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Gerald Chaix 

Humanisme et élites urbaines à Cologne 
au XVIe siècle 

Cité des « hommes obscurs », tôt dénigrée par les humanistes R. 
Agricola, R. Langen ou C. Celtis, avant même qu'éclate la polémique 
entre Reuchlin et ses partisans et les Dominicains de la ville, le cas de 
Cologne semble d'autant plus désespéré que l'historiographie colo-
naise a elle-même accepté ce reproche d'obscurantisme1. Certes, l'una
nimité n'a jamais été totale. Ainsi, en 1543, alors désireux de gagner les 
faveurs de la ville, Philippe Melanchthon, ne dédaignait pas de faire 
l'éloge de l'Université et de l'esprit régnant à Cologne. La minutieuse 
addition des humanistes présents à Cologne pour un séjour d'une 
durée variable, la patiente collecte des témoignages favorables à la ville 
ont déjà permis de corriger la première image assurément trop néga
tive. Plus récemment les travaux de Ch. G. Nauert, de J. Overfield et 
de J. Mehl ont montré l'enjeu social des conflits idéologiques, rappelé 
la complexité des attitudes individuelles et en partie réhabilité la figure 
d'Ortwin Gratius, l'un des humanistes colonais les plus controversés2. 

Le dossier colonais mérite donc d'être rouvert. Il l'a été ici sur une 
double base documentaire. D'une part, en s'appuyant sur une étude 
systématique de la production imprimée, qui peut servir de premier 

1 Sur l'histoire de Cologne, aucune étude d'ensemble depuis ENNEN (L.), Neue 
Geschichte der Stadt Köln, t. 4 : Zeit der Reformation, Cologne et Neuss 1875. 
Sur Thumanisme à Cologne, aucune étude satisfaisante ; on se reportera à l'article de 
HASHAGEN (J.), Hauptrichtungen des rheinischen Humanismus, dans : Annalen des 
historischen Vereins für den Niederrhein 106 (1922) p. 1-56. 

2 NAUERT (Ch.G.), Peter of Ravenna and the « Obscure Men » of Cologne. A Case of 
Pre-Reformation Controversy, dans : Renaissance. Studies in Honour of Hans Baron, 
Florence 1971, p. 605-640 ; id., The Clash of Humanists and Scholastics, An Approach to 
Pre-Reformation Controv ersies, dans : Sixteenth-Century Journal 4 (1973) p. 1-18. -
OVERFIELD (J.H.), A new Look at the Reuchlin Affair, dans : Studies in Médiéval and 
Renaissance History 8 (1971) p. 165-205 ; id., Humanism and Scholasticism in Late 
Médiéval Germany, Princeton 1985. - MEHL (J. V.), Ortwin Gratius. Cologne Humanist, 
Ph. D. Université du Missouri-Columbia 1975 ; id., The 1509 Dispute over Donatus. 
Humanist Editor as Controversialist, dans : Publishing History 16 (1984) p. 7-19. 
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indicateur pour apprécier l'impact de l'humanisme à Cologne3. D'autre 
part, en partant d'une étude prosopographique également systémati
que des humanistes présents dans la cité rhénane, des imprimeurs et 
éditeurs qui publièrent leurs ouvrages, enfin des réseaux humanistes 
tels qu'ils peuvent être reconstitués aussi bien à partir des lettres 
dédicatoires qui précèdent les ouvrages humanistes qu'à partir des 
correspondances, notamment celle d'Erasme. Par ce biais on peut 
atteindre l'enracinement social de l'humanisme à Cologne. 

Sur cette double base documentaire, nous reprendrons brièvement 
les arguments de ce que l'on peut appeler la « légende noire » de 
Cologne. Non pas seulement pour en mesurer le bien-fondé mais 
encore pour mieux examiner le lien qui existe entre la réception 
prétendument médiocre de l'humanisme et les structures sociales de la 
ville. Nous étudierons ensuite, dans une même perspective, les indices 
d'une pénétration de l'humanisme. La lourdeur rhétorique de cette 
présentation - éléments négatifs, éléments positifs - n'est qu'appa
rente. Elle correspond, dans une large mesure, à la périodisation de 
l'humanisme colonais. Il sera alors possible, en conclusion, de s'inter
roger sur le caractère exemplaire de la cité rhénane et sur sa spécificité. 

Trois indices semblent conforter la thèse du rejet de l'humanisme 
par la société colonaise. Le premier est tiré de l'examen de la produc
tion imprimée jusqu'aux deux premières décennies du XVIe siècle. 
Alors que la ville semble disposer d'atouts favorables puisque c'est la 
quatrième ville germanique à avoir bénéficié d'une imprimerie (1465) et 
qu'elle occupe le premier rang au début du siècle par le nombre de ses 
imprimeurs, devançant Strasbourg, Augsbourg, Leipzig, Nuremberg, 
Bâle (mais derrière Venise, Paris et Rome) la production, en revanche, 
semble témoigner d'un profond conservatisme. On sait depuis les 
travaux de Voullième sur les incunables colonais que celle-ci est mar
quée par trois traits : premièrement, la prépondérance du livre reli
gieux avec 50 % de la production constituée d'oeuvres de théologie. 
Deuxièmement, la domination de la langue latine puisque 4 % seule
ment de la production est en allemand et que l'on n'y trouve, à en 
croire les historiens de la littérature, qu'une seule réussite linguistique, 

