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Bernard Chevalier 

Humanisme et société urbaine à Tours 
au XVIe siècle 

Tours a été, pendant plus de trois quarts de siècle, en gros de 1444 à 
1520/1530, la résidence de la cour et du gouvernement royal. Or c'est 
précisément dans ce même laps de temps que l'humanisme, timide
ment apparu d'abord à Paris vers 1380, a reparu avec vigueur après 
une longue éclipse et pris un vif éclat en France. La question posée 
est de savoir si cette éclosion intellectuelle a eu les milieux de cour 
pour berceau ou bien si les élites urbaines, alors complètement 
renouvelées, en ont été à la fois les protagonistes et les bénéfi
ciaires.1 L'hypothèse a été soutenue, en effet, que ces nouvelles 
élites avaient trouvé dans l'humanisme des cours les valeurs et les 
normes dont elles avaient besoin, dans ce moment historique de leur 
ascension, pour se différencier tant de l'ancien patriciat urbain 
médiéval que de la noblesse rurale et guerrière.2 Dans les deux cas, 
Tours peut ainsi prendre valeur exemplaire, étant à la fois bonne 
ville typique et ville de cour autant que de gouvernement. Il ne 
s'agit donc pas ici de reprendre l'étude exhaustive des humanistes 
d'origine tourangelle qui ont pu se faire connaître de 1450 à 1600 ; 
elle a déjà été faite et bien faite.3 Au contraire, c'est à partir de ces 
exemples notoires, mais peut-être exceptionnels, qu'il convient de 
considérer d'abord ce que la situation particulière de Tours offrait de 
vraiment favorable à la réception des idées et des pratiques littéraires 
nouvelles. En partant de là l'on saisira mieux sans doute quelle part 
de l'élite urbaine a pu fournir ces humanistes dont la carrière est 
connue, notamment entre 1450 et 1550. Il sera temps alors de voir, 
pour autant que la réception de l'humanisme dans la société ait bien 
eu lieu, de quelle manière une telle transformation culturelle a pu 

1 A ce sujet voir B. CHEVALIER, Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle, 
Paris 1982, 345 p. 

2 C'est le point de vue présenté par George HUPPERT, Bourgeois et gentilshommes. 
La réussite sociale en France au XVIe siècle, trad. fr. Paris 1983, 293 p. 

3 Jacques GUIGNARD, Humanistes tourangeaux, dans : Humanisme et Renaissance 7 
(1940), p. 134-189. 
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changer sa structure intime et provoquer l'ébranlement des équilibres 
sur lesquels reposait sa cohésion morale traditionnelle. 

Les conditions de l'accueil de l'humanisme à Tours 

La question est posée. Pour y répondre avec pertinence, il est indispen
sable d'abord d'en bien préciser les contours. Accueil de l'humanisme, 
soit, mais de quel humanisme s'agit-il ? Le mot est d'introduction 
relativement récente en français ; il recouvre beaucoup de sens divers.4 

Nul ne peut nier qu'il exprime en dernière analyse une vision de 
l'homme et de sa place dans le monde par rapport à Dieu et, qui en 
l'espèce, il se présentait bien encore comme une singulière nouveauté 
en Occident à la fin du XVe siècle. Mais nul ne conteste non plus que 
cette immense révision des anciennes perspectives, amorcée en Italie, à 
Avignon et à Paris au cours de XIVe siècle, n'ait eu comme premier 
support et comme levier une transformation progressive des méthodes 
d'investigation intellectuelle. Remettre en valeur dans la formation de 
l'esprit les lettres d'humanité, c'est-à-dire la rhétorique, à la place 
d'une grammaire desséchée et d'une dialectique que le nominalisme 
vainqueur privait de ses moyens d'atteindre la vérité des choses; 
assigner à cette démarche comme règle d'apprentissage la maîtrise des 
langues anciennes, latine et grecque, et de leur stylistique, obtenue 
l'une et l'autre par la pratique directe des grands textes de l'Antiquité, 
abstraction faite de la masse des commentaires ajoutés par les siècles ; 
prendre comme guides les œuvres et les travaux réalisés en Italie, sans 
interruption depuis le milieu du XIVe siècle. Voilà quels étaient les 
aspects majeurs pris en France, vers 1450, par cette résurgence de 
l'humanisme. Tout tourne donc autour de trois points principaux : 
l'accès facile aux grandes œuvres latines et grecques, un nouveau 
rapport du lecteur au texte et, par conséquent, un enseignement 
rénové. Des livres abondants, des lecteurs formés, de bonnes écoles de 
rhétorique, tels sont les trois critères qui permettent d'apprécier les 
conditions favorables ou non à la réception de l'humanisme dans un 
milieu urbain à la fin du XVe siècle. 

Qu'en est-il à Tours ? Dans cette bonne ville, qui est loin d'être 
d'importance secondaire dans le royaume, l'on peut dire qu'elles ne 

4 La question est posée en termes culturels et historiques avec une grande pertinence 
par Fernand ROBERT, L'humanisme. Essai de définition, Paris, 2e éd. 1974, 161 p. 
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sont ni meilleures ni pires que dans beaucoup d'autres de même rang.5 

Car une population de l'ordre de 20000 habitants, des relations d'af
faires élargies par les nouvelles fonctions politiques et administratives 
de la ville n'impliquent pas pour autant l'existence de bibliothèques 
publiques bien pourvues. Il en existe trois grandes à Tours à la fin du 
XVe siècle, bien dotées en manuscrits, puisqu'il n'est pas encore 
question d'imprimés, celles du chapitre métropolitain, du chapitre de 
Saint-Martin et, à moins d'une lieue de distance, celle de la grande 
abbaye bénédictine de Marmoutier. Mais seule celle de la cathédrale a 
été ouverte à tous au temps de l'archevêque Hélie de Bourdeille, donc 
entre 1468 et 1484.6 Il ne semble pas au reste qu'elle ait contenu de 
grandes nouveautés.7 

Si l'on en juge par certains legs ou donations, l'on est amené à 
penser que quelques chanoines possédaient à titre privé un petit fonds 
de livres, mais les laïques, quant à eux, eussent-il été officiers royaux, 
n'en avaient guère, semble-t-il. Peut-on en juger par l'exemple de 
Martin de Poncher, le père d'Etienne qui sera le célèbre évêque de 
Paris, protecteur des humanistes ? Cet homme, qui n'est, il est vrai, 
qu'un officier de finance, n'en laisse que deux à sa mort en 1482, deux 
ouvrages « de la monnoye », d'ordre professionnel assurément.8 

On comprend donc bien pourquoi le marché du livre, même s'il 
s'anime réellement à partir de 1480, reste limité. Sept écrivains copieurs 
de manuscrits et autant de libraires, éditeurs ou marchands, y sont 

5 B. CHEVALIER, Tours, ville royale, 1356-1520. Origine et développement d'une 
capitale à la fin, du Moyen Age, Louvain-Paris 1975, 634 p. J'y écrivais alors : « A Tours le 
milieu intellectuel est pauvre » (p. 558) ; c'est vrai, mais pas plus qu'à Lyon, par exemple 
à la même époque, voir R. FÉDOU, Le legs du Moyen Age à l'humanisme lyonnais, dans: 
Actes du colloque sur l'humanisme lyonnais au XVIe siècle, mai 1972, Grenoble 1974, 
p. 9-21. 

6 J. GUIGNARD, Humanistes, (voir n. 3). 
7 Victor d'AvANNE, Bibliotheca sanctae ac metropolitanae ecclesiae turonensis, com-

pendiose et ordinäre digesta seu catalogus librorum mss, qui in eadem bibliotheca 
asservantur juxta rectum ordinem dispositu, Tours 1706, in—8°, 114 p. On y voit 
énumérés 406 manuscrits, des Bibles, des ouvrages de droit ou de médecine ou des 
auteurs de tout temps fréquentés comme Virgile ou Ovide. Rien que de très banal. 

8 CHEVALIER, Tours, (voir n. 5). La forme du nom, dans les documents tourangeaux, 
est toujours de Poncher (avec pour origine probable le lieu-dit Pont-Cher aux portes de 
Tours). Le document utilisé est un inventaire après décès dressé avec soin sous le 
contrôle d'héritiers peu soucieux de recueillir sans examen une succession très obérée. 
C'est ce qui en fait la valeur. De tels inventaires sont très rares dans les minutes des 
notaires tourangeaux ; de toute manière l'absence de livres que l'on peut y observer n'est 
que rarement probante, car l'on ne sait jamais si toutes les résidences du défunt dont il 
est question ont été visitées. 
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alors connus ;9 c'est peu, mais tout de même loin d'être négligeable à la 
date. Pas d'imprimeur installé à demeure avant 1491 ; la date n'est pas 
précoce, surtout si on la rapproche de celle à laquelle apparaissent les 
premières presses dans les villes voisines d'Angers et de Poitiers, bien 
qu'il ne faille pas sans doute accorder trop de signification à ces écarts 
chronologiques.10 

Pas de bibliothèques pourvues en nouveautés, peu de livres, 
encore moins de lecteurs, l'image n'est pas très flatteuse. Mais en 
pourrait-il être autrement dans une ville sans université ni collège qui 
vaille? J'ai fait ailleurs l'historique des démarches d'origine municipale, 
qui, en 1429-1439 d'abord, puis à nouveau à partir de 1470, aboutirent 
à la fusion de deux écoles existantes, soumises au contrôle des deux 
principaux chapitres. Un seul régent, maître es arts, et deux sous-
maîtres en composent le corps enseignant. On peut donc être certain 
que l'on y apprenait rien de plus que les rudiments de la grammaire 
latine, le Donat et le Ca ton, le Doctrinal peut-être. 

