
f. Bréquigny Pièce (incipit) Indices Bréquigny 
Thiboust 
(1667) / 

Baluze 496 

f. 40 v° Cheveux, seul remede et confort présente dans le ms. vue 254 

f. 40 v° Cheveux, seul remede et confort Titre "Blason des cheveulx coupés" ok 

f. 41 v° Cheveux, seul remede et confort v. 44 (46 ds Stone) : "En perte de si grand honneur" v. 46 ms ok 

f. 42 r° Cheveux, seul remede et confort v. 64 (66 ds Stone): "Aÿdant celle à qui je suis" v. 66 ms ok 

f. 76 v° Dieu qui voulus le très haut ciel laisser présente dans le ms. vue 256 

f. 76 v° Dieu qui voulus le très haut ciel laisser Incipit "Dieu qui voulus" ok 

f. 76 v° Dieu qui voulus le très haut ciel laisser 
On trouve la pièce sans attribution mais à la suite 
d'autres pièces qui sont incontestablement de SG. 

ok 

f. 92 v° Epitaphes de Mme de Traves présentes dans le ms. ok 

f. 92 v° 

Epitaphes de Mme de Traves- dizain (si 
même pièce que celle du Thiboust, 
"Cy dessoubz gist la gracieuse 
helaine") 

Une première non identifiée par Bréquigny ok. f. 225 v° 

f. 92 v° 
Epitaphes de Mme de Traves- dizain (si 
même pièce que celle du Thiboust, 
"Cy dessoubz gist helaine de boisy") 

Une seconde non identifiée par Bréquigny ok. f. 226 r° 

f. 115 v° 

Epitaphes de Mme de Traves- dizain (si 
même pièce que celle du Thiboust, " 
(Je) veu  ensemble Avignon et 
Marseille") 

un dizain où l’on fait disputer Avignon et Marseille 
cette dernière ville se tenant aussi glorieuse de la 
sépulture d’Helene de Boisy qu’Avignon l’était de 
celle de Laure. Le titre de ce dizain nous apprend 
que Madame de Traves mourut à Marseille le 29 
octobre 1533. 

ok. f. 225 v° 

f. 117 v° Sous cette menue herbelette présente dans le ms. ok. vue 251  

f. 117 v° Sous cette menue herbelette 
Cette pièce est présente ds le ms. B mais moins 
correctement que dans les imprimés 

à vérifier 

f. 119 v° 
Une épitaphe de prince, traduite d'un 
quatrain latin également copié - peut-être 
"Non seulement o Charles fils de roi" 

présente dans le ms. f. 233 v° 

f. 119 v° 
Une épitaphe de prince, traduite d'un 
quatrain latin également copié - peut-être 
"Non seulement o Charles fils de roi" 

présence de l'épitaphe latine de 4 vers dont la pièce 
est la traduction (si notre hypothèse est bonne, 
"Non tantum urbis amor jacet hic, ubi Carole charos" 

f. 233 v° 

f. 119 v° 
Une épitaphe de prince, traduite d'un 
quatrain latin également copié - peut-être 
"Non seulement o Charles fils de roi" 

Se trouvent plusieurs autres vers sur la mort du 
même prince fait en latin (illisible) français par un J. 
Duchié ainsi écrit dans le ms. 

f. 231-234 

f. 120 r° O bienheureux qui a passé son aage présente dans le ms. f. 279 r° 

f. 120 r° O bienheureux qui a passé son aage 
v. 4 : "ne en vieille" (il y a "et" dans l'imprimé de 
Lyon) 

"ny" - "ne" est 
la leçon de son 

ms. C 

f. 120 r° O bienheureux qui a passé son aage v. 32 "et réveil" (vs "sommeil" ds imp. Lyon) ok 

f. 120 r° O bienheureux qui a passé son aage v. 50 "a plus de vie" ok 

        

        

Une référence au ms Baluze   

f. 90 r° O heureuse nouvelle, o desiré rapport 

f. 90 r° A propos des aelles sur la maladie de Louise 
de Savoye : « ces ailes sont écrites (mot illisible) dans 
le ms. Baluze et je les trouve mieux et plus 
conformément à l’original grec. » 

f. 144 r°, avec 
des variantes 
importantes 

par rapport aux 
autres mss. 

 


