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CONTENU

f. 2c-d « Ci commence la table des dictiez en general balades rondiaulx et autres particuliers liures qui sont contenus en ce present volume. Premierement prologue adreçant a la royne .i.… –-…Item Cent balades de dame et d’amant .xxx. » 

Ff 3a-d [Prologue] « Tres excellent de grant haultesse/ Couronnee poissant princesse…–…Si que  grace m’avoire/ Qu’ayes a moy affection » 

Ff 4a-21b « Ci commencent Cent Balades .ij.  Aucunes gens me prient que ie face / Quelxq|ue|s ( ?) beaulx dis et q|ue| ie leur envoye/,,/ Ces deux vers sont copiés sur 2 interlignes et demie, avec coupures après « ie » « q|ue| ; ...–...Non pour tant derreniereme|n|t/ En escrit y ai mis mon nom  Explicit cent balades »

Ff 21b- 24b « Ci commencent virelays .iij. Ie chante par couuerture/ mais mieulx plourassent my oeil…–… Pour leurs estas mais a quoy que l’en tende/ on doit croire etc »


Ff 24b-25a  (Balades de plusieurs facons) Titre courant au f. 24b. (f. 24b-c) « Balade retrograde qui se dit a droit et a rebours »; (f. 24c-d) « Balade a rimes reprises »; (f. 24d) « Balade a responces » (f. 25a) « Balade a vers a responces »

Ff 25b-27a  « Ci s’ensuit une assemblee de plusieurs Rimes auques toutes leonimes en façon de lay pour apprendre a Rimer leonimeme|n|t .v. Amours plaisant nourriture/ Tres sade et doulce pasture…–…Pugnist humaine faitture/ En l’orde vallee ombreuse
Explicit lay leonime »

Ff. 27a-28d « Lay .vj. Si ie ne finoye de dire/ Et descripre…–…Et vous serés surhaulsez/ Sur tous bons sans contredire
Explicit lay »


Ff. 28d-34b « Rondelz .vij. Com turtre suis sans per toute seulete/ Et com brebis sans pastour esgaree…–…Trouver/ ie »

Ff. 34c-37c « Geux a vendre Ie vous vens la passe rose/ belle dire ne vous ose... – (36d) Se vous y querez proprement/ Or regardez mon se ie ment. (37c) Explicit gieux a vendre » 

Ff. 37c- 48a « Ci commence|n|t plusieurs balades de diuers propos .ix. Assez acquiert tresor et seignourie/ Tres noble auoir et grant richece amasse...–... Me fault l’enguir car tout vent me dechace/ Est ce bien droit meschief qui me cuert sure/ Quant bien etc » 

Ff. 48b-49c «  Ci commence une complai|n|te amoureuse .x. Vueillez oÿr en pitié ma complainte/ Belle plaisant pour que i’ay douleur mainte...–...Que iamais iour ne vous enuoye lasse/ Ne hors menee  Explicit complainte / Signe de ponctuation dans le texte.»

Ff. 49c-51a (Encore aultres Balades) C’est la formule du titre courant « Mon doulx amy du quel ie tien/ Le loyal cuer et pour le tien...–..Aussi d’amours qui iamais ne defface/ De bien en mieulx vous puist il auenir »

Ff. 51b-56c « Ci commence l’epistre au dieu d’amours .xij. Cupido dieu par la grace de lui/ Roy des amans sans ayde de nullui...–...Et d’autres dieux no conseiller/ Et deesses plus d’un miller/ Cupido le dieu d’amours/ Cui amans font leurs clamours
Explicit l’epistre au dieu d’amours »

Ff. 56d-58b  « Ci commence vne autre complainte amoureuse .xiij. Doulce dame vueillez ouÿr la plainte/ De ma « a » corr. sur grattage ; préparation de corr. « a » en marge pli. clamour car pensee destrai|n|te... –...A vo beau corps\ ligne de scansion et puis a l’ame appreste/ Legiere amende
Explicit complainte Amoureuse »

Ff. 58c-71b « Ci commence le liure du debat des .ij. amans .xiiij. Prince royal renommé de sagece/ hault en valeur puissant de g|ra|nt noblece... –...(71a) S’il le cerche trouuer le peut enté « l » ajouté à « Si » ; « l » en partie gratté devant « enté » / (71b) En tous les lieux ou est xp|crist|ienté 
Explicit le debat des .ij. amans »

