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Evelien Chayes

Réforme, messianisme et divination dans les marges
vénitiennes
Empreintes et emprunts orientaux dans la production littéraire de Brescia, xvie-xviie siècle

Reprenant le fil de quelques études partielles, précédemment publiées, sur la postérité intellectuelle de Fortunato Martinengo à Brescia1,
cet article développera la piste suivant laquelle la mise en relation des
attaches qu’avait le cercle brescien à l’extrémité Est de l’archipel vénitien
avec la symbolique tissée, dans la création littéraire, autour de l’Orient,
est essentielle pour comprendre certains aspects de cette littérature. Les
liens entre les familles Martinengo et le bassin oriental méditerranéen
sont nombreux. D’abord de caractère politique et diplomatique, ils s’enrichiront vite d’intérêts intellectuels voire spirituels. Les entreprises territoriales de surveillance (protection) et de construction s’inscrivirent naturellement post-factum dans un récit nationaliste local, côte à côte avec les
entreprises intellectuelles telle que la fondation d’une académie. J’évoque
les cas de Girolamo Martinengo di Padernello, celui d’Ercole et de Nestore Martinengo da Barco et leurs années passées dans ce bassin oriental
comme luogotenente ou militaire2. Mais il y avait aussi les liens que le
Evelien Chayes, Les Occulti (1560-1570) ou la divulgation de l’identité au seuil de la
modernité, in Normes et minorités: l’identité aux prises avec la figure de l’autre. Problématisations historiques, théologiques, philosophiques et littéraires (16e-20e siècles). Hommage à
Pierre-Marie Beaude, Actes du Colloque international, CAEPR (Metz, 6-7 juin, 2008), dir. et
éd. Jacques Fantino, Université Paul Verlaine-Éditions du Cerf, Metz-Paris 2010, pp. 33-46;
Ead., The Creation of Modernity in the Accademie: bridging Literature, Philosophy and the
Occult, in Officine del nuovo. Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra
Riforma e Controriforma, Atti del Simposio internazionale (Utrecht, 8-10 novembre 2007), a
cura di Harald Hendrix - Paolo Procaccioli, Vecchiarelli, Manziana 2008, pp. 469-477; Ead.,
Carriers, Companions, Accomplices. The Zaccaria Network, in Cyprus and the Renaissance
(1450-1650), ed. by Benjamin Arbel - Evelien Chayes - Harald Hendrix, Brepols, Turnhout
2012, pp. 231-272; Ead., Ciprioti fuoriusciti riformati: coinvolgimento accademico e coscienza
geografica. L’impresa degli Zaccaria da Padova a Nicosia, in La Serenissima a Cipro: incontri
di culture nel Cinquecento, a cura di Evangelia Skoufari, Viella, Roma 2013, p. 47-64; Ead.,
Tridentine Spying and the East: the Cypriot Interest, in Trento and Beyond: The Council, Other
Powers, Other Cultures, ed. by Michela Catto - Adriano Prosperi, Brepols, Turnhout 2016, pp.
305-324; Ead., «Havendo voi da far altra cosa in Cipri»: trafiquer-transcender la littérature
entre Venise et Nicosie. Documents de Venise, 1561-1563, à paraître.
2
Dans les années 1567-1569, Girolamo et Nestore travaillaient ensemble aux travaux de
fortifications sur l’île de Crète; ils partirent pour Chypre en 1570, où ils luttèrent contre les
1
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cercle des Martinengo noua au contact des migrants d’origine grecque
ou juive et de commerçants voyageant vers l’extrémité Est de la Méditerranée. Dans un article de 2012, j’ai montré comment cette relation
avec le Levant apparaissait comme toile de fond des conversations tenues
entre les nobles Bresciens et enregistrées par Bartolomeo Arnigio d’une
part et, d’autre part, comment elle était chevauchée par un imaginaire
s’exprimant dans les poèmes et discours d’imprese de plusieurs d’entre
eux et de manière particulière du même Arnigio3. Ces deux expressions
relationnelles sont illustratives d’un échange continu où belles lettres et
réflexion religieuse étaient intimement liés, sans que disparaisse la symbolique chevaleresque de la gloire des armes et des lettres des grandes
familles nobiliaires4.
Ces rapports avec les territoires d’Outremer ne se concrétisaient
donc pas seulement dans les batailles vénitiennes contre les Turcs, et
plus généralement dans une présence politico-militaire pour maintenir la
domination vénitienne sur les îles (Crète, Chypre, Corfou). Un transfert
interculturel à travers des textes et des idées, déjà manifeste dans la littérature médiévale où les croisades laissaient leurs traces et dans l’activité
Turcs, tout comme Ercole, lors du siège de Famagouste. Voir Gino Benzoni, voce Martinengo,
Nestore, in Dizionario biografico degli Italiani, 71, Istituto dell’Enciclopedia, Roma 2008,
consulté en-ligne, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nestore-martinengo_(Dizionario-Biografico) et sa biographie. Parmi ces références, celles d’avant 1800: Ottavio Ferrari,
Origo e Stemma Gentis Martinenghae, trad. di Ottavio Ferrari, Maria Frambotti, Padova 1671;
Leonardo Cozzando, Della Libraria Bresciana, nuovamente aperta. Parte prima, al Reverendissimo Padre Maestro Celso Viccioni Servita Consigliere Teologo della Serenissima Republica di Venetia, Gio. Maria Rizzardi, Brescia 1685; Baldassarre Camillo Zamboni, Libreria di
S. E. il N. U. Signor Leopardo Martinengo, patrizio Veneziano, Conte di Barco, Condomino di
Villanuova, Feudatario di Pavone e Signor di Clanesso, cogli uomini illustri della chiarissima
famiglia Martinengo, umiliata al medesimo cavaliere dalla spettabile comunità di Calvisano,
Pietro Vescovi, Brescia 1778. Voir par exemple Ferrari, Origo e Stemma, à propos d’Ercole,
p. 22: «Transiit inde ad Veneta stipendia, demandato ipsi diversarum Vrbium per Orientales
tractus regimine : demum Venetarum copiarum moderator in Regno Cyprio, Famagustae extinctus, longam sui memoriam posteris reliquit.»; Nestor, p. 26: «A prima iuventa nobilioribus
disciplinis animum excoluit: inde erecto ad maioris fortunae spem animo, bellicae laudis cupidine flagrans, una cum Hieronymo Martinengo, ad bellum Cyprium profectus, auxiliarium
copiarum Ductore, cum ille in itinere supremum diem clausisset, subsidium bis mille peditum
in Insulam deduxit. Ubi primo voluntarius meruit: deinde peditatum regens in obsidione Famagustae, manu fortis et intrepidus, postquam illa in Turcarum potestatem concessit, violata à
Barbaris fide, in captivitatem redactus, atque ab hostium manibus mirabili casu elapsus, Tribunus peditum toto eo bello stipendia fecit. Inde plurium Vrbium regimini admotus, belli Cyprii,
cui ab initio ad exitum interfuit, ephemeridem confecit, quae nunc apud Comitem Franciscum
Leopardum Martinengum eius Nepotem inter familiae monumenta asservatur. Librum etiam de
officio, ac moribus Nobilis Viri ad filios gravissime conscripsit».
3
E. Chayes, Carriers, Companions, Accomplices.
4
C’est le topos principal de l’historiographie de Brescia et de la famille Martinengo en
particulier. Voir par exemple Ottavio Rossi, Elogi istorici di bresciani illustri. Teatro, Bartolomeo Fontana, Brescia 1620, f. a3r: «il Teatro de’ Bresciani Illustri nelle lettere, e nell’armi, e
in qual si voglia altra professione degna di vita essemplare».
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des rois Lusignan entre la France, l’Italie et l’Orient, prit alors son essor
sous l’influence de la mouvance humaniste et réformatrice. Ainsi, dans
les préoccupations de l’Inquisition et de la diplomatie papale, Chypre
et Brescia deviennent simultanément deux régions liminales qui représentent deux sources d’inquiétude liées l’une à l’autre et se situent dès
lors au centre de l’attention de ceux qui tentent de contrer la perte de
l’hégémonie de l’Église5.
L’intérêt prononcé du cercle des Martinengo pour la littérature d’origine grecque et hébraïque dans le domaine philosophique et mystique a
largement marqué leurs projets intellectuels. Ceux-ci virent souvent le
jour au sein de leurs académies ou en cercle de cour similaire – imprese,
poèmes, discours, jeux de cour, traités de magie et d’alchimie, curiosités
bibliophiles. Cet intérêt fut intense à tel point qu’on peut parler d’une
tradition «martinenghese», transmise à travers plusieurs générations. Ici,
je rappelle d’ailleurs que quelques preuves d’une circulation des livres au
sein de leur cercle et notamment celui des Occulti ont déjà été fournies
par Mazzuchelli, Zampese et par moi-même. Il s’agit de la découverte
d’un exemplaire des recueils de Bartolomeo Arnigio dédiés à Claudia
Martinengo qui ont appartenu à Alberto Lollio (ex-dono de l’auteur)6
et d’un exemplaire des Carmina de Bernardino Rota portant à la page
de titre le nom de Simone Sospiro barré par la même main, celle d’Arnigio, qui y a inscrit un ex-libris et des marginalia7. À ces découvertes
j’ajoute ici l’hypothèse selon laquelle l’exemplaire des Dialoghi d’Amore
de Leone Ebreo (Jehuda Abravanel) conservé à la Biblioteca Queriniana
sous la cote 1a.G.viii.4, provient également de la bibliothèque d’Arnigio8.
Cette hypothèse est basée sur une comparaison des inscriptions sur cet
exemplaire, sur la tranche («LEONE Heb.o») et, surtout, sur le dos de la
reliure en vélin : «Dialoghi di Leon H[ebreo]9», avec les inscriptions sur
E. Chayes, Tridentine Spying and the East; voir aussi ci-dessous.
Bartolomeo Arnigio, Rime dell’Arnigio per la Ill. Signora Claudia Martinenga, Gio.
Battista Bozzóla, Brescia 1561; Id., Stanze de l’Arnigio al Signor Gioan Battista Gavardo, Gratioso Perchacino, Padova 1563; il s’agit des exemplaires de la Biblioteca Nazionale di Firenze,
cotés Palat. 12.2.4.15i + ii, portant les inscriptions «Arnigius ipse Lollio d.d.» et «Donatemi
dall’Arnigio»; voir E. Chayes, Carriers, Companions, Accomplices, p. 268.
7
Cristina Zampese, Tracce di un lettore bresciano del Cinquecento. Bartolomeo Arnigio
e l’opera di Bernardino Rota, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», ccvii (2008), pp. 374398. Il s’agit de l’exemplaire des Carmina, Giuseppe Cacchi, Napoli 1572, de la Biblioteca
Queriniana, cote: 10a.U.iv.22. Voir aussi Giammaria Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, Giambatista Bossini, Brescia 1753, t. i, p. ii, pp. 1109-1112; Dissertazione istorica delle Accademie
letterarie bresciane detta da Giambatista Chiaramonti, in Dissertazioni istoriche, scientifiche,
erudite recitate da diversi autori in Brescia nell’adunanza letteraria del signor Conte Giammaria Mazzuchelli, Rizzardi, Brescia 1765, t. i, pp. 17-33.
8
Leone Ebreo, Dialoghi di Amore di Leone Hebreo, medico, di nuovo corretti et ristampati, Giorgio de’ Cavalli, Venezia 1565.
9
Une partie de la lettre H ainsi que la suite sont actuellement invisibles car couvertes du
timbre de cotation de la Biblioteca Queriniana.
5
6
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les exemplaires que nous venons d’évoquer et déjà identifiées comme
étant de la main d’Arnigio. Pas seules à convaincre mais particulièrement
fortes sont les similarités dans les empattements – les extensions à l’extrémité des hampes ascendantes des l/L et h/H.

Fig. 1 – Leone Ebreo, Dialoghi di Amore di Leone Hebreo, medico, di nuovo corretti et ristampati, Giorgio de’ Cavalli, Venezia 1565 (Brescia, Biblioteca Queriniana, 1a.G.viii.4).

