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Résumé	  	  
	  
Les	  54	  manuscrits	  originaux	  de	  Christine	  de	  Pizan	  constituent	  un	  corpus	  
exceptionnel	  :	  copiés	  par	  trois	  mains	  (dont	  celle	  de	  l'auteur),	  ces	  manuscrits	  sont	  
homogènes	  géographiquement	  (Paris),	  chronologiquement	  (1399-‐1418)	  et	  
philologiquement.	  	  On	  tentera	  de	  distinguer	  les	  corrections	  de	  graphies	  au	  
moment	  de	  la	  copie,	  et	  les	  corrections	  de	  l'auteur	  sur	  ses	  propres	  graphies	  et	  sur	  
celles	  de	  ses	  collaborateurs.	  	  Dans	  un	  deuxième	  temps,	  on	  essayera	  de	  déduire	  
les	  corrections	  de	  l'auteur	  dans	  son	  'exemplar'.	  	  
On	  se	  propose	  ainsi	  d'initier	  une	  réflexion	  sur	  les	  éventuels	  apports	  de	  l'étude	  
des	  graphies	  dans	  les	  manuscrits	  originaux,	  de	  chercher	  à	  évaluer	  l'objectif	  des	  
corrections	  des	  graphies,	  de	  déterminer	  s'il	  existe	  le	  sentiment	  d'une	  norme,	  
notamment	  étymologique,	  et	  enfin,	  d'évaluer	  la	  permissivité	  admise	  de	  la	  part	  de	  
l'auteur/correcteur.	  
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