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Hugues Neveux 

Humanisme et élites urbaines à Caen 
au XVIe siècle 

d'après Elogiorum civium Cadomensium de Jacques de 
Cahaignes 

Etudier l'influence de l'humanisme sur une élite urbaine se heurte à 
bien des difficultés. La première, et non la moindre, provient des 
incertitudes inhérentes à l'heure actuelle, à la notion d'élite. En effet, 
un dictionnaire récent la définit comme « ce qui dans un ensemble de 
personnes est le meilleur, le plus digne d'être choisi », sans toutefois 
préciser quels critères désignent les meilleurs, les plus dignes d'être 
choisis1. Il renvoie ainsi à une échelle de valeurs, celle qui autorise la 
sélection, mais il ne l'explicite aucunement ; il laisse aux utilisateurs le 
soin de l'établir. Cette souplesse apparente ne manque pas d'inconvé
nients réels. Chaque auteur suivant sa tendance, ses idées, peut-être 
son humeur, suivant surtout sa propre vision de la société qu'il étudie, 
retient une échelle de valeurs personnelle, celle qui lui paraît convena
ble ; il court même le risque, s'il ne l'expose pas d'entrée de jeu et ne 
prend pas garde, de ne pas s'y tenir au cours de son travail. Dans ces 
conditions, les contours de l'élite ne manquent pas de varier d'un 
ouvrage à l'autre, sinon dans le même. 

Remédier à cette difficulté n'est certes pas chose aisée. Pour Caen, 
la tâche s'en trouve cependant facilitée par les caennais eux-mêmes. 
Ceux-ci habitent une ville qui, au XVIe siècle, souffre de l'ombre portée 
de sa grande rivale, Rouen. Cette dernière l'écrase économiquement et, 
en dépit d'une autonomie croissante, la domine encore politiquement. 
Malgré une vie intellectuelle active et la présence de la seule université 
normande, les caennais éprouvent donc un impérieux besoin de s'affir
mer face aux rouennais. Ils y parviennent entre autres par la célébra
tion fréquente, parfois systématique, des hommes et des lignages qui 
illustrèrent leur cité. Cette tradition qui culmine au début du XVIIIe 

1 Paul ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, t. II, 
Paris 1963, p. 1502-1. 
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siècle avec Pierre-Daniel Huet2 et s'éternise bien au-delà, remonte 
justement au XVIe siècle. Elle se rencontre déjà dans les « Recherches 
et Antiquitez de Neustrie » de Charles de Bourgueville, sieur de Bras, 
ancien lieutenant du bailliage, publiées en 15883. Elle s'approfondit 
avec les « Elogiorum civium Cadomensium. Centuria prima » que fait 
éditer en 1609 un médecin professeur à l'université, Jacques de 
Cahaignes4. 

Comme son titre l'indique on ne peut plus clairement, ce dernier 
ouvrage constitue une collection de panégyriques et même unique
ment de panégyriques. Par les justifications qu'il expose, il reflète 
l'échelle de valeurs d'un caennais cultivé et par là sa vision de l'élite de 
sa ville. A vrai dire, au-delà de cette vision, il témoigne davantage 
encore de celle que l'élite dans son ensemble porte sur elle-même. En 
effet, en l'écrivant, Jacques de Cahaignes ménage manifestement les 
opinions de ses lecteurs potentiels. N'introduit-il pas dans certains de 
ses éloges, comme celui du poète Michel Le Fanu5, des réserves 
volontiers perfides ? Celles-ci témoignent d'un désaccord personnel 
avec la notoriété publique. Ces concessions réticentes, voire la manière 
dont il les laisse entendre, deviennent autant de gages d'un horizon 
qui dépasse celui de l'auteur. 

Pour estimer l'influence qu'exerce l'humanisme sur l'élite caen-
naise, cette image qu'elle se donne d'elle-même à travers le livre de 
Jacques de Cahaignes, convient, en fait, fort bien, mieux sans doute 
que celles que pourraient élaborer des historiens à partir de leurs 
propres critères. En effet, si des facteurs divers contribuent à créer une 
élite, celle-ci ne prend vraiment corps que lorsqu'elle se pense comme 
telle, puisqu'elle s'appuie sur l'échelle de valeurs qu'elle adopte et qui, 
selon elle, la place au sommet. En d'autres termes, elle n'apparaît 
réellement comme phénomène historique qu'avec la certitude qu'elle a 
de regrouper les meilleurs. Quand faire se peut, il est donc préférable 
de se référer à une vision contemporaine. De plus, on y rencontre les 
justifications explicites et implicites qui fondent ses prétentions. Dans 
le cas présent, il devient alors possible d'évaluer la place des influences 

2 Pierre-Daniel HUET, Les origines de la ville de Caen et lieux circonvoisins, 2nde 
édition, Rouen 1706. 

3 Charles de BOURGUEVILLE, Les Recherches et Antiquitez de Neustrie, à présent 
Duché de Normandie, comme des villes remarquables d'icelle, mais plus spéciallement 
de la ville et université de Caen, Caen 1588. 

