
L’époque moderne 
L’HUMANISME ET LA RENAISSANCE 



1. L’humanisme et son développement 

Altichiero, Petrarca comparant des codex, 1376 ca 
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Les manuscrits:  

au  moyen-âge les livres sont  

d’autant plus précieux qu’ils 

sont rares. Dispersés dans les 

abbayes, les monastères de 

différents ordres religieux, ou 

dans quelque bibliothèque 

privée ils sont souvent  

difficiles d’accès.  

Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 



Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 

Les fonds de la Bibliothèque de 

Sélestat: 

en 1452 naît la bibliothèque 

paroissiale de Sélestat grâce au curé 

de l’église Saint-Georges, Jean de 

Westhuss, qui lègue sa bibliothèque 

personnelle: elle est constituée d’une 

trentaine de manuscrits, nécessaires à 

la préparation des offices religieux, 

que le curé même a faits transcrire par 

plusieurs copistes dont il s’est entouré. 

Ces manuscrits forment le précieux 

patrimoine de l’école latine de  

Sélestat, qui peut ainsi rendre 

accessibles à tous, clergé, maîtres et 

élèves, les livres et les ouvrages 

indispensables à l’étude.  

« Pour la louange de 

Dieu lis ces livres et 

referme-les. » 

 



Doc. 2 
« C'est  aux  sources  mêmes  que  l'on  puise  la  

pure  doctrine  ;  aussi  avons-nous  revu  le  

Nouveau  Testament tout entier d'après 

l'original grec, qui seul fait foi, à l'aide de 

nombreux manuscrits des deux langues, choisis 

parmi les plus anciens et les plus corrects (...). 

Nous avons ajouté des notes pour justifier nos 

changements, expliquer  les  passages  

équivoques,  ambigus  ou  obscurs,  rendre  

moins  facile  dans  l'avenir  l'altération  d'un 

texte rétabli au prix d'incroyables veilles. »   

 ÉRASME, Lettre à Léon X, préface à l'édition 

du Nouveau Testament, 1516, extrait  
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Érasme, le « prince des humanistes »  

   Tableau de Quentin Metsys, 1517  
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 «Je veux que tu apprennes parfaitement les langues, d'abord le grec, puis le latin et l'hébreu pour l'Écriture sainte, le chaldéen et l'arabe 

pour la même raison ; pour le grec, forme ton style en imitant Platon, et Cicéron pour le latin. Qu'il n'y ait aucun fait historique que tu 

n'aies en mémoire. Des arts libéraux, la géométrie, l'arithmétique et la musique, je t’ai donné le goût quand tu étais encore petit, à cinq ou 

six ans : continue et deviens savant dans tous les domaines de l'astronomie, mais laisse-moi de côté l'astrologie divinatrice. Quant à la 

connaissance de la nature, je veux que tu t'y appliques avec soin : qu'il n'y ait mer, rivière ou source dont tu ne connaisses les poissons ; tous 

les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et buissons des forêts, toutes les herbes de la terre. Que rien ne te soit inconnu. Puis relis 

soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins [...] et, par de fréquentes dissections, acquiers une parfaite connaissance de cet 

autre monde qu'est l'homme. Et quelques heures par jour, commence à lire l'Écriture sainte, d'abord en grec le Nouveau Testament et les 

Epîtres des Apôtres, puis en hébreu l'Ancien Testament. En somme, que je voie en toi un abîme de science car maintenant que tu es un 

homme il te faudra sortir du repos de l'étude et apprendre la chevalerie et les armes pour défendre ma maison. 

 Mais parce que la sagesse n'entre jamais dans une âme méchante, et que science sans conscience n'est que ruine de l’ âme, il te faut servir, 

aimer et craindre Dieu, et en Lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir. D'Utopie, le dix-septième jour du mois de mars.  

 Ton père, Gargantua.» François Rabelais,  Pantagruel, chap. VIII, 1532, extrait 
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 Nobles auditeurs, rivalisons avec l'antique noblesse romaine : après avoir établi sa domination sur les Grecs, elle chercha à obtenir aussi 

toute leur sagesse et leur éloquence, si bien qu'on pouvait se demander si elle avait égalé ou dépassé, selon toute apparence, l'inventivité des 

Grecs et la richesse de leur culture. De même, nous devons, après avoir établi notre domination sur l'Italie et nous être débarrassés de la 

repoussante barbarie, aspirer  à la culture romaine. Faites disparaître cette mauvaise réputation que depuis longtemps les Germains doivent 

aux auteurs grecs, latins et hébraïques […]Vous devez avoir honte de ne pas connaître les ouvrages historiques des Grecs et des Latins, et 

encore plus honte de ne pas connaître tout ce qui concerne notre région et notre terre - situation, étoiles, cours d'eau, montagnes, 

antiquités, peuples - et enfin ce que les auteurs étrangers ont savamment compilé sur nous [...]. Retrouvez, hommes allemands, ces antiques 

sentiments qui inspirèrent si souvent aux Romains la terreur et l'effroi ; tournez vos regards vers les quatre coins de la Germanie réunissez 

ce pays déchiré en mille morceaux ! Honte, honte à nous d'avoir imposé le joug de la servitude à notre nation et de payer l‘ impôt et le tribut 

à des rois étrangers et barbares ! 

