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Chancelier de l’Université de Paris, Jean Gerson (1363-1429) est une figure clé du 15e siècle : la monumentale 

Histoire de l’Eglise de Fliche et Martin (1962) nomme cette période « le siècle de Gerson », alors qu’il est 

« l’homo academicus le plus représentatif du 15e siècle » pour Alain de Libera. Connu comme théoricien de la 

théologie mystique et par son action réformatrice au sein de l’Église et de l’Université, Gerson est avant tout 

un intellectuel intervenant dans la scène publique, que ce soit au Parlement de Paris dans le contexte troublé 

de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, ou dans les assemblées conciliaires qui jalonnent les 

années difficiles du Grand Schisme, où il joua un rôle de premier plan. L’ampleur et la diversité de son 

œuvre font qu’elle échappe à toute catégorisation, si bien que le débat historiographique perçoit Gerson 

tantôt comme l’initiateur de l’humanisme français, tantôt comme le représentant le plus emblématique des 

nouvelles formes de spiritualité qui ont marqué la Devotio moderna. 

Or si la carrière universitaire et l’action politique de Gerson font de lui un intellectuel parisien, l’évidence 

de la transmission manuscrite désigne sans équivoque le Rhin supérieur comme la région où la diffusion des 

œuvres du chancelier a été la plus foisonnante. Ses œuvres complètes, imprimées à Strasbourg et à Bâle en 

1488, ne voient le jour à Paris qu’en 1521. Dans une contribution récente sur les mécanismes de diffusion 

de l’œuvre de Gerson au 15e siècle, Daniel Hobbins1 situe très clairement les principaux canaux de 

distribution dans le Rhin supérieur, la Bavière, la Basse-Autriche (Melk, Aggsbach, Tagernsee et Vienne) et 

les Pays Bas, où les écrits du chancelier nourrissaient sans cesse les rayons des bibliothèques des maisons 

canoniales de Windesheim et des Frères de la Vie Commune. L’attribution gersonienne de l’Imitatio Christi 

est un témoin éloquent de l’engouement des cercles de la Devotio moderna pour son œuvre. Comme l’affirme 

Hobbins, « peut-être aucun autre auteur européen n’a bénéficié d’une diffusion manuscrite aussi 

considérable que Gerson dans l’Allemagne du 15e siècle ». Intervenant à une échelle comparable à la 

diffusion manuscrite des œuvres de Thomas d’Aquin (plus de 3700 témoins manuscrits), le rayonnement de 

l’œuvre de Gerson a ceci de spectaculaire qu’il dépasse largement le milieu universitaire et qu’il se déploie 

en moins d’un siècle, à une période charnière marquée par l’essor de nouveaux moyens de communication. 

Le passage vers l’imprimé affecte certes les stratégies éditoriales et les conditions de production du livre, 

mais le cas de Gerson nous permet de saisir la porosité et la continuité des deux cultures. Des décennies 

avant l’édition strasbourgeoise d’opera omnia de Gerson par Geiler von Kaysersberg et Jakob Wimpfeling 

 
1 « The Council of Basel and Distribution Patterns of the Works of Jean Gerson », dans Michael Van Dussen et Pavel 
Soukup (dir.), Religious Controversy in Europe, 1378–1536. Textual Transmission and Networks of Readership, Turnhout : 
Brepols 2013, p. 137-170, surtout p. 139-142. Du même auteur, voir aussi Authorship and Publicity before Print : Jean Gerson 
and the Transformation of Late Medieval Learning, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2009. 
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(1488-1502), la « communauté des lecteurs2 » de l’œuvre du chancelier s’était déjà initiée à la pratique de 

regrouper ses écrits sous le seul critère d’une « conception cumulative3 » de son autorité. 

S’il est certain que Gerson tira le meilleur profit des canaux de communication existants dans le Rhin 

supérieur (voies fluviales, routes commerciales, réseaux des Chartreux et des Célestins, mais aussi les grands 

cercles de diffusion que sont les conciles de Constance et de Bâle) afin de donner une ample diffusion à son 

œuvre, le paradoxe reste intact de pourquoi l’Allemagne, et non la France, s’impose comme le lieu de 

rayonnement de l’œuvre de Gerson dans des proportions aussi importantes quantitativement4 ? La 

recherche à ce sujet n’est qu’à ses débuts. Les travaux de Gilbert Ouy sur la production manuscrite de 

l’œuvre du chancelier à St-Victor, de même que son étude sur le rôle de Jean le Célestin comme secrétaire 

et copiste attitré de son frère, constituent une référence incontournable sur la réception de Gerson à Paris5. 