3 En l'absence d'une étude systématique de la production imprimée colonaise, il faut 
toujours partir de BULLINGEN (L. von), Annales typographici Coloniensis, t. 2 : 
1500-1600, mss.400ff. (Univ. u. St. Bibl. Köln, 5 P 160). - Pour les lettres dédicatoires, 
outre l'ouvrage général de SCHOTTENLOHER (K.), Die Widmungsvorrede im Buch des 
16. Jahrhunderts, Münster 1963, voir aussi BISSELS (P.), Humanismus und Buchdruck. 
Vorreden humanistischer Drucke im Köln im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts, Nieuw-
koop 1965. 
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à savoir la traduction d'Esope en allemand, par Koelhoff, en 1489. C'est 
d'ailleurs à cette faiblesse de la langue vernaculaire qu'il faut attribuer 
sans doute le caractère également très modeste de la production de 
livres à gravures. Troisièmement, plus spécifique à la ville, la faible part 
de l'humanisme puisque 5 % de la production est constituée par 
l'édition d'auteurs classiques, soit latins (Boèce, Cicéron, Claude, Flo-
rus, Horace, Ovide, Sénèque, Térence, Vegetius, Virgile), soit grecs 
(Esope, Lucien, Phalaris, Plutarque), 4,8 % par l'édition d'auteurs néo
latins et 10 % par celle d'ouvrages de grammaire et de vocabulaire 
(Alexandre de Villedieu, Jean de Garlande et Johannes Synthenius)4. 

A la vérité, plus encore que la lente pénétration de l'humanisme à 
Cologne, ce premier argument prouve d'emblée l'importance de la 
présence universitaire autant d'un point de vue social qu'idéologique. 
A cet égard, la différence est grande par rapport aux autres villes 
imprimantes d'Allemagne : Strasbourg, Augsbourg ou Nuremberg. 

L'absence de sodalitas, d'autant plus curieuse que les humanistes 
séjournent indéniablement à Cologne, parait un argument bien plus 
convaincant, s'il est vrai que, pour reprendre l'expression de H. Lutz, 
la sodalitas soit tout à la fois un club élitiste et un centre de consomma
tion humaniste. Trois facteurs peuvent être avancés pour expliquer 
cette absence. Le hasard aurait privé la ville d'une personnalité compa
rable à celle de Conrad Celtis ou d'Aventin du côté des humanistes ou 
à celle d'un Pirckheimer du côté de l'élite politique et culturelle. 
L'argument ne tient guère en ce qui concerne les humanistes quand on 
connaît leur mobilité, celle de Conrad Celtis tout particulièrement ! Il 
est vrai en revanche qu'aucune figure d'exception n'apparaît au sein 
des élites colonaises, sans pour autant que cette absence soit signe de 
refus. D'autre part, Cologne n'appartient pas aux aires culturelles -
Haut-Rhin et Allemagne méridionale d'une part, Saxe d'autre part -
dans lesquelles se sont développées ces formes particulières de sociabi
lité humaniste5. 

Enfin, Cologne n'est pas une ville de résidence à la différence de la 

4 VOULLIEME (E.), Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Bonn 1903 
(repr. Düsseldorf 1978) p. LXXIX. 

5 LUTZ (H.), Die Sodalitäten im oberdeutschen Humanismus des späten und frühen 
16. Jahrhunderts, dans : REINHARD (W., ed.), Humanismus und Bildungswesen des 15. 
und 16. Jahrhunderts, 1984, p. 45-60. L'ouvrage de HUMMEL (G.), Die humanistischen 
Sodalitäten und ihre Einflüsse auf die Entwicklung des Bildungswesens der Reforma
tionszeit, Leipzig 1940, ne permet pas de résoudre le problème de géographie ou 
d'anthropologie culturelle que pose la répartition des sodalitates dans l'espace germa
nique. 
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Vienne de Maximilien et de Celtis. L'archevêque, en effet, ne réside 
plus dans la ville depuis plus de deux siècles. Ce n'est pas non plus une. 
ville patricienne, au sens strict du terme, comparable en ce sens à 
Nuremberg ou à Augsbourg. En effet, si le bouleversement de 1396 qui 
a mis fin au règne des familles patriciennes et donné naissance à la 
charte municipale - le Verbundbrief, en usage jusqu'à la fin de l'Ancien 
Régime - n'a pas eu le caractère démocratique que lui prêtait l'historio
graphie du siècle passé et n'a pas empêché la reconstitution d'une 
oligarchie, la mobilité sociale n'en reste pas moins, semble-t-il, assez 
importante à Cologne et le monde des marchands, qui accapare large
ment le pouvoir, assez proche encore de celui des artisans6. 

Il faut d'ailleurs nuancer le pouvoir de cette oligarchie, confrontée 
à l'extension de la ville. En effet, mesurée à l'aune de l'urbanisme 
allemand, la métropole rhénane est, à l'aube du XVIe siècle, une ville 
immense (410 ha.), fortement peuplée (35/40.000 habitants) et finale
ment peu centralisée. On y compte dix-neuf paroisses qui conservent 
une large part d'autonomie. Ainsi, c'est en prenant pour base la réalité 
paroissiale que l'assistance aux pauvres se met en place au cours du 
XVIe siècle, alors qu'au même moment, dans une ville comme Franc
fort, le Magistrat organise cette même assistance sur une base centrali
sée7. La ville est ainsi privée d'un pôle unique - politique, économique, 
culturel - imposant ses valeurs au reste de la cité. Sans être cependant 
spatialement assez grande et socialement assez compartimentée pour 
que puisse s'y développer incognito un groupe en marge des valeurs 
dominantes. 

