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106492--Description
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Title: I'-;o title-page surv·ives.

Paris, Bibliotheque de l'Arsenal 80 B. 106492 Res.

8Collation: A-E •

Format: 12 x 8 cm. (upright), 26 lines per page.

Comments: A number of alterations have been made between the
time of the first printing and recently, when the only extant copy
was bound. Briefly, signa.ture Al (folio 1 = pages 1 and 2) of
the ori,qinal has "been removed as have signatures Dl and D8, an.d
El, E2, E?, and E8. In place of silmature Dl has been inserted
Dl of the collection No~ls nouveaux, which is bound with the
present collection and is catalogued by the number 106491 • The
order of the sipnatures has also been altered: signature Bl-8
appears first followed by si~atures Cl-8, followed in turn by
the remains of A (sia-natures A2-8). The inserted leaf appears
next followed by signatures D2-? and E3-6. Table 1 alLrns the
various organizations of the collection. In the top row appear
the sif!.TIatures as they would have appeared in the or i,rrinal.
T~is is followed in the second row by the pae:e numbers which
m1l!ht have been assicrled to the ori,qinal. In the fourth r:ow are
fo~d the pa~e numbers which could be applied today by n~~berin~
from the first recto to the last verso as they app'ear.' in the
A~senal' s bound copy. In the third row is found the revised col1a.
tl~n in which the surviV'in~ parres are numbered in the order in
wh~ch they would hav'e appeared i'1. the ori,c:r; nal, omittinp: folios
'::hlch hav'e now been lost. In the table of contents' which: follows,
p~fi·1a~ion.for each son.!!, isr;iven accordi.ng to the four s;ystems of
:wmberlmr ln their respective order. (For example, a son.q- start
~4). on the verso of A2, would be paginated as follows: A2', 4, 2,

~ab1e: Th~ table lists sonrrs in order of appearance with headin~s
~or ...the SlRTIatures. For example, the rUbric, "La feuille de C."
;~ ~ollowed by a list of the titles of the son~s which start in
~lr;nature C in the' order in which the;y appear.,

S~~Cinf!: Each one of the 26 lines of type on each pa£Ye is used
~~~~ ol~.e exception: between the e~d of

L

"Or cha'1tons taus" and the
is'·~~~~nq: ef "Destoupez trestous" on E6' (=76, 66, 64), one line

blank.

Capitals: The first letter of each soner text is presented as a'1.ornamental . t 1 . ., :
is lit" c~p~ a occupy in~ three to five lines of type. There
dOzen ~~effun~formi ty to the capitals chosen, more than half a

1 erent types beino.: used.
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C&.pitals: The fir~t letter o~ each sonf1; te~t is. preseYlted as

a:l Orllame'ltal cap!.~al O~CUPJ'J.nt: three. to f1.v-e lJ.nes of type.

There is little unJ.formJ.ty to the capJ.tals choseD: more than

half a dozen different types are used.

p~ctuation: A para~aph sim1 (t) precedes the title of each

son'" 0 Generally the first line of a new strophe is i:')dented

one space. Commas (I) and periods are scattered erratically

th'..~ou,-,:hout the text.

Cutting and size: The cuttinrr ~:"f -the sheets appears to have

been erratic throughout, especially in sig'1atures Band E. Thus,

the p~ysical size of the collection might have been slightly

larper originally.,

:~?:.ks: Chain 1 ines are 2. 5 cm. apart and run v-ert i cally • A

fragment of an i~decipherable watermark appears in the tops

of the in'l,er margins of folios B5 and 8, and E5 and 8. Possibly,

then, the sheets were folded in octav-o , as seems to be indicated .

by the signatures.
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106492 - Description

original by signatures: Al A2 A3 All- A5 A6 .4..7 A.8
original bJr pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
revised collation: 1 2 3 Il- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14·
as bound, by pages: - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ·43 44 45 46

os: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 BB
OP: 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2B 29 30 31 32
RC: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 : 27 2B 29 30
BP: 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16

os: Cl C2 C3 Cll- C5 c6 C7 CB
OP: 33 34 35 36 37 3tl 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RC: 31 32 33 3h 35 36 37 38 39 L\-O 41 42 43 44 45 46
AP: 17 1H 1';1 /.u 21 22 23 24 25 26 27 2B . 29 30 31 32

OS: Dl D2 D3 DI\- D5 D6 D7 DB
OP: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 .61 62 63 64
RC: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 -
BP: 47 48 h9 50 51 52 53 54 55 56 65 66 ·67 68

,;

OS: El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
OP: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 77 78 79 ·80
RC: - 59 60 61 62 63 64 65 66
AP: - 57 58 59 60 61 62 63 64 -

Tab1.e 1.: Four systems ~or paeinating 10649
2

e
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106492_-00~t.ents

Taus d'~~ accor~Par grand devotion (timbre: Da Nobis,
10 Tu es bon compagn.on), .fo A2', 4, 2, 34.

2 Chantons no~l par ~rant affection (timbre: Au feu, au feu,
• venez moy secourir), f. A3', 6, 4, 36.

30 Du hault mont de Syon (timbre: Je sens l'affection), f. A4',
8, 6, 38.

4. Chantons, je vous en prie (timbre: Helas, je l'ay perdue),
f. A5', 10, 8, 40.

5. Pastaureaulx qu' on se reveille (timbre: Elle enragera la
vieille/ S'elle n'est mariee vrayement), fo Bl, l7~' 15,1.

6. Gabriel .du ciel a cornel Que l' Emanuel estoit ne (timbre:
man pere my veult marierl A un vieillart my' Yeult donner//
Jehan de Lymoge,1 Vostre bouteille sent le vin/ Limosin),
f. B3, 21, 19, 5.

7. Chantons !':otn pour la belle (timbre: 11 estoit une fillette/
Qui vouloit sgavoir le jeu d'amours), f. B4', 24, 22, 8.

8. Sainct Jehan, amy, (timbre: Jehan de Lapny,/Mon bel amy',/
Tu ro'as bien abuse), fo B5', 26,' 24, 100

9. Le Dieu des Dieux de nature immortelle (timbre: Vous perdez
temps de mesdire mal d'elle)~ f. B7, 29, 27, 130

10. Delaissons tristesse (timbre: Baisez-moy Nicaise), f. BS,
31, 29, 15.

11. Bergers, dansons un vert gay' (timbre: Laissez-moy planterke may,j En riant, tout en riant;/ Laissez-moy planter le may/
moy qui suis gentil galant), f. Cl, 33, 31, 17.

12. I":aM~, .r~o.l!l, disons trois fois No~l (timbre: se chante a
P3~alslr (i.e., no specific model is indicated», f. C2',

, 34, 20 0

13. L~ faux serpent seduict Adam (timbre: Les Bourguignons ont
mlS le camp)! fo C5', 42', 40, 26. .

14. A1a.venue de No~l, (no timbre)",' f. C6', 44; 42, 280

15. ;e.suis Gabriel, Madame (timbre: Je suis Symonnet', mon maistre,1
lalstre, je suis Symonnet,1 Qui de la chambre a Madame/ Porte

serrure et loquet), f. 07 " l~6, 44, 300



16.

17,

18,

19.

20,

21.

22.

23,

24,

25,
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First lines missing (timbre: Bedidin, bedidon (indica
ted in Table, f. A2», f. DIor Dl', 49 or 50. -- or --~
-- or --,

No!n nouvellet, No~l chantons icy (timbre: Autre No~l
(ioe., no specific model is indicated», f. D3', 54, 50,
52,

Chantons je vous en prie/ No~l joyeusement (timbre: 11
y avoit trois dames,7 Trois dames de Paris), f. D4', 56,
52, 54.

Chantons je v'ous en prie/ Chantons joyeusement (timbre:
Marseille, la jolye,7 Ville de grand ranom), f. D6', 56,
66.

Celle digne acouchee (timbre: Celle dig~e acouchee (i.e.,
no specific model is indicated), f. D7', 62,58, 68.

First lines missing (timbre: Madame Jehanne), f. El-2',
65-68, -- to --, -- to --,

Adam', tu fus bien malheureux (timbre: Puis que j' ay perdu
man amy./ J'ay bien cause de 8oupirer), f. E3', 70.60,
58.

Chantons, je vous en p~ie/ Par grand devotion (timbre:
Ayguemort en Provence), f. E4, 71, 61, .59.

Or chmitons tous et menons joye (timbre: De l'entreprinse
de Monsieur de Vendosme or Adieu m' ayme, adieu ma rose) f

f. E6. 75. 65, 63. -

Destoupez trestous voz oreilles (timbre: De l'oub1ieur).
f o E6', 76. 66, 64.
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1. Nol:n nouveau sur la chanson: "Da Nobis/ Tu es bon compagnon."