Au voisinage constant de la ville se trouve la cour du roi qui ne 
contribue pas autant qu'on pourrait le croire à corriger cette médiocrité. 
La bibliothèque de Louis XI, qui se trouvait au Plessis en 1480, est le 
résultat d'une reconstitution faite depuis que les monarques, quittant 
en 1418 les rives de la Seine et le Louvre, ont trouvé asile en Berry 
d'abord, sur les bords de la Loire ensuite.11 On la connaît mal et peut-
être faut-il réviser le jugement sévère porté par Leopold Delisle et 
l'estimer plus digne de considération. De son côté la reine Charlotte de 
Savoie à Amboise avait aussi des livres qui furent inventoriés après sa 
mort, à Tours, en 1483.u Autant que l'on en puisse juger, sa bibliothè-

9 E. GIRAUDET, Les origines de l'imprimerie à Tours (1467-1550), Tours 1881, p. 15. 
Voir aussi B. CHEVALIER, Tours, (voir n. 5), p. 554. Soulignons à ce propos que parmi ces 
libraires figurent un Jean du Liège, fondateur de la famille illustre de Marnef et Thibaud 
Brédin, en relation d'affaires avec Antoine Vérard, a présent demourant a Paris. 

10 Jean NIVET, L'humanisme Orléanais de la Renaissance, mém. D.E.S., faculté des 
lettres de Paris, 1958, dactyl. Dans cet excellent travail, qui mériterait d'être imprimé, 
l'auteur montre à ce propos que le premier livre imprimé à Orléans, le « Manipulus 
curatorum », date de 1491 également. Or il démontre aussi que la ville et son université 
ont été précocement des foyers d'humanisme. Le livre circule aisément ; à l'inverse 
l'établissement à demeure d'un imprimeur n'implique pas du tout qu'il se consacre à la 
publication d'oeuvres nouvelles et savantes. 

11 Lépold DEHSLE, Le Cabinet des manuscrits, 1868, t.I, consacre un chapitre entier 
aux livres du roi, mais ne croit pas qu'il en ait été un véritable amateur. 

12 L'inventaire qui en fut dressé en 1483 (Bibl. Ecole des Chartes, 26, p. 338 et 423) 
donne environ 130 titres, plus une trentaine d'ouvrages venant du roi et réservé à son fils 
et héritier, Charles VIII. C. CARTON, L'inventaire de la « Tour Carrée ». La bibliothèque 
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que n'avait rien d'humaniste. Dans celle du roi se trouvaient au 
contraire, entre autres, quelques belles pièces comme ce splendide 
manuscrit florentin sorti de chez Vespasiano de Bisticci et offert au roi 
par le cardinal Jouffroy, un Strabon et Thucydide traduits en latin. Or 
le roi en savait assez pour pouvoir le lire.13 Le faisait-il assidûment ? 
Rien ne le prouve. Le roi et la reine aiment les livres, les beaux livres 
richement enluminés sûrement, les livres d'étude et les grandes 
œuvres de la littérature latine et grecque, c'est peu probable. Au Plessis 
ou à Amboise au temps de Charles VIII, l'on est beaucoup plus biblio
phile qu'érudit. A Tours, où se trouvait l'atelier du plus grand des 
derniers enlumineurs, Jean Bourdichon, il en allait de même. 

Si la cour du roi ne se prête pas au travail des érudits, familiers des 
bibliothèques, du moins est-elle un milieu très ouvert où ceux qui 
passent peuvent se trouver en contact avec leurs confrères, membres 
des ambassades italiennes qui ne cessent d'aller et venir entre le Plessis 
et Amboise ; là aussi des prélats cultivés, gradués en droit, voisinent au 
conseil avec leurs collègues formés aux mêmes études qui viennent des 
cours souveraines. Ainsi voit-on passer à Tours en 1457 Grigorio 
Tifernas, le premier savant qui ait enseigné le grec en France, mais à 
Paris, il est vrai.14 Guillaume Fichet qui y arrive en 1472 pour plaider 
avec le cardinal Bessarion la cause de la croisade, y trouve des œuvres 
de Cicéron offertes par des imprimeurs étrangers.15 L'humaniste 
Donato Acciaiuoli, membre de l'ambassade florentine en 1461, offre au 
roi une « Vie de Charlemagne » de sa composition.16 Martin Le Maître, 
fils d'un boucher de Tours, boursier au collège de Navarre en 1461, 
maître très connu du nominalisme parisien, fut aussi le fondateur de 
l'enseignement de la rhétorique au nouveau collège de Sainte-Barbe à 
Paris ; rival de Raulin, ami de Robert Gaguin, il devint le confesseur de 

de Jacques de Beaune/ baron de Semblançay, 1 octobre 1527, dans : Bulletin Soc. arch. de 
Touraine 40 (1983), p. 661-681, a démontré que le document publié par A. Chéreau sous 
le nom de catalogue d'un libraire de Tours au XVe siècle, était en réalité un fragment de 
Tinventaire des livres de Jacques de Beaune et que ces ouvrages provenaient de la 
bibliothèque de la reine. 

13 A ce sujet voir L. DELARUELLE, Guillaume Budé. Les origines, les débuts, les idées 
maîtresses, Paris 1907, p. 8. Ce manuscrit, dit-il, se trouve à Stuttgart. 

14 L DELARUELLE, Budé, (voir n. 13), p . 10 ; voir aussi J. GUIGNARD, Humanistes, (voir 
n.3). 

15 J. GUIGNARD, Humanistes, (voir n.3). 
16 Le journal de cette ambassade, traduit en français, a été partiellement publié dans : 

Une histoire de la Loire, sous la dir. de Ph. VIGIER, Paris 1986, p. 192. Sur ces rencontres 
avec l'Italie favorisées par la cour, voir aussi Roberti Gaguini Epistolae et orationes, éd. L. 
THUASNE, t. 2 (1903) p. 183, n. 2. 
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Louis XI et vécut ses dernières années au Plessis dans l'entourage 
même du roi.17 

Tous ces faits sont probants. A la cour les courants intellectuels les 
plus nouveaux ne sont pas cultivés, mais ils sont connus. Il y a là de 
quoi piquer la curiosité et susciter l'intérêt des esprits éveillés. Jugeons-
en par ce qui se passe dans les chapitres à cette époque. Dans l'un et 
l'autre existent de petits cercles de lettrés. Celui qui vit à l'ombre de 
Saint-Martin et entretient une correspondance littéraire avec Charles 
d'Orléans n'a sûrement rien d'humaniste. Mais, à l'inverse, celui que 
forment quelques chanoines de la cathédrale et dont le guide fut 
François Thouart l'est bien plus nettement. C'est, en effet, ce chanoine 
« ami des lettrés » qui héberge un clerc florentin du nom de Francesco 
Florio. Cet homme, bon latiniste comme on sait l'être dans sa ville 
natale, venu en France, finit par arriver à Tours, attiré par la présence 
du roi pour lequel il copie des livres. En 1467, il compose à Tours un 
roman en latin, imité d'une œuvre d'Aeneas Sylvio Piccolimini, qu'il 
dédie à Guillaume Tardif, c'est-à-dire à l'un des maîtres de rhétorique 
les plus réputés du collège de Navarre, qui fut ensuite « lecteur » de 
Charles VIII ; vers 1477, il publie, toujours en un bon latin littéraire, un 
éloge de la Touraine rédigé en forme d'épître factice adressé à un ami 
en résidence à Rome.18 L'épisode est léger peut-être ; du moins mon-
tre-t-il bien comment, grâce à la présence de la cour, l'humanisme sous 
sa forme italienne pouvait être connu précocement à Tours ou à tout le 
moins entrevu. Germe posé qui aurait pu donner lieu à une belle 
éclosion. Mais encore fallait-il qu'il y eut dans la ville d'autres per
sonnes que cette poignée de chanoines pour le recevoir. 

17 J. QUICHERAT, Histoire de Sainte-Barbe, collège, communauté, institution, 2 vol., 
Paris 1860-1862,1, p. 35-48. 

18 Description de la ville de Tours sous le règne de Louis XI par Fr. FLORIO, publiée et 
annotée par A. SALMON, dans : Mémoires soc. arch. Touraine 7 (1855) p. 82-108. Ce 
florentin nous dit qu'il a été appelé en France par le comte d'Armagnac, Jean V donc, 
qu'il a résidé trois ans à Paris, peut-être comme étudiant, ce qui expliquerait ses liens 
avec Guillaume Tardif, et enfin qu'il est venu se fixer à Tours où il est si bien reçu qu'il y 
veut finir ses jours dans la quiétude propice au travail intellectuel. 
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La réception de l'humanisme à Tours 

Les Tourangeaux qui, dans ces années où Louis XI revient si volontiers 
dans ses résidences tourangelles, ont pu deviner ce qu'était cette 
rhétorique nouvelle si prestigieuse, ne trouvaient pas sur place, on le 
sait, l'école qui leur aurait permis de faire la découverte des grands 
textes de l'Antiquité. Ils ont donc dû quitter leur ville pour les étudier. 
Premier handicap qui pèse lourd sur les petites gens. D'autres le font ; 
il est donc utile de voir quels sont ces étudiants migrateurs, de quel 
milieu social ils sortent, utile aussi de savoir où ils se dirigent pour 
peser la chance qu'ils ont de rencontrer sur leur chemin de bons 
maîtres d'humanités. 

