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L’homme de lettres Beatus Rhenanus de 
Sélestat (1485-1547) jouissait d’une grande 
autorité scientifique et morale dans notre région 
et dans le reste de l’Europe.  

La pensée de Rhenanus possédait une valeur 
propre parce que son esprit à la fois ouvert et 
critique lui permettait d’évoluer, d’innover et 
d’opérer des synthèses heureuses en littérature 
et en histoire. Mais il pouvait aussi influencer 
d’autres personnes. Actif en tant que « directeur 
de publications » ou « conseiller scientifique  » 
auprès de plusieurs grands imprimeurs du 
Rhin Supérieur (Matthias Schürer à Strasbourg, 
Johann Froben, Andreas Cratander et Adam 
Petri à Bâle et Lazare Schürer à Sélestat, entre 
autres), il assura avec énergie la diffusion 
des publications d’Erasme de Rotterdam, de 
Martin Luther et d’autres esprits en faveur 
d’une réforme de l’Eglise. Nous évoquons 
justement dans le titre du colloque « une » 
réforme de l’Eglise parce que Rhenanus et ses 
contemporains n’avaient pas d’idée que 
« La Réforme » se mettait en place.  

Pourtant, l’influence de Rhenanus a été 
grandement sous-estimée. D’abord, lui-même 
était quelqu’un de discret et de modeste ; 
ensuite, pendant longtemps les vicissitudes 
historiques que notre région a connues n’ont 

pas incité les chercheurs à l’étudier.  Or les 
études récentes menées sur l’humaniste et la 
publication en janvier 2014 du 1er volume de sa 
correspondance (pour les années 1506-1517) ont 
révélé un homme bien plus volontaire et actif 
qu’on ne l’a pensé.  Sa discrétion et sa modestie 
cachent un engagement vigoureux en faveur 
d’une réforme de l’Eglise, engagement qui 
change de manière significative avec le temps.  
Et même si son approche changeait ou, peut-
être, parce qu’elle changeait, son autorité allait 
en grandissant.

Il est important pour l’histoire des mouvements 
de réforme et pour une juste appréciation 
de l’homme et de ses actions d’interroger 
attentivement toutes les sources. Ce sont 
les observations de ses contemporains, sa 
correspondance, les commentaires qu’il 
rédigea sur les divers auteurs, les remarques 
manuscrites qu’il fit dans ses livres et les 
publications auxquelles il participa – que ce soit 
sous son propre nom, sous un pseudonyme ou 
de manière anonyme – qui doivent fournir les 
indices et les explications de son engagement 
et de l’évolution de sa pensée.

Les résultats scientifiques du colloque 
changeront l’image que l’on a actuellement de 
Beatus Rhenanus.

Organisation scientifique : James Hirstein (Maître de conférences de latin, Université de Strasbourg), avec 
le concours de Matthieu Arnold (Professeur, faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg).

Colloque organisé par les Amis de la Bibliothèque Humaniste, la Ville de Sélestat et l’Université de 
Strasbourg : les équipes d’Accueil 3094 (Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’Antiquité) et 
4378 GRENEP (Théologie protestante) et la Faculté des Lettres.

Vendredi 5 juin : Frais d’inscription - 15 €
Gratuit pour les étudiants et enseignants 
chercheurs.
Samedi 6 juin : accès libre

Pratique
Renseignements - inscriptions :
Bibliothèque Humaniste
Ville de Sélestat
Tél. 03 88 58 07 20  
bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr

Avec le soutien de 



8 h 45 Accueil

9 h 00 Ouverture officielle
Monsieur A. Beretz, Président de l’Université de 
Strasbourg ; Messieurs L. Pernot et Y. Lehmann, 
directeurs du CARRA ; Monsieur Chr. Grappe, 
directeur, et M. Arnold du GRENEP ; Monsieur M. 
Bauer, Maire de Sélestat, Vice-Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et Monsieur G. Braeuner, 
Président de la Société des Amis de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat

Président de séance : Gabriel Braeuner

9 h 30 L’homme Beatus Rhenanus
J. Hirstein (Maître de conférences de latin, UdS)

10 h 15 Le contexte des mouvements de réforme
F. Rapp (Professeur émérite d’histoire, UdS et 
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, Institut de France)

11 h 00 Pause 

Président de séance : Jean-Marc Siegel

11 h 15 L’influence de la pensée de Platon
Y. Lehmann (Professeur  de latin, UdS)

