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Ourtant fi ie fuis brunette,Amy n'é prenez efmoy le fuis auf-

fi ioliette Qifune plus blanche qmoy: Le blac effacer ie

Couleur noir# eft toufiours vne, l'aime mieulx doc eftre bruneA

Que blanche côme la lune Tenant de legiereté. Tenant de legiereté.uec ma fermeté.

Ourtant fi ie fuis brunette Amy n'épnez efmoy, le fuis ausfi ioliette QuUineplus blache que

Le blâc effacer ie voy Couleur noir* eft toufiours vne eft toufiours vne,X'aime mieulx donc



Ourtant fi ie fuis brunette Amy n'en prenez efinoy, Iefi^isausfiioli-

ette Qu^une plus blanche que moy, Le blanc effacer ievoy Couleur

noir/5 eft toufiours vne:Iaime mieulx donc eftre brune,Auec ma fer-

Que blanche côme la lune Tenant de legiereté,

eftre brune Auec ma fer- meté Auec ma fermeté, Que blanche corne la lune Tenant de legiere-

te. Tenant de legiereté Que blanche côme la lune Tenant de legiereté,



GASCONGNE

E fuis trop ieunette Pour fàir^s vn amy, Si fuis-ie bien prefte D'en fair#

aura mon cœur,le lairay mon pere Ma mereS'il eftàmapofte

luy.Cueillir violette Pour pafler enMon frere, ma fœur,Et iray feullette Au bois auec luy au bois auec

nuy.Pour pafler ennuy.

D'en fair&E fuis trop ieunette Pour fairé vn amy,Si fuis-ie bien prefte

le lairay mon pere Ma mere, Môfrere,mafœur,Etioly: S'i] eftàmapofte II aura mon cceur .iy



E fuis trop ieunette Pour fair£ vn amy, Si fuis-ie bien prefte D'en fài-

Ie lairay mon pere,Ma mere,mon frere,r£ vn ioly: S'il eft à ma pofte II aura mô coeur.

ma fceur, Et iray feullette Au bois auec luy, Cueillir violette

Pourpaiïer ennuy, Pourpafîer ennuy,

iray feullette Au bois auec luy Et iray feullette Au bois auec luy,Cueillir violette

Pourpafler ennuy. Pourpafîer ennuy,



ADRIAN VVILLARD

Lions allons gay gayemêt ma mignône allôs allôs gay gayemét vous & moy, Mo perjC à fait fairé vn chafteau

D'or & d'argent font les creneaux gayemêt ma mignône,Allons allons gay gayemêt vous & moy,

D'or & d'argent font les Le Roy n'en à point de ficreneaux

vous & moy, Monpere

à fait fairtf vn chafteau



Lions allons gay gayement ma mignonne Allons allons gay gayement vous & moy M ô peix à

D'or & d'argent font les creneaux>gayement ma mignonne
fait fa.ir/S vn chafteau

Allons allons gay gayemét vous & moy D'or & d'argét font les creneaux D'or & d'argent font les

creneaux LeRoy n'en à point de fi beau gayemét ma mignône Allonss allon gay gayement vous & moy. Le

ne Allons allons gay gayemét vo9 & moy D'or & d'argét font les creneaux

Le Roy n'en à pas de lî beau



On pere m'a tant batu Qu41 m'a rompu le mufeau,Mais par bieu fil mebat plus le m'é iray au chafteau,

le m'en iray au chafteau hure hau hure hau,Iamais ie ne merray cheuauNe grifon ne courtault Ne moreau ne foueau:On m'en-

Onme bout/S en mon bifîacVnepiece de pain bis. Et aufi-uoy/S à la charrue Vn petit deuant midy,

fi vn verre deau hure hau hure hau, Iamais ie ne merray cheuau Ne grifon ne courtault ne moreau ne foueau.Iamais ie

On pere matant batu Qtfil m'a rompu le mufeau,Mais par bieu fil me bat plus le m'é iray au chafteau;

