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Klaus Malettke 

Elite urbaine et humanisme à Troyes 
au XVIe siècle 

Troyes a été la « capitale de la Champagne1 », de ce comté carolingien 
qui fut définitivement réuni à la Couronne en 1361 ? Au XVIe siècle, 
Troyes était encore le siège du gouverneur de la Champagne. Néan
moins, les villes de Châlons-sur-Marne ou de Reims commencèrent 
bientôt à contester à Troyes le premier rang parmi les villes importantes 
de cette province.3 La Champagne appartenait à l'immense domaine de 
juridiction supérieure du Parlement de Paris ainsi qu'aux ressorts de la 
Chambre des Comptes et de la Cour des Aides parisiennes. Troyes 
n'hébergeait que des institutions secondaires ou locales des juridictions 
royales ordinaires et des juridictions royales plus spécialisées. On 
trouvait donc à Troyes au XVIe siècle les cours de justice du présidial, 
du bailliage, de la prévôté, de l'élection, du grenier à sel, une Cour des 
Monnaies, la maîtrise des Eaux et Forêts, etc.4 C'étaient avant tout des 
offices de ces institutions royales que des membres des groupes supé
rieurs de la société de Troyes achetaient et exerçaient au XVIe siècle5. 

1 Théophile BOUTIOT, Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale, 
Troyes, Paris 1874 [ND Marseille 1977], vol. 4, p . 128. 

2 Concernant l'histoire de la Champagne cf. Maurice POINSIGNON, Histoire générale 
de la Champagne et de la Brie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la 
province en départements, 3 vols., Châlons-sur-Marne 1885-1886 [ND 1974] ; Maurice 
CRUBELLIER, Charles JUIIXARD, Histoire de la Champagne (= Que sais-je ?, n° 507), Paris 
1952. 

3 Cf. Kuno BÖSE, Städtische Eliten in Troyes im 16.Jahrhundert, d a n s : FRANCIA. 
Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 11, 1983 (1984), p.341 ; le texte complet 
de la contribution, pp. 341-363. 

4 Quant aux tâches et fonctions de ces institutions cf. Roger DOUCET, Les institutions 
de la France au XVIe siècle, 2 vols., Paris 1948 ; Georges DURAND, Etats et institutions, 
XVr-XVm e siècles, Paris 1969, pp. 97-102 ; Ilja MIECK, Die Entstehung des modernen 
Frankreich, 1450-1610. Strukturen, Institutionen, Entwicklungen, Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz 1982, pp. 188-192, 179 ; BÖSE, (voir note 3), p. 342. 

5 Voir Kuno BÖSE, Amt und soziale Stellung. Die Institution der « élus » in Frankreich 
im 16. und 17. Jahrhundert am Beispiel der Elektion Troyes (= Schriften zur Europäi
schen Sozial- und Verfassungsgeschichte, t.4), 2 vols., Frankfurt am Main, Bern, New 
York 1986 ; concernant le phénomène de la vénalité des offices cf. Roland MOUSNIER, La 
vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris 21971. 
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Nous ne disposons pas d'études récentes sur la population de 
Troyes au XVIe siècle. D'après l'état actuel de nos connaissances, on 
peut dire que la population augmenta dans une proportion relative
ment considérable pendant les deux dernières décennies du XVe siècle. 
La croissance démographique continua à peu près jusqu'au milieu du 
XVIe siècle. Pendant les décennies suivantes, le nombre des habitants 
de Troyes diminua, d'une manière considérable et continuelle. Les 
chiffres qui suivent ne peuvent fournir qu'une première orientation 
assez vague car ils se basent sur des recensements de l'époque et non 
pas sur des recherches démographiques modernes. D'après ces indica
tions du XVIe siècle, Troyes comptait 23 649 habitants en 1500, 23 805 en 
1520 et plus de 37000 en 1551.6 C'était une population considérable 
pour l'époque, à la condition que ces chiffres correspondent à peu près 
à la réalité. A partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, la population 
devait diminuer continuellement pour atteindre 24480 en 1649 et 13 000 
au XVIIIe siècle.7 

Le développement économique de Troyes fut favorisé par des 
données géographiques spécifiques. C'était à partir de Troyes que la 
Seine était navigable. Plusieurs grands chemins marchands traver
saient en outre la ville. Cette coordination de la route et de la rivière, 
telle qu'elle était réalisée à Troyes par exemple, était l'un des traits 
majeurs de la géographie des transports pendant l'Ancien Régime. De 
l'intime liaison de la « voie de terre » et de la « voie d'eau » résultait 
une double fonction internationale et interrégionale pour Troyes. Ici se 
croisaient des grandes routes vers la Lorraine, la Bourgogne et Lyon, 
vers les Pays-Bas, le Nord de la France et surtout vers Paris.8 Grâce à 
ces données et à cette longue phase de prospérité qui s'ouvrit en France 
vers 1470, Troyes a vécu un nouvel essor économique à la fin du XVe et 
dans la première moitié du XVIe siècle. De nouvelles foires furent 

6 Cf. BÖSE, (voir note 3), p . 342 ; BÖSE, (voir note 5), vol. 1, pp. 59-61 ; BOUTIOT, (voir 
note 1) vol. 3, pp. 231 et 417 ; vol. 4, pp. 497-499. 

7 BOUTIOT, (voir note 1), pp. 497-499 ; BÖSE, (voir note 3), p. 342 ; BÖSE, (voir note 5), 
vol. 1, pp. 59-63 ; vol. 2, annexe 1 - annexe 18. Une quinzaine de villes - parmi elles 
Troyes - formaient sous François Ier un solide encadrement régional, groupant chacune 
autour de 20 000 habitants. Jean JACQUART, François Ier, Paris 1981, p. 62. 

8 Histoire économique et sociale de la France, 1.1 : De 1450 à 1660.1er vol. : L'Etat et la 
Ville, Paris 1977, pp. 383-386 ; Charles ESTIENNE, La guide des chemins de France de 
1553, édité par Jean BONNEROT, Paris 1936 [ND 1978], pp. 76-77 ; voir aussi Bernard 
KROENER, Les Routes et les Etapes. Die Versorgung der französischen Armeen in 
Nordfrankreich (1635-1661). Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte des Ancien Régime, 
Münster 1980, pp. 60-63. 
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créées et la fabrication de draps et de toiles, qui fut à Troyes, pendant 
les XIVe, XVe et XVIe siècles, l'industrie dominante, atteignit un haut 
niveau. La Champagne troyenne occupait à cette époque la troisième 
place, parmi les provinces toilières, aux exportations.9 

Dès le début de la deuxième moitié du XVIe siècle, les signes 
précurseurs de la grande retombée économique se font aussi voir à 
Troyes. Ces signes s'intensifient vers 1570. Comme par toute la France, 
les foires perdent de leur importance. Les plaintes des marchands de 
Troyes sur les difficultés dans le commerce se multiplient.10 Ici comme 
ailleurs en France, « les troubles des guerres civiles, l'anarchie moné
taire, la hausse désordonnée des prix ont engendré une crise économi
que dont la crise commerciale n'est qu'un aspect. » n 

Le XVIe siècle dans sa vigueur, surtout de 1470 à 1570/80 environ, 
n'a pas été seulement en France une période de promotion sociale 
accélérée. La vigueur de l'économie engendrait de grosses fortunes 
marchandes, parfois rapides. Les portes de la promotion sociale restè
rent pour un temps assez long largement ouvertes. Dans les dernières 
décennies du siècle, avec le retournement de la tendance économique 
séculaire, la société française commença à se barricader à nouveau. 
Presque dans toute ville française, on retrouve au sommet le groupe 
des titulaires de charges administratives et celui de la « marchandise ». 
Entre les membres des deux groupes, les rapports sont évidents, 
constants et étroits. L'importance des deux groupes et sa qualité 
dépendent de l'importance de la ville et de sa place dans les hiérarchies 
administratives. Souvent le sommet de la société urbaine est occupé 
par des officiers du bailliage ou de l'élection et des représentants des 
familles enrichies par le commerce.12 Ce fut largement le cas pour 
Troyes. Ici, des familles de commerçants et d'artisans qui avaient fait 
fortune dans la deuxième moitié du XVe et pendant la première moitié 
du XVIe siècle et qui avaient - pour la plupart - acheté des offices, 
devaient former peu après une nouvelle couche citadine dirigeante. En 
s'appuyant sur plusieurs traits caractéristiques comme la richesse, le 
statut juridique, le poids politique par l'exercice de charges munici-

9 Cf. BOUTIOT, (voir note 1), vol. 3, pp. 258-259 ; Histoire économique et sociale de la 
France, 1.1, (voir note 8), pp. 251-257. 

