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Bernard Vogler 

Humanisme et élites urbaines à Strasbourg 

Le XVIe siècle constitue la grande période de l'histoire de la freie 
Reichsstadt, qui, peuplée d'environ 25.000 habitants, constitue la princi
pale ville libre de la vallée rhénane et du Sud-Ouest de l'Empire. 
D'après la matricule de Worms de 1521 elle est la quatrième ville pour 
la fiscalité. C'est une ville artisanale et commerçante, dirigée par un 
système oligarchique fixé en 1482 ; le Magistrat est composé d'un tiers 
de nobles ou patriciens et de deux tiers de bourgeois, principalement 
des rentiers et des négociants. La ville bénéficie d'une historiographie 
abondante et récente, en particulier pour notre sujet1, que nous avons 
conçu comme une mise au point. 

Strasbourg, un foyer de l'humanisme rhénan 

Au début du XVIe siècle Strasbourg constitue avec Bâle et Fribourg un 
des grands bastions de l'humanisme rhénan, grâce à l'imprimerie et à 
la présence d'une triade de choc. 

Le prédicateur Geiler de Kaysersberg2 (1445-1510) est célèbre sur
tout pour ses prédications à la cathédrale. Soucieux d'éducation il a 
présenté en 1485 un projet de collège universitaire destiné surtout à la 
formation du clergé, mais qui échoua. 

Jacob Wimpheling3 (1450-1528), est à la fois un théoricien et un 
praticien de la pédagogie, ce qui lui a valu le surnom de Praeceptor 

1 Histoire de Strasbourg sous la direction de G. LIVET et F. RAPP, t. II, Strasbourg 1981 ; 
A. SCHINDLING, Humanistische Hochschule und Freie Reichsstadt, Wiesbaden 1977 ; Th. 
A. BRADY, ruling class, regime and reformation at Strasbourg 1520-1555, Leiden 1978 ; 
M.U. CHRISMAN, Lay culture, learned culture. Books and social change in Strasbourg, 
1480-1599, New Haven 1982. 

2 Sur Geiler, la biographie, ancienne, mais complète, L. DACHEUX, Un Réformateur 
catholique à la fin du XVIe siècle. Jean Geiler de Kaysersberg, Paris 1876 ; art. de F. RAPP 
dans : Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 20 (1984) col. 251-256 et 
dans : Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne, 12 (1988) pp. 1136-1139. 

3 Sur Wimpheling J. KNEPPER, J. Wimpheling, sein Leben und seine Werke, Fribourg 
1902 ; L. ADAM, J. Wimpheling (1450-1528), dans : L'humanisme à Sélestat, Sélestat 
1967, p. 37-50. 
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Germaniae. Façonné par la devotio moderna et des collèges humanistes, il 
associe la correction de la langue, la rigueur de l'intelligence et la 
rectitude du cœur. Comme Strasbourg ne dispose pas d'une école 
latine satisfaisante, à l'image de celle de Sélestat, Wimpheling essaie en 
1501 de créer une propédeutique, intitulée Fechtschule, qui retiendrait 
les adolescents au-delà de 14-15 ans durant trois à cinq ans pour un 
complément d'instruction qui leur conférerait plus de maturité avant 
de se rendre à l'université. Cette école, destinée aux futurs marchands 
et Ratsherren (membres du Magistrat), assurerait l'enseignement des 
auteurs antiques et des œuvres de deux humanistes Vergerio et De 
Crescentiis, soit une véritable école bourgeoise. Wimpheling publie 
son projet en 1501 sous le titre de Germania. Mais il a commis la 
maladresse d'y adjoindre une apologie de l'Empire, s'efforçant de 
prouver que la rive gauche du Rhin n'a jamais été française. Par là il 
suscite une polémique du franciscain Murner, partisan d'une théorie 
inverse et qui redoute une concurrence au Studium generale assuré par 
les Cordeliers à Strasbourg. Aussi le Magistrat, prudent, laisse dormir 
le projet. 

Le syndic de la ville, Sébastien Brant4, devenu célèbre par la Nef 
des Fous (1494), assure la diffusion des idées humanistes dans le milieu 
municipal. 