La griffe orientale est présente dès l’émergence du cercle autour de
Fortunato Martinengo, d’abord sous l’étiquette générale d’“accademia”,
puis sous le nom d’Accademia dei Dubbiosi, enfin, après la mort de
Fortunato, sous le nom d’Accademia degli Occulti. Dans cette Académie dominaient désormais, non pas les Martinengo Cesaresco, mais les
Martinengo da Barco, une branche qui s’est bien mêlée avec celle des
Cesaresco depuis au moins le début du siècle, par le mariage du Comte
Gianmaria Martinengo da Barco (décédé en 1509) avec Orsola Martinengo Cesaresco. De ce mariage naîtront des personnages qui vont laisser
des traces importantes dans l’histoire brescienne du Cinquecento, comme
Alessandro Martinengo da Barco, marié avec Laura Gavardo, qui eurent
pour fils Nestore10, Ascanio et Ulisse.
10
Paolo Guerrini, Una celebre famiglia lombarda, i conti di Martinengo, Studi e ricerche
genealogiche, Geroldi, Brescia 1930, cap. 3: «NESTORE nato nel 1547, giovane di 22 anni
seguì il conte Girolamo Martinengo di Padernello nella guerra contro i Turchi che minacciavano Cipro. Morto Girolamo in Zante l’anno 1572 la sua armata si avvilì in modo che dovette
ritirarsi in Corfù. Nestore si gettò coi suoi soldati in Famagosta dove diede onorevole sepoltura al cadavere del suo congiunto e generale, che aveva fatto portare da Zante. Assediato dai
Turchi si difese strenuamente, si distinse nel comando dell’artiglieria e fu due volte ferito.
Entrati i Turchi in Famagosta egli potè salvarsi con la fuga in quel giorno 5 aprile 1575, si nascose per cinque giorni in casa di mercanti greci, indi si vendette volontariamente come schiavo di un Sangiano del Bir promettendogli 500 zecchini. In mezzo a molti altri pericoli fuggì
poi a Tripoli di Barberia, indi con una nave francese approdò a Candia e [240] di là in barca
cipriota giunse libero a Venezia, e fu il primo arrivato nella Dominante dopo il famoso eccidio
di Famagosta. Col proprio danaro assoldò tosto altri 600 fanti per ritornare immediatamente
a combattere il Turco. Dice bene mons. Fè che “la sua vita così piena di avventure potrebbe
essere soggetto di romanzo” e il Rossi scriveva di lui “che dopo l’haver generosamente, se
ben con successi infelici, servito nel Regno di Cipri la Serenissima Repubblica, et sofferti
travagli grandissimi dal Turco, godeva i suoi meriti pacificamente nel Governo dell’isola di
Corfù, con l’intiera affettione della Repubblica, che puoco appresso pianse la perdita di così
honorato Cavaliero, che non solamente con lo splendor dell’armi, ma con quel delle lettere et
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Étudiée de l’intérieur, la littérature produite par le cercle brescien
dans les années 1560-1570 manifeste une prolifération de figures qui
parlent de la connaissance obscurcie (de Dieu, du divin) et de l’idée de
la lumière qui nous guide sur terre. On a remarqué l’influence d’Érasme
et de la pensée valdésienne sur les écrits de Bartolomeo Arnigio, auteur
notamment des Dieci Veglie (1576), membre éminent de l’Accademia degli Occulti et auteur d’une grande partie de leurs Rime (1568)11. Dans les
analyses existantes, on a laissé de côté les traits d’un élan réformateur
qui se nourrit d’un retour aux sources grecques et d’une lecture attentive
des textes hébraïques. L’importance de ce fil se mesure aisément. Si, en
France, l’Orientalisme de l’église gallicane puisait de manière fondamentale dans cet ad fontes spécifique pour inventer l’histoire de son institution, bien évidemment, l’orientalisme des Martinengo et des Occulti n’a
pas servi à la construction d’une église alternative visible (par distinction
d’avec Rome) leurs textes montrent toutefois clairement comment leurs
idées sur le “vrai bénéfice”, sur la véritable foi, sur la grâce divine et sur
la vraie miséricorde, passaient par le biais d’une vérification des sources
grecques et hébraïques, scripturaires ainsi qu’exégétiques. Ces relectures
étaient, on peut le supposer, nourrices de leurs inventions littéraires.
Il s’agit d’abord de mettre en lumière cette filiation entre le cercle de
Fortunato et celui des Occulti, une continuation qui est non seulement
physique et réelle, mais aussi inscrite dans les textes des acteurs du milieu
brescien. Certains personnages de son cercle, tout comme des thèmes clés
de sa préoccupation intellectuelle, restent vivants après la mort de Fortunato. Plus profondément, se dévoile, à travers une référence constante à
l’Orient comme un espace géographique d’où émerge, par la recherche de
sources dites orientales, une nouvelle spiritualité. Grâce aux témoignages
d’avant et après sa disparition, je montrerai comment cette continuité des
années 1540 aux années 1560 était confirmée et recherchée par les Bresciens eux-mêmes. Ensuite seront étudiés des traces concrètes, chez ces
auteurs, d’une appropriation certaine de sources et traditions grecques
degli ottimi costumi si rese felice ne’ suoi discendenti, che seguitando le vestiggia del Padre,
conforme al suo testamento morale che lasciò stampato, si van procurando cause et mezzi
che il preservi dal Letargo dell’Oblivione” [O. Rossi, Elogi historici, p. 425]. Oltre il ricordato testamento morale, egli lasciò relazioni storiche a stampa e manoscritte sull’assedio di
Famagosta e altre imprese contro i Turchi [B.C. Zamboni, Libreria Martinengo, pp. 121-128;
Vincenzo Peroni, Biblioteca Bresciana, ii, Nicolò Bettoni, Brescia 1818, pp. 246-247]». Voir
aussi les références ci-dessus, n. 2.
11
Linda Bisello, Sotto il «manto» del silenzio. Storia e forme del tacere (secoli xvi-xvii),
Olschki, Firenze 2003; Ead., «Di minute scintille un grande fuoco». Parabola storica e testuale
dell’Accademia degli Occulti (Brescia 1564-83; denuo flor. 1622-30), in Cenacoli. Circoli e
gruppi letterari, artistici, spirituali, a cura di Francesco Zambon, Medusa Edizioni, Milano
2007, pp. 221-245; Monica Bianco, Bartolomeo Arnigio, in Mille anni di letteratura bresciana,
a cura di Pietro Gibellini - Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Associazione Amici di Lino Poisa
Onlus, Brescia 2002, pp. 185-194 (190-192).
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et hébraïques, associée parfois à un trafic de textes et un contact direct
avec les régions d’Outremer et leurs migrants. Dans un mouvement d’intégration des sources (néo-)platoniciennes, bibliques – notamment les
Psaumes – et kabbalistiques, ces traces étudiées s’organisent en trois thématiques centrales: les noms, la lumière versus l’ombre et la recherche de
l’homme véritable, du messie.
1. Une continuité: Dubbiosi - Occulti - Palesi - Occulti - Francesco Leopardo Martinengo
Dans sa récente reconstitution du cercle de Fortunato, Marco Faini
s’est basé en grande partie sur les Lettere di diversi autori, un recueil
de Venturino Ruffinelli, imprimé à Mantoue en 154712. En effet, l’étude
de ce recueil se révèle toujours fructueuse pour les questions qui nous
préoccupent ici. J’évoque par exemple la présence d’Alberto Lollio sous
forme d’une lettre de 1547 à Carlo Cataneo, depuis San Felice13. Lollio
figurera plus tard parmi les Accademici Occulti dans le recueil des Rime
degli Occulti (1568), tout comme dans les lettres contenues dans les Vinti
giornate dell’agricoltura publiées par Agostino Gallo en 1572, une publication explicitement inscrite dans la genèse et l’activité de l’Accademia
degli Occulti. La citation suivante d’Agostino Gallo suggère qu’ou bien
l’Accademia degli Occulti existait déjà dès 1540 environ, ou bien que,
si l’allusion concerne tacitement l’Accademia dei Dubbiosi, celle-là est
identifié à celle des Occulti, mentionnée par ailleurs dans ces lettres qui
mettent précisément en relief ce projet académique. Agostino Gallo dans
une lettre à ses amis incluse dans Le vinti giornate dell’agricoltura, signée au Borgo di Poncarale, le 1er décembre 155814:
«[...] peroche son certo, che non vi satiarete di far nuove prove, per arrichire
ogn’hora più la vostra amata Agricoltura; dove per giunta, goderete ancora la
vostra carissima Accademia, la quale già diciotto anni [= dal 1540] è stata parturita da voi innanzi d’ogn’altra della Patria; onde per esser’anco la più solenne,
12
Marco Faini, Fortunato Martinengo, Girolamo Ruscelli e l’Accademia dei Dubbiosi
tra Brescia e Venezia, in Girolamo Ruscelli dall’accademia alla corte alla tipografia. Atti del
Convegno internazionale di studi (Viterbo, 6-8 ottobre 2011), a cura di Paolo Marini - Paolo
Procaccioli, ii, pp. 455-519, Vecchiarelli, Manziana 2012; Id., A ghost Academy between Venice
and Brescia: philosophical scepticism and religious heterodoxy in the Accademia dei Dubbiosi,
in The Italian Academies 1525-1700. Networks of Culture, Innovation and Dissent, a cura di
Jane E. Everson - Denis V. Reidy - Lisa Sampson, Legenda, Oxford 2016, pp. 102-115.
13
Delle lettere di diversi autori, raccolte per Venturin Ruffinelli, libro primo, con una
Oratione agli Amanti per M. Gioanfrancesco Arrivabene, s.n., Mantova 1547, f. lv-lir.
14
Agostino Gallo, Le vinti giornate dell’agricoltura et de’ piaceri della villa, nuovamente
ristampate. Con le Figure de gl’istrumenti pertinenti, e con due Tavole: una della dichiaratione
di molti vocaboli: l’altra delle cose notabili, Camillo e Rutilio Borgnomineri fratelli, al Segno
di San Giorgio, Venezia 1572, p. 404.
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hà produtto più numero de begli spiriti con gran contento di noi, e di tutti gli altri
honorati gentil’huomini l’hanno favorita».

Un peu plus loin, dans une lettre de Gallo à Lollio, datée de mai 1565,
nous lisons15:
«Vi mando ancora io un frutto d’un Lettore della nostra Academia palese16, ed
un’altro della occulta; pregandovi che vi degniate di gustarli, e di scrivermi liberamente quello, che ne sentite».

S’agit-il d’une allusion au réseau philo-protestant qui intégrait l’Accademia degli Occulti et qui ne pouvait plus s’exprimer librement après
le procès de l’Inquisition de Venise contre Oddo Quarto et les suspicions
du Saint Office à l’adresse de son ami Ulisse Martinengo – qui s’enfuit
à Genève, s’installe ensuite dans les territoires des Trois Ligues, comme
prédicateur calviniste et diplomate très écouté17 –, après le procès contre
leur ami Andrea Zacharia et d’autres encore?18 Justement, la manifestation officielle de l’Accademia degli Occulti remonte à cette même année 1565, quand ils font imprimer le Raggionamento fatto dal Selvaggio
Academico nel Nascimento dell’Academia delli Occulti (Brescia, Giovan
Francesco Marchetti)19, un titre qui suggère une ambiguïté, déjà signalée
par Elisabetta Selmi20. Encore plus tôt, dès 1557, Giacomo Lanteri écrit
Ibi, p. 416.
C’est-à-dire, l’accadémie visible, «illuminée».
17
Voir Achille Olivieri, Umanesimo erasmiano degli “eretici” bresciani del Cinquecento,
in Riformatori bresciani del ’500, a cura di Roberto Andrea Lorenzi, Grafo, Brescia 2006, pp.
17-21; Id., Ulisse Martinengo, Brescia e la “religio helvetica” (1572-1574), in Riformatori
bresciani del ’500, pp. 169-187; Id., Helvetica religio e humanitas. Carte archivistiche inerenti Andrea Zaccaria ed Ulisse Martinengo, in Riformatori bresciani del ’500, pp. 249-263;
Federica Ambrosini, Storie di Patrizi e di Eresia nella Venezia del ’500, FrancoAngeli, Milano
1999, pp. 35, 37, 45, 170; Cesare Vasoli, Il processo per eresia di Oddo Quarto da Monopoli, in
Id., Civitas mundi: studi sulla cultura del Cinquecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma
1996, pp. 139-189; Girolamo Zanchi, De religione christiana fides - Confession of Christian
Religion, a cura di Luca Baschera - Christian Moser, Brill, Leiden - Boston 2007, pp. 22-25.
Voir aussi ci-dessous.
18
Voir E. Chayes, Carriers, Companions, Accomplices; Ead., Ciprioti fuorusciti riformati;
F. Ambrosini, Storie di Patrizi, pp. 34-37, 44-45, 57, 64, 262; Cesare Vasoli, Francesco Patrizi
da Cherso, Bulzoni, Roma 1989, pp. 131-148; Paschalis Kitromilides, Βιβλία και ανάγνωση
στη Λευκωσία της Αναγέννησης. Η μαρτυρία της βιβλιοθήκης του Μάρκου Ζαχαρία, in Cipro-Venezia, comuni sorti storiche, Atti del simposio internazionale (Atene, 1-3 marzo 2001), a cura
di Chryssa A. Maltezou, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, Venezia 2002, pp.
263-275. En outre, Agostino Gallo avait figuré comme témoin dans le procès contre Pietro
Carnesecchi: I processi di Pietro Carnesecchi (1557-1567), i, I processi sotto Paolo iv e Pio v
(1557-1561), a cura di Massimo Firpo - Dario Marcatto, Archivio Segreto Vaticano, Città del
Vaticano 1998, pp. 193-196: «Deposizione di Agostino Gallo (Brescia, 10 dicembre 1560)».
19
Ragionamento fatto dal Selvaggio Academico Nel Nascimento dell’Academia Delli Occulti, Giovan Francesco Marchetti, Brescia 1565.
20
Elisabetta Selmi, Ancora su Guido Casoni: la circolazione accademica di un’ode per
il Tasso e il dibattito sul poeta-‘teologo mistico’, in Poesia e retorica del Sacro tra Cinque e
15
16
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dans son Dialogo del modo di comporre i modelli delle fortezze e del
modo di torre in disegno le piante delle città, pour faire l’éloge du mécène Giovanbattista Gavardo, que21
«[...] non solo alla nostra città, ma a molte altre d’Italia è chiaro e manifesto,
mercé delle virtuose sue operationi [ed in particolare] la grandissima fatica, che
ha già molt’anni fatta, in volere che si facesse un’accademia di virtuosi nella città
di Brescia».