10 Cf. BOUTIOT, (voir note 1), vol. 4, pp. 5-7 ; Histoire économique et sociale de la 
France, (voir note 8), pp. 236, 323-329. 

11 Histoire économique et sociale de la France, (voir note 8), p . 323. 
12 Cf. Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe 

siècle, t. 2 : Les jeux de l'échange, Paris 1979, pp. 425-435 ; JACQUART, (voir note 7), 
pp. 62-66. 
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pales et royales, la puissance sociale due à la formation d'une couche 
dirigeante et à l'accession à la noblesse, et en tenant compte de 
l'influence culturelle, on peut établir l'existence d'un certain nombre de 
familles qui formaient à Troyes la nouvelle élite.13 

Cinquante-trois familles appartenant à cette élite de Troyes au 
XVIe siècle ont pu être identifiées.14 Un signe caractéristique de cette 
élite est que leurs membres jouaient un rôle très important dans 
l'autogestion municipale. Au cours du XVIe siècle, ces cinquante-trois 
familles devaient fournir trente et un maires, cent vingt échevins et 
trente conseillers de ville.15 Des quarante-six maires en exercice à 
Troyes de 1493 à 1600, trente et un, c'est-à-dire 67,4 %, se recrutèrent 
dans cette élite urbaine.16 Cependant, de ce fait ne résultait pas forcé
ment une influence dominante des membres de l'élite urbaine dans le 
gouvernement de la ville. Car il faut tenir compte de ce que le maire 
n'était à Troyes que le « primus inter pares » parmi les quatre échevins. 
Pour le XVIe siècle, on compte pour Troyes trois cent soixante-dix 
échevins.17 L'élite ne fournissait donc que 32,4 % des échevins. Le reste 
se recrutait parmi les membres des corps d'arts et métiers. Comparée à 
celle de l'élite, l'influence des corporations - des corps d'arts et métiers 
- pesait donc beaucoup plus dans ce contexte. 

Ce qui caractérise, en outre, cette élite de Troyes, c'est que leurs 
membres achetaient et exerçaient des offices royaux qui constituaient le 
moyen le plus efficace de mobilité sociale en France sous l'Ancien 
Régime. Parmi les cinquante-trois familles analysées, seize familles ont 
fourni des magistrats aux cours souveraines. Ce sont en tout quarante-
trois officiers pour la durée du XVIe siècle.18 Mais les offices du 
présidial, du bailliage et de l'élection dominaient largement parmi les 

13 L'élite est « définie globalement, et selon des critères historiques, comme l'en
semble des groupes sociaux qui, par leur statut juridique, leur richesse, leurs talents ou 
quelque cause que ce soit qui leur assure une position unique au sommet de la hiérarchie, 
s'isolent du reste de la société et entretiennent des rapports privilégiés avec le pouvoir, le 
monopolisent ou l'influencent. » Guy CHAUSSINAND-NOGARET, Une histoire des élites 
1700-1848, recueil de textes présentés et commentés, Paris, La Haye 1975, pp. 9-10. 

14 Voir l'annexe. Pour l'analyse qui suit, j'ai beaucoup profité des recherches de mon 
élève Kuno BÖSE. Cf. BÖSE, (voir note 3) ; BÖSE, (voir note 5). 

15 Voir l'annexe, p. 153. 
16 Cf. Alfred MORIN, Liste des maires de Troyes avant et depuis 1493, dans : Mémoires 

de la Société académique d'Agriculture, des Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Aube 
1974-1977, pp. 141-153. 

17 Cf. Albert DE MAUROY, Liste des échevins de la ville de Troyes, dans : Revue de 
Champagne et de Brie 7 (1895), pp. 5-18. 

18 Voir l'annexe, p. 153. 
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charges qu'exerçaient les membres de cette élite. Pour le bailliage ou 
présidial on peut compter cinquante-trois offices et pour l'élection 
cinquante-neuf charges qui se trouvaient, pendant le XVIe siècle, entre 
les mains des membres des familles analysées ici. Dans chaque famille 
on peut donc trouver au cours du siècle au moins u n serviteur du roi. 
La prédominance des offices de l'élection et du bailliage ou présidial 
s'explique du fait que Troyes était le siège de ces institutions royales. 
Pour compléter les résultats de notre analyse, ajoutons que des repré
sentants de cette élite possédaient aussi des offices de bureau des 
finances, de prévôté, de grenier à sel et d'autres institutions royales. 
Mais ces derniers étaient manifestement moins appréciés par eux que 
les charges de l'élection, du bailliage ou présidial et des cours souve
raines. De toute façon, on ne trouve qu'un nombre assez réduit 
d'offices de bureau des finances [5], de prévôté [8], de grenier à sel [4] 
et d'autres institutions royales [26] parmi les membres de cette élite.19 

Presque toutes les familles avaient tôt ou tard acquis des propriétés 
foncières, une ou plusieures seigneuries, du moins quelques terres 
mouvantes en fief.20 

La fortune des familles analysées ne peut être chiffrée d'une façon 
exacte que dans certains cas exceptionnels. Presque toutes les familles 
possédaient des maisons et habitaient dans des hôtels de style renais
sance dont quelques-uns existent encore aujourd'hui à Troyes, comme 
par exemple l'Hôtel de Mesgrigny, l'Hôtel de Marisy ou l'Hôtel Mau-
roy.21 Nous savons de Nicolas Hennequin, membre d'une des très 
grandes familles, qu'il n'eut pas moins de soixante maisons détruites 
par l'incendie du 24 mai 1524.22 Les sources les plus diverses témoi
gnent de leur aisance et de leur vaste fortune, constituées pour une 
grande partie par des immeubles en ville et surtout par des biens 
fonciers ruraux (seigneuries). Les renseignements dont nous disposons 
nous indiquent que le commerce et la fabrication de textile ou de papier 

19 Voir l'annexe, p. 153. 
20 En ce qui concerne la question du nombre des seigneuries qui se trouvaient entre les 

mains de l'élite citadine de Troyes au XVIe siècle, voir : BÖSE, (voir note 5), vol. 2, P 1-P 
324 ; à consulter aussi : Alphonse ROSEROT, Dictionnaire historique de la Champagne 
méridionale (Aube) des origines à 1790. Avec des illustrations, des cartes et des tableaux 
généalogiques. Précédé d'une introduction sur l'histoire générale de cette région, 3 vols., 
Angers, Langres, Troyes 1942-1948 ; Emile SOCARD, Le rôle du ban et arrière-ban du 
bailliage de Troyes en 1558, dans : Mémoires de la Société académique d'Agriculture, des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Aube, 54 (1890), pp. 231-286. 

21 BÖSE, (voir note 3), p. 345. 
22 BOUTIOT, (voir note 1), vol. 3, p. 311. 
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a dû jouer - à l'origine - un rôle décisif dans la constitution des 
fortunes, du moins pour la majorité des familles. Pour trente-quatre 
familles, c'est-à-dire pour 64 % des cas analysés, on peut trouver, dans 
les sources, des preuves que leurs ancêtres ou leurs proches parents 
furent, à la fin du XVe ou au début du XVIe siècles, marchands drapiers, 
marchands merciers, marchands épiciers, marchands tanneurs, mar
chands bourgeois, etc. 

Cette élite de Troyes représente donc un bel exemple de « la partie 
supérieure d'une bourgeoisie française enrichie par le commerce, mais 
depuis une ou deux générations se situant hors de la boutique ou du 
comptoir, émancipée en somme de la marchandise et de sa macule, 
soutenue dans sa richesse et son aisance par l'exploitation de larges 
biens fonciers, par le commerce continu de l'argent, par l'achat d'of
fices royaux incorporés au patrimoine de familles prudentes, économes 
et conservatrices.23 » Mais cette constatation de Fernand Braudel doit 
être précisée pour le cas de Troyes. Seules onze familles, c'est-à-dire 
20,7 %, semblent avoir abandonné complètement le commerce avant le 
XVIe siècle.24 Pour les autres, on peut signaler un ou plusieurs membres 
qui pratiquaient le commerce, au moins encore pendant la première 
moitié de ce siècle. L'engagement d'un assez grand nombre de repré
sentants des familles analysées dans des activités commerciales est 
souligné aussi par le fait qu'on peut compter parmi eux vingt-deux 
juges ou consuls marchands.25 La juridiction consulaire ne fut installée 
à Troyes qu'en 1563.26 

On peut constater que c'est d'abord une espèce de partage du 
travail qui prédominait entre les différents fils d'une famille. Quelques-
uns continuaient à pratiquer le commerce, les autres exerçaient pour la 
plupart des offices royaux.263 Ceci n'entraînait cependant pas de diffé
rences importantes au niveau de la situation et de l'estime sociales. 