L'épisode bien connu des « hommes obscurs » et ce qu'il révèle 
des structures socio-culturelles de la ville servira de troisième indice 
des difficultés rencontrées par les humanistes à Cologne. Indice d'au-

6 Sur les structures sociales de la ville, on se reportera aux pages trop brèves de 
KELLENBENZ (H.), Die soziale Schichtung, dans : id., Zwei Jahrtausende Kölner Wirt
schaft, t.1, Cologne 1975, p. 334-341. - D'une manière plus générale, on se reportera au 
bel article de SCHILLING (H.), Vergleichende Betrachtungen zur Geschichte der bürgerli
chen Eliten in Nordwestdeutschland und in den Niederlanden, dans : Bürgerliche Eliten 
in den Niederlanden und in Norddeutschland. Studien zur Sozialgeschichte des europäi
schen Bürgertums im Mittelalter und in der Neuzeit, Cologne-Vienne 1985, p. 1-32. - La 
comparaison avec Nuremberg et Augsbourg est facilitée par l'article de ZORN (W.), Die 
soziale Stellung der Humanisten in Nürnberg und Augsburg, dans : Die Humanisten in 
ihrer politischen und sozialen Umwelt (HERDING, O. et STUPPERICH, R. eds.), Boppard 
1976, p. 35-49. 

7 JÜTTE (R.), Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen 
Neuzeit, Cologne-Vienne 1984 (er. en français dans : Geschichte in Köln 19 (Juin 1986), 
p. 171-173). 
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tant plus convaincant que cet épisode n'est pas un accident. Il ne fait 
que répéter, sous une forme dramatique, le conflit qui, de 1506 à 1508, 
oppose le juriste Pierre de Ravenne au théologien Hoogstraten. Et il 
précède celui qui oppose, en 1516, Johannes Phrissemius aux théolo
giens de l'Université. 

Dans tous les cas, il s'agit, à l'origine, d 'un conflit idéologique. Il 
porte sur les pratiques juridiques des princes allemands dans la polé
mique entre Pierre de Ravenne et Hoogstraten, ou sur la lecture des 
livres juifs dans l'affrontement entre Reuchlin et Pfefferkorn. Lutte 
idéologique qui se double d'un véritable conflit des « Facultés » oppo
sant les juristes aux théologiens dans le cas de Pierre de Ravenne et 
Hoogstraten ; ou bien, de manière plus classique, les artistes aux 
théologiens dans le cas, en 1513, de Johannes Rhegius Aesticampianus 
qui prétendait expliquer les œuvres de Pline et le « De doctrina chris-
tiana » d'Augustin et rencontrait aussitôt l'hostilité de la Faculté de 
Théologie ou encore, en 1516, dans celui de Johannes Phrissemius, 
éditeur de Rodolphe Agricola, qui prétendait accéder au rang de 
théologien. Subissant la loi de sa trop puissante voisine, la Faculté des 
Arts supprimait l'enseignement de la poésie le 2 mars 1516. Deux ans 
plus tard cependant, Hermann Buschius (qui s'était déjà opposé à 
Ortwin Gratius, en 1509, sur le statut de la grammaire de Donat dans 
l'enseignement du latin), faisait paraître son « Valium humanitatis », 
dans lequel il prenait la défense de cet enseignement8. 

Conflit idéologique et conflit des Facultés qui renvoient en der
nière instance à un conflit social opposant une nouvelle génération 
d'intellectuels s'adressant directement aux élites sociales, urbaines 
notamment, à un groupe de spécialistes issus du monde des clercs et 
soucieux de défendre leurs pratiques intellectuelles, fondées sur des 
débats internes à la communauté universitaire, et leurs privilèges. 
Triple affrontement qui donne naissance à de nouvelles formes d'ex
pression, comme le refus de la disputatio privée et l'appel à l'opinion 
publique, comme l'individualisation des conflits et le goût de l'invec
tive particulièrement manifeste encore dans l'épisode des « Epistolae 
obscurorum virorum »9. 

De ce faisceau d'indices deux conclusions se dégagent. La confir-

8 LEFEBVRE (J.), Le poète, la poésie et la politique. Eléments pour une définition et pour 
une datation de l'humanisme allemand, dans : L'humanisme allemand (1480-1540) = 
XIIIe Colloque intern, de Tours, Munich-Paris 1979, p. 285-301. 

9 Sur ces nouvelles formes de communication, voir les remarques de MARTIN (A. von), 
Soziologie der Renaissance, Stuttgart 1935 (repr. Munich 1974), p. 55. 
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mation tout d'abord que la réception de l'humanisme ne se fit pas sans 
difficultés à Cologne en raison principalement de l'opposition, idéolo
gique et corporatiste aussi bien que sociale, de la Faculté de Théologie. 
Opposition d'autant plus redoutable que celle-ci trouvait de puissants 
amplificateurs auprès des ordres mendiants au sein desquels se recru
taient les théologiens de l'Université, ainsi qu'auprès des curés des 
paroisses colonaises, eux-mêmes gradués dans de nombreux cas. Et 
que ce conservatisme idéologique pouvait recevoir un écho favorable 
auprès de populations qui ne partageaient ni le bien-être ni les nou
velles aspirations culturelles des élites urbaines, comme en témoignent 
d'ailleurs les multiples conflits sociaux que connaît la cité au tournant 
des XVe et XVIe siècles, en 1481, en 1513 et en 1525. Est-ce pur hasard si 
la maison de Jean Potken, prévôt de Saint-Georges et par ailleurs l'un 
des plus solides partisans de l'humanisme à Cologne, fut mise au 
pillage au cours de l'été 1520 ? 