Déjà dans une lettre datée de 1551, Ruscelli dédia au bienfaiteur
Giambattista Gavardo sa Lettura sopra un sonetto del Marchese della
Terza alla Merchesa del Vasto de 1552, un ouvrage né sous l’inspiration
de Fortunato Martinengo22. C’est ce même noble Gavardo qui joue un
rôle central dans le réseau intellectuel qui lie le cercle brescien au Levant,
à Chypre, plus précisément. Avant de revenir sur ce lien concret dans les
années 1550 et 1560, portons notre regard vers la thématique du soin de
l’âme et celle des noms. À partir des années 1540, on voit germer dans le
milieu intellectuel des Martinengo un intérêt pour un mysticisme autour
de l’interprétation des noms et une culture de cour qui s’exprime pendant
des joutes et dans l’invention d’imprese, des fascinations qui ne sont pas
loin des opérations autour de la divination, qu’on verra émerger très explicitement à Brescia au cours du xviie siècle.
2. Les soins de l’âme au-delà de Platon
La seule contemplation du fameux portrait de Fortunato par Moretto, conservé à la National Gallery de Londres, nous fournit déjà les «rudimentaires» d’une identification de ces orientations. La devise sur le
bonnet du comte: «ἰοὺ λίαν ποθῶ», se traduit par: «ai! trop de désir!» et
les interprétations divergentes que cette devise a suscité sont la preuve
de sa réussite comme énigme23. Dans leur contribution à ce volume,
Seicento, a cura di Erminia Ardissino - Elisabetta Selmi, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2009,
pp. 121-161.
21
Due dialoghi di M. Iacomo de’ Lanteri da Paratico, Bresciano, nei quali s’introduce
messer Girolamo Catanio Novarese e messer Francesco Trevisi ingegnero Veronese, con un
Giovene Bresciano, a ragionare del modo di disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide; e del modo di comporre i modelli e torre in disegno le piante delle Città, Vincenzo
Valgrisi e Baldessar Costantini, Venezia 1557, p. 42: lettre «Al nobiliss. et virtuosiss. Signor il
signor Giovambattista Gavardo, Iacomo de l’Anteri da Paratico».
22 Voir la lettre de dédicace de Ruscelli; là-dessus, voir aussi M. Faini, Fortunato Martinengo, Girolamo Ruscelli, p. 475.
23
Andrea Bayer, Brescia and Bergamo: Humble Reality in Sixteenth-Century Devotional
Art and Portraiture, in Painters of Reality. The Legacy of Leonardo and Caravaggio in Lombardy, ed. by Andrea Bayer, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University
Press, New Haven - London 2004, pp. 105-146 (124): «The inscription on his cap, which has
been variously translated [...] and could allude to his love, may help to account for his pensive
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les professeurs Goletti et Vallino expliquent de façon convaincante que
Fortunato a dû commander le tableau comme faisant partie de son projet
de voyage en Terre Sainte. La symbolique de l’ensemble des objets y
représentés ferait référence à la vie de Fortunato, à ses passions – pour
l’antiquité, pour l’étude – à son identité comme cavaliere, au deuil de
son fils, au voyage vers l’Orient. D’ailleurs, ces découvertes toutes récentes renforcent mon hypothèse qu’il s’agit d’un portrait fortement
inspiré par la culture courtisane des imprese militaires devenues des expressions littéraires. Dans les années 1550, les imprese inventées par les
écrivains au sein des académies évoluèrent intellectuellement tout en
étant greffées sur les concours des imprese militaires lors des joutes et
sur les jeux de devinettes autour des blasons (signes héraldiques) et des
devises (mottos), qui étaient écrits, selon les règles du jeu, en latin, grec
ou hébreu, sur les bonnets des courtisans24. Nous pouvons ainsi relier
les règles de l’impresa à la devise sur le bonnet de Fortunato. Selon les
théoriciens, l’impresa est composée d’une image (gravure), d’une devise et d’un pseudonyme de l’inventeur ainsi que d’une subscriptio ou
explicatio de l’énigme composée par l’image, le nom et la devise. Cet
ensemble représente l’inventeur, articulé en corps-image et devise-âme,
la subscriptio pouvant figurer comme description de sa vie. Les théories
des impresistas doivent être situées dans un contexte de philosophie ficinienne sur l’âme et l’intellect et dans un contexte de spéculations platoniciennes sur les noms. Si nous reconnaissons la composition du portrait comme un produit de cette culture des imprese militaires devenues
représentations symboliques d’un corps et appuyées par des traditions
philosophico-littéraires spécifiques, la cohérence avec les sources de
prédilection dont font écho les conversations du comte avec ses amis,
se dessine aussitôt.
gaze and stance, head cradled in one hand». Camillo Boselli, Il Moretto, 1498-1554, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», cliii (1954), p. 34; 103; Id., Noterella morettiana: il presunto
Sciarra Martinengo di Londra e la sua datazione, «Arte lombarda», xlix (1978), pp. 83-84;
William Dickes, A Greek Motto misread at the National Gallery, «Athenaeum», 3423, 3 June
1893, p. 706-707.
24
Voir, notamment, Robert Klein, La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani
sulle «imprese» 1555-1612, in Id., La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte
moderna, prefazione di André Chastel, traduzione di Renzo Federici, Einaudi, Torino 1975,
pp. 119-149 et Mauda Bregoli-Russo, L’impresa come ritratto del Rinascimento, Napoli, Loffredo, 1990; Roger Paultre, Les images du livre. Emblèmes et devises, Hermann, Paris 1991;
Lina Bolzoni, La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell’età della stampa,
Einaudi, Torino 1995; Studi per le «Sorti». Gioco, immagini, poesia oracolare a Venezia nel
Cinquecento, a cura di Paolo Procaccioli, Edizioni Fondazione Benetton Studi e Ricerche,
Treviso - Roma 2007; Il manoscritto delle Imprese reali di Anton Francesco Doni: il ritratto
dell’anima (Wellesley Library, Plimpton Collection, ms 897), a cura di Sonia Maffei - Guido
Arbizzoni - Marco Faini, La Stanza delle Scritture, Napoli 2015; Playthings in Early Modernity. Party Games, Word Games, Mind Games, ed. by Allison Levy, Medieval Institute Publications Western Michigan University, Kalamazoo 2017.
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Les Lettere di diversi autori, les lettres du réseau de Fortunato adressées à lui et publiées dans la collection éditée par Ruffinelli en 1547, témoignent d’un intérêt remarquable pour les lettres et la langue grecques.
Par exemple, la lettre de Francesco Oliva, datée le 25 mars 154425:
«[...] Valerio Corbeta fù a tempi nostri huomo di molta lettione e quasi pare agli
antichi [...], non era di manco nome nella facultà greca, colla quale havea scorso
la Philosophia Platonica, et di mano in mano il resto dell’arti liberali [etc.]».

Et celle d’Oliva à Fortunato, du 18 mars 154526:
«Melanesi fanno grande stima delle lettere Greche, quasi ch’io non dissi piu delle
Latine, e voi non me ne toccate parola. E che bella cosa saria poter’ apparar la
Philosophia dal’istesso Greco? Sì che mandatemi il nome, et poi lasciate far’ a
me. E forse mi vedrete far’ ivi gran parte de la mia vita. State sano Signor moi et
amatemi come solete».

La lettre du médecin Paolo Magnolo sur l’étude de Platon suivant le
conseil du Comte27:
«Hor quanto al fatto di Platone, non son’io, Signor caro tanto prosontuoso, che
mi persuada d’intenderlo quando ben lo studiassi, così al fondo».

Dans la lettre du comte lui même à Camillo Capriolo28:
«Scrivendo al Magnolo, V.S. sarà contenta fargli sapere, che ben lo ringratio, che
habbia di me tale oppinione, che io habbia fatto tal profitto nelle cose di Platone,
che egli mi chiami suo famigliare, però che io non solo non accetto così fatta
lode, ma che pur non ardirei di desiderare tanto. Io, molto tempo fà, lasciai quello
studio da parte, come some troppo a miei homeri gravi. Onde si puo dire, che non
solo in me sia addormentato Platone, ma anchora del tutto nel’animo estinto ed è
ben ragione, che si come le ombre da le luce sopravegnente spariscono, così Platone da me sia partito per dar luogo a piu possente di lui che si è degnato in me di
entrare. V.S. dunque da mia parte allo ‘ncontro lo potrà confortare, che lasciando
Platone, mi scriva qualche cosa del suo, anzi nostro Christo: che così di lui con
piu verità possiamo dire che di Platone, per cio che questo è altro studio, et donde
si trage altro diletto et utile, che non da quanti Philosophie furon mai. E ‘nsomma
egli è la vera philosophia, delle cui dolcezze parlando e scrivendo, si potrà chia25
Delle lettere di diversi autori, raccolte per Venturin Ruffinelli, libro primo, con una
Oratione agli Amanti per M. Gioanfrancesco Arrivabene, Mantova, s.n., 1547, f. xvv.
26
Ibi, f. xxiiiv.
27
Ibi, f. xxv. Le recueil de lettres édité par Ruffinelli contient une longue lettre d’introduction énigmatique car signée N. G. et adressée “A la S....”, “a la Signora”, selon l’index à
la fin (f. iiir-xiiir; f. vir), lettre datée à Padoue en 1537. Pour l’instant je m’abstiens de toute
spéculation sur destinateur et destinataire. La lettre parle du refuge qu’avait pris la dame dans
une cabane à côté du ghetto de Venise, de l’aide qu’elle reçut des juives du ghetto, et plus loin,
il est question de son amant juif.
28
Ibi, f. xxir-v.
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mare Medico, molto piu che non è, eccellente, anzo tanto piu perfetto, quanto del
corpo è piu degna l’anima, la qual’impresa, consenta pur’egli ch’è vero lume d’e
tutti lumi, che tanto di raggio mi venga da l’alta sua bontà infinita, che io lasciata
ogni altra scienza, possa abbracciare, et con tutte le mie forze seguire. Et così voi
Signor lasciando il medemo Platone, del quale egli v’essorta a scrivere, con quel
bell’ingegno che havete dal cielo, havrete per facile drizzar le vele di tutti i vostri
studi, per riportarne li piu veri et piu degni merti».

Ainsi écrit-il sur la passion de Magnolo pour Platon que Fortunato
dit avoir laissé derrière lui, avant tout parce que Platon (presque comme
objet de culte) a été superposé par le Christ et la vera philosophia, un
thème encore renchéri par l’idée du soin du corps par une âme supérieure.
Ainsi, selon moi, Fortunato, dans une démarche descriptive des «gradi
dell’anima», superpose une christologie philosophique, celle du beneficio
di Christo, au platonisme, plutôt qu’il n’oppose ou échange ce dernier
pour le premier.
Cette lettre (non datée) fait écho à celle, très longue, aussi reproduite
dans le recueil de Ruffinelli, écrite de «Bruselle» en 1544, par Hannibal Caro à Bernardo Spina, «Fiscal Cesareo nello stato di Melano», sur
les choses de l’âme, sa béatitude; sur les œuvres accomplies dans la vie
laïque, par distinction de la vie monastique; sur l’importance d’étudier
de près l’Écriture, d’instruire le peuple; bref, toute la thématique des Luthériens du cercle autour de Vergerio et Giulia Gonzaga, dont les lettres
recueillies par Ruffinelli ont mis en lumière le lien avec Martinengo29.
Fortunato, de Brescia, en 1546, au comte Nicolo D’Arco, sur le Laocoon:
«hà in se mille parti da dover esser lodate, dal marmo, per esser greco, il che non
aviene di quella di Mastro Francesco da Norsa, per essere dello Statuario meno
pregiato di gran lunga da questi Scultori et anticari. Da i moscoli, [etc] per cio
che in quel viso gli si vede con mirabil’ arte impresso et dipinto quel dolore, e
quella angoscia, et acerbita, che altrui verisimilmente arrecarrebbe simil sorte di
morte. Onde par che quella pietra sia animata, et come disse il Petrarca, spiri, ad
imitation di Vergilio parlando delle Statue in metallo».