Negrifon ne moreau,ne foueau,



On pere ma tant batu qu'il m'a rompu lemufeau,Mais parbieu fil me bat plus,Ie m'en irây au chafteau ie m'é

iray au chafteau hure hau & hau hure hau,Iamais ie ne merray cheuau ne grifô ne moreau ne foueau,Iamais ie ne merrày cheuau

On m'enuoyé à la charue On me bout/S en mon bilac vne piece vne piece de pain bis, Ht ausfi vn verre d'eau hure hau 8c

lau hure hau hure hau,Iamais ie ne merray cheuau ne grifô ne moreau ne foueau Iamais ie ne merray cheuau ne grifon nefoueau,

On m'éuoyé à la charue vn petit deuat midy,On me bouté en mô bif fàc vne piece de pain bis,Et ausfi Vil verre

deau hure hau,Iamais ie ne merray cheuau Iamais ie ne merray cheuau ne grilon ne moreau ne foueau,



V ioly bois à lôbre d'un foucy Aller my faut .ij. Aller my faut

trifteffe, Réply dedueild'ûfouuenirtranly,Mégermy fault .ij. menger my fault maintes

poires d'âgoifle:En vn iardin réply de noires fleurs,De mes deux yeulx feray vn liét de pleurs

ourne

hardieffe Regret m'opref-

V iolly bois à lombre d'un foucy à

paiïer ma triftefle, Remply de dueil d'un fouuenir tranfy d'un



V ioly bois à lombre d'un foucy, à lom bre d'un foucy Allermyfault .ij. pourpaf-

Rëply de dueil d'un fouuenirtranfy,d'un fouuenirtranfyfer ma triftefTe

noires fleurs De mes deux yeulx fe-maintes rem'

ray vn lit de pleurs,Fy de lieffe, Et hardieffe, Regret m'o-^

nirtranffy Mégermyfaut .ij. maintes poires d'an

remply d<le noires fleurs De mes deux yeulx feray vn lit de pleurs, Fy de lyefle, Et hardieffe,Regret m'opref-



RESIDVVM

fe Puis que i'ay perdu mes amours: Las trop i'endure,Le têps me dure le vo9 aiïeure Soulas

vous n'auez plus de cours,

Vi vauldra fcauoir qui QiTon pari# à ceulx que peu

fe,Puis que i'ay perdu mes amours,Las trop i'endure le temps my dure le vous afTeU'

Soulas vous n'auez plus de cours,



RESIDWM

médiaque i'ay perdu mes amours,Las trop i'endure le temps reie vousafleure, Sou-

uez plus de cours,las vous n'auez pl* de cours.vous n*a

ie fuis,Qu^on parte à ceulxVi vauldra fcauoir qui

ie fuis,Qu^on parte à ceulx que peuie han-Vi vauldra fca uoir qiu

Tourne le foeullet
te Qu^ô parte à ceulx quepeuiehan-



il B s I D V V M

Mon fait en filence pourfuis, Et du feul penfer

que longue eftmo attente,Mais le taifer & len-tente:

durer Rendront lamourfyeuidente, Qu^on ne la fcauroit gnorer,

pourfuis,Et du feul penferte,Mon fait en fi me conten

du feul penfer que longue eft mon attente, Mais le taiferme contente:

& l'endurerRédrôtlamour fij. fy euidente, Qt£on ne le fcauroit qu'on ne le fcauroit



RESÎDVVM,

te, Mon fait en cilence pourfuis, Èt du feul penfer ttiecon^

tente: Vray eft que longue eft mô attente, Mais le taifer & l'endurer

Rendront lamour fy euidente, Qifon ne le fcauroit ignorer.



