
que ceux des théories médicales aux yeux d’Agrippa. Mais ni le pessimisme épistémologique
(foncier sans être absolu), ni l’outrance comique n’interdisent l’activité d’un esprit critique
alterte, qui fait du doute universel un instrument d’enquête et de clarification, plutôt qu’une
finalité en soi, ou qu’une simple propédeutique à l’acceptation dogmatique de la vérité
révélée, comme une lecture superficielle, là encore, pourrait le faire croire.
4. Les sources : moissons intertextuelles, médiations encyclopédiques, expériences
personnelles
Cela nous conduit à une question décisive pour comprendre la fabrique de cette
encyclopédie critique, celle des sources68. L’essentiel de la littérature antique semble en la
possession d’Agrippa, qui ne privilégie pas d’auteur, ni d’époque particulière, recourant par
ailleurs à des compilations de tout type comme celles de Diogène Laërce pour la philosophie,
de Solin pour l’histoire, de Valère Maxime ou d’Aulu-Gelle pour les anecdotes ; à des
commentateurs comme Macrobe ou Servius ; à des compilations encyclopédiques mises en
scène sous forme sympotique ou allégorique, comme les Deipnosophistes d’Athénée ou le De
nuptiis de Martianus Capella ; à des écrits plus spécialisés (Végèce sur l’art militaire, Celse
sur la médecine, etc.). La patristique est très sollicitée, elle-même dispensatrice de
compilations. Agrippa ne néglige pas les corpus médiévaux, et peut citer les théologiens aussi
bien que les auteurs relevant de la philosophie naturelle, comme Albert le Grand et Pietro
d’Abano, souvent convoqués à propos de la magie naturelle ou de la médecine, ou encore des
auteurs plus spécialisés, comme Gérard de Crémone ou Barthélémy de Parme 69 ; les
connaissances hébraïques ou arabes sont particulièrement bien représentées dans les chapitres
sur les savoirs philologiques, astronomiques ou médicaux, comme sur les savoirs occultes. Et
Agrippa va jusqu’à ses contemporains, citant les voyageurs espagnols et portugais pour
infirmer la croyance des Anciens en l’impossibilité des Antipodes, dans le chapitre consacré à
la cosmographie70 ; citant avec admiration Nicolas Leonicène sur l’apothicaire71, Jean Ruel
(Medicina veterinaria, 1530) sur l’art vétérinaire72, ou Bartolomeo Scacchi, dit Platina, pour
son traité de gastronomie, ou « art de cuisiner » (De obsoniis ac de honestate voluptate et
valitudine, 1480)73. C’est une image complète de la culture humaniste qui ressort de la
Declamatio.
La question cruciale est celle de la médiatisation des connaissances par d’autres textes
encyclopédiques contemporains : comme tout encyclopédiste qui se respecte, Agrippa
commence par puiser chez ses devanciers, sans nécessairement les mentionner (comme c’est
l’usage à la Renaissance). Les emprunts sont évidents pour tout ce qui touche aux origines des
savoirs, Agrippa se fournissant dans le De rebus inventoribus de Polydore Virgile (1499) ; ou
pour un grand nombre d’anecdotes, tirées des fameuses Lectiones Antiquae de Cœlius
Rhodiginus (1516). Mais l’auteur du De incertitudine sait faire un usage critique ou original
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de l’érudition des autres : le premier chapitre, sur l’origine des lettres, autrement dit des
alphabets, rectifie quelques erreurs courantes au sujet de la langue hébraïque, citant Rabbi
Juda, Mar Sutra, ou rabbi Simon fils d’Éléazar pour montrer que la langue de Moïse ne
pouvait être similaire à l’hébreu moderne, et que les Chaldéens, non les Assyriens ont inventé
l’alphabet74. Ces préoccupations étaient déjà centrales chez Reuchlin, défendant l’étude des
langues dans son De verbo mirifico (1594) et son De arte cabalistica (1517). Pareillement,
Agrippa peut exploiter ironiquement une longue anecdote au sujet des règles des maisons de
plaisir romaines, rencontrée peut-être accidentellement dans les miscellanées fleuves de Pietro
Crinito (De honesta disciplina, 1504), pour alimenter le chapitre sur l’art du maquerellage
(dont Agrippa vante par antiphrase l’excellence et l’« honnêteté »)75. Dans tous les cas,
Agrippa ne recopie pas verbatim et n’est jamais dépendant d’une autorité, croisant des sources
variables selon les chapitres.