   Conrad Celtis, Panégyrique des ducs de Bavière, trad. du latin par G. Le Quintrec [Cours inaugural à l’Université d’Ingolstadt 1492] 

 

 

 



 Qu'on envoie au moins les enfants une heure ou deux par jour à 

l'école; qu'ils emploient le reste à soigner la  maison et à 

apprendre quelque métier. Il doit aussi y avoir des écoles pour 

les filles.  

 On  devrait  fonder  des  bibliothèques  publiques.  D'abord  des  

livres  de  théologie,  latins,  grecs,  hébreux, allemands;  puis,  

des  livres  pour  apprendre  la  langue,  tels  que  les  orateurs,  

les  poètes,  peu  importe  qu'ils soient  chrétiens  ou  païens;  

les  livres  de  jurisprudence  et  de  médecine;  les  annales,  les  

chroniques,  les histoires, dans la langue où elles ont été écrites, 

doivent tenir la première place dans une bibliothèque. (...)  

 Luther, « Traité sur l'éducation » (1524) adressé aux Conseillers 

des villes allemandes, extrait   
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École médiévale 



Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 

L’école latine de Sélestat, une 

pépinière de savants: 

tout au long du XVe s. jusqu’au début 

du XVI les maîtres de l’école latine de 

Sélestat modernisent  l’enseignement 

selon les principes de la nouvelle 

pédagogie humaniste et forment des 

centaines de jeunes dans cet esprit 

nouveau qui traverse alors L'Europe, 

des Pays-Bas a l'Italie. Ils cherchent à 

inspirer aux jeunes élèves le goût de 

l'Antiquité, des Langues savantes et de 

la critique. L'école Latine de Sélestat 

devient un des établissements les plus 

réputés de L'Empire pour son 

enseignement humaniste.  

« Il faut former les enfants à la vertu et aux lettres dans un esprit libéral et cela dès la naissance »  

Extrait de La Déclamation, Érasme de Rotterdam, 1529 



Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 

L'Éloge d'Érasme a Sélestat 

Rempli d'admiration pour le nombre de savants que Sélestat a vu naître et pour 

les remercier de l'accueil qu'ils lui avaient réservé en 1514, Erasme de Rotterdam 

compose l’Éloge de Sélestat : 

« Illustre Sélestat, [...] D'où te vient ton génie, si fécond, si généreux, 

Quels astres brillèrent au-dessus de ton berceau ? [...] 

Le privilège qui n'est qu'à toi, c'est que seule, toi si petite, tu donnes le jour à 

autant d'hommes 

distingués par les mérites de l'esprit [...] 

D'autres enfantent des hommes, toi tu produis des génies ». 



Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 

Cahier d’écolier de 
Béatus Rhénanus 

« Il faut dans toutes les disciplines qu’on prenne la vérité pour maître. »  

Écrit par B. Rhénanus sur la page de titre de son exemplaire des Libri logicorum d’Aristote, 

publié chez Henri Estienne en 1503     



Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 



 Notre Père, Dieu le Grand Architecte, construisit cette maison qu'est le monde. 

Mais lorsque Son œuvre fut achevée, le Grand Architecte voulut une créature 

capable de concevoir le pian d'une si grande création, d'aimer sa beauté et 

d'admirer sa grandeur. 

 Lorsque tout fut achevé il se mit a envisager la création de l'homme. Il conçut 

l'homme comme une créature indéterminée et, en le plaçant au milieu de 

l'univers, il lui dit : « O Adam, tu n'es limite par aucune barrière [...] La nature de 

toutes les autres choses est limitée et tient dans les lois que nous leur avons 

données. Je t’ai installé au milieu du monde afin que de là, tu examines plus 

commodément tout ce qui existe. Je ne t’ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, 

ni immortel, afin que maître de toi-même tu te composes la fortune que tu auras 

préférée. Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont animales, tu 

pourras au contraire par décision de ton esprit être régénéré en formes 

supérieures qui sont divines. » Pic de La Mirandole, humaniste florentin (1463-

1494),De la dignité de l'homme, 1486. 