4 Jacobo CAHAGNESIO, Elogiorum civium Cadomensium. Centuria prima, Cadomus 
1609. 

5 Ibidem, Elogium L. 
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humanistes directes et indirectes, reconnues et inconscientes que révè
lent ou trahissent ces justifications. Ainsi parvient-on à déterminer au 
moins grossièrement le rôle constitutif de ces influences dans l'échelle 
de valeurs que revendique l'élite, c'est-à-dire un point essentiel, central 
même de cette enquête. 

Pour y parvenir, il faut néanmoins que la « Centuria prima » de 
Jacques de Cahaignes comprenne un nombre acceptable de caennais 
du XVIe siècle. Il est donc maintenant indispensable de procéder à son 
inventaire. L'auteur divise son ouvrage en cent éloges désignés chacun 
par le nom d'un individu, à l'exception de six d'entre eux qui renvoient 
à deux ou trois personnages6. Il reconnaît et distingue ainsi 108 caen
nais explicitement dignes d'une mention particulière. En réalité, il en 
signale beaucoup plus. Dans vingt-sept cas, il enrôle des descendants, 
moins souvent des ascendants, sous le patronage d'un de leur parent. 
Il arrive même que ce dernier y occupe moins de place que tel ou tel 
d'entre eux ; par exemple Guillaume et Geneviève Rouxel reçoivent un 
hommage aussi détaillé et aussi appuyé que leur père qui les chape
ronne7. Manifestement le lignage compte parfois autant que l'individu 
qui l'illustre. En définitive, plus de cent cinquante personnes défilent 
sous les yeux du lecteur. Même si quelques unes, faute d'un dévelop
pement satisfaisant, ne livrent pas de renseignements vraiment utilisa
bles, 115 à 120 d'entre elles, suivant ce qu'on leur demande, offrent des 
indications opératoires. 

De plus, quelques ancêtres évoqués au fil des éloges mis à part, 
tous ces caennais ont vécu au XVIe siècle. Certes, certains ont com
mencé leur carrière dès la fin du XVe siècle ; d'autres plus nombreux, 
tel François de Malherbe, sont en train de l'achever au début du XVIIe 

siècle. Il n'en reste pas moins que le cadre chronologique, relativement 
homogène, demeure solidement centré sur le XVIe siècle. Le seul 
défaut notable de cette première centurie découle d'une faiblesse de 
l'auteur pour ses proches, parents, amis, avocats et protégés. Il en 
inclut douze dont tous n'ont peut-être pas mérité d'y figurer. Toute
fois, en admettant que six ou sept y soient inscrits par complaisance, le 
biais qui en résulte ne provoque que des effets secondaires et faciles à 
dépister. 

Dans les éloges décernés, quels traits s'inspirent de la tradition 
humaniste ? Poser cette question, c'est immédiatement rencontrer une 

6 Désormais on donnera comme référence le numéro de l'éloge en chiffres romains 
précédé du sigle El. 

7 El. VI. 
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autre difficulté. En effet, le champ de l'humanisme ne possède pas de 
limites universellement reconnues, donc un contenu unanimement 
accepté. Les individus et les œuvres y sont trop variés, trop différents 
aussi, pour ne pas susciter de querelles sur l'appartenance ou le degré 
d'appartenance au mouvement de telle ou telle de leurs affirmations. 
En revanche, l'accord s'établit plus aisément sur des « attitudes huma
nistes », car celles-ci reflètent des soucis voisins, culturels, religieux ou 
moraux, une manière semblable d'aborder la vie et les problèmes 
intellectuels. Or, Jacques de Cahaignes justifie ses choix par des 
préoccupations et des modes de conduite typiques. La difficulté s'atté
nue donc d'elle-même. Elle ne s'efface cependant pas totalement, car 
même ici il ne se rencontre pas de comportements tranchés, mais 
seulement des tendances. En conséquence, il subsiste une marge 
d'arbitraire dans les options auxquelles il a fallu s'arrêter. Pour le 
comprendre, il suffit de présenter un cas litigieux. L'auteur vante 
nombre de caennais pour leur ardeur à étudier le droit en général et 
pour certains le droit romain. Ce dernier point, dans un pays de droit 
coutumier singulièrement vivant puisque sans cesse commenté, rema
nié et enrichi, éveille aussitôt l'attention. Cet intérêt relèverait-il d'une 
influence humaniste ? En fait, on ne peut rien affirmer. Il est le cas 
d'officiers d'un roi soucieux de tout ce qui peut renforcer son pouvoir ; 
de plus, il s'inscrit dans une tradition qui pour ne pas être normande 
n'en remonte pas moins haut dans le passé médiéval. L'attitude n'est 
donc pas nouvelle, même si elle s'étend. Aussi a-t-il paru préférable de 
ne pas la retenir. 