Mais G. Ouy ne s’attarda guère sur la diffusion des écrits gersoniens en dehors de la France. Hormis l’étude 

pionnière de Veronika Gerz-von Büren sur le rôle que joua la Chartreuse de Bâle dans la diffusion de l’œuvre 

du chancelier6, l’historiographie gersonienne s’est à peine penchée sur la question. 

Le projet esquissé ici viendrait donc élargir le cadre des études gersoniennes et susciter, on l’espère, 

l’intérêt des spécialistes en s’agrégeant en particulier le concours des bibliothèques de la région rhénane. En 

effet, l’étude de la réception de l’œuvre de Gerson ne peut pas faire l’économie d’une réévaluation de la 

tradition manuscrite et imprimée des 15e et 16e siècles à partir des témoins préservés dans les bibliothèques 

du Rhin supérieur. Par le même mouvement, l’étude approfondie des modalités de lecture, des pratiques 

d’édition et des schémas de distribution de l’œuvre de Gerson vise à une meilleure compréhension des 

réseaux de communication en Europe dans les décennies qui entourent l’invention de l’imprimerie. Là aussi, 

notre projet se veut novateur. La recherche sur l’histoire de l’Église à la fin du Moyen Âge s’est largement 

concentrée sur les mouvements réformateurs et les controverses religieuses afférentes, réduisant le 15e siècle 

à un « prélude » à la Réforme. Outre les tonalités confessantes qu’elle impose, une telle lecture comporte 

l’inconvénient supplémentaire de masquer la complexité du paysage culturel au tournant du 16e siècle, où 

les continuités sont aussi patentes que les ruptures. Si le contexte du débat religieux est certes structurant, 

notre projet se propose de renouveler les perspectives de l’histoire intellectuelle des 15e et 16e siècles en 

focalisant sur l’histoire des textes, les conditions et les circonstances de leur transmission, dans le but de 

dresser une cartographie des réseaux de communication et d’échange culturel dans la région rhénane. En 

privilégiant le cas de Gerson comme point d’observation, il s’agira d’examiner la question des pratiques de 

 
2 R. CHARTIER, L’ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, 1992. 
3 Terme emprunté à C. GIRAUD, Spiritualité et histoire des textes entre Moyen Âge et époque moderne. Genèse et fortune d’un corpus 
pseudoépigraphe de méditations, Paris : Institut d’Etudes Augustiniennes, 2016. Voir aussi G. Matteo ROCCATI, « Geiler von 
Kaysersberg et la tradition imprimée des œuvres de Gerson », Revue française d’histoire du livre, 47 – nouvelle série, 1985, 
p. 271-293. 
4 Je reprends ici la formulation de D. HOBBINS dans « The Council of Basel and Distribution Patterns of the Works 
of Jean Gerson », p. 157. 
5 D. CALVOT et G. OUY, L’œuvre de Jean Gerson à Saint-Victor de Paris. Catalogue des manuscrits, Paris : CNRS, 1990 ; 
G. OUY, « Le Célestin Jean Gerson : copiste et éditeur de son frère », dans Herrad Spilling (dir.), La Collaboration dans 
la production de l’écrit médiéval », Paris : Ecole Nationale des Chartes, 2003, p. 283-308. 
6 La tradition de l’œuvre de Jean Gerson chez les Chartreux. La Chartreuse de Bâle, IRHT-CNRS, 1973. Voir aussi Carla 
BOZZOLO, « La production manuscrite dans les pays rhénans au XVe siècle (à partir des manuscrits datés) », Scrittura e 
Civiltà, 18 (1994), p. 184-242. 
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l’écrit, de l’accessibilité des textes, ainsi que des lieux, des modalités et des finalités dans lesquels on les lisait 

et on les faisait circuler. Inscrite à la fois dans un paysage régional assez circonscrit et dans le contexte plus 

large du Grand Schisme, la fortune de l’œuvre de Gerson fournit un terrain contrôlable à grande valeur 

heuristique, où l’on peut appréhender des changements historiques à grande comme à petite échelle. 

