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Prix Beatus Rhenanus 

 

Le prix Beatus Rhenanus, créé en 2017, est décerné par l’Académie des Sciences, 
Lettres et Arts d’Alsace, en partenariat avec les Amis de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat. Il a pour objectif le rayonnement culturel de l’Alsace à travers l’affirmation 
d’une identité française, rhénane et européenne. 

Inscrit dans une démarche résolument transfrontalière au sein de l’Oberrhein ( Regio 
Basiliensis, Pays de Bade, Alsace), Il se propose de distinguer une personne ou une 
œuvre littéraire, scientifique ou artistique du Rhin Supérieur .  

Sa dénomination fait référence à la personnalité exceptionnelle de Beatus Rhenanus, 
l’humaniste sélestadien (1485-1547), ami et collaborateur d’Erasme à Bâle, qui avait 
étudié à Paris au collège du cardinal Lemoine auprès de l’érudit Lefèvre d’Etaples, et 
rédigé, entre autres, une histoire de l’Allemagne qui fit autorité en son temps. Ce digne 
représentant de la République des lettres, qui ne connaissait pas de frontières, a légué 
à sa ville natale une des plus belles bibliothèques individuelles d’Europe, inscrite au 
registre Mémoire du monde de l’Unesco en 2011. 

Doté d’un montant de 1500 euros, il est remis tous les deux ans, alternativement dans 
un des trois pays du Rhin supérieur.  

Le premier lauréat en est James Hirstein, Maître de conférences habilité de latin à 
l'Université de Strasbourg, dont les travaux portent notamment sur l’humanisme rhé-
nan des XVe et XVIe siècles, plus particulièrement sur la personnalité et l’oeuvre de 
l’humaniste Beatus Rhenanus,  

James Hirstein est surtout l’éditeur de : Epistulae Beati Rhenani. La Correspondance 
latine et grecque de Beatus Rhenanus de Sélestat. Édition critique raisonnée, avec tra-
duction et commentaire. Volume 1 (1506-1517), Turnhout, 2013.   

Le prix Beatus Rhenanus sera remis le 15 mars 2017 à Bâle, Eventhalle der Blinden Kuh, 
Grundeldingerfeld Dornacher Strasse 192. ( à 10 minutes à pied de la gare, à 5 minutes 
par le tram 15+16 , station Tellplatz, parking dans la J.J .Balmerstrasse à proximité ) 

Nous serons les hôtes de l’Association culturelle Les Amis de l’Alsace de Bâle / Kultur-
verein Elsass-Freunde Basel qui se réunira pour son assemblée générale à 17 heures. A 
18heures, nous procéderons à la remise du prix. Gabriel Braeuner, président des Amis 
de la Bibliothèque humaniste de Sélestat et vice-président de l’Académie d’Alsace 
prononcera la laudatio de James Hirstein après une courte présentation de l’Académie 
d’Alsace par son président, Christiane Roederer. Le verre de l’amitié sera offert par nos 
amis de l’Association Culturelle Les Amis de l’Alsace de Bâle. 

 



 

 

Sélestat,  2 février 2017, Gabriel  Braeuner, vice-président 