Doc. 7  

 Il y a un siècle, la barbarie régnait partout en Europe. Mais une armée de lettrés, levée 

de tous les coins de l'Europe, maîtres dans les deux langues, grecque et latine, fait de 

tels assauts au camp ennemi qu'enfin la barbarie n'a plus de refuge. Elle a depuis 

longtemps disparu d'Italie, elle est sortie d'Allemagne, elle s'est sauvée d'Angleterre, 

elle a fui hors d'Espagne, elle est bannie de France. Il n'y a plus une ville qui donne 

asile au monstre. Maintenant, l'homme apprend à se connaître ; maintenant, il 

marche à la lumière du grand jour, au lieu de tâtonner misérablement dans les 

ténèbres. Maintenant, l'homme s'élève vraiment au-dessus de l'animal par son âme et 

par son langage qu'il perfectionne. Les lettres ont repris leur véritable mission, qui est 

de faire le bonheur de l'homme, de remplir sa vie de tous les biens. Courage ! elle 

grandira cette jeunesse qui, en ce moment, reçoit une bonne instruction ; elle fera 

descendre de leur siège les ennemis du savoir ; elle entrera dans le conseil des rois ; 

elle administrera les affaires de l'État. Son premier acte sera d'instituer partout ces 

bonnes études qui apprennent à fuir le vice et engendrent l'amour de la vertu.  

 Étienne Dolet, Commentaires sur la langue latine, 1536 [traduit du latin], Paris, BnF 
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 « Or c'est précisément la nature humaine, élevée au-dessus 

de toutes les œuvres divines et à peine inférieure à celle des 

anges, qui, embrassant en elle les natures intellectuelles et 

sensibles, et résumant l'univers entier en soi, a été appelée 

avec raison par les Anciens microcosme ou monde en 

miniature. C'est donc elle qui, à condition d'être élevée 

jusqu'à l'union avec la maximité, pourrait constituer la 

plénitude de toutes les perfections de l'univers et de 

chacun des êtres qui le constituent, de façon qu'il puisse 

atteindre dans l'humanité à la limite suprême de soi » 

(Nicolas de Cues, De la docte ignorance, 1440, III, trad. M. 

de Gandillac, Paris, extrait) 
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L’architecte Vitruve écrit dans 

son livre sur l’architecture que les 

mesures de l’homme sont 

ordonnées par la nature  comme 

suit : quatre doigts font une 

paume, quatre paumes font un 

pied, six paumes une coudée, 

quatre coudées font un double 

pas et vingt-quatre paumes une 

longueur d’homme. Ces mesures 

ont été utilisées dans ses édifices. 

Léonard de Vinci 

L’homme de Vitruve (ou homme vitruvien) est le nom communément donné au dessin à la 

plume, encre et lavis sur papier, intitulé Étude des proportions du corps humain selon 

Vitruve et réalisé par Léonard de Vinci aux alentours de 1492. L’homme de Vitruve est le 

symbole de l’humanisme de la Renaissance, l’homme y étant considéré comme le centre de 

l’Univers.  

Doc. 9 b Doc. 10 
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Vue de Sélestat, gravure sur bois parue dans la Cosmographie universelle de 

Sébastien Münster (1489-1552) édition de F. de Bellefort, Paris 1575 

Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 
Sélestat avant-postes de l’humanisme rhénan 
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   J’ai souvent souhaité, très savant Manuce, que tout 
l'éclat apporté par toi aux littératures grecque et latine, 
grâce non seulement à ton art et à tes impressions, mais 
aussi à ton éminente science, revienne vers toi pour te 
rendre l’équivalent de ce que tu as donné. J'apprends 
que Platon, que tous les lettrés attendent déjà avec 
impatience, s'imprime chez toi en caractères grecs. 
J'aimerais savoir quels ouvrages de médecine tu vas 
imprimer. 

 Érasme, Lettre à Alde Manuce, adressée de Bologne, 28 
octobre 1507 
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Un atelier d’imprimerie au XVI s. 
1499 M.Husz,Lyon xylographie  "Grande danse 

macabre des hommes et des femmes" 



Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 

Astesanus de Ast, Summa de 

casibus coscientiae, Incunable 

imprimé à Strasbourg par Jean 

Mentel, avant 1473  
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Bible polyglotte, 1568-1573 

En raison du coût de sa 

réalisation, sous la direction 

de l’humaniste espagnol 

Arias Montanus, cette 

édition de la Biblia sacra 

Hebraice, Chaldaice, Graece 

et Latine a failli ruiner son 

imprimeur,  Christophe 

Plantin à Anvers. En effet, 

pour réaliser cette œuvre, il 

a besoin de traducteurs, de 

graveurs, d’imprimeurs : 

quarante ouvriers 

imprimeurs y ont travaillé 

durant trois ans.  

