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De franc voulloir et de joyeulx couraige   1 
Ma doulleur croist et toujours multiplie   1 
Homme pour qui mon sang jespans    1v 
Royne du ciel chief deuvre de nature    1v 
Royne du ciel qui du layt virginal    2 
Toutez aymer une seulle servir    2 
Remors de mort a ma joye ravye    2v 
Ressuscitez en cueur en corps et ame   2v 
Pour nous autres viande a vers     3 
Belle sur toutez et sans quelque macule   3 
Homme mortel subject a fiens    3v 
A penitance je macorde     3v 
Le plus heureux qui soit en France    4 
Prenez en gre ce petit don     4v 
Quan ce viendra que nous assemblerons   5 
Mettez le bouchon a la porte     5 
Je serviray selon quon me payra    5v 
Nul ne le scet le mal que mon cueur porte   5v 
Pour oublier tout aultruy lotz et fame   6 
Mon amy tant fort ma despleu    6v 
Celluy our que cest .I. Je porte    6v 
Vostre passetemps sans changer    6v 
Sera ce moy qui auray vostre grace    7 
A mon attente ma maistresse     7 
Puis que congnoys vostre couraige    7v 
Mes damoiselles toutes deux     7v 
Cest trop de foys dont pas ne me contente   8 
Quelque maniere que je face     8 
Quel remede de monstrer par semblant   8v 
Quen a a faire Malle Bouche     8v 
Pour mieulx choisir la demoura    9 
Les tousjours belles dieu vous gard    9 
Lessez moy penser a mon aise    9v 
Dictez pour quoy on vous voit rire    9v 
Mon cueur mest ycy venu dire    10 
Jay des semblans tant que je veil    10 
Ce mest tout ung par nostre dame    10v 
Trop y pensez ma demoiselle     10v 
A toutes deux et chascune a par coy    11 
Cest trop de deux assez vous souffist dune   11 
Sy vous plaist savoir      11v 
Advisez si vous ayme bien     11v 
Surprins avez de vostre doulx regard    12 
Pour changer lair ne pour muer les lieux   12 
Pour vous avoir a mon pouvoir servye (de Cuise) 12v 
Mais que mon mal point ne sempire    12v 
Si aise estoys avant quamoureux fusse   13v 
Je ne me puis voir a mon aise     13v 
Je suis tane du temps qui court    14 
Quictes moy aussy je vous quitte    14 



Je vous quitte vostre aliance     14v 
Quant le cor de Dieu cornera     14v 
Pensez vous point que vous oublye    15 
Jusquez ad ce que jaye de vous jouy    15 
Au hault de la roe de fortune     15v 
Bien doy faulcez langes hayr     15v 
Mon cueur mest ycy venu dire de Blosseville  16 
Pour bien servir mauvays guerdon    16v 
La teneur de cent mille escus     16v 
Voustre flacon fermant a vis     17 
Il nest jour que je ne regrette     17 
Mon pensement demeure avecq celle   17v 
Eschec et mat aux demoiselles    17v 
De quatre nuytz les troys veiller    18 
De quatre nuytz qui les troys veille -2. Version-  18 
Plus voy mon amy plus le prise    18v 
Seul languissant esongne de mon myre   18v 
Qui veult querir en femme loyaulte     19 
Gardez bien vostre honneur madame    19 
Jamais ne seray amoureux     19v 
Puisquil fault que je le vous dye    19v 
Il me souffist destre le maindre    20 
En deserte de vous, mallebouche    20 
La figue a vous damade la court    20v 
Pour nenant me plains et lamente    20v 
Je ne prise point telz baisiers     21 
Garde le trait nul ne saprouche     21 
Vuydez dehors car vous estes trop chault   21v 
Je ne porteray jamais gris     21v 
Puys quil convient que le despart se face   22 
Esse bien fait dictez ma belle amye    22 
Au temps qui court pour bien aymer    22v 
Laissez men paix je vous empris    22v 
Quelque langaige que je dye     23 
Sy joye ne vient a mon deul contredire   23 
Gisant envers sur une couche     23v 
Si non seullement vostre grace    23v 
Or mauldit soit il qui en ment    24 
Pourtant se le front vous reluist    24 
Pour avoir des biens de la court    24v 
Fine affinee remplye de finesse    24v 
Jen ay le deul et vous la joye     25 