3. Remonter aux noms
Un intérêt gréco-hébraïsant remarquable est également présent dans
le travail de Giovanni Andrea Ugoni, proche de Fortunato mais aussi
de Publio Francesco Spinola. Ce dernier est mentionné par Carnesecchi
dans sa déposition lors de son procès devant les maîtres de l’Inquisition,
comme faisant partie du réseau de réformés à Venise en 156430. À Venise
29
Voir aussi la lettre de Fortunato Martinengo à Vergerio, datée le 7 juin, s.a. et la lettre de
Vergerio au comte Martinengo, datée le 9 août 1546.
30
Voir ci-dessus, n. 18 et ci-après.
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Spinola faisait foi de literato e poeta concrétisée dans ses paraphrases sur
les Psaumes. Aussi bien Ugoni que Spinola profitaient de la protection de
la maison des Gambara et Martinengo. Le Trattato della impositione dei
nomi d’Ugoni (1562), dédié au cardinal Gambara, témoigne d’une orientation très explicitement tournée vers les sources grecques et hébraïques.
L’auteur construit un discours qui dépasse la simple intention cratylique
pour s’inscrire plutôt dans une tradition de cachet kabbalistique – et il le
dit lui-même d’ailleurs, pour y ajouter tout de suite un lignage mythologique bien connu de la tradition néoplatonicienne: ce secret de la Kabbale
a été transmis par Zoroastre, Mercure Trismégiste, Plotin, Jamblique, Pythagore. Son introduction fait passer en revue le nom de Dieu en persan,
en assyrien, en turc, en hébreu, en grec et en arabe31. Simple «decorum»
encyclopédique ou insertion de savoir référentiel? Rappelons que selon
la théorie linguistique de la Kabbale, le lien entre le nom et la chose qu’il
représente consiste en ce qu’il est le concept de la chose. Ainsi, les noms
des tribus «signifient» le destin de ces personnages, et un nom est qualifié de «correct» ou d’«incorrect», selon son adéquation par rapport au
signifié – une théorie qui s’oppose nettement à la pensée courante des
commentateurs bibliques du Moyen Âge. La Torah est un “livre encodé”
de noms divins qui réfèrent aux sefirot de l’arbre kabbalistique. La tâche
du Kabbaliste est de décoder la Torah, au sein d’un système mobile, pour
tracer le sens des termes jusque dans sa source. Ces noms sont aussi des
vases qui cachent Dieu32. La traduction, par Ugoni, du nom de Dieu en
plusieurs langues – dont les écritures et les familles linguistiques divergent à l’extrême – se remplit ainsi de sens pour l’initié de cette spiritualité
théurgique, conscient que les langues sémitiques diffèrent qualitativement
et quantitativement des langues romanes en ce qu’elles retracent l’origine
des mots à une racine de trois consonnes et que la mobilité de l’interprétation de la forme consonantique, non vocalisée, est essentielle dans les discussions talmudiques et dans les interprétations kabbalistiques des noms.
Loin d’être anodin, le traité de Giovanni Andrea Ugoni fonctionne
ainsi comme perspective dans laquelle comprendre l’exploitation des figures littéraires qui étaient à la base des discours des philo-protestants du
cercle des Martinengo aussi bien des années 1550 que des années 1560.
Giovanni Andrea Ugoni, Della impositione de’ Nomi, Pietro da Fine, Venezia 1562, p. 5.
David Ariel le dit ainsi: «La théorie kabbalistique maintient que tous les noms sont des
symboles qui renvoient aux Sefirot. Les noms n’ont pas un vrai sens en soi tant qu’ils ne font
pas référence à leur référent correct, une sefirah», David Ariel, Kabbalah, the Mystic Quest in
Judaism, Rowman & Littlefield, Oxford 2006, p. 92 (traduction de ma main). Sur la Kabbale à
la Renaissance, on se réfère tout d’abord aux études de Gershom Scholem, Les grands courants
de la mystique juive, traduction Marie-Madeleine Davy, Payot, Paris 1950; La Kabbale et sa
symbolique, traduction Jean Boesse, Payot, Paris 1966. Voir aussi Kabbalistes chrétiens, Albin Michel, Paris 1979; François Secret, Les Kabbalistes Chrétiens de la Renaissance, Archè,
Milano 2006.
31
32
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Je parle du concettismo de l’art des imprese littéraires, le système d’identités cachées, de devises (ou mottos) et de pseudonymes, un art qui trouve
souvent son expression dans le motif de l’ombre et de la lumière.
4. Circa li libri hebrei entre Brescia et le Levant
Les Rime des Occulti se distinguent de la littérature spirituelle traditionnelle (celle qui suit l’exégèse chrétienne classique puisant chez les
Pères et docteurs canoniques) par une quasi-sacralisation de l’individu à
travers l’énigme de l’impresa33. Elles s’appuient néanmoins sur une riche
couche d’intertextes grecs et hébraïques, auxquels le recueil fait explicitement référence. Dans les années 1550-1560, la lecture de ces sources
dans le cercle brescien allait de pair avec une recherche active des textes
venant d’Outremer.
Dans des publications précédentes, j’ai étudié de près les liens entre
les Martinengo et le cercle des Occulti d’une part et, d’autre part l’île
de Chypre, notamment par l’intermédiaire de l’étudiant en droit Andrea
Zacharia34. Résidant à Padoue où il entre vite en contact avec le cercle
des Martinengo, il correspond avec son père Marco Zacharia, avvocato
fiscale demeurant avec le reste de la famille à Nicosie. Le père est engagé
dans la Réforme sur l’île dès les années 1540. J’ai relié la source principale, le dossier du procès contre les Chypriotes en question, à d’autres
pièces archivistiques et aux publications des Occulti. Ici, il convient de
rappeler la liste des complices que contient le dossier d’Inquisition contre
les Zacharia35:
«Il Conte Ulisse da Martinengo; Il Signor Gioanbattista Gavardo; Il Signor Marco Antonio Gandino; Il Signor Francesco Patricio».

Ce réseau a facilité la continuité d’un processus de dissémination de
la pensée réformatrice (on pourrait dire, de type valdésien) à Chypre, en
cours depuis 1540 au moins, et a assuré le trafic et la dispersion de livres
à Nicosie36. Le marchand Marcantonio Gandino était actif à Chypre, où
il avait croisé Nicoló Pelizzari, comme en témoigne sa déposition devant
le tribunal de l’Inquisition vénitien, dans le contexte du procès contre
33
Voir aussi E. Chayes, Les Occulti (1560-1570) ou la divulgation de l’identité; Ead., The
Creation of Modernity in the Accademie; Ead., Language of Words and Images in the Rime
degli Academici occulti 1568: Reflections of the Pre-conceptual?, in Language and Cultural
Change. Aspects of the Study and Use of Language in Later Middle Ages and the Renaissance,
ed. by Lodi Nauta, Peeters, Leuven - Paris - Dudley (ma) 2006, pp. 149-171.
34
Voir aussi mes publications citées dans la n. 1.
35
Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Sant’Uffizio, b. 19, fasc.8, Zaccaria Andrea, Zaccaria Marco.
36
Voir E. Chayes, Tridentine Spying and the East; F. Ambrosini, Storie di Patrizi, pp. 3437, 44-45, 57, 64, 262; puis les références citées ci-dessus, dans la n. 17.
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Nicoló Pelizzari et Alessandro Trissino37. De plus, en 1563, devant le tribunal vénitien, Andrea Zacharia raconte lui-même que Gandino séjourna à Chypre dans la «Casa di osservandissimo magnifico Contarini ch’è
fratello del Conte dal Zaffo», et qu’il avait d’abord rencontré Gandino
à Chypre, puis à Venise38. De la correspondance d’Andrea, entre autres
avec Ulisse Martinengo et Francesco Patrizi, il s’avère que l’ami Giovanbattista Gavardo fonctionnait comme intermédiaire central, basé à Brescia, dans le trafic des livres et l’échange des renseignements.
Or, dans l’Accademia degli Occulti, Gavardo avait joué un rôle fondateur. Est-il un fait de pure coïncidence que dans cette même année 1563,
Arnigio dédia des stances à ce mécène chevalier? Il trace sa vie errante et
fait écho à Pétrarque et au thème du poète errant vers Dieu. Chez Arnigio,
le Cavaliere errante passe par une comparaison avec les guerriers homériques, puis une louange de sa courtoisie «non men’ accorto, che leggiadro Amante d’ogni Donna gentil», pour aboutir à une analogie avec le
parcours du Christ. Évoquant ainsi indirectement l’image du miles Christi
le poète éveille l’idée d’une imitatio Christi, dont l’intériorité spirituelle
et non la gloire extérieure était chérie des protestants39. Comme ailleurs
dans ses écrits, Arnigio met en relief les deux visages de l’homme, la
dualité entre splendeur intérieure et splendeur extérieure, en évoquant des
matériaux précieux naturels et incorruptibles. Pour retourner à sa participation dans les échanges avec le Levant, les quatre lettres qui nous restent
d’Ulisse Martinengo à Andrea Zaccaria parlent de l’engagement de Ga37
ASVe, Sant’Uffizio, b. 19, fasc. 6, Nicoló Pelizzari, Alessandro Trissino. Gianbattista
Pellizari, parent de Nicolò Pelizzari, était un libraire responsable du trafic de livres “hérétiques” entre Genève, Lyon, Brescia.
38
ASVe, Sant’Uffizio, b. 19, fasc. 8, dans les lettres: Le 6 juillet 1562, Marcantonio Gandino écrit à Andrea Zacharia : «[I]l Patrizio è per tornar in Cipro con questa prima nave [...] con
carico di governatore generale di tutti i casali del Signore Conte del Zaffo. Questo ho voluto
dirvi accioché, havendo voi da far altra cosa in Cipri, nelle quale ne volesse servir di esso lui,
potiate venir in persona o scriverli il parer vostro».
39
B. Arnigio, Stanze de l’Arnigio al Signor Gioan Battista Gavardo, Gratioso Perchacino,
Padova 1563, ff. a2r-a3v: «Gavardo, a cui le stelle, e gli elementi / Dieder del meglio lor l’ottima parte / Sì, ch’al giudicio de l’humane genti / Sembrate armato un novo Alcide, un Marte;
/ e chi ode i saggi detti e eloquenti, / Che de la lingua il plettro affrena, e parte, / Spiegandoli
con stil candido e raro, / Giura, che gite con Mercurio a paro. // [...] Qualhor’ in Lizza poi da
voci mille / Lodar le vostre inclite prove i’ sento; / e dal fiero colpir veggio faville / a le superne
fiamme ergersi; intento / Alhor v’agguaglio al coraggioso Achille, / Al Pio Troian, ad altri illustri cento, / Che ferno cose avolti in terren velo, / Onde salirno glorioso in cielo. // Più volte
volto à qualche egregio fatto / Sopr’animoso corridor spumante / Far v’ho veduto ogni destrezza, ogn’atto / Degno d’ardito Cavalier’ errante; / Talhor simile al Dio, che cangiò Batto, / Non
men’accorto, che leggiadro Amante / D’ogni Donna gentil, ch’i cori annode, / Di gratie riportar
la prima lode. // [...] Voi, come quei, che già percorse CHRISTO / Nel tranquillo Giordan, nel
gran Deserto [...] // Di cristalli orna l’Vrna il Mella, e inaura; / e rapido, e alter sen và per voi; /
Onde BRESCIA fedel non pur ristaura; / Ma doppia i pregi e gli ornamenti suoi / Tra quante son
da l’Istro a l’onda Maura; / e non inuidia quegli antichi Heroi, / Cui risuonan’ancor del Tebro
l’onde, / e quelle vaste Moli alte e profonde».
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vardo dans le trafic des livres interdits et en particulier de leur intérêt pour
les livres en hébreu et de leur amitié avec un Juif (dont l’identité reste
pour l’instant dans l’ombre), qui leur a fourni, sans doute non seulement
des livres, mais aussi des enseignements en langue et lecture bibliques et
talmudiques. Comme c’était souvent le cas des Juifs fréquentés dans des
cercles réformateurs, il faisait aussi fonction d’intermédiaire expert en
manuscrits et livres orientaux.
Voici une sélection de fragments de ces lettres où le Comte fait mention de cette negotio avec un Juif anonyme et du trafic des livres hébreux
et d’autres «robbe»40:
«Signor mio e Fratello osservandissimo, ho ricevuto la vostra delli 14 maggio et
ho inteso ciò che mi scrivete del negotio di vostro padre in Vinetia. Io donque
anderò senz’altro secondo il mio ordine alli 8° 10 di giugno et di mano in mano
secondo ch’io anderò vi darò aviso. Quanto alli libri hebrei vi scrissi nell’ultima
mia, credo l’havrà havuta, che vedeste di mandarmi gli due in 4o cioè la Bibbia
et il dictionario Santi Pagnini per via del Signor Gavardo potendo; non potendo,
dateli poi al cavaliere pagandolo il mancho si può, et Messer Odo vi darà li danari. State sano et il Signor Dio sia con voi sempre. Salutate il Signor Gavardo
et il resto degli amici.
Di Brescia alli 22 maggio 1562 Di V.S. fratello servitore U.M.
Circa li libri hebrei vi priego mandarli per il Signor Gavardo secondo l’ordine, al
quale, se sarà costì, mi farete molto accomodato».