DVBVISSOtf

Autre iour iouer m'aloye parmy ces châps,En mô chemin récôtray vn vert gallat,Il hurtj£ à moy & moy à

il m'abatitil m'abatitluy II fut plus fort maugré mes dens, Maudit foit ce niau-

Maudit foit maudit foit ce mauuais garfon qui bat les gens,

Autre iour iouer m'aloye parmy ces chaps,En mô chemin rencôtray vn vert gallât vn vert gal-

lant II heurté à moy & moy à luy II fut plus fort il m'abatit il m'abatit maugré mes dens Mau¬

dit foit ce mauuais garfon qui bat les gens.Maudit foit .ij. Maudit foit ce mauuais garfon qui bat les gens,



Autre iour iouer m'alôye parffiy ces chaps, parmy ces champSjEn mô chemin rencotray vn

vert gallant, Il heurts à moy &moy àluy il fut plus fort ilm'abatit

maugrémesdensJVlauditfoitcemauuaisgarfbnquibatles gens Maudit foit .ij. Maudit Toit ce mail-

uais garfon qui bat les gens.

TRIO.
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ÏIICHAFORT

A roufée du mois de may M'a gafté ma verte cotte, La roufée du mois de may M'a ga-

Par vn matin my leuay .ij. En vn iardin m'ë entray Dites
fté ma verte cotte:

La roufée du mois de may,M'a gaftévous que ie fuis fotte

verte cotte. La roufée du mois de may M'a gafté ma verte cotte.

ïîlÉï
A roufée du mois de may M'a gafté ma verte cotte

M'a gafté ma verte cotte
fté ma verte cotte: Par vn matin my leuay,La roufée du mois de



T RI O

A roufée du mois de may,M'a gafté ma verte cotte:La roufée du mois de may M'a gafté ma verte

La roufée du mois de mayPar vn matin my leuay,cotte:

En vn iardin men entray, Dites vous que ie fuis fotte: La roufée du mois de mayjM'a ga¬

fté ma verte cotte. La roufée du mois de may,M'a gafté ma verte cotte,

Dites vo9 q ie fuis fotte La roufée du mois de

may M'a gafté ma verte cotte. M'a gafté ma verte cotte,



Raos & vertu bonté beaulw bonté; beualté noblefle, Sont en mamie point

ne le faut celer.

le bielle.le hay celuy qui l'honneur d'elle qui l'honneur d'el

.bonté beaulté noblefle. Sont en mamie pointRaos & vertu

ne le faut celer,point ne le faut celer,Trop me defplaifi: d'en ouyr mal parler,

qui l'honneur d'elle bleflfe.le hay celuy



 



Euuons ma commere nous ne beuuons point, Trois dames eftoient toutes en vn coing.

ma comme¬

re, nous ne beuuons point. Beuuons ma commere nous ne beuuons point. nous

beuuons

Euuons ma commere nous ne beuuons point, nous ne beuuons point, nous

Trois da-beuuons point,Trois dames eftoient toutes en vn coing toutes envn coing,



TRIO

Euuons ma commere nous ne beuuons point,nous ne beuuonS point nous ne beuuons

point,Trois dames eftoient toutes en vn coing,

Lune dit à lautre nous ne beuuons point.Beuuons ma cômere nous ne beuuôs point.nous nebeuuons point.Beuuons

nous ne beuuons point, nous ne beuuons point.ma commere

mes eftoient toutes en vn coing, Lune dit a lautre nous ne beuuôs point:Beuuôs ma cômere nous ne beuuôs poir,

beuuons point,nous ne



TRIO.

lement la mort fans autrjû attentéOrs feul la mort fans autr/S attente.

De reconfort foubz douloureux at tente, Ay prins ces iours de piteufe demeure,

defolé demeure Prochain d'ennuy & loing defon atten-

atten

Ors feul lement la mort làns autr£ at tente

loureuX attente,De reconfort foubz dou



FEVIN.

isiËî
lement la mort fans aultrtf attente la mort fans aultr# attente,

Orsfeul

Derefconfort foubz douloureufe tente, Ayprinsleiour

de piteufe demeure Comme celuy qui defolé demeure. Prochain d'ennuy

& loing de fon attente. & loing de fon attente,

Ayprinsleiour de piteufe demeure, Comme celuy qui defolé demeu-



CLAVDIN

le bien queiedefire,L eft en vous
en ay rien mais mo cœur

Languir pour vous
eft tant voftre Qtril ayme mieux dont ne le puis defdire,

de iouyr d'un aultre.