Deux autres types de médiations encyclopédiques jouent un rôle particulier. Tout
d’abord, il est évident que les doxographies contradictoires de l’humaniste allemand
pouvaient s’appuyer sur une longue tradition sceptique en la matière, remontant aux sources
antiques, notamment Cicéron philosophe de la Nouvelle Académie ; ou bien à la médiation
des pères de l’Église qui, tels Eusèbe, Augustin ou Lactance, avaient eux-mêmes repris aux
sceptiques leur argumentaire pour montrer la vanité de la philosophie ; ou encore à un
contemporain comme Jean-François Pic de la Mirandole (neveu du célèbre Jean Pic), qui,
dans son Examen vanitatis (1517), avait déjà entrepris de montrer la vanité des savoirs
profanes devant la foi. Et c’est à ce traité, ou au De Rerum prænotione du même auteur,
qu’Agrippa emprunte une bonne partie de ses catalogues d’opinions contradictoires en
matière de philosophie, ou en matière de médecine76. Mais le ton de Jean-François Pic, digne
des Pères de l’Eglise était sérieux et assez univoque dans son iconoclasme antiphilosophique,
alors qu’Agrippa (qui est loin de le suivre dans le détail même dans les passages où il s’en
inspire), emprunte les voies autrement plus déstabilisantes et ambiguës de la declamatio.
Autre médiation décisive, celle du corpus des cabalistes chrétiens, notamment des
œuvres de Jean Reuchlin et de Francesco Zorzi, dit Giorgio. Dans les textes antérieurs de ces
proches, avec lesquelles il a collaboré pour préparer la version remaniée de son De occulta
philosophia parue en 1533, Agrippa a non seulement trouvé un trésor sur les savoirs occultes
ou sur les langues rares, mais aussi de quoi nourrir ses connaissances – et ses doutes – dans
beaucoup d’autres disciplines. Une partie du matériau doxographique sur la discorde des
philosophes et des médecins provient ainsi du De harmonia mundi de Zorzi (1525)77. La
comparaison entre la déclamation et cette immense compilation proposant un parcours
encyclopédico-mystique est riche d’enseignements, car Agrippa s’en inspire beaucoup et s’en
distingue néanmoins. Zorzi dresse le catalogue des discordes des philosophes pour mieux
souligner la concorde des théologiens, opposant l’« horrible dissonance » païenne à la belle
harmonie du christianisme, selon une métaphore musicale qui régit l’organisation même du
traité, organisé en trois « chants » divisés en huit « tons » chacun, puisque l’objet de Zorzi est
de proposer une « méthode pour harmoniser » les connaissances78. Agrippa constatera au
contraire dans les derniers chapitres de sa Declamatio qu’il n’est pas de dissonance plus
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horrible et plus meurtrière que celle des théologiens, qui rend chacun hérétique aux yeux de
l’autre.
Il faut ajouter que les voyages humanistes d’Agrippa l’avaient conduit à rencontrer des
milieux savants très divers. Les chapitres sur l’astrologie et l’astronomie ont ainsi bénéficié
de la fréquentation de spécialistes, qui explique leur étonnante technicité. Lorsqu’il évoque les
disputes sur le nombre de sphères célestes (y en a-t-il huit, neuf ou dix ?), Agrippa recopie
encore Zorzi 79 , mais s’inspire aussi d’astronomes contemporains, dont Montereggio
(Regiomontanus), critique de l’Amalgeste et maître de Copernic, ou Agostino Ricci, qu’il
déclare avoir frequenté en Italie 80 . Auteur du De motu octavae spherae (1513), Ricci,
astronome et cabaliste juif converti au christianisme, s’était penché sur l’astronomie
hébraïque et arabe, assez représentée dans le De incertitudine. De même, lorsqu’il critique les
prétendues origines troyennes de la monarchie française, Agrippa s’appuie sur le De origine
gentis Francorum compendium publié en 1514 par son maître Jean Trithème, qui avait déjà
démontré le peu de fondement de ces légendes 81 , et qui, par ailleurs auteur d’un De
steganographia (1499), fournit des connaissances de première main sur l’art de la
cryptographie, comme Agrippa l’indique82.