Tous d'u'1 accord
Par grand devotion,
Ayons record
Du ~ays de Syon,
D'ou nous vint le Messie
Et par bonne action
Chascun Le glorifie.

Par Gabriel,
Messager des Haulx Cieulx,
Salut·nouvel
Plaisant et gracieux
Fut donne a Marie
Vaisseau tres precieux:
11 Entends-mo;y, je Te priea"

L'Eternel Dieu,
Qui crea tout le monde;
Veu1t prendre lieu
En Toy ~res pure et monde,
Et Sa Mere Te faire:
C'est la OU je me fonde
Pour ma charge parfaire.

Le Sainct Esprit
En Toy s'obumbrera,
Comme est escript,
Et en Toy formera
Un Enfant de P~-t~c1.ence,

Qui aux humainsfera
Ete~nelle esperance a

"Soit fait ainsi,"
La Vier0e respondit:
"En ce dit Cj'
Ne mettray contredit.
Du Seigneur suis l'ancelle."
Consentant a le dit,
Conceut soubdain la Bellea

Neufmoys porta
Son Enfant Precieux;
Puis 1:' enfanta ,
Et comme Roy des Cieulx
L'adorade bon zele
Ayant le cueur joyeux
De V"eoir ouvrage tellea
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Les pastoureaulx
Gardant brebis aux ch~,~s

Sur les preaulx
Ont entendu les chants,
Aussi la melodie
Parq~oy furent marchans
Pour aller veoir Marie.

Trois Puissans Roys
Vindrent pareillement
En beaulx aroys
L'adorer vrayement,
Comme des Roys le lVlaistre.
Puis chascun seurement .
Retourna a son estre.

Les Juifz mauldictz,
Perverse nation,
Soubz les gentilz
Par dure passion
Luy ont faict l'ame rendre,
Et lors redemption
Fut fait de l'humain genre.

Or, prions donc
La Dame Singuliere
Qu'il n'advienne onc
En aucune ma'_1iEn:,e
Aux Frangois pestilence
Et que soubz Sa banniere
Vivons en paix en FranceD
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, 2
10649 ~- 2

2. NolH nouveau sur la chanson: "Au feu, au feu, venez moy
secourir.

Chantons Nogl par grand affection;
Peuple frangois, chascun de vous s'avance;
Car Jesu-Christ au Pa;ys de Syon
Est ne ce jour pour couvrir nostre offence.
Par son moyen nous avon~ alliance
A l'Eternel qui le monde forma,
Dont jo:uyrQns ayant en Lu;y fia:1.ce
D' un Lieu Sans F'in qui divine forme ha.

5

20

la

30

25

Par Gabriel, Messager Gracieulx,
Fut un salut prononce a Marie.
"A.ve," dist-il', "Vaisseau Tres Precieux,
Grace n'est point, certes en Toy perie,
Car le Seig:1.eur qui sur tout Seigneurie
A rer:arde Ta grande humilite.
Pour ce ne sois dolente nemarrie:
11 ad~,riendra ainsi qu'ay recite.

"Comment cela pourra-il estre fait?
En esmoy suis,1t respond alors la Belle.
"Ne T'esbahis du recit que T'ay fait,lt
Dist Gabrielo La V'erite est telle:
Le Sainct Esprit sans oeuvre naturelle
Te obumbrera, parquoy conceVTas
El") To;y conceu, qui est grande meryeille,
Et en apres Vierge Tu demourras. ",

Lors consentit la Vierge de Hault Pris,
Parquoy conceut Jesu-Christ, le Messie.
Le fier Sath~: fut adonc bien surpris:
Piens n'ycongneu, dont fait-il se soulcye:
"0 Doul~ SaU\7'eU1:', humblement Te mercie
D'av'oir pour moy prise l'humanite
Parquoy mettray soubz le pied la ~~nle,

Et m'armeray tousjours de la bonte."

Neuf moys parfaitz de Jesus acouchee
En Bethleem une ville de Judee,
Chascun pasteur la ville aprocha 35
PoUr visiter l'Enfant et l'Acouchee.
Trois Puissans Roys de leur terre et contree
Se sont partis en triumphant arro;y,
Et en l'estable ont la Vierge trouvee
Av'ec Son Filz du Ciel et !I.'erre Roy. 40
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Conclusion par Juifz fut a mort mis
Et en la Croix ont fait son corps estendre.
Puis descenda par ses loyaulx amys;
Fut peu apres. ainsi, le fault entendre.
Et au tumbeau sans longuement attendre 45
Fut mis apres, et de un,rant enbasme.
Considerons combien la Mere Tendre
Avoit le cueur de douleur tres perce.
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). No~l nouveau sur la chanson: "Je sens l'affection, etcD"

Du Hault Mont de Syon
VoulutJesus descendre
Et habitation
An Terre Basse prendre.

Par Sa !~ande amytie
Qui la nostre surpasse,
Aussi par sa bonte
Nous a fait pardon et grace.

Mais tout nostre pensee
Est en mal asservie,
Dont trop est offensee
Nostre ame et nostre V'ie.

Or est-il le Sauveur
Qui tous pechez pardon~e:
?~enons e~1. Lu;y faveur
Car a nous il se donneD

Et 'ne prenons plaisir,
Quelque cas qulil advienne.
Sihon aV'oir' desir
Qulen Son amour nous tienne.

D'une Vierge nasquist
Ainsi ·le f~ult entendre.
Puis mourir on Le fist
Et en la Croix estendre.

Son vouloir estoit lors
Souffr ir tGolt pOU!:' le monde.
Affin nous roettre hors
De fiere mort seconde.

Or donc que fero~s-nous

Pour Son amour acquerre?
11 fault a deux genoulx
La mercy de Luy quen"e.

Priant semblablement
Sa Mere singuliere
Qui est habnndamment
De grace tresoriere.

Sus chantons donc No~l

Ce jour par melodie
Pour ceste Enf~~t Nouvel
Et aussi pou!' :.:~n~ie.

Line 39: original "Enfanc tr
•
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106492 -- 4: Musical version (after A: 108)
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40 NotH nouveau sur la chanson: "Helas, je l' ay perdue."

Chantons, je YOUS en prie,
Par exaltation
En l'honneur de Marie
Pleine de grand renom.

996

Pour. tout l'humain lignage
Jetter alors de pris,
Fut transmis en message
: la Vierge de Prise

Nommee fut Marie
Par destination,
De royalle lignee
Par generation.

Or nous dictes, Marie,
Qui fut le messager
Qui porta la nouYelle
Pour le monde sauver?

"Ce fut Gabriel, l'Ange,
Qui sans 'dilation
Dieu envoya sur terre
Par grand compassion."

Or nous dictes, Marie,
Que vous dist Gabriel,
Quand yous porta nouvelles
Du v'ray Dieu Eternel?

"'DO 'Ot T TlIl' O ", ~eu .soJ. o. oy, . .mRrJ.e,
Dist sans dilation.
"Tu es de ..grace r'emplie
E,t benedictio'1. a "

Or nous dictes, Marie,
ob estiez -vous alors
Quand-;'abr:i.el, l'Archanr:e,
vous fist un tel recors?

"J'estois en Galilee,
Plaisante region,
En ma chambre enfermee

, En contemp+.ation.
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Or nous dictes, Marie,
Cest Ange Gabriel
Vous dist-il autre chose
En ce salut. J'lou'tel?

It'Tu cO!J.cevras, Mar. ie, '
Dist-il, 'sans fiction,
Le Filz Dieu je T' affie
Et sans corr~rtion.'"

Or ~ous dictes, Marie,
E~ presence de tous,
Aces doulces parolles
Que respondistes-vous?

t1Comme se pourroit faire
Qu' en telle me'1tio"1
Le Filz de Dieu mon Fere
Prei@:ne i~carnation?"

Or nous dictes, Marie,
\/ous sembloit-il '1ouv-el
D'ou9r tel1es paro11es
De l' An~e (;abrie1?

"0U~', car de ma -::"'ie
Je n'euz irtention
D' a~roir d' homme li:;;nee
Ne copulation."

Or nous dictes, Marie,
Que "ous dis~es 'iabrie1,
Quand ",'OUS vist esl)ahie
De C~ 9?lu nou"el?

" 'Marie, ne lJ.le soucie;
C'est l'obwtlbration:
Du Sai~ct Esprit, m'Ayrne,
Est l'opperatio'1."

Or nous dictes, Marie,
Creustes-v'ous fermement
Ce que l' An -e ..' int dire
Sans "'~ul empeschement?

"ou-(l, disant a. 1 1 An""'"e,I

Sans:.u11e fictio"":
'Solt faicte et acomplie
Ta nU'lciatioY'\.' "
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Or nous dictes, Marie,
Les'neuf moys acomplis,
Nasquit le Fruict de Vie
Comme ltAnge avoit diet?

