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I. Entre deux livres: de Gutenberg 
à Luther

• A. Le ferment: le concile de Bâle (1431-1448/9)
• B. L’ère des médias

• C. L’arsenal de la Réforme



Bulle du Concile de Bâle en 1436. BM Avignon

libertas dicendi et consulendi





Un exemple de transfert

• BM Colmar, ms 46, Scutinium Scripturarum de 
Paul de Burgos (1351-1435) copié par le 
recteur des écoles de Murbach J. Bühler en 
1456:  fol. 260 v° : « Materia autem huius libri 
allata est per Hispanos ad sacrum concilium 
Basiliense »

• « Ce qui se trouve dans ce livre a été apporté 
au Concile de Bâle par les Espagnols »



D’après Johannes HELMRATH, Das Basler Konzil 1431-
1449, Forschungsstand und Probleme, Cologne, 1987, 

p. 152-3
• Le concile a réuni 3182 personnes entre 1431 et 

1441, dont 890 clercs formés dans des universités, 
soit 27,9 p. 100.

• En février 1432: il y avait 2/3 de gradués.
• En 1433, 19 p. 100 (selon les différents historiens)
• Le 3 janvier 1433, arrivée d’une délégation 

bohémienne de 300 personnes (jusqu’au 14 avril)
• L’empereur Sigismond et la cour sont à Bâle du 

11.10.33 au 11.5.34
• Le Rhin devient « un Tibre de papier »



Un des hauts-lieux de la recherche spirituelle dans la vallée du Rhin: 
La commanderie de Saint-Jean de l’Ile verte en 1548
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« L’an 1440, sous le règne de l’empereur Frédéric III, un grand 
bienfait, presque divin, a été apporté au monde entier par le 
Strasbourgeois Jean Gutenberg en trouvant une nouvelle façon 
d’écrire. En effet, c’est lui qui, le premier, a inventé à Strasbourg l’art 
d’imprimer , Ensuite, il se rendit à Mayence où il l’améliora encore. 
Dans l’intervalle, Jean Mentelin a rapidement fait fortune 
développant son invention et en imprimant, impeccablement, de 
nombreux livres ». Wimpheling, 1505
« C’est sous ce Robert de Bavière (évêque de 1439 à 1478) que le 
noble art de l’imprimerie fut inventé par un certain Strasbourgeois. 
C’est lorsque il se rendit à Mayence pour s’informer auprès d’autres 
qui faisaient des recherches similaires dans ce domaine sous la 
conduite d’un dénommé Jean Gensfleisch, rendu aveugle par la 
vieillesse et domicilié dans la maison appelée bonne montagne 
(Gutenberg), où se trouve à présent la faculté de droit, que cet art 
fut totalement mis au point, pour la gloire éternelle des Allemands 
». Wimpheling 1508



Eloge de Strasbourg par Wimpheling 
(1502)

• L’excellence de la ville de Strasbourg. Pour le bonheur des bourgeois, notre ville mérite 
l'excellence, avant tout elle abonde en églises, chapelles, reliques, hôpitaux, couvents, 
possède une église très illustre, siège épiscopal, des collèges bien connus, des 
bibliothèques, de très doctes savants en toute matière, des écoles des 
frères mendiants, des architectes. Elle a expulsé les Juifs. (tx all : 
Buwmeistern/Vertribung der Juden/ köstlichen Gebuwen/ ).Elle a de magnifiques 
édifices, de belles rues et places publiques, des remparts, des fossés, des tours, des lices 
Zwinger), des bastions, des boulevards, des faubourgs, des talus, des machines de 
guerre, armes, chevaux, piques, canons, tours de gardes, une noblesse et des chevaliers. 
Elle a une supériorité dans les arts grâce à des esprits brillants et elle est à l'origine de 
l'imprimerie, même si celle-ci fut mise au point à Mayence. Ciel et climat y sont sains, 
les vents cléments, les fleuves abondants, la chasse et la pipée libres, le sol est fertile et 
offre pâtures, prés, jardins, parcs, viviers, étangs, gibier, volailles, céréales, vignes et 
fruits. Elle est riche de son trésor public, de ses commerces, de ses recettes, Douanes et 
impôts. Elle a le meilleur marché aux poissons, des châteaux-forts et des châteaux, des 
campagnes, des villages).



Ateliers d’imprimerie en Europe avant 1501: récapitulation 



Les principaux thèmes de l’édition strasbourgeoise de 1480 à 1520 d’après l’historienne 
américaine Miriam U. Chrisman



Production totale de livres à Strasbourg 1480-1600 d’après M. U. CHRISMAN
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Jacob Louber, prieur de la 
chartreuse de Bâle 1480

• Un monastère sans livre, c’est la même chose 
• Qu’une cité sans activités
• Qu’une forteresse sans muraille
• Qu’une cuisine sans ustensiles
• Qu’une table sans aliments
• Qu’un jardin sans plantes
• Qu’un pré sans fleurs
• Qu’un arbre sans feuilles.