23 BRAUDEL, (voir note 12), p. 430. 
24 C'étaient - d'après nos connaissances actuelles - les familles suivantes : de Brion, 

Foret, de la Ferté, Liboron, Maret, Pithou, Regnault, Remond, de la Roëre, Roffey, 
Villeprouvée. 

25 Voir l'annexe, p. 153. 
2 6 BOUTIOT, (voir note 1), vol. 3, pp. 568-569; P. PIÉTRESSON DE SAINT-AUBIN, La 

juridiction consulaire de Troyes, dans : Mémoires de la Société académique d'Agricul
ture, des Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Aube 1927, pp. 55-209. 

26a Voici un exemple : Robert Angenoust avait - suivant les indications des sources -
sept fils. Jacques fut élu de l'élection de Troyes et trésorier des salpêtres en Champagne ; 
Guillaume fut avocat à Troyes, Paul et Moëse furent marchands à Paris ; Denis fut 
marchand bourgeois à Troyes ; Michel et Claude furent religieux. Cf. BÖSE, (voir note 3), 
p.352. 
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« Vers la fin du XVIe siècle en revanche, seules les branches de famille 
dont les membres < exerçaient > des offices royaux étaient capables de 
maintenir leur appartenance à l'élite pendant que les autres descen
daient vers la couche citadine moyenne. »27 

Bien que, à quatre ou cinq exceptions près28, toutes les familles 
fussent issues manifestement de couches roturières, elles revendi
quaient cependant en très grande majorité l'appartenance à la 
noblesse. Treize familles n'ont apparemment pas encore eu l'ambition 
d'être nobles au XVIe siècle, du moins on ne trouve pas d'indices 
correspondants dans les sources disponibles.29 Par contre, onze 
familles revendiquèrent la noblesse dès le XVe et vingt-neuf vraisem
blablement à partir du XVIe siècle. Mais leur appartenance à la noblesse 
était plutôt « un fait social qu'un fait juridique, un fait social, c'est-à-
dire issu spontanément de la pratique courante. »^ A partir de 1520, on 
peut constater que les conditions ordinaires permettant le passage dans 
les rangs de la noblesse se multiplient. 

Les moyens de passage à la noblesse étaient en plus d'un cas les 
lettres de noblesse, mais assez rarement vendues par le roi, l'achat 
d'offices anoblissants par coutume ou l'exercice de fonctions d'échevi-
nage impliquant la noblesse (dite de cloche).31 Mais « la ligne de la 
noblesse se franchit surtout par enquête judiciaire, après simple audi
tion de témoins qui se portent garants que l'homme en cause < vit 
noblement > (c'est-à-dire de ses revenus, sans travailler de ses mains) et 
que ses parents et les parents de ses parents ont vécu eux aussi, au vu 
et au su de tout le monde, noblement.32 » Il s'agit donc en grande partie 
d'un processus d'assimilation tacite à la noblesse. 

Au vu de nos connaissances actuelles, nous ne pouvons néan
moins pas constater que ces familles de Troyes aient formé au XVIe 

siècle une élite fermée. On peut observer une certaine mobilité au 

27 BÖSE, (voir note 3), p. 360. 
28 Pour les de Brion, de Marisy, de la Roêre, de Roffey et de Villeprouvée, la 

descendance de la vieille noblesse d'épée ne peut pas être exclue avec sûreté. Cf. BÖSE, 
(voir note 5), vol. 2, P 49, P 204-205, P 287-289, P 291, P 315. 

29 Ce sont les familles : Belin, Berthier, le Cornuat, Daniel, Desforges, Escarlatte, 
Factet, Guichard, Largentier, Maret, Nivelle, Regnault, Saulnier. 

30 BRAUDEL, (voir note 12), p. 431. 
31 La famille Riglet était anoblie par l'exercice de la fonction d'échevin de Bourges. Cf. 

Henri DE LA PERRIÈRE, La famille Riglet et la seigneurie de Montgueux, dans : Mémoires 
de la Société académique d'Agriculture, des Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Aube 
1924, pp. 5-33. 

32 BRAUDEL, (voir note 12), p. 431. 
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mariage. De six cent trente-huit mariages connus, seulement un tiers à 
peu près est caractérisé par un isolât social, en ce sens qu'on se mariait 
exclusivement à l'intérieur de cette élite. Les deux tiers des membres de 
l'élite se liaient avec des partenaires en dehors de leur couche sociale, le 
plus souvent avec des membres de couches citadines moyennes.33 

Exceptée la famille de la Roëre, on ne connaît pas d'exemples de 
mariages entre membres de l'élite de Troyes et ressortissants de la 
vieille noblesse d'épée.34 

Dans son étude « Les Bourgeois Gentilshommes. An E^say on the 
Definition of Elites in Renaissance France », publiée en 1977, l'historien 
américain George Huppert a formulé la thèse que les membres de cette 
élite citadine, de cette nouvelle noblesse n'ont même pas toujours eu le 
désir de se fondre dans les rangs de la noblesse traditionnelle.35 Il serait 
inexact de voir ces presque nobles, ou déjà nobles, du XVIe siècle ayant 
pour passion unique de s'intégrer aux vieilles familles de gentils
hommes. « In the sixteenth Century there was no need to be expert in 
heraldry, because the new nobles, however great they might be, were 
not yet disguised as gentilshommes. Their conversation, their dress, 
their habits ail set them apart from the old nobility, whose privilèges 
and status they wished to share or even surpass. »36 Aux familles de 
cette nouvelle élite la vanité sociale n'était certes pas étrangère. Mais 
elle ne les poussait pas - du moins d'après Huppert - à partager les 
goûts ou les préjugés de la noblesse d'épée. Chez les membres de ces 
familles, on ne trouve aucune admiration pour le métier des armes, ni 
pour les duels. Ils expriment plutôt du mépris pour la manière de vivre 
des gentilshommes qu'ils estiment sans sagesse ni culture. 

Ces grands bourgeois devenus nobles tentaient de réaliser leur 
propre idéal de culture et de société qu'ils voulaient différent de celui 
de la « noblesse d'épée et de sang ». « Leur joie de vivre, leur orgueil, 
c'est leur culture humaniste ; leurs délices, ce sont leurs bibliothèques 
où s'écoule le meilleur de leurs loisirs, la frontière culturelle qui les 
enveloppe et les caractérise le mieux, c'est leur passion pour le latin, le 
grec, le droit, l'histoire antique et nationale. »37 Les premiers résultats 
des recherches de George Huppert indiquent que les membres de cette 

33 Cf. BÖSE, (voir note 3), p. 353. 
34 Cf. BÖSE, (voir note 3), p. 353. 
35 George HUPPERT, Les Bourgeois Gentilshommes. An Essay on the Definition of 

Elites in Renaissance France, Chicago, London 1977. 
36 HUPPERT, (voir note 35), p. 26. 
37 BRAUDEL, (voir note 12), p. 432. 
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nouvelle élite n'étaient pas seulement imprégnés d'idées humanistes, 
mais qu'ils jouèrent aussi un rôle non négligeable dans la diffusion 
d'un nouvel idéal culturel essentiellement marqué par l'humanisme. Ils 
seraient à l'origine de la création d'un très grand nombre d'établisse
ments publics et laïques, des collèges qui furent fondés et dirigés 
surtout entre 1530 et 1560 par les municipalités. Ces collèges auraient 
joué un rôle important dans la diffusion de ce nouvel idéal culturel et 
de ce nouvel état d'esprit intellectuel marqués par les idées huma
nistes. « Consuls, échevins, conseillers au bailliage, aux parlements -
chanoines, même, et prieurs - c'est toute l'élite locale qui prend 
l'initiative, qui fonde les collèges, qui lit Erasme, qui envoie chercher à 
Paris des hommes < savants en grec et aux sciences humaines. »^ 
Voyons si et - dans l'affirmative - dans quelle mesure ces résultats de 
George Huppert sont aussi valables pour Troyes. 

Il est généralement reconnu comme un fait que des juristes, des 
magistrats et des officiers royaux, c'est-à-dire des membres de cette 
nouvelle élite citadine, ont joué un rôle important dans la vie culturelle 
de la France du XVIe siècle. Entre 1540 et 1584, les robins auraient été 
responsables pour environ 80 % de la production littéraire en France.39 

Quant à Troyes, l'historien allemand Kuno Böse a prétendu récemment 
que les membres des couches dirigeantes de cette ville se seraient 
distingués « dans leurs activités au niveau culturel plus par l'adjudica
tion de travaux sur demande dans le domaine des beaux arts que par 
leurs propres activités d'écrivain »-40 Cette constatation doit être diffé
renciée. Bien que limités numériquement au début du siècle, les 
membres des couches supérieures s'ouvraient aussi à la vie littéraire et 
au milieu des humanistes, qui s'élargit en France peu à peu avec 
l'extension de la pédagogie renouvelée dans les collèges parisiens et, 
déjà, dans des collèges de province en nombre croissant.41 

38 George HUPPERT, Classes dangereuses, école et réforme en France 1530-1560, dans : 
Bernard CHEVALIER, Robert SAUZET (éds.)/ Les réformes. Enracinement socio-culturel. 
XXVe colloque international d'études humanistes Tours, 1e r - 13 juillet 1982, Paris 1985, 
p. 209-217; cf. George HUPPERT, Public Schools in Renaissance France, Urbana, Chicago 
1984. 