"OuY' sans 'lulle peine
Et sa"'S oppressio':
~asquit de tout le monde
La Vraye Redemption,"

Or nous dictes, Marie,
Du lieu imperial
Fusse en chambre paree
Ou en palays royal?

"En une pauvre estable
Ouverte a.l'environ
Ou n'avoit feu ne flambe
Ne late (?) ne chevron."

Or nous dictes, Marie,
Qui vous v~,t visiter?
Les bourgeois de la ville
Vous ont-ilz conforte?

"Oncques homme 'le femme
N'en eust compassion
Nomplus que d'une esclave
I,' estrange region."

Or nous dictes, Marie,
Lee laboureurs des champs
Vous ont-ilz visitee
Ne aussi les marchans?

"Je fus habandonee
De celle natio~1

De tous celle nuictee
Sa,'ls cO~1solation. tt

Or nous dictes, Marie,
Des t:8.uyres pastoureaulx
Qui gardoient es montag1es
Leurs brebis et aygneaulx?

·Ceux-la m'ont visitee
Par gr~nd af:ection:
Moult me fut a~eable

Leur v-isitat ion. "
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106492--4(cont.)

Or nous dictes, Marie,
Ces Princes et ces Roys
Vostre Enfant debonnaire
Le sont-ilz ve~us veoir?

"Trois Ro;ys de hault parage
D'estrange region
Luy yindrent faire homme
Et gra'de oblation."

Or nous dictes, Marie,
Quede'rint cest E'1fa'lt?
Ta'1t comme 11 fut e'1 ·..1e
Fut-Il homme sgavant?

HOroIne de S6.incte v'ie
Et grand devotion
Estoit, je vous affie,
Sans nulle abusion.

Or nous dictes, 'Marie,
Puis que l'Enfant fut ne
Tant comme 11 fut en vie
Put-Il du monde ayme?

"0u;Y,' n' en doubtez mye,
Fors de la nation
Des faulx Juifz plai:'1s d I e'1.vie
Et de deception."

Or nous dictes, Marie,
Ces faulx Juifz ma1heureux
LuJ: portoient-ilz env'ie
Ta'1t quill fut a~1ec eux?

"Telle err\d.e Luy porterent
Et sans occasion
Que souffrir ilz Luy firent
Cruelle passion."

Or nous dictes, Marie,
Sa!1S plus en enquerir,
Ces faux Juifz plains d' env'ie
Le fi::cent-ilz mourir?

"Ou9, de mort amere
Par grand detraction
En une Croix cloue
Et entre deux larrons."
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106492--4(cont.)

Or nouS dictes, Marie,
En estiez-,rous bien loing?
Fustes-vouS l~ pr'sente?
En vistes-vouS la fin?

"Quf; las esp1our'e
Par {ITand affectio··-·
Dont'souvent cheuz pasm'e
Et non pas sans raison."

Nous vous pr.ions, Marie,
De cueur tres humblement
Que nous soyez amye
Vers vostre cher Enfant.

Affin que la journ'e
Que tous jugez serons,
Puissions estre ~ Sa dextre:
Co1ocquez 0 les Bonso

Amen.
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"J'ay ce jour ou9 nou,relle
D'un An~e du Firmament,
Qui comme je vous revelle
Disoit v'eritablemen't."

Pastoureaulx, qu'en se reveille, etc.

1001

J' ouy's l' aurehier une vieille
Qui disoit joyeusement:
"Guillot so~ne ta vielle,
Et nous don-'le esbateme''"'.t.''

Pastoureaulx, qU'O'1 se reveille, etco

Pastoureaulx, qu'on se reveille, etc.

"Guillot, sonne ta vielle,
Et nous do:-me esbatement:
11 convient faire la veille
Et triumpher haultement."

Pastoureaulx, qu'on se reveille, etc.

"11 convie ....t fai:r'e la ,reille
Et triumpher haultemep.t:
J' ay ce joyr ouy nouv'elle
D'un Ange du Firmamento"

Pastoureaulx, qu'on se reveille, etc.

"'Dieu est ne d'une Pucelle
Sai'1.S humain atouchemel1t,
Qui de l'offence mortelle
I:ous donra allegement.'"

Pasteureaulx, qu'en se reveille, etc.

"Qui comme je ,reus re;relle ;
Disoit veritablement
'Dieu est ne d'une Pucelle
Sans humain atouchement D ' ,.

5, t ;-:o~l nouveau sur la chanson& "Elle enrap-era la Yieille,j

S' elle n' est mar iee v'ray ement. "

Pastoureaulx, qu' o~ se Tthreille
~ ce joyeux ad<tEmement 0
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10649 --S(cont.)

"'Qui de l'offence mortelle
Nous donra allegement.'"
Alison pr int sa musette,·
Et Robin SO-'1 i-1strume""'.t.

Dison tous chanson nouvelle
A ce joyeux adv·e·1ement.

Aliso~print sa musette,
Et Robin. SO'"l instrument,
Marion la camusette,
Les suyvit legerement.

Disons tous chanson nou-,,relle, etc.

Marion, la camusette,
Les suyvit leFerement:
Trois Roys SUYV~1S u~e estoille
Qui luysoit vers Bethleem. a •

Disons-nous chanson nomrelle, etc a

Trois Roys sui,rans une estoille
Qui luysoit vers Bethleem
Sont venus, la chose est telle,
Assez diligentement.

Diso-s tous chanson nou"elle, etc.

So t '; enus, la chose est telle 9

Assez dili~e~teme~t

Ov. ilz or-t trou"e la Belle
Logee assez paU\rrement.

Disons tous chansoTl nou· 'elle, etc.

••• Ov. ilz ont trouve la Belle
Logee assez paU',ITement,
Son Petit Filz aupres' d'elle
Dessus du foing seulement •••

Disons tous chaY1son nou'}elle, etc.

Son Petit Filz aupres d'elle
Dessus de foi""!g seulement:
L'u-"1 Luy offrit sa '.."aisselle,
L' autre Myrrhe larp-'eme'lt.

Diso"lS tous cl'zianso:l "'1ouv'elle, etc.
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L'un Luy offrit sa vaisselle,
L' autre MjTrrhe larn"ement
L' autre Ence'1S qui le revelle
Reg~ant eternellement.

Diso'~s tous chanso"1 nouvelle, etc.

••• L'autre Encens qui le revelle
Reg~a~t eternellement o
Joseph tenant la chandelle
Les remercie humblement.

Disons tous cha11son nouvelle, etco

Joseph tenant la chandelle
Les remercie humblement.
Dieu de nature immortelle
Qui nasquit divinement.o.

Disons tous chansoD nou'telle, etc.

Dieu de nature immortelle
Qui nasqui+ .rtbrinement,
S'il Te plaist ~e rous expelle
Des haulx Cie'll."t aucu::;ementD

Disons tous chanson nouvelle, etc.

S'il Te plaist ne nous expelle
Des haulx Cieulx aucunerne'1t,
TvIais a dextre nous appelle
Au jour du grand Jugement.

Disons tous chanson nou" elle, etc 0

Amen no~l.
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Allons tost veoir le Daulphin',
Nostre Afin.

Allons tost y'eoir le Daulphin';
Nostre Affin.

Allons tost veoir le Daulphin,
~jostre Afino'

210649 -- 6

11 a prins humanite
Et si Sa Mere a este
Une Pucelle '.'

Par la Saincte Deite;
11 a print humanite
En. la Pucelleo

Et si Sa Mere a este
La Fleur de Virginite
Vierge et Pucelle.

Allons tost veo ir 'le Daulphin ';
Nostre Afin~'

La Fleur de Virginite
Elle print d'Adam pite;
Celle Pucelle~

Allons tost veoir le Daulphin;
Nostre Affin~~

Que l'Emanuel estoit ne~

Ainsi qu'il estoit ordonne;
1i la Pucelle'.'

Ainsi qu'il estoit ordonne
Par la Saincte Deite
11 la Pucelle~'

Allons tost veoir le Daulphin;
Nostre Affin'.

No~n nouveau sur la chanson: "lVlon pere my' veult marie~Y~'

~ un vieillart my veult donner (bis)/.,Jehan de Lymogeo
vostre bouteille sent le vin/ Lymosino"

Gabriel du Ciel a corne
Que l'Emanuel estoit ne
Dr une Pucelle '.'



106492 -- 6 (cont.)

Allons tost veoir le Dauphin';
Vostre Afin','

Elle print d'Adam pite~
Et par sa grande amy,tie,
Celle Pucelle lOO

Allons tost veoir le Daulphin,
(Nostre) Affin',

Et par sa grande amy,tie
Tira de captivitEf,
Celle Pucelleo

Allons tost veoir le Daulphin',
Nostre Afin'~

Tira de captivite,
Roys de grande auctorite
En grand ,merveille I I I

Allons tost veoir le Daulphi"1',
Nostre Afin,

Roy's de grande auctorite
Ont ce Messie visite~
Et la Pucelle.