Avant parler sur mesdisans     25 
Cest temps perdu de servir sans congnoistre   25v 
A ce coup est venu le temps     25v 
Voz yeulx voz manieres vos pas    26 
Ayme qui vouldra      26 
Tout mest deul tout mest desplaisir    26v 
Je men sorte avant quil soit plus tart    26v 
Le cueur qui autre foiz fut myen    27 
Vostre doulx oeil quavez si fort a destre   27 
Argus voit tout et mon ne sonne    27v 



Et puis que vous nestez contente    27v 
Raison le veult aussi lordonne    28 
Si vous voullez je le veulx bien    28 
Pour mes plasirs je ne souhaiteroie    28v 
Madamoiselle mon hostesse     28v 
Cest ce qui fault a noz gorriers    29 
Gardez le gouffre perilleux     29 
Au lit de deul tendu de desespoir    29v 
En la cahmbre de ma pensee     29v 
Sil est esclipse de deniers     30 
Mais a vostre avis pour quoy esse    30 
Allez languir plus ne quiers a vous voir   30v 
Mort immortelle dangereuse     30v 
Plusieurs ont este en souffrance    31 
Moult durement je meurs en desconfort   31 
Aux mesdisans je leur souhaiste ung don    31v 
Celle je suis qui doibz recevoir peine   31v 
Nul ne le scayt le mal que je supporte   32 
Que gaignez vous a me faire mourir    32 
Par trop aymer ma douleur dire nose    32v 
Adieu mon cueur servez la belle    32v 
Toute belle toute vostre faulx con sessore   33 
Bonnes gens jay perdu ma dame    33 
Dictes le moy qui ma donne le bont    33v 
Gardez vous bien de ce fauveau    33v 
Au chois de chascun men rapporte    34 
Pour vray amour na point de conscience   32 
Et bran bran bran cest bien chie    34v 
Va tost mon amoureulx desir     34v 
Ilz sont quatre dames du moins    35 
Je vouldroye bien faire cela     35 
Je suis contraint den aymer une    35v 
Mon cueur est au vostre enlasse    35v 
Cela ou riens est ma devise     36 
Prestez moy encore cela     36 
Vielle mulle cuidez vous estre belle    36v 
Vostre oeil ce fort arbalestrier    36v 
Sans selle ou bast a tout le frain    37 
Retirez vous ne faictez plus labile    37 
Visaige de mirouer ardant     37v 
Gardez vous de loeil de Loyse    37v 
Fille de peche vieulx veneau     38 
Sans point mentir de mon pouvre courtault   38 
Amer amer tu mes par trop amer    38v 
A vous est que lon doit complaire    38v 
Madame si fault quon vous change    39 
Hau je me rens je nattenderay plus    39 
Le diable men port si jen mens    39v 
Cest trop fringue desloyaulment    39v 
Pensez de faire garnison     40 
Lune bonte lautre requiert     40 
Ne fringuer plus quen lieu congneu    40v 



Quen dictez vous ferez vous rien    40v 
Amours me rent par mon voulloir paillarde   41 
Sur quant que me craignez desplaire    41 
En peu de temps propos de femme change   41v 
A ce mur hau estez vous sourde    41v 
Pour conrefaire lamoureux     42 
Chascun en a qui en va querre    42 
Je congnoys bien selon les vers    42v 
Si vous plaist bien que je vous teingne   42v 
Ou je mabuse a mon penser     43 
Quant vous me ferez plus de bien    43 
Deul sans espoir tout bourde de complaintez  43v 
Joye me lesse et deul ma espousee    43v 
Loing de plaisir et pres de desplaisance   44 
Femme nest vivant qui me vaille    44 
Si ce peult faire que jacquiere    44v 
Sy vous voullez que je vous face    44v 
Puys que a chascun ris et cacquettez    45 
Tant quil souffist que veult on mieulx   45 
Par tout le monde il est nouvelle    45v 
Ce nest riens qui ne fait plus fort    45v 
Tant quil souffist je puis bien dire    46 
Plus vous naurez mon cueur en garde   46 
Des grans regretz et ennuytz que je porte   46v 
Par contrainte damours desnaturelle    46v 
Esperant davoir quelque bien     47 
Ne monstrez plus vostre tetine    47 
Le monde est tel pour le present    47v 
Se pirs ne vient je me doy contenter    47v 
En voyant sa dame au matin     48 