Left en vous le bien queie defire

rien mais mon cœur eft tant voftre Qu^il aime mieux
le n'en ay dont ne le puis defdire,

que de iouyr d'un aultre,guir pour vous
Languir



TRIO.

eft tat voftre Qu^aime mieux,dont ne le puis

G-

guir pour vous que de iouyr d'un autre.

defdire: Languir pour vouslan-

|ÎE|:5:ïE|=i:i:^z=i== ~

Languir pour

D ij



C L A V D I N

Ontreraifort vous m'eftes fort eftrange, Elfe bienfait en au rezvouslouenge3

Pe voftré amour fans l'auoir méritéD'ainfi m'auoir foudain déshérité, Vous fait il mal fa

Vous fait il mal fa vous feruir me renge,vous feruir me renge,

vous m'ftes fort eftrange, Elfe bien fait en aurez vous louen-Ontre raifon

D'ainfi m'auoir foudain déshérité, De voftrtf amour

fans l'auoir mérité; yous fait il mal fa vous feruir me renge,



TRIO.

Ontreraifon vous m'eftes fort eftrange, Elfe bien fait en aurez

vouslouenge D'ainfi m'auoir foudain déshérité,

16..yyvrftrtf V A * t ———

qp-:?. j-

ge. Vous fait il mal fa vous feruir me renge.

**>

&> iisg £$>
Vous fait il mal fa vous feruir me ren §e-

fe
PHj



harcadet.

E ne veux plus a mon mal confentir, Et dupaffe ie me veux repentir: Ce qui a eu

Iene veux plus eftré âu nombre de ceulx,
^— Qui mille retz ont tendu entour eux,

Et à clos yeulx fans conduite courants,
fur moy tât de pouuoir,Lon ne verra

le ne veux plus qu'on me voye fuiuant
Ce ieune dieu,qui eft tant deceuant,
Qui paift noz yeulx d'aparente beauté,
Et tous noz cœurs de fainte loyauté:

Qui de noz maulx fefiouyt tellement,
Que noz ennuiz luy font contentement:
Et n'a plaifir qu'en noz plufgrands malheurs,
Sè nourriffant de noz larmes & pleurs.

I'ay trop apprins fa faulce & dure loy,
Et trop fouuentfaitpreuue defafoy:
I'ay trop apprins commis il veult vanité,
Diffimuler fouz vne deité.

Ce qu'eft amour trop fçay ie par fes faitz,
Trop ie fçay commis enfembleguerriS & paix,
A mour fçait faire,& commjs en vn moment
Des voluntez, il fait grand changement.

plus mon cœur deceuoir. Cent mille fois en vms heure mourants.

le fçay comment il fçait poindra & voiler,
Et commis il fçait noz cœurs prendra & voiler,
Et fçay combien d'un bon entendement,
Il fçait priuer de fens & iugement.

le fçay combien de certaines douleurs
D'efpoirs douteux, & affeurez malheurs
Amour nous donne:& combien de trauaux
Il fait fbuffrir,aulx amants plus loyaux.

le fçay comment Amour tient en noz os
Son feu caché,nous priuant de repos,
Et commis il fçait fe faindre & fe former,
Pour en aukruy après nous transformer.

Brief ie fçay tant que c'eft de fon pouuoir,
Que plus n'en veulx apprendre ne fçauoir:
Et vauldroye bien n'en auoir rien apris,
Commis en ay fait beaucoup à bien grand pris,



TRIO.

î.
*5

5
E ne veux plus à mon mal confentir, Et du pafle ie me veux repentir: Ce qui a eu fur moy tant de pou-

î— ^
uoir,L'on ne verra plus mon cœur deceuoir,

H A R
C A

D E T.

