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I. La Bibliothèque 
Humaniste
LES VALEURS DE L’HUmANISmE
L’humanisme incarné par la bibliothèque de Sélestat est une pensée 
qui a traversé les siècles et continue plus que jamais d’interroger notre 
actualité. Les valeurs représentées par l’humanisme tel que l’ont pensé 
Érasme et Beatus Rhenanus sont des valeurs universelles qui placent 
l’Homme au centre des priorités : un Homme instruit, libre, responsable 
et solidaire.

1. Son histoire
Dès le 14e siècle, un esprit nouveau souffle sur l’Europe. À mi-chemin 
entre les grands centres intellectuels de l’Italie et des Pays-Bas, Sélestat 
joue un rôle clé dans sa diffusion. Son école latine est l’une des plus 
réputées du Saint-Empire Romain Germanique.

À la pointe des innovations pédagogiques, elle forme des centaines 
d’élèves à ce nouvel esprit. Pendant près d’un siècle, de 1440 à 1526, 
Sélestat est au cœur des nouveaux réseaux de diffusion de la connais-
sance.

De cette riche période de son histoire, Sélestat conserve un témoignage 
unique : la Bibliothèque Humaniste. Son fonds réunit celui de la biblio-
thèque paroissiale et celui de la bibliothèque personnelle de Beatus 
Rhenanus, auxquels se sont ajoutés des achats et des dons d’ouvrages 
anciens au fil des siècles.

BIBLIOtHèqUE PAROISSIALE 
L’histoire de la bibliothèque paroissiale débute en 1452 avec le don de 
Johannes von Westhuss, recteur de l’église paroissiale de Sélestat. 

Cette marque de générosité entraîne une série de donations de livres, 
souvent de la part d’anciens élèves de l’école latine de Sélestat.

La bibliothèque paroissiale ainsi constituée comprend des ouvrages 
destinés à la célébration des offices et des livres qui servent à l’enseigne-
ment de l’école latine. 

Conservés dans l’église Saint-Georges, les ouvrages sont munis d’une 
chaîne pour les protéger du vol.

Bien qu’il n’existe à ce jour aucun catalogue de la bibliothèque parois-
siale, une étude parue en 2002 recense 160 volumes répartis entre 
manuscrits et imprimés, reflétant ainsi la transition entre le livre manus-
crit et le livre imprimé. Rares sont les bibliothèques paroissiales de cette 
époque qui ont été conservées de manière aussi complète.
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BIBLIOtHèqUE DE BEAtUS RHENANUS 
Natif de Sélestat et ancien élève de l’école latine, Beatus 
Rhenanus lègue à sa mort, en juillet 1547, sa bibliothèque 
à sa ville natale. Elle est constituée de 423 volumes, conte-
nant 1 287 œuvres et 41 manuscrits répartis dans divers 
recueils, auxquels il faut ajouter 33 manuscrits anciens et 
255 lettres autographes. 

On y trouve aussi des travaux, des cahiers, des notes de 
cours… Des témoignages précieux de l’enseignement 
humaniste.

Cette remarquable collection atteste de sa soif de 
connaissances, de son activité de correcteur et d’édi-
teur pour les grands imprimeurs européens et de ses 
liens d’amitié avec les plus grands érudits de son temps, 
comme Érasme de Rotterdam. La variété des langues 
utilisées, des thèmes, des auteurs, des époques et des 
lieux de publication est le reflet de l’esprit universel 
caractéristique des humanistes.

D’abord déposée dans la chancellerie municipale et 
rangée avec les archives de la ville, puis déménagée à 
la douane, la bibliothèque de Beatus Rhenanus rejoint 
finalement, en septembre 1757, les ouvrages de la biblio-
thèque paroissiale à l’église Saint-Georges.

ENRICHISSEmENt Et VALORISAtION 
En 1840, les fonds de la bibliothèque paroissiale et ceux 
de la bibliothèque de Beatus Rhenanus sont installés au 
2e étage de la mairie, alors transformé en bibliothèque de 
lecture publique.

En mai 1889, l’ensemble des collections déménage 
à la halle aux blés. De cette époque date la vocation 
touristique de la Bibliothèque Humaniste, comme en 
témoignent certaines mentions dans les guides touris-
tiques dès la fin du 19e siècle. En 1958, l’aménagement 
de la grande salle avec des vitrines permet d’exposer 
certains ouvrages remarquables. Lors de la création de 
la médiathèque intercommunale, en 1997, la mission 
de lecture publique y est transférée et la Bibliothèque 
Humaniste peut se recentrer sur ses missions de conser-
vation et de mise en valeur des collections. 