Jay ung regret qui tous les aulres passe   48 
Que ferai ge pour honneur soustenir    48v 
Si je vous ayme et vous ne maymez point   49 
Pensent avoir de tous les maulx le pire   49 
Quant de vous me faillit partir    49v 
Je nen puis plus trop dure mest lattente   50 
Tane me plaist tane me duyt     50 
Par trop vous aymer je me tue    50v 
Tousjours sans cesse me souvient    50v 
Blanc et tane cest ma devise     51 
A fortune que veulx tu dire     51 
Cest a vous que jousjours jen veulx    51v 
Jen suis content de vostre doulx regart   51v 
En feu d'espoir emflambe de desir    52 
Puis quainsy est que je ne puis trouver   52 
Plaisir sont bons mes quilz nempeschent lame  52v 
Les plaisirs des sens sont divers    52v 
Plaisir ou deul de fortune ou liesse    53 
Consentez y a toutez mes demandes    53 
Prenez en gre si vous plaist le service   53v 
Que luy fault il a la dame qui tient    53v 
Allez rigueur de dieu soiez mauldicte   54 



Nen parlez plus de vostre loyaulte    54 
Au temps qui court ceulx qui veullent mesdire  54v 
Est il possible dentrer en vostre grace   54v 
Vostre rigueur plus aspre que moustarde   55 
Voz yeulx mont monstre par semblant   55 
Les grans douleurs que sans cesser je porte   55v 
Plus deul que joye suis en train de porter   55v 
Jay grant desir de vous faire un service   56 
Bon pie bon oeil ung amant doibt avoir   56 
Trop ma despleu de vous le despartir    56v 
Mon cueur prenez il est vostre a jamais   56v 
Tant grate chieuvre que mal gist    57 
Deul et ennuy soucy regret e peine    57 
Sur ung lit de camp bas et coy    57v 
De dire ouy et croire le contraire    57v 
De celle la et non dautre me chault    58 
A coup mon cueur que vulx tu que je face   58 
Jayme le .k. et le porte et le prise    58v 
Ce seroit ung trop grant dommaige    58v 
Je suis tout demondanise     59 
Pris a la rais a la grant maille     59 
Malheureux cueur que veulx tu faire    59v 
Le despartir de vous me tue     59v 
Cause navez de mavoir eslangnee    60 
Il est conclu que vostre je demeure    60 
Il meurt et qui mon cueur et pour quoy esse   60v 
Pour ung regret dennuyeuse pensee    60v 
Trop plus que nul le myen dolant cueur porte  61 
Sainsy estoit que mon temps fust perdu   61 
Ma seur ma mignonne mamye    61v 
Pensez y de ferme douraige      61v 
Cest assez traicte par rudesse     62 
Puis quespoir est de moy party    62 
Excepte vous chief deuvre de nature    62v 
Non plus jamais car raison si oppose    62v 
Pourtant ma dame quoy que lon vous rapporte  63 
En ce monde je nay que desplaisance   63 
Plaisant Dyane a vous je viens courant   63v 
Or veillez donc le doulx cordon corder   63v 
Tant de regretz me sont trop ennuyeulx   64 
Entre nous deux na nulle deffiance    64 
Qui leust pence que voulsissez changer   64v 
Revenez mon cueur en malheure    64v 
Soubdainement que de vous suis party   65 
O cueur cruel aspic trevenimeulx    65 
Triste et pensiv suis sans mot dire    65v 
Ne parlez plus de noz estatz gorrieres   65v 
Hors de propos de raison separe    66 
Je scay tout ce qui mest asavoir    66 
Jeune gente doulceur fleur debonnaire   66v 
Jay tel douleur que je ne puis dormir    66v 
De vous aymer follement massenty    67 



Par voz serments tous plains de decpevance   67 
Mon seul espoir et toute ma liesse    67v 
Riens ne me plaist quant present ne vous voy  68 
Le voullez vous selle qui ma ataint    68 
Parfaicte en biens acomplye de beaulte   68v 
Tous nobles cueurs qui mes regretz voyez   68v 
De cueur afflict en grans regretz plonge   69 
Pour parvenir ad ce que je pretens    69 
Il nest vivant tant soit scavant ou saige   69v 
Venez regretz venez il en est heure    69v 
 L. la pris et le tient en sa lesse    70 
Fy de regretz qui ant de cueurs travaille   70 