Thomas Murner (1475-1537)5, franciscain, esprit turbulent et impé
tueux, est un des plus grands poètes satiriques de son temps. Il utilise 
une langue imagée, farcie de régionalismes, pleine de verve et use 
d'une remarquable virtuosité verbale. 

Autour de ces grands se regroupent de nombreux chanoines, 
avocats et notaires qui constituent une sodalitas litterarxa, qui noue des 
relations avec l'empereur Maximilien Ier. Lors d'un séjour de celui-ci à 
Strasbourg en 1503, il rencontre Wimpheling et Brant, une consécration 
qui rehausse le prestige des humanistes. Ceux-ci bénéficient aussi d'un 
passage du « prince » des humanistes, Erasme (1514). 

En même temps après 1510 apparaît une nouvelle génération, plus 
radicale6. Elle prône, à l'instar d'Erasme, un retour aux sources. Mais 
elle dissout aussi les dogmes et rejette comme des vieilleries la plupart 
des pratiques, débouchant ainsi sur une mise en cause des articles de la 

4 Sur Brant (1457-1521), cf. Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne (NDBA) 5 
(1984) p. 334-335. 

5 Sur Murner, Th. LIEBENAU, Der Franziskaner D. Thomas Murner, Fribourg 1913 ; P. 
MERKER, Murner-Studien, Leipzig-Strasbourg 1917. 

6 F. RAPP, Réformes et Réformation à Strasbourg, Paris 1974, p. 469-471. 
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foi et des expressions du sentiment religieux. Cette jeune génération 
prépare ainsi le terrain à la Réforme. Son influence est encore renforcée 
par un phénomène biologique fortuit : entre 1515 et 1520 la majeure 
partie des membres du Magistrat disparaît et se trouve remplacée par 
une nouvelle génération7. 

Si les imprimeurs restent assez timides pour les publications 
humanistes jusqu'en 1507, Mathias Schurer fait œuvre de pionnier et 
amorce en 1508 une véritable renaissance littéraire : en une douzaine 
d'années il publie 98 titres, soit environ 100.000 volumes, de poètes et 
d'historiens de l'Antiquité, ainsi que d'Erasme8. 

La politique scolaire du Magistrat protestant 

Le mouvement humaniste connaît une profonde mutation avec la 
Réformation qui s'impose très tôt sous l'impulsion de Martin Bucer9. 
Celui-ci manifeste dès le début un intérêt réel pour l'école10. Dès 
1524-1525 il adresse trois mémoires au Magistrat au sujet de l'instruc
tion, proposant la création de six écoles de garçons, autant pour les 
filles et quatre écoles latines. 

En fait la Réformation valorise l'idée de l'intérêt général (gemein 
Nutzen) et identifie dans le cas de Strasbourg - comme pour les autres 
villes d'Empire d'Allemagne du Sud - communauté civile et chré
tienne. La responsabilité de l'école est ainsi transférée de l'Eglise au 
Magistrat, Celui-ci crée une commission de trois scolarques qui mettent 
en place une organisation scolaire avec l'établissement d'un contrôle 
municipal sur les écoles et la création d'une bibliothèque. 

Vers 1535 trois écoles latines fonctionnent dans la ville, dont deux 
bénéficient d'un régent connu pour ses qualités pédagogiques : Sapi-
dus11 (directeur de l'école de Sélestat de 1510 à 1525) et Brunfels12. 

7 Th. A. BRADY, Aristocratie et régime politique à Strasbourg à l'époque de la Réforme 
(1520-1555), dans : Strasbourg au cœur religieux du XVTe siècle, Strasbourg 1977, p. 30. 

8 M.U. CHRISMAN, Matthias Schuerer, humaniste, imprimeur, dans : Grandes figures 
de l'humanisme alsacien. Courants, milieux, destins, Strasbourg 1978, p. 159-172. 

9 Sur Bucer excellente notice de J. Rorr, dans : NDBA 5 (1984) p. 396-405. 
10 E.W. KOHLS, Die Schule bei M. Bucer in ihrem Verhältnis zu Kirche und Obrigkeit, 

Heidelberg 1963. 
11 P. MERKER, Der elsässische Humanist Johannes Sapidus, dans : Beiträge zur Gei

stes- und Kulturgeschichte der Oberrheinlande 18, éd. par H. GUMBEL, Francfort 1938, 
p.79-111. 

