
Nouvelle
Bibliothèque 
Humaniste
     

Vers la



À compter du 25 janvier 2014,
la Bibliothèque Humaniste tourne 
une nouvelle page de son histoire

   



Sélestat a été l’un des foyers de l’humanisme rhénan aux XVe et 
XVIe siècles. La Bibliothèque Humaniste reste le témoin de cet 
âge d’or dans l’histoire culturelle du Rhin Supérieur. 

L’ancienne Halle aux Blés, construite en 1840, abrite depuis 1889 
ce joyau de la ville de Sélestat, constitué de la bibliothèque de 
l’école latine de Sélestat, berceau de l’humanisme rhénan et de la 
bibliothèque personnelle de Beatus Rhenanus, grand humaniste 
sélestadien, anobli par l’empereur Charles Quint et ami d’Erasme de 
Rotterdam, qui légua sa bibliothèque à la ville de Sélestat en 1547.
 
La bibliothèque de Beatus Rhenanus a été inscrite au registre 
de la Mémoire du Monde de l’UNESCO le 26 mai 2011.

La Bibliothèque Humaniste conserve 450 manuscrits, 550 
incunables et 2 500 imprimés du XVIe siècle. De quoi ravir les 
passionnés de livres et d’histoire !

Parmi ces ouvrages d’une valeur inestimable se trouve le livre le 
plus ancien conservé en Alsace : un lectionnaire mérovingien du 
VIIe siècle et les premiers livres imprimés en Alsace par Jean Mentel, 
premier imprimeur alsacien contemporain de Gutenberg. 

Autre ouvrage phare des collections : la Cosmographiae 
Introductio, imprimée en 1507 à Saint Dié, qui contient
« l’acte de baptême de l’Amérique ». 

La Bibliothèque 
    Humaniste



La Nouvelle Bibliothèque
      Humaniste
Reconnue pour être une vitrine de l’humanisme rhénan avec 
ses remarquables collections que constituent la bibliothèque de 
l’école latine et celle du savant Beatus Rhenanus, la Bibliothèque 
Humaniste est le témoignage précieux de l’effervescence 
intellectuelle qui gagna Sélestat et le Rhin supérieur à la 
Renaissance en lien avec l’essor du livre imprimé, à l’aube des 
temps modernes.

Installée depuis plus de 120 ans dans l’ancienne halle aux 
blés, le bâtiment actuel ne permet toutefois plus de conserver 
dans de bonnes conditions cet ensemble de renommée 
internationale et d’accueillir convenablement les publics, 
lecteurs comme visiteurs.  

À partir de janvier 2014 jusqu’à l’automne 2016, la Ville de 
Sélestat s’engage à travers son projet de requalification du 
centre urbain, dans un vaste chantier de restructuration 
de la Bibliothèque Humaniste qui devra lui permettre 
de répondre aux nouveaux défis du XXIe siècle. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche volontariste visant 
notamment à élargir son audience et à positionner le 
nouvel établissement comme centre européen du livre et 
de l’humanisme, autour d’une bibliothèque d’étude et de 
conservation en lien avec des pratiques muséales.

Cette Nouvelle Bibliothèque Humaniste est amenée à devenir 
un véritable outil de promotion et de rayonnement touristique 
ayant vocation à renforcer l’attractivité de Sélestat et du Centre 
Alsace.
 

Un centre du livre et de l’humanisme
à dimension européenne
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La Nouvelle Bibliothèque en 10 points
  1. Amélioration de la sécurité des collections 
  Aménagement de réserves appropriées d’une capacité de 3200 ml avec  
  des réserves de 150 m² pour les collections mobilières. Aménagement  
  d’un atelier de reliure - restauration

  2. Amélioration de l’accueil des publics 
  Permettre tout particulièrement l’accessibilité des personnes en situation  
  de handicap : aménagements et médiations appropriées.

  3. Extension des surfaces - de 1000 à 2500 m²
  Rationalisation des espaces et des fonctions.

  4. Valorisation des collections patrimoniales
  Création d’un parcours muséographique grand public permettant de  
  découvrir la richesse et l’universalité des collections précieuses.

  5. Promotion de la recherche et du rayonnement scientifique 
  Amélioration notable de l’accueil des chercheurs (création d’une salle  
  de lecture de 16 postes informatisés), soutien aux jeunes chercheurs   
    (résidence d’étude) développement de partenariats en lien avec les   
  projets de recherche universitaires, accueil de conférences.

  6. Développement d’outils d’action culturelle
  Création d’un espace d’expositions temporaires de 120 m² et d’un   
  auditorium de 140 places.

  7. Renforcement de l’action pédagogique 
  Aménagement d’une salle pédagogique de 100 m².

  8. Mise en œuvre d’outils de médiation modernes et innovants
   Dispositifs multimédias, services et ressources en ligne / web interactif.

  9. Création de nouveaux services  
  Cafétéria, boutique : favoriser l’appropriation et la convivialité du lieu.

      1 0. Mise en valeur urbanistique du quartier 
      Projet architectural et réaménagement du site en lien avec la cour des  
  Prélats et la place Gambetta.