Plain de regret de plaisir esgare    70v 
Chantres plourez chantres plourez     70v 
Ne vous hastez pas en malheure    70v 
Lheure est venue de me plaindre    71 
Mon ame est triste et doulloureuse    71 
Jayme fort une aussi elle le vault    71v 
De tout plaisir et joye me desmetz    71v 
La my lessez vous dont fortune    72 
Cest pour aymer que je porte ceste .M.   72 
Je ne vis oncquez la pareille      72v 
Fors seullement lattente que je meure   72v 
La saison en est ou jamais     73 
Noir et tane sont mes coulleurs    73 
La regrettee de tous biens acomblie     73v 
Le plus content des bons avantureulx   73v 
Je suis contente et assouvye     74 
Penser en vous ne mest point ennuyeulx   74 
Sans changier prens sur mon honneur   74v 
Celle pour qui cest .A. jay voullu prendre   74v 
Ma dame si vous vient a point    75 
Je ne seray plus amoureuse     75 
Allez ma pensee en messaige     75v 
Besoing men est que je vous voye    75v 
Il me soubjist davoir tant seullement    76 
Se seroit peu pour vous suffire    76 
En la forest de longue attante     76v 
Ilz ont menty les faulx traistrez menteurs   76v 
Il men desplaist dont plustost nay servye   77 
Tant quil souffist dune je me contente   77 
Il ne men tient de chanter ne de rire    77v 
Il est bien vray que jay une maistresse   77v 
Je ne mest plus ce qui ma tant este    78 
I. fust vostre mais .I. sen est casse    78 
Ce petit .e. que porter me voyes    78v 
Vous voir souvent me seroit ung plaisir   78v 
Si je menvoys le cueur fera demeure    79 
Non pas que je veuille penser     79 
Sur toute rien jamais neusse pense    79v 
Il est venu in propria      79v 
Desgoucte du pain de la court    80 



Cest pour vous que tant je souppire    80 
Pour voz pechez je porte penitence    80v 
Tout ira bien ja my attend     80v 
Esse cela ouy peult estre que non est    81 
En tous lieux desir me charie     81 
Les importuns lemporteront     81v 
Sil advenit pour ung nouveau venu    81v 
Je gis au lit damertume de douleur    82 
Or devinez que cest a dire     82 
En si hault lieu ay voulu entreprendre   82v 
Pour acquiter ma loyaule     82v 
Venez a moy regretz gemissemens    83 
Trop en a trop qui troys en maine    83 
Le voyes vous mais qui ne le aymeroit   83v 
Il est rop beau pour pencer quon le change   83v 
Le temps me dure et fault que me contente   84 
A la grant roche dor dhoneur et de pris   84 
Il est bien fol sil pense que je layme    84v 
Possible nest que le puisse changer    84v 
Je suis conrainte de laymer a jamais    85 
Le temps nest plus de choisir a son aise   85 
Cest grant follie de demander que jay   85v 
Jay bien choisi dont point ne me repens   85v 
Rien ne mest plus puis que souvent ne voy   86 
Pour parvenir a si haulte entreprise    86 
Arriere de court boucquenniers    86v 
Nest pas bien la fille abusee     86v 
Lors jeus ma joye recouverte     87 
Plus je nen veil car raison si oppose    87 
La peine est grande vire plus quon ne pense   87v 
Tantost que je vous pers de veue    87v 
Vous avez tort de me faire languir    88 
En payant vostre belle chiere     88 
Vostre tetin est il guery     88v 
Cueurs desoles par toutez nations     88v 
Mon ame meurt en desolation    89 
La congnoissance me sera heritaige    89 
Deul et ennuy soucy regret e peine    89v 
A si grant tort vous mavez prins en heyne   89v 
Ravy damours despourveu de bons sens   90 
Pour parvenir a mon attaincte     90 
Cest laymant qui tous les cueurs atire   90v 
Mort sur les piez faignant avoir plaisir   90v 
Jay ung regret qua nul je nose dire    91 
Sans responce de lettre ne de bouche    91 
Jusques au bout je mettray corps et biens   91v 
Hellas ma dame que je desire tant    93 
Si vous ne vous hastez bien tost    93v 
Si ainsi est que soit si fortunee    94 
