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Jodelle, Étienne (1532-1573). Auteur du texte. Les amours et
autres poésies d'Estienne Jodelle, sieur du Lymodin / publ. sur les
éd. originales et augmentées de pièces rares ou inédites, avec
une notice de Guillaume Colletet ; et des notes par Ad. Van Bever
; portr. de Jodelle par Léonard Gaultier. 1907.
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