
Le Narrenschiff au 
XVe siècle:

la problématique de 
la réception



1493 première édition allemande (A1B).
1494 première contrefaçon allde (A2N).
1495 deuxième édition allde. (A7B). Bergmann a écoulé ses 
exemplaires en stock, et il prépare lui-même une seconde édition, pour 
laquelle deux nouveaux chapitres ont été rédigés par Brant.
1495 édition allemande « interpolée » (A3S), chez Grüninger.
1497 première édition latine (L14B).
1497 première contrefaçon latine (L15N).
1497 deuxième édition latine (L18B).
1498 troisième édition latine (L19B)
1498 première édition française (F22P)
1498 deuxième édition française (F23P)
1499 troisième édition allde (A13B).



Stultifera navis, Basel, Johann 
Bergmann (de Olpe), 1er mars 
1497. Exemplaire de la 
Bibliothèque du Musée 
national de Prague.

Les bois utilisés pour le texte 
sont ceux de l’édition 
allemande, mais on a fait 
graver une nouvelle marque 
typographique à la date de 
1497.

 Noter la mention du promotor.









Les références marginales 
présentes dans les éditions en 
latin renvoient aux différents 
livres de la Bible, et témoignent 
d’une pratique de lecture 
relevant à la fois de la lecture 
pieuse et moralisante, et d’une 
certaine forme d’érudition: 
nous sommes devant un 
public de clercs, qui savent le 
latin et qui sont rompus à la 
logique et à la pratique de la 
référence aux textes (ad fontes) 
(exemplaire de Bâle, 1497).



Hommes mortelz qui désirez scavoir
Comment on peut en ce monde bien vivre
Et mal laisser : approchez, venez veoir
Et visiter ce présent ioieux livre
À tous estatz bonne doctrine il livre
Notant les maulx et vices des mondains
Venez y tous et ne faictes dédains
Dudit livre nommé des folz la nef
Si vous voulez vous en trouverez maintz
Au pellican cheux geoffroy de marnef.



On est resté à la prose. 
Le texte est imprimé sur 
deux colonnes, et 
structuré par des initiales 
gravées. Noter que la 
langue vulgaire appelle, 
comme le latin, des 
références marginales, 
par rapport auxquelles le 
miroir de la page est 
d’ailleurs construit 
(exemplaire du Musée 
National, Prague).











Basel, UB, Ai II 22 ;
Berlin, SBPK : le site de l'université de Heidelberg précise comme 
provenances : Berlin, Churfürstliche Bibliothek zu Cölln an der 
Spree [1659/61 bis 1701], puis Bibliotèque royale de Prusse ;
Darmstadt, Inc. II-218 ;
Dresden, SLUB, Ink. 394 (4｡) ;
Göttingen (GW, ISTC). Très incomplet d’après GW ;
Köln (ISTC) ;
München, BSB, Rar. 121 ;
Nürnberg, Germ. Mus., Inc. 627 ;
New York, Pierpont Morgan, PML 25971.1: le catalogue Corsair ne 
donne pas de précisions sur l'origine du volume, mais décrit la 
reliure: "contemporary German half calf, blind-tooled on boards and 
on spine, with two clasps on upper board" (demi-reliure allemande 
contemporaine est. à froid, deux fermoirs) ;
…/…

http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/1=Alld-a%20Exempl./1_basel.php
http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/1=Alld-a%20Exempl./1_basel.php
http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/Bibliographie/bibliographie.php
http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/1=Alld-a%20Exempl./1_darmstadt.php
http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/1=Alld-a%20Exempl./1_dresden.php
http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/1=Alld-a%20Exempl./1_m_nchen.php
http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/1=Alld-a%20Exempl./1_nuremberg.php


…/…
- Washington, Bibliothèque du Congrès, Inc. 1494 B74 Rosenwald 
Coll. Incomplet du premier feuillet. Le catalogue en ligne ne donne 
pas d'autre préision, mais cet exemplaire correspond à celui 
anciennement conservé à la bibliothèque des Capucins de Fribourg 
(CH). Il est encore signalé à Fribourg par GW et par Heidelberg, 
mais aurait disparu de cette bibliothèque la Seconde Guerre 
mondiale. Voir: The Lessing J. Rosenwald Collection. A Catalog of 
the Gifts of Lessing J. Rosenwald to the Library of Congress, 1943 to 
1975, Washington 1977, n ｡ 361 ;
- Wien, AngewandteKunst Museum ;
- Wien, ÖNB (? Indiqué par Heidelberg, mais apparemment par 
erreur).