On a donc bien l’impression, en faisant le tour de la bibliothèque d’Agrippa dans le De
incertitudine, de visiter son atelier d’encyclopédiste, plutôt que d’assister à l’autodafé d’un
« fondamentaliste » hostile au savoir. On a même l’impression de marcher dans les pas de sa
vie, tant le De incertitudine constitue une somme paradoxale de ses propres travaux, auquel
l’auteur ne cesse de renvoyer en fonction d’un principe d’intertextualité interne à l’œuvre.
Docteur en médecine et dans les deux droits, Agrippa est aussi l’auteur de traités dans de
multiples domaines, allant de l’alchimie à la théologie, en passant par l’historiographie83.
Dans le De incertitudine, il évoque par exemple une ambitieuse histoire universelle des
monarchies achevée ailleurs, se contentant d’en résumer la substance dans le chapitre « De la
noblesse84 ». C’est à se demander si la declamatio n’a pas absorbé en cours de rédaction
l’essentiel d’une recherche érudite, au point d’empêcher sa publication indépendante. De
même dans le chapitre « Des métaux » : Agrippa, à qui l’empereur Maximilien avait confié le
soin d’inspecter certaines mines, annonce un traité en cours de rédaction qu’il va « chaque
jour augmentant et corrigeant » à partir de ses notes85. Ce Mineris specialis liber ne sera
jamais publié86, mais l’entreprise était d’autant plus remarquable qu’elle précédait le De re
metallica de Georges Agricola (1556).
Dans d’autres cas, les chapitres du De incertitudine redoublent des travaux
effectivement publiés dans les Opera. Ainsi, Agrippa est l’auteur d’un Contra pestem
antidota securissima rédigé en 1518, où il prodigue les conseils prophylactiques et
thérapeutiques à son destinataire87. Cela n’avait pas empêché sa seconde femme de décéder de
la peste en 1529. À défaut d’un « remède très sûr » contre la maladie, Agrippa aura peut-être
trouvé dans cette expérience un antidote contre la médecine… Tenu pour l’un des principaux
vulgarisateurs de l’Ars parva de Lulle au XVIe siècle en raison de son In artem brevem
Raimundi Lullii88, Agrippa s’excuse d’avoir produit ce commentaire sur la demande insistante
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de plusieurs amis, et le désavoue : le langage « artificiel » de Lulle substitue un
encyclopédisme formel, vide, à la connaissance réelle89. Le De incertitudine apparaît ainsi
comme le négatif d’une œuvre savante foisonnante, caractérisée par les scrupules ou les
repentirs. Agrippa explique avoir fait lui-même l’épreuve de la vanité de nombreuses
sciences : la géomancie90 ; l’alchimie91 ; l’astronomie92 ; la cabale93. Et s’il n’évoque pas son
expérience personnelle concernant l’astrologie judiciaire, une amertume et un dégoût encore
plus forts s’expriment, Agrippa ayant été prié de pratiquer la divination, à son corps
défendant, par Louise de Savoie et par divers grands patrons, alors même qu’il nourrissait les
doutes les plus vifs concernant la possibilité de prédire une influence astrale sur le cours des
événements terrestres, comme le confirme sa correspondance94. La question la plus épineuse
concerne les savoirs magiques, dont Agrippa s’est fait l’un des plus ardents propagandistes
dans le De occulta philosophia, qu’il désavoue là encore95. La sincérité de cette rétractation a
pu être mise en doute96, et l’articulation entre les deux pans de la déconstruction sceptique et
de la tentation magique constitue l’une des questions les plus complexes de son œuvre, que
nous n’entendons pas discuter ici, sinon pour suggérer une hypothèse économique, qui a
rarement été développée comme telle : Agrippa hésite fondamentalement sur les possibilités
offertes par la magie, qui lui semblent alternativement décisives et illusoires.