Or ces étudiants sont nombreux. Première remarque d'impor
tance. Ou plutôt, rares ou même très rares avant 1450, du moins à 
notre connaissance, ils croissent en effectif lentement d'abord, puis très 
fortement à partir de 1480.19 Cette chronologie révèle une correspon
dance intéressante avec le retour de la sécurité des chemins d'abord, 
puis avec la période où la cour royale réside pour ainsi dire en 
permanence à Tours. Cependant la prudence s'impose dans l'interpré
tation de ces synchronismes. L'attrait exercé sur un nombre croissant 
de jeunes gens par les études universitaires est un fait de civilisation 
d'ordre général en Occident. Depuis le XIVe siècle au moins, les places 
offertes en nombre croissant par l'Etat en développement viennent 
s'ajouter aux bénéfices ecclésiastiques pour susciter cet intérêt. Pour les 
familles de moyen état comme l'on disait, c'est la grande voie d'ascen
sion sociale qui s'offre ; le savoir permet de pallier le handicap d'une 
naissance obscure. Soyons même précis ; le sésame qui ouvre toutes 
ces portes dorées, c'est le grade universitaire de droit. La rhétorique 
n'est qu'un moyen pour parvenir jusqu'à cette fin enviée. Donc sans la 
présence de la cour les jeunes tourangeaux attirés par les études 

19 B. CHEVALIER, Tours, (voir n. 5). Anne TALAZAC-LANDABURU, La nation de France 
au sein de l'université de Paris d'après le livre des procureurs, 1443-1456, Paris 1975, 
p. 17 ; on y voit que, au cours de ces seules treize années, la province de Tours et plus 
précisément le diocèse même de Tours fournit les plus gros effectifs de la nation ; ainsi, 
par exemple, le nombre des bacheliers qui en proviennent passe de 2 en 1445 à 7 en 1453 ; 
ibid. tableau 9. En ce qui concerne Orléans, M.H. JULLIEN DE POMMEROL, Sources de 
Thistoire des universités françaises au Moyen Age. Université d'Orléans, Paris 1978, 
p. 240-251, permet de dresser une liste bien fournie des procureurs de la nation de 
Touraine avant 1500 ; de 1422 à 1448 les Bretons venus de la province ecclésiastique de 
Tours y dominent complètement (onze procureurs bretons, cinq d'origine inconnue, 
aucun tourangeau), après 1448 la tendance se renverse du tout au tout (neuf bretons, 
trente du seul diocèse de Tours, quinze indéterminés ou venant d'Angers et du Mans). 
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universitaires auraient été de toute manière en nombre croissant au fil 
des années, là comme ailleurs. 

Davantage d'étudiants donc, mais de quelle origine sociale ? L'état 
actuel des recherches ne permet pas d'utiliser, pour en rendre compte, 
les méthodes de la statistique. A titre d'exemple seront retenus les 
seuls cas socialement bien déterminés grâce aux contrats passés devant 
notaire. Il n'était pas rare, en effet, dans une famille qu'un père ou un 
oncle ait recours au praticien pour transférer régulièrement des 
créances ou des rentes sur la tête d'un jeune homme en cours d'étude 
dont il fallait assurer l'entretien. De 1474 à 1510 l'on connaît ainsi 
quatorze de ces bons parents ; l'on rencontre parmi eux quatre officiers 
du gouvernement royal, quatre marchands, un notaire, un boucher, 
plus deux autres artisans, mais l'un et l'autre fournisseurs attitrés de la 
cour, enfin deux inconnus.20 Deux remarques s'imposent: 

- 1°) la moitié de ces gens doit sa fortune au voisinage de la cour. 
On voit par là même ce qu'il y a de spécifiquement tourangeau dans le 
phénomène considéré, 

- 2°) les milieux dans lesquels se recrutent ces protecteurs d'étu
diants dépassent largement les limites d'une élite étroitement définie. 

L'on sait, en effet, que dans une bonne ville de France la société se 
divise globalement en trois groupes : l'élite « honorable », formée 
d'officiers, d'avocats et de gens de loi huppés, de marchands bien 
établis et aussi de chanoines, bref de tous ceux qui peuvent se qualifier 
de bourgeois et constituent l'oligarchie municipale ; puis vient le 
commun peuple qui englobe la majorité des marchands, le clergé 
paroissial, les maîtres des bons métiers ; enfin le menu peuple où l'on 
retrouve pêle-mêle les maîtres des métiers dépréciés, les salariés, les 
sans-métier, les domestiques et les marginaux. A Tours, le premier 
groupe se trouve coiffé et renforcé par la présence de quelques grandes 
familles qui monopolisent le commerce avec la cour et les grands offices 
de finance, telles que les Briçonnet, les Bohier, les Berthelot, les Ruzé 
ou les Poncher. 

Or ce que montre l'échantillon retenu, c'est que les étudiants 
tourangeaux sortent, plus encore qu'ailleurs peut-être, du premier 
niveau de la société mais aussi que le second n'est pas exclu, loin de là. 
Seul le menu peuple est absent. On pouvait s'y attendre étant donné le 

20 Arch. dép. Indre-et-Loire, EE, minutier, étude Jaloigne, 25 juil. 1474, 12 janv. 
1488-89, 30 avril 1492, 5 juin 1497 ; Foussedouaire, I, 15 juin 1507, II, f° 250, VIII, f° 75, IX, 
f° 6, 18 mars 1509-1510 ; Portays, 25 janv. 1485-86, 7 fév. 1485-86, 30 déc. 1491, 23 sept. 
1495, 4 fév. 1495-96 et B.N., P.O., 2877, p. 290. 
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genre de source utilisé. Ce ne sont pas les pauvres qui vont trouver le 
notaire pour transférer des rentes sur la tête d'un étudiant. De toute 
manière, l'on sait que l'amoindrissement des fondations naguère faites 
en grand nombre pour offrir des bourses aux étudiants pauvres réduit 
à bien peu leur présence dans les collèges universitaires de ce temps.21 

En tout cas l'on peut au moins conclure de ces observations que la 
culture universitaire est accessible à Tours à des gens qui n'appartien
nent pas tous, tant s'en faut, à l'oligarchie municipale. 

Mais pouvoir apprendre des rudiments de grammaire latine et 
continuer ensuite des études supérieures n'implique pas du même 
coup, à la fin du XVe siècle, la faculté d'avoir accès au nouvel huma
nisme. Encore faut-il trouver sur sa route les bons maîtres capables 
d'en ouvrir le chemin. Dans une large mesure, si l'on fait abstraction 
des goûts et capacités individuelles, tout dépend du lieu où se font ces 
études. 

En ce qui concerne les étudiants tourangeaux l'on sait que la 
majorité d'entre eux se dirige vers Orléans et Paris ; Angers, Poitiers, 
puis Bourges n'en recrutent que très peu. La question est donc là. Vers 
1480, quelle chance peut avoir un étudiant es arts, qu'il soit d'origine 
relativement modeste ou non, de faire de bonnes études d'humanités à 
Paris ou à Orléans ? 

A Orléans, université vouée à l'enseignement de l'un et l'autre 
droit, il n'y a pas de collèges ni de faculté des arts ; il existe seulement 
des pédagogies où des maîtres prennent en pension des élèves et leur 
enseignent, s'il y a lieu, ce qu'il faut savoir de latin pour pouvoir suivre 
les cours de droit. Rien n'empêche évidemment ces maîtres d'école, 
s'ils en ont le goût et la capacité, de donner à ces leçons un contenu 
digne d'un véritable enseignement de la rhétorique. Or une telle 
éventualité se présentait sûrement. Ce milieu Orléanais de maîtres et 
d'étudiants est très ouvert aux nouveautés. Reuchlin, qui poursuit ses 
études de droit à Orléans en 1475, peut y gagner sa vie en donnant des 
leçons de grec et d'hébreu. Peu après Guillaume Budé, âgé seulement 
de quinze ans et fort ignare, dit-il, y arrive aussi. Il y a été un étudiant 
très paresseux et n'a rien appris. Manière sans doute de souligner tout 
ce qu'il a pu acquérir ensuite par son propre effort. Cependant, c'est 
bien alors qu'il a noué de solides relations avec François Deloyne, fils 
d'un bailli de Beaugency, régent à l'université en 1485, et avec Nicolas 

21 Sven STELLING-MICHAUD, Quelques remarques sur l'histoire des universités à 
l'époque de la Renaissance, dans : Les universités européennes du XIVe au XVIIIe siècle, 
Genève-Paris 1967, p. 71-83. 
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Bérault, justement l'un de ces maîtres de pédagogie dont nous parlions 
à l'instant. Or l'on sait la place que ces deux hommes ont tenu dans le 
mouvement humaniste. Pyrrhus d'Angleberme, autre étudiant en 
droit avide de belles-lettres, a certainement connu aussi Guillaume 
Budé. Et c'est ce petit groupe qui a su attirer à Orléans Jérôme Aléandre 
en 1510-1511 et qui a suivi avec ardeur ses cours de grec. Le chef de file 
en est alors le chanoine Arnoul Ruzé, cousin des Ruzé de Tours, 
chancelier de l'université avant d'être conseiller au Parlement.22 Il est 
sûr, par conséquent, que ceux de nos étudiants tourangeaux qui ont 
bien voulu s'en donner la peine ont pu, à Orléans, vers 1500, prendre 
contact avec les humanités. 

A Paris, c'est au contraire dans les collèges que se donne alors 
l'enseignement des arts et donc aussi celui de la rhétorique, ou plus 
exactement dans certains d'entre eux, les autres n'étant que des lieux 
d'hébergement. Le tout est donc de s'y faire admettre. Les étudiants de 
Tours peuvent compter sur le collège du même nom, où l'archevêque, 
comme successeur du fondateur, son prédécesseur Etienne de Bour-
gueil en 1334, dispose de six bourses. Dans celui du Plessis et dans 
celui de Marmoutier, fondés presqu'à la même époque, il n'y a guère 
de place pour eux. Du reste il est peu probable que dans aucun de ces 
établissements l'on ait donné un enseignement à la fin du XVe siècle. 
En outre le collège de Marmoutier est réservé aux moines.23 

L'important c'est donc d'être admis, au besoin comme externe, 
dans l'un des grands collèges, tels que ceux du Cardinal-Lemoine, de 
Sainte-Barbe ou de Navarre et de Navarre surtout. Car depuis les 
années 1380 cet établissement prestigieux est devenu le vrai foyer de 
l'humanisme en France.24 Alors, en effet, s'y est créée une tradition, 
parfois fléchissante, mais jamais démentie et toujours ranimée au cours 
du XVe siècle par le passage de maîtres réputés. Or les Tourangeaux ne 
sont pas mal placés pour y avoir place. A partir de 1488 le chapitre de 
Saint-Martin y dispose d'une bourse ; mais ce qui joue le plus, c'est que 
le dispensateur des bourses au nom du roi est son confesseur ou son 
aumônier, soit Gérard Machet sous Charles VII, Jean Balue sous 

22 Voir J. NIVET, L'humanisme, (voir n. 10) et L. DELARUELLE, Budé, (voir n. 13). 
23 Sur ces trois collèges, Dom Michel FÉLIBIEN . . . Histoire de la ville de Paris, 5 vol. in-

f, Paris, 1725, t. III, p. 570-572, 590-591 et t. III, Preuves, p.408b-426b. Aussi M. REULOS, 
L'université de Paris et les Tourangeaux, dans : Bulletin trim. soc. arch. Touraine 41 
(1986), p. 397-^04. 