Incunabula in dutch libraries (IDL), I, Nieuwkoop, B. de Graaf, 
1983, n ｡ 1015 (dutch priv. libr. : def.).
NB : Prague Acad. (signalé par ISTC) ne conserve que le fac-similé 
de 1913.

http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/Bibliographie/bibliographie.php
http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/1=Alld-a%20Exempl./1_wien.php
http://www.ihmc.ens.fr/Document/Nefdesfous/Bibliographie/bibliographie.php


2e édition allemande, Basel, 
Johann Bergmann, [3 III] 1495, 
164 f., 4°.
Basel ;
Berlin (GW) ;
Copenhague, BR. Rel. XVIIIe 
siècle ;
Eltz (GW) ;
Genève, Bodmeriana (Bodmer 
55, avec ill.);
Leipzig, Hirsemann (détruit ? 
d’ap. GW) ;
Regensburg (GW) ;
Trier, Stadtb. (GW, ISTC ; 
Voullième, Trier 227);
Wernigerode (GW) ;
USA : MMu(P)L (ISTC).



1ère contrefaçon allde., Nürnberg, Peter Wagner, « am 
Vorabend von Mariä Heimsuchung » [1er VII] 1494, 
180 f., 8°.

Anvers, Musée Plantin, R 215 ;
Berlin (ISTC) ;
Heidelberg (ISTC) ;
Londres, BL (ISTC) ;
Schweinfurt, Otto Schäfer (?).





Sur la page de titre, mention ms. XVIe siècle : « Speculum 
stultorū », et plus loin : « Capia [= copia?] stultor. Reperitur 
ubiq. locor. ». Enfin, juste au-dessus de la gravure : « Gaudā9 
o es », mention qui précisément ne figure pas sur la gravure. ḿ
Au fil du texte, passages soulignés à la plume et notes 
manuscrites marginales, généralement en allemand, parfois en 
latin (f. a(3)r° : « veritas odiū parit » ; ou encore e(8)r°, en face 
des corbeaux (cras) : « Qui non est hodie cras min9 apt9 erit ». 
Au f. a(8)v°, la gravure de « Haintz Nar » est accompagnée 
d’une note ms du XVIe siècle : « Die alten narren die pesten ». 
Au f. h(3)v°, la gravure du « Navis socialis » porte des notes 
mss : « Hi o es in Narragoniam tendūt » et un fragment de ḿ
portée. De courts textes ont été introduits sur plusieurs autres 
gravures, et après le registre, sur le v° blanc et au contreplat 
inférieur : par ex. « Stultorū infinit9 est numerus », « Alexander 
de villa dei », etc.





A la gravure mettant en 
scène des corbeaux, le 
commentateur a  noté : 
Cris du corbeau Crab creuse 
fossa.



Dans l’exemplaire lyonnais de F25L (une édition dans 
laquelle le « translateur » a lui-même introduit des 
sentences latines dans son prolongue), le lecteur a 
indiqué en marge du chapitre XLI « Des mendicans et 
de leurs vanitez » la mention manuscrite : « Vide librum 
stultorum in ligna [sic] theutonica ».



Un autre exemplaire figurait dans la bibliothèque des Jésuites de Dillingen, sur le 
Danube, entre Ulm et Ratisbonne (Barbier B14 : Munich). La Hochschule fondée à 
Dillingen en 1549 est transformée en université en 1551, et elle est confiée aux 
Jésuites en 1569. La salle baroque de la bibliothèque, reconstruite en 1737, est 
toujours conservée aujourd’hui. Une imprimerie tournait dans l’Université jésuite 
depuis 1550. 