12 Sur O. BRUNFELS (1488-1534), notice de G. KRIEG : dans : NDBA 5 (1984), 
p. 389-391. 
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Ce morcellement incite Bucer à créer une école latine unique pour 
laquelle il fait venir de Paris Jean Sturm13, un humaniste déjà réputé 
(1507-1589). C'est en 1538 qu'est ouverte dans le couvent rénové des 
Dominicains, la Haute Ecole ou gymnase avec neuf classes, soit neuf 
précepteurs et une dizaine de professeurs, tous désignés par le terme 
de Schuldiener, soit en fait des fonctionnaires de la ville. Rémunérés par 
le chapitre de St Thomas, ils sont soumis au contrôle de la ville par 
l'intermédiaire des scolarques. 

L'établissement14 connaît un succès rapide (644 élèves en 1545), au 
point de devenir une des écoles urbaines les plus importantes dans 
l'espace germanique. Elle inspire les statuts et les programmes de 
nouvelles écoles en France (Nîmes), en Suisse (Lausanne), en Alle
magne (Lauingen, Hornbach) et en Pologne. 

La finalité de l'enseignement, sapiens atque eloquens pietas, est une 
piété fondée sur le savoir et l'éloquence. Les programmes consistent 
dans les auteurs de l'Antiquité gréco-latine, la rhétorique, la gram
maire, la religion, mais il manque les langues vivantes et les sciences 
naturelles. Il s'agit de former un homme imprégné de religion, de 
culture classique et capable de bien s'exprimer, ce qui correspond à 
l'attente des contemporains. 

Le succès représente une victoire de la réforme pédagogique 
humaniste qui veut former le corps pastoral, les cadres administratifs et 
les élites dirigeantes. Les bourgeois de leur côté recherchent une 
culture dégagée de la scolastique. Au cours du siècle, des laïcs formés 
par le protestantisme manifestent un intérêt croissant pour les études 
qui confèrent une valorisation sociale. L'école devient une Standesschule 
de l'oligarchie dirigeante, mais aussi une institution qui répartit les 
chances sociales : si l'origine sociale des élèves est inconnue jusqu'en 
1621, à partir de 1622 10 % des garçons d'une classe d'âge suivent 
l'enseignement du gymnase, ce qui permet un certain brassage social, 
une solidarité entre les élèves et grâce à des bourses une ascension 
sociale pour des enfants d'origine modeste, mais doués. Enfin l'école 

13 II manque une biographie récente sur Sturm. Le lecteur se reportera à deux travaux 
anciens, mais encore utiles, Ch. SCHMIDT, La vie et les travaux de Jean Sturm, premier 
recteur du Gymnase et de l'Académie de Strasbourg, Strasbourg-Paris-Leipzig 1855, 
rééd. en 1970 ; H. VEIL, Zum Gedächtnis Johannes Sturms. Eine Studie über Sturms 
Unterrichtsziele und Schuleinrichtungen, dans : Festschrift zur Feier des 350jährigen 
Bestehens des prot. Gymnasiums Strasbourg 1888, p. 1-132. Notice biographique de J. 
ROTT, dans : Encyclopédie de l'Alsace 12 (1986) p. 7170-7171. 

14 Sur le gymnase jusqu'en 1621 cf. SCHINDLING, (voir note 1) et Histoire du gymnase 
Jean Sturm, textes réunis et publiés par P. SCHANG et G. LIVET, Strasbourg 1988. 
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devient un critère pour se différencier des strates sociales ignorant le 
latin. 

La vitalité du gymnase incite le Magistrat à revendiquer une plus 
grande responsabilité pour la politique éducative, qu'il tend à considé
rer comme un devoir d'intérêt général. 