Les collections n’ont cessé de s’enrichir tout au long des 
19e et 20e siècles grâce à des achats et des dons. Elles sont 
aujourd’hui constituées de 460 manuscrits (anciens et 
modernes), de 550 incunables (livres imprimés en Europe 
avant le 1er janvier 1501) et près de 2 500 imprimés du 16e 

siècle. 

REStRUCtURAtION DE LA 
BIBLIOtHèqUE HUmANIStE
En 2014, la Bibliothèque Humaniste s’est lancée dans 
un vaste projet de restructuration d’une durée de 4 ans, 
conçu par l’architecte Rudy Ricciotti . 

La Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes le 23 juin 
2018, dans un écrin qui lui permet de conserver et de 
valoriser, dans les meilleures conditions, ses inestimables 
collections.

2. Reconnaissance 
de l’UNESCO
En 2011, l’inscription de la bibliothèque de Beatus 
Rhenanus au Registre mémoire du monde de l’UNESCO 
témoigne de l’universalité, l’originalité et la valeur de ce 
fonds ancien.

Par ce classement, Sélestat prend place au cœur du 
réseau symbole de la mémoire universelle qui regroupe 
les collections du patrimoine documentaire les plus 
anciennes du monde comme les plus prestigieuses, telles 
que la Déclaration d’indépendance américaine inscrite en 
2005, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
(2003) ou la tapisserie de Bayeux (2007).

« Il n’y a aucun doute sur 
l’authenticité, l’intérêt 

exceptionnel  et le 
caractère unique et 

irremplaçable de cette 
collection » 

UNESCO – Comité mémoire du monde
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II. L’exposition 
temporaire 
« Du vert au verre »

Du 30 novembre 

1. Le contexte 
À l’occasion des fêtes de fin d’année,  la Ville de Sélestat et ses 
partenaires vous convient à un parcours en douze étapes avec 
des expositions et animations autour de la tradition du sapin.

La première étape de ce parcours amène les visiteurs à la Bibliothèque 
Humaniste, pour y découvrir cette merveilleuse exposition Du vert au verre.

au 31 décembre 2019

Noël
à Sélestat

Gourmandises
30 novembre > 5 janvier

 

www.selestat.fr / #NoelSelestat
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2. L’exposition
Patrimoine historique et création se mêlent pour évoquer 
deux histoires fondatrices de Noël : la plus ancienne mention 
écrite de l’arbre de Noël datée de 1521 et celle des boules de 
Noël en verre de Meisenthal dont l’origine remonterait à 1858. 
L’exposition présente trois ouvrages faisant référence à l’arbre 
de Noël et ses origines, tous conservés à Sélestat. L’histoire 
des  boules de Noël de Meisenthal, de la légende à l’aventure 
industrielle, sera également évoquée, avec notamment 
l’exposition d’anciennes boules. Depuis 1999, le Centre 
International d’Art Verrier de Meisenthal crée chaque année 
une nouvelle boule de Noël contemporaine, fruit du travail 
d’un designer. La nouvelle création 2019 sera présentée, 
accompagnée des collections de boules traditionnelles et 
contemporaines. Cette exposition met en avant la créativité 
et de l’originalité dont ont fait preuve les designers pour 
créer ces boules dans une mise en scène originale : du vert de 
l’arbre de Noël au verre des boules de Noël.

Le 30 novembre : 13h30-17h30

Du 1er au 31 décembre > du mardi au dimanche : 10h-12h30 
et 13h30-18h

Fermé les lundis et les 25 et 26 décembre

Accès libre (Accès au musée payant).

Conditions au 03 88 58 07 20

contact@bibliotheque-humaniste.fr

3. Les ateliers de Noël
Après-midi en famille : « Drôle de goûter » 
Dimanche 22 décembre de 14h à 17h
Contes, mini-visites et atelier origami à l’heure du goûter
Tarifs : 8 euros ; 6 euros (réduit) ; gratuit (- moins de 7 ans)

Atelier enfant : Imprime tes vœux !
Mardi 31 décembre de 14h30 à 16h30
Réalisation de cartes de vœux en linogravure

Pourquoi ne pas réaliser tes propres cartes de vœux pour la 
nouvelle année ? À la Bibliothèque Humaniste, nous te propo-
sons de découvrir la technique de la gravure grâce à laquelle 
les imprimeurs ont illustré les livres anciens. Après avoir 
gravé ton motif, tu pourras imprimer à l’infini des cartes pour 
souhaiter une bonne année à ta famille ou à tes amis.
À partir de 12 ans
Tarif : 4 euros

Sur inscription au 03 88 58 07 20 - places limitées. 
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4. 1521: aux origines du sapin
La Ville de Sélestat conserve aux Archives municipales la plus ancienne mention écrite de l‘arbre de Noël connue à ce jour dans 
un registre de comptes datant de 1521. Il y est question d’une dépense de 4 shillings pour payer des gardes forestiers chargés de 
surveiller les sapins dans les forêts municipales.