 

Ce projet s’inscrit dans le renouvellement des études gersoniennes initié par la parution du volume 

collectif A Companion to Jean Gerson (Brill, 2006), dont le colloque organisé par Isabelle Fabre à Montpellier 

en 2018 enregistre un premier point de maturation. L’un des résultats les plus féconds de ce colloque fut la 

constitution d’une équipe internationale de chercheurs, philologues et historiens, en vue d’établir le socle 

d’une nouvelle édition critique des œuvres complètes de Gerson. En favorisant la synergie scientifique entre 

chercheurs et bibliothèques partenaires, le projet Gerson rhénan se propose de contribuer à cette vaste 

entreprise éditoriale, tout en valorisant les fonds gersoniens des bibliothèques du Rhin supérieur. 

 

 

Organisation et contact : 

Isabel Iribarren 

Université de Strasbourg 

iribar@unistra.fr 
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Programme provisoire 

 

Mercredi 5 mai : Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg  

13h30 : accueil des participants 

14h : Introduction (Isabel Iribarren, Strasbourg) 

14h15 : Daniel Hobbins (Notre-Dame, Indiana) : « The Rhineland Network of Gerson’s 
Manuscripts » 

15h : Bénédicte Sère (Paris Nanterre) : « Traditions éditoriales et enjeux ecclésiologiques : les Œuvres 
complètes de Gerson dans l’espace germanique » 

15h45 : pause-café 

16h : Monica Brinzei (IRHT, Paris) et Adinel Dinca (Université de Cluj Napoca, Roumanie) : « Jean 
Gerson in Central and South-Eastern European Contexts : Textual Heritage and Channels of 
Transmission » 

16h45 : Christophe Grellard (EPHE, Paris) : « La place de Gerson dans le Consolatorium timoratae 
conscientiae de Jean Nider » 

17h30 : Rudolf Schüssler (Bayruth) : « Gerson’s Reception in Southern Germany, with Special 
Reference to Johannes Nider (c. 1385-1438) » 

18h15 : Mathias Reifegerste (Universitätsbibliothek Freiburg) : présentation des manuscrits et 
incunables de l’œuvre de Gerson à Freiburg 

19h : buffet de bienvenue 

 

Jeudi 6 mai : Universitätsbibliothek Basel 

9h30 : Ueli Dill (Universitätsbibliothek Basel) : accueil et présentation des vitrines  

10h15 : Giacomo Signore (Groningen) : « The reception of Gerson by 15th-century Basel 
Dominicans. Albert Löffler (1416-1462) and his library » 

11h : pause-café 

11h15 : Isabel Iribarren (Strasbourg) : « La réception rhénane du De laude scriptorum de Gerson (1423) 
à l’aube de l’imprimerie » 

12h : déjeuner au Bistro Kunstmuseum Basel 

14h : Cédric Giraud (Genève) : « Gerson rhénan et la Devotio moderna. La réception doctrinale et 
littéraire d'une figure d'autorité » 

14h45 : Peter Gorzolla (Frankfurt), « Gerson und die Hexen. Zur dämonologischen Rezeption des 
Jean Gerson im Kontext der frühen Hexenverfolgung (15./16. Jahrhundert, Oberrhein und 
Westalpenraum) » 
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Vendredi 7 mai  

Matin : Bibliothèque patrimoniale Les Dominicains de Colmar 

9h30 : Rémy Casin (Bibliothèque patrimoniale Dominicains de Colmar) : accueil et présentation des 
incunables  

10h : Donatella Nebbiai (IRHT) : « L’œuvre manuscrite de Gerson dans les bibliothèques rhénanes : 
diffusion et réception » 

10h45 : pause-café 

11h : Ueli Zahnd (Genève) : « Gerson parmi les Dominicains. Les manuscrits gersoniens dans les 
couvents du Rhin supérieur » 

11h45 : Viviane Griveau-Genest (Paris) : « La fortune rhénane de la correspondance de Gerson » 

12h30 : déjeuner et départ vers Sélestat 

 

Après-midi : Bibliothèque Humaniste de Sélestat 

15h : Laurent Naas (Bibliothèque Humaniste de Sélestat) : « Réception de Gerson chez Geiler von 
Kaysersberg et Jakob Wimpheling » 

15h45 : Maarten Hoenen (Bâle) : « Jean Gerson and Late Medieval Intellectual Culture in the Upper 
Rhine Region » 

16h30 : pause-café 

16h45 : Isabelle Fabre et Bénédicte Sère (Paris Nanterre) : « Les annotations marginales de Wimpfeling 
aux œuvres complètes de Gerson : l’incunable de Haguenau » 

17h30 : G. Matteo Roccati (Torino) : « Gerson rhénan : le témoignage de l’œuvre poétique » 

18h15 : buffet dînatoire et fin du colloque 

 

 

 

 

 


