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Un ouvrage de l'humaniste Pierre Pithou datant du XVIe siècle.

Créé le: 5/08/2020
- Mis à jour le : 23/04/2013

Cette édition originale, conservée aux Archives départementales, date de 1572. Imprimée chez Robert Estienne
(1503-1559), elle rassemble deux textes écrits par Pierre Pithou :


Bref recueil des Evesques de Troyes



Généalogie des Comtes héréditaires de Troyes & Meaulx, ou de Champaigne Brie

L’auteur, Pierre Pithou (Troyes, 1539 – Nogent-sur-Seine, 1596) ne put achever cet ouvrage dont les Archives dé
partementales ne possèdent que le début. Fils d’Hugues Capet et d’Adélaïde d’Aquitaine, Robert le Pieux est roi
de France de 996 à 1031. Son union avec Constance de Provence, lle du Comte de Toulouse, permet de réunir
le sud de la France au royaume de France.

+

Pierre Pithou est un juriste et un humaniste français. In uencé par son père, il apprend le latin, le grec et l’hébre
u dès son enfance. Après des études de droit, il devient avocat au Parlement de Paris en 1560. Calviniste, il se
convertit au catholicisme en 1573.
Il écrit de nombreux ouvrages juridiques et historiques. Il défend l'Église gallicane dans un mémoire adressé en
1593 aux évêques de France pour les persuader de lever l'excommunication du roi Henri IV, ainsi que dans les L
ibertés de l'Église gallicane (1594). Il collabore en 1594 à la Satire Ménippée, texte ayant contribué à
l’accession d’Henri de Navarre au trône de France. Henri IV le nomme procureur général au parlement de Paris.
Il consacre sa vie à faire des recherches historiques, à écrire et à collectionner des livres anciens.
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Les Archives départementales de Seine-et-Marne conservent également une édition de cet ouvrage datant de 1
URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/actualites/le-premier-livredes-memoires-et-comtes-hereditaires-de-champagne-et-de-brie

600 sous la cote 8°1114.
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Site de la médiathèque du Grand Troyes (http://www.mediatheque.grand-troyes.fr/webmat/content/les-pithou-unefamille-troyenne-de-la-renaissance-entre-humanisme-et-guerres-de-religion)Ressources

en ligne « Les Pithou, une

famille troyenne de la Renaissance, entre humanisme et guerres de religion »


Site consacrée à la Satyre Ménipée(http://www.satyremenippee.fr/) Site réalisé par un maître de conférences
de l’université de Troyes
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