24 G. OUY, Le collège de Navarre, berceau de l'humanisme français, dans : Bull. phil. 
& hist. du Comité des travaux hist. scientif. (Actes du XLVe congrès des soc. savantes), 
Reims 1970. 
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Louis XL25 Pour des Tourangeaux proches de la cour, il n'est pas 
impossible de se faire recommander auprès d'eux au bénéfice de leurs 
enfants. Au surplus, faute d'être admis comme boursier, l'on peut 
toujours se faire recevoir comme pensionnaire (hospes) en y mettant le 
prix. De ce fait dans la course aux humanités à Paris les membres des 
grandes familles tourangelles ont un avantage certain. La preuve en est 
que sur quatorze boursiers de Navarre, connus de 1450 à 1506 et qui 
sont sûrement des Tourangeaux, sept sont des Briçonnet.26 

Au total donc, au début du XVIe siècle, dans la population touran
gelle un bon nombre de jeunes gens venant des couches hautes et 
moyennes de la société a pu bénéficier d'un enseignement des arts 
libéraux. Sur ce nombre, une minorité, tant à Orléans qu'à Paris, a pu 
le recevoir sous sa forme la plus nouvelle et dans cette minorité la 
proportion des garçons issus des grandes familles de serviteurs ou de 
fournisseurs de la cour a été la plus forte. Impossible d'aller plus loin et 
de tenter de donner des chiffres. Mais il reste une autre question 
pendante. Que des jeunes Tourangeaux aient pu accéder à la culture 
classique précocement est une chose, qu'ils aient pu la répandre autour 
d'eux dans leur ville d'origine en est une autre. En effet ou bien la 
séduction opérée sur eux par les lettres d'humanité a été si forte qu'ils 
ont cherché les moyens de s'y adonner leur vie durant ou bien ils n'y 
ont vu qu'une étape fortunée dans un cursus universitaire qui les 
conduisaient à la conquête des bons bénéfices ou des grands offices. Or 
dans les deux cas leurs ambitions ne les ramenaient pas à Tours. 

Faute de collège, en effet, la ville, même faisant fonction de 
capitale, n'offre pas aux premiers des places de régents enviables. Il ne 
leur reste donc qu'à entrer dans la clientèle d'un grand qui se fera une 
gloire d'entretenir auprès de lui un secrétaire formé à la rhétorique. 
Cette éventualité aurait dû se présenter à la cour. Or il n'en est rien ou 
presque. Soit parce que l'entourage de Louis XII se soucie peu d'huma
nisme, soit parce que ces années 1500-1520 sont aussi celles où la cour 

25 J. LAUNOY, Regii Navarrae gymnasii parisiensis Historia, 2 vol. Paris 1672, p. 154, 
178,198. 

26 J. LAUNOY, Regii Navarrae, (voir n. 25), p. 207-220 : Pierre Briçonnet, artista en 1450, 
puis théologien en 1465, frère de Jean l'aîné, premier maire de Tours, chanoine de Tours 
(Mém. soc. arch. Touraine 23, 1873, pp. 338-343), Guillaume, fils de Jean l'aîné, artiste en 
1456, qui fut conseiller au Parlement de Paris, Martin, son frère, théologien en 1461, qui 
fut archidiacre de Reims, chanoine des deux chapitres à Tours ; Jean Briçonnet, artiste en 
1482, fils du Guillaume qui précède (?), un autre Guillaume, artiste en 1484, le futur 
évêque de Meaux, fils du cardinal, Michel, artiste en 1489, neveu de cardinal, Denis, 
artiste en 1495, autre fils du cardinal. 
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s'éloigne progressivement de Tours, de telles occasions se font rares.27 

De tous les hôtels princiers seuls ceux de Louise de Savoie et de sa fille 
Marguerite d'Angoulême, duchesse d'Alençon, se sont ouverts aux 
humanistes tourangeaux. L'on y rencontre par exemple René Famé, 
dont le père était l'un de ces grands marchands qui fournissaient 
l'argenterie royale sous la direction de Jacques de Beaune, puis de Jean 
de Poncher. Ce jeune et brillant intellectuel avait fait ses études 
d'humanité au collège de Navarre vers 1512, puis il était entré au 
service de Guillaume Ruzé, trésorier de Louise, en même temps à celui 
de Jacques de Beaune devenu baron de Semblançay et maître des 
finances de cette princesse autant que de celles du roi; enfin il devint 
notaire et secrétaire du roi en 1524. Tout en s'acquittant des tâches que 
l'on attendait de lui, René Famé reste un érudit, possesseur de bons 
livres et traducteur apprécié de Lactance et d'Erasme, qui ne manque 
pas d'adresser au roi le fruit de ses travaux.28 A côté de lui, dans 
l'entourage de Marguerite d'Alençon l'on trouve Victor Brodeau, en 
qualité de valet de chambre en 1524, puis de secrétaire en 1527, emploi 
qu'il occupe en même temps, au moins nominalement, auprès de 
Madame Louise et du roi lui-même. Il est l'héritier d'une lignée de 
marchands pelletiers tourangeaux et son père, Jean Béraudeau, appro
visionnait la cour en pelleteries et fourrures ; par sa première femme, 
Catherine de Beaune, il est le petit-neveu de Semblançay, par la 
deuxième, Anne Leclerc, le neveu de René Famé. Collègue, ami et 
émule de Clément Marot, Victor Brodeau qui a une bonne bibliothèque 
aussi et une honnête connaissance du latin, jouit en son temps d'une 
forte réputation comme poète français cultivant le genre des rhétori-
queurs, mais aussi à la fin de sa vie la poésie sacrée. Son autre ami 
proche, Claude Chappuys, clerc du diocèse de Tours, attaché à la chapelle 
du roi en 1521 et son libraire en 1533, est lui aussi un poète connu.29 Le 

27 Guillaume Budé, en termes à peine voilés dans son « De Asse », laisse entendre 
que, par la faute du cardinal d'Amboise, la cour n'aide pas les humanistes, L. DELA-
RUELLE, Budé, (voir n. 13), p. 164 et 169. 

28 J. GUIGNARD, Humanistes, (voir n. 3). René Famé dédie au roi en 1529 sa traduction 
de la « Paraphrase d'Erasme de Rotterdam sur l'Evangile de saint Marc ». Sa traduction 
des « Divines institutions » de Lactance, également offerte au roi, a eu sa première 
édition en 1543 et a été plusieurs fois rééditée ; un exemplaire de l'édition de 1548 figurait 
dans la bibliothèque de Marc Fugger d'Augsbourg (information qui m'a été très aimable
ment fournie par M. P. Aquilon que je remercie). 

29 P. JOURDA, Un disciple de Marot, Victor Brodeau, dans : Revue d'histoire littéraire 
de la France, 1921, p . 30-59, 208-228. Sur sa bibliothèque, qui contient même un livre en 
grec, J. GUIGNARD, Humanistes, (voir n.3). 
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frère de Victor Brodeau, Jean, ancien élève d'Alciat à Bourges, cha
noine de Saint-Martin, aumônier de Marguerite, reine de Navarre, en 
1549, est un érudit d'une autre classe, comme le montrent le contenu 
de sa bibliothèque et surtout la qualité de ses travaux d'helléniste.30 

Voilà donc un bel exemple, mais unique, de cercle humaniste qui 
rassemble des Tourangeaux, tous apparentés, rapprochés par le service 
des reines et qui, plus encore qu'au zèle de celles-ci pour la culture 
classique doivent leur position à la protection de Jacques de Beaune, le 
grand financier et secondairement à celle de Jean Binet, trésorier de 
Marguerite dès 1512 et petit neveu de Semblançay.31 Ces hommes de 
lettres et érudits, en suivant les princesses qu'ils servent, ne viennent 
pas souvent au pays natal où ils ont toujours leurs attaches et leurs 
biens, mais ils y reviennent à l'occasion. Ils sont devenus à coup sûr 
des hommes de cour, mais des notables de Tours, capables d'y prêcher 
d'exemple pour propager le goût des humanités ? Non. 

Considérons maintenant l'autre voie, celle au terme de laquelle se 
trouvent les offices enviés de la cour du Parlement de Paris et dans 
laquelle l'étude des belles-lettres n'est qu'une étape agréable, non une 
fin. Ce n'est pas à Tours qu'elle ramène les jeunes gens qui s'y 
adonnent, pour la plupart nés au sein des grandes familles de finance 
tourangelles ; elle les conduit au contraire à se fixer dans la vieille 
capitale des bords de la Seine et non dans la nouvelle. Passons sur le 
cas des Ruzé qui fournissent pourtant tant de brillants représentants de 
l'humanisme parisien, parce qu'ils appartiennent à la branche de la 
famille qui, par alliance avec les Gaillard, s'est fixée à Blois. Un seul 
exemple, plus typiquement tourangeau, suffira. Voici celui de Nicole 

30 Jean Brodeau est en relation avec Pierre Danès, Bembo, Dolet, Paul Manuce, P. 
Daniel d'Orléans ; auteur notamment de »Miscellanea » en six livres où prennent place 
quantité d'observations, corrections, conjectures sur de nombreux auteurs grecs, notam
ment sur Euripide, ce qui lui a même valu une accusation de plagiat, Dictionnaire de L. 
MORERI, 1759, t. 2 s.v. Brodeau. Il mourut à Tours vers 1563. 
Il faut rattacher au groupe les frères Papillon, originaires d'Amboise, J. GUIGNARD, 
Humanistes, (voir n. 3). Parmi eux Antoine, dont P. IMBART DE LA TOUR, Les origines de 
la Réforme, t. III, L/Evangélisme, Paris 1914, p. 184, dit, sans donner de référence, qu'il 
aurait été maître des requêtes de Marguerite d'Alençon, pour laquelle il traduisit le « De 
votis monasticis » de Luther. Il possédait une remarquable bibliothèque riche de Cassio-
dore, Plaute, Ermolao Barbaro, Erasme, Paul-Emile, Eusèbe et Valla. On ne trouve pas 
mention de lui néanmoins dans les Comptes de Louise de Savoie (1515) et de Marguerite 
d'Angoulême (1512, 1517, 1524, 1529, 1539), pub. par A. LEFRANC et J. BOULENGER, Paris, 
1905. 