Allons tost veoir le Daulphin,
Nostre Afino

Ont ce lVlessie visitie';
Qui ont encens pres~nte
lVlyrrhe et vaisselle,

Allons tost veoir le Daulphin,
Nostre Afin';

Qui ont encens presente
lVlonstrant qU'en felicite
Gloire eternelle.

Allons tost,veoir le Daulphin,
Nostre Afi;")o

Monstra~s qu'en felicite
Re.nnera en unite:
La chose est telle.
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Thr.ou.q;hout note the various spellings of Dauphin,
Afin, etc.
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106492 -- 6 (cont.)

Allons tost veoir le Daulphin,
Nostre Afin.,

Re~era e~ Unite:
Priol1s la Dbri11te bis
Et la Pucelle.

Amel1 No~l.

Allo11S tost veoir le Dauphi:""l,
Nostre Afin..

PriOl1s la Di' inite
Qu'ayo11s en securite bis
Paix eter"lelle.

Lines 4 and ~ are repeated as a refrai~ after lires3
li~es 3, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 3~,

38, 41, 44, 47, and 50.

Line 23: Vostre = Nostre.

Allol"'ls tost '.'eoir le Dauphin,
illostre Afin.
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Quand l'Ange ou9~ que ce salut luy poingt
LuY' dist; "Marie-; en Toy divinement
Le Sainct Esprit descendra par ce poin~;

Enfanteras sans pei~e et sans tourment o" 20
Lors respondit la Pucelle:
"Puis qu'Il veult mettre en moy Ses amours,
Je suis Sa serV'ent et ancelle
Attendant les celestes atourso"

Chantons No~l pour la Belle
Qui a porte le Fruict Glorieux;
Dont Gabriel vint vers Elle
Luy' presenter salut gracieux~

Disant, "Ave, Dame des Cieux', 5
Tu concevras le Dieu Puissant
Qui l'homme melencolieux
De tost bien rendra jouy·ssa·-t."

Qua~d Elle eut l'Ange escoute
Luy dit', "Gabriel', cesses 10

Las comment? Je suis pucelle;
Vous me faictes tort~

Quand a ce que m'annncez
Pour YOUS dire en verite,
Ce m'est piteuse nouvelle 15
Et pauvre confort."

2
10649 -- 7

Line 23: ser"llent is rencared as serve in orin-inal o

Ilz laisserent leurs ay·.e;neaux;
Chascun fut fort diligent
Venir veoir le Filz Marie
Dont No~l chantonso0" Doulx Jesus'; qui de captivite
Nous retiraspar Ton ad~:enement

Nous requerons Te -eoir en maieste
Regnant la-sus a.nostre finement~

Amen No~l.

"Teuf moy's apres suyvant le cours
Nasquit d'Elle en Petit Enfant
Le Fil~ de Dieu~ l'Humain Recours~

Le RoY' des RoY's, Roy' Triumphant.
L'Ange ne fut ne~li~ent

L'annoncer aux pastoureaux
Qui estoient en la pra:y-rie
Gardansleurs moutons.

NolH nouveau sur la chanson: "11 estoitune fillette',
Qui vouloit s9avoir le jeu d I amours'. "
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Satha~ mauldict
Est inter-dict'
De toute sa puissa'~ce:

Par Jes(u)-Christ
Qui nous nasquist
Estre reduict en souffra'·'ce.
Prenons es j ouy'ssance ,
Laurence', '
Prenons esjouyssance.

Le Beau Daulphin','
~ l'Homme Afin
Nostre Dieu. Nostre Frere,
Plus net qu'or fin
~ bon'e fin
Nous met hors de misere
Et de faulte premiere;
Commere','
Et de faulte premiere.

Cha~tons en No~l

Gay et nouvel
De V'ouloir debonnaire:
L'Emafiuel
Dieu Eternel
Descend pour nostre affaire,
Et pour peche deffaire
Cortraire
Et pour peche deffaire.

En pauvrete
A enfante
Un Filz la Vierge Pure;
Qui a este
En verite
Redempteur de Nature,'
Pour d" Ada:m la morsure
Trop seure
Four d'Adam la morsu~e.

210649 -- 8

NolH nouveau sur la chans~n: IIJehan. de Lagny,/ Mon bel
amy cl Tu m' as bien abusee', etc. 11

Sai~ct Jehan, amy;
De Dieu amy',
Nous demonstre un mistere;
C'est que d'un Filz
Par poinct prefix
La Vierge sera Mere.
La chose est sin.rruliere',
Commere','
La chose est singuliere.



. '

i .

1009

80

75

70

65

60

55

50

8 ( cont. )

Amen No~l.

Dessus le foing
En soif et fain
Sans quelque couverture";
Le Roy Haultain
Tendoit la me.in
~ toute creature
Disant",~: .~~bur ';:toy' j' endure
Froidure ;n'"
Disant';11 Pour toy' j 1 endure. 11

Autre de paix
Qui tous repaix
Par Ta grand Providence
~ tous suspetz
Donre Ta paix
Et bonye cognoissance
De faire ~~e alliance
En Frarce';
De faire w.e alliance.

Un oyselet
Plus blanc que laict
En a faict les messa~es

~ bon var let
Et a. Raoullet
Pasteurs de haulx para~es
Qui luy ont faitz homma""es';
Bien saF?;es',
Qui luy ont faitz hommages.

T!'ois Roy's Puissan.s
Va conduisars
La lumineuse estoille";
Par tout cherchan~
Par mer et champs
D'avoir quelque nouvelle
Du Filz de la Pucelle
Tant belle~ .
Du Filz de la Pucellea
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Potrr reparer l'offence criminelle
La Trinite envoya en ce monde
Un Messager qui salua la Belle
Disant "Ave-; Vierge tres pure et munde:
Tu es de grace pleine~ 15
La Deite Haultaine
Est en Toy' sans doubtance'~~"

"Je n' ay eu cognoissance-;"
Ce dist alors la Vierge debonnaire~ ,
"D'homme vivant comme se peult-il faire," 20

Lors Gabriel le secret luy' rev~le
En 'Luy disant d I une Y'oix angeliQque:
"Le Sainct Esprit en Toy'-; Doulce P~celle';

Tost descendra par vertu deificquea" ,
Adonc luy' dist Marie
De chere non marrie;
"Je suis de Dieu servante
En tout obeissance
La V'olunte de Luy soit acomp1ie
Adoncques fut du Sainct Esprit remplie,"

106492 -- 9

Neuf moys porta Verite~ Vi~; et Voy~;

Puis enfanta en une pauvre estable;
Les pastoureaulx en ont eu tres grand jOy'e','
Adore L'ont'; c'estchose veritable;
Trois G!'ands Roy's d' apparence . 35
Luy ont fait reverence
D' or', d 'Encens'; et de Myrrhe','
Chascun de nous .se y' myre
En depriant et l'Enfant et la Mere
Qu~a nostre fin pas ne nous amere~ 40

Amen No~l'~

1010

, "

NolH nouvea.u sur la chanson: "Vous perdez temps de mesdire

mal d'elle.

Le Dieu des Dieux de nature immortelle
Forma Adam du Lymon (?) de la Terre~

Adam forme; le serpent par cautelle
Le fist subject a tout mortel caterre;
Car par mauldicte de vie
Luy' fist du Fruict de Vie
Menger a la requeste
D'~ve a croire trop preste;
Adam acquist grosse perte et siffame
Croyant trop tost au parler de sa femme.
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Sur chemin se mirent
Par Grand Proyidence'p
Myrrhe, Encens offrirent
Et d'or habondance,
Trois Puissans Roy's
Rendirent obeissance.

Le mauvais Herode
Par grand cruaulte
Cherchoit trouver mode
De luy faire injure
Hors de son sens
Les Innocens
Occis a l'adventureo

,
Adam, nostre pere,
Mengea d,'une pomme
Par le faulx vipere,
Et damna tout homme.
Malings espritz
Avoient surpris',
Toute nature en somme.

Commere bergere,
Laisse ta houle~te;

Fais que sois legere;
Amaine Jennette
Sans nul arrest
En Nazareth
Allons veoir Mariette~

Ainsi fut le monde
Mis en' dure peine "
Mais la Vierge munde
Donne medecine,
Qui pauvrete
A deiette
Par Sa Sainct Gesineo

NofH nouveau sur la chanson: "Baisez-moy", Nicaiseo"

Delaissons tristesse;
Gentil pastourelle;
Donne-nous liesse
Pour ceste nouvelle:
L'Emanuel',
Dieu Eternel,
Est ne d'une Pucelleo



Prions la Pucelle
De V'olunte franche
Qu'Elle nous expelle
Tout mal et souffrance,
Et que la paix
Qui tous repaix
Nous octroy'e en la France D

Amen No~lD

Line 9: haulette = houlette~
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Hier au matin my levay' -
Berp.;ers', dansons un vert ~ay

Vers Bethleem m'en allay
En riant', tout en rianto
Ber~ers, dansons un vert p.:,ay
Pour Marie et Son Enfant.