Il convient de souligner par ailleurs la relative faiblesse culturelle 
des élites colonaises, largement due, on l'a vu, aux structures sociales 
originales de la ville, ni ville de résidence ni ville patricienne stricto 
sensu. Encore qu'il ne faille pas oublier le rôle joué par une présence 
nobiliaire intermittente, modeste, mais non négligeable, comme en 
témoigne la fonction remplie par Hermann de Neuenahr, prévôt du 
chapitre cathédral et ardent défenseur des humanistes. Ni omettre de 
prêter attention aux membres du Conseil municipal de Cologne peu ou 
prou favorables à l'humanisme. Parmi les partisans de Pierre de 
Ravenne figurent ainsi les bourgmestres Gérard de Wessel et Gérard 
Wasserfass, Jean de Reidt, Jean Rinck et son frère Hermann. Le père de 
ces derniers, Jean Rinck, bourgmestre en 1513, était l'ami de Pierre de 
Ravenne, tandis que son cousin, le juriste Pierre Rinck, avait accueilli 
l'hébraïsant Raimundus Mithridates lors de la venue de celui-ci à 
Cologne, en 1484. Jean de Reidt, de son côté, conseiller à partir de 1514, 
bourgmestre en 1522, proviseur de l'Université en 1529, succédant à 
son beau-père Gottfried Kannengiesser, était le disciple de Petrus 
Mosellanus, l'ami des humanistes Johannes Caesarius et Jacobus 
Sobius ainsi que l'admirateur d'Erasme qui lui dédia d'ailleurs ses 
« Institutiones astronomicae » le 11 juin 1528. Mais soucieuses de 
préserver un ordre social fragile et désireuses de réformer une Univer
sité sur laquelle, par l'intermédiaire de provisores, elles avaient en partie 
autorité, ces élites se devaient d'agir pour le moins avec prudence. 

Pourtant, en faveur de la réception de l'humanisme à Cologne, au 
moins après 1520, trois arguments peuvent être pareillement invoqués. 

Si l'on prend en effet la production imprimée dans la cité rhénane 
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au cours du XVIe siècle comme indice de la pénétration humaniste, 
celle-ci ne fait aucun doute. En témoigne, en premier lieu, l'analyse des 
éditions érasmiennes du XVIe siècle (carte 1). Certes, les quatre cartes 
dessinées à partir de l'ouvrage d'Irmgard Bezzel - et donc des éditions 
érasmiennes conservées dans les bibliothèques bavaroises - ne don
nent pas un tableau exhaustif de cette production, mais elles en 
fournissent une image fiable. Deux conclusions s'en dégagent : pre
mièrement, celle d'un début tardif de Cologne comparé à Bâle et à 
Strasbourg et même à Augsbourg (carte la), ce qui confirme les 
difficultés rencontrées par l'humanisme jusqu'aux premières décennies 
du XVIe siècle ; deuxièmement, celle d'un engagement sans faille par la 
suite, notamment pour les périodes 1525-1549 (carte lb) et 1550-1574 
(carte le). 

En témoigne, en second lieu, l'analyse systématique de la produc
tion colonaise. Certes, celle-ci est dominée, tout au long du siècle par le 
livre religieux d'une part, par la prépondérance du latin d'autre part. 
Mais ces deux traits s'expliquent et par la situation de Cologne dans 
l'espace germanique, qui fait de la cité rhénane l'unique grand centre 
de production du livre catholique jusque dans les années 60, et par la 
situation dans l'espace européen qui intègre la ville dans les circuits 
commerciaux de l'Europe du Nord-Ouest (à l'intérieur du quadrilatère 
Cologne-Anvers-Paris-Lyon) et l'oblige à imprimer dans la langue de 
communication internationale. Le prétendu conservatisme colonais 
apparaît alors comme le fruit d'une habile politique commerciale. 

De fait, les ouvrages humanistes sont, en chiffres absolus, forte
ment représentés dans la production colonaise du XVIe siècle, même si 
le choix des auteurs et des titres met d'emblée deux traits en évidence. 
On notera premièrement l'importance de l'humanisme pédagogique. 
Dans l'œuvre d'un Lorenzo Valla, ce sont les « Elegantiae » qui retien
nent l'attention ; dans celle d'un Juan Luis Vives, le « De tradendis 
disciplinis » ou la « Linguae latinae exercitatio ». Et c'est aussi cet 
aspect de l'œuvre érasmienne qui explique son succès et sa longévité. 
La production d'ouvrages scolaires, qu'il s'agisse de manuels (gram
maires, dictionnaires, méthodes d'apprentissage) ou d'éditions d'au
teurs classiques, est elle aussi marquée par l'humanisme. Tout au plus 
constate-t-on un renouvellement des auteurs qui permet aux Jésuites 
de contrôler progressivement, à partir des trois dernières décennies du 
siècle, ce secteur de la production imprimée, complément indispensa
ble de leur œuvre d'éducation. 

On remarquera deuxièmement le rôle des presses colonaises dans 
la diffusion de l'humanisme bas-rhénan, marqué par son origine sco-
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Editions érasmiennes (XVIe siècle) conservées dans les bibliothèques de 
Bavieres (d'après I. Bezzel) 
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laire - que l'on songe à la postérité de l'école de Deventer, pour ne 
prendre qu'un exemple - et par ses liens avec la devotio moderna. Le 
« De inventione dialectica » de Rodolphe Agricola est ainsi inlassable
ment réédité des années 20 jusqu'en 1579 ; tandis que la « Dialectique » 
de Johannes Caesarius (1468, Juliers-1551, Cologne) connaît un succès 
tout aussi durable quoique moins important en nombre d'éditions. 