En fait, trois attitudes d'inspiration humaniste se décèlent directe
ment à la lecture des panégyriques, sans trop de contestations possi
bles. Elles se montrent d'ailleurs de très inégale importance. La pre
mière soulève un doute, car si la volonté de donner une bonne 
éducation aux enfants rejoint un souci majeur et constant des huma
nistes, il n'est pas sûr que les caennais appliquent leurs préceptes et 
leurs recommandations. En effet, le plus complet silence règne sur les 
méthodes utilisées ; le texte sommaire, au vocabulaire banal, se garde 
bien de les évoquer, même par allusion. Au mieux apprend-on que 
Nicolas Le Valois recherchait à inculquer la vertu à ses rejetons : liberali 
filiorum ad virtutem educatione quaesivit8. Pire, l'efficacité de l'éducation 
caennaise semble avant tout se mesurer à l'établissement des enfants ; 
Louis Turgot est loué d'avoir placé deux fils dans l'office, deux autres 

8 EM. 
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dans l'Eglise tandis qu'un s'adonnait au métier des armes et que le 
sixième se contentait de vivre noblement9. Une fois seulement, parce 
que le précepteur figure dans un autre éloge, il devient vraisemblable 
que l'orientation humaniste ait été respectée10. Celle-ci n'est donc pas 
une certitude ; elle est au mieux une probabilité. En tout état de cause, 
il faut d'autres talents et d'autres attitudes pour prétendre appartenir à 
l'élite. Le souci de l'éducation des enfants à lui seul ne saurait y 
conduire ; il ne constitue qu'un titre de plus. 

Il n'en est pas de même pour la deuxième attitude. En effet, 
s'efforcer d'interpréter correctement l'Ecriture Sainte grâce à la maîtrise 
des langues sacrées, latin, grec et éventuellement hébreu, suffit pour 
pénétrer au panthéon caennais. Or cette pratique se situe au cœur de la 
tradition humaniste ; elle descend en droite ligne d'Erasme et de 
Lefèvre d'Etaples. Jacques de Cahaignes la reprend ; il l'exprime même 
dans une phrase vigoureuse, dénuée de toute ambiguïté, à propos 
d'Antoine Le Chevalier (1507-1572). Hic tribus Unguis, hebraica, graeca et 
latina opprime doctus, cum se totum sacris literis tradidisset et, ad praestan-
tiam reconditae doctrinae pervertit, quam vita proba syncerique mores illustra-
bantn. On ne peut mieux dire du huguenot fervent et ascétique qui 
voulut faire de Caen la Genève française. On ne peut non plus 
s'empêcher de constater qu'une pareille activité ne concerne qu'un 
cercle restreint et fermé de quatre exégètes et théologiens. En consé
quence, si elle autorise l'accès à l'élite, elle n'en constitue pas, c'est le 
moins que l'on puisse dire, le moyen courant. 

La troisième attitude relève elle aussi incontestablement de la 
tradition humaniste, mais elle revient plus fréquemment (29 cas). Elle 
consiste à cultiver les Belles-Lettres12. Elle suppose d'abord un goût et 
un jugement assurés, éclairés par une connaissance érudite des auteurs 
classiques. Elle se complète, pour qui en est capable, par une activité 
littéraire de traduction, de rédaction d'ouvrages savants, de production 
poétique en français voire en latin. La seule femme que Jacques de 
Cahaignes estime digne de figurer dans sa première centurie, à vrai 
dire sous le patronage de son père, l'est uniquement pour ces raisons. 
Geneviève Rouxel, en effet, se montre assidua Gallicorum librorum 