En mon chemin rencontray
Bergers,dansons un vert gay
Troy-s Roys que je saluay
En riant, tout en rianto
Ber~ers, dansons un vert gay'
Pour Marie et Son Enfant.

Troys Roys que je saluay
Bergers, dansons un ".'ert gay'
Disant que Jesus est ne
De Vierge di'l'inement.
Bergers, dansons un vert ,q;ay
A ce Sainct Advenemento

Disant que Jesus est ne ~

Bergers, dansons un V'ert .g;ay
Comme il estoit ordonne
De Dieu au Vieil Testamento
Bergers', dansons un vert f!!}a.y
Pour Marie et Son Enfanto

1013

210649 -- 11

Vers Bethleem mIen allay -
Berp.:,ers, dansons un vert gay'
En mon cheminrencontray
En riant, tout en riant,-
Berg;ers dansons un vert gay
Pour Marie et Son Enfant.

No~n nouveau sur la chanson: "Laissez-moy planter le may/
En riant', tout en riant,/ Laissez-moy planter le may/ ~

moy qui suis gentil galanto"

Bergers, dansons un vert gay
En riant', tout en riant',
Bergers, dansons en vert. gay'
Pour Marie et Son Enfant.
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106492 -- 11 (cont~)

Comme i1 estoit ordonne -
Bergers -; dansons un vert gay'

Ilz mien ont signe donne
Qui 1uy'soit au Firmament.

Bergers', danson~ un vert gaY'

~ ce Sainct Advenement o'

I1z m'en ont signe donne
Bergers', dansons un vert gay'

Tous Trois ont tant chemine

Qu'i1z ont trouve Bethleemo

Bergers, danson~ un vert gay

~ ce Sainct Advenement o

Tous Trois ont tant chemine -

Bergers 'p' dansons un vert gay' ~

Qu' au pa1ay's i1z sont entrez

Couvert d'estrain de fourment o

Bergers'; danson~ un ver.t gay

~ ce Sainct Advenement.

Qu'au pa1ay-s i1z sont entrez

Bergers'; dansons un vert gay

Ou la Vierge i1z ont trouvez
., " .

Aupres d'E11e,Son Enfant.
Ber,!Sers', dansons un vert gay'

Pour ce Roy Triumphant.

Ou la Vierge i1z ont trouvez

Bergers', dansons un vert gay'

I1z ont tous Trois adorez
Luy donnant Or, Myrrhe', Encens·.

Bergers'; dansons un vert gay

~ ce Sainct Adv~nement.

Et puis s'en so~t retournez

Bergers', dansons un vert gay' -

Louons la Divinite
Qui nous mist hors de tourment~

Bergers', danson~ un ver.t gay'

~ ce Sainct Adv'enement.

Louons la Nati"."ite --
Bergers'" dansons un vert gay'-

A ceste Nativite
Du Roy' du Cie1 Triumphant.

Bergers'; dansons un vert .. gay

Pour Marie et SO:':1 Enfant 0
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Whether lines 1 to 4 are to be construed as :.
a refrain to be repeated after lines 8, 14, 20,
etc.~ or ifter lines 10, 16, 22~ etc. is open to
question.
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106492 -- 11 (cont~)

1 ceste Nativite --
Bergers'; dansons'un vert gay'
Qu I ay'ons la fe1icite
La paix du Hau1t Firmament.
Bergers', dansons un vert gay'
1 ce Sainct Advenemento

Amen No~l·.
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No~l~ No~l; disons trois fois No~l~ etc~

~ve et Adam firent la mesprison;
Dont Jesus fut en humaine prison;
Si devons tous par devote oraison
Pour ceste mesprison ,
En Luy' noz cueurs plantero

No~l~ No~l; disons trois fois No~l; etc~

Tous les enfans qui d'Adam furent nez
Par leurs meffaictz furent a mort liv-re~'; 15
Mais le Messias; qui est sur tout senez,
Pour un seul condamner
Vint le monde hantero

No~l~ No~l; disons trois foisNo~l; etc~

Les Prophetes crierent longuement
De cest Enfant le Sainct Advenement;
Or est venu le temps finablement
Pour :10stre sauvement
Qui se veult en umbrer(?)~

No~l~ No~l~ disons trois fois No~l~ etc~

En Nazareth-; ou la Pucelle estoit',
Vint Gabriel; qui les secretz portoit;
Paisiblement la Dame escoutoit
Qui du Fruict ne doubtoit
Lors Luy' print a compter~

No~l; No~l; disons trois fois No~l; etc~

106492 -- 12

t NolH nouveau qui se chante a plaisiro

No~l~ No~l~ disons trois fois No~l;

Chantons de cueur No~l

En complaisant No~l.

Chanter nous fault de Jesus"; Nostre Roy'-;
Qui en ce temps no')::; vint donner la Loy
11 nous aprint la Creance et la Foy',
Dont par grand esbanqy'
De'nous bien chanter o
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No~l-; No~l'; disons trois fois No~l~ etc'.'

1017

"Dame~ il me fault vers Vous faire devoir;
Le Roy' du Ciel par moy' vous faict sgavoir: 30
Un Filz vous fault porter-; a dire vo ir-;
Sans peche concevoir-; ..
Et sans peine enfantero

Nogl; Nogl~ disons trois .fois No~l; etc~

Lors se print fort. la Dame ~ esmerveiller;
Quand elle ou9~ .1'Ange ainsi conseiller;
Adonc luy' dist'-; "Or',: de Di43u lVIessager-;
Vueilles moy' enseigner
Le sens de Ton parler.

No~l~ No~l~ disons trois fois No~l~ etc~

"Puis qu'ainsi est Ange de Verite
Qu I enfanter puis sauv'e virginite'-; 55
Je me soubmetz a la Divinite
~ ce que m'a recite
Me veulx bien accorder~'If

No~l~ No~l; disons trois fois Nogl~ etc~

"J'aY' de long temps en mon cueur propose
Que nul jour mais n' auray' homme espouser;
Dieu a mon cueur de Sa grace arrouse
~ Luy me suis donnee ..
Sans nul autre espouser."

No~l; No~l~ disons trois fois Nogl~ etc~

L' Ange Luy' dit: "Dame -,' ne Vous doubtez;
Joyeusement mes paroles escoutez;
Le Sainct Esprit qui est sur tous aymez
Viendra en voz costez
Pour cest Enfant former '0'"

No~l; No~l; disons trois fois No~l; etc~

Elizabeth~ qui fut fille de Ray'-;
Brehaigne .(?) fut ete eust perdu les droictz 50
De concevoir-; a conceu' de six m0Y's:
Dieu est dessus la Loy;
Nul ny' peult arrester 0
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No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

Si tost qu'elle eust dit son consentement,
E1le conceut Jesus diV'inement:
Vierge deV'ant, Vierge a l'Enfantement,
Et pardurablement
Vierge sepeult nommer.o

No~l, No~l, disons trois fois N0~1, etc.

210649 -- 12 (cont.)

Quand Marie sceut enceincte Elizabeth,
Pour la V'eoir tost en son chemi~ met,
Le.g;erement V'a V'ers elle sans arrest,
De serv-ir s'e'l'ltremet
Pour la reconforter.

Au mandement de Cesar, l'Empereur,
En Bethleem estoit la Dame un jour
En pauvre lieu, et de petit atour
De ~ostre Createur
Luv c01'p 7'int deli"'rer.

Aux pastoureaux de ceste nation
L' An.q;e du Ciel fist re"relation;
En grand clart~ et jubilatio'l'l
Par gra~d de· otion .
Lors leur pri~t a compter.

No~l, No~l, diso'l'ls trois fois No~l, etc.

No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

Joseph estant en grand suspition
Veult eslon~er l'a Belle Marion,
Mais Gabriel luy fist relation
Que sans corruption
DeV'oit Enfant porter.

No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

"'\Tous viens noncer .a-ra'l'ld paix et ~and honneur:
Le Rov est ne qui du monde est Sau"'eur; 85
En Bethleem allez tost sans sejour,
Si aurez au retour
Pour 'rous mieux informer.



106492 -- 12 (co~t.)

Dient l' un aI' autre: "Avez-vous l' Ange ou9,
Qui maintenant a noz; cueurs es jou:\,'?
Allons y veoir chacun pour l' esjouyr."
