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Dionisio Minaggio

Le livre des plumes 2. Les hommes
auteur
Voici sans doute l’un des plus singuliers et des plus mystérieux ouvrages qui puisse être. Et ces 
mots ne sont pas usurpés. De leur auteur, s’il en est un, au sens moderne où nous entendons cette 
notion, nous ne savons rien, ou presque rien. Résumons, si possible. Le livre des plumes aurait 
été créé par un certain Dionisio Minaggio, chef jardinier de l’État de Milan, au début du XVIIe 
siècle. Ce Minaggio aurait eu comme idée de tenir son personnel occupé durant les mois d’hiver 
à la réalisation de ce livre en utilisant les plumes des oiseaux qu’on préparait pour la cuisine. 
Autre hypothèse, tout aussi probable, comme aussi fragile : l’ouvrage aurait été commandé par 
le gouverneur de l’État de Milan (un certain Don Pedro de Toledo Osorio), territoire qui se 
trouvait alors sous domination espagnole, l’art des plumes ayant été introduit en Europe par les 
explorateurs espagnols, après leurs voyages au Pérou, au Mexique et au Brésil. Quoi qu’il en soit, 
tenons-nous en au fait précis suivant : la première page du livre présente un cartouche bordé de 
plumes de perroquet vertes et de glands en plumes de paon dorées, qui porte cette inscription :  
Dionisio Minaggio, jardinier en chef du gouverneur de l’État de Milan. Créateur et fabricant en l’an 
1618. Mais que nous puissions ou non douter de toutes ces hypothèses ne peut d’aucune façon 
nous dispenser d’admirer cet ouvrage absolument unique, puisqu’il n’existe nulle part au monde 
une œuvre similaire ou qui puisse même lui être peu ou prou comparée.

L’ouvrage : Le livre des plumes : Volume 1. Les oiseaux ; Volume 2. Les hommes.
Le livre des plumes (vers 1618) est un ouvrage d’exception où se trouve rassemblée une collection 
d’illustrations entièrement faites de plumes d’oiseaux, à l’exception, ici ou là, de quelques ajouts. 
C’est en tout 156 planches : 113 représentant des oiseaux ; 42 autres des hommes (chasseurs, 
artisans, musiciens, personnages de la Commedia del’ Arte) ; une seule, la planche numérotée 54, 
ne représentant qu’un paysage, sans homme et sans oiseau. La réalisation des planches d’oiseaux 
s’effectuait ainsi : le bec, les pattes, la peau et le plumage de la tête étaient collés en une seule pièce 
sur une feuille de papier, puis toutes les autres plumes étaient, une à une, à leur tour collées pour 
compléter la figure. La planche achevée, la feuille de papier était contrecollée sur une autre aux 
dimensions plus grandes. Les autres planches étaient, elles, entièrement composées par des collages 
à base de plumes parfaitement naturelles, choisies et découpées méticuleusement. Cet ouvrage 
sans équivalent nous est heureusement parvenu, bien qu’ayant disparu entre 1618 et le milieu du 
dix-huitième siècle. Puis, réapparaissant comme par miracle à cette époque parmi la collection 
d’un certain Taylor White, amoureux d’histoire naturelle, le livre est mis en vente en 1920 et 
acquis par l’Université Mc Gill de Montréal.
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