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Cette étude propose une immersion dans le monde des humanistes de la 
Renaissance germanique du XVIe siècle, où se leva le mouvement de la Réforme 
protestante. Le lecteur fait connaissance avec un personnage d’humble extraction, 
Barthélemy Latomus, qui fit son chemin dans les sphères intellectuelles en 
relevant les défis du temps. Ses travaux sur les fondamentaux de l’art oratoire 
contribuèrent au succès d’une rhétorique alliant logique et éloquence. Afin de 
répondre aux besoins concrets des enseignants et des acteurs de la société, il 
mit au point une méthode d’analyse des grands discours classiques en vue de 
l’acquisition d’un savoir-faire personnel qui prévînt la contrefaçon. La poursuite 
enthousiaste de cette méthode lui permit de surmonter le désenchantement qui 
traversait alors l’humanisme, et le poussa à confronter les questions religieuses 
en litige à la raison et au droit. La correspondance qu’il entretint avec des 
théologiens protestants prônait le débat d’idées en privilégiant un retour aux 
sources. Ce livre est le fruit d’une décennie dédiée à Barthélemy Latomus. 

*

This study provides an analysis of the world of the humanists of the 16th 
century Germanic Renaissance through a close examination of the life of 
Barthélemy Latomus (d.1570). 
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