Ff. 71c-81a « Cy commence le liure des iiij. Jugemens qui s’adrece au seneschal de haynault xv.  Bon seneschal de haynau preux & sage/ vaillant en fais et de gentil lignage... –...Qui vous ottroit ioye p|ar|faite & fine/ Pry Jh|es|ucrist qui ne fault ne ne fine
Explicit le dit des .iij. iugemens »

Ff. 81b-94a « Cy commence le liure de poissy qui s’adrece a un estrange xvj. Bon ch|eua|l|ie|r vailla|n|t \plain de sauoir/ Puis q|u’i|l vo|us| plaist\ a de mes diz auoir... –...Vrays fins loyaulx ama|n|s et no|n| faintis/ Que vraye amour tient subges & creintis
Explicit le dit de poyssy »

Ff. 95a-c Prologue Tres haulte flour\ par le mo|n|de louee/ A tous plaisant\ et de dieu auouee... –... D’escripre a vous \ personne si tres digne/ Entreprens moy en sagece no|n| digne »

Ff. 95c-141c « Ci commence l’epistre Othea la deesse que elle enuoya a hector de troye qua|n|t (95d) il estoit en l’aage de quinze ans texte .i. « texte i » ajouté en haut de colonne, dans une encre rouge plus foncée, au-dessus de la fin de rubrique. Othea deesse de prudence/ Qui adrece les bons cuers en vaillance... –... Auris bona audiet cu|m| omni concupiscencia sapienciam ecclesiastici .iijo. c|apitulo.  Explicit l’epistre Othea »

Ff. 143b Comment expliquer le début de cet ouvrage en 2e plutôt qu’en 1ère colonne ?-c (Prologue) «  Ci commence le liure du duc des vrays amans  Combien que occupacion/ Je n’eusse ne entencion... –...Je diray en sa personne/ Le fait si qu’il le raisonne »

Ff. 143c-177d « Le duc des vrays amans Jone et moult enfant estoye/ Quant ia grant peine mettoye... –...Iusques mort le deffermera/ Qui m’a rattainte »


HISTOIRE

Date : 1413-1414 Voir article Laidlaw sur ce site..


Possesseurs : Isabeau de Bavière, à qui le ms. est dédicacé ; Jacquette de Luxembourg, duchesse de Bedford,  dont devise « sur tous autres » biffée au f. 1r et signature « Jaquete »/ « Jaquette » aux ff. 1r, 51v et 52v, M/g et dont le nom est gravé dans une des enluminures de l’Epistre Othea Au f. 115v. ; Anthony Woodville, 2e comte Rivers (fils de Jaquette de Luxembourg et de Richard Woodville), dont devise « M/ NULLE / LA VAULT » et signature « ARIVIERES » au f. 1r ; Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuyse († 1492), dont devise « plus est en vous » et signature au f. 1r ;  Henry Cavendish, 2e duc de Newcastle († 1691), dont ex-libris « Henry Duke of Newcastle/ his booke 1676 » sur un encart de parchemin collé au f. 1r ; Dame Henrietta Cavendish Holles, petite fille du précédent, qui épouse Edward Harley en 1713 ; reproduction moderne à l’or (contemporaine de la reliure) des armoiries Harley avec devise « virtute et fide » au contreplat avant. Mme Harley vend leur collection de manuscrits à la nation en 1753.  Cartouche du British Museum à l’encre rouge (« MUSEUM BRITANNICUM » ) aux ff. 2v, 140v et 177v.
Anciennes cotes en haut du f. 1r : « 8/VI F  » à l’encre grise, et au-dessus, la cote « 128 C 12 » à l’encre brun pâle Cotes modernes de la British Library au crayon en M/q du contreplat sup., à gauche,  « S 652 E » (barrée) et « Z 74c 3 ». Sur f. III de garde en papier,en  M/t, cachet à l’encre noire « HARLEY MS./ 4431/ FOLIOS 1-177 ». Sur le f. IV de garde en parchemin, cachet à l’encre noire « HARL. 4431 ». La cote « 4431 », à l’encre noire, se trouve également au f. 1r entre les deux anciennes cotes.. 