31 A. LEFRANC et J. BOULENGER (éd.), Comptes, p. 25. Ce Jean Binet, seigneur de 
Valmer est le fils de Macé, marchand suivant la cour. 
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Briçonnet, petit-fils de Jean l'aîné, premier maire de Tours et receveur 
général des finances, fils du cardinal Briçonnet, époux de Charlotte de 
Poncher, notaire et secrétaire du roi et contrôleur de Bretagne ; il meurt 
jeune à Paris en 1506 et son inventaire après décès révèle l'existence 
d'une assez belle bibliothèque sur les rayons de laquelle figurent vingt-
huit livres imprimés, dont Josephe, Orose, Tite-Live, les Lettres de 
Cicéron, Pétrarque, Boccace et l'Arétin.31a Acquisitions qui montrent 
bien le profit retiré par le jeune Tourangeau de ses études littéraires, 
mais qui par leur dernière localisation aussi témoignent d'une carrière 
qui ne se déroule plus sur les bords de la Loire. 

Quand il s'agit de cadets de ces grandes familles bourgeoises 
voués à l'Eglise, le cas est encore plus éclairant. Ce sont eux surtout 
que l'on cherche à envoyer dans les meilleures universités ou collèges, 
eux par exemple que l'on a des chances de rencontrer sur les bancs de 
celui de Navarre. Ces études les mènent à l'acquisition d'importants 
bénéfices, mais aussi en même temps à l'exercice d'offices de premier 
plan au Parlement. Pour eux carrière judiciaire et carrière ecclésiastique 
ne se séparent pas. Leur formation première leur permet sinon de 
cultiver les lettres d'humanité, du moins de les apprécier ; leur position 
sociale leur fait un devoir et une gloire de se faire eux-mêmes protec
teurs d'érudits à l'instar des princes. Mais c'est évidemment à Paris que 
se déroule ordinairement l'existence de ces grands personnages de 
l'Eglise et de l'Etat. 

Voici, toujours à titre d'exemple, Robert Briçonnet, un frère du 
cardinal, d'abord étudiant à Orléans et procureur de la nation de 
Touraine en 1471, licencié en l'un et l'autre droit, chanoine et maître 
d'école à Saint-Martin dès 1475, conseiller au Parlement en 1482, abbé 
de Saint-Vaast, président de la Chambre des Enquêtes en 1490 ; 
devenu archevêque de Reims en 1493, puis président des Comptes en 
1494 et chancelier en 1495, il prend à son service personnel un excellent 
humaniste sorti du collège d'Harcourt, Guillaume de La Mare, poète 
néo-latin distingué et bien introduit dans les cercles d'érudits, qui lui 
écrit ses harangues et ses lettres les plus cicéroniennes, par exemple 
pour remercier l'italien Jean de Candida, médailleur et homme de 
lettres, qui a gravé son effigie.32 A la mort de Robert, en 1497, son frère 
Guillaume, naguère général des finances, devenu évêque de Saint-

31a Bibl. na t , P.O., 514, Briçonnet, 312-355. 
32 B. CHEVALIER, Tours, (voir n. 5), p. 559, et Ch. FIERVILLE, Contribution à l'histoire 

de l'université de Caen. Etude sur la vie et les œuvres de Guillaume de La Mare, a part, 
Paris 1893, p. 13-31. 



Humanisme et société urbaine à Tours au XVIe siècle 169 

Malo après son veuvage, puis cardinal, lui succède sur le siège de 
Reims et reprend à son service le secrétaire érudit, qui malheureuse
ment ne tarda pas à trouver son nouveau maître pingre et hautain. Le 
pauvre de La Mare, écarté de sa Normandie natale, suit en gémissant 
son protecteur à Amboise ou à Tours, selon les déplacements du 
Conseil Royal et de la cour, en déplorant sans doute la petite culture de 
l'ancien marchand tourangeau devenu prince de l'Eglise. Il est bien 
possible, pourtant, que celui-ci ait été dans sa jeunesse étudiant de 
grammaire au collège de Navarre ; en tout cas, c'est bien lui qui y place 
son propre fils, Guillaume, pensionnaire en 1486 dans la section des 
arts, puis, bien que déjà pourvu de l'évêché de Lodève, étudiant en 
théologie, avec comme maître particulier Josse Clichtove, un protégé 
de la famille Briçonnet.33 Le futur évêque de Meaux s'y trouvait en 
compagnie de son frère Denis, futur évêque de Saint-Malo, et de ses 
cousins, Michel Briçonnet, bientôt évêque de Nîmes, et Martin de 
Beaune, déjà évêque de Vannes et ami d'Erasme.34 

Josse Clichtove nous amène auprès d'un autre grand prélat d'ori
gine tourangelle, protecteur attitré des humanistes. C'est d'Etienne de 
Poncher qu'il s'agit. Etudiant à Orléans où il fut aussi procureur de la 
nation de Touraine en 1462, il est chanoine des chapitres de Tours et de 
Saint-Martin, de Notre-Dame de Paris, de Saint-Aignan d'Orléans, 
conseiller clerc au Parlement en 1485, président des Enquêtes en 1493, 
après Robert Briçonnet, chancelier de l'Eglise de Paris en 1496, chance
lier de Milan en 1502, évêque de Paris en 1503, garde des sceaux en 
1512, archevêque de Sens en 1519. Il attire les regards de tous les lettrés 
qui lui dédicacent leurs œuvres à l'envie et prend lui-même à son 
service Jérôme Aléandre, le brillant humaniste et helléniste italien, en 

33 D'après J. LAUNOY, Regii Navarrae, (voir n.25), p . 436, Guillaume Briçonnet, le 
père, aurait été au collège de Navarre étudiant de grammaire. Ce qui donnerait du poids 
à cette information donnée sans ambiguïté, c'est le titre de maître que Guillaume 
Briçonnet porte en 1480, alors qu'il est devenu secrétaire des finances du roi, B.N., ms. 
lat. 18 347, f° llv°-12 ; au reste aurait-il pu, même avec les protections dont il jouissait, 
obtenir facilement un évêché, s'il avait été totalement ignare ? Sur ces fils et neveu voir 
n.25, et M. VEISSIÈRE, L'évêque Guillaume Briçonnet (1470-1534). Contribution à la 
connaissance de la Réforme catholique à la veille du concile de Trente, Provins 1986, 
p.23-30. 

34 Sur Martin de Beaune, fils de Jacques, baron de Semblançay, J. LAUNOY, Regii 
Navarrae, (voir n. 25), t. 2, p. 985. Erasme, dans une lettre à Vitrier se félicite de voir son 
ami, un si bon lettré, promu doyen du chapitre de Tours. 
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1513 ; il le perd, il est vrai, dès 1514, faute d'avoir su récompenser assez 
cet homme insatiable. l iest le correspondant d'Erasme lui-même.35 

Etienne de Poncher, grande figure et sans doute bon lettré lui-
même que Paul Jove croit pouvoir féliciter pour son éloquence, peut 
nous servir de référence pour bien apprécier ce qu'a été la réception de 
l'humanisme à Tours au début du XVIe siècle. Incontestablement, sans 
la présence de la cour, le fils du petit officier de finance Martin de 
Poncher, celui-là même qui n'avait chez lui que deux livres de techni
que, n'aurait pas pu acquérir la culture dont il jouit ni la position sociale 
qui lui permet d'en appuyer la diffusion. Comme lui, bien qu'à un 
moindre titre, beaucoup de jeunes Tourangeaux ont pu bénéficier de la 
chance offerte par la situation de leur ville pour se frotter aux belles-
lettres dans les collèges parisiens ou les pédagogies d'Orléans, mais ils 
ne sont pas davantage revenus s'établir dans leur patrie, faute de 
pouvoir s'y faire une place ailleurs que dans la finance. De ce fait en 
matière d'humanisme, la capitale ligérienne, parce qu'elle n'avait ni 
université ni cour souveraine, n'a joué qu'un rôle de satellite par 
rapport à l'ancienne et toujours prestigieuse capitale parisienne. 

L'humanisme dans la société tourangelle 

Les humanistes sortis de Tours n'y reviennent guère, c'est un fait. Il 
n'en est donc que plus difficile de mesurer l'impact possible de la 
nouvelle culture sur les milieux sociaux qui forment la société urbaine. 
Quand et comment a-t-elle suffisamment imprégné son élite, au point 
d'en modifier les équilibres internes ? Voilà ce qu'il n'est pas facile 
d'apprécier, surtout en l'état actuel des connaisances. L'histoire sociale 
et culturelle de la ville reste à faire pour le XVIe siècle et surtout pour sa 

35 Sur Josse Clichtove, soutenu par Pierre Briçonnet, général des finances, puis par 
Guillaume le cardinal et aussi par Etienne de Poncher, J.-P. Massaut, Josse Clichtove, 
L'humanisme et la réforme du clergé, 2 vol., Paris 1968, passim. Sur Etienne de Poncher, 
Monique GARAND-ZOBEL, Etienne Poncher, évêque de Paris, archevêque de Sens 
(1446-1525), dans : Position de thèses de l'Ecole nat. des Chartes, 1954, p. 61-71, et La 
carrière religieuse et politique d'Etienne Poncher, évêque de Paris (1503-1519) dans : 8e 

centenaire de Notre-Dame de Paris (congrès des 30 mai-3 juin 1964). Recueil de travaux 
sur l'histoire de la cathédrale et de l'Eglise de Paris, Paris 1967, p. 291-343. Voir aussi E. 
JOVY, François Tissard et Jérôme Aléandre. Contribution à l'histoire des études grecques 
en France, 3 e fasc. Le second séjour d'Aléandre en France (19 juin 1511-29 nov. 1514), 
Vitry-le-François 1913, p . 133-153. 
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seconde moitié. En outre là encore aux difficultés créées par une 
information trop rare s'ajoutent celles qui viennent du choix de critères 
d'interprétation pertinents. Sans doute doit-on toujours s'interroger 
sur le contenu des bibliothèques et l'évolution des goûts des lecteurs. 
Mais cette investigation ne peut suffire. La conservation de quelques 
livres dans une bibliothèque ne renseigne pas assez clairement sur les 
pratiques littéraires de son possesseur. L'on est sûrement plus éclairé 
par l'existence et la vitalité de cercles où les beaux esprits se retrouvent 
pour entretenir la flamme allumée au temps de leurs études. Mais le 
meilleur signe d'un changement en profondeur des mentalités collec
tives reste le zèle plus ou moins grand des notables à instituer et à 
financer un bon collège humaniste. Leur'engagement est de lui-même 
probant. Mais en outre l'existence et le succès d'un tel établissement 
commodément accessible à leurs fils sont les moyens par lesquels des 
générations entières arrivent à prendre la culture classique comme 
référence commune. Un tel résultat ne peut manquer d'avoir de 
considérables répercussions sociales. L'étude des langues anciennes, à 
commencer par celle du latin littéraire, la connaissance des auteurs 
anciens, même sous une forme édulcorée, portent en elles un change
ment du goût, une nouvelle manière de meubler ses loisirs et pour finir 
un autre regard sur la nature humaine. 