Au delà de cette première approche, l'analyse de la production 
imprimée révèle par ailleurs l'existence d'un groupe social particulière
ment important par son nombre et par la valeur de ses membres : celui 
des éditeurs et des imprimeurs. Si l'on se borne présentement au seul 
corpus des éditions érasmiennes, vingt-deux noms apparaissent qui se 
répartissent en trois grandes générations : 
- celle des années antérieures à 1520, dominée par la figure de 

Gottfried Hittorp (six noms au total) ; 
- celle des années 1520-1560 (dix noms), dominée par la figure d'Eu-

charius Cervicornus ; 
- celle enfin des années 1560-1620 (six noms), dominée par la figure 

de Walter Fabritius et par celle de Peter Horst. 
Sur ces quatre éditeurs, qui ont ici valeur de paradigme, trois ont 

une formation universitaire (ce n'est, semble-t-il, pas le cas de Peter 
Horst) et trois sont membres du Conseil municipal (ce n'est, semble-t-
il, pas le cas de Walter Fabritius). Ce n'est pas fortuit : le monde des 
imprimeurs colonais appartient à l'élite intellectuelle et à l'élite politi
que de la ville. Voire, pour la dernière période en tout cas, à ce que l'on 
serait tenté d'appeler la nouvelle élite spirituelle et ce n'est pas non 
plus pur hasard si deux des six éditeurs d'Erasme dans les années 
1560-1620 - Walter Fabritius et Maternus Cholinus - figurent parmi les 
amis fidèles des Jésuites. Seule l'appartenance à l'élite économique 
reste plus difficile à affirmer, en raison de la conservation lacunaire des 
rôles fiscaux de Cologne, bien qu'elle soit probable pour plusieurs 
d'entre eux. 

Si l'on ajoute à cela les relations de voisinage qui existent entre 
tous ces hommes, souvent domiciliés dans le quartier de la cathédrale, 
les liens familiaux qui les unissent socio-culturellement et qui garantis
sent la stabilité de leurs firmes, sans oublier les ententes commerciales, 
on est assuré de rencontrer avec eux un groupe social très homogène, 
appartenant de multiples façons à l'élite urbaine, à la fois réceptif, par 
formation, à l'humanisme et, par profession, très efficace en ce qui 
concerne la diffusion. 

Les différents séjours d'Erasme à Cologne, au cours de ses dépla
cements le long de l'axe rhénan, sans jamais à la vérité s'y établir, tout 
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comme le réseau de ses correspondants et celui, numériquement 
modeste (cinq) des dédicataires colonais de ses publications, suffiraient 
à prouver, s'il en était encore besoin, que la cité rhénane n'est évide-
ment pas restée privée de toute présence humaniste. Et c'est le 
deuxième signe qui plaide en faveur d'une réelle réception de l'huma
nisme. L'examen des trente et une lettres dédicatoires - dont les cinq 
signées par Erasme - qui, de 1509 à 1570, accompagnent des éditions 
humanistes, ainsi que les renseignements fournis par l'étude des 
correspondances permettent de distinguer trois générations, tant du 
point de vue des humanistes présents à Cologne que du point de vue 
des Colonais les accueillant ou les soutenant. 

Avant les années 1500, c'est le temps des présences fugaces, qui 
sont surtout le fait d'étrangers. Deux noms peuvent servir à en fixer les 
bornes : celui de Flavius Raimundus Mithridates (déc. 1484-mai 1485) 
et celui de Pierre de Ravenne (1506-1508). Dans les deux cas la 
présence est réponse à un appel des autorités municipales désireuses 
de confier à ces humanistes une tâche d'enseignement. Elle témoigne 
donc et de l'impact, déjà noté, de l'humanisme auprès des élites 
politiques de la ville et du prestige des humanistes formés en Italie, qui 
relèguent encore au second plan les humanistes de la Germanie infé
rieure. 

Entre 1500 et 1540, les humanistes, souvent originaires de la région 
sinon de la ville, tendent à se sédentariser en raison de leur fonction 
enseignante. C'est le cas, déjà rencontré, de Johannes Caesarius, 
originaire de Juliers, élève d'Alexandre Hegius à Deventer, professeur 
de grec à Cologne de 1491 à 1504, puis à Deventer et à Munster. De 
retour à Cologne, il devient le précepteur du jeune comte Hermann de 
Neuenahr, chanoine noble du chapitre cathédral, qu'il conduit en Italie 
et qu'il achève de gagner à l'humanisme. C'est le cas également de 
Hermann Buschius (1468-1534), d'origine noble, qui malgré son diffé
rend avec Ortwin Gratius et son ralliement, en 1514, à la cause de 
Reuchlin, continue de résider, au moins par intermittence, à Cologne. 
C'est le cas encore pour cet authentique colonais qu'est Jacobus Sobius. 
Né en 1494, il est immatriculé à Cologne en 1508. Après deux années 
d'absence, on le retrouve à Cologne en 1516. Il enseigne alors à la bursa 
Corneliana. En 1523, le bourgmestre Jean de Reidt lui confie la tâche de 
réformer l'Université, avant de demander ce même service, tout aussi 
inutilement, à Erasme en 1527/1528. 