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A ce coup est venu le temps     25v 
A ce mur hau estez vous sourde    41v 
A coup mon cueur que vulx tu que je face   58 
A fortune que veulx tu dire     51 
A la grant roche dor dhoneur et de pris   84 
A mon attente ma maistresse     7 
A penitance je macorde     3v 
A si grant tort vous mavez prins en heyne   89v 
A toutes deux et chascune a par coy    11 
A vous est que lon doit complaire    38v 
Adieu mon cueur servez la belle    32v 
Advisez si vous ayme bien     11v 
Allez languir plus ne quiers a vous voir   30v 
Allez ma pensee en messaige     75v 
Allez rigueur de dieu soiez mauldicte   54 
Amer amer tu mes par trop amer    38v 
Amours me rent par mon voulloir paillarde   41 
Argus voit tout et mon ne sonne    27v 
Arriere de court boucquenniers    86v 
Au chois de chascun men rapporte    34 
Au hault de la roe de fortune     15v 
Au lit de deul tendu de desespoir    29v 
Au temps qui court ceulx qui veullent mesdire  54v 
Au temps qui court pour bien aymer    22v 
Aux mesdisans je leur souhaiste ung don    31v 
Avant parler sur mesdisans     25 
Ayme qui vouldra      26 
Belle sur toutez et sans quelque macule   3 
Besoing men est que je vous voye    75v 
Bien doy faulcez langes hayr     15v 
Blanc et tane cest ma devise     51 
Bon pie bon oeil ung amant doibt avoir   56 
Bonnes gens jay perdu ma dame    33 
Cause navez de mavoir eslangnee    60 
Ce mest tout ung par nostre dame    10v 
Ce nest riens qui ne fait plus fort    45v 
Ce petit .e. que porter me voyes    78v 
Ce seroit ung trop grant dommaige    58v 
Cela ou riens est ma devise     36 
Celle je suis qui doibz recevoir peine   31v 
Celle pour qui cest .A. jay voullu prendre   74v 
Celluy our que cest .I. Je porte    6v 
Cest a vous que jousjours jen veulx    51v 
Cest assez traicte par rudesse     62 
Cest ce qui fault a noz gorriers    29 
Cest grant follie de demander que jay   85v 
Cest laymant qui tous les cueurs atire   90v 
Cest pour aymer que je porte ceste .M.   72 



Cest pour vous que tant je souppire    80 
Cest temps perdu de servir sans congnoistre   25v 
Cest trop de deux assez vous souffist dune   11 
Cest trop de foys dont pas ne me contente   8 
Cest trop fringue desloyaulment    39v 
Chantres plourez chantres plourez     70v 
Chascun en a qui en va querre    42 
Consentez y a toutez mes demandes    53 
Cueurs desoles par toutez nations     88v 
De celle la et non dautre me chault    58 
De cueur afflict en grans regretz plonge   69 
De dire ouy et croire le contraire    57v 
De franc voulloir et de joyeulx couraige   1 
De quatre nuytz les troys veiller    18 
De quatre nuytz qui les troys veille -2. Version-  18 
De tout plaisir et joye me desmetz    71v 
De vous aymer follement massenty    67 
Des grans regretz et ennuytz que je porte   46v 
Desgoucte du pain de la court    80 
Deul et ennuy soucy regret e peine    57 
Deul et ennuy soucy regret e peine    89v 
Deul sans espoir tout bourde de complaintez  43v 
Dictes le moy qui ma donne le bont    33v 
Dictez pour quoy on vous voit rire    9v 
En ce monde je nay que desplaisance   63 
En deserte de vous, mallebouche    20 
En feu d'espoir emflambe de desir    52 
En la cahmbre de ma pensee     29v 
En la forest de longue attante     76v 
En payant vostre belle chiere     88 
En peu de temps propos de femme change   41v 
En si hault lieu ay voulu entreprendre   82v 
En tous lieux desir me charie     81 
En voyant sa dame au matin     48 
Entre nous deux na nulle deffiance    64 
Eschec et mat aux demoiselles    17v 
Esperant davoir quelque bien     47 
Esse bien fait dictez ma belle amye    22 
Esse cela ouy peult estre que non est    81 
Est il possible dentrer en vostre grace   54v 
Et bran bran bran cest bien chie    34v 