La Bibliothèque 
     Humaniste Hors les murs

A partir du 25 janvier 2014, l’accès à la Bibliothèque 
Humaniste est restreint en raison de la mise en œuvre 
du projet de revalorisation. 

Un espace d’accueil et d’information reste accessible à 
l’entrée du bâtiment dès le 17 février 2014 
(voir infos pratiques).

Pendant cette période de transition, la Bibliothèque 
Humaniste poursuit ses actions en itinérance. 

Un programme d’animations et d’expositions hors les 
murs est proposé aux différents publics de la Bibliothèque 
Humaniste.

Le programme est consultable 
dans la brochure
Saison Patrimoine 2013-2014 
téléchargeable sur www.selestat.fr



/ Au Parlement Européen
L’Europe des humanistes

Cette exposition présente une sélection 
d’ouvrages rendant compte de la dimen-
sion européenne des collections de la 
Bibliothèque Humaniste.

Du 13 au 17 janvier 2014 Accès sur invitation

/ Aux Archives Municipales
L’histoire de Sélestat 
en bande dessinée

Dans le prolongement de l’exposition 
présentée en 2010 portant sur la série 
de BD intitulée Cette Histoire qui a fait 
l’Alsace, l’exposition présente une série 
de planches du nouvel album consacré 
à l’histoire de Sélestat complété par des 
objets, livres et archives. 

Du 29 novembre 2013
au 21 février 2014
En partenariat avec les Archives Municipales et  les 
éditions du Signe. Accès libre. 

/ A la galerie La Ligne Bleue
Bestiaire et animaux fantastiques 

Cette exposition met en avant les repré-
sentations animales extraites d’ouvrages 
précieux de la Bibliothèque Humaniste. 
Ces œuvres dialogueront avec un bestiaire 
réalisé par des artistes des XXe et XXIe s. 

Du 7 mars au 4 mai 2014
45 r. des Chevaliers à Sélestat. Accès libre.
Exposition réalisée conjointement à une exposition à la 
médiathèque intercommunale portant sur les insectes 
du Ried. Conférence de Christian Eck sur le bestiaire 
médiéval, le 31 mars à 20h - salle Sainte-Barbe.

/ Aux Archives Municipales
Sélestat durant la
Première Guerre mondiale

Quelle a été l’incidence de la Grande 
Guerre et des grands événements 
politiques de cette période sur la vie des 
sélestadiens ? Autant de questions aux-
quelles l’exposition tentera de répondre.

Du 16 mai au 3 octobre 2014 
Accès libre.

/ Bibliothèque Humaniste  
Nuit des Musées et
Journée du Patrimoine
La Bibliothèque Humaniste rouvre 
exceptionnellement ses portes pour ces 
deux événements.

Samedi 17 mai 2014, de 19h à 1h
Dimanche 21 septembre 2014, 
de 10h à 18h

Visite libre et vente d’ouvrages «désherbés».

/ Concert choral
Chanter le patrimoine

Des choristes volontaires vous propose-
ront un choix de pièces puisées dans les 
partitions conservées à la Bibliothèque 
Humaniste

Vendredi 27 juin 2014, à 20h
En partenariat avec Mission Voix Alsace et la chorale 
à Coeur Joie de Sélestat. Entrée libre à l’église Saint-
Georges de Sélestat.

Quelques rendez-vous en 2014

/ Evénement

Soirée de lancement de 
la Nouvelle Bibliothèque 
Humaniste
Une belle occasion de poser un dernier 
regard sur une institution que vous ne 
verrez plus jamais du même oeil. 
Au programme : visite guidée, présence 
d’artistes de différents horizons inspirés 
par ce lieu et ses collections (mapping 
vidéo, spectacles vivants, musiciens). 
Vente d’ouvrages désherbés.

Samedi 25 janvier 2014, de 19h à 23h 
Entrée libre

La Bibliothèque 
      Humaniste Hors les murs



Ein Buch- und Humanismuszentrum von 
europäischer Bedeutung 

Berühmt als Schaufenster des oberrheinischen Humanismus mit 
ihrer wunderbaren Buchsammlung aus der Bücherei der Huma-
nistenschule und der Privatbibliothek des berühmten Gelehrten 
Beatus Rhenanus, ist die  Humanistenbibliothek eine wertvolle 
Bekundung der intellektuellen Vielfalt in Verbindung mit dem 
Aufblühen der Druckbücher, die in Sélestat sowie im ganzen 
Oberrhein während der Renaissance stattfand.

Die Bibliothek ist seit 120 Jahren in der ehemaligen Kornhalle 
untergebracht. Das aktuelle Gebäude ermöglicht es jedoch 
nicht mehr, die optimale Konservierung der weltweit bekannten 
Zusammenstellung an Werken sowie den besten Empfang der 
Besucher und der Leser, zu gewährleisten.

