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Boëmia, &c.» (t. III, C 653) – éditions ou rééditions toutes connues de la remarquable bibliographie que Thomas Kaufmann apposa à son ouvrage intitulé :
Universität und lutherische Konfessionalisierung. Die Rostocker Theologie und
ihr Beitrag zur theologischen Bildung und kirchlichen Gestaltung im Herzogtum
Mecklenburg zwischen 1550 und 1675, Gütersloh 1997); un guide de théologie
pastorale catholique, destiné au diocèse de Vienne : De consolandis aegrotis,
praesertim ubi de vitae periculo agitur, in usum sacerdotum et ministrorum qui
circa aegros versantur in hospitali Regio Viennae Austriae, salutaris formula,
Vienne, Michael Zimmerman, 1544 (t. III, C 1103); un rare exemplaire (la
Bibliothèque de Bâle en compte un également) de l’impression bâloise de 1540
par (à en croire Ulrich Kopp de Wolfenbüttel) Bartholomäus Westheimer d’un
rapport en provenance de Constantinople « uß welchem man erfaren mag welcher gestalt der Groß Türck sine Priester und Doctores hat lassen umbbringen…» (t. III, C 1131); et enfin un opuscule de 6 feuillets sur la suette anglaise
du professeur en médecine de Marbourg, Euricius Cordus (t. III, C 1151) – traité
imprimé à Strasbourg en 1529 et dont Josef Benzing, Bibliographie strasbourgeoise, t. 1, Baden Baden 1981, p. 82, signale d’autres localisations. Tout cela à
titre indicatif, pour faire comprendre l’intérêt de telles bibliographies pour tous
ceux qui s’intéressent à l’histoire.
Brugg.

Reinhard BODENMANN

Martin Bucer. Briefwechsel – Correspondance, t. 7: Oktober 1531-März 1532,
éd. par Berndt HAMM, Reinhold FRIEDRICH und Wolfgang SIMON, Leyde &
Boston, Brill, 2008 (= Studies in Medieval and Reformation Traditions 136).
cxxv + 562pp., 16,5 x 24,5 cm. ISBN: 978 90 04 17132 9.
Ce volume est introduit par une belle analyse réalisée par les éditeurs
d’Erlangen des 78 lettres dont (à l’exception d’une, déjà publiée dans la série des
Martin Bucers Deutsche Schriften) les textes sont reproduits ici dans leur intégralité. Suit une introduction supplémentaire signée de Matthieu Arnold
(Strasbourg), lequel est aussi responsable du sommaire français apposé à chacune de ces lettres. Après la table chronologique des lettres, et l’inventaire alphabétique des correspondants (au nombre de 32), l’on trouve une liste originale et
fort utile de 47 lettres attestées, mais dont on n’a pas retrouvé pour l’heure le
texte. Suivent une table des sigles et abréviations ainsi que la bibliographie des
ouvrages cités. Chaque lettre est précédée d’un sommaire allemand et français.
L’annotation est en allemand. A la fin de chaque lettre sont consignées les précisions relatives aux sources manuscrites et, le cas échéant, aux publications antérieures. Le volume s’achève par trois remarquables index sur près de cent cinquante pages: un index des noms de personne, incorporant des notices
bio-bibliographiques, un index topographique et un index des matières.
L’intégration des notices bio-bibliographiques à l’index des noms de personne
en fin de volume permet d’alléger l’annotation. A souligner aussi que le système
ingénieux employé pour mettre en exergue les mots ou passages insérés au-dessus/ en dessous de la ligne, dans les marges ou à la fin d’un alinéas (p. xxv) allège
lui aussi passablement l’appareil critique.
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Les lettres du présent volume ont vu le jour pendant une période au cours de
laquelle Bucer était, après plusieurs absences répétées, à nouveau à Strasbourg.
Elles suivent les progrès de la Réforme dans les villes du Sud de l’Allemagne,
traitent essentiellement de la prochaine diète d’empire de Ratisbonne, du divorce
d’Henri VIII, roi d’Angleterre, de la défaite de Zürich à Kappel (oct./nov. 1531)
et de ses incidences à Bâle et à Berne, de la quête d’une nouvelle épouse pour le
collègue déprimé Wolfgang Capiton. Elles permettent également de suivre
l’évolution de la pensée théologique de Bucer, lequel cherchait alors à se rapprocher de Wittenberg et à se distancer clairement des radicaux ou non-conformistes, tels Pilgram Marbeck, Kaspar von Schwenckfeld, Michael Servet et le
Danois Johann Campanus.
L’échange épistolaire bucérien a été, nous le savons, très intense et beaucoup
plus large que ce qui nous en reste. Pour la période des cinq mois recouverte par
ce volume, ont été le mieux conservées les correspondances entretenues avec le
réformateur de Constance, Ambrosius Blarer, et sa sœur Margarethe, avec l’humaniste Simon Grynaeus à Bâle, le médecin Géreon Sailer à Augsbourg et le
prédicateur Johannes Schwebel de la cour de Ludwig II du Palatinat-DeuxPonts. A signaler par ailleurs la longue (et, dans ce volume, la seule) lettre
d’Erasme (du 2 mars 1532 – connue d’Allen) à son admirateur et lecteur d’antan, laquelle critique sans pitié les prétentions, les divisions et les résultats décevants de la prétendue « Réformation »; une autre lettre adressée à l’humaniste
Béatus Rhénanus, sollicitant l’entremise de ce dernier pour s’assurer à
Strasbourg les services de l’historien Johannes Aventinus, alias Turmair; une
lettre touchante de condoléances adressée à la veuve de Zwingli, lequel venait de
tomber sur le champ de bataille ; une lettre (la seule) d’un correspondant de l’espace francophone, Eustache André (= Fortunatus Andronicus), pasteur de
Bevaix (Canton de Neuchâtel); trois échanges épistolaires avec Bartholomeo
Fonzio, franciscain d’origine vénitienne, alors en cavale à Augsbourg; et enfin
les intéressantes informations véhiculées par la lettre de Martin German, prédicateur dans le Kraichgau, faisant état des avis formulés par les catholiques et les
luthériens de son entourage, au lendemain du décès prématuré de Zwingli ; de
l’attitude réactionnaire de Brenz à l’égard d’une réforme jugée par lui trop rapide
et radicale ; et des confidences d’un Espagnol (non identifié) de retour d’un pèlerinage en terre sainte, qui avait été suivi d’une longue détention à Constantinople.
Pour terminer, j’entends ici rendre hommage à cette équipe éditoriale, dont la
minutie et l’érudition historique transparaissent à chaque page, et dire mon bonheur à trouver réunies et présentées des sources d’une telle importance, qui permettent de mieux observer les premiers pas hésitants des mouvements de
réforme du XVIe s.
Brugg.

Reinhard BODENMANN

Melanchthons Briefwechsel, Série Texte, t. 4/1 et 4/2, éd. par Johanna LOEHR, et
t. 9, éd. par Christine MUNDHENK, en collabaration avec Marion BECHTOLD,
Heidi HEIN, Simone KURZ et Judith STEINIGER, Stuttgart-Bad Cannstadt,
Frommann-Holzboog, 2007 et 2008 respectivement (= Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, éd. par Heinz
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