39 Cf. George HUPPERT, Culture and society in France, 1540-1584, dans : George 
HUPPERT, The idea of perfect history. Historical érudition and historical philosophy in 
Renaissance France, Urbana, Chicago, London 1970, pp. 185-193. 

40 BÖSE, (voir note 3), p. 360. 
41 Cf. Gustave CARRÉ, L'enseignement secondaire à Troyes. Du Moyen Age à la 

Revolution, Paris 1888, pp. 28-30 ; Théophile BOUTIOT, Histoire de l'instruction publique 
et populaire à Troyes pendant les quatre derniers siècles, Troyes, Paris 1865, pp. 43-46 ; 
Jean JACQUART, (voir note 7), Paris 1981, p. 308. 
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Parmi les hommes qui contribuèrent le plus à répandre à Troyes 
les idées humanistes, il faut citer tout d'abord l'illustre humaniste 
Guillaume Budé. Quoique né à Paris et Parisien, Budé séjourna sou
vent à Troyes où il avait une grande partie de sa famille.42 Son frère, 
Louis Budé, était chanoine de la cathédrale de Saint-Pierre à Troyes.43 

Son neveu Jacques Raguier fut évêque de Troyes de 1484 à 1518.44 

Quelques autres parents de Guillaume Budé étaient pourvus de cano-
nicats à la cathédrale et à l'église collégiale de Saint-Etienne.45 Son 
neveu, l'évêque Jacques Raguier, se fit un nom comme collectionneur 
de livres. Le frère de Guillaume Budé, le chanoine Louis Budé, était 
comme celui-ci un humaniste que se passionnait pour le grec et le latin. 
L'inventaire du mobilier de Louis Budé, daté de 1517, indique qu'il 
possédait alors une bibliothèque de deux cent vingt-deux volumes. Ces 
imprimés et manuscrits concernaient la théologie, la philosophie, le 
droit, la médecine et la littérature, notamment les classiques latins et 
grecs.46 C'est à Troyes que Guillaume Budé fit la connaissance de 
Jacques Tousan (ou Toussaint), qui fut un de ses meilleurs élèves. Il 
l'emmena à Paris où il fut nommé, en mars 1530, lecteur royal par 
François Ier.47 

La mort de l'évêque Jacques Raguier en 1518 n'interrompit pas les 
étroites relations de Guillaume Budé avec la ville de Troyes. Ce fut 
justement un de ses amis, Guillaume Parvy (Guillermus Parvy), 
comme lui grand promoteur des études grecques, qui succéda à Jac
ques Raguier sur le siège épiscopal de Troyes.48 Parvy fut lié avec 

42 Guillaume Budé (Budaeus) 1468-1540; cf. Louis DELARUELLE, Guillaume Budé. 
Etudes sur l'humanisme français. Les origines, les débuts, les idées maîtresses, Paris 
1907 ; CARRÉ, L'enseignement secondaire à Troyes, (voir note 41), p. 28. 

43 Cf. CARRE, (voir note 41), p. 28 ; quant à la cathédrale de Saint-Pierre de Troyes 
voir : ROSEROT, (voir note 20), t. 3, Troyes 1948, pp. 1589-1597. 

44 Cf. ROSEROT, (voir note 20), t. 3, p. 1579 ; BOUTIOT, (voir note 1), vol. 3, pp. 167, 
175-176, 223-234, 294-296, 380. « Jacquette Budé, sœur de Guillaume Budé, avait épousé 
Antoine Raguier, frère de l'évêque de Troyes, Louis Raguier. De ce mariage naquit 
Jacques Raguier qui fut évêque après la mort de son oncle Louis. Les deux familles étaient 
depuis longtemps en relation d'affaires. » CARRÉ, (voir note 41), p. 28, note 1. 

45 CARRÉ, (voir note 41) ; quant à l'église collégiale de Saint-Etienne voir : ROSEROT, 
(voir note 20), t. 3., pp. 1597-1602. 

46 Inventaire du mobilier de Louis Budé, 1517, dans : Archives de l'Aube, G. 2632 ; cf. 
aussi CARRÉ, (voir note 41), p. 29, note 3. 

47 Cf. CARRÉ, (voir note 41), p. 29-30 ; R. J. KNECHT, Francis 1, Cambridge, London, 
New York, Melbourne, Sydney 1982, p. 238. 

48 Jacques Raguier mourut le 14 novembre 1518. Son successeur Guillaume Parvy fut 
nommé par lettres du roi le 20 novembre 1518. En 1528, Parvy échangea son évêché avec 
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Erasme, qu'il tenta de faire venir à la cour de France49. Parmi ceux qui 
jouèrent un rôle important dans la propagation de l'humanisme à 
Troyes, il faut aussi signaler la famille Pithou, qui appartenait à la 
nouvelle élite de la ville. Pierre Pithou, qui eut pour condisciple dans 
ses études de droit Christophe de Thou, père de l'illustre humaniste et 
historien Jacques-Auguste de Thou, et ses fils Pierre et François Pithou 
sont au nombre de ces humanistes de Troyes dont la renommée 
dépassa largement les limites de la Champagne, voire de la France. 
Leur rôle et leur œuvre seront évoqués plus tard. 

Pierre Pithou, l'aîné, était le gendre du lieutenant particulier au 
bailliage, Jean Bazin, et en relations très étroites avec l'évêque Antonio 
Carracciolo de Troyes, qui peu après sa nomination en 1551 avait 
conféré avec Bullinger à Zurich. « While Carracciolo had been, briefly, 
the titular head of the diocèse, it was in fact administered largely by the 
Pithous, one of the most prominent families of Troyes. »^ Les Pithou 
étaient des habitués dans la résidence de l'évêque. 

Au vu de nos connaissances actuelles, on peut dire que dès les 
premières années du XVIe siècle l'évêque Jacques Raguier, de concert 
avec des membres des couches sociales supérieures de son diocèse, 
avait essayé d'établir à Troyes un collège.51 Les collèges de l'époque 
étaient de véritables établissements secondaires entre les « petites 
écoles », où les enfants apprenaient le rudiment, et les formations 
universitaires des Facultés de droit, de médecine ou de théologie.52 

Quelque temps après la tentative de l'évêque Jacques Raguier, un 
certain Denis Ludot adresse au Conseil de ville une requête à fin de 
réformer toutes les écoles de grammaire existantes et de n'en garder 

Odard Hennequin contre celui de Senlis. Cf. CARRÉ, (voir note 41), p. 30 ; ROSEROT, (voir 
note 20), t. 3., p. 1579. 

49 BOUTIOT, (voir note 1), vol. 3, p. 379. 
50 HUPPERT, (voir note 35), pp. 159-160 ; pour la biographie de l'évêque Antonio 

Carracciolo (1551-1561), voir Joseph ROSEROT DE MELIN, Antonio Carracciolo, évêque de 
Troyes (1515 ?-1570), Paris 1923 ; ROSEROT, t. 3., (voir note 20) p. 1579. 