A en juger par les lettres dédicatoires, le cercle des élites urbaines 
touchées par l'humanisme tend alors à s'élargir. On peut y distinguer 
trois groupes : 
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- celui des élites nobiliaires, dominé par la figure déjà évoquée du 
comte Hermann de Neuenahr, devenu prévôt du chapitre cathédral 
et protecteur attitré des humanistes ; 

- celui des élites politiques, bourgmestres ou simples conseillers qui, 
comme Christian Weinsberg, découvrent tardivement et en traduc- -
tion les auteurs classiques et font donner à leurs enfants, à Emme
rich, à Deventer ou à Wesel la formation humaniste qu'eux-mêmes, 
le cas échéant, n'ont pas reçue10; 

- celui des élites intellectuelles où se côtoient éditeurs, humanistes et 
clercs, tel ce Tilmann Gravius, secrétaire du chapitre cathédral, qui 
passe pour avoir la plus belle bibliothèque de Cologne et correspond 
avec Erasme dans les années 1528-1535. 

Après 1540/50, le caractère scolaire de l'humanisme colonais tend à 
se renforcer, tandis que disparaît toute trace d'opposition. La longue 
présence de Jacobus Leichius, originaire de Cochem, qui demeure à 
Cologne et enseigne à titre privé, même après son départ forcé du 
jeune collège Tricoronatum dont, à la demande du Conseil municipal, 
il avait été l'initiateur, en est un bel exemple. Ce caractère scolaire 
explique également que les humanistes aient recherché l'appui des 
responsables du système éducatif. C'est ainsi que Johannes Monhei-
mius, professeur à l'école cathédrale (1536-1545) dédie au chapitre, en 
1542, ses « Elementa physiologiae seu philosophiae naturalis ». Per
sonnage plus controversé, lecteur de grec à l'Université, Justus Velsius 
dédie aux bourgmestres Arnold de Siegen et Hermann Sudermann son 
« In Aristotelis de virtutibus. . . », publié chez Martin Gymnich en 
1551. Il récidive en 1554 en adressant cette fois à l'ensemble du Conseil 
municipal son « De humanae vitae recta ratione », publié à Bâle chez 
Johann Oporinus, réservant aux provisores de l'Université la traduction 
allemande de sa « Verae christianaeque philosophiae.. . descriptio », 
publiée, sans doute à Cologne, en 1554, alors que ses relations avec les 
autorités municipales ne cessent au même moment de se dégrader. 

Tout au long de ces trois périodes, un groupe d'âge, celui des 
adolescents, qui tend à devenir un véritable groupe social, est égale
ment l'objet de la sollicitude des humanistes. Qu'il s'agisse collective
ment d'un marché potentiel auquel s'adressent des éditeurs comme 
Johann Gymnich (A. Manuce : « Institutionum grammaticarum libri 
3 », 1517) ou Eucharius Cervicornus (Flavius Josephe : « Opera », 
1524). Ou qu'il s'agisse individuellement des élèves de ces auteurs 

10 Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert, 1.1 (K. 
KÖHLBAUM ed.), Leipzig 1886, p. 69. 
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humanistes, c'est-à-dire précisément des enfants issus des élites politi
ques et intellectuelles de la ville. 

Le troisième argument qui milite en faveur de la réception de 
l'humanisme est d'ailleurs l'effort consenti par la ville en faveur d'un 
équipement éducatif d'inspiration humaniste. Certes, à première vue, 
l'échec des réformes universitaires, en 1523/32, en 1538, ou encore en 
1550, atteste la capacité de résistance des théologiens et la force 
d'inertie des autres universitaires. Mais paradoxalement il témoigne 
aussi qu'au sein des élites politiques se sont toujours trouvés des 
hommes - Jean de Reidt dans les années 20, Constantin Lyskirchen 
dans les années 50 - pour remplir leurs engagements à l'égard d'une 
Université étroitement liée à la ville, ne serait-ce que par la présence de 
quatre provisores nommés par le Conseil municipal, qui ne sont pas 
sans influence lors du recrutement des enseignants. Au reste, le 
dernier échec ne fut qu'apparent. S'il apporta une nouvelle fois la 
preuve qu'une réforme de l'institution universitaire était impossible, il 
permit en revanche la création d'un nouvel établissement et la pénétra
tion des Jésuites dans l'appareil éducatif colonais. En effet, en 1552, 
Johannes Leichius s'était vu confier par le Conseil municipal le soin de 
fonder le collège qui faisait défaut à la ville. Il fit appel pour l'aider à 
Johannes Rethius, fils du bourgmestre Jean de Reidt, et à François 
Coster, l'un et l'autre membres de la Compagnie de Jésus. Dès 1554, 
luthérien convaincu, s'étant marié, Johannes Leichius dut abandonner 
la direction du collège - le Tricoronatum - qui tomba sous la coupe des 
Jésuites et s'imposa très vite, si l'on en juge par les effectifs, comme 
l'un des établissements les plus prisés et par les bourgeois de Cologne 
et par les élites de la région rhénane. 