Cette autre façon de concevoir la vie répandue par le collège peut 
bien rester assez loin des hautes perspectives qui éblouissaient les 
premières générations d'humanistes, elle n'en reste pas moins facteur 
de rupture pour la culture traditionnelle dans la bonne ville. Ce qui 
dans la religion ou le folklore était jusque là perçu comme bien 
commun, sans distinction de niveau socio-culturel, devient insensible
ment pour la bonne société formée par le collège superstitions ou 
divertissements « communs » ou « populaires » au sens restrictif et 
péjoratif que prennent ces mots. La culture classique, quand elle se 
répand, creuse un fossé au milieu de la société urbaine ; elle n'est peut-
être pas pour la noblesse de ville, surtout dans la première moitié du 
XVIe siècle, comme le veut G. Huppert, une idéologie capable de 
fonder sa légitimité par rapport à la gentilhommerie militaire et rurale, 
elle est sûrement dans les dernières années du siècle un signe de 
distinction qui l'isole et la valorise par rapport à la masse populaire 
restée fidèle à des traditions méprisées. 

Partant de ces critères qui reposent aussi sur des hypothèses, il est 
possible de rechercher ce qu'il en est à Tours. Première observation qui 
s'impose, la diffusion du livre imprimé y est aussi lente qu'ailleurs, 
sinon plus. Toujours très peu de bibliothèques privées, du moins si 
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l'on en juge par les inventaires après décès que Ton peut connaître. 
Dans ceux des laïques antérieurs à 1550, pas de livres, pas même dans 
celui d'un Sébastien Testu dressé en 1551 ; et pourtant cet homme était 
l'héritier d'une puissante et riche famille de brasseurs d'affaires et de 
grands officiers de finance.36 Les chanoines, mieux placés, semble-t-il, 
pour prendre goût à la lecture n'en ont pas beaucoup plus. Sur vingt-
huit d'entre eux dont les testaments ont été étudiés, huit seulement 
lèguent quelques livres et ceux qu'ils transmettent ainsi ressortissent 
aux genres les plus traditionnels.37 Ce faisant, du reste, nos chanoines 
tourangeaux ne se montrent pas plus attardés que ceux d'Amiens ou 
de Langres qui ne sont pas plus curieux.38 Mais de telles constatations 
n'ont rien qui puissent beaucoup nous surprendre ni nous instruire. La 
documentation employée, rare, est de surcroît d'utilisation trop péril
leuse pour permettre de poser des conclusions bien assurées. En outre, 
à Paris même, avec d'autres moyens d'investigation, R. Doucet et H. 
Martin nous ont montré que les bibliothèques privées inventoriées ne 
présentaient guère de nouveautés avant 1550.39 

Peu de livres à Tours, pas davantage de cercles d'érudits ou 
d'amateurs de belles-lettres. Il y a pourtant dans la ville quelques 
représentants de l'humanisme. Car le mouvement si puissant vers 1480 
qui poussait nombre de jeunes gens vers les meilleurs centres universi-

36 Arch. dép. Indre-et-Loire, EE, minutier, étude Terreau, 18 février 1551, cité par 
Catherine RENODON, La ville de Tours dans la première moitié du XVIe siècle, 1521-1552, 
Mém. maîtrise, dactyl. (1974), U.E.R. Sciences de l'homme, dép. d'hist. Univ. de Tours. 
Ce travail inédit repose en partie sur d'importants sondages dans le minutier. Or l'auteur 
signale, p. 68, qu'elle n'a trouvé aucune mention de livres dans les rares inventaires après 
décès qu'elle a pu dépouiller. Ce noble homme Sébastien Testu, seigneur de la Vrillaye, 
est le fils de Méry Testu, marchand suivant la cour au début du XVIe siècle (CHEVALIER, 
Tours, (voir n.5), p.335) et le neveu de Jean qui délaissa le commerce pour devenir 
receveur général de Languedoc et argentier de François Ier. 

37 Florence MERCERON-CHAIX, Les chanoines du chapitre Saint-Gatien de Tours au 
XVIe siècle, Mém. maîtrise, dactyl. (1982), 361 p., U.E.R. Sciences de l'homme, dép. hist. 
Univ. de Tours, p. 101-104. Mathieu Leroy, en 1503, lègue deux manuscrits sans titre et 
quatre livres imprimés : « De Civitate Dei », « Summa angelica » d'Ange de Clavasio, 
« Vita Christi » de Ludolphe le Chartreux et le »Rationale divinorum offkiorum » de 
Guillaume Durand ; Pierre Paraige, en 1566, ne lègue que deux missels. 

38 F. MERCERON-CHAIX, les chanoires, (voir n. 37), p. 101, citant notamment A. 
LABARRE, Le livre dans la vie amiénoise du XVIe siècle. L'enseignement des inventaires 
après décès, 1503-1576, Paris-Louvain 1971, p. 106-112. L'étude sur les chanoines de 
Langres concerne le XVIIe siècle. 

39 R. DOUCET, Les bibliothèques parisiennes au XVIe siècle, Paris 1956 ; L. Febvre et 
H.-J. MARTIN, L'apparition du livre, Paris 1958. 
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taires s'est peut-être ralenti, mais il ne s'est sûrement pas arrêté.40 Ce 
qui permettrait de s'en assurer, ce serait l'évaluation précise du nombre 
des gradués en droit dans le milieu judiciaire. A coup sûr l'on peut dire 
en tout cas que certains de ses membres ont acquis une solide culture 
classique. Voici par exemple Jean Brèche, Tourangeau d'origine, bour
sier du collège de Tours à Paris en 1526-1530, notaire au Châtelet en 
1533, puis avocat à la cour de bailliage, qui deviendra présidiale, après 
son retour au pays. C'est un véritable érudit, formé aux lettres 
grecques, qui, entre 1541 et 1558, publie de nombreuses traductions : 
les « Aphorismes » d'Hippocrate, ceux de saint Jean Damascène, 
1'« Epitome » des trois livres des tempéraments de Galien, le « Manuel 
royal » de Plutarque et les « Principes » d'Isocrate. En 1553, son 
« Promptuaire des loix municipales de ce royaume » est imprimé à 
Tours.41 

Les gens de loi ne sont pas seuls en cause. Thibaud Lepleigney, 
apothicaire originaire de Vendôme fixé à Tours, a certainement moins 
de connaissances, mais il publie à Tours en 1537 et 1539 de petits traités 
de pharmacopée, en français, mais aussi en latin, plus une « Décora
tion du pays et duché de Touraine », largement inspirée de l'éloge 
composé naguère par Francesco Florio.42 Il est remarquable d'observer 
que dans cette dernière œuvre l'auteur, pourtant bien ouvert à la vie 
intellectuelle, relève avec fierté la présence à Tours de plusieurs gros 
personnaiges comme generaulx, trésoriers et officiers de la maison du roy, 
plusieurs gros marchands faisans gros faict de marchandises... d'ouvriers en 
soye lesquels font draps d'or, taffetas et aultres draps ; de poètes connus ou 
de grammairiens notoires, il ne dit rien. 

Il n'en faut pas douter. Les humanistes tourangeaux des années 
1540 restent des isolés. Aucune sodalité, aucune académie, qui auraient 

40 Cette baisse de fréquentation des universités vers les années 1530-1540 reste à 
démontrer. Mme de Pommerol n'a pas dépassé 1500 dans ses dépouillements des 
archives de la nation de Touraine à l'université d'Orléans ; de toute manière le fonds ne 
va pas au delà de 1537. L'hypothèse repose sur le seul fait que l'effectif des Tourangeaux 
au collège de Navarre, d'après les listes de Launoy, très fourni jusqu'en 1510, devient 
insignifiant ensuite ; tout juste peut-on citer Jean Papillon en 1537 et Guillaume Ruzé en 
1548, l'un et l'autre théologiens. Cette chute de fréquentation correspond à l'éloignement 
de la cour. 

41 Sur ce personnage, voir, outre MORERI, Dictionnaire, s.v., J. GUIGNARD, Humanis
tes, (voir n. 3) et Traducteurs tourangeaux de la Renaissance, Cataloque de l'exposition 
organisée à la Bibliothèque municipale de Tours . . . Tours, Centre d'études supérieures 
de la Renaissance, i960, 31 p. 

42 La décoration du pays et duché de Touraine par Thibault LESPLEIGNEY, nouvelle 
édition pub. par le prince GALITZIN, Tours 1861, XII-48 p. 
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pu les rassembler, n'ont laissé de traces. Fait d'autant plus significatif 
que tel n'est pas le cas à Orléans ni à Poitiers à la même époque.43 

Evidemment ce sont deux villes d'université, mais la preuve est là, s'il 
fallait encore la fournir. Humanisme et enseignement universitaire ne 
sont pas antinomiques. La violence dès débats à Paris, dès le début du 
XVIe siècle, entre tenants de la culture classique et maîtres de la 
scolastique traditionnelle, aggravés ensuite par la peur que suscite 
l'hérésie, ne doit pas donner le change ; les collèges de modèle univer
sitaire, voués aux arts libéraux et non au premier chef à l'enseignement 
de la théologie, n'ont jamais cessé d'être partout les meilleurs véhicules 
de l'humanisme.44 Il n'y a pas à Tours vers 1540 de cénacle humaniste, 
parce qu'il n'y a pas de régents de collèges ni d'anciens élèves désireux 
de garder entre eux un contact indispensable. Voilà ce à quoi la 
présence de la cour, quelle qu'en ait été la durée, ne pouvait rien 
changer. 

