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13 novembre 2018 

Inauguration de la Bibliothèque 
Humaniste 

 

 
 
DISCOURS 
 

Mardi 13 novembre  

Bibliothèque Humaniste 

 

Marcel BAUER 
Maire de Sélestat 

Vice Président du Conseil Départemental  
du Bas-Rhin 
 

 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est en ma qualité de Maire de cette belle ville d’Art et d’Histoire qu’est 

Sélestat qu’il me revient l’honneur de vous saluer pour ce moment si 

exceptionnel dans la vie de notre cité humaniste. 

Sélestat, n’aura que rarement connu un tel rassemblement de 

personnalités. 

 

Par respect du protocole et de la préséance je souhaite saluer : 

En sa qualité d’invité d’honneur, Son Altesse Royale le Prince Guillaume 

de Luxembourg et son fils Paul-Louis, 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, cher Bruno LE MAIRE, 

Monsieur le Préfet, Jean-Luc MARX, 

Monsieur le Député, Antoine HERTH, 

Madame la Sénatrice et enfant de Sélestat, Madame Fabienne KELLER, 

Monsieur le Président de la Région Grand-Est, Jean ROTTNER, 
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Monsieur le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, Frédéric 

BIERRY, 

Madame la Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, Brigitte 

KLINKERT, 

Mesdames et Messieurs l’ensemble des élus ici présents, à commencer 

bien évidemment par ceux qui font que nous sommes là, le Conseil 

Municipal de Sélestat, et notamment les Adjoints, les Conseillers 

Municipaux Délégués, 

 

Au titre de l’Etat, je souhaiterais vivement saluer encore notre Sous-

préfet de l’arrondissement, Monsieur Alexandre PITON, ainsi que Madame 

la Directrice Régionale des Affaires Culturelles, Madame Christelle CREFF-

WALRAVENS, 

 

Le célèbre architecte Rudy RICCIOTTI porteur de l’idée même du 

bâtiment, a malheureusement du décliner sa venue au dernier moment, 

Le Président du Conseil de Surveillance de DEMATHIEU-BARD, Monsieur 

Philippe BARD, mais aussi tous ceux qui l’entourent et parmi eux 

Monsieur François WAGNER 

 

Sans oublier, 

Le Directeur de l’agence muséographique A Kiko, Monsieur Gilles 

VIGNIER, 

Les entreprises partenaires du projet 

 

Je n’oublierai pas 

 

nos citoyens d’honneur,  
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les membres du conseil scientifique, 

l’ensemble des représentants des établissements scolaires et 

universitaires, 

les représentants des établissements patrimoniaux et culturels, 

les représentants des Cultes, 

les élus et représentants de notre ville sœur Waldkirch en Allemagne, 

parmi eux l’Oberbürgermeister Roman Götzmann, ainsi que 

l’Oberbürgermeister AD Richard LEIBINGER, 

l’ensemble des représentants des médias, 

 

les représentants des associations locales,  

en commençant bien évidemment par Monsieur le Président de la Société 

des Amis de la Bibliothèque Humaniste, engagée depuis 1951 auprès de 

la ville, Monsieur Gabriel BRAEUNER, véritable amoureux de notre BH, 

ou encore la Présidente de la Fondation Martel-Catala, Madame Anne 

SCHUHLER-WARGNIEZ, 

 

les représentants des entreprises locales, 

 

Qui rejoindront certainement bientôt ceux qui sont déjà nos partenaires, 

fidèles et engagés, à commencer par 

Monsieur le Directeur Général d’AG2R la Mondiale, Monsieur André 

RENAUDIN, que je salue tout particulièrement, lui aussi enfant de 

Sélestat, et Citoyen d’Honneur, véritable ambassadeur de Sélestat et 

notre Bibliothèque Humaniste, 

Monsieur le Directeur de CHAMPION, Monsieur Christophe MARTINS, 

Nos 2 premiers fidèles ! Merci pour leur confiance 
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Je tiens à saluer également les équipes de la Ville bien sûr ! A 

commencer par celle du service Bibliothèque Humaniste – Ville d’Art et 

d’Histoire qui n’a pas chômé ces derniers mois avec à sa tête, le 

Directeur de la Bibliothèque, Benjamin FENDLER, 

Mais aussi notre directeur du patrimoine Patrice DOLLE qui ont été 

accompagnés durant de longs mois par l’adjoint Guy RITTER, efficace et 

exemplaire dans ce dossier, 

 

Après ces longues salutations, que les prochains orateurs pourront donc 

s’exonérer de faire,  

 

Discours 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C'est avec une profonde émotion que je prends la parole devant vous, 

pour l’inauguration de la nouvelle Bibliothèque Humaniste de Sélestat, 

dans ce lieu si emblématique, empreint d'érudition, de partage et 

d'Humanisme. 

