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A Strasbourg et à Sélestat 

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 Rhenanus pouvait aussi influencer d’autres penseurs.  Actif en tant que « directeur de 
publications » ou « conseiller scientifique » dans plusieurs grandes imprimeries 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 1514 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 jusqu’ici.  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 point de vue 
changeait ou, peut-être, parce qu’il 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 Rhenanus.  Ils 
aideront aussi à expliquer les très nombreuses allusions aux mouvements de réforme qui se trouvent 
dans sa correspondance pour les années 1518 jusqu’à sa mort  

 La réédition de la correspondance de Rhenanus (édition critique, traduction et commentaire) est le projet 
principal de l’axe de recherche « Humanisme rhénan » au sein du groupe de recherche le CARRA (EA 3094).  
L’axe et le projet de la réédition sont dirigés par James Hirstein, Maître de conférences de latin, habilité, 
UdS. 