Dans une présentation originale, découvrez la mention de 1521 ainsi que deux autres plus récentes.
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III. L’exposition 
permanente 
1. La muséographie
La muséographie de l’exposition permanente a été confiée à 
l’atelier A Kiko.

« Donner à voir ce qui est à lire »
L’Axe et LA trANspAreNce
L’aménagement  affirme l’axialité du lieu.  Il limite au maximum 
le cloison nement et met au cœur du parcours le fond des livres 
anciens précieux, à l’inté rieur d’un volume protecteur mis en 
scène comme un écrin en transparence.

UNe exposItIoN oUverte
Mobiliers  et vitrines d’exposition sont tous de faible hauteur 
pour laisser aux visiteurs une perception globale de la salle. 
Si  un ordre de lecture et d’expérience des contenus existe, 
la salle peut également se parcourir plus aléatoirement et 
laisser le visiteur s’approprier le lieu à sa guise. 

UNe sobrIété De mAtérIAU et 
UNe AmbIANce méDItAtIve
La simplicité et la sobriété des matériaux contrastent avec la 
technologie embarquée dans les mobiliers, discrète et valo-
risante pour ses contenus. L’ambiance  est méditative pour 
la partie centrale de la salle, incitant au respect des valeurs 
symboliques du Trésor formé par ces librairies réunies et à la 
compréhension de leur beauté et du savoir qu’elles véhiculent. 

UN LIeN Avec Le pAssé
La  scénographie a été pensée en lien avec l’histoire de la 
Bibliothèque Humaniste. Ainsi, les meubles rappellent les 
scriptoriums, ateliers dans lesquels les moines copistes s’ac-
tivaient, avant l’introduction progressive de l’imprimerie.

2. Les dispositifs multi-
médias
Les  visiteurs vont pouvoir découvrir les ouvrages précieux 
de la Bibliothèque Humaniste grâce à différentes formes de 
médiation. En plus des panneaux explicatifs, une dizaine de 
dispositifs multimédias offrent la possibilité d’approfondir 
la visite de façon originale et ludique. Une grande table 
numérique permet de feuilleter virtuellement une sélection 
de pages parmi les ouvrages les plus précieux du Trésor. Pour 
percer les secrets de ces livres anciens, des points d’intérêt 
matérialisés sur les pages donnent accès à de nombreuses 
informations. En offrant la possibilité de zoomer, l’outil 
numérique permet de révéler de minuscules détails de 
certaines enluminures.

Ces outils de médiation ont pour objectif de plonger le visiteur 
au cœur des livres en donnant à voir mais aussi à entendre. 
Un dispositif permettra par exemple d’écouter des extraits 
de la Cosmographie universelle de Sebastian Münster. 
Teintés d’histoire, les textes feront voyager les visiteurs des 
pyramides d’Égypte aux baleines de Norvège, en passant par 
la découverte d’animaux fantastiques comme la licorne ou le 
dragon.

Enfin,  certains dispositifs seront interactifs. La Bibliothèque 
Humaniste lance notamment un défi aux visiteurs : participer 
à la réalisation d’une nouvelle copie du Livre des miracles de 
sainte Foy. Présent à Sélestat depuis le 12e siècle, ce manuscrit 
médiéval se trouvait dans la bibliothèque des bénédictins 
du prieuré de Sainte-Foy. Jour après jour, mot après mot, 
les visiteurs pourront utiliser un dispositif numérique de 
calligraphie pour alimenter la progression de cette copie 
numérique du 21e siècle.
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IV. Informations 
pratiques
1. Horaires & tarifs
HorAIres
Mai – septembre / décembre : mardi à dimanche, 10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 18 h 

Février – avril / octobre – novembre : mardi à dimanche, 13 h 30 – 17 h 30

Dernière admission 30 minutes avant la fermeture.