5. Érudition et orientation polémique : (ir)religion et finalité seconde de l’œuvre
Marc van der Poel a replacé à juste titre ce débat critique dans la perspective d’un
dernier domaine savant arpenté par l’encyclopédiste sceptique : la théologie 97 . Les
publications d’Agrippa en la matière ne manquent pas, dessinant une « théologie
humaniste98 » non dogmatique. Or, l’usage singulier qu’en fait Agrippa dans la declamatio
mérite une ultime réflexion : la présence du « je » n’est nulle part aussi sensible que
lorsqu’Agrippa attaque l’Église, s’appuyant aussi bien sur son témoignage personnel que sur
son immense érudition. Ainsi du chapitre « De la Statuaire, ou de la Sculpture ». Après avoir
fait l’éloge de cet art puis vitupéré contre l’idolâtrie païenne, Agrippa met en garde contre
l’idolâtrie chrétienne, évoquant les constructions somptuaires du pape Jules II à Rome. Il
propose alors une digression sur l’origine du capuchon (cucullus) de l’habit monastique, objet
de controverses indémêlables et passablement ridicules entre les ordres (Augustin portait-il
une étole noire sur une robe blanche, ou le contraire ?). Agrippa explique qu’après avoir
cherché en vain des documents dans l’histoire ecclésiastique, il a observé la statuaire des
églises les plus anciennes et n’a trouvé nulle part trace du capuchon, sauf sur une statue du
diable99. Sous la raillerie anticléricale, il y a une réflexion originale sur l’intérêt documentaire
de la statuaire et des monuments, surtout pour un esprit aussi critique.
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Un certain nombre de gestes propres à la compilation encyclopédique sont dictés par
des finalités polémiques. Ainsi des grands passages relativistes de la Declamatio, où Agrippa
procède à une accumulation de connaissances sur les coutumes infiniment diverses et souvent
contraires des peuples100, ou du catalogue des coutumes religieuses dans la série des chapitres
« Des Religions en général », « Des Images », « Des Temples », « Des Fêtes » et « Des
Cérémonies », mettant sur le même plan les pratiques idolâtres innombrables des païens et
celles des chrétiens, ce qui montre assez la contingence de toutes les « constitutions »,
autrement dit des pratiques sociales établies par les hommes afin d’étayer leur piété – au
risque de la dévoyer, de la trahir, de la ridiculiser101. Agrippa radicalise ce thème érasmien par
le constat suivant : « toutes ces loix de religion n’ont d’autre appuy ni soustenement que
opinion & plaisir de ceux qui les ont instituées, autre reigle de certitude & verité que la seule
credulité des hommes102 ». Ce qui ressemble fort à une déclaration d’irréligion s’enracine
dans la revendication d’une piété intérieure manifestée dans les derniers chapitres du De
incertitudine, une piété si authentique et si absolue qu’elle se coupe de toute forme de religion
positive. L’encyclopédie des croyances s’attarde sur des points érudits, telles les différentes
réformes du calendrier chrétien, qui témoignent selon l’auteur de l’arbitraire de Rome, de la
désinvolture des décisions théologiques et de la grande contingence de l’histoire
ecclésiastique. La divergence entre les Églises d’Orient et celle d’Occident n’a-t-elle pas
débuté par un désaccord sur la date de Pâques103 ? Comment une décision dogmatique
pourrait-elle trancher ce type de controverses, alors qu’« il n’y a propos auquel on ne puisse
contredire, ny argument qui ne soit repoussé par un autre argument », comme le pose le
chapitre « De la Sophistique » au terme d’un historique des principales hérésies104 ? Est-il
loisible de chanter et de danser dans les Églises, par exemple ? Athanase l’interdit, Ambroise
l’ordonne au contraire, Augustin reste perplexe… comme Agrippa sans doute, quoiqu’il
déclare sans ambages insupportable le bruit régnant dans les églises contemporaines105.