En 1566 le Magistrat accepte, à la demande du recteur Jean Sturm 
et du théologien Jean Marbach, de demander à l'Empereur l'habilita
tion de délivrer les diplômes de baccalauréat et de magister. L'érection 
d'une académie représente une innovation dans l'Empire, car le Magis
trat demeure hostile à une université qui aurait ses franchises propres 
par souci du contrôle social. Finalement l'importance des débouchés 
pour le doctorat incite le Magistrat à solliciter en 1621 la transformation 
en une université de plein exercice. 

Les humanistes se sont ainsi vu contraints d'accepter le système 
universitaire traditionnel. Celui-ci a, à partir de 1566, une double 
fonction : l'ascension sociale des plus doués dans les écoles, l'Eglise et 
le Magistrat, un symbole de statut de la classe dirigeante. L'érudition 
devient un moyen de légitimation pour les détenteurs de la fonction 
publique. 

Alors qu'avant l'humanisme les élites dirigeantes, privées d'une 
éducation érudite, demeuraient dépendantes des clercs, la Réforma
tion contribue à affirmer l'indépendance du Magistrat et à lui assurer la 
direction de l'Eglise. Le savoir favorise la réputation de la ville et la 
culture spécifique des familles dirigeantes. 

A la fin du siècle les autorités municipales encouragent l'essor du 
théâtre scolaire, car il est en accord avec l'orgueil culturel et le style de 
vie exigeant des grandes familles de Strasbourg. 

Cette vitalité scolaire suscite l'apparition d'une strate sociale for
mée d'intellectuels à côté de l'élite politique ouverte à la mobilité 
sociale, et subdivisée sur le plan hiérarchique entre pasteurs, profes
seurs à l'académie et « pédagogues » du gymnase. 

L'attitude positive envers une formation intellectuelle et huma
niste devient une norme des élites bourgeoises urbaines. La culture 
humaniste rapproche l'oligarchie municipale, les fonctionnaires, le 
corps pastoral et les enseignants. Ils cultivent les mêmes valeurs 
humanistes, à savoir la culture et l'efficacité. 



314 Bernard Vogler 

La demande culturelle du Magistrat 

Erasme s'est montré très flatteur lors de son séjour strasbourgeois 
(1514) : la bourgeoisie se caractériserait à son avis par la discipline 
romaine, la sagesse athénienne et la modération Spartiate15. 

Le régime accorde une grande place à l'âge et à l'expérience : un 
homme marié peut entrer au Sénat à 25 ans et un bachelier à 30 ans. Le 
niveau d'études est supérieur à celui de membres de Magistrats de 
villes comparables comme Ulm16 et à celui des petites villes souabes17. 

Entre 1520 et 1555 12 conseillers sur 105 ont fréquenté une univer
sité, mais cinq l'ont quittée avant d'obtenir un diplôme. Un tiers est 
formé de patriciens et deux tiers sont fils d'artisans. La plupart (neuf) 
sont allés dans des universités proches (Heidelberg, Fribourg)18. 

En fait, avant 1550 la formation universitaire n'est pas un instru
ment de mobilité sociale. Comme à Nuremberg il n'y a pas de profes
sionnels administratifs, en particulier des juristes, dans les centres de 
décision de la ville. 

Avant la Réformation les membres des grandes familles de Stras
bourg fréquentent rarement une université sauf s'ils se destinent à 
l'Eglise. Les Strasbourgeois qui ont fréquenté avant 1520 les universités 
de Heidelberg, Fribourg ou Bâle, sont souvent issus de familles peu 
connues. La vitalité de l'humanisme entre 1500 et 1520 a eu peu d'effet 
sur l'éducation des laïcs car la majorité des membres de la sodaiité 
littéraire sont des clercs. 

Après 1520 la Réformation, l'accroissement des responsabilités 
ecclésiastiques et des activités diplomatiques, exige des compétences 
plus spécialisées, d'où une certaine professionnalisation. La formation 
plus poussée des dirigeants se traduit par des études juridiques, sur 
place ou dans une université allemande. Quelques-uns se rendent 
aussi en France ou en Italie : à Padoue on a recensé 10 Strasbourgeois, 
soit 5 fils de conseillers, 3 neveux et 2 petits-fils19. Alors qu'avant 1550 
rares sont les juristes formés à l'université, ils deviennent nombreux 
vers la fin du siècle, à l'image des principautés et grandes villes libres. 