Fermeture annuelle :  
les lundis et du 1er au 31 janvier, le 1er mai, les 25 – 26 décembre

tArIFs
 ¶ Adulte : 6 €

 ¶ Enfant (0 – 6 ans) : gratuit 

 ¶ Enfant (7 – 18 ans) : 4 €

 ¶ Réduit : 4 €

 ¶ Groupe (> 15 pers.) : 4 €

 ¶ Famille (2 adultes + 2 enfants de 7 – 18 ans) : 16 €

 ¶ Pass annuel (valable un an, nominatif, visite illimitée du site expo 
permanente et temporaire, invitation aux évènements particuliers) : 16 €

2. visites guidées
vIsItes gUIDées qUotIDIeNNes
Des visites guidées de 1 h  sont  organisées du mardi au dimanche pour vous 
faire découvrir le musée.

H o R a I R e s 

Mai – septembre / décembre : mardi à dimanche, 11 h / 15 h 

Février – avril / octobre - novembre : mardi à dimanche, 15 h 

ta R I f

Entrée du musée et supplément de 2 €
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vIsItes gUIDées groUpes
Les  visites guidées pour les groupes se font sur réservation, 
jusqu’à 25 personnes maximum. La visite dure 1 h 30.

ta R I f s

Moins  de 15 personnes : entrée du musée et supplément de 
85 € (pour le groupe)

Plus  de 15 personnes : entrée du musée au tarif groupe (4 €) 
et supplément de 85 € (pour le groupe)

3. Accès & accessibilité
Accès

e n  V o I t u R e

 ¶ DU NoRD : à partir de Strasbourg, autoroute 
A35 direction Colmar sur 50 km. Sortie 
n° 16 Sélestat centre – ZI Nord

 ¶ DU SUD : à partir de Mulhouse, autoroute 
A35 jusqu’à Colmar, puis RN 83 sur 22 km. 
Sortie n° 18 – Sélestat Centre

 ¶ DE L’oUEST : à partir de Sainte-Marie-aux-Mines  
par RN 59,  22 km

 ¶ DE L’EST : à partir de Marckolsheim / le Rhin  
par D 424, 14 km

La Bibliothèque Humaniste se trouve au centre-ville de 
Sélestat, à deux pas de l’église St-Georges.

s tat I o n n e m e n t

Vous pouvez vous garer facilement au parking à proximité 
de l’office de tourisme, 10 boulevard du Général Leclerc. Le 
musée se situe à 2 minutes à pied.

Le parking est accessible aux cars.

e n  t R a I n

Une  liaison ferroviaire régulière existe pour Sélestat (ligne 
Strasbourg – Sélestat – Colmar – Mulhouse). La gare de 
Sélestat est desservie par le TGV Est à raison d’un A/R par 
jour.  De la gare, il vous reste 10 minutes de marche en direc-

tion du centre-ville pour arriver au musée.

AccessIbILIté
Le  parking de la Bibliothèque Humaniste propose 44 places 
de parking, dont 1 emplacement réservé aux personnes à 
mobilité réduite. Depuis le parking, le musée se trouve à 200 
mètres.

L’ ensemble de la Bibliothèque Humaniste est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Le site est doté d’un ascenseur.

L’ accès au musée est interdit aux animaux domestiques 
exceptés aux chiens guides et d’assistance. 

4. boutique & services
boUtIqUe
Découvrez  notre boutique accessible librement dans le hall 
d’accueil, aux horaires d’ouverture du musée.

Elle  propose une belle sélection d’objets en rapport avec 
les collections, de souvenirs et d’idées cadeaux : produits de 
calligraphie, jeux, produits dérivés, reproduction d’objets de 
navigation et de cartes anciennes… 

Une  centaine de références de livres sont aussi proposées 
sur des thématiques variées : histoire du livre, humanisme 
et Renaissance, Moyen Âge, écriture, reliure, calligraphie, 
enluminure, imprimerie, Sélestat et environs, architecture, 
jeunesse... 

servIces
Le  salon Érasme permet aux visiteurs de faire une pause. Des 
distributeurs automatiques proposent diverses boissons et 
collations.

Des  vestiaires gratuits sont à la disposition des visiteurs à 
l’accueil.

L’ auditorium peut accueillir 128 personnes assises lors de 
conférences, lectures, projections.
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commUNIcAtIoN

c o n ta c t  p R e s s e

grégory Frantz 
Responsable de la communication

gregory.frantz@ville-selestat.fr 
03 88 58 85 14

p H o t o s

Crédits photos : Ville de Sélestat, sauf indiqué.

Pour  toute demande d’images, s’adresser au service communication de la Ville de Sélestat.

communication@ville-selestat.fr

bIbLIotHèqUe HUmANIste
+33 (0)3 88 58 07 20 
contact@bibliotheque-humaniste.fr

1 place docteur Maurice Kubler 
67 600 Sélestat

www.bibliotheque-humaniste.fr

#selestat 
#bibliothequehumaniste