Le 18 juin 1562:
«Ho ricevuto i due libri mandatemi per il Signor Gavardo [...]. Havrò caro d’intendere che cosa abbiate fatto del negotio del Signor vostro Padre, et mi fu di
grandissima allegrezza d’intendere ch’egli piamente rispondesse alla vostra pia
lettera scrittaLe da Vinetia».

De Barco, le 3 juin 1562:
«[...] mi vennero poi per il naufragio dell’Hebreo quelle altre poche robbe del
dicto Hebreo in mano, talché havendomi messer Odo fattone la sicurezza di parte le lasciai le altre robbe in mano per uscirne alli conti con lui essendo molto
intricati tra lui et me et l’Hebreo. Lui insomma, tra la sicurezza che mi fece
dell’Hebreo et le robbe et i danari primi ha per dar da vivere et vesti a Nestor per
più d’un anno [...]».

5. Lumière parmi les nations: Moïse, David, Diogène Laërce
Les connaissances nouvellement acquises s’exprimèrent dans la vague
de traductions faites dans les milieux philo-protestants des Psaumes de
40
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David, qui n’échappèrent d’ailleurs pas aux censeurs de l’Église latine.
Dans le cercle de Brescia, on se souvient bien sûr des traductions et paraphrases des Psaumes par Bartolomeo Arnigio, mais en Europe déjà dès
les années 1530, quand la lecture et la pratique religieuses en vernaculaire prennent un essor dans les milieux réformés, on assiste à une large
dissémination de traductions des Psaumes, un essor ouvert par Luther en
1524. Avant de publier sa Bibbia en 1532, Antonio Brucioli publia ses
Salmi (1531), puis en 1534 ses I Sacri Psalmi di David distinti in cinque
libri, tradotti in lingua toscana, con nuovo commento dichiarati, suivis
par les Sette Salmi della penitentia de David (1534) d’Aretino41. Le frère
de Fortunato, le prédicateur de l’Ordre des chanoines réguliers du Latran
Celso Martinengo di Cesaresco, qui partageait la pensée philo-protestante avec Ulisse et les frères de la branche Martinengo da Barco, avait
publié la traduction italienne de vingt Psaumes, à Genève en 1554, avec
préface de Calvin42. Cette popularité touchait aussi bien le livre de l’Ecclesiaste et il n’étonne plus que, lors d’une visite dans le cadre du procès
contre père et fils Zacharia de Nicosie, les inquisiteurs aient trouvé non
seulement la traduction de la Bible par Brucioli, mais aussi L’Ecclesiastico di Salomon tradotto dall’hebraica verità, in lingua Toschana dans
leur bibliothèque à Nicosie.
Andrea Zacharia s’était d’ailleurs approprié aussi bien l’art de l’impresa que les Psaumes de David. L’impresa qu’il inventa pour sa famille
porta la devise «Noli tangere christos meos», et la description qu’il en fit
dans une lettre trahit une conception du genre très proche de celle qu’avait
Giovanbattista Gavardo lui même des imprese. Cette conception – dont je
note ici en marge qu’elle remonte à Giovanni Aurelio Augurelli – est rapportée par Ruscelli dans son Discorso intorno all’invention dell’Imprese
(1556)43. Selon l’étymologie mise en avant par Gavardo, la «librea» (li41
Psalms in the Early Modern World, a cura di Linda Phyllis Austern, Kari Boyd McBride,
David L. Orvis, London e New York, Routledge, 20162 (2011), «Introduction», pp. 6-9. Un
autre exemple intéressant constituent I sette salmi penitentiali del santissimo profeta Davit,
tradotti in lingua Toscana da madonna Laura Battiferra degli Ammannati, con gli argomenti
sopra ciascuno di essi, composti dalla medesima, insieme con alcuni suoi Sonetti spiritali,
Giunti, Firenze 1564.
42
I Sette Salmi della penitentia del gran propheta David, spiegati in canzoni secondo i
sensi da M. Bartolomeo Arnigio Academico Bresciano, et appresso la prima parte delle sue
Spiritali e Sacre Rime, Francesco e Pietro Maria Fratelli de’ Marchetti, Brescia 1568: dédicace
des psaumes au cardinal Bollani; dédicaces des Rime à plusieurs, dont les Occulti Francesco
Ricchino et Giulio Martinengo et à Alfonso Cavriolo; xx Salmi di David tradotti in rime volgari italiane, secondo la verità del testo ebreo ... Segue poi la forma de l’orationi ecclesiastiche, col modo d’amministrare i sacramenti ... secondo che s’usa ne le buone Chiese,Appresso segue un Catechismo, Jean Crespin, Genève 1554. Voir Laura Ronchi De Michelis, voce
Martinengo, Celso, in Dizionario biografico degli Italiani, 71, Istituto dell’Enciclopedia,
Roma 2008, consulté en-ligne: http://www.treccani.it/enciclopedia/celso-martinengo_(Dizionario-Biografico).
43
Girolamo Ruscelli, Discorso intorno all’inventioni dell’Imprese, dell’Insegne, de’
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vrée) dériverait de l’expression «liber eam» du chevalier-amant envers sa
Dame. Ruscelli reprend cette précision qui amène à la mise en évidence
du «libero giudizio» de l’individu dans l’interprétation de l’impresa, idée
reprise par Andrea. Or, la devise des Zacharia, «Noli tangere christos
meos», ne peut se comprendre en dehors de cette théorie de lecture ni
sans une collation de la source grecque et de la source hébraïque (plus
précisément araméenne), que le Chypriote et ses amis bresciens ont dû
avoir à leur chevet.
Christoi (Psaumes cv, 15, repris dans 1 Chroniques xvi, 22), le pluriel de christos, signifie «les Oints», gli unti, les consacrés, ou bien messiah en hébreu, apparaissant aussi dans le Psaumes cxxxii, 17. Dans le
contexte biblique, le sens de “christos”, de “messie”, qui se transmet à
travers de nombreux vers, n’est pas celui de l’incarnation dans le seul
Rédempteur. C’est celui au présent, l’individu, déguisé, offusqué, mais
qui agit dans la nuit. Pour revenir par ailleurs à ce que j’ai précisé sur
l’interprétation des noms, je note que la racine hébraïque de messiah, les
trois consonnes Mem-Shin-Het ()משח, est à retracer au concept d’«étaler
une substance à la main», de «répandre», d’«oindre» avec de l’huile, ce
qui donne ensuite la portion de consécration, le substantif féminin MaSHHaH, au masculin, le MaSHiaH, messiah, l’oint. La référence ici est
Psaumes cv, 15 – «N’osez pas toucher à mes oints [i miei unti]» – dont le
pluriel renvoie aussi aux patriarches (MeSHiyHay) selon une interprétation midrashique de ce pluriel44.
Cet ensemble d’associations qui constitue une figure allégorique
revient de manière prépondérante dans les Rime des Occulti de 1568.
Considérons brièvement un exemple. L’impresa dell’Offuscato, appartenant au comte Carlo San Bonifacio (un chanoine padouan qui écrivit des
lettres latines et fut dédicataire des Lettere famigliari diverse a diversi,
1578)45. Le «corps», l’image de son impresa représente une lanterne dans
l’obscurité.

Motti, e delle Livree, in Paolo Giovio, Raggionamento sopra i motti e disegni d’arme e
d’amore, che communemente chiamano imprese, Giordano Ziletti, Venezia 1556, pp. 123124; Augurelli (c. 1456-1524?) décrit l’impresa de Jules de Medici exposée pendant les
joutes de 1475, dans Florence, Biblioteca Laurenziana, Ms Laurenziano plut. xxxiv 46, 17:
Ioannis Aurelii Elegiae Adde etiam Philomusi et Advogadrii Carmina, f. 18 r°-v°, «Aurelius
ad M. Oratorem Bernardum Bembum». Voir mon article «Havendo voi da far altra cosa in
Cipri», à paraître.
44
Midrash Rabba, lxii, 9.
45
Marco Mantova Benavides, Di lettere famigliari diverse a diversi parimente scritte,
regi, cardinali, vescovi, duci, prencipi, senatori, et altri letterati e idioti e non pur maschi, ma
etiandio femine valorose e degne, Lorenzo Pasquati, Padova 1578.
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Fig. 2 – Rime degli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi, Vincenzo da Sabbio,
Brescia 1568, f. 68r.

Dans la Septante, on retrouve λυχνος, pluriel λυχνοι, lampes à huile,
rendues par le mot de menorah en hébreu (ׁ)המְּ נׇר46. La lumière de la vérité
– hebr. ner, recaptée dans les sept menorat, les petites lampes à huile, du
candélabre en or pur – est liée au messie, qui se traduit par christos en
grec. Dans les Psaumes, comme nous le rappelle Arnigio, David est appelé messie, celui qui guide ici sur terre, est le flambeau ou «lumière []ֵנר
qui rayonne sur ma route» (Ps. cxix [cxviii], 105)47. Pour les philo-proteÀ comparer avec 2 Chron. xiii, 11; Zach. iv, 2.
Évocation dans le texte de Ps. xviii, 28 [xvii, 29]; voir aussi Ps. cxxxii, 17: «Là je ferai
grandir la corne de David, j’allumerai le flambeau de mon Oint».
; ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυιδ ἡτοίμασα λύχνον τῷ
χριστῷ μου. (Ps. cxxxi selon la Septante); 2 Sam. xxi, 17: «Mais Abisaï, fils de Cerouya,
vint à son secours et frappa mortellement le Philistin. Sur quoi les gens de David l’adjurèrent
en disant: «Ne va plus à la guerre avec nous, afin de ne pas éteindre le flambeau d’Israël»:
46
47
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stants la figure du messie-lumière guidant à travers les ténèbres, présente
dans les Psaumes, était surtout intéressante comme l’association de cette
lumière parmi les nations au verus Israel. Elle exprimait leur désir d’un
changement moral et religieux dans leur siècle, où le bon jugement, la
présence sur terre et la «passione operante» (Bartolomeo Arnigio dans ses
Veglie), remplaceraient les fausses pompes des paroles sans éloquence du
vrai, de la grâce sans œuvres, de la miséricorde sans aumône48.
Arnigio, l’auteur de l’explication en prose de l’impresa dell’Offuscato,
cite l’ensemble des vers des Psaumes où il est question de la lanterne à
huile, avec référence à 2 Samuel xx, 29, où il est question de l’illumination
des ténèbres49, à l’Exode, au Lévitique et aux Nombres pour les mêmes raison. La lanterne cache le flambeau, qui est le verbe divin, «non solo come
Christiano, ma come nella Religione titolato» – si cette dernière formule
signifie la loi des Juifs transmise par Moïse il s’agit d’une observation non
vide de sens. Elle sert à renforcer la proposition d’une lecture analogique
accentuée en cette fin de discours, où Moïse ouvre la voie50:
«[I]n questa sua Impresa d’un sol corpo contenta habbia havuto l’Occhio a quelle
mistiche Lucerne, delle quali si fà mentione sotto precetto di Dio a Mosè nell’Exodo, nel Levitico, e ne’ Numeri, se non secondo la forma simili a questa sua, non
dissimili almeno giusta la intentione, e a quelle Lampadi paraboliche ancora di
quelle Vergini prudenti, che di notte accese, e fornite d’Oglio portarono per incontrar il loro dilettissimo sposo, significando, per questa sua, come per quelle
s’intende, l’interna giustitia e monditia di Fede, di Speranza e di Charità piena,
non l’esterna, pharisaica e frodolente santimonia. Laqual indende così questo nobilissimo spirito, e pio di fuggire, come di proseguir l’altra con tutte sue forze».