Et puis que vous nestez contente    27v 
Excepte vous chief deuvre de nature    62v 
Femme nest vivant qui me vaille    44 
Fille de peche vieulx veneau     38 
Fine affinee remplye de finesse    24v 
Fors seullement lattente que je meure   72v 
Garde le trait nul ne saprouche     21 
Gardez bien vostre honneur madame    19 
Gardez le gouffre perilleux     29 
Gardez vous bien de ce fauveau    33v 
Gardez vous de loeil de Loyse    37v 



Gisant envers sur une couche     23v 
Hau je me rens je nattenderay plus    39 
Hellas ma dame que je desire tant    93 
Homme mortel subject a fiens    3v 
Homme pour qui mon sang jespans    1v 
Hors de propos de raison separe    66 
I. fust vostre mais .I. sen est casse    78 
Il est bien fol sil pense que je layme    84v 
Il est bien vray que jay une maistresse   77v 
Il est conclu que vostre je demeure    60 
Il est rop beau pour pencer quon le change   83v 
Il est venu in propria      79v 
Il me soubjist davoir tant seullement    76 
Il me souffist destre le maindre    20 
Il men desplaist dont plustost nay servye   77 
Il meurt et qui mon cueur et pour quoy esse   60v 
Il ne men tient de chanter ne de rire    77v 
Il nest jour que je ne regrette     17 
Il nest vivant tant soit scavant ou saige   69v 
Ilz ont menty les faulx traistrez menteurs   76v 
Ilz sont quatre dames du moins    35 
Jamais ne seray amoureux     19v 
Jay bien choisi dont point ne me repens   85v 
Jay des semblans tant que je veil    10 
Jay grant desir de vous faire un service   56 
Jay tel douleur que je ne puis dormir    66v 
Jay ung regret qua nul je nose dire    91 
Jay ung regret qui tous les aulres passe   48 
Jayme fort une aussi elle le vault    71v 
Jayme le .k. et le porte et le prise    58v 
Je congnoys bien selon les vers    42v 
Je gis au lit damertume de douleur    82 
Je men sorte avant quil soit plus tart    26v 
Je ne me puis voir a mon aise     13v 
Je ne mest plus ce qui ma tant este    78 
Je ne porteray jamais gris     21v 
Je ne prise point telz baisiers     21 
Je ne seray plus amoureuse     75 
Je ne vis oncquez la pareille      72v 
Je nen puis plus trop dure mest lattente   50 
Je scay tout ce qui mest asavoir    66 
Je serviray selon quon me payra    5v 
Je suis conrainte de laymer a jamais    85 
Je suis contente et assouvye     74 
Je suis contraint den aymer une    35v 
Je suis tane du temps qui court    14 
Je suis tout demondanise     59 
Je vouldroye bien faire cela     35 
Je vous quitte vostre aliance     14v 
Jen ay le deul et vous la joye     25 
Jen suis content de vostre doulx regart   51v 
Jeune gente doulceur fleur debonnaire   66v 



Joye me lesse et deul ma espousee    43v 
Jusques au bout je mettray corps et biens   91v 
Jusquez ad ce que jaye de vous jouy    15 
 L. la pris et le tient en sa lesse    70 
Fy de regretz qui ant de cueurs travaille   70 
Plain de regret de plaisir esgare    70v 
La congnoissance me sera heritaige    89 
La figue a vous damade la court    20v 
La my lessez vous dont fortune    72 
La peine est grande vire plus quon ne pense   87v 
La regrettee de tous biens acomblie     73v 
La saison en est ou jamais     73 
La teneur de cent mille escus     16v 
Laissez men paix je vous empris    22v 
Le cueur qui autre foiz fut myen    27 
Le despartir de vous me tue     59v 
Le diable men port si jen mens    39v 
Le monde est tel pour le present    47v 
Le plus content des bons avantureulx   73v 
Le plus heureux qui soit en France    4 
Le temps me dure et fault que me contente   84 
Le temps nest plus de choisir a son aise   85 
Le voullez vous selle qui ma ataint    68 
Le voyes vous mais qui ne le aymeroit   83v 
Les grans douleurs que sans cesser je porte   55v 
Les importuns lemporteront     81v 
Les plaisirs des sens sont divers    52v 