Ajouts plus tardifs: une serpente de papier moderne ajoutée lors de la reliure pour protéger chaque enluminure ; des petites réparations modernes au f. 32 ; traces de lettres au f. 35r ; en bas du f. 177v : l’inscription moderne « 24 » au crayon, qui représente le nombre de cahiers. 

			DESCRIPTION MATÉRIELLE

Matériaux : 

Support : Parchemin  + gardes en papier et en parchemin ;  (I-III)  en papier dont deux couleur crème, et identique au papier des contregardes, et 1 couleur parchemin identique aux serpentes., + IV-V en parchemin Ces ff. en parchemin réglés à la mine de plomb. le premier porte (IV) en haut, centrée, l’inscription tamponnée : «  HARL. 4431 ». Au recto du f. V sont collées deux fiches portant des références bibliographiques.  + 179 Le feuillet numéroté « 1 » est un f. de garde (sur lequel sont inscrits les devises, signatures et anciennes cotes.) Le dernier f. est numéroté 177 ; cette foliotation ne tient pas compte des ff. 50bis et 50ter, qui portent les numéros 51 et 52 barrés.  Ces deux feuillets sont réglés (à la mine de plomb) mais vierges. + (I) papier + contregardes en papier. La M/t était plus large à l’origine; le titre courant est souvent trop proche du bord supérieur, et quelquefois amputé Au f. 95r, le titre courant est presque entièrement coupé. ; les M/q apparaissent donc démesurément larges, surtout dans l’Epistre Othea. Plus de la moitié des ff. sont réparés, et à l’exception du bifeuillet 130-131, tous les ff. de l’Epistre Othea sont rallongés et élargis aux M/q et M/g Le schéma de réglure de tous les ff. de l’Epistre Othea est uniforme, et tient compte des titres courants. C’est une forte indication que cet ouvrage était destiné dès le départ à faire partie d’un recueil, car parmi les mss. de Christine sortis de son atelier, seuls ceux qui font partie d’un recueil portent un titre courant.. Veines visibles aux ff. 67, 151, 166 ; les ff. 14 et 17 sont particulièrement épais.

Encres : Pour le texte, brun foncé avec des inégalités selon la qualité du parchemin et de l’outil d’écriture, à l’exception des additions Ff. 2v (Table des Matières) 48v-51a (Complainte amoureuse et Encore autres balades, l’encre de ce dernier ouvrage est encore plus claire que celle utilisée pour la Complainte) ; f. 46b, l. 4-fin (début du refrain de l’AB 43 : « Et ne etc » et l’AB 44, cette ballade précédée d’une petite croix dans l’entrecolonne)  f. 17d à partir de la 7e ligne avant la fin strophe rajoutée à la CB 80: « Quant tout mon fait...Voulez etc ») ; f. 175c l. 1, vers ajouté. et de certaines corrections (interlinéaires Ff. 157c l. 21,  158d l. 35. ou sur grattage Ff. 27c ll. 11-12, 89a l. 31, 143d l. 22) où l’encre est plus claire. La majorité des corrections sont à l’encre brun foncé Ff. 31d l. 1, 41d l. 30.. L’encre des rubriques est rouge vif. Cette même encre est souvent utilisée pour barrer des mots ou des passages entiers Ff. 22a 19, 22c l. 21, 26a (3 vers), 125c l. 1. Au f. 116a( ?), deux mots barrés en brun sont ensuite exponctués en route. , dont certains avaient déjà été barrés à l’encre brune Exemple le plus frappant au f. 29c où tout un roudeau est barré d’abord en brun, ensuite en rouge.. Dans l’Epistre Othea, plusieurs mots ou lettres en brun repris en rouge et vice-versa Ff. 102r l. ? « l » brun par-dessus rouge ;f.  106c l. 5 : 2e « e » de la rub. « allegorie » repris en brun ; f. 
106c l. 15 plusieurs lettres et parties de lettre réécrits en brun ; voir aussi ff. 113c, 114d, 116a. . Dans ce même ouvrage, encre rouge pourpré pour des explications iconographiques (ff. 95c-104d) Aux ff. 103b et d, l’encre rouge vif de la citation latine empiète sur l’encre rouge pourpré des explications iconographiques, faisant penser que celles-ci ont été copiées en premier.. Cette même encre est utilisée exceptionnellement pour une réclame (f. 102v), une citation latine (f. 133a ll. 8-9) et quelques corrections Ajoutés à l’encre rouge pourpré : f. 119a, le mot « vult » ajouté à la 3e l. du bas, et à la ligne suivante, trois lettres de milieu du mot « phebe ». Cette encre est utilisée pour barrer des mots ou des passages aux ff. 106c, l. ?, 116b, dernière l ; 119d l. 3.). 