Si respondirent: "Ouy"
Pour YOUS mieux resjouyr.

No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

En Bethleem s'en vont hastant le pas,
La ont trouvez en un commun trespas
Marie ~isant, sans nul mondain', soulas;
L'Enfa'l1t ouyrent helas
E~ la creche plourer.

No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

Une estoille que Dieu eust ordo'l1ne
\Tint aux Trois Roys et 1es a ame"',ez'
En Bethleem" si les a convoyez
Au lieu ou Dieu fut ne,
Puis ne se veult monstrer.

No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

Ceans entrere~1t 1es ", ob1es Che~'aliers;

La ont trou"e l' Enfant et la Mouiller;
De"otement se sont ag;e!:oui1lez,
Et eux humilier
Pour l'Enfant adorer 0

No~l, ~o~l, diso~s trois fois No~l, etc.

Par ."Tand pliasir vont l' Enfant adorant;
Trois dons luy firent en le plus ho~orant:

Myrrhe, et Or fin, et Encens odorant; ,
Et puis, tout e11 p1orant, .
Se mirent a retour.

No~l, ~o~l, disons trois fois ~o~l, etc.

Sainct Symeo~, qui l'Enfant desiroit,
Prophetisa que mort ne souffri~oit

Tant que l' Enfant e"'tre ses bras tie"'d"t'oit ,
Et que porter l'auroit '
Sur l'autel presenter.

Mo~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.
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210649 -- 12 (cont.)
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No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

La Vier.ere vi":'lt au Temple Jesu-Christ
Pour L'offrir, comme la Loy le dict; 120
Sainct Symeon entre ses bras le prist,
Et a chanter se mist,
En disant hau1t et clair:

No~l, No~l, disons trois fois ~o~l, etc.

"En paix de cueur, Sire, je T'ay co~eu;

Entre mes bras humb1ement T'ay receu;
Payer me fault le tribut de la mort:
J' ay mOl! Sauveur "'eu;
Temps est de trespasser,"

No~l, No~l, disons trois fois No~l, etc.

Lines 1 to 3 are to be repeated as a refrain after
1i'1es 8 5 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63,
73, 78, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113, 118, 123,
and 128.

Prio'1s Luv tous de cueur de"'otement
Que 80'1 amour ayons parfaictement,
Affi'1 qU'apres nostre trespassemeY1.t
Puissions joveusement
E~ Sa ~loire re~er.
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106492 -- 13

NolH nouveau sur la chanson: "Les Boure;ui.q;nons ont mis

le camp."

Le Faux Serpent seduict Adam
Par un morceau qu '~ve luy donne',
Et nous priva tous par ce damp
De la Supernelle Couronne;
Mais le Roy des Roys en personne 5
En vint en Croix faire payement',
Puis donc que si bien nou~ guerdonne
Chantons No~l joyeusement o

Sur terre est venu Gabriel
Dire a Marie', la Pucelle: ' 10
"Tu concevras Dieu Eterne11
11 T' a choisy pour Son Ancelle'o"
Elle respond: "Je suis icelle
Qui est a son commandement."
Pour celle joyeuse nouvelle 15
Chantons No~l joy'eusement.

~ ceste voix d'humilite
Conceut la Vierge ~ette et Pure
Sans corromprev"irginite
Enfanta le Dieu de Nature. 20
Le (S)ainct Esprit ce faict procure
Ainsi que l'on croit fermement o
~, ceste Saincte Geniture,
Chantons No~l joy'eusemento

Adam, Adam, esjouys-toY': 25
L'ennemy ne t'est plus contraire;
Ce jourd' huy' est ne le Vray Roy
Qui peut ton ennemy deffaire.
11 sceut tout ce qu'il a affaire;
En ce n'auras estonnement. 30
Puis donc qu'il conduit cest affaire
Chantons No~l jOY'eusement.

Pasteurs ont ce Roy' visite
D'affection doulce et benigne;
Yvonnet Luy' a presente
Son mantelet fourre d'hermi~e~

Qui a tous 'raY's Chretiens est si,csne
Qu' un jour regnera haultement'"
~ ceste tant doulce n:esi':1e "
Chantons No~l joy'eusement.
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Trois Roys en estat sumptueux
Firent tresbonne diligence
Venir veoir ce Roy' Glorieux
Apportans dons en habondance.
Trois Roy's Luy' ont faict reverence
D' Or', Myrrhe·,· et Encens largement'.
1 ce joy'eux Advenement .,
Chantons No~l joy'eusement.

Prince regnant au Firmament';
Et vous~ Vierge du Ciel regente;
Nous vous prions devotement
Que nous tenez soubz vostre tente~
Et que ne faille nostre attente';
Qui est qu' a nostre finement';
Vous nous servez pour onc~e et ta~te'o'
Cha'!1tons No~l joy'eusement o

Ame"1 No~l~'

4.5
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Apres un bien petit de temps,
Trois Roys Le v-indrent adorer
ApDortans Myrrhe, et E'l"J.cens,
Et-Or pour le reconforter. 20

~ Dieu le v-indrent presenter,
Et quant ce fut au retourner,
Herodes les fist pourchasser
Trois jours et trois nuictz sans cesser.

I

. • I:

:...

': .

;":,;' I:!

::;,',: i:

'..

,
j
I.,'

\
I

I,
t
I
I: .

f
1.
l'
.'
t:::
J :i
.j,:.:i

1023

10

25

30

40

35

Une estoille Les conduysoit,
Qui v-enoit devers 'Orient,
Qui a l'un et l'autre monstroit
Le chemin droit de Bethleem.

Nous deil'ons bien certainement
La voye et le chemin. tenir
Car elle nous monstre vrayeme"t
Ou Nostre Dame doit "esir.

La. ,reirent le' doulx Jesu-Christ,
Et la vier~e qui Le porta,
Celuy Qui tout le monde fist,
Et les pecheurs ressuscita.

Bien apparut qU'il nous ayma
Quand a la Croix pour nous fut mis,
Dieu, le Pare, qui tout crea
Nous doint a la fin Paradise

Dedans la Vier~e, s'en umbra,
Et e'l"J. SO"1 corps V'oulut .g;esir;
La nuict de No~l e~fe'l"J.ta

Sans peine et sans douleur sentir.

~. celle heure que Dieu fut ne
L'Ange l'alla dire aux pasteurs,
Qui se prindrent tous a chanter 15
Un chant qu'estoit melodieux.

106492 -- 14

14. Ala v-enue de No~l,

Chascun se doit bien resjouyr,
Car c'est Testament Nouv-el
Que tout le monde doit tenir.

t Quant par son orgueil Lucifer 5
Dedans l'abisme tresbucha,
Nous allions tous en Enfer;
Mais le Filz Dieu nous l'achepta.



106492 -- 14 (cont.)

Prions Luy- tous qu'au dernier jour
Que le monde se doit finir
Que nouS ne puissions nul de nouS
Nulles peines d'Enfer souffrira

Amen, No~l, No~l, No~l,
Je ne me pourroy's plus tenir,
Que je ne chantasse No~l
Quand je ...roy· mon Sauveur ·uenir.
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210649 -- 15
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Je suis Gabriel, Madame, etco

Je suis Gabriel, Madame, etc.

Marie, de hault parage,
Vierge et Fille de Syon,
Entends ce present message
Sans quelque dilationo
En Toy sera acomplie
La prenostication
Du Roy David et de Hely'e;
J'en faitz nunciationo

Tu porteras pure et munde
Sans peine et oppression
Le Sauveur de tout le monde
Et la Vraye Redemption.
"Comment se pourra-il faire
Je n'euz onc affection
D'avoir que vivant affaire
Ne aussi copulationo"

"Vier~e ne sois point marrie
De ma salutation
Sainct Esperit qui ne 1rarie
Fera l'opperation.
Tu es de grace' remplie
Et de benediction;
En Toy sera acomplie
Du hault Dieu l'intention."

Je suis Gabriel, Madame, etc.

La noulce Vierge Marie
Se v'oulut a ce"ren.o:-er;
En tres pauvre hostellerie
En Bethleem vint lop..;er,
Du en tres ·~osse froidure
A minuict a'enfante
Le Redempteur de 1\,

Tature
Comme Hely'e avoit chanteD

Je suis Gabriel, Madame, etco

NotH nou-,reau sur la chanson: "Je suis Symmonet, mon maistre ,/

Maistre, je suis Symonnet ,/ Qui de la chambre. Et Madame/ Porte

serrure et loquet."

Je suis G~briel, Madame,
Dame, je suis Gabriel,
Qui a tous humains'proclame
Que ne est l'Emanuel.



Lines 1 to 4 are to be repeated as a refrain
after lines 12; 20; 28; 36; 44; and 52.
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Pastoureaulx et vous bergers,
Laissez mouton et aygneau,
Et venir, soy'ez legers ',.