51 CARRÉ, (voir note 41), p. 31. 
52 Concernant les « collèges » cf. HUPPERT, Public Schools, (voir note 38) ; Roger 

CHARTIER, Marie-Madeleine COMPÈRE, Dominique JULIA, L'éducation en France du XVIe 

au XVIIIe siècle, Paris 1976, pp. 151-159 ; François DE DAINVILLE, Effectifs des collèges et 
scolarité aux dix-septième et dix-huitième siècles dans le nord-est de la France, dans : 
François DE DAINVILLE, L'éducation des jésuites (XVIe-XVIIIe siècles). Textes réunis et 
présentés par Marie-Madeleine COMPÈRE. Service d'histoire de l'éducation (J.N.R.P.), 
Paris 1978, pp. 81-118 ; Marie-Madeleine COMPÈRE, Dominique JULIA, Les collèges fran
çais, 16e-18e siècles, 1.1., Répertoire. France du Midi, Paris 1984. 
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qu'une ou deux sous la direction d'un seul régent.53 Parmi les familles 
de l'élite troyenne, on trouve une famille Ludot.54 Mais nous ignorons 
si Denis Ludot était membre de cette famille. De toute façon, sa 
proposition ne fut pas acceptée immédiatement par le Conseil de ville. 
Vraisemblablement, la ville de Troyes souffrait encore des consé
quences du terrible incendie de mai 1524. Elle n'avait pas encore les 
moyens financiers d'ouvrir un collège. « Ceux qui ne faisaient pas 
partie du conseil de ville proposaient bien de demander les premiers 
fonds au clergé ; mais aucun des conseillers ne voulait hasarder une 
pareille requête » à ce moment.55 

Ce ne fut qu'après la publication de l'Ordonnance d'Orléans (1561) 
que les plans d'établir un collège à Troyes se concrétisèrent. Dans cette 
ordonnance était stipulé que dans chaque cathédrale ou église collé
giale une prébende serait destinée à un précepteur d'école gratuite 
nommé par l'évêque, le chapitre et les magistrats municipaux.56 Cette 
ordonnance donna aux conseils de ville une bonne arme dans leur lutte 
contre le clergé pour l'obliger de participer aux frais de l'enseignement 
public. Les archives contiennent les preuves qu'un grand nombre de 
villes se sont servies des stipulations de l'Ordonnance d'Orléans.57 Ce 
fut aussi le cas pour Troyes. Immédiatement après que l'ordonnance 
fut connue, le maire et les échevins convoquèrent une grande assem
blée. Elle résolut d'envoyer des députés aux Etats généraux qui se 
tenaient alors à Pontoise (août 1561) pour représenter au roy ou aux 
seigneurs de son conseil à ce qu'il plust à Sa Majesté octroyer aux habitons de la 
ville de Troyes le lieu des prisons royaux pour y faire de collège, attendu que 
lesdites prisons estoient alors au Palais-Royal de ladicte ville et par même 
moyen qu'il lui plust ordonner de prendre et lever pour chacun an le revenu 
d'une prébende en chacune des églises Saint-Pierre et Saint-Etienne de Troyes, 
ainsi qu'il avoit esté accordé par les articles des estats cy-devant tenus d'en 

53 Cf. CARRÉ, (voir note 41), p. 37 ; BOUTIOT, (voir note 41), p. 30 ; BOUTIOT, (voir note 
1), vol. 3, p. 360. 

54 Voir l'annexe, p. 153 ; concernant les Ludot à Troyes voir : BÖSE, (voir note 5), vol. 2, 
P187-P191. 

55 CARRÉ, (voir note 41), p. 37. 
56 Cf. CARRÉ, (voir note 41), p. 38; BOUTIOT, (voir note 41), p. 31 ; HUPPERT, Public 

Schools, (voir note 38), pp. 93-95 ; concernant l'Ordonnance d'Orléans (1561) voir : 
Ordonnance générale rendue sur les plaintes, doléances et remontrances des états 
assemblés à Orléans, Orléans, janvier 1560, reg. au parlement le 13 septembre 1561, 
dans : François-A. ÏSAMBERT et autres (éds.), Recueil général des anciennes lois françai
ses, depuis l'an 420, jusqu'à la Révolution de 1789, t. XIV, Paris 1829, pp. 63-98 ; article 9, 
p. 67. 

57 Cf. HUPPERT, Public Schools, (voir note 38), p. 94. 
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prendre et lever sur chaque église cathédrale et collégiale du royaume, pour estre 
lesdits revenus affectés et employés à l'achat et entretenement des despenses 
d'un collège.58 

Après avoir surmonté plusieurs obstacles - il avait fallu par exem
ple mener des procès contre les chapitres de Saint-Pierre et de Saint-
Etienne, qui n'entendaient céder aucune de leurs prébendes - le Corps 
de ville réussit enfin à établir le collège. Ce fut le collège de la Licorne. 
Le bâtiment, l'ancienne hôtellerie de la Licorne, fut achetée le 24 
novembre 1564 à la veuve de Nicolas Coiffart, dame de Saint-Benoist-
sur-Seine.59 Les Coiffart appartenaient aux importantes familles d'offi
ciers de Troyes, c'est-à-dire à l'élite de la ville. Ceci vaut aussi pour la 
famille de la veuve de Nicolas Coiffart, Guillemette Coiffart, née 
Pinette.60 

Les premiers fonds pour adapter l'hôtellerie de la Licorne à sa 
nouvelle destination avaient été rassemblés par un emprunt auprès des 
notables de la ville. L'élite de Troyes était aussi fortement représentée 
dans le Corps de ville qui avait poursuivi avec énergie l'établissement 
du collège. Le maire des années 1562 à 1566 fut Claude Pinette, marié 
avec Catherine Mauroy, fille du riche marchand bourgeois et de 
l'ancien maire Michel Mauroy.61 Parmi les échevins des années 1560 à 
1564, on trouve aussi une assez forte proportion de l'élite troyenne. Il 
s'agit de membres des familles Perricard, Paillot, Mauroy, de Marisy, 
Gombault, Factet et Largentier.62 On peut donc conclure que l'établis
sement du collège de Troyes fut - du moins en grande partie - l'œuvre 
des familles de l'élite urbaine. Et leur engagement en cette matière ne 
diminua guère pendant les années difficiles de la guerre civile. Pendant 
ces années les familles protégèrent - finalement avec succès - le collège 
contre les attaques du chapitre de la cathédrale, qui travaillait à 
remplacer le collège par un séminaire dirigé par les Jésuites.63 L'antago-

58 Semilliard, ms. 2689 de la Bibliothèque municipale de Troyes ; cf. CARRÉ, (voir note 
41); pp. 38-39. 

59 Cf. CARRÉ, (voir note 41), pp. 38-41 ; BOUTIOT, (voir note 41), pp. 32-34. 
60 Concernant les Coiffart et les Pinette voir : BÖSE, (voir note 5), vol. 2, P 56-P 58 et P 

257-P 259. 
61 Cf. MORIN, (voir note 16), p. 145 ; ROSEROT, (voir note 20), p. 1543. 
62 Cf. ROSEROT, (voir note 20), t. 3, p. 1547. Des informations biographiques sur ces 

familles peuvent être trouvées dans BÖSE, (voir note 5), vol. 2, P 251-P 253 ; P 237-P 245 ; 
P 210-P 217 ; P 202-P 207 ; P 113-P 115 ; P 165-P 167. 

63 Cf. CARRÉ, (voir note 41), pp. 42-49 ; BOUTIOT, (voir note 41), pp. 47-53 ; HUPPERT, 
(voir note 35), p. 160. A partir de juin 1588 et jusqu'en avril 1594, la ville de Troyes fut au 
pouvoir de la Ligue. Cf. BOUTIOT, (voir note 1), vol. 4, pp. 157 et 239-240 ; CARRÉ, (voir 
note 41), pp. 44rA5. 
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nisme entre la majorité des nouvelles élites dans les villes françaises et 
les Jésuites était un vieux conflit, comme l'a prouvé George Huppert. 
Les membres de ces élites, professant dans leur majorité des idées 
gallicanes, voulaient des collèges largement indépendants du clergé et 
dirigés par la municipalité. Les consuls et magistrats de province furent 
d'instinct à cet égard les antagonistes du clergé, surtout des Jésuites 
qu'ils considéraient comme étrangers.64 

Néanmoins, les pressions en faveur des Jésuites augmentèrent 
après 1603 - Henri IV venait de les rappeler en France.65 Soutenus par 
les évêques René Benoist (1593-1604) et René de Breslay (1605-1641) 
ainsi que par le maire Jean Dautruy et le président et lieutenant général 
au bailliage Jean III Angenoust, les Jésuites intensifièrent leurs efforts 
pour se rendre maîtres du collège.66 Mais les efforts de la Compagnie 
de Jésus échouèrent devant la résistance de la majorité de l'élite de 
Troyes. L'âme de cette résistance furent Pierre Nevelet et ses amis, les 
frères Pithou.67 En 1596, après la mort de son frère aîné Pierre Pithou, 
magistrat, jurisconsulte et humaniste célèbre, François Pithou, juriste 
et humaniste comme son frère, décida de revenir de Paris à Troyes, au 
milieu de ses amis d'enfance et des survivants de sa famille. 

Pierre et François Pithou étaient des enfants que Pierre Pithou 
avait eu de son second mariage avec Bonaventura de Chantaloé, fille de 
Robert de Chantaloé, Seigneur de Baire, et de Catherine Dorigny.68 Les 

64 Cf. HUPPERT, Public Schools, (voir note 38), pp. XVII, 104-115 ; HUPPERT, (voir note 
35), pp. 160-161 ; HUPPERT, Classes dangereuses, (voir note 38); voir aussi Myriam 
YARDENI, L'entrée des jésuites dans l'historiographie française, dans : Actes du colloque 
<Les jésuites parmi les hommes aux XVIe et XVIIe siècles>, Clermont-Ferrand 1987, 
pp. 219-230. 