Par contre le latin, bien que langue diplomatique, n'est compris 

15 Cité par BRADY, (voir note 1), p. 185. 
16 G. GEIGER, Die Reichsstadt Ulm vor der Reformation, Ulm 1971. 
17 P. EITEL, Die Oberschwäbischen Reichsstädte im Zeitalter der Zunftherrschaft, 

Stuttgart 1970. 
18 BRADY, (voir note l), p. 189-191. 
19 ID., note 80, p. 190. 
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que par une minorité des membres du Magistrat. Ainsi lorsqu'en 1583 
est lue une lettre latine de Jean Sturm à la Chambre des XV, elle fut von 
wenig Herren verstanden. 

Les inventaires de livres ne sont étudiés qu'à partir de 1622. Seule 
la moitié des inventaires de magistrats comprend des livres : à côté des 
ouvrages religieux qui forment la moitié, on rencontre surtout des 
chroniques, des cosmographies et des herbiers20. 

Genèse d'une culture profane 

La présence de plusieurs imprimeries à Strasbourg - qui est d'ailleurs 
un grand centre rhénan dans ce domaine - a permis l'élaboration d'une 
culture profane, savante et populaire. 

Les auteurs sont à la fois des érudits comme des juristes, des 
médecins ou des théologiens, et des praticiens, soit des ingénieurs, des 
hommes d'affaires, des apothicaires et des fonctionnaires. Leurs 
ouvrages contiennent des informations pour la solution de problèmes 
pratiques et la diffusion d'un savoir et d'un savoir-faire. C'est une 
culture composite qui fait appel au travail des humanistes et des 
praticiens et qui est transmise par les imprimeurs, qui jouent un rôle de 
premier plan dans l'élaboration du monde intellectuel du peuple. Cette 
culture est aussi plus novatrice que la culture savante qui demeure 
dans la ligne traditionnelle de la grammaire et de la rhétorique21. 

Il s'agit d'une culture allemande, dont la langue évolue de l'aléma
nique vers le Hochdeutsch sous la double influence de Luther et des 
ouvrages religieux (Bible, cantiques, prières.. .) et des imprimeurs 
désireux de normaliser la langue en vue de toucher une clientèle plus 
vaste. 

La bourgeoisie engendre ses propres écrivains qui expriment les 
valeurs et les aspirations de leurs concitoyens, en particulier Fischart22 

(1546-1591). Issus de la classe moyenne ils écrivent sur la dignité de la 
vie bourgeoise, la félicité du mariage et les vertus de la vie familiale. Le 

20 J.P. KINTZ, Instruction, culture et sensiblité bourgeoises à Strasbourg du milieu du 
XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, dans : Mélanges Raymond Oberlé, Genève-Paris 
1983, p. 71-106. 

21 CHRISMAN, (voir note 8), et L'imprimerie et l'évolution de la culture laïque à 
Strasbourg, 1480-1599, dans : Revue d'Alsace 111 (1985) p. 57-77. 

22 Sur Jean Fischart (1546-1591), A. HAUFFEN, Joh. Fischart. Ein Literaturbild aus der Zeit 
der Gegenreformation, 2 vols., Berlin-Leipzig 1922; Neue deutsche Biographie 5 (1961) 
p. 170-171 et Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne 11 (1987) pp. 943-945. 
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roman bourgeois tend à remplacer l'amour romanesque des récits de 
chevalerie. Il est le reflet des aspirations des bourgeois à un code moral 
et à des règles de conduite en rapport avec la vie quotidienne. La 
famille reçoit un nouveau statut dans la société, sous l'influence du 
Décalogue : les auteurs décrivent largement les rapports entre mari et 
femme et la responsabilité des parents envers les enfants. 

Les autres catégories d'ouvrages sont le théâtre, l'histoire sainte et 
les ouvrages techniques. Les pièces de théâtre concernent surtout des 
scènes bibliques de l'Ancien Testament : Joseph est le héros le plus 
populaire, suivi de quelques femmes, Suzanne, Judith, Esther et 
Rébecca. Les représentations connaissent un grand succès grâce à un 
vaste public. 