9 ELXLIX. 
10 El.LXXIV. 
11 El. XX. 
12 Sur l'activité intellectuelle caennaise, le meilleur tableau d'ensemble se trouve 

dans : Pierre GOUHIER, La société intellectuelle à Caen aux XVIe et XVIIe siècles, La Basse-
Normandie et ses poètes à l'époque classique, Cahier des Annales de Normandie 9, Caen 
1977, p. 179-194. 
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lectione non mediocriter erudita, in rithmis gallicis modulandis exercitatan. 
Aussi tout riche caennais se doit-il d'encourager ces activités, à l'exem
ple d'Etienne Duval de Mondrainville qui crée en 1527 un concours de 
poésie, le Palinod en l'honneur de la Vierge Marie14. Pourtant, ce qui 
est central dans ce culte des Belles-Lettres, ce qui permet de s'intégrer 
aux élites caennaises, c'est de savoir apprécier ou pratiquer un art 
correct de l'écriture fondé sur la conformité de la forme au genre traité. 
Que vous suiviez les traces de Pline en rédigeant des traités sur les 
armes à feu ou sur le cidre comme Julien Le Paulmier, ou que, comme 
Pierre Gondouin, vous exprimiez en vers votre amour des « muses 
françaises », seule l'habileté avec laquelle vous maniez le ton convena
ble à votre propos vous permet de trouver grâce aux yeux de Jacques de 
Cahaignes. Là réside l'excellence d'un Jean Rouxel. Que vero soîuta veî 
astricta scribebat, antiquorum genium sapiebant. Casta puraque ejus latinitas, 
electa verba, nitor atticus. Heroici versus in sublima gravitate ferebantur ; 
Elegiae flebiles dulce fluebant ; Epigrammata erant tersa, lepida, arguta]5. 
Mais quand Jacques de Cahaignes se sent obligé de prononcer l'éloge 
de Michel Le Fanu, quoi qu'il en pense, il tente d'en abaisser le mérite 
en glissant du venin dans l'appréciation de son style. Gallicos et Latinos 
verus verius effundebat quam scribebat. Plenus erat, exundans, et in requamli-
bet tenui et arida luxuriantis ingenii foecunditatem ostendebat. Latini ejus 
versus laudantur ab eruditis ; Gallici non eam venustatem quae nunc expetitur 
praeseferunt16. 

Néanmoins, si abondants, parfois si redondants, que soient de tels 
développements, ils n'interviennent pourtant que vingt-neuf fois, soit 
dans environ un quart des cas utilisables ; ils ne signalent même que 
seize fois une production littéraire digne d'attention. En outre, pour 
l'inscription dans la centurie des élites, ils ne servent de justification 
principale que pour seize caennais, et de seule invoquée que pour huit 
de ces derniers. Ceux-ci, d'ailleurs, apparaissent comme des profes
sionnels, des poètes comme Pierre Gondouin ou François de Malherbe, 
et des universitaires comme Robert Constantin ou Nicolas Michel. 
Certes, il arrive que ce goût des Belles-Lettres rachète un état qui aurait 
dû éloigner de la cohorte élue. Que la seule femme qui y accède soit la 
poétesse Geneviève Rouxel ne relève peut-être pas du hasard. D'autre 
part, se montrer fin lettré se transforme en vertu méritoire dans un 

« El. VI. 
14 El. XXXI. 
15 El. XLVII. 
16 ELL. 
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milieu supposé hostile, la noblesse militaire par exemple. Si les trois 
baillis issus de la famille d'Auberville ont droit à un éloge, ils le doivent 
moins à l'office qu'ils ont tenu qu'à leur souci de culture contra verem 
Nobilium opinionem. Igitur hi très praestabili viri non tantum dignitatis qua 
praeluxere, sed eruditionis merito Elogium meruere17. Il en est de même de 
Jacques Thésart, sieur de Lasson, qui se dresse adversus eorum sentenciae 
qui censent pulchrum esse nobiîibus nescire literas18. 