Les tousjours belles dieu vous gard    9 
Lessez moy penser a mon aise    9v 
Lheure est venue de me plaindre    71 
Loing de plaisir et pres de desplaisance   44 
Lors jeus ma joye recouverte     87 
Lune bonte lautre requiert     40 
Ma dame si vous vient a point    75 
Ma doulleur croist et toujours multiplie   1 
Ma seur ma mignonne mamye    61v 
Madame si fault quon vous change    39 
Madamoiselle mon hostesse     28v 
Mais a vostre avis pour quoy esse    30 
Mais que mon mal point ne sempire    12v 
Malheureux cueur que veulx tu faire    59v 
Mes damoiselles toutes deux     7v 
Mettez le bouchon a la porte     5 
Mon ame est triste et doulloureuse    71 
Mon ame meurt en desolation    89 
Mon amy tant fort ma despleu    6v 
Mon cueur est au vostre enlasse    35v 
Mon cueur mest ycy venu dire    10 
Mon cueur mest ycy venu dire de Blosseville  16 
Mon cueur prenez il est vostre a jamais   56v 
Mon pensement demeure avecq celle   17v 
Mon seul espoir et toute ma liesse    67v 



Mort immortelle dangereuse     30v 
Mort sur les piez faignant avoir plaisir   90v 
Moult durement je meurs en desconfort   31 
Ne fringuer plus quen lieu congneu    40v 
Ne monstrez plus vostre tetine    47 
Ne parlez plus de noz estatz gorrieres   65v 
Ne vous hastez pas en malheure    70v 
Nen parlez plus de vostre loyaulte    54 
Nest pas bien la fille abusee     86v 
Noir et tane sont mes coulleurs    73 
Non pas que je veuille penser     79 
Non plus jamais car raison si oppose    62v 
Nul ne le scayt le mal que je supporte   32 
Nul ne le scet le mal que mon cueur porte   5v 
O cueur cruel aspic trevenimeulx    65 
Or devinez que cest a dire     82 
Or mauldit soit il qui en ment    24 
Or veillez donc le doulx cordon corder   63v 
Ou je mabuse a mon penser     43 
Par contrainte damours desnaturelle    46v 
Par tout le monde il est nouvelle    45v 
Par trop aymer ma douleur dire nose    32v 
Par trop vous aymer je me tue    50v 
Par voz serments tous plains de decpevance   67 
Parfaicte en biens acomplye de beaulte   68v 
Pensent avoir de tous les maulx le pire   49 
Penser en vous ne mest point ennuyeulx   74 
Pensez de faire garnison     40 
Pensez vous point que vous oublye    15 
Pensez y de ferme douraige      61v 
Plaisant Dyane a vous je viens courant   63v 
Plaisir ou deul de fortune ou liesse    53 
Plaisir sont bons mes quilz nempeschent lame  52v 
Plus deul que joye suis en train de porter   55v 
Plus je nen veil car raison si oppose    87 
Plus vous naurez mon cueur en garde   46 
Plus voy mon amy plus le prise    18v 
Plusieurs ont este en souffrance    31 
Possible nest que le puisse changer    84v 
Pour acquiter ma loyaule     82v 
Pour avoir des biens de la court    24v 
Pour bien servir mauvays guerdon    16v 
Pour changer lair ne pour muer les lieux   12 
Pour conrefaire lamoureux     42 
Pour mes plasirs je ne souhaiteroie    28v 
Pour mieulx choisir la demoura    9 
Pour nenant me plains et lamente    20v 
Pour nous autres viande a vers     3 
Pour oublier tout aultruy lotz et fame   6 
Pour parvenir a mon attaincte     90 
Pour parvenir a si haulte entreprise    86 
Pour parvenir ad ce que je pretens    69 



Pour ung regret dennuyeuse pensee    60v 
Pour vous avoir a mon pouvoir servye (de Cuise) 12v 
Pour voz pechez je porte penitence    80v 
Pour vray amour na point de conscience   32 
Pourtant ma dame quoy que lon vous rapporte  63 
Pourtant se le front vous reluist    24 
Prenez en gre ce petit don     4v 
Prenez en gre si vous plaist le service   53v 
Prestez moy encore cela     36 
Pris a la rais a la grant maille     59 
Puis quainsy est que je ne puis trouver   52 
Puis que congnoys vostre couraige    7v 
Puis quespoir est de moy party    62 
Puisquil fault que je le vous dye    19v 