65 En 1595 Henri IV avait ordonné aux Jésuites de quitter le royaume. Le 1e r septembre 
1603 fut publié l'édit permettant aux Jésuites de revenir en France. Cf. HUPPERT, Public 
Schools, (voir note 38), pp. 108-et 114. 

66 Cf. CARRÉ, (voir note 41), pp. 53-56 ; BOUTIOT, (voir note 41), pp. 52-55 ; ROSEROT, 
(voir note 20), pp. 1529 et 1579-1580 ; MORIN, (voir note 16), p . 146. Voir aussi : Marc 
VENARD, Y a-t-iî une < stratégie scolaire > des jésuites en France au XVIe siècle ?, dans : 
L'Université de Pont-à-Mousson et les problèmes de son temps. Actes du colloque 
organisé par l'Institut de recherche régionale en sciences sociales et économiques de 
l'Université de Nancy II (Nancy 16-19 octobre 1972), Nancy 1974, pp. 67-85. 

67 Cf. CARRÉ, (voir note 41), p. 56 ; BOUTIOT, (voir note 41), pp. 55-56; HUPPERT, 
Public Schools, (voir note 38), p. 160 ; Pierre DELATTRE, SJ, Les établissements des 
Jésuites en France depuis quatre siècles. Répertoire topo-bibliographique publié à l'occa
sion du quatrième centenaire de la fondation de la Compagnie de Jésus 1540-1940, t. IV, 
Poitiers, Valenciennes, Enghien 1956, colonnes 1459-1472. 

68 Cf. CARRÉ, (voir note 41), p. 58 ; [Pierre Jean GROSLEY], Vie de Pierre Pithou avec 
quelques mémoires sur son père, et ses frères. A Paris, chez Guillaume Cavelier, 
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Pithou étaient liés aux meilleures familles de l'élite de Troyes, à savoir 
les Angenoust, Villeprouvée, Bazin, Dorigny, Nevelet, Mole et les de 
Mesgrigny, pour n'en mentionner que quelques-unes. Mais Pierre et 
François Pithou entretenaient aussi d'étroits rapports avec les grands 
érudits de la République des Lettres. Parmi ceux-ci, on trouve Isaac 
Casaubon, Cujas, Antoine Loisel, Turnèbe, Juste Lipse, Scaliger, Bar
nabe Brisson, Guy du Faur de Pibrac, Etienne Pasquier, Antoine et 
François Hotman et autres.69 

François Pithou s'engagea pour le collège de Troyes même par delà 
sa mort, survenue en janvier 1621. Dans son testament daté du 25 
novembre 1617, il léguait à la ville de Troyes sa grande maison pour y 
domicilier le collège, à la condition expresse que les Jésuites n'y 
seraient pas admis. Je veux et entends que ma maison où je demeure et es 
environs d'ycelle, soit dressé un collège pour enseigner la jeunesse sans estre 
employé ailleurs ; et sans que les Jésuites y soyent aucunement reçus : autre
ment je désire que le tout soit vendu, pour estre employé aux Pauvres.70 

François Pithou légua en outre au collège sa grande et célèbre 
bibliothèque, ses meubles avec l'argent qui s'y trouvait, et ses pro
priétés sises en la paroisse de Moussey. Ce ne fut qu'en mars 1630 que 
cet acte reçut son exécution complète et en tout conforme aux prescrip
tions du testateur.71 

Si la publication du « Cataloque des manuscrits de la bibliothèque 
de François Pithou » par Pierre Jean Grosley en 1756 est exacte, la 
bibliothèque de cet humaniste comprenait cent quatre-vingt-onze 
volumes de manuscrits. Cent quatre volumes contenaient des écrits 
des saints pères et des auteurs ecclésiastiques. Des œuvres d'auteurs, 
de poètes, d'orateurs et d'historiens de l'Antiquité étaient réunies en 
quarante volumes. Et quarante-quatre volumes renfermaient des écrits 

Libraire, rue S. Jacques, au Lys d'or 1756, 1.1, pp. 87-380, t. 2, pp. 6-285. Concernant 
Pierre II Pithou voir aussi : Michel REULOS, Les éléments de droit canonique dans les 
traités de libertés de l'église gallicane de P. Pithou et de J. du Tillet, dans : Revue de Droit 
canonique 30 (1980), [— Etudes offertes à Jean Gaudemet, t.II], pp.318-324; Myriam 
YARDENI, La conscience nationale en France pendant les guerres de religion, 1559-1598 
(= Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne, Série 
« Recherches », t. 59), Louvain, Paris 1971, pp. 21, 149, 234r-235. 

69 Pierre II Pithou naquit à Troyes, le 1er novembre 1539 ; il mourut le 1e r novembre 
1596 à Nogent-sur-Seine ; François Pithou naquit à Troyes, le 7 septembre 1543 ; il 
mourut à Troyes le 25 janvier 1621. Concernant les relations des frères Pithou avec les 
érudits de leur époque voir : [GROSLEY], (voir note 68), 1.1, pp. 87-380 ; t. 2, pp. 6-285. 

70 [GROSLEY], (voir note 68), t. 2, p. 226 ; Archives de l'Aube, D. ; cf. CARRÉ, (voir note 
41), p. 74 ; BOUTIOT, (voir note 41), pp. 55-56. 

71 Cf. BOUTIOT, (voir note 41), pp. 56-57. 



146 Klaus Malettke 

d'historiens du Moyen Age et d'auteurs servant à l'historié.72 Parmi les 
auteurs d l'Antiquité dominaient les auteurs latins. Excepté les « Com
mentaires Grecs sur Aristophane », on ne trouve que des manuscrits 
d'auteurs latins, par exemple de Cicéron, Salluste, Horace, Sénèque, 
Cassiodore, Quintilien, Caton et d'autres.73 

Nous ne disposons pas de renseignements suffisants pour soule
ver la question de la connaissance des auteurs antiques par les autres 
membres de l'élite de Troyes. De l'inventaire après décès du contrôleur 
en l'élection de Troyes, Jean Mauroy, daté de 1580, résulte qu'il 
possédait quarante livres. La majorité traitait de sujets religieux et 
juridiques. Sa bibliothèque ne contenait que deux livres d'auteurs 
antiques : Virgile et Columelle.74 Les bibliothèques d'autres familles de 
l'élite de Troyes étaient probablement plus vastes. Peut-être quelques 
bibliothèques approchaient-elles des dimensions de celle de Pierre et 
François Pithou. Mais faute de sources appropriées, nous ne pouvons 
pas donner de réponse à cette question. Nous savons qu'un assez 
grand nombre de membres de nos familles ont fait des études universi
taires. Quarante membres des cinquante-trois familles dirigeantes de 
Troyes avaient atteint le grade de licencié es lois.75 Mais nous ne 
connaissons pas exactement les universités où ils ont fait leurs études. 
Quelques cas connus indiquent qu'en premier lieu c'était vraisembla
blement l'Université de Paris et en deuxième place surtout les Univer
sités d'Orléans et de Bourges.76 

Si l'on retient comme critères de l'humanisme la connaissance et la 
pratique des lettres d'humanité, c'est-à-dire des langues anciennes et 
de la rhétorique, ainsi que le goût des livres et si l'on tient compte du 

72 Cf. [GROSLEY], (voir note 68), t. 2, pp. 275-285. 
73 Cf. [GROSLEY], (voir note 68), t. 2, pp. 281-282 ; concernant des bibliothèques 

privées à Amiens au XVIe siècle, voir : Albert LABARRE, Le livre dans la vie amiénoise du 
seizième siècle. L'enseignement des inventaires après décès 1503-1576 (= Publications 
de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne, Série « Recherches », 
t. 66), Paris, Louvain 1971. 

74 Cf. BÖSE, (voir note 3), p. 358 ; Françoise BINET, Etude sur quelques familles de la 
bourgeoisie troyenne au XVIe siècle, thèse de l'Ecole des Chartes, Ms. Paris 1942 ; 
concernant la famille Mauroy cf. BÖSE, (voir note 5), vol. 2, P 210-P 217. 