Il n’est dès lors plus étonnant que juste avant, Arnigio ait évoqué la
parabole du philosophe Diogène Laërce, qui raconte comment Diogène
de Sinope, le Cynique, quel libero Philosopho, a cherché un Homme avec
une lanterne en plein jour51:

(καὶ ἐβοήθησεν αὐτῷ Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον καὶ ἐθανάτωσεν
αὐτόν. τότε ὤμοσαν οἱ ἄνδρες Δαυιδ λέγοντες Οὐκ ἐξελεύσῃ ἔτι μεθ ἡμῶν εἰς πόλεμον καὶ οὐ
μὴ σβέσῃς τὸν λύχνον Ισραηλ).
48
Voir Bartolomeo Arnigio, Le Diece Veglie. Degli ammendati costumi dell’humana vita,
nelle quali non sol si tratta di quelle Virtù, ch’à viver nella luce degli Huomini, e di Dio bisognevoli sono: Ma etiandio si flagellano acerrimamente que’Vitii, che più degli altri trasviano
dal camino della vera Gloria, e guastano la Gratia Civile, Francesco e Pietro Maria fratelli de’
Marchetti, Brescia 1576, pp. 138-142.
49
«Oui, tu es mon flambeau, Seigneur! L’Eternel illumine mes ténèbres»;
«			
»; «ὅτι σὺ ὁ λύχνος μου, κύριε, καὶ κύριος ἐκλάμψει
μοι τὸ σκότος μου».
50
Rime degli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi, Vincenzo da Sabbio,
Brescia 1568, f. 69v.
51
Ibi, f. 69r.
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«Narra Laertio, come Diogene il Cinico à mezo giorno con una Lucerna accesa
in mano andò una volta per la piazza, quando vi era mai maggior numero di gente, come si ricercasse alcuna cosa perduta; e dimandato, che cosa egli cercasse;
rispose un Huomo. Volle quel libero Philosopho dar ad intendere con questo atto,
quanto di rado trovasse Huomo, che veramente fusse Huomo. Questa sua Lucerna, che altro significava misticamente, che ‘l lume d’un perfetto, e sano Giudicio,
col quale si comprendono, e si discernon le differenze delle mondane cose?».

Ainsi, la prose élabore sur les ténèbres dans le jour, l’occulte et le lumineux, la justice interne de l’individu, la foi terrestre et l’espoir. Suivent
deux poèmes de Carlo di San Bonifacio.
6. Corps d’ombre et de lumière: Hercule et Apollon
Le premier sonnet est dédié à Girolama Colonna d’Aragon (sœur de
Vittoria Colonna) et apparaît aussi dans le Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d’Aragona (f. 36r), un recueil également
publié en 1568, où figurent des poèmes de maints autres Occulti52. De
la prose aux sonnets, le lecteur passe de la guidance par David, le messie, l’Oint, au couple des figures d’Apollon (Phébus) et d’Hercule. Le
premier sonnet fait la louange du «supremo Valor, l’alto Intelletto» qui
«‛l secol nostro orna e rischiara» – pour finir par une évocation du chant
divin sur lequel préside Apollon ardant, celui du poète suprême
«Degno del Mantouan fora il lavoro,
O di quel, che con Phebo arse in par foco,
Et di Phebo formò poi degno il canto,
Non di me, che non suon debile e roco
Posso appena adombrare il Viso santo,
Et la fronte d’Avorio, e i bei crin d’Oro».

Le mouvement de l’Intellect au chant de la beauté éblouissante
d’Apollon se fait grâce à une rhétorique de l’evidentia pétrarquisante.
Le deuxième sonnet ressuscite Hercule dans un mouvement intellectuel
et visionnaire, où un ancien Hercule, alors dans l’ombre, est doublé par
Hercule le nouvel Homme émergeant «da novo alto Oriente»:
«Volgendo gli Occhi il nostro almo Fattore
A la da sé creata humana gente,
Ramentossi quell’Hercole possente,
Che fu de’ primi secoli splendore.
Alhor disse, rinovisi l’honore
In terra d’un tal Huomo, onde repente
Novo Hercole, da novo alto Oriente
52
Alberto Lollio - Annibale Bonagente - Antonio Taglietti, Il Tempio di Geronima Colonna d’Aragona, eretto da Ottavio Sammarco, Lorenzo Pasquali, Padova 1568.
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Venisti voi, di quel primo migliore.
Che quel, perché del ver l’Anima sgombra
Hebbe, ogni studio spese, ogni fatica
Solo per acquistar Gloria terrena;
Ma voi, cui nullo error la mente intrica,
Alzando l’Alma in parte più serena,
Sete Hercol vero, e d’Hercol fu l’ombra».

Les deux derniers poèmes de l’Offuscato focalisent ensuite sur l’âme
de l’amant et ses transformations – des transmigrations pythagoriciennes
– concluant avec le Cygne qui chante non pas le jour mais la nuit:
«Che qual Cigno n’andrei pien di vaghezza
Cantando, come da mia fiamma viva,
Non l’Alba sol, ma Notte, e Dì mi viene».

Ces sonnets font ainsi écho à la page de titre des Rime degli Academici Occulti, représentant Apollon et Hercule:

Fig. 3 – Rime degli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi, Vincenzo da Sabbio,
Brescia 1568, frontispice.
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La dialectique entre lumière et ombre, entre lyrique, musique et poésie d’une part et, d’autre part, la force de l’éloquence – parfois indirecte et
obscurcie voire tacite – retentit à travers ce recueil53. Elle va de pair avec
le leitmotiv de la figure d’Hercule en couple avec Apollon; avec le thème
d’Hercule comme réformateur militaire émergeant de l’Orient. Dès la
page de titre des Rime de 1568, le lecteur comprend donc que les figures
d’Apollon et d’Hercule (parfois associé à Bacchus) nous introduisent et
nous guident à travers l’expérience poétique, artistique et aussi rhétorique de ce recueil. Rappelons que l’image d’un Hercule-Christ éloquent
et combattant avait aussi été élaborée dans une lettre de Fortunato Martinengo, qui s’est ainsi servi de ce qui était devenu une métaphore-code du
réseau luthérien54. C’est la lettre où se révèle le lien avec Pietro Carnesecchi et Giulia Gonzaga. Le 7 juin 1546, le Comte écrivit une lettre à
l’évêque Pier Paolo Vergerio à propos de Giulia Gonzaga55:
«Certo Monsignor mio, ella è donna rara et singulare, et per quello hò potuto
comprendere, molto accesa dell’amor di Christo, così sempre ragiona non meno
co’ core che con la bocca [...]. Ella hà tal forza n’e ragionari, che par quasi che
dalla sua bocca escan catene, colle quali tragga i sensi de gli ascoltanti. E poi
che piu oltre non m’è stato concesso, dico d’havermi piu lungamente ingombra
l’anima di quei suoi santissimi e bellissimi discorsi, io m’andrò almen consolando d’haver conosciuto, et esser divenuto servitore della piu signalata et degna
Donna, che hoggi vegga il Sole. Et di tutto ciò son’io grato non meno a V. S. che
alla bontà et cortesia di lei. Della S. Donna Giulia poi ci sarebbe ancha da dire
asssai [...]. Io hò poi inteso d’alcune molestie che le sono date dintorno le cose
della religione. di che non sò, se piu tosto debbo dolermi ò rallegarmi. Conciosia
che io non sappia con qual piu evidente segno ne possa conoscere il mondo, che
l’huomo sia unito con Christo. Et per che io non hò così essempi alle mani di
Christiani, come altri saprebbe fare, mi pare che a questo proposito si potrebbe
53
Rime degli Academici Occulti, f. 22r: «Percioche in tante e sì varie occasioni quando con
la penna, quando con la voce orando questo nobil huomo, ha scoperto i tesori dell’eloquenza
sua; massime nella nostra ben culta lingua volgare, la quale hormai con la Greca e Latina può
gir di pari non solo; ma di gran lunga avanzarle. Le sue faconde e gratiose lettere, le ricche e
gravi orationi con sì puro candore di lingua, con tanta maestà, con tanta dottrina, con tanto nervo, e con si bel fior di concetti composte sono chiarissimi testimonij dell’excellenza sua. Anzi
quantunque volte considero il valor di questo nostro Academico homai invecchiato nell’arte del
dire, parmi, che sia quell Hercole a punto, che appresso Luciano si legge, che i Celti tennero
per tipo dell’Eloquenza, formandolo con molte catene dalla sua bocca pendenti, con le quali sia
gran frequenza d’huomini per gli orrecchi legati».
54
Delle lettere di diversi autori, ff. xxvv-xxvir, lettre reproduite dans l’article de M.
Faini, L’Accademia dei Dubbiosi, Appendice i. Du reste, dans ce recueil de lettres, entre autres,
une lecture de Dante et, de Gioanfrancesco Arrivabene, un Oratione a gli amanti, nella quale
mostra di richiamargli da tutti gli amori al solo platonico, f. lxxiiv sqq. Puis, la lettre au f.
lxxxiv, des «Sereni Accademici» à Fortunato Martinengo, de Naples le 19 mars 1547, fait
mention de la mort «del Conte Giorgio vostro fratello».
55
Fortunato Martinengo à Pier Paolo Vergerio, le 7 juin 1546; Lettere di diversi autori,
raccolti per Venturin Ruffinelli, Mantova, 1547, ff. xxvv-xxvir.
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ricordar a V. S. l’essempio di Hercole, il quale quanto più fù perseguitato, tanto
piu alla fine fù conosciuta la sua vertù. et questo basti. Non altro a V. S. reverentemente mi raccomando et bascio le mani. Di Brescia a vii di Giugno».