 

Oui, je le disais le 29 avril 2016 à la pose de la première pierre, nous 

faisons, ici, tous ensemble un pari … ce pari n'est autre que celui de 

croire que l’humanisme est un projet d’avenir. 

 

De par la valeur du patrimoine de ses collections, reflet de la diversité 

des langues, des peuples et des cultures, miroir du monde et de sa 

mémoire, la Bibliothèque Humaniste est l’un de ces repères à partir 

duquel il est possible d’envisager de nouveaux horizons. 
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Nous sommes tous ici, en ces lieux, à l'écoute du passé pour en tirer 

l'inspiration, la détermination et la force de forger un avenir lumineux. 

 

Ici, le passé nous interpelle. Ici, l'avenir s'enracine, plein d'espoir. 

Ce haut lieu, a été au cœur de mon engagement politique pour aboutir à 

ce que la culture, le patrimoine et l’humanisme rhénan fondent 

Sélestat et lui assignent, pour le siècle à venir, et voir plus, un rôle et des 

missions de rayonnement à travers l’Alsace, à travers la France, à travers 

l’Europe ! 

Je le dis d’autant plus aisément que c’est un investissement, un pari très 

conséquent pour une ville de 20 000 habitants. 

Avec un coût global de 14,3M d’€, une part de la Ville de Sélestat de 

6,9M d’€ mais un fort soutien de nombreux mécènes, ils sont nombreux à 

être là … un grand Merci à vous tous, entreprises, associations comme 

particuliers ! 

La Fondation du Patrimoine qui met en avant le moment que nous vivons 

ce matin sur son site internet, a également été souvent à nos côtés, je 

souhaite l’en remercier ! 

 

Et, … ils sont là autour de moi, je veux souligner l’apport conséquent des 

financeurs publics que sont l’Etat à hauteur de 1,6 M d’€, la région Grand 

Est, 1,5 M d’€ et le conseil départemental du Bas-Rhin 1,5 M d’€ ! 

 

Permettez-moi à ce stade de rendre hommage à ceux qui, il y a déjà 

plusieurs années m’ont encouragé dans la démarche, autour de ce projet 

Philippe RICHERT, Guy-Dominique KENNEL, Anne MISTLER et le Sous-

Préfet Christophe MARX, sous-préfet de l’arrondissement à l’époque ! 
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Mais, … d’autres ont jugé ce projet trop ambitieux, trop audacieux, trop 

couteux ? Nous connaissons cette rengaine que la culture c’est cher, 

élitiste, que l’humanisme c’est trop abstrait, … Oui, la culture peut coûter 

cher mais l’absence de culture coûte infiniment plus cher. Je reste 

persuadé que la culture est un formidable placement citoyen, … et que 

l’absence de culture est un désastre pour la société. 

Au contraire, avec mon équipe municipale, avec les services de la Ville, 

nous pensons et agissons pour faire la démonstration que la culture c’est 

une démarche d’ouverture, une démarche de mémoire, une démarche de 

construction d’un avenir qui tend la main pour mieux avancer ensemble, 

…  

L’équipe, courageuse dans ces derniers mois agités, de la Bibliothèque 

Humaniste avec son Directeur ainsi que l’ensemble des directeurs et des 

services de la Ville de Sélestat, nous y invite continuellement ! Merci à 

eux ! 

Le livre est la pierre angulaire de la culture et la culture est le fondement 

même d’une société de citoyens. 

Oui, le livre est vital ! Et s’il fallait faire une démonstration par l’absurde, 

évoquons rapidement ce que serait l’absence de livres. 

Aussi, permettez-moi de proclamer ma fierté et mon bonheur car il était 

vraiment de notre devoir de mettre en valeur, d'expliquer ces collections 

uniques, témoins d’une vision européenne et porteuses de valeurs 

universelles. 

Oui, avoir un Trésor nous obligeait. Notamment quand ces Trésors, sont 

des témoins uniques de l’histoire du livre, du VIIe au XVIe siècle – 

rappelons que la Bibliothèque Humaniste conserve 154 manuscrits 

médiévaux et 1 600 imprimés des XVe et XVIe siècles. 
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Avec, pour n'en citer que quelques-uns : 

 

 un lectionnaire mérovingien, datant du VIIe siècle  

 un recueil de capitulaires de Charlemagne du IXe siècle 

 le livre des miracles de Sainte Foy, magnifique ouvrage enluminé, 

du XIIe siècle 

 la Bible dite de la Sorbonne (manuscrit italien du XIIIe siècle) 

 la Cosmographiae Introductio, imprimée en 1507 à Saint Dié, 

considérée comme l'« Acte de baptême de l’Amérique » 

 

Oui, nous avons à Sélestat le témoignage unique d’une civilisation 

rhénane fondée sur l’Humanisme qui marquera profondément la lente 

germination de l’idée d’Europe. 