Le document reproduit une page de 

l’Exode ; en haut, première colonne (a), 

le texte en hébreu, puis, deuxième 

colonne, la Vulgate, traduction latine 

de saint Jérôme (b). La troisième et la 

quatrième colonnes, page de droite, 

reproduisent la traduction latine du 

texte grec (c) et le texte grec (d). Au 

registre inférieur, à gauche le texte 

chaldéen (e) en caractères hébraïques 

et à droite la traduction latine du texte 

en chaldéen (f). Le texte est aussi 

accompagné de traductions en grec et 

chaldéen. Ainsi, la Bible polyglotte 

présente le texte hébreu, grec et 

paraphrasé en chaldéen avec, à chaque 

fois la traduction en latin. 

(a) (b) 
(d) (c) 

(f) (e) 



Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 
Des livres, objet de tous les soins 

« Sum Beati Rhenani Nec Muto Dominum ». 

L'ex-libris de Rhénanus « J'appartiens à Beatus Rhenanus 

et je ne change pas de maître » est souvent accompagné 

de commentaires. Ceux-ci nous révèlent le plaisir avec 

lequel il prenait possession d'un nouveau volume. Ils 

évoquent la manière dont il se l'est procuré, le nom de 

l'ami qui lui en a fait cadeau, ou de l'intermédiaire qui lui 

a permis d'acquérir un manuscrit ou un imprimé rare. 

Si tant de documents précieux ont échappé à la 

destruction, c'est grâce aux soins que portait Beatus 

Rhenanus à ses livres. Il était d'usage au 16e s. d'acheter 

un livre en cahier et de le faire relier par la suite. Beatus 

Rhenanus s'en preoccupait d'autant plus rapidement qu'il 

manipulait beaucoup ses livres. Il regroupait les 

opuscules de quelques feuillets, constituait des recueils 

reliés au moyen de deux ais de bois couverts de veau 

décorés a froid, caractéristiques de sa bibliothèque. 

L'intérieur des plats lui fournit une surface d'écriture qu'il 

emploie souvent pour y noter poèmes, extraits ou 

renseignements personnels. 



L’officine d’un philologue. 

La lecture est la base du travail de 

l’humaniste, ce par quoi il accède au 

savoir qu’il doit organiser selon une 

méthode stricte et rigoureuse. La 

bibliothèque privée d’un humaniste 

est donc cabinet de travail, un lieu 

d’étude, intimement lié à 

l’organisation des connaissances. 

Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 

Humanistes,  

passeurs de textes 

Cabinet de travail d’un humaniste,  gravure extraite de Wimpfeling, Isidoneus Germanicus de erudienda juventute 

«J'édite actuellement les œuvres de Tertullien, ou plutôt les fautes. 

Car certains livres sont si remarquablement fautifs qu'il y a à peine 

une seule phrase qui tienne debout. Pourtant il faut poursuivre, 

puisque nous avons commencé. Je ne recherche aucune gloire, ni n’en 

obtiendrai aucune. Je désire seulement être utile. » 

Lettre de Beatus Rhenanus a Georges Spalatin, 11 mars 1521 
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Erasme, un 

intellectuel 

en 

mouvement 



  

  

 La correspondance, le lien 

 familier entre les humanistes. 

La pratique de la correspondance est 

primordiale entre les membres de la 

République des Lettres. Signe visible 

de l'amitié, comme les humanistes le 

répètent souvent eux-mêmes, l'échange de 

lettres est aussi un vecteur de diffusion de 

l'information savante et un moyen de 

reconnaissance. Dans ces échanges, 

Rhenanus tient une place importante tant 

par la quantité des lettres émises et reçues 

que par l'étendue de son réseau de 

correspondants […] Les travaux en cours, les 

controverses savantes, les « découvertes » 

de manuscrits, les critiques d'ouvrages 

antiques ou contemporains y font l'objet de 

références extrêmement nombreuses, 

donnant à voir le cheminement d'une 

pensée individuelle et collective. 

  

« Quos autem orno? Eos, nempe, qui huic litterariae Reipublicae plurima adjumenta atque ornamenta contulerunt » 

 Lettre de Francesco Barbaro (humaniste vénitien) à Poggio Bracciolini (humaniste florentin), le 6 juillet 1417 

« Je suis citoyen du monde: partout chez moi ou plutôt partout à l’étranger. » Érasme, Epistola, 1514   

Bibliothèque humaniste 

de Sélestat 
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