L'histoire biblique vise à illustrer les vertus familiales et domesti
ques et à montrer le chemin d'une vie bonne et vertueuse. Rébecca est 
l'exemple de l'obéissance et des devoirs des enfants envers le père, 
Esther et Judith incarnent le patriotisme et contribuent à renforcer 
l'orgueil national et le dévouement des bourgeois à leur cité. 

Enfin l'édition crée un véritable flot d'ouvrages médicaux, scienti
fiques et techniques, notamment des herbiers : le Kreuterbuch de Brun-
fels est un guide pratique accompagné de nombreuses illustrations. Les 
traités d'anatomie se caractérisent par une précision croissante avec les 
dessins de Hans Baldung Grien. Les commerçants recourent aux 
mathématiques appliquées par l'utilisation d'équations algébriques 
pour résoudre les problèmes quotidiens d'échanges, de profits et de 
pertes. 

La Réformation a contribué à diffuser une culture humaniste à 
tonalité religieuse dans les milieux dirigeants et les classes moyennes 
par la création du gymnase et de l'académie, qui assure la cohésion 
sociale et permet, par des bourses, à des pauperes une ascension sociale 
aux talents. Cet élargissement entraîne une différenciation culturelle 
entre ceux qui savent le latin et les milieux populaires, où l'alphabétisa
tion progresse nettement, favorisée par le principe de l'obligation 
affirmé dans l'ordonnance ecclésiastique de Strasbourg de 1598. L'im
portance de l'imprimerie permet l'éclosion d'une culture profane bour
geoise pour les besoins professionnels et personnels et qui est com
mune avec celle de nombreuses villes protestantes. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Das 16. Jahrhundert kann in Straßburg in drei Perioden eingeteilt werden, 
deren Wendepunkte bei 1520/25 und in den fünfziger Jahren liegen. 

Vor 1520 ist Straßburg eines der Zentren des rheinischen Humanismus mit 
einer aktiven Sodalitas, deren Mitglieder eine bedeutende Rolle im gesell
schaftlichen Leben spielen, wie beispielsweise Brant, Wimpheling und einige 
Buchdrucker. Die Mitglieder der Stadtverwaltung hatten allerdings, von weni
gen Ausnahmen abgesehen, kein Hochschulstudium absolviert. 

Zwischen 1525 und 1550 verkörpern die beiden Sturms den Humanismus. 
Dieser ist protestantischer Ausrichtung, so wie er auch am Gymnasium unter 
dem Einfluß des Rektors Johannes Sturm unterrichtet wird. Sturm legt die 
humanistischen Unterrichtsinhalte fest, in deren Sinn nun die Söhne der 
Führungsschicht ausgebildet werden. Der humanistisch gebildete Stettmeister 
Jakob Sturm beherrscht die politische Landschaft, während die überwiegende 
Mehrheit seiner Kollegen durch die kirchlichen und theologischen Probleme, 
die sie bewältigen müssen, etwas überfordert sind. 

Nach 1550 wird die durch das Gymnasium vermittelte humanistische 
Bildung zur Grundlage der Bildung aller städtischer Eliten. Daran schließt sich 
eine juristische Bildung an, die an der Akademie in Straßburg selbst oder 
manchmal auch durch Aufenthalte an deutschen, italienischen oder französi
schen Universitäten erlangt wird. Von nun an genießen die Eliten eine fun
dierte Bildung, die auf städtischer Ebene einheitlich ist und dem Niveau 
anderer protestantischer Städte im Reich entspricht. Bildung wird zu einem 
Kriterium für die Zugehörigkeit zu den Führungsschichten und unabdingbares 
Element zur Verwaltung des städtischen Lebens. Die Bildungsinhalte können 
mittels in Straßburg verlegter und von Myriam Chrisman analysierter Veröf
fentlichungen genauer bestimmt werden. Dies gilt jedoch nicht für Bücher, die 
vor 1620 erschienen sind; hier schweigen die erhaltenen Nachlaßinventare im 
allgemeinen. 

Die Untersuchung der drei Zeitspannen und die hier angeschnittenen 
Themen sind Leitmotiv meines Beitrages. 
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