Nulle part l’assaut n’est plus frontal que dans les deux chapitres consacrés aux clergés
séculiers et réguliers (chap. 61-62), mais nulle part son discours n’est plus insidieux que
lorsqu’Agrippa exploite ses connaissances techniques en matière de philologie,
d’historiographie, de droit. Docteur in utroque jure, auteur de plusieurs écrits juridiques, pour
la plupart perdus, et advocatus de la ville impériale de Metz en 1518-1519, il soutient la thèse
protagoréenne selon laquelle le « droit » a été institué par les forts pour asseoir leur pouvoir et
manipuler les faibles, thèse étayée par l’examen de l’histoire de la discipline, objet d’une
appropriation par toutes sortes de pouvoirs qui retaillent les lois à leur avantage 106 .
Ponctuellement, Agrippa peut s’amuser à renvoyer à des sources précises, sur plus d’une
demi-page, dans le style jargonnant des annotations juridiques, manière proto-rabelaisienne de
montrer comment ce « brouillis » peut servir de « forge » pour de « grands & admirables
mysteres107 ». Ainsi, lorsqu’il s’attaque au droit canon, il invite son lecteur à se reporter
précisément à trois Décrétales et à deux passages du Décret de Gratien, qui montrent que les
papes sont des tyrans faisant adopter des lois arbitraires – ceci juste après avoir fait l’éloge de
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Lorenzo Valla dénonçant le caractère apocryphe de la Donation de Constantin, fondement
historique du pouvoir romain108. Il en va de même dans le chapitre traitant de la « Noblesse »,
considéré comme un art, dont Agrippa entreprend de montrer qu’il n’est autre que l’art de
voler, de piller, puis d’établir des lois en sa faveur. Il relit l’histoire romaine et celle des
monarchies modernes en ce sens, ce qui n’est pas difficile. Mais il relit aussi l’Ancien
Testament, non sans provocation, pour montrer comment Moïse, Joseph, David ou Salomon,
entre autres, ont procédé de la sorte : « J’ai bien voulu déduire ces choses des histoires sacrées
pour monstrer qu’en effect il n’y a eu dès l’origine du monde aucune noblesse qui n’ait eu
meschant & malheureux commencements, voire mesme entre le peuple de Dieu109 ».
L’exploitation de ses compétences philologiques est sensible dans le chapitre sur la
grammaire, qui multiplie les démonstrations sur la manière dont certaines lectures erronées
des langues ou certaines interprétations torves peuvent justifier la violence religieuse.
Certaines « hérésies » se jouent sur des quiproquos linguistiques110 – l’hérésie suprême étant
sans doute à ses yeux celle de Rome. Cet assaut érudit culmine dans les derniers chapitres de
la contre-encyclopédie, consacrés à la théologie interprétative, puis à la théologie
prophétique : après avoir démoli la théologie scolastique, Agrippa montre que les
interprétations des Écritures restent des interprétations humaines, sujettes à variation et à
caution, puisque tout homme est faillible. Jérôme lui-même ne s’est-il pas trompé en
suggérant que Paul avait peut-être dissimulé son sentiment au sujet du reniement de Pierre,
avant d’être forcé à une rétractation par Augustin111 ? Agrippa se montre expert à soulever les
questions fâcheuses, comme il excelle dans l’art de montrer les contradictions entre
différentes autorités bibliques et patristiques. Il discrédite pareillement les songes et les
visions prophétiques, insistant sur l’absence de critère pour distinguer les vrais prophètes des
faux. Pire, tous les prophètes ont failli à un moment ou un autre, y compris Moïse, car « tout
homme est menteur » comme le veut le Psalmiste (Omnis homo mendax, Ps. 115, 11)112.
Même inspirées, les paroles de Dieu risquent d’être travesties par leur truchement humain, ce
qui vaut pour les prétendus prophètes contemporains. Pareille généralisation suffit à marquer
toute la distance qui sépare Agrippa de Luther et des théologiens réformateurs, et elle
explique pourquoi son œuvre n’a pas été nécessairement plus appréciée dans le monde
germanique que dans l’Europe contre-réformiste.