12 h 00 L’influence des Pères de l’Eglise :
saint Augustin et saint Jean Chrysostome 
M. Cutino (Professeur, Faculté de Théologie 
Catholique, UdS)

12 h 45 Pause déjeuner

Président de séance : Matthieu Arnold

13 h 45 Ecriture cusaine de l’histoire et réception 
réformée : Beatus Rhenanus et l’édition fabriste 
de la Concordance catholique J. Sfez (Chargée de 
cours en philosophie, Université de Rouen)

14 h 30 L’influence de Geiler de Kaysersberg 
sur l’idée d’une réforme de l’Eglise chez Beatus 
Rhenanus L. Naas (Responsable, Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat)

15 h 15  Beatus Rhenanus, lecteur de l’Aduersus 
Praxean de Tertullien
F. Chapot (Professeur de latin, UdS)

16 h 00 Pause 

Présidente de séance : Annie Noblesse-Rocher

16 h 15 L’image de Martin Luther communiquée 
à Beatus Rhenanus par M. Bucer, M. Arnold 
(Professeur, Faculté de Théologie Protestante, UdS)

17 h 00 Les imprimeurs Matthias Schürer et 
Lazare Schürer et les écrits en faveur d’une 
réforme M.-O. Burckel (Professeur de lettres 
classiques à Dambach-la-Ville, émérite) 

17 h 45 Beatus Rhenanus et Martin Bucer
S. E. Buckwalter (Bucer-Forschungsstelle, Heidelberg)

18 h 30 Discussion
Remarques de clôture de la première journée.

19 h 30 Départ du bus pour Sélestat

20 h 30 Dîner à Sélestat pour les intervenants 
et organisateurs

STRASBOURG
Vendredi 5 juin 2015
Palais Universitaire
Salle Fustel de Coulanges

Le contexte historique,
culturel et européen

8 h 45 Accueil

9 h 00 Ouverture officielle
Monsieur M. Bauer, Maire de Sélestat et Vice-Président 
du Conseil Départemental du Bas-Rhin ; Monsieur 
G. Braeuner, Président de la Société des amis de 
la Bibliothèque Humaniste de Sélestat ; Messieurs 
L. Pernot et Y. Lehmann, directeurs du CARRA ; 
Monsieur Chr. Grappe, directeur, et M. Arnold du GRENEP 

Président de séance : Yves Lehmann

9 h 30 Le contexte religieux à Bâle dans les 
années 1518-1522 d’après le Chronicon de Konrad 
Pellikan A. Noblesse-Rocher (Professeur, Faculté 
de Théologie protestante, UdS)

10 h 10 Beatus Rhenanus et Huldrych Zwingli
P. Opitz (Prof. Dr. für Kirchen - und 
Dogmengeschichte, Université de Zurich)

10 h 50 Pause 

Présidente de séance : Marie-Odile Burckel

11 h 05 Une source essentielle pour les années 
1519 à 1522 : les lettres de l’élève-serviteur de 
Beatus Rhenanus, Albert Burer C. Marchand 
(Professeur de lettres classiques à Châtenois)

11 h 45  Beatus Rhenanus et Otto Brunfels
M. Meyer (Professeur de lettres classiques à Colmar) 

12 h 25 Pause déjeuner

Président de séance : Laurent Naas 

13 h 25 Beatus Rhenanus et les écrits en faveur 
d’une réforme J. Hirstein (Maître de Conférences 
de latin, Uds)

 
14 h 05 Le retour d’Erasme à Bâle en 1521 et 
Beatus Rhenanus P. Walter (Prof. Dr., Faculté de 
Théologie, Université de Fribourg-en-Brisgau)

14 h 45 Ulrich von Hutten à Sélestat et à 
Mulhouse M. Samuel-Scheyder (Professeur 
d’allemand émérite, Université de Nancy)  

15 h 25 Pause

Président de séance : Hubert Meyer

15 h 40 Beatus Rhenanus et la situation 
politique en centre Alsace G. Bischoff  (Professeur 
d’Histoire, UdS) 

16 h 20 Johann Sapidus et les mouvements de 
réforme à Sélestat S. de Raguenel (Professeur de 
lettres classiques à Illzach)

17 h 00 Beatus Rhenanus et les imprimeurs du 
Rhin Supérieur V. Sebastiani (Chargée de cours, 
Département d’histoire, Université de Bâle)

 
17 h 40 Discussion 
Synthèse et clôture du colloque

SÉLESTAT
Samedi 6 juin 2015
Agence culturelle d’Alsace Le contexte dans la Regio


