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AVANT-PROPOS

par
MARC LIENHARD

Les etudes qui composent ce volume ont fait l'objet d'exposes presentes
dans Ie cadre d'un coUoque, organise par la Faculte de Theologie protest ante de l'Universite de Strasbourg, du 20 au 22 fevrier 1975.
L'histoire religieuse du XVle siecle a, de tous temps, tenu une place
importante dans l'enseignement et dans les recherches menees au sein
de cette Faculte. II suffit de rappeler la grande edition scientifique des
oeuvres de Calvin, realisee au siecle dernier par les Strasbourgeois
Baum, Cunitz et Reuss, l'edition de I'Institution Chretienne faite par
J. D. Benoit, Ie livre magistral de F. Wendel sur Calvin et les recherches
fouillees entreprises par R. Peter. Quant a l'activite de H. Strohl, eUe
a surtout porte sur Luther. C'est a ce Reformateur que furent aussi
cons acres la plupart de nos prop res travaux. Enfin, l'edition latine des
oeuvres de Bucer, due a l'initiative de F. Wendel, prend actuellement
un nouveau depart.
Mais Ie temps no us semble venu d'accorder une attention plus grande ala Reforme non officielle. C'est dans cette perspective que notre
FacuIte a fait appel, il y a quelques annees, au professeur Williams, et
en 1974/75 au professeur Yoder, pour leur demander un enseignement
dans une matiere dans laquelle ils sont specialises. La presence de
M. Yoder a efficacement contribue a la realisation de notre colloque.
Rappelons par ailleurs les travaux de R. Peter sur Clement Ziegler et
ceux de J. G. Rott, qui manifestent l'interet porte par des historiens
strasbourgeois a la Reforme non officielle. II est prevu de continuer
dans cette voie au cours des annees a venir. Vne equipe de recherches
a ete mise en place. Elle devra notamment poursuivre la publication
des actes relatifs a l'histoire des anabaptistes a Strasbourg et organiser
d'autres colloques tels que celui dont nous presentons ici les communications.
D'ores et deja ce colloque de 1975, reuni 450 ans apres les debuts de
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l'anabaptisme a Zurich, a rencontre auprt!s des specialistes, voire meme
aupres du grand public, un interet qui nous a surpris. Primitivement
nous n'avions prevu qu'une reunion restreinte de quelques specialistes
que nous voulions associer a notre enseignement de troisieme cycle sur
l'anabaptisme en Alsace. Mais l'elargissement s'est impose parce que
d'autres personnes ant demande a participer aux journees d'etudes
envisagees. SeIon certains, ce colloque aurait meme ete Ie premier dans
son genre realise en Europe.
Quai qu'il en soit, nous avons estime que les differentes etudes presentees refletaient de fac;on heureuse l'etat actueI des recherches consacrees aux debuts et aux caracteristiques de l'anabaptisme et qu'elles
meritaient done d'etre livrees a un public plus large. Les contributions
rassembIees dans ce volume portent d'abord sur des questions generales
afferentes a l'historiographie de l'anabaptisme. II fallait ensuite reprendre Ie probleme des origines du mouvement et poser une fois de
plus la question de la typologie. En effet, il n'y a pas un anabaptisme,
mais bien divers types d'anabaptismes, sans parler de la diversite qui
regne a l'interieur de cet ensemble plus large qu'on designe par Ie
terme d"'aile gauche de la Reforme." II semble bien que la question
de la typologie ne pourra jamais etre reglee de fac;on definitive au entierement satisfaisante, et qu'elle devra sans cesse etre mise au point.
Qu'on pense seulement au chemin parcouru de TroeItsch a Williams
ou a Fast.
Le fait evident qu'il existe des anabaptismes a conduit Ie colloque a
etudier differents lieux et differentes figures de l'anabaptisme. Zurich
et Ia Suisse devaient, bien sur, apparaitre. II s'y est ajoute une presentation sur les debuts de l'anabaptisme en Autriche. Et Strasbourg ne
pouvait pas etre passe sous silence. En effet, plusieurs etudes montrent
non seulement l'afHux des anabaptlstes dans cette ville et les problemes
que ceIa posa, mais egalement la precocite du mouvement anabaptiste
a Strasbourg.
La plupart des grandes figures de l'anabaptisme des annees 1525 a
1530 apparaissent dans les differentes contributions: Reublin, Brotlin,
Hubmaier, Hofmann et Sattler; ceux-ci representent non seulement
differents types d'anabaptistes, mais leur vie et leur action refletent
egalement les differentes phases d'un mouvement qui, en ce qui concerne par exemple la question de la violence, semble avoir trouve son
expression definitive seulement avec la Convention de Schleitheim de
1527.
L'etude consacree a Strauss a permis de mettre en evidence une des
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nombreuses "passerelles" entre la Reforme officielle et son "aile gauche." D'ailleurs Ie probleme des rapports entre les anabaptistes et
d'autres groupes ne pouvait pas ne pas etre aborde.
Les humanistes, les paysans en revolte, les Reformateurs, les autorites
politiques, les catholiques furent, a des titres divers, soit des parten aires
soit des adversaires decides des anabaptistes. Encore fallait-il preciser les
liens souvent tres subtils ou Ie lieu exact OU s'opererent les clivages et
les oppositions. Et l'etude sur Sattler et Ignace de Loyola montre bien
que les oppositions n'excluent pas des convergences en profondeur.
La bibliographie qui termine ce volume doit donner une vue d'ensemble, non seulement sur l'anabaptisme, mais de falton plus generale
sur ce qu'on appelle soit l"'aile gauche" de la Reforme (Fast), soit la
"Reforme radicale" (Williams). II va de soi qu'elle ne peut etre exhaustive. On y trouvera tout d'abord les etudes mentionnees dans les
differentes contributions de ce volume, ce qui a permis de simplifier
les annotations. Par ailleurs ont ete retenues une serie d'etudes essentielles portant sur les origines, la typologie, les principales figures de
l'aile gauche de la Reforme. Une place particuliere a ete faite a Strasbourg et au bassin rhenan superieur.
II me reste l'agreable devoir d'exprimer ici quelque1> remerciements.
lIs s'adressent aux auteurs des communications qui ont bien voulu
mettre leurs textes a notre disposition, et cela dans les meilleurs delais.
Nos remerciements vont tout particulierement a M. Dibon, directeur
de la collection "Archives internationales d'histoire des idees," qui a
bien voulu nous accueillir dans sa prestigieuse collection. Enfin, je me
plais a souligner avec reconnaissance la collaboration feconde avec
MM. Yoder, Peter et Rott, ala fois pour la realisation du colloque et
pour tout un enseignement universitaire commun. MIle Fischer nous
a aides a mettre au point la bibliographie, et no us l'en remercions.