« Dixi autem scola latina, quia in Bolwir floret etiam scola et studium judeorum, sed, proh 
dolor ! deficit scola grecorum et saracenorum, quia si hec adessent, tunc omnes secte 
pueriles mundi  ibi adessent »

BM Colmar, ms 48 par Jacques 
de Hongrie



Inventaire des biens mobiliers de Jean Bertonelli, précepteur des Antonins d’Issenheim, 
qui se trouvent dans la maison  strasbourgeoise de l’Ordre en 1459 
 AMS II 22a/1

In der mittelkammer die bücher

Rapp (Fr.), « La bibliothèque de 
Jean Bertonelli, précepteur 
d’Issenheim et de Strasbourg , in 
Refugium animae bibliotheca, s. la 
dir. d’E. van der Vekene, Mélanges 
A. Kolb, Wiesbaden, 1969, p. 334-
344.



Création ou enrichissement de 
Bibliothèques

• 1446: Saint-Dié décide de construire
•  « trois voutes au cloitre, en la partie
•  devers le mont et sur icelle faire une
•  librairie  »

• 1462: Le curé Ochsentein fonde une 
bibliothèque paroissiale à Sélestat

• 1487: Saint Dié hérite de 140 incunables et 20 
mss du chanoine Jean Monachis

• 1493: Hans Hattstatt lègue 19 livres aux 
dominicains de Colmar…



Acquisition de livres incunables par la Commanderie Saint-Jean de Strasbourg







II. Les humanistes: une 
intelligentsia?

• A. Formatage
• B. Culture

• C. Action 



Une image idéale du lettré.
Frontispice de l’Isidoneus 
Germanicus de J. Wimpheling 
paru chez J. Grüninger en 1497



Les âges de la vie MOND v. 1525

Exercices de grammaire publiés à 
Strasbourg par Husner vers 1495



• 1538 : le premier règlement scolaire du gymnase de 
Strasbourg dit : « Ceux qui parlent allemand 
avec leurs condisciples seront punis. Ceux qui 
le font souvent seront d’autant plus 
sévèrement punis »



II. Les humanistes: une 
intelligentsia?

• A. Formatage

• B. Culture
• C. Action 



Edition incunable de
Térence Strasbourg 1497



Erasme (Rotterdam 1469-Bâle 1536)

Ier séjour à Bâle 1514-1516
2e séjour 1521-1529
Fribourg: 1529-1535
3e séjour 1535-1536



L’archétype: Beatus Rhénanus
(Sélestat 1485, Stbg. 1547)



La Cosmographiae Introductio de 1507



Le cabinet de travail d’un professeur de droit 
strasbourgeois en 1617



Edition bilingue de textes sacrés par Othmar Nachtgall, maître d’école à la commanderie 
Saint-Jean de Strasbourg, Strasbourg, Jean Schott, 1515.



II. Les humanistes: une 
intelligentsia?

• A. Formatage

• B. Culture

• C. Action 



La Nef des Fous, édition 
Grüninger, Strasbour, 1497



Des livres inutiles, Ch. Ier de la Nef des fous, 
Strasbourg, Grüninger, 1497



NEF DES FOUS 1497 (peut-être 95)              ISIDONEUS GERMANICUS (1497)

LA MEME IMAGE, RETOUCHEE, SIGNIFIE UNE CHOSE ET 
SON CONTRAIRE 



La Stultifera navis de S. Brant. Ed. Bergmann von Olpe 1497 

Celui qui croit que Dieu
N’est que misericorde
Sans être justicier
N’a pas plus de raison
Qu’une oie et un cochon



La réglementation et l’imprimé: l’action de Sébastien Brant





« Jusqu’à présent, on entonnait souvent des chansons paillardes rédigés en des 
termes vulgaires, c’est-à-dire des chants blasphématoires ou des chants qu’il était 
inconvenant de chanter devant les honnêtes femmes, jeunes filles et jeunes 
enfants. Aussi avons-nous décidé, l’Ammeister, le Conseil et les XXI, que personne ne 
devrait plus chanter la chanson obscène Bopperle Bopp, ni aucune autre chanson 
paillarde, ni dans les rues, ni dans les autres lieux de la ville et des faubourgs. Celui qui 
le fera sera emprisonné et il ne sera libéré qu’après avoir payé une amende de 30 
sous, comme nous en avons décidé. Fait le lundi après Estomihi en l’an 1519 » . 



III. En marche vers la Réforme

• A. Eclaireurs ou précurseurs?
• B. Engagements

• C. Entre adhésion et défections: un fracture?