Par ailleurs, dans cette même lettre, l’auteur exprime le regret de ne
pas avoir pu héberger Pietro Carnesecchi. Et avec lui se tisse aussi le
lien avec Chypre. Grâce à ses fonctions comme protonotaire, Carnesecchi
était au courant du mouvement protestant à Chypre dès 153456. Lucien de
Samosate avait transmis la mythologie d’Hercule-Ogme le Gaulois, redevenue populaire au cours du xvie siècle grâce à la traduction érasmienne
des dialogues de Lucien (commencée en 1506). Dieu de l’éloquence d’un
certain âge, la peau de lion et sa massue comme attributs, il est représenté
avec des chaînes accrochées à sa langue et attachant de l’autre bout une
foule par l’oreille. Dès les années 1520, les philo-protestants l’adoptent
comme exemplum qui abat les ennemis de la liberté – la gravure d’Hans
Holbein le jeune de Luther l’Hercule germanique avait circulé comme
pamphlet dès 152257. Fortunato s’est sans doute rappelé d’Érasme, qui
avait identifié Hercule comme «préfiguration du Christ et exemplum
virtutis»58. Dans son explication de l’impresa de l’Arcano (Alberto Lol56
Les Dispacci al Senato de Navagero parlent simultanément de Chypre et de Brescia
dès 1555; les Nunziature continuent à en parler jusqu’en 1563, au moment où a lieu le procès
contre les Zacharia. En même temps, le réseau philo-protestant à Chypre était lié à celui de
Carnesecchi et Giulia Gonzaga. Comme il s’avère de ses lettres, Andrea Zacharia était ami avec
Giulio Stufa, en relation lui-même avec Carnesecchi et avec Benedetto Varchi, assurant ainsi
les échanges entre Padoue et Florence. Sur cette question, voir E. Chayes, Carriers, Companions, Accomplices, pp. 269-271 et Ead., Trydentine Spying and the East.
57
Pour Zwingli, Luther avait été l’Hercule qui s’était engagé «avec intrépidité partout
où il y avait danger» (Jacques V. Pollet, Huldrych Zwingli: biographie et théologie, Labor et
fides, Genève 1988, p. 24). Cette image de Luther-Hercule germanique – Hercules Germanicus – est rendue en 1522 dans une xylographie par Hans Holbein le jeune, «abattant, à grands
coups de gourdin, des moines qui ont pour nom Aristote, saint Thomas d’Aquin ou Occam»
(Bernard Cottret, Histoire de la Réforme protestante, Perrin, Paris 2010) en plus de Jacques
van Hoogstraten, Jean Scot Erigène, Robert Hocoth, Pierre Lombard Nicolas de Lyra et une
figure qui semble représenter Platon. La gravure se trouve à la Zentralbiliothek de Zurich.
La gravure se répandit en France dans les années suivantes, quand un réseau protestant se
tisse à travers l’Europe (Nicolas de Bourbon, dans ses Epigrammata de 1530, parle de l’Hercule allemand qui a «restauré notre foi»). Ce monstre d’oppresseurs dogmatistes a l’air d’une
hydre. Philippe Kaenel, L’apprentissage de la déformation: les procédés de la caricature à la
Renaissance, «Sociétés & représentations», x/2 (2002), pp. 79-102; consulté en-ligne: https://
www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2000-2-page-79.htm. Il s’agit d’une feuille
volante. Même si en 1508, Érasme, dans son Adage intitulé Herculei labores, avait comparé
le savant écrivain à Hercule, contrarié par des critiques prédicateurs et dogmatistes, en 1528,
dans son Hyperaspites, qui s’insère dans le débat autour du libre arbitre que l’humaniste de
Rotterdam mène avec Luther, il compare ce dernier à Hercule. En se parant de la peau de lion
et en utilisant sa massue pour combattre les autres, le père réformateur faisait preuve de présomption. Pourtant, l’auteur ajoute une autre couche qui fait de ce dieu l’exemple de ceux qui
s’approprient le style littéraire d’un autre, plus doué que lui, tel Virgile exploitant Homère – et
tel Luther, Érasme.
58
Ph. Kaenel, L’apprentissage de la déformation, version en-ligne, par. 19.
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lio) qui fait partie des Rime de 1568, Arnigio renverra explicitement à la
transmission d’Hercule-Ogme par Lucien59. Grâce à une élaboration tout
au long de ce recueil sur une série de sources et légendes grecques, la figure d’Hercule est tissée dans une poétique du silence, qui repose sur une
philosophie et une théologie apophatique60.
Le même ensemble thématique revient dans la publication de l’Accademia degli Occulti rediviva, imprimée en 1623: Primi raggi dell’occulto lume (Brescia, Paolo Bizardo)61. L’Académie a comme Prince
l’évêque Aurelio Averoldi et le livre s’ouvre par une dédicace à Gianbattista Porto, gouverneur de la ville de Brescia. Les sonnets recueillis par
Ascanio Martinengo62 portent tous sur l’impresa de l’Académie rendue
à la page de titre: un vase rayonnant accompagné de la devise «Revelandum». Toujours fondé sur les motifs de la lumière cachée par le vase,
l’occulte lumineux et les rayons de l’Orient, cette fois-ci le penchant
messianique y est encore plus accentué. Ascanio et les autres Occulti
projettent leur idéalisme dans l’histoire de Gédéon, racontée dans Juges
vi-viii. Les Israélites, tombés dans l’erreur de l’idolâtrie à Baal (l’idole
auquel, selon Ascanio dans son «Au Lecteur», les Gentils donnaient le
nom de Jupiter), furent enfin libérés par Gédéon, qui sépara le grain de
la paille et, «salutato dall’Angelo» (Juges vi, 11 sqq), détruisit l’autel de
Baal. Gédéon, vaillant guerrier, devient «Capitano» des «Sacri Velleris
Eques»63. Au moment de la campagne à l’ouest du Jourdain, il mit des
«Trombe» (en fait, des cors, des shofarim) et des cruches aux mains
de ses soldats. Arrivés à l’extrémité du camp des Madianites, ils «sonnèrent du cor et brisèrent leurs cruches; de la main gauche ils saisirent
les torches, de la droite les cors pour en sonner» (Juges vii, 20). Ascanio
Martinengo, Il Perduto (f. C3r)64:
59
«Anzi quantunque volte considero il valor di questo nostro Academico homai invecchiato nell’arte del dire, parmi, che sia quell Hercole à punto, che appresso Luciano si legge, che i
Celti tennero per tipe dell’Eloquenza, formandolo con molte catene dalla sua bocca pendenti,
con le quali sia gran frequenza d’huomini per gli orecchi legati», Rime degli Academici Occulti,
f. 22r.
60
Pour des précisions approfondies, voir E. Chayes, Language of Words and Images; Ead.,
L’Éloquence des pierres précieuses. De Marbode de Rennes à Alard d’Amsterdam et Remy
Belleau. Sur quelques lapidaires du xvie siècle, H. Champion, Paris 2010, pp. 187-201.
61
B.C. Zamboni, Libreria di S. E. il N. U. Signor Leopardo Martinengo, p. 68, n. a: «La
seconda Accademia degli Occulti era istituita fino dal 1621».
62
À ne pas confondre avec Ascanio fils d’Alessandro, dont Bartolomeo Arnigio avait été
le tuteur.
63
Voir Juges 6, 36-40: l’épreuve de la toison d’or.
64
«Se al semplice scoprir di LVME INCHIVSO
Già ‘l forte GEDEON gran Duce Hebreo
Horrenda strage, e memorabil feo
D’immenso stuol, benche trà l’arme chiuso.
OCCVLTI; e che fia allhor, che ‘l LVME schiuso
Vedrem d’AVRELIO illustre Semideo?
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«Se al semplice scoprir di LVME INCHIVSO
Già ‘l forte GEDEON gran Duce Hebreo
Horrenda strage, e memorabil feo
D’immenso stuol, benche trà l’arme chiuso».

Les cruches de Gédéon, une fois brisées, libèrent la lumière, qui guide
les Israélites au bout de la victoire. Cette histoire évoque d’autres passages bibliques – notamment ceux de la cruche brisée du potier dans Jérémie (xviii, 2-6; xix, 1-11), associée à l’humain faillible; les exégèses
traditionnelles des docteurs de l’Église voyaient dans les cruches de Gédéon un symbole direct de la lumière de l’Évangile, un signe de grâce et
de martyre. Dans le contexte protestant, pourtant, comme chez l’Allemand Hans von Rüte (Die Hystort Gedeons, 1540), l’histoire est mise en
analogie avec la dévotion matérielle et extérieure de l’église catholique et
l’iconoclasme nécessaire pour un retour au «verus Israel».
Ici, dans les Primi raggi dell’occulto lume, il convient d’en situer
l’élaboration dans la tradition de l’Accademia degli Occulti et du milieu
des Martinengo, fondée sans doute (comme j’ai essayé de le montrer)
dès les années 1540. Dans les Rime des Occulti, la thématique de la lumière était intrinsèquement liée à l’idée de la figure militaire qui guide
l’homme vers la vérité, et cette figure y est incarnée alternativement par
Moïse, David et Hercule, dont l’«exégète» Arnigio suggérait un lignage
biblique et mythologique. Dans les Primi raggi des Occulti «ressuscités», il y a une simplification dans le sens où il n’y a qu’une seule impresa et une unique parabole: l’impresa de l’Académie qui figure sur la
page de titre et la parabole de Gédéon, commentées et paraphrasées par
les sonnets. Y apparaît une seule figure de dux: Gédéon. De la première
à la deuxième génération des Occulti, les textes parlent de la recherche
de l’homme, du vrai homme et du seul Christ, dans une quête de dévotion privée, un «separato, proprio, interno e estrinseco culto»65. Notons
que la matière biblique reste exclusivement celle de l’Ancien Testament, de la Bible hébraïque (le Tanakh). Dans cette «Lume inchiuso»
converge encore l’intérêt kabbalistique signalé dès le traité d’Ugoni:
les noms divins, qui réfèrent aux vases de lumière kabbalistiques, les
vases de l’Ein-Sof qui se brisent pour devenir des sefirot. L’être humain
Ah, che ‘l Veglio crudel malvagio, e reo
Vedremo ancor cader vinto, e deluso.
Nè fia vanto minor: che se già estinse
Vorace al Tempo ogni più gran memoria,
E nel profondo Oblio l’immerse, e spinse.
Noi, per trofeo maggior di nostra gloria,
Vinto vedremo quel, ch’altri già vinse;
E farem de’ suoi danni eterna Historia».
65
B. Arnigio, Le Diece Veglie, p. 138 (les mots sont mis sur le compte de Celio Martinengo).

12 Chayes.indd 267

17/01/19 12:07

268

Evelien Chayes

peut, suivant un itinéraire imprévisible, mobile, monter l’arbre des sefirot à travers une opération magique, visant la création de l’être divin.
Il peut libérer cet être caché dans son sein, pourvu que soient brisées,
comme des illusions, les coquilles négatives des choses (les qliphoth ou
kelippoth)66. Sans être un traité de magie, les Rime sont des inventions
littéraires qui retracent des itinéraires de l’âme individuelle, au-delà des
parcours prescrits par l’orthodoxie chrétienne, structurés par des images
grotesques et avec une allusion à la métempsychose67. Comme je l’ai
montré, cette recherche du nouvel homme, structurée dans un ensemble
d’images, de poèmes et de prose, pivote autour de la figure du «messie
parmi nous». C’est le moment de passer au dernier volet de cette contribution, à savoir les traces bibliophiles qui restent de ces préoccupations
intellectuelles.
Étant donné que celles-ci sont mesurables dans les bibliothèques et
les compositions littéraires des acteurs, il est naturel d’essayer de saisir
la transmission qui s’est faite, au sein de la ville et au sein de la famille
Martinengo, plus précisément de la branche Da Barco, sous la forme de
collections d’imprimés et manuscrits. Une continuité de ces orientations
semble assurée dans ce qui reste de l’ensemble des bibliothèques des
Martinengo du xvie et xviie siècle, versé, au moins en partie, dans les
fonds de la Biblioteca Queriniana.
7. Kabbale et divination dans les collections de Brescia
Il est clair que mes recherches futures incluront la reconstitution des
bibliothèques des nobles de Brescia68. Si un certain nombre de documents,
et tout d’abord la Libreria (1778) de Zamboni, traitent de la bibliothèque
des Martinengo, il s’agit toujours d’une collection (re)constituée au xviie
siècle: les archives se taisent toujours en grande partie sur les collections
bibliophiles bresciennes antérieures. Les premières fouilles dans la collection de la Biblioteca Queriniana n’ont pas révélé des preuves dures
sous la forme de traces de provenances (ex-libris, ex-dono, marginalia)
encore visibles aujourd’hui. La tâche du chercheur n’est d’ailleurs pas
facilitée par le fait qu’une campagne de lavage des livres, et donc de l’ef66
Les qliphoth ou kelippoth (coquilles, écorces, voiles) représentent les mauvaises forces
(démons) extérieures ou esprits du monde inférieur, qui enveloppent les choses dans l’obscurité; voir par exemple Zohar, A 202a: Zohar B, 14b; 129b; Zohar C, 299a. Le lecteur peut
se référer, par exemple, à Gershom Scholem, On the Kabbalah and its Symbolism, transl. by
Ralph Manheim, Schocken Books, New York 1969, pp. 114-115.
67
Voir n. 60.
68
Voir aussi Maria Muccillo, La biblioteca greca di Francesco Patrizi, in Bibliothecae
selectae da Cusano a Leopardi, a cura di Eugenio Canone, Olschki, Firenze 1993, pp. 73-118;
Emil Jacobs, Francesco Patricio und seine Sammlung griechischer Handschriften in der Bibliothek des Escorial, «Zentralblatt für Bibliothekswesen», xxv/1-2 (1908), pp. 19-47.
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facement de telles traces, a visiblement été menée à un certain moment de
l’histoire de la Queriniana.
Le réseau d’Ulisse Martinengo, Gianbattista Gavardo, Andrea Zacharia et Francesco Patrizi était responsable du trafic de livres entre la Suisse,
Brescia, Venise et Chypre. Patrizi s’intéressait aux manuscrits grecs trouvés à Chypre et les embarquait pour Venise. Il s’agissait des textes de
Grégoire Nazianze, Synésius, Plotin, Proclus, des commentaires d’Ermia
et d’Olympiodore au Phèdre, au Philèbe, au Gorgias, etc. Vu les intérêts
réciproques qui existaient au sein de ce cercle, on peut se demander si
tous ces manuscrits restaient aux mains de Patrizi ou s’il les donnait aussi
en échange ou les vendait aux autres.
Pour ce qui concerne la présence des livres hébreux dans les bibliothèques des Occulti et des Martinengo, un manuscrit en particulier mérite
un premier commentaire, avant d’être sujet à des recherches plus approfondies par les spécialistes. Il s’agit du parchemin coté ms. L.FI.11. Pour
en rester ici à une description très générale: cet arbre (ilan) kabbalistique
présente les cercles des noms divins, puis noms des tribus d’Israël, des
mois et des signes du Zodiac autour de la sixième sefirah, nommée Tiféreth, qui figure au centre de l’arbre. La création de ce type de diagramme
de correspondances cosmologiques s’inscrivit dans les pratiques magiques. D’après les spécialistes consultés, qui continueront à travailler sur
ce diagramme exceptionnel selon les premiers constats69, certains traits
paléographiques et textuels poussent vers l’hypothèse d’une datation autour de 1400 et d’une provenance sépharade espagnole70. Il est évident
que nombre de questions précises demeurent à propos de ce diagramme,
concernant les textes y inscrits, le contexte dans lequel il a été créé, sa
provenance kabbalistique précise, la question de savoir s’il provient d’un
contexte christianisant ou pas et de quelle collection il a été versé dans
celle de la Biblioteca Queriniana71. Il n’est pas improbable que le par69
Par exemple, l’emplacement de la roue zodiaque autour de Tiféret au lieu de Malkhut;
certains caractéristiques d’écriture. Le texte du diagramme est pris d’un commentaire sur les
dix séfirot dont une partie a survécu dans le ms. Vat. ebr. 530, un manuscrit byzantin de ca.
1451. Merci au Prof. J.H. Chajes pour les précisions à propos de ce manuscrit. Voir son article
à paraître: J.H. Chajes. The Kabbalistic Tree, in The Visualization of Knowledge in the Middle
Ages and the Early Modern Period, a cura di J.H. Chajes - Adam Cohen - Marcia Kupfer Andrea Worm, Brepols, Turnhout.
70
Il n’est donc pas question d’un diagramme de type Shiwiti, comme l’a suggéré Luciano
Caro dans une notice non datée qui accompagne le ms. de Brescia, BQ ms L.FI.11. Mes remerciements chaleureux vont vers Prof. Emma Abate de l’EPHE pour la définition typologique du
manuscrit et, pour la datation et l’indication de la provenance provisoires, aux Professeurs J.H.
Chajes et Eliezer Baumgarten, de l’Ilanot Project de l’Université de Haifa sous la direction du
Prof. Chajes (ilanot.haifa.ac.il). L’Ilanot Project continuera à étudier ce parchemin.
71
Pour un résumé de l’histoire complexe du fonds Martinengo da Barco, ses inventaires
et son entrée à la Biblioteca Queriniana, voir Alessia Cotti, Camillo Baldassarre Zamboni ordinatore della Biblioteca Martinengo, in Viaggi di testi e di libri. Libri e lettori a Brescia tra
Medioevo e età moderna, a cura di Valentina Grohovaz, Forum, Udine 2011, pp. 147-170. Pour
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chemin ait fait partie de la collection des Martinengo da Barco et cela,
dès la deuxième moitié du xvie siècle – par l’intermédiaire de l’ami juif
d’Ulisse Martinengo et Andrea Zacharia? (voir ci-dessus) – mais pour
l’instant cela ne reste qu’une conjecture. De toutes façons, le manuscrit
aurait été à sa place dans la collection du mathématicien Leopardo Martinengo da Barco (1637-1716), sans être ensuite classable pour Camillo
Baldassare Zamboni, bibliothécaire des Martinengo au xviiie siècle72.
«Da giovinetto dopo d’aver apprese le umane lettere s’applicò allo studio della
Filosofia, e a quello delle Leggi; ma l’applicazion sua principale fu intorno alle
Matematiche, che necessarie erano per sostenere con onore il genere di vita, che
si era scelta, conciossiachè Condottier fosse d’uomini d’arme per la Serenissima
sua Repubblica».