Saluer le Roy' Nouveauo
Robin laisse ta houlette,
Ta houlette; et ton valet,
Et ameine Guillemette,
Guillot~ Martin, et Raoullet o

Lines 9"; 27: acomplie=accomplie.

Line 10: prenostication=prognostication.

Line 24: opperation= operation.'

Line 39: venir=v'enez.

Je suis Gabriel; Madame; etc.

Je suis G:abriel';, Madame, etco

Pernet prens ton equipage
Sur tous triumphant et gent';
Et a l'Enfant faire hommaige:
Monstre-toY' fort diligent.
Trois Roy's de noble facture
Ont ceste Enfant visite
L' un Myrrhe pour sepulture
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Du Sauveur ',' tant tireli"tonfa';
De toute humaine lignee;
Protectuer
De nostre Redemption;
Bedidin; bedidon; bis
Tant tirelitonfa.

La Vierge neuf moys Le porta
Le Roy des Cieulx;
Au monde n'a la pareille;
Puis apres elle enfanta -
Et 0 No~l.· .
Joseph y faisoit la veille
Sans tourment~ sans tirelitonfa;
Dont nature s'esmerveille
Grandement;
Se fU~ l?our l?-0us._un bon don-;
Bedldln, bedldon, bis
Tant tirelitonfa o

Gabriel tres diligent et gracieux 25
Aux pasteurs porta nouvelle
De Jesus l'Enfantement --
Et 0 No~l --
Ill\. minuict ceste nuytee-;"
En disant tant tirelitonfa
Vous est ne .
Soubz un pauvre Eavillon·."
Bedidin; bedidon, bis
Tant tirelitonfa.

Partis EGnt les pastoureaulx
JOy'eulx et beaulx
En demandant chere ly'e
Laissant brebis et ay'gneaulx -
Et 0 No~l --
Pour veoir l'Enfant de Marieo
Guilloteau; tant tirelitonfa,
Luy donna sa chalemy'e',
Un ay'gneau;
Colin Luy' offrit son boci'doY-lo
Bedidin; bedidon, bis
Tant tirelitonfa. '
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Line 82: grand = grande.

Note the two versions of the refrain line: tant
tirelitonfa'and tantirelitonfa.
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Amen No~l.

Line '68: meudr ir=meurdrir.

106492 -- 16 (cont.)

Apres vindrent d'Orient
Nobles et preux
Trois Roys en ~rand diligence
Appartans Myrrhe et-Encens -
EtO No~l --
Offrirent en grand reverence
De ban cueur; tant tirelitonfa;
En humble obedience
Au Sauveur;
Ont fait leur oblation D

Bedidin",' bedidon"; bis
Tant tirelitonfa.

Herodes; le faux tirant,
Et malheureux
Tout remply' de felonnie
Fist occir cruellement -
Et 0 No~l --
D'Innocens ~rand campagnie,
Desirant; tant tirelitonfa;
Meurdrir le Filz de Marie-;
Dont tourment
En a eu pour son guerdon.
Bedidin; bedidon~ bis
Tantirelitonfa.

Nous prierons devotement
Le RoY' des Cieux·,·
Aussi la Vierge Marie
Qui nous doint finablement
Et 0 No~l --
Des Cieux la gloire infinie
Ou sans fin, tantitrelitonfa,
Chantons No~l, je vous prie',
De cueur fin
En grand jubilation.
Bedidin', bedidon, bis
Tantirelitonfa.



": .

I,i

'..

Lt

'r
/1

5

1029

No~l nouvelet, No~l chantons icy, etc. .

En Bethleem, Marie et Joseph vy,
L'asne et le boeuf, L'Enfant couche 0 Luy;
La cresche estoit au lieu de bercelet. 15

No~l nouvelet, No~l chantons icy, etc.

L' estoille y' vint qui la nuict esclarcy
Qui d' Orient dont j' esto;ye party
En Bethleem les Trois Roys amenoit.

No~l nouvelet, No~l chantons icy, etc.

L'un portoit or, et l'autre Myrrhe aussi,
Et l'autre Encens qu'il faisoit bon sentir: 20
De Paradis sembloit un jardinet.

No~l nou,relet, No~l chantons icy, etc.

Quarante jours la nourrisse attendit;
Entre les bras Symeon Le rendit
Deux tourterelles dedans un panneret.

No~l nouvelet, No~l chantons icy, etc.

No~l nouvelet, No~l. chantons icy, etco

Quand je le vy'~' mon cueur fur resjouy,
Car grand beaulte resplendissoit de luy,
Com le soleil qui lieve au matinet.

No~l nouvelet, No~l chantons icy, etco

D' un oy'sellet apres le chant ou9 10
Qui au( x) pasteurs disoit: "Partez d' icy:
En Bethleem trouverez l'Ai~ellet."

17. Autre No~l.

N()~l nouvelet, No~l chantons icy,.
Devotes gens, rendons aDieu mercy·p
Chantons No~l pour le Roy Nouvellet o

Quand m'esveillay et j'euz assez dormy,
Ouvry mes y'eux vers un arbre flory,
Dont il sortoit un bouton vermeillet.
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106492 -- 17 (cont.) .,

Un prestre vint dont je fus esbahy
Qui par paro11es mon cueur si espanit,
Puis les mussa dedans un drape1et.

Nol!l nouve1et, No~l chantonsicy~ etc.

Et si me dy', frere, croy -tu icy;
Se tu y cTois tu en sera ravy;
Se tu n'y crois, va d'Enfer au gibet.

No~l nouvelet, No~l chantons icy", etc.

Quand Symeon Le Vlt, fist un hault cry·:
"Voicy mon Dieu mon Sauveur Jesu-Christ;
iToicy Celuy qui ~loire au peup1e met 0"

No~l nouve1et, No~l chantons icy·, etc.

En trente jours, fut No~l acomp1y;
Par douze vers sera mon chant finy;
Par chacun jour en ay fait un couplet.

No~l nou~rellet, No~l chantons icy, etc.

Amen No~l.

Lines 1 to 3 are to be repeated as a refrain after
lines 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 3D, 33, and 3:5.

Line 34: acomply = accomply.
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210649 -- 18

Chantons en No~l, etc.

Chantons en No~l

~ ce Ga~nct jour tant solenne1
o No~l --
Prenons plaisir
~ nous saisir de ce desire

Chantons en No~l, etc.

Et fut toute Sa vie
Vierge semblablement.
Selon la prophetie
Parlant d'~ve humblement,

Chantons en No~l, etc.

Selon la prophetie
Parlant d'Elle humb1ement
Mesmement de Esay'e
David pareillement.

Chantons en No~l, etc.

lVlesmement de Esay'e,
David pareillement,
Oncques ne fist follie
De corps ne pensement.

Chantons en No~l, etc.

Tousjours Vierge choisie
De Dieu entierement;
Et fut toute Sa vie
Vier~e semblablemento

A.. l' honneur de Mar ie ,
Qui fist l'Enfantement,
Tous jour~ ,rierge choisie
De Dieu eterne11ement.

NolH nou,reau sur la .chanson: "11 y avoit trois dame {'a )/

Trois dames de Paris."

Chantons, je vous en prie,
No~l joyeusement;
~ l'honneur de Marie,
Qui fist l',Enfantement.



106492 -- 18 (cont.)

Oncques ne fist follie
De corps ne pensement',
Car elle fut muny'e
Du sainct obumbrement.

Chantons en No~l, etc.

Car elle fut munye
Du sainct obumbrement
Ainsi estoit ~arnie

Sans quelque atouchement.

Chantons en No~l; etc.

Ainsi estoit garnie
Sans quelque atouchement~
Or est espanouy'e
Sans V'il acouplement-;

Chantons en "Jo~l, etc.

Or est espanouye
Sans V'il acouplement,
L'An~e se si~ifie
Aux pasteurs doulcemento

Chantons en '\Jo~l'; etco

L'An~e se signifie
Aux paste.urs haultement,
Qui a tres chere lye
Y V'ont hastiV'ement.

Chantons en l\To~l, etc.

Qui a. tres chere ly'e
Y V'ont hastiV'ement,
Puis Trois Roy's d I Arrabie
L'adorant di.t2;nement,

Chantons en No~l, etc.

Puis Trois Roys d'Arabbie
L'adorent dignement.
Prions le Fruict de Yie
Et Sa Mere humblement.

Chantons en No~l, etc.
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106492 -- 18 (cont.)

Amen No~l.

Lines 5 to 8 are repeated as a refrain after
lines 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52,
and 56.

Lines 52, 54: note that adorant is used in the
first and adorent in the second; both make gram
matical sense.
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106492 -- 19

No!H nouveau sur la chanson: "Marseille la joly-e ,/ Ville

d "de gran renom.