75 Voir l'annexe, p. 153. 
76 Concernant les étudiants de Troyes à Paris cf. Arthur PRÉVOST, Liste des Troyens 

qui étudièrent à l'Université de Paris, dans : Mémoires de la Société académique 
d'Agriculture, des Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Aube 1919, pp. 70-81 ; d'Odard I 
de Marisy nous avons le diplôme de licence en droit de l'Université de Bourges, daté du 5 
décembre 1550 ; Gabriel Hennequin fut étudiant à l'Université d'Orléans avant de mourir 
en 1587. BÖSE, (voir note 3), p. 358, notes 98 et 99. 
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fait que le collège de Troyes ne commença son enseignement qu'en 
1564/65, on peut oser la conclusion que vers 1530/40 l'humanisme 
n'avait pas encore pénétré le milieu urbain. L'humanisme y est donc 
resté jusqu'à ces années de la première moitié du XVIe siècle très 
vraisemblablement un phénomène assez isolé. Cette situation paraît 
avoir changé dans la deuxième moitié dans la mesure où le nombre des 
gens intéressés aux studia humanitatis et à la culture humaniste a dû 
augmenter parmi les notables de Troyes. Un indice de ce développe
ment peut être vu dans leurs efforts pour établir et entretenir un collège 
à Troyes en suivant l'exemple des collèges qui avaient été fondés à un 
rythme inouï, entre 1530 et 1560, par les municipalités de la très grande 
majorité des villes françaises. Un coup de fouet au développement 
pour la ville de Troyes esquissé ici a été donné par la législation royale, 
par l'Ordonannce d'Orléans (1561). 

Il est connu que les principaux et les professeurs ou régents des 
collèges étaient des gradués, maîtres es arts d'habitude, licenciés ou 
avocats aussi, des médecins, ou même des docteurs en Droit, Presque 
jamais prêtres, jamais moines, les régents étaient le plus souvent des 
hommes mariés et surtout des experts du stile parisien, c'est-à-dire des 
études classiques.77 Les régents les plus appréciés furent ceux qui 
avaient étudié et enseigné à Paris. A Troyes aussi, on avait l'habitude 
de viser très haut. Pour diriger le collège, les familles et le Corps de 
ville ne voulaient pas moins qu'un docteur en Sorbonne. On s'adressa 
donc à Me Pierre Format, docteur en théologie, résidant à Paris, mais 
probablement originaire de Troyes. Mais Format déclina les honneurs 
du principalat pour des raisons que nous ignorons. On devait finale
ment accepter un homme moins gradué. Le 8 octobre 1564, la munici
palité traita avec Me Jean Regnard, simple précepteur à Paris. Celui-ci 
accepta et ne se démit de ses fonctions qu'en 1569. Son successeur fut 
Me Pierre de Montchaud (ou Montchault), premier régent depuis 
quatre ans. C'était un littérateur de talent, un traducteur doué, pres-
qu'un homme célèbre, à en croire ses amis. Il mourut en 1581 dans 
l'exercice de ses fonctions.78 

77 Concernant le modus parisiensis voir : HUPPERT, Public Schools, (voir note 38), 
pp. 47-60 ; Gabriel Codina MIR, SJ, AUX sources de la pédagogie des Jésuites. Le 
«modus parisiensis» (— Bibliotheca Instituti Historici SJ, vol.28), Rome 1968; CHAR-
TIER, COMPÈRE, JULIA, (voir note 52), pp. 154-159. 

78 Cf. CARRÉ, (voir note 41), pp. 41^43 ; BOUTIOT, (voir note 41), pp. 33-36 ; « Mont-
chaud traduisit l'oraison attribuée à Salluste contre Cicéron et la réplique de Ciceron à 
Salluste. Grosley est disposé à lui attribuer une vieille traduction de Salluste imprimée au 
XVIe siècle dans le format in 16. La Croix du Maine, dans sa < Bibliothèque Française >, dit 
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Nous ne disposons pas de documents pour nous renseigner sur 
l'organisation des études au collège de Troyes durant le XVIe siècle.79 

Nous ne pouvons donc que supposer qu'au collège de Troyes au moins 
une partie des auteurs classiques traités dans la majorité des collèges 
fut aussi enseignée, à savoir Caton, Cicéron, Térence, Virgile, Ovide, 
Horace, Salluste, Tite Live, Tacite et Platon. En général, on enseignait 
dans les collèges « the humanist curriculum recommended by Erasmus 
in < the best Parisian style >».80 

Faute de documents, nous ignorons combien d'élèves fréquentè
rent le collège, année par année, au cours du XVIe siècle. Vers 1610 il 
comptait déjà près de trois cents élèves.81 Nous sommes beaucoup 
mieux renseignés pour les années de 1634 à 1790. Des indications très 
précises sont contenues dans un catalogue d'élèves nous fournissant 
l'état presque complet de 1634 à 1790, année par année, classe par 
classe, des écoliers. Ainsi on peut constater une lente montée du 
nombre d'écoliers jusqu'en 1672 où il atteint approximativement plus 
de cinq cents. Pendant les années suivantes, on observe une baisse 
irrégulière jusqu'à trois cents vers 1705.82 Sur trois cent quarante-huit 
élèves au collège de Troyes en 1637, deux cent quatre-vingt-dix-neuf 
étaient originaires de la ville et de ses faubourgs. Le recrutement 
d'élèves forains se limitait à la même époque à une distance entre 
quarante et cinquante km à la ronde.83 

Les recherches de François de Dainvilie ont fourni la preuve que 
l'opinion, généralement reçue, que l'instruction secondaire ne s'adres
sait jadis qu'à une minorité privilégiée, doit être corrigée. Pour le XVIIe 

siècle du moins, l'examen du « Catalogus » nous prouve le contraire. 
« A l'époque du grand Roi, alors que les rangs semblaient le plus 
nettement tranchés dans la société, les fils de familles se coudoyaient 
déjà sur les bancs du collège avec les fils de petits bourgeois et 
d'artisans. Au côté de noms aristocratiques, on en lit d'autres qui le 
sont fort peu et dont des notes particulières apprennent qu'ils dési
gnaient des fils de cordiers, de menuisiers, de rôtisseurs. . . »M Que 
ceci ait été déjà l'intention poursuivie par les familles de la nouvelle 

que Montchaud a écrit en vers français une < Bergerie sur la mort de Charles IX, roi de 
France et de Pologne, Paris 1575 >». CARRÉ, (voir note 41), p. 42, note 1. 

79 Cf. CARRÉ, (voir note 41), p. 49. 
80 Cf. HUPPERT, Public Schools, (voir note 38), p. 51. 
81 Cf. CARRÉ, (voir note 41), p. 53. 
82 DE DAINVILLE, (voir note 52), pp. 101-103. 
83 DE DAINVILLE, (voir note 52), p. 104. 
84 DE DAINVILLE, (voir note 52), p. 106. 
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élite urbaine avec l'établissement de leurs collèges, les études récentes 
de George Huppert en font foi, du moins le prétend-il.85 Il est donc fort 
probable que grâce à l'enseignement du collège de Troyes des idées 
humanistes aient pu être diffusées plus largement dans cette ville 
pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Mais il nous faudra des 
études plus détaillées et plus approfondies pour connaître plus exacte
ment la dimension sociale de ce processus. 

85 HUPPERT, (voir note 35), pp. 59-83 ; HUPPERT, Public Schools, (voir note 38). 



150 Klaus Malettke 

Deutsche Zusammenfassung 

Für die Bevölkerungsentwicklung in Troyes während des 16. Jahrhunderts 
liegen bisher keine neueren Arbeiten vor. Treffen zeitgenössische Angaben aus 
dem 16. Jahrhundert zu, zählte Troyes 23649 Einwohner um 1500, 23805 um 
1520 und mehr als 37000 im Jahre 1551. Entsprechen diese Zahlen der Realität, 
verfügte die Stadt also über eine für jene Zeit beachtlich große Einwohner
schaft. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ging die Stadtbevölkerung 
kontinuierlich zurück: auf 24280 im Jahre 1649 und auf 13000 im 18. Jahrhun
dert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wurde durch spezifische 
geographische Gegebenheiten begünstigt. In Troyes kreuzten sich darüber 
hinaus große Handelsstraßen: in Richtung Lothringen, Burgund und Lyon, in 
die Vereinigten Niederlande, in den Norden Frankreichs und insbesondere 
nach Paris. Dank dieser hier nur angedeuteten Gegebenheiten und der langfri
stigen Prosperitätsphase, die in Frankreich um 1470 einsetzte, kam es auch in 
Troyes am Ende des 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einer 
wirtschaftlichen Blüte. Seit Beginn der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
machten sich jedoch in Troyes ebenfalls Anzeichen der großen Rezession 
bemerkbar. Sie verstärkten sich um 1570. 

Das 16. Jahrhundert stellte, insbesondere in den Jahrzehnten zwischen 
1470 und 1570/80, nicht nur in Frankreich eine Periode beschleunigten sozialen 
Aufstiegs dar. In fast jeder französischen Stadt findet man an der Spitze der 
städtischen Gesellschaft eine Gruppe von Inhabern von Verwaltungsämtern 
sowie Repräsentanten der Großkaufleute. Häufig trifft man an der Spitze der 
sozialen Pyramide Beamte (officiers) des königlichen Gerichts des „bailliage" 
und des Bezirks der Finanz Verwaltung der „élection" sowie Angehörige von 
Familien, die durch Handel reich geworden waren. 