Cette fondation n'est absolument pas un cas isolé. Elle est la 
variante catholique des fondations naguère étudiées par Anton Schind-
ling à Strasbourg, à Nuremberg ou à Augsbourg11. Elle a cependant à 
Cologne deux caractéristiques, apparemment contradictoires, qui reflè
tent en réalité l'importante transformation de la société colonaise. En 
premier lieu, de jure c'est une fondation municipale voulue par le 
Conseil municipal et désirée par les élites de la ville, si l'on en juge par 
les legs qui affluent à la fin du siècle. En second lieu pourtant, de facto, 
l'institution est rapidement contrôlée par les -Jésuites et échappe à la 
tutelle du Conseil. Il était ainsi prévu que le Conseil municipal devait 
renouveler tous les deux ans l'autorisation d'enseignement accordée 

11 SCHINDLING (A.), Die humanistische Bildungsreform in den Reichsstädten Straß
burg, Nürnberg und Augsburg, dans : REINHARD (W., ed.) (voir n. 5), p. 107-120. 
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aux Jésuites. Il ne le fit qu'une fois. Et lorsque Rethius mourut en 1574 
son successeur fut directement nommé par la Compagnie. 

Cet investissement éducatif, incontestablement marqué par l'hu
manisme, comme l'attestent les programmes qui nous sont parvenus et 
les témoignages qui nous ont été transmis, eut trois conséquences 
importantes pour Cologne. Il acheva de faire de l'humanisme un 
instrument de scolarisation. Il contribua à la « professionnalisation » 
des élites spirituelles, à la vérité sensible seulement au XVIIe siècle, 
lorsque fut mis en place le séminaire diocésain. Il permit enfin une 
formation accrue des élites politiques. Certes, Hermann Weinsberg qui 
remarque avec fierté qu'il est, en 1546, le premier membre du Conseil 
gradué depuis le début du siècle n'est pas, bien sûr, un élève des 
Jésuites. Mais avec lui se dénoue un blocage de cinquante années qui 
avait interdit l'accès des gradués aux fonctions de conseiller. Désor
mais, à la fois parce qu'elles permettent aux hommes novi de se faire 
reconnaître sur la base de leurs talents et parce qu'elles permettent de 
contrecarrer les protestants de Cologne sur le terrain de la formation 
universitaire - qu'il suffise de citer ici les frères Omphal (Jacques et 
Bernard) - les capacités universitaires font désormais partie du bagage 
utile sinon indispensable à une carrière politique12. En ce sens, l'huma
nisme a contribué à modifier le visage des élites politiques. 

Cette triple argumentation suffit à prouver, nous semble-t-il, pre
mièrement que la ville ne se réduit évidemment pas à la poignée de 
théologiens qui verrouillent au début du siècle toute réception univer
sitaire de l'humanisme, même s'ils bénéficient d'une audience certaine. 
Deuxièmement, que le rôle essentiel est joué par les élites politiques 
parce qu'elles sont bien informées en matière culturelle, même si leur 
formation universitaire est inexistante ou légère, au moins jusque dans 
les dernières décennies du siècle ; parce qu'elles assument leurs res
ponsabilités en matière culturelle ; enfin, parce qu'elles font de la 
formation humaniste l'un des signes de leur « distinction », pour 
reprendre la terminologie de P. Bourdieu. Troisièmement, que la 
typologie et la chronologie de l'humanisme colonais sont largement 
liées aux structures socio-culturelles de la cité et à leur évolution tout au 
long du siècle. 

Trois remarques peuvent alors être faites en guise de conclusion, si 
l'on veut resituer le cas de Cologne dans une perspective plus large, 

12 Das Buch Weinsberg (voir n. 10), p. 225-256. Vue d'ensemble dans l'article de 
HERBORN (W.), Der graduierte Ratsherr. Zur Entwicklung einer neuen Elite im Kölner 
Rat der frühen Neuzeit, dans : Bürgerliche Eliten (voir n. 6), p. 337-400. 
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germanique sinon européenne. La première, c'est qu'il convient de 
relire de manière critique l'historiographie colonaise. Celle-ci, héritée 
de l'Aufklärung - que l'on songe à la relation de Riesbeck à la fin du 
XVIIIe siècle - qui a assimilé pratiques catholiques et obscurantisme, 
léthargie économique et sous-développement, s'est développée au 
XIXe siècle dans une tradition libérale et protestante qui ne voulait voir 
en la cité rhénane qu'un foyer de réaction. 

La seconde c'est qu'il convient de ne pas réduire l'humanisme à 
l'unité. Sa réception dans la cité rhénane est étroitement liée à l'enraci
nement géo-culturel de la ville. L'humanisme à Cologne est l'héritier 
des traditions scolaires de Basse-Rhénanie et de Westphalie. Il contri
bue à la formation de l'humanisme chrétien, marqué ici par l'héritage 
de la devotio moderna, encore vivace au moment de l'implantation des 
Jésuites. Il est enfin le produit d'une ville qui se veut, de manière 
mythique évidemment, l'héritière directe des traditions romaines et 
qui, de façon assez extraordinaire pour une ville allemande, ignore la 
redécouverte de Tacite. Il renvoie ainsi aux besoins des élites : forma
tion civique, compétence professionnelle et rigueur morale, ce qu'en
tendent précisément fournir les Jésuites. 

L'importance du rôle joué par ces derniers oblige enfin à mettre la 
réception de l'humanisme en relation avec ce que l'on serait tenté 
d'appeler le « Sonderweg » colonais. C'est-à-dire le chemin original 
suivi par cette ville libre d'Empire demeurée dans le camp catholique. 
Une fidélité qui est assurément un choix politique, qui devient bientôt 
un engagement confessionnel et qui se révèle à long terme une muta
tion culturelle. C'est en tout cas, dans une large mesure, la « colonisa
tion » réussie de l'humanisme, si l'on peut s'autoriser ce mauvais jeu 
de mot, qui a permis à cette république urbaine enserrée dans ses 
murs, privée de territoire et jalousement surveillée par de puissants 
princes territoriaux (à commencer par l'archevêque-électeur), de deve
nir, et pour longtemps, alors même que l'indépendance des Pays-Bas la 
coupait de ces débouchés traditionnels, l'une des capitales de l'Europe 
des dévots13. 