Deswegen wird die Stadt Sélestat ab Januar 2014 und bis Herbst 
2016, im Rahmen des Umbauprojektes des Stadtzentrums, eine 
große Baustelle zur Umgestaltung der Humanistenbibliothek 
in Angriff nehmen,  damit diese die Herausforderungen des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts annehmen kann. Dieses Pro-
jekt erfolgt im Rahmen einer gezielten Politik der Ausweitung 
des Publikums und zur Positionierung der neuen Einrichtung als 
europäisches Buch- und Humanismuszentrum, das eine For-
schungs-  und Konservierungseinrichtung mit musealen Aspekten 
verbindet.

Diese neue Humanistenbibliothek wird das Tourismusgeschäft 
fördern, damit die Attraktivität von Sélestat und die Region Centre 
Alsace deutlich gesteigert wird.

Die neue Humanistenbibliothek 
            von Sélestat

Die Humanistenbibliothek
außerhalb der vier Wänden

Ab dem 25. Januar 2014 wird der Zugang zur 
Humanistenbibliothek wegen der Durchführung des 
Umbauprojektes beschränkt sein. Ein Empfangs- und 
Informationsbereich steht jedoch am Eingang des Gebäudes 
zur Verfügung, von 17. Februar ab. 

Während dieser Übergangsphase wird die 
Humanistenbibliothek ihre Aktionen außerhalb des 
Gebäudes fortführen. Zu diesem Zweck erwartet das 
breite Besucherpublikum der Bibliothek ein Programm mit 
verschiedenen Animationen sowie Wanderausstellungen.

Mehr Informationen zum Programm  finden Sie auf
www.selestat.fr oder auf www.bh-selestat.fr 
(nur auf französisch verfügbar).



The new Humanist Library 
           of Sélestat
A European book and humanist centre 

Famous for being the showcase of Rhenish humanism with its 
remarkable collections, constituted by the library of the Latin 
school and the private library of the scholar Beatus Rhenanus, the 
Humanist Library is a precious witness of the intellectual agitation 
around Sélestat and the Upper Rhine during the Renaissance, 
together with the rise of printing.

The library has been housed since 120 years in a former corn 
exchange market. However, the current building cannot ensure 
anymore neither the optimal conservation of this worldwide 
famous collection nor the appropriate reception of the public, be 
it readers or visitors. 

That’s why, from January 2014 and until autumn 2016, the town of 
Sélestat will start, in the framework of its urban centre reorgani-
sation project, a big restructuration of the Humanist Library, in 
order to make it fit for the challenges of the 21st century. This 
project falls within the scope of a voluntarist approach, which 
aims at broadening its audience and to position the new building 
as a European book and humanist centre, around a research and 
conservation library, together with museum practices.

This new Humanist Library aims at becoming a real tourist promo-
tion tool that will increase the attractiveness of Sélestat and the 
whole Centre Alsace area.

The Humanist Library outside the walls

From 25 January 2014, the access to the library will be limited 
due to the implementation of the reorganisation project. 
A reception and information area will however remain 
accessible at the entrance of the building, from 17th february 
onwards.

During this transition period, the Humanist Library will carry 
on with its activities outside the walls. A dedicated animation 
programme and travelling exhibitions await the different 
audiences of the Humanist Library.

You will find more information concerning the programme 
on www.selestat.fr or www.bh-selestat.fr 
(available in French only).



IndIvIduels

L’Espace Info BH est accessible dès 
le 17 février 2014 au rez-de-chaussée 
de la Bibliothèque Humaniste, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Samedi, de 9h à 12h.
Pour toute question, une permanence 
est à votre disposition le mardi de 9h 
à 12h, le vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 12h.

Parcours de visite 
Partez à la découverte du riche 
patrimoine sélestadien au cœur 
de la ville, en vous laissant guider 
par les empreintes de lion et de 
géant au sol. Le parcours débute 
à l’Office de Tourisme et se 
termine devant la Bibliothèque 
Humaniste. Une brochure-guide 
est disponible à l’Office de 
Tourisme et à l’Espace Info BH.

Restez connectés
Suivez l’actualité de la Bibliothèque 
Humaniste sur www.bh-selestat.
fr ou sur la page Facebook de la 
Bibliothèque Humaniste

groupes

Des visites guidées à destination 
des groupes vous sont proposées au 
cœur de la vieille ville, sur les traces de 
l’humanisme rhénan et de l’histoire du 
livre (sur réservation auprès de l’Office 
de Tourisme au 03 88 58 87 20)

scolaIres

Des supports pédagogiques sont dis-
ponibles sur le site www.bh-selestat.fr
La Base Numérique du Patrimoine 
d’Alsace propose également sur son 
site http://www.crdp-strasbourg.fr 
des dossiers très complets sur 
l’humanisme et l’histoire du livre.

chercheurs et lecteurs

L’accès aux collections est possible sur 
rendez-vous le mardi et le jeudi après-
midi de 14h à 17h (tél. 03 88 58 07 20).
Une partie du fonds ancien est acces-
sible sur le site www.bh-selestat.fr, 
onglet B.H. numérique.

contact

Bibliothèque Humaniste
1 rue de la bibliothèque
67600 SÉLESTAT
Tél. 03 88 58 07 20
Fax 03 88 82 80 64

bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr

ww.bh-selestat.fr 

ou page Facebook 
Bibliothèque humaniste

Infos pratiques
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