Il n'en reste pas moins qu'en règle générale, être capable de 
cultiver les Belles-Lettres demeure un ornement qui, si important et si 
prisé soit-il, n'emporte pas en premier chef la décision. Jean Vauquelin 
de la Fresnaye est avocat et président du Présidial avant d'être un poète 
et un satiriste renommé ; Charles de Bourgueville, un magistrat avant 
d'être l'auteur des « Recherches et Antiquitez de Neustrie », Jacques 
Daléchamps, un médecin réputé avant d'être celui qui traduisit Paul 
Aeginète et restitua des textes d'Athénée et de Pline dans leur pristinae 
integritati19. Il ne s'agit là que de quelques exemples qu'il serait loisible 
de multiplier sans l'ombre d'une difficulté. A la limite, il ne paraît pas 
invraisemblable que les d'Auberville et Jacques Thésart eussent figuré 
aussi dans la liste au simple titre de sages officiers ou de vaillant 
combattant, même s'ils n'avaient pas eu de penchant pour les huma
nités. Une quinzaine de personnes ne doivent-elles pas leur place au 
seul métier des armes ? En fin de compte, comme critère de sélection, 
être lettré, être érudit, s'efface devant d'autres critères plus détermi
nants, en particulier devant l'exercice d'une charge ; il ne décide 
réellement que faute de mieux. 

Cette part bien modeste qu'accorde Jacques de Cahaignes aux 
attitudes humanistes dans la formation de l'élite caennaise, surprend et 
étonne. En effet, tout grand médecin qu'il soit et fier de l'être, il ne 
doute pas un seul instant de sa mission de lettré. Outre les savants 
traités qu'il élabore, il ne manque jamais l'occasion de rédiger une 
épitaphe ou une oraison funèbre pour un ami défunt. Avec une pointe 
de satisfaction aristocratique, il manie volontiers le latin, un latin un 
peu ampoulé, quelquefois tarabiscoté, mais avec une indéniable habi
leté et un souci de bien dire. En conséquence, on s'attendrait que par 
goût et par conviction, il insiste davantage sur les critères humanistes, 
au moins sur la pratique des Belles-Lettres. S'il n 'en est rien, c'est que 
l'échelle des valeurs de l'élite caennaise ne repose pas directement, ni 

17 El. III. 
18 EI. LXX. 
19 El. LUI. 
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essentiellement sur ces critères. Dans ces conditions, on peut se 
demander si ceux-ci ne seraient pas que des signes parmi d'autres 
signes, d'une vertu plus fondamentale. Cette dernière en servant de 
référence à l'élite, présiderait aux choix décisifs et déterminerait une 
appartenance au sacré cénacle, tandis que son absence en provoquerait 
au contraire l'exclusion. Si cette hypothèse se révélait exacte, il ne 
s'ensuivrait pas pour autant que l'influence de l'humanisme fût 
« médiocre et subalterne », comme porteraient à le croire les analyses 
précédentes. En effet, cette influence pourrait se retrouver diluée mais 
présente dans cette vertu fondamentale ; cette dernière intégrerait 
alors des traits humanistes, peut-être d'ailleurs au prix d'un gauchisse
ment et d'une réinterprétation. Mais existe-t-elle et peut-on la décou
vrir ? 

A vrai dire, une lecture suivie des cent éloges se montre, au 
premier abord, bien décevante. Elle ne donne aucune impression 
d'unité, mais plutôt celle d'une juxtaposition de personnes sans trop 
de liens évidents entre elles, regroupées là selon des critères fort 
variables d'un cas à l'autre. Pourtant des analyses comparatives et 
sectorielles suggèrent au-delà de cette diversité, des affinités, des 
directions semblables voire des lignes de force. Le service de la cité 
réunit déjà nombre d'éloges. Tel caennais protège sa ville de ses armes, 
comme gouverneur ou comme chef de la milice urbaine ; tel autre y a 
déployé ses largesses ou lui a légué de beaux monuments. L'apothi
caire Jean Brise a déjoué les manœuvres des Ligueurs20. Pierre de 
Vérigny, procureur du roi au bailliage, cet Alter Hercules Galliens, 
préserva la paix de ses concitoyens pendant les troubles religieux. 
Administrandi prudentissimus alienos ad invicem dissimilitudinem religiones 
cives summa lenitate sub edictis Regiis continebat, tranquilitatem publicam 
omni conatu procuransn. Les exemples abondent jusqu'à ce Gervais 
Poullain inter cives médiocres qui mérite un éloge, peut-être pour être le 
beau-frère de Jacques de Cahaignes, mais sans doute aussi parce qu'il 
apparaît comme le modèle des citoyens. Honesti tarnen civis imaginem 
exprimabat22. 