CHATELLIER (L.), L'Europe des dévots, Paris 1987. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Muß man sich damit begnügen, das Schicksal des Humanismus in Köln mit 
dem der „Dunkelmänner" und ihrer ablehnenden Haltung gleichzusetzen, ein 
Jahrhundert Geschichte an der Elle eines Jahrzehnts zu messen und zugeben, 
daß in dieser freien Reichsstadt, die über eine Universität verfügte, der 
Humanismus bei den politischen, wirtschaftlichen oder intellektuellen Eliten 
nicht einwurzeln konnte aufgrund einer Handvoll von Theologen, während sie 
doch zu Beginn des Jahrhunderts die einwohnerstärkste Stadt Deutschlands 
war? 

Das Dossier verdient um so mehr, auf der Grundlage einer eindringlichen 
Untersuchung prosopographischer Natur (Ratslisten, städtischer Klerus, Uni
versitätspersonal, humanistische Autoren und die, denen ihre Werke gewid
met sind, Drucker.. .) erneut geöffnet zu werden, als die kölnische Historio
graphie sich mit diesem negativen, aber vielleicht doch nur Ausschnitte 
erfassenden und parteilichen Bild bescheiden zu wollen scheint. 
1. Köln und die offensichtliche Ablehnung des Humanismus: Drei Merkmale 

sind ausgemacht worden: 
1.1 Die Zurückhaltung Kölns bei der Edition humanistischer Werke, um die 

Jahrhundertwende vom 15.-16. Jh. (anders als Augsburg oder Straßburg) 
1.2 Gegenwart einzelner Humanisten (Aesticampianus, P. de Ravenne, H. 

Buschius etc.), aber Abwesenheit einer sodalitas (anders als Wien, Nürn
berg, Straßburg) 

1.3 Köln und die „Dunkelmänner": ein ideologischer Konflikt, der zugleich ein 
„Konflikt der Fakultäten" (Schöne Künste gegen Theologie) und ein sozia
ler Konflikt ist. 
Das Vorhandensein einer theologischen Fakultät (Köln ist die einzige freie 

Reichsstadt mit einer Universität) und folglich einer sozialen Gruppe, die ihre 
Privilegien mit Hilfe einer traditionell verankerten konservativen Ideologie 
verteidigte, scheint eine bedeutende Rolle dabei gespielt zu haben, daß die 
Verwurzelung des Humanismus in Köln ausblieb. Dies reicht jedoch als 
Erklärung für diesen offenkundigen Mißerfolg nicht aus. 
2. Die Kölner Erfolge: Drei Aspekte sind zu nennen: 
2.1 Neben der sich als unmöglich erweisenden Universitätsreform (1523, 1528, 

1532 und das Jahrzehnt 1540-1550) zeugt die Einrichtung eines Jesuitenkol
legs von den kulturellen Bestrebungen des Bürgertums (A. Schindling), 
der langsam voranschreitenden Verwissenschaftlichung der politischen 
Eliten (W. Herborn) und der „Professionalisierung" der geistlichen Eliten. 

2.2 Die Welt der Verleger und die Drucke humanistischer Werke 
2.3 Gegenwart von Humanisten (Professoren, Theologen...) und vom Huma

nismus geprägter gesellschaftlicher Gruppen. 
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Die einwohnerstarke, sozial vielgestaltige Stadt kann man keinesfalls als 
eine Einheit sehen, in der eine einzige Ideologie vorherrschte, ebensowenig 
darf man sie mit der heftigen Ablehnung der Theologen und ihrer Parteigänger 
- eventuelle Überläufer vom Humanismus (O. Gratius) - gleichsetzen. Das 
Interesse bestimmter, im Rat gut vertretener sozialer Gruppen für den Huma
nismus trägt zur Erklärung der durch die humanistische Strömung erzielten 
Erfolge bei, wobei es sich jedoch um einen Humanismus handelt, der den 
örtlichen Bedingungen angepaßt ist. 
3. Köln, Einzelfall oder Modellstadt? 
3.1 Zeitliche und typologische Einordnung des Humanismus in Köln 
3.2 Der Kölner „Sonderweg" (B. Moeller: Reichsstadt und Reformation) und 

seine Auswirkungen auf den Humanismus 
3.3 Der Humanismus in Köln und die historiographischen Mythen um die 

Stadt im Rheinland. 
Die Formen der Rezeption des Humanismus in Köln, die Bedingungen, 

unter denen er Einzug hielt, verlangen, daß die Zeitperiode und die verschie
denen in Köln existierenden Typen des Humanismus genau dargestellt 
werden. 

Dies gilt um so mehr, da der Humanismus in Köln bestimmte Züge 
aufweist, die den sozialen und ideologischen Besonderheiten dieser Stadt zu 
entsprechen scheinen. 

Abschließend läßt sich sagen, daß die Gleichsetzung des Schicksals des 
Humanismus in Köln mit seiner Ablehnung durch die Theologen wahrschein
lich nur einer der Irrtümer einer Historiographie ist die glaubte, eine 
„Geschichte des Geistes" schreiben zu können, ohne die Geschichte der 
Menschen zu berücksichtigen. 