I tptfffttrter
E ne veux plus àmonmaleonfentir, Et du paffé ie me veux repentir: Ce qui a

eu fur moy tant de pouuoir,L'on ne verra plus mon cœur deceuoir*



E nemeconfefferay point,D'auoiraymé legerement: Car i'ay gardé de point en poît,La loyd'ay-

loyallement: Aymé vous ay fy fermement, Quymqs mô cueur rien n'y penfa,Qui vo9 peut dôner du tour¬

ment, îamais il ne vous of

E ne me confefferay pointjD'auoiraymé legerement, Car iay gardé de point en poit,La loyd'ay-

mer loyallement: Aymé vousay fy fermement, Qtfonqs mô cœur rien n'y penfa,Qui vo' peut dôner du tourment

Iamais il ne vous offenfà.



 



HARCADET

E ne fçay que c'eft qu'il me fault Froid ou chault,Ie ne dors plus ny ne veille: C'eft mer-

ueilleDeme veoir fain&langou r< ix: Iecroyqueie fuis amoureux,

E ne Içay que c'eft qu'il me fault Froid ou chault,Ie ne dors plus ny ne veille C'eft merueille De

me veoir fàin & langoureux, le croy que ie fuis amou reux,



TRIO. 18

E ne fçay que c'eft qu'il me fault Froid ou chault,Ie ne dors plus ny ne veille: C'eft mer-

ueille De me veoir fain & langou reux: le croy que ie fuis amoureux.

En quatre iours ie ne fais pas
Deux repas,
le ne voy ne boeufne charrue:
I'ay la rue
Pour me pourmener nuid & iour;
le fuis l'hoftel & le feiour.

Auiïy ilm'eftoit grand befoing
D'auoirfoing,
Qui auroit des dances le pris:
Iefuz pris,
Et m'amulay tant à la fefte,
Qu^encore m'en tourne la tefte.
le ne fçay ou le mal me tient,
.Maisil vient,
D'auoir dancéauec Catin:
Son tetin
Alloit au branle,maudit foy-ie
Il eftoit aufly blanc que neige.

Ellé au oit fon beau collet mis, le l'ay veue vne fois depuis
De fàmis: A fon huis,
Son beau Turcotte rouge & fes manches Et vn aultré allant au marché:
TX 1 1 T UDesdimenches,
Vn long cordon à petitz neudz,
•Pendant fur fes folliers tous neufz.

le me vis ietter fes yeulxverds,
Detrauers,
Dont ie feiz des faulx plus de dix;
Etluy dis
En luy ferrant le petit doy,
Catin c'eft pour lamour de toy.

Sur ce point elle me laifla,
Et ceffa
De faire de moy plus de compte:
l'en eus honte
Si grande que pour me cacher,
le feis femblantdeme moucher.

I'ay marché
Cent pas pour luy dire denx mots,
Mais elle me tourne le dos.

Si cefte contenance fiere
Dure guere,
Adieu grange,adieu labouraige,
I'ay couraige
De me veoir gendarmé vn matin,
O u moifné en delpit de catin.

Eij



HILLAIRE PENET

bon aimer l'oifillon; Qui chante par natu-

re Qui chante par natu re Lemoisdemay

vert buiflon,Tandis Tandisquelanui&dure.

que la nui&dure,

bon aimer loi Qui chante par natu

buiflon.
mois



bon aimer l'oi Qui chante par na-

auvertbuifTon,Lemoisdemayauvert buiffon, Tandis quelanuifàLemoisdemay

Tourne& tu trouuerras la refte
quelanui&dure.Tandis

quela nuiélTandis v

Tandis quelanuiddure.



R £ S I D V V M

fon chantLfaitbonefcouter Plus que nul aultre fur

Car il refioit maintes gens3Ie le fçay bien quant eft à moy; Qufil fapelje

Etmet toute fa cure A bien chanter en quelque part qu'il foit, Ainfî eft

Ainfi eft fa nature.fa nature.

Qifil fiapelle ro-Car il refioit main tes gens:Ie le fçais biê quât eft à moy,



TRIO

L fait bon efcouter fon chant,Plus que nulaultre fur mafoy Carilrefioit main-

Q^,u'il fapelle rofli-
tesgens Ielefçaisbienquâteftàmoy

Et met toute la cure A bien chater en quelq part qu'il foit Ainfi eft fa nature.

