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Christine de Pizan est bien servie avec un tel Album, fruit du travail fait au séminaire de Gilbert Ouy à 

l’École pratique des hautes études (IVe section), puis dans le cadre de l’équipe de recherches du 

Centre national de la recherche scientifique sur l’humanisme des XIVe et XVe siècles et de celui de 

Christine Reno, sur les manuscrits originaux, autographes ou réalisés sous la direction de l’écrivain.

Gilbert Ouy et Christine Reno signent une introduction générale consacrée principalement aux mains 

des manuscrits (p. 15–38), puis Inès Villela-Petit donne deux études, une »Introduction sur les 

enlumineurs ornemanistes« (p. 39–88) et une »Introduction sur les peintres enlumineurs« (p. 91–170), 

avec une distinction des différents filigraneurs, aux lys losangés, aux couleurs insolites et aux lys 

courbes, atelier aux échancrures, ornemanistes aux araignées, à la vigne d’or, aux brins de fantaisie, 

atelier de Pierre Gilbert avec ses assistants, ornemanistes aux trèfles, aux radicelles, à la résille; 

»maîtres« de la première épître, de la pastoure et de Jeanne Ravenelle, bleu-jaune-rose de Chantilly, 

du couronnement de la Vierge, de l’Ovide moralisé, de l’épître Othéa, au safran, d’Egerton, de Giac, 

de la Cité des dames, de Bedford identifié aujourd’hui avec Haincelin de Haguenau. Ces 

identifications sont indispensables. Mais quelle réalité, historique, économique et sociale des ateliers 

se cachait derrière ces appellations contemporaines?

Suit la présentation des cinquante-quatre manuscrits selon la même grille très détaillée: cote actuelle, 

contenu, histoire (date, possesseurs, ajouts postérieurs), description matérielle, matériaux (support, 

dimensions, qualité; encres), préparation (piqûres, réglure); mise en page (dimensions); organisation 

(collation des cahiers; signatures, réclames, foliotation); travail d’écriture (texte avec identification des 

mains, style, ponctuation; corrections; rubriques); décoration; illustration; reliure; commentaire 

(historiques, textuels); bibliographie (p. 9–12).

Le classement des manuscrits est le suivant: manuscrits-recueils (13 volumes, dont le manuscrit »du 

duc« d’Orléans, puis de Berry, en cinq volumes et le fameux manuscrit »de la reine« Isabeau en deux 

volumes; p. 173–343) et manuscrits monotextuels (qui peuvent se retrouver dans les précédents): 

Epistre Othea (5 mss), Debat de deux amans (6 mss), Dit de la pastoure (5 mss), Livre du chemin de 

lonc estude (7 mss), Mutacion de Fortune (8 mss), Fais et bonnes meurs du sage roy Charles V 

(4 mss), Cité des dames (8 mss), Epistre a la reine (4 mss); manuscrits en papier (deux cas): 

Pourverbes [moraux] et La lamentacion Cristine de Pizan; Advision Cristine (3 mss), Trois Vertus 

(2 mss), Prodomie de l’omme (1 ms.), Corps de policie (4 mss.), Sept psaumes allegorisés (3 mss), 

Fais d’armes et de chevalerie (1 ms.) et Livre de paix (1 ms.), Epistre de la prison de vie humaine 
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(1 ms.) (p. 345–716).

Le volume est complété par une bibliographie générale, des tables des incipits de 1er folio, de 2e folio, 

des copistes, des enlumineurs ornemanistes, des peintres enlumineurs, de l'iconographie, des 

possesseurs, des index des noms de personnes, des noms d’artistes et artisans, des manuscrits cités 

(p. 717–768), et seize pages avec cinquante-trois reproductions en couleur.

Dans le corps de l’ouvrage, sont publiées de nombreuses reproductions en noir et blanc, de folios 

entiers ou de détails; il faut reconnaître que la qualité des illustrations, aussi bien en noir et blanc 

qu’en couleurs, laisse à désirer. De même, trop de rectos sont blancs, ce qui gâche la lecture de 

l’ouvrage (on pourrait penser à d’anciennes planches hors-texte, mais ce n’est pas le cas).

Avec cet »Album Christine de Pizan«, Gilbert Ouy, Christine Reno, Inès Villela-Petit et leurs 

collaborateurs font un beau présent à la communauté des spécialistes de cette femme écrivain. Le 

seul regret, du non spécialiste, est de ne pas disposer au moins d’une liste des autres œuvres non 

citées et leurs manuscrits, ainsi qu’une liste des manuscrits non originaux.
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