Les Évangiles eux-mêmes se contredisent souvent, car les apôtres aussi ont pu se
tromper. Agrippa détaille les apocryphes, qu’il connaît très bien grâce à son contact avec
l’érudition hébraïsante de Reuchlin et de Zorzi, avant de conclure : « Il appert donques par ce
que dit est que mesmes la vraye Theologie, à sçavoir la saincte Escriture deffaillante de
plusieurs volumes pourroit sembler imparfaicte113 ». Ces lignes précèdent immédiatement le
chapitre 100, qui loue la parole de Dieu comme l’unique critère de vérité. Ce n’est pas sans
ouvrir quelque abyme interprétatif. Quelle parole de Dieu, si la Bible n’est pas fiable, et si
d’autre part l’inspiration, à laquelle Agrippa confie pourtant la vérité de son discours, de tout
discours, est elle aussi suspecte ? S’agit-il vraiment d’un auteur « fidéiste », comme l’écrit
Popkin ? Agrippa ne l’est pas au sens où l’étaient les Pères de l’Église opposant la vanité des
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philosophies païennes à la vérité de la Révélation, fondée sur la véracité des Évangiles et des
miracles. Le scepticisme agrippéen n’épargne pas plus l’autorité des Écritures que celle de
l’Église, ce qui n’exclut pas des accents sincères dans l’exaltation finale d’une piété intérieure
située de l’autre côté de l’encyclopédisme, dans une forme d’inscience chrétienne et
socratique. Mais là encore, on ne saurait s’en tenir à une thèse simplificatrice. L’érudition, en
effet, n’est pas toujours la cible de la satire. Elle en devient l’instrument le plus efficace
lorsque la chaîne des savoirs permet d’encercler l’Église.
Conclusion : l’esprit critique de l’encyclopédisme
La Declamatio de incertitudine et vanitate scientiarum constitue le grand livre du
doute de la Renaissance, les derniers chapitres nous livrant la clef des doutes d’Agrippa, en
forme de clef de voûte absente. La clef des sciences s’est en effet dérobée, la « parole de
Dieu » étant résolument située hors du champ de la connaissance, dans un point de fuite où
spiritualisme radical et tentation agnostique pourraient bien se rejoindre. La fécondité de sa
démarche est largement restée inaperçue de l’histoire des idées, faute de l’étude de réception
conséquente que mériterait le De incertitudine et vanitate scientiarum114. Son écriture sériocomique a largement contribué à son succès immédiat et durable, mais elle est devenue un
obstacle majeur à partir du moment où, dans un régime moderne des discours, il est devenu
inconcevable d’associer une critique épistémologique sérieuse à une forme de captatio par la
bouffonnerie. Pour revenir à la nature rhétorique de l’œuvre, il va de soi que la thèse
culpabilisatrice de la « vanité » est à relativiser, précisément parce qu’elle s’énonce comme
une thèse déclamatoire, ce qui ne la prive ni de force ni de pertinence, mais lui enlève son
caractère absolu : développer le paradoxe est une manière de recourber le bois tordu, et
d’éveiller le lecteur au fait que les savoirs, relevant de l’indifférent (adelon), sont susceptibles
d’un bon ou d’un mauvais usage115.
Or, c’est peut-être cette question de l’usage qui est au cœur de l’épistémologie
agrippéenne. Loin d’opter pour un scepticisme a priori, et loin de se contenter du discours
« fidéiste » dans le cadre duquel il semble s’inscrire, Agrippa de Nettesheim fait un usage
massif de l’érudition, empruntée à tous les domaines, pour sonder les limites de
l’érudition, comme il ne cesse de raisonner pour montrer les limites de la raison. Cette œuvre
hors norme est donc une œuvre criticiste au meilleur sens du terme. Elle met en question la
positivité des connaissances (solidité épistémologique ou profit moral), sans jamais renoncer,
en vérité, à y contribuer, comme elle recense les textes et les idées, pointe les zones
contestées, ou purge les erreurs. Humiliant vigoureusement l’intellectualisme satisfait et
arrogant, tout en combattant farouchement l’obscurantisme favorisé par les arguments
d’autorité, le De incertitudine et vanitate scientiarum montre le lien profond qui unit
l’érudition au sens critique. Non seulement le contre-encyclopédisme est un encyclopédisme,
mais on pourrait dire que ce texte exceptionnel révèle le sens de l’encyclopédisme ordinaire.
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