Le prince humaniste. 
Eloge de René II de Lorraine (1451-1508) par Nicolas 

Remy (1525-1612)
• « Il se plaisoit grandement à la lecture, non 

seulement de l’histoire (qu’est tout ce qui se 
peut gaigner sur l’estude & le loisir des grands 
princes), mais aussi des livres de la 
philosophie & mesme de la saincte Théologie : 
des questions desquelles il respondoit ès 
poincts les plus communs, presque aussi 
pertinemment que ceux qui en font profession 
ordinaire et aussi n’en estait il peu contant & 
satisfaict en son esprit : ains en faisoit souvent 
parade, disant qu’un prince non lettré estoit 
un asne couronné »



Geiler

• « Pour observer tes défaillances, regarde-toi dans une glace. 
Laquelle? La Sainte Ecriture, le Saint Evangile et les Dix 
commandements. C'est là le miroir qui te révèlera tes défauts 
et tes souillures. Prends garde de ne pas te contempler dans 
ta glace à toi, c'est-à-dire tes propres opinions...Oui, tu 
connais l'Ecriture, mais tu ne la comprends pas bien. 
Beaucoup de chrétiens se perdent parce qu'ils en font à leur 
tête. Ils prétendent savoir ce qu'ils doivent faire. D'où leur 
vient cette science?. Ils veulent conformer l'Ecriture à leurs 
idées et non pas se conformer à l'Ecriture ».



Geiler von Kaiserberg, Johann, Heilsame Lehre und Predigt
[Augsburg : Johann Schobsser, 1489



III. En marche vers la Réforme

• A. Eclaireurs ou précurseurs?

• B. Engagements
• C. Entre adhésion et défections: un fracture?



Les 95 thèses, éd. Wittenberg, 1522  
5. Le Pape ne veut et ne peut remettre d'autres peines que celles qu'il a imposées lui-
même de sa propre autorité ou par l'autorité des canons.
6. Le  Pape ne peut pardonner les péchés qu'au nom de Dieu.



Luther face au cardinal Cajetan Augsbourg 1518



L’édition strasbourgeoise : livres allemands et latins 1480-1600
d’après M. U. CHRISMAN

Irruption de la 
langue allemande



Ulrich von Hutten

Clag vnd vormanu[n]g gegen dem übermässigen vnchristlichen gewalt des 
Bapsts zu Rom, vnd der vngeistliche[n] geistlichen…, Strasbourg, Jean Schott, 
1520



Gespräch-Büchlin Herr Ulrichs von 
Hutten, Dialogues d‘Ulrich von Hutten 
Strasbourg 1521 

Ma bouche 
s’apprête à 

dire la 
vérité

J’ai jadis écrit en latin
Langue que chacun ne connaît pas
Maintenant je m’adresse en criant à ma patrie
La nation allemande dans sa langue
         Hutten , sept. 1520





Dialogue d’Ulrich von Hutten, Arminius, paru en 1529 à Haguenau, chez J. Setzer



Velleius Paterculus
Édité par Beatus Rhenanus
Chez Froben 1520



III. En marche vers la Réforme

• A. Eclaireurs ou précurseurs?

• B. Engagements

• C. Entre adhésion et défections: un fracture?



Murner : dans une lettre contre 
Luther parue en 1520 :

•  «Dans quelle langue ou sous quelle forme la 
messe doit être dite » : « Trois langues 
majeures sont instituées pour l’office divin : 
l’hébreu, le grec et le latin. Comme nous 
sommes latins, nous devons nous servir de la 
langue latine. La messe ne doit pas être faite 
en allemand, pour la raison que les langues 
barbares changent souvent et sonnent mal »



Le grand fou 
luthérien 
(1522)



Les bannières usurpées par Luther d’après Thomas Murner

Vérité                                Liberté                                 Evangile



Les alliés de Luther: les cavaliers de l’apocalypse du 
Bundschuh



La guerre des pamphlets
Murner dénonce « le 
grand fou luthérien »



Erasme à Glapion, confesseur de 
Charles Quint (1522)

• « Ce qu’il y a de certain pour moi, c’est que ni 
la vie ni la mort ne m’arracheront à 
l’obéissance à l’église et à la pure foi 
chrétienne ». 



Beatus Rhenanus « Appel aux habitants de Sélestat pour 
les exhorter à la paix civile et religieuse (1523 ?) », 

trad. par Robert Walter, Grandes figures de l’humanisme alsacien…, op. cit., p. 51-55

• « Au moment où la lumière de l’Evangile, par 
une étonnante progression commence à 
briller grâce à la faveur de Dieu très bon et 
très grand, chaque chrétien doit, avant tout 
consacrer ses efforts à manifester envers tous 
les hommes cet amour dont le Christ a fait un 
si vif éloge. Cet amour nous enseigne qu’il ne 
faut accomplir aucun acte séditieux, qu’il ne 
faut prononcer aucune parole susceptible de 
blesser en quoi que ce soit l’âme sans 
défense de ceux qui entendent » 



Lettre du bourgmestre de Bâle à 
Boniface Amerbach juin 1525

• « honorable et très savant docteur Amerbach, je vous 
demande amicalement si vous avez quelque chose de neuf qui 
vient de sortir des presses  d’impression et qui pourrait faire 
plaisir au duc de Lorraine. Je vous serai reconnaissant de me le 
faire savoir par retour de courrier et, mieux, de m’envoyer ce 

livre de façon à pouvoir l’expédier dès demain » 
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