Piqures : (à développer) ? piqûres maîtresses en moyenne. Elles ont le plus souvent la forme de petites fentes. Sur les feuillets rallongés en M/g et/ou en M/q, les piqûres sont souvent comblées par la réparation, ce qui indique que les piqûres ont été effectuées avant la réparation du parchemin. Celles du 2e cahier, qui marquent l’emplacement des colonnes, sont doubles. 

Réglure : Partout à la mine brun-roux, qui laisse des traces métalliques brun-roux irrégulières surtout dans les marges et dans l’entrecolonne ; sauf pour le premier cahier réglé et les ff. 49-50 ter (52), qui sont à la mine de plomb, qui laisse des traces grisâtres régulières. Plusieurs ff. accusent l’usage des deux instruments : aux ff. 143v-146r, et 150-151, deux colonnettes (pour séparer majuscules et minuscules) sont insérées à la mine de plomb dans la réglure à la mine brun-roux.  Aux ff. 152-155, toute la réglure est à la mine de plomb, sauf celle des t.c., qui sont réglés à la mine brun-roux. La réglure à petites colonnes pour séparer majuscules et minuscules n’est pas toujours prévue pour les poésies : les ff. 147-149 (Duc des vrais amans) ne portent pas cet élément, ce qui fait que les majuscules et minuscules sont rapprochées dans ces feuillets, sauf au f. 149v où la copiste laisse un espace entre elles comme si la colonne avait été tracée.  Les ff. 95-98 de l’Epistre, qui renferment des textes poétiques importants (Prologue et cinq premiers « textes ») ne portent pas la petite colonne pour séparer majuscules et minuscules,  séparation que la copiste efffectue sans l’aide de la réglure. (à vérifier)
(à compléter pour chaque cahier) Schéma de réglure selon la classification de J. Leroy.

Organisation : 