Ainfi eft fa nature.

fignolet,Qu41 fapelle rofignolet,Et met toute fa cure A bien chanter en quelque part qu'il foit, Ain-

li eft fa nature.
Ainfi eft fa nature,



ie n'ay aultre vifaige, le me'n uois rendra hermite en vn defert,Vis.que de vous

Pour prier Dieu fi vn aultre vo9 fert Qifautat q moy en voftré hôneur Toit faige; Adieu amo'a-

dieu gentil corflaige, Adieu ce taint adieu cesriatsyeulx,Ien'ay pas heu de vousgrâdaduâtaige,Vn moins aimant aurapeult

eftre mieulx aura peulteftremieulx.Vn moins aimant aurapeulteftre mieulx.aurapeulteftremieulx. .ij,

Vis que de vous ie n'ay aultre vifàigeje me vois redré hermit/S en vn defert

Pour prier dieu,fi vn aultre vous fert,Qua'utat que moy en voftr/S honneur foit faige: foit faige Adieu amour



TRIO.

pas heu de vo9grâdaduâtage/Vn moins aimat .ij. aura peult eftre mieulx. aura peult e- ftremieulx.Vnmoisai-

rapeult eftre mieulx.aura peult eftre mieulx.Vn mois aimat aura peulteftre mieulx .ij. aura peult eftre mieulx.



M O V L V

My foufrrez que ie vous aime Et ne me

De me dire que voftre cœur Porte pour moytenes la rigueur,

douleur extreme,

My fouffrez Et ne me te-Vous aime

De me dire que voftre cœur Porte pour moy Porte pour moyrigueur

douleur extreme,



TRIO.

My fouffrez que ie vous aime, Et nemetenes

la rigueur De me dire que voftre cœur Porte pour moy Porte pour moy doule2

extreme.

Fij



M'ont fait de vilains tours,Si pitié n'eft foudaineEgret foucy & peine

Toft fineray mes iours Si pitié n'eft foudai- neToft fineray mes iours:Helas ce font Amours Qui me fonttout ce-

l'ay bruit & renommée D'auoir nouuel amy,D'auoir nouuel amyrenommee

Toft fineray mes ioursEgret foucy & peine M'ont fait de vilains tours,Si pitié n'eft foudaine

Si pitié n'eft foudaine Toft fineray mes iours: Helas ce font amours Qui me font tout cecy,

D'auoir nouuel amy. I'ay bruit Se renom-I'ay bruit Se renommée D'auoir nouuel amy,



Egret foucy & peine M'ont fait de vilains tours,Si pitié n'eft foudaine

me font tout cecy,I'ay bruit & renommée D'auoir nouuel amy,

fîilyÉlllliilî
I'ay bruit & renommée

D'auoir nouuel amy.

mée D'auoir nouuel amy.
F iij



BELLIN

Ray dieu qu'amoureux ont de peine qu'amoureux ont de peine, qu'amoureux ont de peine :si'ai-

Sur moy n'ya ne nerfne vaine Sur moy n'ya ne nerfne vaine
me- roye mieulx la mort,

le me plains fort,las ay-ie tort,L'on m'ofte ce q mon cœur ai-
Qtfil ne fe fente du remort:

me que mon cœur aime, Encoresdi& on que l'ay

Ray dieu qu'amoureux ont de peine, qu'amoureux ont de peine,

nenerfnevai-Certesi'aimeroye mieulx la mort Sur moy n'ya ne nerfne vaine Sur moy n'ya



Ray dieu qu'amoureux ont de peine, raime-

mort,Sur moy n'ya ne nerfne vaineroye mieulxla

le me plains fort,las ay-ie tort,L'on m'ofte ce que mon coeur aimete du remort:

Encores dicfc

iêtort, lasne,Qu;il ne fente du remortrle me plains fort,las

ay-ie tort, L'on m'ofte ce que mon cœur aime Encores di& on que i'ay tort. Encores did on que i'ay tort:



foulas qui foit meilleur à fuy ure Et plus à han¬

ter que l'humain refconfort, Honneur partout auecques les dames port Ayant ayant

le cœur gay Ayant le cœur gay fur tout plaifir fait viure, fur tout plaifir fait viure

Ln'eft qui foit meilleur qui foit meilleur

» » 9 v _iè_
plus à hanter Et plus à hanter que l'humain refconfort Honneur partout auec les da mes port

Ayant ayant le cœur gay Ayant le cœur gay fur tout plaifir fait



foulas qui foit meilleur à fuy-

ter que l'humain refconfort, Honneur par tout auecques les dames port

le cœur le cœur gay fur tout plaifir

fur tout plaifir fait viure,viure.

fur tout plaifir fait viure,viure,



C L A V D I N

Ignon vignon Vignon vignette,Qui te planta II Fut preudon,

TuFuscouppétfàlaFerpette, Vignon vignon Vignon vignette, Il me Femblé ad- uis que i'allette Quand

Vignon vignon Vignon vignette QuiVignon vignon:s mon gorgeton,

te planta II Fut preudon,

Ignon vignon Vignon vignette Quiteplanta II Fut preudon Qui te planta IIFutpreu-

don,Tu Fus couppétf à la Ferpette, Vignon vignonVignon vignette.
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Ignonvignon Vignon vignette Qui te planta II Fut preudon, Tufuscouppéé

te planta II fut preudon.

fes mon gorgeton Vignô vignô Vignô vignette Qui te planta ,ij. Il fut preudon,
Gij



GARDANE

Auous point veu mal aflenée Celle de qui l'on pie tat,Sa mere l'auoit enuoyé-

Garder les brebiettés aux chaps.e Sa mere l'auoit euoyée Et Ton amy qui va de-

uantLuy demandant, .ij. Serez vous môaflotée? Nenny dit elle mon amy .ij. I

Tourne viflement.
n'oferoy/2 en bonne foy,en bonne foy, le n'oferoytf en bonne foy,

'Auous point veu mal aflenée Celle de qui l'on pie tant, ,ij. Sam ere l'auoit éuoy-

Garder les brebietoss aux châps, Et fon amy .ij. qui



' Auous poiut veu mal alfenée Celle de qui l'on j>le tat, Sa mere l'auoit enuoyée

Garder les brebiettés aux champs Et fon amy qui va deuant Luy demandant,

Et fon amy qui va deuant Luy demandant,Serez vous mon aflote'e? Nenny dit elle mon amy,

le n'oferoyje; en bonne foy, en bonne foy,

va deuant Luy demandant, .ij. Serez vous mon af- fottée, Serez vous mon afibttée, Nennyditelle

le n'oferoytf en bonnele n'oferoy# en bonne foy,mon amy



Mais fringuez mov fur la roufée, Mais fringuez moy fur la roufée.

Harcadet,
Mais fringuez moy fur la roufée.

foy,Mais fringuez moy fur la roufée. Mais fringuez moy fur la roufée

Mais fringuez moy .ij. fur la roufée. Mais fringuez moy fur la roufée,



Mais fringuez moy fur la roufée.Mais fringuez moy fur la roufée,

Mais fringuez moy fur la roufée*fur la rouféeMais fringues moy fur la roufée

Vand viendra la clarté Des amoureufes flammes Qui metét en libertéLeurs amans & leurs da-

mesTournans leurs pleurs en ris &ialouxbiett iiiarris.Tour-

fes fiam mes, Qui mettêt en liberté LeursVand viendrala clarté Desamoureu

leurs dames, Tournans leurs pleurs en ris Etialoux bien marris,amans 8c



ADRIAN V Y I L L A R D
CANON.

I ie nevoymamie Iemourray dedouleur,Etdemerencolie De cela i'en fuis feur

Son loyal feruiteur Seray toute ma vie,
Son loyal feruiteur Seray toute ma vie,

ma vie,

F I N
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