Unter Zugrundelegung der Kriterien Reichtum, d.h. Verfügung über 
Besitz und Einkommen, politische Macht durch Ausübung städtischer, kirchli
cher und königlicher Chargen, sozialer Einfluß durch Bildung einer mehr oder 
minder deutlich abgeschlossenen Oligarchie, evtl. durch Zugehörigkeit zum 
Adel, lassen sich für Troyes 53 Familien identifizieren, die im 16. Jahrhundert 
zur städtischen Elite zählten. 

Charakteristisch für die Angehörigen dieser Elite ist, daß sie eine bedeu
tende Rolle in der städtischen Selbstverwaltung spielten. Kennzeichnend ist 
weiterhin, daß die Angehörigen dieser Elite königliche Ämter kauften und 
ausübten, Ämter, die im Frankreich des Ancien Régime wirkungsvollstes 
Mittel sozialen Aufstiegs waren. 

Die Besitz- und Vermögensverhältnisse dieser Elitefamilien lassen sich nur 
in einigen Ausnahmefällen exakt erfassen. Verschiedene Quellen lassen aber 
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ihren Wohlstand, ihren Reichtum deutlich erkennen. Großenteils setzte sich 
ihr Vermögen aus städtischen Immobilien und vor allem aus Besitz auf dem 
Lande (Grundherrschaften) zusammen. Die uns zur Verfügung stehenden 
zeitgenössischen Angaben verdeutlichen, daß bei der Entstehung von Wohl
stand und Reichtum bei den meisten Familien die Betätigung im Textil- oder 
Papierhandel wohl die entscheidende Rolle spielte. Außerdem läßt sich beob
achten, daß in den verschiedenen Familien eine Funktionsteilung vorgenom
men wurde. Während einige Familienangehörige die Betätigung im Handel 
fortsetzten, übten andere, zumeist die ältesten Söhne, königliche Ämter aus. 

Obwohl, von vier oder fünf Ausnahmen abgesehen, alle Familien offen
sichtlich nicht-adliger Abkunft waren, erhoben sie in ihrer großen Mehrheit 
den Anspruch, adlig zu sein. Ihr Anspruch auf Zugehörigkeit zum Adel war 
aber eher „ein soziales als ein juristisches Faktum, ein soziales Faktum, das 
sich aus der gängigen Praxis spontan ergeben hatte" (Braudel). 

Der amerikanische Historiker George Huppert hat in seiner 1977 erschie
nenen Studie „Les Bourgeois Gentilshommes. An Essay on the Definition of 
Elites in Renaissance France" die These formuliert, daß die Angehörigen dieser 
städtischen Elite des „neuen Adels", in ihrer Mehrzahl nicht den Wunsch 
hatten, sich in den alten, traditionellen Adel zu integrieren. Diese adlig 
gewordenen Angehörigen reicher bürgerlicher Familien hätten vielmehr 
eigene kulturelle und soziale Vorstellungen zu realisieren versucht, die sie von 
denjenigen des „Schwert- und Blutadels" deutlich abzuheben sich bemühten. 
„Ihr Lebensideal, ihr Stolz war ihre humanistische Bildung; sie erfreuten sich 
an ihren Bibliotheken, in denen sie ihre Stunden der Muße verbrachten. Ihre 
Leidenschaft für Latein und Griechisch, für das Recht sowie für antike und 
nationale Geschichte grenzte sie von der Mehrheit der gentilshommes' ab" 
(Braudel). Erste Forschungsergebnisse Hupperts verdeutlichen, daß die Ange
hörigen der neuen Elite nicht nur von humanistischem Gedankengut durch
drungen waren, sondern daß sie auch bei der Verbreitung des Humanismus, 
des neuen Bildungsideals, eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben. 
Ihnen sei im wesentlichen die Gründung einer großen Zahl öffentlicher und 
von Laien geführter „Sekundärschulen", der „Kollegien" (collèges), zu verdan
ken, die zumeist im Zeitraum von 1530 bis 1560 von den städtischen Magistra
ten errichtet und dirigiert wurden. 

Unter denjenigen, die in Troyes am meisten zur Verbreitung humanisti
scher Ideen beigetragen haben, ist vor allem Guillaume Budé zu nennen. 
Obwohl in Paris geboren und dort ansässig, hielt er sich häufig in Troyes auf, 
wo ein großer Teil seiner Verwandtschaft wohnte. Zu erwähnen ist aber auch 
die Familie Pithou, die zur Elite von Troyes zählte. 

Beim gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse ist festzustellen, daß sich 
in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts der Bischof Jacques Raguier, unter
stützt von Angehörigen der Führungsschichten in seiner Diözese, um die 
Errichtung eines „collège" in Troyes bemüht hat. Entsprechende Pläne wurden 
aber erst nach Bekanntwerden der Ordonnanz von Orléans (1561) realisiert. 
Nach Überwindung mehrerer Schwierigkeiten gelang es der Munizipalität im 
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Jahre 1564, das Kollegium la Licorne in Troyes zu etablieren. Wie in zahlreichen 
anderen französischen Städten engagierten sich dabei vor allem die Familien 
der städtischen Elite. Ihr Engagement ließ auch in der Folgezeit, vor allem im 
Bürgerkrieg nicht wesentlich nach. In jenen Jahren verteidigten sie vor allem 
das Kollegium gegen die Versuche des Kapitels der Kathedrale von Troyes, das 
auf eine Umwandlung des „collège" in eine Jesuitenschule hinarbeitete. Die 
Seele des Widerstands gegen eine solche Entwicklung bildeten Pierre Nevelet 
(Angehöriger der städtischen Elite) und die mit ihm befreundeten Pierre II und 
François Pithou, renommierte Juristen und Humanisten. François Pithou 
unterhielt z.B. enge Beziehungen zu Isaac Casaubon, Cujas, Antoine Loisel, 
Turnèbe, Justus Lipsius, Scaliger, Etienne Pasquier, Franz Hotman und zu 
anderen bekannten Angehörigen der „République des Lettres" seiner Zeit. In 
seinem Testament aus dem Jahre 1617 vererbte er der Stadt sein großes 
Stadthaus. Dort sollte das Kollegium untergebracht werden. Die Übertragung 
war jedoch an die Bedingung geknüpft, daß den Jesuiten der Zugriff auf das 
Kollegium verwehrt bleiben sollte. François Pithou hinterließ dem Kollegium 
außerdem seine große Bibliothek, zu der 191 Bände gehörten, in denen sich 
Manuskripte von Kirchenvätern, von geistlichen sowie von antiken Autoren 
befanden. 

Wenn man als Kriterium für die Vertrautheit mit humanistischem Gedan
kengut die Kenntnis und den praktischen Umgang mit Schriften von Humani
sten zugrunde legt und wenn man außerdem das Faktum berücksichtigt, daß 
der Unterricht des Kollegiums in Troyes erst 1564/65 begann, ist festzustellen, 
daß der Humanismus innerhalb der städtischen Gesellschaft von Troyes um 
1530/40 wohl noch nicht sehr weit verbreitet gewesen ist. Das änderte sich erst 
während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als die Zahl der an den studia 
humanitatis Interessierten unter den Angehörigen der städtischen Elite offenbar 
zunahm. 

Um 1610 zählte das Kollegium schon nahezu 300 Schüler. Bis gegen 1672 
ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. In jenem Jahr erreichte die 
Zahl der Schüler mehr als 500. Aus den Untersuchungen von François de 
Dainville für das 17. Jahrhundert geht hervor, daß der Besuch des Kollegiums 
nicht einer privilegierten Minderheit vorbehalten war. Auf den Schulbänken 
trafen Söhne der Elite mit Kindern von kleinbürgerlichen Familien und Hand
werkern zusammen. Diese Intention verfolgten aber bereits die Elitefamilien 
im 16. Jahrhundert bei der Gründung der „collèges". George Huppert hat dies 
in seinen Arbeiten immer wieder nachdrücklich betont. Es kann daher ange
nommen werden, daß das Kollegium während der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts zur Verbreitung humanistischen Gedankenguts in Troyes wesentlich 
beigetragen hat. Weitere und detailliertere Forschungen sind jedoch erforder
lich, um die soziale Dimension dieses Prozesses erkennen und beurteilen zu 
können. 
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ANNEXE 
Office et fonctions d'institutions royales et urbaines exercés par des membres de l'élite à Troyes au XVIe siècle 
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