Cahier
Feuillets
Signature La première série de signatures, très incomplète, consiste en des petits traits à l’encre brune. Au cahier 12, traces d’une autre signature « d », sans doute originale. Presque toute la deuxième série de signatures est  faite par E  à l’encre noire, la plupart en M/q à dr. de la 2e col d’écriture. Elles consistent en une lettre suivie d’un nombre qui va de .j. à vij. (7e cahier).   Aux ff 54-56, la signature « E » + chiffres est tracée à l’encre brune, semblablement par un copiste autre que « E”. À une exception près, les signatures se trouvent en M/q, côté M/g : 1ère garde : trace (croix en cercle) à la pointe sèche ; ff. 5r et 6r : traces ; f. 7r : a iiij. (encre noire) ; f. 12r : g .j. (encre noire) ; f. 13r : g .ij (encre noire) ; f. 14r : G iij (encre noire) f. 18r : g .ij (au dessus du rallonge inf.) + a .ij. à l’encre brune en haut de la M/g, (encre brune) ; ce f. est le 6e du cahier et le seul à porter une signature en M/t ; f. 21r : a .ij. (encre noire) ; f. 23r : iiiii + a iiij (sous réparation) ; f. 28r : .j. (encre brune) + b .j. au-dessus de réparation (encre noire) ; f. 29r : b ij (encre noire) ; f. 30r : iii (encre brune) + b iij (encre noire) ; f. 31r : b iiij. (encre noire ; f. 36r : d j (encre noire) ; f. 37r : ii (encre brune) + d ij (encre noire) ; f. 38r iii (encre brune) + d iij (encre noire) ; f. 39r : d iiij au-dessus d’une réparation (encre noire) ; f. 44r : E j au dessus d’une réparation (encre noire) ; f. 45r ii (encre brune)  + E ij (encre noire) ; f. 46r : E iij  (encre noire) ; f. 47r iiii (encre brune) ; E.iiij. (encre noire) ; f. 49r : trace +  v (encre brune)  ; f. 50r : ii (encre noire) + v ? + vj (encre brune) ; f. 54r ii (encre noire) + C ? ij (encre noire) ; f. 55r iii (encre noire) + trace f. 56r E iiij ( encre noire) + trace brune ; f. 61r F j au-dessus d’une réparation (encre noire) ; f. 62r F ij (encre noire) ; f. 63r f iij (encre noire) ; f. 64 F iiij (encre noire) ; f. 69r J j (encre noire) ; f. 70r ii (encre brune) + J ij (encre noire) ; f. 71r : J iiij (encre noire) ; f. 77r h j (encre noire) + trace brune (haste?); f. 78r h ij (encre noire) + trace brune ; f. 79r h iij (encre noire) + trace brune ; f. 80r h iiij (encre noire) + trace brune ; f. 85r k j (encre noire) + trace brune ; f. 86r k ij (encre noire) + trace brune ; f. 87r : k iij (encre noire) + trace brune ; f. 88r : k iiiij (encre noire) + trace brune ; f. 104r b ij.(encre noire) ; f. 113r c iij (encre noire) ; f. 114r : c iiij (vu en transparence)  f. 127r e j au dessus d'une réparation (encre brune) ; f. 135r c (encre noire) ; f. 136 c ij (en-dessous d’une réparation) ; f. 144r t j ( ?) (encre brune) ; f. 150r trace brune ; f. 151r : trace brune) ; f. 175 ij (encre brune) + traces brun clair. Le système alpha-numérique des signatures a parfois comme complément une croix soit à l’encre, soit à la mine de plomb, soit à la pointe sèche, cette croix marquant le plus souvent le début, la fin, ou le milieu d’un cahier. Les croix se trouvent aux ff. 8r, 20r, 28r, 32r, 35v, 44r, 119r, 127r et 168r.

Cahier
Feuillets
Signature
1 4+1 L’ordre des ff. de ce cahier n’est pas celui d’origine. Le cahier consiste actuellement en un feuillet de parchemin vierge mais réglé, sur lequel est tamponné en haut, centré dans la réglure du t.c. :« HARL. 4431 ». On y trouve en bas une petite croix et une trace de signature. Le second f., réglé mais vierge, porte collées au recto des fiches de bibliographie modernes. Le 3 f., numéroté « 1 » est  réglé et porte les devises et signatures de provenance. Il comporte des traces de colle tout au long de la M/c ainsi que des traces d’oxidation des boulons et des taches d’humidité, c’était à l’origine un f. de garde, constat que soutient la taille de trous de ver qui sont plus grands à ce f. et qui vont en descendant dans les ff.  précédents de ce cahier. Le 4e f., numéroté actuellement « 2 », est réglé des deux côtés et porte au v. la Table des Matières. Entre le 4e et le 5e f. (ff, 2-3), on trouve une serpente en papier moderne,couleur parchemin, qui protège la miniature de présentation.  Le 5e feuillet (f. 3)  porte la miniature et le poème de dédicace. Contrairement aux autres, ce premier cahier paraît réglé à la mine de plomb (lignes grisâtres et uniformes), et ne porte pas de traces de piqûre.  

1ère garde en parchemin-3
trace
132
93-94
?
28
4-11
a
148
95-102

38
12-19
g/ a?
158
103-110
b
48
20-27
a
168
111-118
c
58
28-35
traits/ b
178
119-126

68
36-43
d
188
127-134
e
7 12-1 Le 7e cahier comportait sans doute à l’origine 12 feuillets, dont les ff 44-47 portent les signatures E .j. à .iiij. et les ff 49 et 50 les signatures E .v. et .vi., faites sans doute d’une autre main. Ces deux dernières signatures n’ont pas la même forme que les quatre premières, et auraient été faites dans un temps différent. Le f. 48, qui ne porte pas de signature (comme les 4 ff précédents et les 2 suivants), aurait été collé après la composition du cahier. la couture se voit actuellement après le 7e f. du cahier, f. 50 ; le f. qui a été enlevé était solidaire du f. 50. Au f. 49r, en M/c, la mention « Nota » en abrégé, qui signale s. d. l’insertion du f. 48. [Les ff. 49-52 sont réglés à la mine de plomb, à l’encontre de tous les autres ff. du cahier et la plupart des ff. du ms., qui sont réglés à la mine brun-roux. Le f. 48, réglé à la mine brun-roux, ne porte pas de t.c. Les ff. 51 et 52, réglés mais laissés en blanc, auraient été destinés à recevoir des poèmes qui n’ont jamais été ajoutés. La dernière des autres balades se trouve au f. 51a dans même encre, plus pâle, que celle des ff. 48b-50d.
44-52
traits/ E
198
135-142 Le f. 142 est vierge sauf pour la réclame.

