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L. J. BATAILLON, « Bulletin d’histoire des doctrines médiévales », in Revue des 

sciences philosophiques et théologiques 44 (1960), pp. 324-325

Il reste à se demander quelle est la valeur intrinsèque de cette doctrine.
Sur ce point, je ne saurais partager la sympathie quelque peu
admirative de Combes et de Vignaux. Toute cette dialectique, en dépit
ou plutôt à cause même de son excès de virtuosité, me semble évacuer
toute réelle profondeur métaphysique et surtout un vrai respect du
mystère divin en théologie. Finalement, en déconseillant aux étudiants
de se laisser séduire par ces subtilités qui risquaient de les égarer à
l’instar de Louis de Padou, Gerson se montrait non seulement un
pédagogue avisé, mais surtout un vrai théologien.



Philosophical Stanzas

Increate deitatis essentiam sillogizat.
Consecrate veritatis notitiam preconizat.
Infrustrate potestatis potentiam auctorizat.
Inconcusse voluntatis placentiam dogmatizat.



Paris, BnF 15156, f. 44v-45r



T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Secundo

Primo

Tertio

T3

T4

T1

T2

T3

T4
T1

T2

T3

T4

Quarto

Quinto

Libido arguendi



Paris 1369-1370 liste de socii
– Johannis Regis (ff. 32r-42r : Principia I-IV)
– Conradus Zolner Ocarm. (ff. 42r-43v)
– Richardus Bellomonte (ff. 43v-44r)
– Franciscus Christofori de Tortosa (ff. 44r-45v)
– Johannes Textoris de Cerbono (ff. 45v-46v)
– Jacobus de Altavilla Ocist. (ff. 46v-47v)
– Franciscud de Melduno OP (ff. 47v-49v)
– Johannes Regis (f. 49v)
– Onofrius de Florentia OESA (ff. 49v-52r)
– Johannes Corbechon OESA (ff. 52r-54v)
– Johannes de Diodona (ff. 54v-55v)
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Jacobus de Altavilla Ocist.

- Né à Eltville sur le Rhin
- Entre 1373-1392 abbé d’Eberbach
- Ami d’Henry de Langenstein
- Ses Sentences transmissent par 25 mss
- www.jacobusdealtavilla.ro



Conradus Zollner Ocarm.

- En 1371 élu provincial de la province germanique des carmélites

- Avec Fredericus Wagner il ouvre un studium generalem à Vienne 

afin d’introduire la lecture des  Sentences, c’est l’origine de la 

Faculté de Théologie de Vienne

- Il invite Henri de Langenstein faire le sermon d’ouverture de la 

Faculté de Théologie 

- Mort en 1389 à Nuremberg



Johannes Corbechon

- Moine de l'ordre des Ermites de Saint-Augustin 
- Présent à la Faculté de Théologie entre 1359-1370
- En 1372, il présente au roi Charles V une traduction 

complète du De proprietatibus rerum (transmise en 45 
manuscrits), pour laquelle il recevra paiement la même 
année 

- Traces de sa bibliothèque personnelle: les manuscrits 
aujourd'hui cotés 181 (Postilles) et 849 (4e livre des 
Sentences) de la Bibliothèque Mazarine 



Richardus de Bellomonte secretarius regine Francie

- Séculier de la diocèse de Rouan, il est déjà en 1359 secrétaire de 

la future reine Jean de Bourbon

- En 1361 inscrit come lecteur de la Bible

- Docteur en théologie en 1373

- En 1375 nuntius de la Faculté de Théologie



Onofrius de Roma (1336-1403)
- Avait payé environ 50 francs au chancelier 
Jean de la Chaleur afin d’obtenir plus rapidement
son titre de doctor

- Ami de Jean Hiltalingen de Basel
- Entre 1372 et 1384 a enseigné à Pérouse
- En 1384 nommé évêque de Volterra 
- En 1390 nommé archevêque de Florence



Franciscus de Melduno O.P.

- Avant 1364 il avait enseigné dans le couvent d’Orléans, Besançon et 

Lyon

- En 1391 professeur en théologie à Lausanne: l’école épiscopale 

- Il achève sa carrière auprès de l’évêque Gui de Prangins



Franciscus Christophoride Tortosa OESA

- Maître ès arts au printemps 1349

- En 1358, il était également licencié en droit canonique

- En 1362 chanoine régulier de la cathédrale de Tortosa

- Prieur de la Sorbonne en 1361-1362



Johannes de  Diodona

- Il a tenu une église paroissiale et une aumônerie provenant
de la diocèse de Beauvais

- Il a été jusqu’au 1362 responsable d’une église paroissiale et 
d’une aumônerie de la diocèse de Cambrai
- Entre 1379-1409 évêque de Senlis 
- Entre 1388-1409 provisoire de la Sorbonne



Johannes Textoris

- Clerc séculier originaire du diocèse de Limoges

- Sa situation matérielle précaire impacte sa carrière (demande de 

bénéfice à Liège et à l’église de Baarle à côté de Gent) 

- On le retrouve au service du dauphin Charles vers 1359

- Il est mort en 1375



Johannes Regis

- Ses Sentences sont transmises par le ms. Paris, Bnf, lat. 15156

- Le manuscrit de ses Sentences a été faussement attribué à Jean Gerson

- Interrogé en tant que maître régent dans l’affaire de la traduction en français de

- ouvres de Marcile de Padou et Jean de Jandun
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