Contribuer au renom de la ville constitue le second axe sur lequel 
se rassemble l'élite caennaise. Y pénètrent ainsi trois nobles mal 
dégrossis, mais auteurs de faits d'armes au service du roi. S'y glissent 
également de cette façon un peintre et trois architectes, en particulier 

20 E1.LXXXI. 
21 ELU. 
2 2 EL VIL 
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Hector Sohier dont la gloire survit jusqu'à nos jours dans le chevet de 
Saint-Pierre23. Par ce biais entrent même dans le panthéon caennais 
sept artisans, les trois Lefebvre, ébénistes appréciés, les trois Grain-
dorge, inventeurs présumés de tissus de luxe, les damascènes, et 
Jacques Le Bouteiller, célèbre fabricant de bourses tissés de fils d'or, 
d'argent et de soie24. De son père, bon négociant, Jean Rouxel prétend 
qu'il 

Normandis Indos junxit et Antipodas25. 
Pour les médecins déjà plus nombreux et pour les robins large

ment dominants, le savoir, mais également la conduite vertueuse, 
c'est-à-dire leur excellence dans l'exercice de leurs fonctions, distin
guent les élus et les donnent en exemple. Olivier de Brunville concipie-
bat prompte, inveniebat praedare, disponebat aperïe, enuntiabat ornati26. Que 
demander de mieux à un procureur auprès du Présidial ? Toutes ces 
actions, toutes ces inventions, toute cette excellence rejaillissent sur la 
ville et en fondent la renommée. Car, comme le rappelle Jacques de 
Cahaignes à propos de Pierre et Gaspard Le Marchand, gros comman
ditaires de belles constructions, civitatum gloria non a moenibus, non ab 
aedificis, sed a claris civïbus tota dependeat27. 

Servir sa cité ou contribuer à son renom d'une manière exemplaire, 
voici en définitive ce qui commande l'accès à l'élite, ce qui en ouvre les 
portes. Celle-ci se définit donc à Caen par l'excellence de ses rapports 
avec sa ville, par la contribution, à quelque niveau que ce soit, qu'elle 
apporte à sa grandeur et à son rayonnement. Sa vertu spécifique, celle 
qui la détermine fondamentalement, c'est donc la force de son patrio
tisme urbain, la vigueur de l'amour et du dévouement que lui inspire la 
cité. Le sentiment communautaire n'est pas nouveau ; il soutenait 
depuis longtemps déjà la cohésion des « bonnes villes », avant même 
l'apparition de l'humanisme en France28. Mais en se répandant, celui-ci 
le colore et le gauchit, facilitant ainsi l'assimilation de la ville à la cité 
antique. Ce phénomène n'a d'ailleurs rien de spécifiquement caennais. 
Il transparaissait déjà plus d'un quart de siècle auparavant dans les 
notes qu'expédièrent à François de Belieferest ses correspondants 

23 El. XIV. 
24 El. LXXXVII, XV et XXIX. 
25 El. VI. 
26 El. XII. 
27 E1.V. 
28 Bernard CHEVALIER, Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle, Paris 1982. 
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locaux, quand celui-ci rédigeait sa Cosmographie Universelle29. Le 
patriotisme urbain se lit désormais à travers le filtre romain ; les 
citoyens se transforment en autres romains ; ils deviennent de nou
veaux romains, et l'élite maintenant se compose de ceux qui illustrèrent 
la cité, la gouvernèrent sagement et la défendirent contre ses ennemis. 
Le titre même de l'ouvrage de Jacques de Cahaignes le proclame ; elle 
est la première centurie des citoyens caennais. Toute l'érudition latine 
véhiculée par la tradition humaniste s'implante ainsi dans la vision que 
les élites urbaines ont de leur communauté. Celle-ci se mue en civitas. 

Néanmoins, l'érudition humaniste ne fournit pas ici un modèle à 
l'antique auquel il convient de se conformer, mais des images utiles 
pour se représenter des réalités ou justifier des aspirations contempo
raines. Il en résulte des approximations et, au-delà, des réinterpréta
tions, dont les caennais n'ont d'ailleurs pas le monopole. Les Améri
ques se transforment en Antipodes, le Présidial en Praetorium et le 
« tombeau » au sens littéraire en un curieux aedituus, un étrange 
gardien de la mémoire d'une poétesse. Quand Jacques de Cahaignes 
constitue sa « Centuria Prima » à l'aide de cent éloges, il ignore ou feint 
d'ignorer que ni la centurie primipile d'une légion, ni la centurie 
prérogative des Comices n'ont jamais regroupé cent individus. Sans 
même penser à une fâcheuse attraction du terme centum, il est impossi
ble de ne pas voir là une réappropriation de terme et un détournement 
subtil de signification. La tradition humaniste livre ainsi un vocabulaire 
épuré qui s'encanaille à nouveau, s'édulcore et s'abâtardit à l'usage. La 
langue morte redevient langue vivante, comme au Moyen Age. Jacques 
de Cahaignes transcrit les vers latins et leur traduction française que 
Jean Rouxel rédigea à la gloire de son négociant de père. On y découvre 
de bizarres équivalences ; on y rencontre également d'ironiques 
dérives, comme celle de titulus qui se rapproche plus d'un de ses 
emplois médiévaux (titre de droit) que de celui plus classique de titre 
d'honneur. Cet exemple conduit cependant à une question ; l'influence 
humaniste ne porterait-elle pas à considérer automatiquement le titre 
de droit comme un titre d'honneur, et pourquoi pas, les conseillers des 
présidiaux comme des préteurs, c'est-à-dire comme d'éminents magis
trats à la romaine, doués d'un pouvoir identique ? 