Puys que a chascun ris et cacquettez    45 
Puys quil convient que le despart se face   22 
Quan ce viendra que nous assemblerons   5 
Quant de vous me faillit partir    49v 
Quant le cor de Dieu cornera     14v 
Quant vous me ferez plus de bien    43 
Que ferai ge pour honneur soustenir    48v 
Que gaignez vous a me faire mourir    32 
Que luy fault il a la dame qui tient    53v 
Quel remede de monstrer par semblant   8v 
Quelque langaige que je dye     23 
Quelque maniere que je face     8 
Quen a a faire Malle Bouche     8v 
Quen dictez vous ferez vous rien    40v 
Qui leust pence que voulsissez changer   64v 
Qui veult querir en femme loyaulte     19 
Quictes moy aussy je vous quitte    14 
Raison le veult aussi lordonne    28 
Ravy damours despourveu de bons sens   90 
Remors de mort a ma joye ravye    2v 
Ressuscitez en cueur en corps et ame   2v 
Retirez vous ne faictez plus labile    37 
Revenez mon cueur en malheure    64v 
Rien ne mest plus puis que souvent ne voy   86 
Riens ne me plaist quant present ne vous voy  68 
Royne du ciel chief deuvre de nature    1v 
Royne du ciel qui du layt virginal    2 
Sainsy estoit que mon temps fust perdu   61 
Sans changier prens sur mon honneur   74v 
Sans point mentir de mon pouvre courtault   38 
Sans responce de lettre ne de bouche    91 
Sans selle ou bast a tout le frain    37 
Se pirs ne vient je me doy contenter    47v 
Se seroit peu pour vous suffire    76 
Sera ce moy qui auray vostre grace    7 
Seul languissant esongne de mon myre   18v 
Si ainsi est que soit si fortunee    94 
Si aise estoys avant quamoureux fusse   13v 



Si ce peult faire que jacquiere    44v 
Si je menvoys le cueur fera demeure    79 
Si je vous ayme et vous ne maymez point   49 
Si non seullement vostre grace    23v 
Si vous ne vous hastez bien tost    93v 
Si vous plaist bien que je vous teingne   42v 
Si vous voullez je le veulx bien    28 
Sil advenit pour ung nouveau venu    81v 
Sil est esclipse de deniers     30 
Soubdainement que de vous suis party   65 
Sur quant que me craignez desplaire    41 
Sur toute rien jamais neusse pense    79v 
Sur ung lit de camp bas et coy    57v 
Surprins avez de vostre doulx regard    12 
Sy joye ne vient a mon deul contredire   23 
Sy vous plaist savoir      11v 
Sy vous voullez que je vous face    44v 
Tane me plaist tane me duyt     50 
Tant de regretz me sont trop ennuyeulx   64 
Tant grate chieuvre que mal gist    57 
Tant quil souffist dune je me contente   77 
Tant quil souffist je puis bien dire    46 
Tant quil souffist que veult on mieulx   45 
Tantost que je vous pers de veue    87v 
Tous nobles cueurs qui mes regretz voyez   68v 
Tousjours sans cesse me souvient    50v 
Tout ira bien ja my attend     80v 
Tout mest deul tout mest desplaisir    26v 
Toute belle toute vostre faulx con sessore   33 
Toutez aymer une seulle servir    2 
Triste et pensiv suis sans mot dire    65v 
Trop en a trop qui troys en maine    83 
Trop ma despleu de vous le despartir    56v 
Trop plus que nul le myen dolant cueur porte  61 
Trop y pensez ma demoiselle     10v 
Va tost mon amoureulx desir     34v 
Venez a moy regretz gemissemens    83 
Venez regretz venez il en est heure    69v 
Vielle mulle cuidez vous estre belle    36v 
Visaige de mirouer ardant     37v 
Vostre doulx oeil quavez si fort a destre   27 
Vostre oeil ce fort arbalestrier    36v 
Vostre passetemps sans changer    6v 
Vostre rigueur plus aspre que moustarde   55 
Vostre tetin est il guery     88v 
Vous avez tort de me faire languir    88 
Vous voir souvent me seroit ung plaisir   78v 
Voustre flacon fermant a vis     17 
Voz yeulx mont monstre par semblant   55 
Voz yeulx voz manieres vos pas    26 
Vuydez dehors car vous estes trop chault   21v 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