Pas de groupes humanistes, pas non plus de rupture perceptible 
de l'unanimité culturelle de la bonne ville. Pour montrer que la bour
geoisie, restée à l'écart des études classiques, partage toujours les goûts 
de la masse et adhère aux mêmes valeurs, il est bon de se tourner vers 
le théâtre. Depuis la fin du XIVe siècle, en effet, dans les bonnes villes, 
la représentation des mystères était un grand moment de communion 
où toute la population, sans distinction de classe, se trouvait engagée ; 
ces grandes célébrations de l'économie du salut n'avaient pas toujours 
de réelles qualités littéraires, elles étaient toujours mêlées d'énormes 
bouffonneries, mais elles ne choquaient personne. Il en fut ainsi 
jusqu'au moment où le changement culturel en fit apparaître la vulga
rité et les bassesses aux yeux de ceux qui allèrent chercher dans la 
tragédie à l'antique un théâtre de plus haute qualité intellectuelle.45 Or 

43 A Orléans de 1530 à 1560 fleurissent de tels cercles, « cénacles qui réunissent les 
juristes, bourgeois, membres de professions libérales » ; on y rencontrait par exemple 
François Daniel, Jean Calvin, Thédore de Bèze, NIVET, Humanisme Orléanais, (voir 
n. 10). Sur Poitiers, R. FAVREAU, L'université de Poitiers et la société poitevine à la fin du 
Moyen Age, dans : Les universités à la fin du Moyen Age. Actes du congrès internat, de 
Louvain, 26-30 mai 1975, p. 549-583. 

44 Sven STELLING-MICHAUD dit fort justement à cet égard : « DTtalie Y humanisme se 
répandit essentiellement par le canal des universités », Quelques remarques sur l'histoire 
des universités, p. 74, (voir n. 21). 

45 Quel exemple plus significatif en peut-on trouver que le « Christus xylonicus » 
(sic) ? Comme le dit J. NIVET, c'est « le dernier mystère et la première tragédie ». L'œuvre 
fut composée en vers latins d'excellente facture à Orléans par Dom Nicolas Barthélémy, 
originaire de Loches, prieur de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles à Orléans, professeur 
de rhétorique au collège de Marmoutier à Paris en 1526 et à celui du Cardinal-Lemoine en 



H u m a n i s m e et société u rba ine à Tours au XVIe siècle 175 

que voit-on à Tours ? Le 18 décembre 1540 un contrat est passé devant 
notaire pour l'organisation d'une grande représentation de l'un de ces 
mystères qui devait retracer l'histoire du salut de la Création jusqu'à la 
Pentecôte. Parmi les contractants se trouvent des gens indispensables à 
la réussite matérielle du spectacle, le clerc de la ville, un menuisier et 
un peintre, mais aussi un orfèvre, un bourgeois et maître Jean Brèche 
lui-même, notre avocat humaniste, qui n'avait donc éprouvé aucun 
scrupule de lettré à participer à cette opération de culture populaire.46 Il 
n'est pas seul. De son côté Thibaud Lepleigney la juge si digne 
d'estime qu'il croit bon d'ajouter à sa « Description de la Touraine », 
publiée sur ces entrefaites, un vif éloge de la représentation. Mais il 
mêle à ses considérations sur la valeur édifiante du mystère quelques 
réserves à l'égard des folz qui ne veulent en apprécier que les bouffon
neries et les erreurs. Si l'unanimité culturelle est menacée en quelque 
manière à Tours à cet instant, ce n'est pas du tout parce que les 
humanistes auraient fait la fine bouche sur ce théâtre populaire, mais 
parce que l'aspiration à la réforme religieuse commence à diviser 
gravement les esprits. 

La question dès lors reste entière. Quand s'est fait dans la ville le 
ralliement de l'élite à la culture classique ? A coup sûr pas avant les 
dernières années du XVIe siècle. Ce qui le montre le mieux, c'est 
l'histoire du collège municipal. Cet établissement dont l'absence a tant 
pesé sur l'éveil intellectuel de la bourgeoisie a été institué en 1557; il 
prenait la suite de l'école de grammaire, vieille déjà de plus d'un siècle, 
mais si peu digne d'attention qu'il n'est guère possible d'en parler, 
sinon pour dire qu'elle n'avait pas disparu.47 Vers 1530 pourtant son 
insuffisance commençait à paraître gênante. En 1533 le chanoine André 
d'Aventon, chancelier de l'évêché, dans son testament, lègue en faveur 
desdites escolîes qui est ung bien public une maison et 400 livres tournois 

1532. Elle n'a sans doute jamais été jouée, mais connut un succès remarquable auprès des 
humanistes dont témoignent ses éditions successives de 1529 à 1540. (J. NIVET, Huma
nisme Orléanais, voir n. 10). 

46 Arch. dép. Indre-et-Loire, EE, minutier, étude Terreau, 18 décembre 1540. Remar
quons que le clerc de la ville se nomme honorable homme Martin Breche (est-ce un frère 
de l'avocat ?) et que l'orfèvre, Pierre Grillon, est attaché au service du roi et de 
Marguerite de Navarre. 

47 En 1489 une commission municipale de trois membres est formée pour examinez et 
savoir si maître Jehan Quartier ou autres sont expers a tenir les escolîes, Arch. com. Tours, BB 
reg, 13, f° 172. En 1501 la nièce et héritière de maître Jean Quartier fait mention de ce qui 
restait dû à feu son oncle a cause des escolîes, Arch. dép. Indre-et-Loire, EE; étude Jaloigne, 
20 octobre 1501. 
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pour l'aménager en salle de classe et y faire une chapelle.48 De l'institu
tion même du collège, le 25 mars 1557, Ton ne peut donner beaucoup 
de détails. Ce qu'il y a de sûr c'est que c'est bien une initiative du corps 
de ville, prise au temps où Robert Fichepain était maire. En effet pour 
Vexercice dudit collège la ville loua cette année-là aux frères prêcheurs ou 
jacobins une maison de leur couvent avec l'infirmerie, moyennant 100 
livres tournois par an, ce qui n'est pas rien. A partir de janvier 1558 elle 
consentit à payer une pension de 50 livres tournois à maître Pierre 
Millot, le principal du colleige de la ville de Tours, pour... luy et ses régents}9 

En 1560 ce principal s'était éclipsé, laissant après lui deux auxi
liaires qui assuraient mal la suppléance ; le collège fut fermé le 23 mai 
1560 et le bail passé avec les frères prêcheurs résilié. Sans doute les 
troubles d'ordre religieux étaient-ils pour beaucoup dans ces désordres 
fâcheux. Mais la résolution du corps de ville ne fut pas entamée pour 
autant. Aussitôt de nouveaux locaux appartenant à Vaumosne Saint-
Catien, c'est-à-dire à l'Hôtel-Dieu, furent pris en location, à 153 livres 
tournois l'an, pour y exercer le colleige. 

Donc malgré ces aléas le collège créé en 1557 se maintenait en 
activité. Son institution à cette date n'était pas très tardive, au regard 
de ce qui se passe ailleurs en France à cette époque, mais pas très 
précoce non plus pour une capitale, même quelque peu déchue. Mais 
surtout, bien que l'on ne sache rigoureusement rien de ce qui y était 
enseigné, il est peu probable qu'il ait pu suivre le modèle parisien, avec 
division en cinq ou six classes et programme d'étude englobant gram
maire et rhétorique latine et grecque ; faute de moyens suffisants, car il 
n'avait pas plus de trois maîtres.50 

C'est pourquoi l'on peut dire que l'année 1582 fut comme celle 
d'une nouvelle fondation. En effet, c'est alors qu'entra en vigueur le 
legs fait l'année précédente par Marc Fortia, trésorier de France, qui 
donna 300 livres tournois à la ville pour l'entretien du collège. Geste 
significatif par la qualité du donateur qui descendait de Bernard Fortia, 

48 F. MERCERON-CHAIX, Les chanoines, (voir n. 37). 
49 Arch. corn. Tours, CC, reg. 76, P 78v°-79 v°, reg. 77, f°34v°, f°141, 143. Les délibéra

tions du corps de ville manquent pour cette année, ce qui interdit de connaître les motifs 
et les circonstances de l'institution du collège. Sur l'événement et ses développements, L. 
BENOIST DE LA GRANDIÈRE, Abrégé chronologique et historique de la mairie de Tours, 
pub. par G. COLLON, d a n s : Mémoires de la soc. arch. Touraine 47 (1908), p.46-^7, 
258-261, et 52 (1925) p. 55, 71, 128, 148. 