Depuis près de cinq siècles, la Ville de Sélestat est dépositaire d’un 

héritage exceptionnel. En 1547, l’humaniste Beatus Rhenanus, ami très 

proche d’Erasme de Rotterdam dont il est l’éditeur, a légué à notre ville 

sa bibliothèque personnelle.  

Cette collection incomparable a été, au fil des siècles, patiemment 

conservée par les habitants de la Ville. Elle constitue aujourd’hui un 

témoignage unique des valeurs universelles de l’humanisme. 

 

En 2011, le Comité Mémoire du Monde de l’UNESCO a décidé d’intégrer la 

bibliothèque personnelle de Beatus Rhenanus  au registre de son 

Programme Mémoire du Monde. Par son avis ce comité de l’UNESCO 

reconnaissait pleinement « l’authenticité, l’intérêt exceptionnel et le 

caractère unique et irremplaçable de cette collection » ! 
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La mise en valeur, suivie par un Comité scientifique, l’ouverture à tout un 

chacun,  additionnées à la conception architecturale, aspire à renforcer 

l’enracinement de ce précieux équipement patrimonial dans le tissu des 

rues et places du centre-ville de Sélestat requalifiées parallèlement au 

chantier de réhabilitation.  

Oui, notre nouvelle Bibliothèque Humaniste est architecturalement 

aussi un joyau de cette constellation culturelle qui se situe ici autour des 

églises Saint Georges et Sainte Foy, de la Maison du Pain, de l’Hôtel 

d’Ebersmunster. 

Nous avons réussi, je le dis sans fausse modestie, une belle 

métamorphose de tout ce quartier ! 

 

De nombreuses entreprises, souvent locales, sont intervenues des mois 

durant dans ce quartier notamment sous la direction de l’Entreprise 

générale Demathieu-Bard… un grand Merci à elles et bravo pour leur 

professionnalisme ! Beaucoup sont là ! 

  

Je tiens à saluer chaleureusement et avec conviction l’œuvre de Rudy 

RICCIOTTI … nous avons voulu travailler avec cet homme de caractère 

qui est aussi un créateur dont le talent confine souvent au génie. La 

facilité eut été de conserver et d’aménager, l’audace a consisté à opérer 

une métamorphose de cette Halle aux Blés pour en faire une véritable 

œuvre d’art.  

 

Cette « nouvelle » Bibliothèque Humaniste a vocation à devenir un 

véritable outil de rayonnement touristique et culturel. 

Oui, l’équipement a ainsi vocation à renforcer l’attractivité de Sélestat et 

du Centre Alsace en lien avec le label Ville d’Art et d’Histoire. Plus 
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largement, le nouvel établissement est appelé à s’inscrire au sein d’une 

offre touristique territoriale globale (Massif du Haut-Koenigsbourg, Musée 

Unterlinden,…) offrant la possibilité d’une découverte d’un ensemble 

patrimonial culturel et ludique remarquable, original et complémentaire. 

 

Ce dimanche, l’Institut des arts et traditions populaires d’Alsace qui 

distingue les Alsaciens qui font vivre le patrimoine régional, a remis le 

Bretzel d’Or à la Ville de Sélestat, cette forme de Légion d’Honneur 

Alsacienne ; honorée pour ce joyaux qu’est notre Bibliothèque 

Humaniste, c’est une fierté de voir l’Alsace dans son ensemble 

comprendre et saluer ce que nous avons voulu réussir ! 

 

Ce projet, vous l’aurez compris est donc aussi et surtout un 

investissement au service du développement et du rayonnement de la 

ville et de ses habitants. 

Les premiers chiffres sont rassurants puisqu’en trois mois d’ouverture 

nous dépassons les chiffres annuels que connaissait la Bibliothèque 

Humaniste dans son ancienne version ! 

 

Alors, vous comprendrez facilement mon émotion aujourd’hui d’avoir le 

ministre de l’Economie et des Finances parce que quand je parle de 

culture, je pense attractivité, et donc en finalité économie touristique, 

économie non-délocalisable, donc, création d’emplois ! 

 

Merci à vous, Merci à tous ! 

 

 

Seul l’énoncé fait foi 