88
53-60
traits/ E/h(?)
207
143 Le f. 143 est collé sur le retour du f. 149-149

98
61-68
f
218
150-157

108
69-76
traits/ J
228
158-165

118
77-84
h
238
166-173

128
85-92
d (?) /k
244
174-177




Réclames :  Faites par la copiste en bas de la 2e col., dans une cursive plus ou moins rapide On distingue l’écriture plus calligraphique de celles aux ff. 27v et 92v, à l’écriture cursive rapide, de celle au f. 19v, à l’écriture plus arrondie, de celles au f. 126v, 134v, 177v. Le tracé de la réclame au f. 173v est identique à celui du début du f. 174a., à l’encre brun clair ou foncé, et une fois à l’encre rouge pourpré F. 102v.. Trois d’entre elles marquent des jonctions d’ouvrage et ont sans doute été exécutées lors de l’assemblage des oeuvres Ff. 94v, 142v, 177v. Cette deuxième correspond au titre courant..

Titres courants : En général, les feuillets sont réglés pour le titre courant, sauf les ff. suivants : 3r-v (Prologue), 4v-11 (2e cahier), 51-52, 53-84 (8e-13e cahiers). Le titre courant est inscrit à l’oeil sur les ff. non réglés ; et souvent aux ff. réglés à cet effet, il ne respecte pas la réglure Ces écarts s’expliqueraient aisément si les traces laissées par la mine brun-roux étaient à l’époque moins visibles qu’elle ne le sont aujourd’hui. . Le texte des t.c. varie à l’intérieur de plusieurs ouvrages Par exemple, aux ff. 15v-16r, titre courant : « Cent balades ij », tandis que les autres ff. portent, aux v., « cent » et au recto : « balades ij », le plus souvent avec un « b »  minuscule mais parfois avec « B ». Ces textes sont d’habitude centrés sur le feuillet, mais au f. 20r, « Balades » est inscrit au-dessus de la colonne de gauche. Le titre courant pour les Virelays est d’habitude : « vire » au côté r. et « lays iij » au v.  Mais le f. 22v porte « vire lays iij » et le f. 23r « lays iij » ; au v. 23v, le titre courant « vire lays » est sans numéro. Au f. 26a, qui renferme le « Lay leonime », le mot « Vire » a été effacé devant « lay » dans le titre courant. Les titre courants des Rondeaulx présentent d’habitude le titre en un seul mot écrit au-dessus de la première colonne, mais parfois en deux syllabes écrites chacune au-dessus de chaque colonne. .

Foliotation : double foliotation moderne.  La première, (1-180) à l’encre, la deuxième (1-177), qui biffe et corrige la première, au crayon. La numérotation à l’encre débute au côté recto de la Table des Matières. La numérotation au crayon débute sur le f. de garde en parchemin où figurent les devises, signatures et anciennes cotes.   Les ff. 25-50 portent un seul numéro à l’encre, les deux ff. suivant le f. 50, réglés mais vierges, portent les numéros « 51 » et « 52 » à l’encre, barrés, mais ne sont pas pris en compte dans la deuxième foliotation. 


Travail d’écriture : 

	Main : À notre avis, manuscrit entièrement autographe, texte, rubriques, réclames, corrections.

