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Composé deux ans après le Mortifiement de Vaine Plaisance, le 
Cuer d’amour espris est un récit à la fois romanesque et allégorique 
qui raconte, sous la forme d’un songe, les aventures du Cœur. Sorti de 
la poitrine du narrateur par Amour, il devient un chevalier qui part à la 
conquête de Douce Merci, sa bien-aimée. Après bien des tribulations, il 
parvient dans l’île du dieu Amour, où il réussit à donner un unique baiser 
à Douce Merci. Mais il est grièvement blessé par ses ennemis. Douce 
Merci est contrainte de retourner en captivité et le Cœur va finir ses jours 
en prières à l’Hôpital d’Amour. Dans l’épilogue, René espère qu’il ne 
sera plus tourmenté par le dieu Amour, qui embrase les cœurs d’un désir 
douloureux. Le jeu parodique et l’humour confèrent au récit une tonalité 
particulière et une expression singulière et originale, qui ne manquent ni 
de charme ni de poésie. Le texte est illustré par la reproduction des seize 
miniatures de Barthélemy d’Eyck.

*

Composed two years after the Mortification of Vaine Plaisance, the 
Cuer d’amour espris is a story that is both romantic and allegorical that 
recounts, in the form of a dream, the adventures of the Heart. The text is 
illustrated by the reproduction of Barthélemy d’Eyck’s sixteen miniatures. 



Table des matières

Introduction

La tradition manuscrite

Remarques sur la langue du texte

Bibliographie 

Les miniatures de Barthélemy d’Eyck conservées

Dans le manuscrit de Vienne

Le Cuer d’amour espris

Variantes

Notes 

Glossaire 

Table des noms propres



Bulletin de commande / Order Form
A retourner par courrier, e-mail ou fax à/
Please return by mail, e-mail or fax to :

Librairie Droz S.A.
11, rue Firmin-Massot
C.P. 389
CH-1211 GENÈVE 12
fax : +41.22.347.23.91
e-mail : droz@droz.org

£	Je commande / I order : René D’ANJOU, Le Cuer d’amour espris, présenté, 
édité et traduit par Gilles Roussineau

 LXVI-390 p., 16 ill. coul.
 Prix / Price : 45 CHF / 38 € TTC France

Titre / Short Title ISBN Prix / Price Qt Total

Le Cuer 
d’amour espris

978-2-600-05994-7 45 CHF
38 € TTC France

Frais de port / H & costs : pour un livre / for one book 7 CHF /8 €

pour chaque livre supplémentaire / for each additional book 3 CHF /3 €

Total

Frais de port offerts aux particuliers en France et en Suisse jusqu’au 15 mars 2020. 
Pour le reste du monde, contacter le service client à l’adresse suivante : droz@droz.org
Free postal charges for individuals in France and Switzerland until March, the 15th 2020. 
For the rest of the world, please contact the customer service to the following address : 
droz@droz.org

£	Je désire recevoir une facture pro forma / Please send me a pro forma invoice.
£	Veuillez débiter ma carte / Please charge my credit card (Visa, Eurocard/Mastercard)

 Nom / Name : ..............................................................................................................................

 Carte / Card n° : 0000 0000 0000 0000
 Cryptogramme / Digit security code : 000	 Date d’expiration / Expiry date : 00/00

Signature (Obligatoire / Required) :

 Nom / Name : ..............................................................................................................

 Adresse / Address : ......................................................................................................
......................................................................................................................................

 Code postal / ZIP Code   Ville / City : 00000................................................

 Pays / Country :............................................................................................................

 e-mail : ...........................................................@.........................................................

http://www.droz.org/fr/livre/?DZOI=260019006854

	Button1: 