50 Gabriel CODINA MIR, Aux sources de la pédagogie des jésuites. Le modus parisiensis, 
Rome 1968, p. 50-150. 
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gros marchand de soie et soieries ;51 le milieu s'ouvrait donc à la culture 
classique. De plus, ce qui n'est pas moins probant, le donateur avait 
spécifié dans son testament que le legs était suspendu à deux condi
tions : que le corps de ville se charge seul de l'administration du collège 
et qu'aucun père jésuite ne soit admis à y enseigner. En exécution du 
legs, sous la présidence du maire, Jean de Faultrey, fut formée une 
commission de sept échevins qui avait pour mission de gérer les biens 
de l'établissement, de nommer le principal et les régents, et de fixer 
leurs appointements. L'élan était donné et l'exemple de Marc Fortia fut 
immédiatement suivi par d'autres donateurs dont deux chanoines. En 
outre le chapitre de la cathédrale, invité en 1572 seulement à appliquer 
l'ordonnance de 1560 en cédant au collège une prébende préceptoriale 
pour l'entretien d'un maître, finit par s'exécuter ; le chapitre de Saint-
Martin, pressé de faire de même, plaida longuement avant de transiger 
en 1601 par l'abandon au corps de ville d'une rente fixe de 400 livres 
pour le collège. L'établissement pouvait vivre et sans doute se confor
mer dans son organisation au modèle parisien. Dans les premières 
années du XVIIe siècle le colîegium turonense entièrement sous contrôle 
municipal et soutenu par un versement total de 1590 livres que lui 
assurait la ville, plus la prébende, fut à même de remplir pleinement 
son rôle dans l'éducation des jeunes gens qui le fréquentaient. Pour 
finir, et malgré les dernières volontés de Fortia, en 1635, le collège fut 
cédé aux jésuites ; mais en abandonnant aux pères les ressources qu'il 
lui affectait, le corps de ville stipula que les repreneurs devraient y 
placer cinq régents de leur compagnie pour assurer l'instruction en 
grec et en latin des élèves répartis en cinq classes.52 A cette date, à coup 
sûr, l'humanisme, tel du moins que l'ont conçu les jésuites au sein de la 
Réforme catholique, avait cause gagnée à Tours. 

C'est sur cette observation qu'il faut conclure. La société touran
gelle n'a pas pu être transformée par l'humanisme avant l'extrême fin 
du XVIe siècle. Quand la cour du roi résidait près de Tours, elle avait 
suscité une intense circulation des hommes et des idées, capable 
d'éveiller bien des vocations. Beaucoup de Tourangeaux participent 
alors activement à l'essor du premier humanisme, mais non pas sur 
place, dans l'hôtel de Louise de Savoie et de Marguerite de Navarre ou 
à Paris. L'élite bourgeoise, qui fut touchée assez précocement par la 
Réforme, ne le fut pas par l'humanisme avant les années 1580. L'intérêt 

51 Sur Bernard Fortia, gendre du médecin espagnol de la reine Anne de Bretagne, B. 
CHEVALIER, Tours, p. 372, (voir n. 5). 

52 Arch. dép. Indre-et-Loire, D 1. 
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porté au collège municipal n'en est pas la seule preuve. N'est-ce pas en 
1583 que teste Jean Brunet, chanoine pénitencier de l'Eglise de Tours et 
principal du collège ? Or il lègue à son neveu une vraie bibliothèque, 
qu'il avait mis quarante ans à composer et qui comprenait même des 
livres « hérétiques >>.53 C'est à la même date que Michel Guy, dit Guy 
de Tours, se fait remarquer comme poète en latin et en français. 
Seulement il est juste de relever aussi qu'à cette date c'est toute la 
bonne société orléanaise qui s'adonne aux délices de la versification. La 
comparaison a son prix. L'avance prise par la ville universitaire, où l'on 
enseigne le grec dès 1510, sur sa voisine tourangelle ennoblie pourtant 
par sa fonction politique, s'est maintenue. Il est clair à la lumière de ces 
deux cas que l'on ne saurait opposer les cours ouvertes à toutes les 
nouveautés intellectuelles aux universités enfoncées dans leur routine. 
Clair aussi que l'on ne peut pas faire du ralliement de la noblesse de 
ville à la culture classique le signe distinctif de son ascension sociale ; 
celle-ci date du début du XVIe siècle et celui-là seulement du début du 
XVIIe.54 

53 F. MERCERON-CHAIX, Les chanoines (voir n. 37). 
54 Guy dit Guy de TOURS (Michel), Premières œuvres et soupirs amoureux, Paris 1879, 

préf. et notes de M. BLANCHEMAIN. Voir aussi Traducteurs tourangeaux.. . (voir n. 41). 
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Deutsche Zusammenfassung 

Von circa 1444 bis 1520/30, also nahezu ein Dreivierteljahrhundert, war 
Tours der Sitz des Königshofes und der königlichen Regierung. Nun ist dies 
genau der Zeitraum, in dem der Humanismus in Frankreich aufblühte. Bei den 
Untersuchungen, die uns hier zusammenführen, geht es nicht darum, eine Liste 
der aus Tours stammenden Humanisten und ihrer Werke aufzustellen, was 
zudem schon J Guignard in vorzüglicher Weise getan hat. Stattdessen soll 
untersucht werden, was die Gesellschaft in dieser vom Hofe frequentierten 
Stadt den neuen Ideen gegenüber mehr oder weniger aufgeschlossen werden 
ließ und welche Veränderungen diese Ideen im Sozialgefüge bewirken konnten. 

Wenn man als Kriterium des Humanismus die Kenntnis und praktische 
Umsetzung der humanistischen Geisteswissenschaften ansieht, also alte Spra
chen und Rhetorik, Sinn für Bücher, Austausch mit dem am Ende des 15. Jahr
hunderts weiter als Frankreich entwickelten Italien, so läßt sich sagen, daß diese 
rechtschaffene Stadt nicht gerade ein Nährboden für das Aufblühen des 
Humanismus darstellte (mit lediglich einer öffentlichen Bibliothek, einem 
kleinen Buchmarkt und nur einer Grammatikschule). 

Durch den Hof war es natürlich möglich, daß Menschen, Ideen und Bücher, 
vor allem italienischer Herkunft, zirkulierten, dennoch war er eine Welt für sich 
und wohl kaum Ort gebildeter Studien. Im besten Falle konnte er den 
Geschmack an ihnen wecken. 

Aber um diesen Wunsch nach Bildung zu stillen, mußten die Bürger Tours 
verlassen und ab Mitte des 15. Jahrhunderts taten sie dies in immer größerer 
Zahl. Obwohl diese Studenten natürlich der wohlhabenden Bevölkerungs
schicht entstammten, war ihre soziale Herkunft doch sehr unterschiedlich. 
Innerhalb dieser städtischen Elite gab es also keine soziale Gruppe, die von 
vorneherein besonders empfänglich für den Humanismus war. Die Studenten 
aus Tours besuchten vorzugsweise die Universität Orléans oder die Pariser 
Kollegien („Collège de Tours, du Plessis, de Marmoutier, Navarre, Sainte-
Barbe"). 

Viele, die die Stadt verließen, kehrten nicht mehr zurück. So suchten 
diejenigen, die in die Kunst der neuen Rhetorik eingeführt werden konnten und 
an den „belles-lettres" Geschmack gefunden hatten, einen Gönner, der sie 
unterhalten konnte (insbesondere Luise von Savoyen und deren Tochter 
Margarete). Andere, aus den großen Familien der Finanzwelt stammende, im 
Schatten des Hofes aufgewachsene und am Collège de Navarre in Paris 
ausgebildete Studenten, strebten nach kirchlichen Ehren und wurden, wenn sie 
diese erst einmal erlangt hatten, selbst Gönner von Humanisten (Etienne de 
Poncher, Robert und Guillaume Briçonnet, Antoine Bohier); aber normaler
weise lebten sie nicht in Tours. 
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Dies ist der Grund, wieso sich für die Zeit um 1520/30 keine „Sodalitäten" 
und schöngeistige Vereinigungen nachweisen lassen, die man damals in 
Orléans oder Poitiers fand. Der Humanismus blieb auf isolierte Außenseiter 
und Emigranten beschränkt (Victor und Jean Brodeau, René Farne, Jean 
Breche, Thibaut Lepleigney). Auch um 1530 ist der Humanismus noch nicht in 
das städtische Milieu eingedrungen. Diese Feststellung könnte man wahr
scheinlich, bei entsprechender Suche, für fast alle Städte treffen, aber bei Tours 
geht es schließlich um die Hauptstadt. 

Damit scheint der zweite Punkt unserer Studie, d.h. die Auswirkungen 
der neuen Ideen auf die sozialen Beziehungen, schon im vorhinein ziemlich 
begrenzt. Aber auch hier muß man, wenn man sich ein objektives Urteil bilden 
will, einige wichtige Kriterien getrennt betrachten, zumindest jedoch die drei 
folgenden: Die Einrichtung von Privatbibliotheken, die antike Autoren umfas
sen; der Erfolg, den ein nach Pariser Vorbild gestaltetes humanistisches Kolle
gium in der Stadt hatte; die offene Geringschätzung, die die gebildete Schicht 
dem einfachen Brauchtum im Bereich der Religion und Folklore entgegen
brachte. 

Die Untersuchung des Falles Tours wird dadurch schwierig, daß eine 
Studie der sozialen und kulturellen Gegebenheiten in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts nicht vorhanden ist. Aber man kann durchaus sagen, daß 
Bücher, und vor allem humanistische, eine Seltenheit darstellten, das Verlags
wesen kümmerlich war und das Kolleg erst 1557, also für eine Hauptstadt zu 
einem wirklich späten Zeitpunkt, gegründet wurde. Es läßt sich auch nicht 
erkennen, daß sich der Geschmack in bezug auf Kunst oder Literatur beson
ders verändert hätte; um 1540 sträubten sich die Humanisten der Stadt nicht 
dagegen, an der Vorbereitung eines Mysterienspiels mitzuwirken. 

Wenn es so etwas wie einen Bruch im Sozialgefüge zwischen Eliten und 
Masse durch Differenzierung des Bildungsstandes in den rechtschaffenen 
Städten Frankreichs gegeben hat, so läßt sich dieser Vorgang in Tours wirklich 
erst am Ende des 16. Jahrhunderts, eher sogar im 17. Jahrhundert, beobachten. 
Auch die lyrische Poesie, die zu dieser Zeit alle bürgerlichen Kreise Orléans 
eroberte, wurde in Tours offensichtlich weniger geschätzt und praktiziert. 
Wenn die einheitliche Gefühlswelt der Stadtgesellschaft in Tours um 1550 
gespalten wurde, so liegt dieser frühe Zeitpunkt in religiösen Unterschieden 
und nicht im Humanismus begründet. 

Stellt man eine Beziehung zwischen der Hauptstadt Tours und der Univer
sitätsstadt Orléans her, wo der Humanismus sehr früh starke Wurzeln geschla
gen hat, so zeigt sich, daß nicht die Königshöfe, sondern die Kollegien der 
alten, sogenannten mittelalterlichen Universität sein Gedankengut erfolgreich 
verbreitet haben. 