Ainsi caractérisé par Zamboni dans son Libreria de 1778 (p. 96), Leopardo Martinengo da Barco (1637-1716), fils de Francesco Leopardo et
Maddalena Cappuccina, laissa une quantité d’ouvrages manuscrits (non
des imprimés), dont le Modo di servirsi della Cabala delle Rote et l’Onomantia, des traités de divination, dans le cas de la Cabala delle Rote, de
nature lullienne73. Ils causaient un malaise auprès du bibliothécaire, exprimé quand il arrive à expliquer la manière dont il a classifié les ouvrages:
«Non m’è riuscito di dare luogo, più comodo di questo alla Filosofia Simbolica
e figurata, e perciò un intero Paragrafo ha formato di quegli Autori, che d’Imune description sommaire de ce fond et de ses inventaires, voir I fondi speciali delle biblioteche
lombarde, volume secondo: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese. Censimento descrittivo, a cura dell’Istituto lombardo per la storia
della Resistenza e dell’età contemporanea, Editrice Bibliografica, Milano 1998, pp. 217-218.
72
B.C. Zamboni, Libreria di S. E. il N. U. Signor Leopardo Martinengo.
73
Ibi, pp. 98-99: «x. Nel passato secolo non era affatto estinta la credulità verso alla vana
Scienza dell’Astrologia nelle persone ancora illuminate, e di carattere distinto, e perciò il Conte
Leopardo versò sopra di questo argomento coi seguenti Opusculi, che stanno nel T. iii della
Miscellanea Ms. in 4. sotto ai primi tre numeri. 1. Onomanzia. 2. Tavola de’ Quesiti universali
Latini e Italiani. Sono in versi. 3. Modo di servirsi della Cabala delle Rote. xi. Genitura del
Conte Leopardo Martinengo calcolato sull’Effemeridi Argoli, fatta a se medesimo. Ms. in 4.
xii. L’Alfeo, e Sorti mascherate, ove si contengono xxii Quesiti, abbellito con alcuni giuochi
piacevoli, con figure appropriate, e con varie altre cose non meno utili che curiose, dato in
luce dall’Accademico Capriccioso, in Barco 1672. Ms. in foglio grande. Il Codice è pieno di
figure fatte a penna e con un bell’Antiporto. Convien dire, che il Conte Leopardo attendisse a
simili studi per semplice piacevolezza e per puro trattenimento dell’ animo, poichè in alcune
linee, che servono di prefazione alla presente Opera, dà ottimamente a conoscere d’essere stato
persuaso, che sia vana e falsa la divinazione delle cose future, a cui, come egli dice, la superstiziosa Antichità diede il titolo di scienza». Voir aussi Brescia, BQ ms F.iv.9.ca Zamboni, f. 29.
Un aperçu de ces manuscrits est présenté par Giuseppe Fusari, La “biblioteca magica” dei
Martinengo da Barco, in Medici, alchimisti, astrologi. Inquietudini e ricerche del Cinquecento,
Catalogo della mostra (Brescia, 24 Settembre - 30 Ottobre 2005), a cura di Ennio Ferraglio,
Marco Serra Tarantola Editore, Brescia 2005, pp. 114-137. Le manuscrit intitulé Modo di servirsi della cabala delle rote est relié, entre autres, non seulement avec celui d’Onomantia, mais
aussi avec celui intitulé Rota di Pittagora (Brescia, BQ ms I.iv.3).
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prese trattarono, di Emblemi, e di Geroglifici. Oggetto dell’Etica possono essere
ancora quelle cose, che tendono a ricercare, e a sollevare gli animi, e perciò in
altro Paragrafo ho uniti gli Scrittori di Giuochi. Nell’ultimo finalmente sono affastellati i Libri di Enimmi, Indovinelli, Motti, e di simili altre Piacevolezze [...].
Disprezzate ancora i trattati di Astrologia Giudiziaria, che sono pieni di sogni e di
deliri [...]. Fate lo stesso conto dei Libri di Sorti, e di Venture, e ve ne renderò la
ragione colle parole di Apostolo Zeno. Il P. Menestrier, egli dice, nella Filosofia
delle Imagini Enimmatiche condanna a ragione tutte queste sorti di Giuochi,
asserendo, che in verun modo non possano essere permessi, non solo a riguardo
di tali indovimenti, i quali sono mere fanfalucche, e chimere, ma perchè in essi si
fa abuso di cose sante, impiegandovi i nomi de’ Profeti per dar mano a bugiarde
risposte in quesiti vani e profani; e però a ragione tutti questi Libri di Ventura,
e di Sorti, furono condannati nell’ Indice Tridentino. Ho scelte queste qualità di
Libri, perchè mi sembra che dovreste essere più facilmente portati a leggerli: i
primi per il grado di vostra condizione, e i secondi per la tenerezza di vostra età,
vaga naturalmente di simili trastulli e passatempi. Quale specie di Libri vi convenga presentemente, ve lo additerà la prudenza dell’ottimo e saggio Institutor
vostro» (pp. 45-51).

Quoi qu’il soit de ce malaise d’un homme ès lettres du xviiie siècle,
dans la branche de Ludovico Martinengo da Barco (1471-1527, frère
d’Alessandro de Gian Maria)74, cette collection assurait une continuité à
la culture littéraire de la cour des Martinengo et aura fait partie intégrante
des demeures, à Barco, à Brescia et à Venise qui hébergeaient également
des collections d’antiquités: monnaies, médailles et autres curiosités75.
Avant la reconstitution progressive d’une collection de livres et manuscrits unique par certains descendants de Leopardo i au cours du xviie
jusqu’au xviiie siècle, il a dû y avoir un morcellement naturel parmi plusieurs Martinengo da Barco. En attendant les résultats d’une recherche
laborieuse récemment entamé, je pense qu’on peut tenter l’hypothèse que
les collections de la branche de Gian Maria Martinengo da Barco (14351509), plus spécifiquement celles des fils d’Alessandro, Ercole (14711550) et ce Ludovico, dont en particulier le petit-fils Francesco Leopardo ii (1615-1689)76, ont été toutes recueillies, sans doute non pas dans
74
Frère d’Alessandro (1471-1550), de Gian Maria (1435-1550) et Orsola Martinengo Cesaresco (1455-1482).
75
Barbara Bettoni, I Martinengo da Barco tra Brescia e Venezia: stili di vita, modelli
di consumo e politica matrimoniale, in Una famiglia nobiliare di Terraferma: i Martinengo
da Barco. Ambiente, patrimonio, stili di vita nella pianura bresciana in età moderna, a cura
di Pierantonio Lanzoni - Sergio Onger, La Compagnia della Stampa Masetti Rodella Editori,
Roccafranca (Brescia) 2004, pp. 15-66. Cfr. B.C. Zamboni, Libreria di S. E. il N. U. Signor
Leopardo Martinengo, pp. 79-81.
76
Sur le collectionneur Leopardo ii, voir ibi, pp. 79-80: «[...] la magnificenza colla quale
coltivò, e protesse le bell’ arti, e lo studio delle lettere, e dell’erudita Antichità, conservandosene tuttavia a gloria del suo nome chiarissimi monumenti». En témgoine entre autres «la copiosa
sua Libreria, di rari Libri, di ricercatissimi Edizioni, e di preziosissimi Codici Mss. fornita, ed
il Museo ricco di Medaglie greche e romane». Parmi ses œuvres il y avait «Antichissima Ori-
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leur totalité mais pourtant en partie, par Leopardo iii (1636-1716), qui
commença une opération de réparation après la dispersion partielle de la
collection, probablement après la mort de Leopardo ii77. C’est ce que suggèrent aussi fortement les observations d’Alessia Cotti dans son article
sur le vaste travail de Zamboni comme bibliothécaire des Martinengo78.
Dans son Origo e Stemma Gentis Martinenghae (1671), traduction latine
d’un original italien aujourd’hui perdu, Francesco Leopardo parlait déjà
de l’importante place que prenait la bibliothèque dans la vie et la transmission entre générations de la famille Martinengo79.
C’est cette collection Martinengo qui a été intégrée dans la Biblioteca Queriniana grâce au don de Francesco Leopardo v, juste avant sa
mort en 188480. De surcroît, les Polizze d’estimo analysées par Barbara
Bettoni, confirment que le château des Martinengo à Barco, à côté du
fleuve de l’Oglio, était un lieu de passage et de résidence partagé par les
différents fils d’Alessandro et de Laura Gavardo, dont Nestore et ses fils,
Ercole et Ludovico, dont Leopardo i81. Vu les stratégies mises en œuvre
pour la transmission du patrimoine de la famille Martinengo, «soprattutto
la volontà di garantire la continuità patrimoniale tra consanguinei»82, on
suppose que le patrimoine culturel comprenant aussi les collections bibliophiles de ces cousins, était transmis avec les demeures de la famille,
pour finir aux mains de Francesco Leopardo v. Le fait que l’inventaire
des livres dressé au xviie siècle (Biblioteca Queriniana, ms. I.iii.14, Indici tre de libri) comporte systématiquement la valeur des ouvrages en Lire,
témoigne bien de l’importance que la famille attribuait à ce patrimoine
dès le début du xviie siècle. En même temps, l’absence de cette information dans les documents d’archives du xvie siècle montre que ce type de
patrimoine jouait sans doute encore d’une certaine mobilité au sein de la
famille à cette époque là.

gine della Famiglia Martinenga con gl’Impieghi politici e militari de’ Cavalieri di essa, ms.
in fogl.» (ibi, p. 82).
77
Selon le testament de Leopardo iii, datant de 1707. Voir A. Cotti, Camillo Baldassarre
Zamboni, p. 153, n. 19.
78
Ibi, pp. 147-170.
79
Origo e Stemma Gentis Martinenghae, pp. 32-33. Voir aussi G. Fusari, La “biblioteca
magica”, p. 119.
80
Voir A. Cotti, Camillo Baldassarre Zamboni, p. 147.
81
B. Bettoni, I Martinengo da Barco tra Brescia e Venezia.
82
Ibi, p. 46. L’une des stratégies étant pour les frères de partager aussi longtemps possible
sous la même demeure ou de passer au mariage forcé (ibi, p. 47).
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