Dieses Buch höert mir zu Matheus (?) Hugues der mir es nimpt der ist 
ein dieb ob (?) sey richter oder kundt der galgen ist im alle zeit gerecht 
im winter oder im summer im Jar 1611.





Les Chartreux de Bâle possèdent le volume qui leur a été remis par 
l’auteur lui-même, « donatus a egregio domino doctore Sebastiano 
Brant » (UB Basel, DA III 1). La chartreuse du Val-Ste-Marguerite, 
fondée à Bâle en 1401 grâce aux dons d’un riche marchand, est une 
chartreuse urbaine et devient rapidement un centre majeur de 
l’érudition, avec une bibliothèque tout particulièrement réputée.





Hartmann Schedel (1440-1514) possède 
l’un des deux exemplaires connus de A12A 
(contrefaçon augsbourgeoise d’une édition 
allde) aujourd’hui conservé à Munich. La 
bibliothèque de Schedel a été acquise en 
1552 par Johann Jakob Fugger, et passe 
avec la collection de celui-ci à la 
Bibliothèque ducale de Munich en 1571 
(règne de Albrecht V Wittelsbach).



Exemplaire de la contrefaçon augsbourgeoise de l’édition allemande 
(A8A) conservé à Ste.-Geneviève (Paris). Offert par Dulsecker père, 
assesseur au Grand-Sénat de Strasbourg, à Johann Daniel Brant, 
descendant de l’auteur, en 1736, il devient un monument de l’histoire 
familiale, et porte d’ailleurs plusieurs fragments manuscrits de généalogie. 



L’exemplaire de Dresde de l’édition en français (F22P) est 
exceptionnel, avec sa reliure de maroquin rouge à longs 
grains, son impression sur parchemin réglé, ses 
somptueuses enluminures et sa pléiade de provenances 
prestigieuses, de la Bibliotheca colbertina à la collection 
du comte Karl Heinrich von Hoym (1694-1736), ancien 
ambassadeur de Saxe à Paris – à la vente de laquelle 
(1738) il est achetée pour 133 ll. pour passer dans la 
bibliothèque du comte Heinrich von Brühl.













Die sehr seltene erste Ausgabe von 
Sebastian Brant’s Narrenschiff (Basel, B. 
v. Olpe, 1494. 4.) für welche der grosse 
Kenner von Heinecken schon in der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts die Summe von 
50 Thalern bezahlte, und ein 
Pergamentdruck der französischen 
Uebersetzung vom Jahre 1497 mit 117 
schönen Miniaturen (aus Colbert’s 
Bibliothek) nebsts Barclay’s Uebertragung 
in die englische Sprache sind schon weiter 
oben S. 473. geschildert worden, und wir 
erwähnen daher noch der Drouyn’schen 
Uebersetzung : Lyon, Balsarin, 1499. fol. 
goth. mit Holzschnitten und derjenige von 
1530 der gleichen Stadt. Vor allen aber 
verdient die sehr seltene niedersächsische 
Uebersetzung der unechten Ausgabe : 
Rostock, Dietz, 1519. 4. hervogehoben zu 
werden .



La bibliothèque de Heinrich von 
Brühl (1700-1763), est acquise en 
1768 pour la bibliothèque ducale. 
C’est à la suite de ces acquisitions 
très importantes que, les pavillons 
du Zwinger devenant insuffisants, 
on entreprend la construction du 
Palais Japonais (1782) pour y 
transporter la bibliothèque (1786), 
laquelle occupera vingt-sept salles 
(Zimmer) dans une présentation par 
armoires (Schränke) 
systématiquement décrite par 
Falkenstein en 1839.



Sebastian Brant, Das 
Narrenschiff, Faksimile der 
Erstausgabe von 1494, 
Straßburg, Verlag von 
Karl J. Trübner, 1913 
(ENS Ulm, Paris).



Cura inutilis
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