Cette appropriation et cette interprétation de la tradition huma
niste a ainsi une première conséquence, bien visible. Elles renforcent 

29 Hugues NEVEUX, Le paysage campagnard français dans la Cosmographie de Fran
çois de Belieferest dans Actes du Colloque de Cannes 1985, Le paysage à la Renaissance, 
Fribourg (Suisse) 1988, p. 35-41. 
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un sentiment communautaire né bien antérieurement, donc qu'elles ne 
créent pas, mais auquel elles donnent un nouveau ciment, peut-être 
une nouvelle assise. Ainsi la civitas s'affirme mieux face à l'extérieur et 
en particulier vis-à-vis des gentilshommes qui ne s'y agrègent qu'en 
participant à sa défense ou en acceptant la culture des lettrés. Mais 
cette appropriation et cette interprétation ont une autre fonction ; elles 
justifient la prépondérance de certains groupes sociaux au sein de la 
cité. En effet, tous ne participent pas également à l'élite, tant s'en faut. 
Certes le document lui-même, corrigé et complété par des recherches 
prosopographiques, ne peut offrir que des ordres de grandeur. Néan
moins ces ordres de grandeur sont significatifs. Les artisans n'inter
viennent que sept fois ; les négociants de même. Si le cas de ces 
derniers ne saurait surprendre puisque Caen n'est pas une grande 
place de commerce malgré quelques coups d'éclat, celui des premiers 
n'a rien à voir avec leur importance numérique. Les militaires, un peu 
plus nombreux (quinze cas), atteignent le niveau des universitaires et 
des médecins ; c'est curieux pour les premiers au lendemain d'une 
période de troubles, mais beaucoup moins pour les seconds. Ceux-ci 
subissent le contrecoup de la crise récente qui a secoué Y Aima Mater ; ils 
se confondent aussi pour une part avec les robins. Or ces robins 
tiennent le haut du pavé, au moins 78 cas, soit à coup sûr la moitié de 
l'effectif, si ce n'est plus. Parmi eux se rencontrent un minimum des 68 
officiers du roi dont 17 seulement appartiennent à la finance ; tous les 
autres participent à la justice, dont 25 conseillers dans une cour de 
justice et onze baillis, vicomtes ou lieutenants. De l'Université à l'Office 
en passant par la médecine et la basoche, c'est le triomphe de la robe 
longue. Là encore, l'appropriation et l'interprétation de la tradition 
humaniste n'ont pas engendré les prétentions de cette robe. Les siècles 
immédiatement précédents en procurent de nombreux exemples, 
sinon à Caen, du moins ailleurs. Cependant une meilleure connais
sance de l'Antiquité n'a-t-elle pas aidé à mieux les asseoir, surtout à 
être mieux persuadé de leur bien-fondé ? 

En définitive, au niveau de la vertu fondamentale qui fonde l'élite 
à ses propres yeux, l'influence humaniste a tout à la fois renforcé le zèle 
communautaire et les ambitions de la robe à diriger la cité. Ces deux 
conséquences ne deviennent antagonistes que quand, pour des raisons 
exogènes, économiques ou religieuses, se dessine une contestation 
urbaine de la prééminence que s'attribuent les robins et que nombre 
d'habitants ne voient plus en eux leurs représentants naturels. Cette 
contestation s'esquisse-t-elle à Caen pendant cette période ? C'est un 
autre problème qui exige une autre étude. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Der Arzt und Universitätsprofessor Jacques de Cahaignes (1548-1617) veröf
fentlichte 1609 ein „Elogiorum civium Cadomensium, Centuria prima" und 
stellte auf diese Weise eine Auflistung der Männer zusammen, welche die 
Stadt berühmt gemacht hatten. Anders als im Titel angekündigt, findet man in 
diesem Werk mehr als hundert Personen, die alle im 16. Jahrhundert gelebt 
haben. Vor allem aber liest man hier die von einem Angehörigen der Elite 
Caens formulierte Auffassung von der Elite dieser Stadt im gerade zu Ende 
gegangenen Jahrhundert. Dabei ist interessant festzustellen, welchen Stellen
wert die mit der „humanistischen Kultur" zusammenhängenden Fähigkeiten 
unter all denjenigen einnahmen, die, unserem Autor zufolge, den Zugang zu 
diesem begrenzten Personenkreis ermöglichten. 