	Style : Cursive calligraphique plus ou moins soignée, plus ou moins rapide selon le texte.  L’écriture de la Table et du Livre du duc des vrais amans, en particulier, est plus petite et plus contrôlée. L’écriture des refrains est souvent plus hâtive et plus petite Voir par exemple f . 21b, 33a. L’écriture de l’Epistre Othea accuse de nombreuses variations : les « textes » sont d’habitude écrits sur un module plus grand et dans une écriture plus droite qui permettent de distinguer visuellement les différentes parties Voir par exemple f. 106d, texte xxij..  L’écriture des passages rajoutés est d’habitude plus droite aussi Ff. 17d (strophe ajoutée), 46b, (poème ajouté). ; d’autres éléments, y compris plusieurs corrections, montrent la même tendance Ff. 1r (tout le f. et surtout la rubrique),   31d l. 1 (correction), 44c l. 29 (titre « Rondel »), 44d l. 23 (correction).. Tout au long du ms., l’écriture des réclames, plus rapide que celle du texte, s’apparente pourtant à celle de nombreux refrains des Cent Balades et des Virelays. 

	Ponctuation : (à compléter) Virgule et moins souvent le point.

	Corrections : (à compléter) La plupart des corrections sont portées par la copiste sur grattage, et un bon nombre d’entre elles représentent des changements de texte Parmi les exemples les plus intéressants, signalons, au f. 4c l. –2 : « Au fort » + tilde qui remplace « Mais grant » dans CB 3 ; au f. 17d, toute la dernière strophe de CB ?; f. 18c, 3e strophe, 3e vers « Tant me destraint desir fort & affame » ; f. 27c ll. 11-12 « Sa nature par droit devoir/ Son veult bien chanter & rimer » ; f. 79d l. 5 « remist en debout » pour remplacer « estrangia debout » ; f. 89a l. 31 : « Le Conte » pour remplacer « Monseigneur » (de Nevers) au v. ? du Dit de Poissy ; . Plusieurs mots ou passages ont été barrés ou rebarrés en rouge lors de la rubrication Ratures en rouge : ff. 22a l. 19 ; 22c l. 21 ; 26a (3 vers) ; 99c dern. l. et 99d 1ère ligne ; . 138a ll. 7, 23 ; ratures en brun et en rouge : ff. 119d l. 3 ;  137d ll. 3-5 ; 151c l. –13 ; 174b ll. 25-26.  Au f. 29c, tout un rondeau est barré en brun et ensuite en rouge, comme il avait été copié au f. précédent.  Mais les deux textes ne sont pas identiques ; celui qui est barré renferme des leçons plus anciennes au v. 5 : « Ne ma lasse vie obscure » que l’on retrouve dans le ms. BnF fr 12779 ; la variante préférée « Ma dolente vie vie obscure » se retrouve dans le ms. BnF fr 835.  Cette rature nous fait penser donc que le texte de Harley 4431 est compilé d’après différentes générations de modèle.  On remarque enfin que le rondeau biffé porte déjà un pied de mouche, ce qui indique que la correction intervient après la décoration. .  

	Préparations de correction :  La plupart de celles qui subsistent sont en cursive plus ou moins hâtive Ff. 22c l.3 ; 29d l. 10 ; 51d l. 2 ; 81c l. 13 ; 74 c l. 24; 79c dernière l. ; 82b l. 31 ; 148a l. 15 ; 155a l. 7 ; 168a l. 25.   .  Mais on trouve aussi quelques préparations de correction écrites par la copiste dans la même cursive calligraphique que le texte, notamment un changement de vers dans l’Epistre Othea F. 115b l. 4 ; voir aussi f. 128b l. 28, f. 40b en haut de colonne..

	Préparations de Rubrique : Une seule subsiste, une préparation d’un numéro de rubrique dans l’Epistre Othea F. 97c, un petit « ij » à l’encre brune pour la 2e Glose.. 

	Rubriques : Les numéros qui accompagnent les rubriques « texte », « glose » et « allegorie » dans l’Epistre Othea ont le plus souvent été corrigés entre les ff. 115b et 125c (chapitres 43-67) en majorant d’un numéro. Pourtant,  quelques numéros n’ont pas dû être changés F.  116a, allégorie 45 ; f. 118b, texte et allégorie 49 ; f. 118 c-d, texte, glose et allégorie 50 ; f. 125c, texte et allégorie 67 ; f. 122a-b, texte, glose et allégorie 58. et quelques faux numéros ont été laissés F. 116c, texte 45 ; f. 120d, allégorie 54, f. 124d, texte 63.. 



