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La parution d’un ouvrage ayant pour sujet Érasme est toujours un événement scientifique tant ce type 

de publication est désormais peu fréquent. C’est donc un livre rare que nous offrent Christoph Gall et 

Tobias Sarx avec cet opus consacré à la réception d’Érasme au XVIe siècle. Si les tentatives pour 

évaluer l’importance de l’influence du »prince des humanistes« dans l’histoire intellectuelle de 

l’Europe ont déjà été multiples, l’analyse de la réception de la pensée d’Érasme au siècle de la 

Réforme reste encore un sujet à explorer. Depuis le travail fondateur de Heinz Holeczek1, la question 

n’a plus été véritablement analysée. Fruit d’un colloque interdisciplinaire, cet ouvrage offre neuf 

contributions qui sont autant d’invitations à découvrir, par le prisme de la diffusion de ses œuvres en 

langue vernaculaire, l’influence d’Érasme dans des contrées aussi variées que l’Empire, l’Angleterre, 

l’Italie, la France ou le Pays de Galles.

Après une mise en perspective du sujet dans une introduction claire et savante par les deux éditeurs, 

c’est le discours d’ouverture de Wilhelm E. Winterhager et Christoph Galle qui est proposé aux 

lecteurs. Les deux auteurs s’interrogent tout d’abord sur la notoriété d’Érasme avant l’apparition de 

Luther dans les années 1500–1517. Stimulant, l’article met bien en exergue le succès de la pensée 

érasmienne dans le milieu humaniste allemand de l’époque et l’admiration dont Érasme jouit très tôt 

en son sein. Ainsi, les auteurs rappellent les formules laudatives qui ponctuent la correspondance 

épistolaire de Jakob Wimpfeling à l’endroit d’Érasme, tel le fameux »inter doctos doctissimum«, et 

s’interrogent de ce fait sur la responsabilité de l’humaniste dans la révolution luthérienne. Cette étude 

permet ainsi de dévoiler encore un peu plus l’étendue de la gloire érasmienne, mais aussi ses limites 

dans les années 1518–1519. La dernière partie de la contribution se demande en effet si le succès de 

l’humanisme ne s’est pas finalement développé seulement dans le sillage de la Réforme.

Après ce vaste tour d’horizon, la contribution de Christoph Gall s’interroge plus précisément sur la 

réception d’Érasme dans l’Empire et en Angleterre au prisme d’une comparaison diachronique des 

traductions vernaculaires. Grâce à une étude très poussée, appuyée sur de nombreux tableaux et 

graphiques, il démontre que les traductions érasmiennes ont débuté bien plus tôt dans l’Empire qu’en 

Angleterre et que les œuvres théologiques d’Érasme ont été traduites en priorité. En revanche, 

l’Angleterre devient une terre de traduction érasmienne dans la seconde moitié du XVIe siècle et ce 

sont alors aussi bien les idées humanistes que religieuses d’Érasme qui se font connaître. Erich 

Poppe s’intéresse, quant à lui, à la réception d’Érasme au pays de Galles et dévoile toutes ses 

différentes facettes. Dans un article stimulant, Tobias Sarx démontre notamment combien l’accueil de 

la pensée érasmienne au sein du protestantisme réformé en France au XVIe siècle n’a pas été altérée, 

1 Heinz Holeczek, Die volkssprachliche Rezeption des Erasmus von Rotterdam in der reformatorischen 
Öffentlichkeit 1519–1536, Stuttgart 1983 (Erasmus deutsch, 1).
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comme dans tant d’autres espaces, par le débat sur le libre et le serf arbitre entre Érasme et Luther.

C’est par un ensemble de contributions consacrées plus spécifiquement à la réception de certains 

textes érasmiens en langue vernaculaire que se poursuit l’ouvrage. Stefania Salvadori étudie ainsi la 

réception en Italie de la traduction du »Concio de immensa misericordia Dei«, ouvrage qui a connu un 

succès bien plus important que le célèbre »De libero arbitrio«, grâce notamment à une langue 

érasmienne rendue plus accessible au lecteur. Monika Rener analyse la traduction du »De civilitate 

Morum« par Reinhard Lorichius et décortique également les raisons de son succès. Regina Toepfer 

propose l’étude d’une version des »Apophthegmata« traduite par Heinrich von Eppendorf, tandis que 

Klaus Fetkenheuer s’intéresse à une édition expurgée des »Adages« par Paulus Manutius en 1575 et 

que Raimund Weinczyk analyse la réception d’Érasme dans le milieu jésuite au XVIe siècle.

Doté d’un index des noms et des personnes fort utile, l’ouvrage offre en outre deux catalogues de 

traductions des textes érasmiens en langues anglaise et allemande au XVIe siècle. Ces deux 

catalogues constituent des outils de travail précieux pour le lecteur: très maniables, ils proposent 

notamment, de manière systématique et détaillée, pour chaque texte, la date de traduction, le lieu 

d’impression et le format. A la lecture de ces catalogues, on attend avec d’autant plus d’impatience la 

publication d’une bibliographie exhaustive recensant tous les textes d’Érasme traduits en langue 

allemande. Très savant, cet ouvrage offre ainsi en à peine 200 pages un tour d’horizon de la réception 

des œuvres érasmiennes au siècle de la Réforme et justifie, une fois de plus pleinement, la réputation 

de »prince des humanistes« d’Érasme.
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