Unbestreitbar steht im Vordergrund die Praxis der Humaniora (das was 
wir mit „Belles-Lettres" [Philologie im weiteren Sinne] bezeichnen würden), 
insbesondere poetisches Geschick, die Fähigkeit, ein elegantes, klassisches 
Latein zu schreiben und nach Möglichkeit griechisch und hebräisch zu verste
hen. An zweiter Stelle steht für den Autor die Sorgfalt, die auf die Erziehung 
der Kinder verwendet wird, wobei geistige Schulung und moralische Erzie
hung gemeinsam der Übung der Tugend zugrunde liegen. Obwohl genaue 
juristische Kenntnisse und ihre durchdachte Anwendung immer wieder mit 
großem Lob erwähnt werden, scheint dies jedoch aus einer älteren und 
umfassenderen Tradition zu stammen, auch wenn man sich daranwagt, das 
alte normannische Gewohnheitsrecht mit Hilfe des römischen Rechts zu refor
mieren. 

Aber es erscheint nicht weniger bemerkenswert, daß die humanistischen 
Qualitäten nur in einer begrenzten Anzahl von Fällen ausreichen, um die 
Reputation aufzubauen. Sie sind nur ein Element und dazu ein keinesfalls 
notwendiges, denn in mehr als der Hälfte aller Fälle werden sie nicht erwähnt. 
Denn was in den Augen Jacques de Cahaignes' vielleicht die bedeutendste 
Tugend ausmacht und zur Eloge führt, scheint wohl die „Bürgertugend" zu 
sein, eine Bürgertugend, die im übrigen doppeldeutig ist und einmal als 
Fürstendienst, einmal als Loyalität gegenüber der Stadt definiert wird. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist die Ausübung humanistischer Tugenden nur ein 
Aspekt, ob sie nun zum Ruhm des Herrschers oder der Stadt beiträgt oder ob 
sie die Erfüllung der Pflichten erleichtert, die auf jeden einzelnen Bürger 
entfallen. Indessen hat diese Bürgertugend jedenfalls eine römisch geprägte 
Gestalt, die vielleicht auf eine kulturelle Tradition des Humanismus verweist. 
Diese könnte uns - wahrscheinlich um den Preis einiger Verzerrungen - eine 
Vorstellung von der Bürgertugend erleichtern. 

Unter diesen Umständen ist es nicht erstaunlich, daß die Bürger Caens, 



Humanisme et élites urbaines à Caen au XVIe siècle 193 

die humanistische Tugenden pflegen, aus den Führungsschichten stammen, 
aus den Kreisen, die man um présidial und bailliage, im Schöffenamt und an der 
Universität antrifft und eventuell noch im Handel. Überraschender ist, daß 
Adlige, obwohl zur gleichen Schicht gehörig, nur in Ausnahmefällen genannt 
werden, und dies zuweilen mit der Bemerkung, daß sie nicht die bei ihren 
Standesgenossen übliche Verachtung der Geisteswissenschaften teilten. 
Gleichwohl sollte man deswegen nicht auf einen engen Zusammenhang mit 
klar abgegrenzten sozialen Schichten schließen, zum einen, weil viele der 
gebildeten Notablen Nobilitierte sind, zum anderen, weil ein Vergleich mit den 
Listen der Würdenträger ausreicht, um zu zeigen, daß diese Notablen nur 
einen Teil der letzteren darstellen. 

Wenn man das Werk Jacques de Cahaignes' liest und mit dem vergleicht, 
was sonst bekannt ist (allerdings nur fragmentarisch), scheint es also, als ob die 
humanistische Tradition in Caen nur einen Teil, einen allerdings immer größer 
werdenden Teil, der Elite berührt und daß sie vor allem einen Rahmen für die 
Darstellung einer doppeldeutigen Bürgertugend bildet, die über die humanisti
sche Tradition hinausreicht. 


