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I- La tradition manuscrite de l’Ovide moralisé 

L’Ovide Moralisé est conservé par vingt manuscrits1 : 

SIGLE COTE DATATION 

APPROXIMATIVE 

A1 Rouen, Bibl. Mun., O4 1315-1325 

A2 Rouen, Bibl. Mun., O. 11 bis XVe siècle 

B Lyon, Bibl. Mun. 742 vers 1390 

D1 Bruxelles, Bibl. Royale, 9639 fin XIVe siècle 

D2 Cambrai, Bibli. Mun. 973 XIVe / XVe siècle 

D3 Paris, BnF fr. 24306 XIVe siècle 

D4 New York, Pierpont Morgan Library, M. 443 vers 1400 

D5 Paris, BnF fr. 24305 1356 

E1 Genève, Bibl. Mun. 176 vers 1390 

E2 Vatican, Bibl. Apostolica, Reg. Lat. 1480 vers 1390 

G1 Paris, BnF fr. 373 vers 1380 

G2 Paris, Arsenal 5069 1325-1350 

G3 København, Kongelige Bibliotek, Thott 399 vers 1480 

Y1 Paris, BnF fr. 871   vers 1400 

Y2 Paris, BnF fr. 872 XIVe siècle 

Y3 Londres, British Library, Add. 10324 vers 1400 

Z1 Berne Burgerbibliothek, 10  XVe siècle 

Z2 Paris, BnF fr. 374 1456 

Z3 Paris, BnF fr. 870  XVe siècle (ou début XVe 

selon une datation revue par 

le groupe Ovide en Français) 

Z4 Paris, BnF fr. 19121 XVe siècle 

 

Trois témoins partiels : 

 

SIGLE COTE DATATION 

APPROXIMATIVE 

d6 Paris, BnF, n. acq. fr. 23011 (deux 

feuillets isolés, contenant les v. I 2568-

2751 et 3858-4043) 

vers 1400 

e3 Londres, British Library, Cotton 

Jul. F. VII, f. 6-13v (table des rubriques) 

vers 1400 

e4 Bruxelles, Bibliothèque Royale, IV 

621 (feuillet isolé ; fragment d’une table) 

XIVe siècle 

                                                 
1 Les sigles adoptés ici reprennent, majoritairement, ceux de la critique antérieure.  
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et un témoin perdu : 

T Turin, Biblioteca nazionale 

universitaria, anc. Gall. CXVII (détruit) 

XVe siècle 

 

II- Analyse de la matière et dévoilement d’un projet littéraire : de 

l’objectif au subjectif 

Extrait d’exposition de la fable de Callisto, supprimée par Z 

Nulz ne devroit tel feme amer, 

Qui tant a le cuer plain d’amer, 

De rage et de forsenerie. 

[…] 

J’oseroie dire en apert 

Que, qui en tel feme se fie, 

Il est em peril de sa vie   (II, v. 1737-1744 édition De Boer) 

 

Exposition historique de la fable de Callisto, ajoutée par Z 

Ainssi est il, c’est chose voire, 

Des hommes qui pour mieux attraire 

Femmes se deffont de leur fourmes, 

[…] 

Ne leur chaut qu’il facent pour quoy 

Peussent venir a leur vouloir. 

Jurent et promectent pour voir 

Se dont il mentent par les dans. 

Mes qui verroit leur cueur dedans 

Et l’engin qui en eux abonde, 

Il n’est femme en tout le monde 

Se elle aime en riens honneur avoir 

Qui se meïst pour nul avoir. 

[…] 

Et tant font par leur grans malices 
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Que aucunes simpletes et nises, 

Voire de telles qui sont saiges, 

Attraient par leur [faux] langaiges* 

[…] 

Que c’est drois d’umaine nature 

D’amer ; ne honte, ne peché 

N’y a.[…]  (II, vv. 1124-1148) 

 

 

 

Étude du prologue ajouté par Z 

Ovide moralisé « original » 

(I, vv. 44-46) 

Ovide moralisé « remanié » 

(I, vv. 103-105) 

Qui le sens en porroit savoir, 

La veritez seroit aperte 

Qui souz les fables gist couverte.  

A couvert soubz ombre de fable   

Mainte grant science notable ,   

Maint secret, mainte demoustrance.  

 

Épilogue propre à Z34 

Mes en ce livre je n’é mie 

Escripte nulle allegorie. 

La causse si est, a voir dire, 

Que lonc m’eust esté a escripre. 

La fable ai pris tant seullement, 

Ou je prens tel entendement, 

Comme il me plaist, ce me souffist. 

Ovide mesmes, qui les fist, 

N’i entendi pas tel sans, sans dombte, 

Com l’alegorie nous note. 

Mout seroit chousse a escripre 

Le droit sens de ce qu’il vost dire. 

[…] 

Mes ·i· chascun y peut apprendre 

Asés sanz, s’[il] les set conprendre. 

Si les prent chascun a sa guisse 
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Et l’entendement s’i aguisse. 

Aus rudes mesmes, qui le sans 

N’entendent pas, sont il plaisans, 

Car la matiere est delitable  

Et plaisant a oïr la fable. 

 

III- Le choix final d’un seul manuscrit : consensus scientifique et 

interprétatif 

Corrections de Z2 

Deust donques par ses amorectes (VII, v. 1470) 

Bien l’a Medee recougneu (VII, v. 1685)  

Que nulle beste lors n’en beust (VII, 1968)   