Chantons', je v-ous en prie,
Chantons joyeusement,
Pour la Vierge Marie,
Et Son Filz humblement;
Disons nouv-ellement
La chanson solennelle,
Et solenellement
Chanton pour l'amour d'Elle.

Il nous conv-ient laisser
Toute melencolie',
Et l'amour oppresser
Du noble Fruict de Vie.
Aujourd' huy' ay saisie
Nostre Redemption,
Et la peine endormie
De malediction o

Pour le mal et offence
Que fist Adam premier,
Hors sommes de souffrance
Qui sortit du pommiero
Nous av-ons le sentier
D'aller en Paradis
Pour nous repremier
Du peche faict jadis.

Le Filz de Dieu prent naissance
Seigneur du Firmament,
Et vient en grand souffrance
Nous faire sau'\l'ement.
Prions-Le doulcement
Et crions a v-oix haulte
Qu'il nous soit humblement
Pardonnant toute faulte.

Line 8: chanton = chantons.
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Lines 1 to 7 are to be repeated as a
refrain after lines 18 and 29.

The text breaks off after line 25 because
of missin~ folios.

106492 -- 20

20, NotH YJ.ouveau sur: "Celle dip-;ne acouchee."

Celle di~e acouchee
Qui de Dieu fist portee
Neuf movs entierement
Souvent
Doit estre reclamee
De cueur et de pensee
De toutes bonnes "ens.

E~ pensant a la joye
Que ~abriel Luy fist
Quand a parolle coye
En l'oreille Luy dist:
"Ave, Vier~e Sainctie,
De Dieu seras remplie,
Cela je le Te dy
Par Luy."
Lors respondit Marie:
"Et ai~si je l'otrye
A'I1cilla Domi'Y'l.i. 11

Celle di~e acouchee, etc.

Moult fut e'l1 saqe escolle
Qui ai'l1si respo~dit

EYJ. icelIe parolle
SO'l1 Filz e~ elle vit;
De cela fut ~€rtaiYJ.e

Sa cousine ~ermaine

Saincte Elizabeth
Qui bel
• D • • 0 • 0 • 0 • • • 0 • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • •
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Celle di~e acouchee,etc.

Line 171 otrve = octrove.
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{C! est sans .doubtanc~),' 5
Au pays de Syon,
C'est sa~s doubta~ce.

Parquoy, do~c, i1 me semble
Que .ho~orer-Le devon,
Et chanter Ses louan~es, 10
Tant que cy bas vivro~.

C'est sans doubta~ce

Au pays de Syon,
C'est sans doubta~ce.

Et chanter les loua~~es 15
Tant que cy 'bas vivron,
Et aussi qu'e~ tous aa~es

Te~ir les loix devo11..
C'est sans doubtance
Au pays de Syon, 20
C'est sans doubtance.

Et aussi qu'en tous aa~es

Tenir les loix de~ro"""

Nous mo~strant sans falace
Le Filz d'Election. 25
C'est sans doubtance
Au pays de Syon,
C'estsans doubta~ce.

Nous monstrant sans fa1ace
Le Fi1z d'Election. 30
Prions-Luy qu'll nous don~e

Sa benediction.
C'est sa~s doubtance
A.u pay's de Syon,
C'est sans doubtanceo 35

Prions-Luy qu'll nous do~ne

Sa benedictio~,

Et nous tie~~e e~ Sa ~race

Et ~ra~d dilectio~.

C'est sans doubtance 40
A.upays de Syon,
C'est sa~s doubta~ce.

Ame.., No~l.

1036
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Nol:H nouveau sur la chansoYl: "Puis que j' ay perdu mo'!
amy,/ J' ay bien cause de soupirer."

Adam, tu fus bien malheureux
Par tOT!. peche certaiY).ement;
DoYlc, tu as este laYl~oureux

Par moult 10Yl.l2; temps, car vrayemeYlt
Dieu a este tres justement . 5
Contre toy courrouce, helas,
Mais en fin auras sauvement
Par Luy seras mis en soulas.

Ne pleure pas, donc, toy piteux;
Tu n'as plus cause de pleurer, 10
Car le Diable trop despiteux
Ne te fera plus malheurer.
Resjouys-toy car assurer
Te vient le Filz Dieu Eternel
D'Enfer la paix te procurer 15
Par le sainct ventre materYlel.

ChaYlte ~0~1, chante No~l,

A ce Sainct Jour tant ~lorieux,

A ce Sainct Advenemel1t solenllel,
Qui taYlt '10US est solacieux, 20
Car le Filz de Dieu OTacieux
Vient pour nous faire sauveme"1,t:
Un chascuYl en soit curieux
En chantaYlt amoureusement.

Or prioYls la Mere et l'EnfaYlt, 25
Qui ta-rt ~10US a este 'courtovs;
De ~ra'ld jove le cueur me fend,
Quand je pense a. ses grands arro'us.
11 est adore: 'des Trois Roys
Comme le \Tray Emanuel; 30
Supplio'1s que Y)os desarro:vs
Nous pardon'1.e: chantoYls No~l.

AmenNo~l.

l!j

ni
',11

l ~··.,.'
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Justice, la Cruelle,
Vouloit q~'Adam mourust;
Verite, la Rebelle,
Croit qu'il encourust,
Sa~s qu'on le secourust
Mort et peine eternelle,
Et qu'en Enfer doulust
Pour l'offence mortelle.

Dieu lors V'oulut co~clure

Qu'a(u)rions remissio~

De nostre forfaicture;
Je fais conclusion,
Et dist sans fiction
Qu'Adamne mourra point,
Ny' a danmation, .
N'yra.notez ce point.

Dame misericorde
Queroit remission
Pour oster la Discorde
Et la DisceYl-t-ion;
Paix et dilectio
Parloie~t d'obtenir qrace:
Ayons compassion
De nostre humaine race.

Devant le cO"lsistoire
De la Nativite,
Fut fait proces notoire
Pour nostre humanite
Dieu tout plain d'equite
Vouloit. qu'Adam eust peine
De sa malignite,
Et offence'- certaine 0

2). NolH nouveau sur la chanso'!.: "Ayguemort en Provence 0 "

Chantons, je vous en prie,
Par grand devotion
A l'honneur de Marie
Faisons en mentio~D

Sans co tradiction,
Dieu L'esleut pour Sa Mere
Faisant salvation
D'Adam et impropereo
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Lines 35-36: These li~es appear in the opposite
order in the original.

Line 71: ori~inal benedic not benedit.

106492 -- 23 (cont.)

"Mon Filz, Qui est en somme
Comme Moy' immortel,
Sera fait un pur homme -
Homme, dis-je mortel.
Il mourra onc mort tel,
Ne souffra telle pei~e

Pour Adam, le rebel,
Endurera mort plai~e.

Alor ,rint 1VIarie
Gabriel excite
Par grande courtoisie
Et L'un a recite
Le cas premedite
De nostre relaschance,
Dont Eile a herite
Un Enfant de Plaisance.

Neuf moys le porta, Yoire,
Sans faire fraction
De son '.reu au contraire
Faict en deYotio~,

Car sans corruptio~

De Sa chaste pensee
En fist conceptio~,

Virginite ~ardeeo

..
Qua t Dieu eut print naissance
Neuf moy's apres le dit,
Par grand res jouyssance
L'An~e sa~s co~tredit

AlIa noncer Son dit
Aux pasteurs de Judee
Qui l' El1fa"lt benedit
Vont yoir en la contree.

Prions tous la Pucelle,
Qui fist l'Enfantement,
Qu'Elle ne nous soit rebelle
Au Jour de Jugement,
Et.que dev-otement
Prie pour nous so~ Pere
En Enfant doulceme''"!t
~ous ostast de misereo

Line 28: discentior, = dissentio~.

45

50

55

65

70

75

80
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210649 -- 24

IJ, NolH nouveau sur la chanson de: "L'Entreprinse de Monsieur
2.• de VendosmeIfCQ,r)sur: "Adieu m'amy'e,/ Adieu ma rose."

Or chantons tous et menons j oy'e
A ce Tres Sainct Adveneme~t,

Car nous sommes en la voy'e
Du Vray et Joy'eulx Sauvement;
Nous estions tous a damnement;
Nous allions a perdition,
Mais le Filz Dieu piteusement
Eut de nous tous compassion.,

De Mere pour nous V'oulut naistre
En ce bas lieu piteusement,
Lui Qui estoit Seigneur et Maistre
Des richesses infini~mentc

Pour monstrer Son grand parement,
En une creiche a boeufz nasquit:
Ce fut pour nostre enrichissement,
Et salut lequel Il acquit 0

Les prophettes Qui de Luy' eurent
Le tesmoignage d'equite;
A.insi que prophetiser deurent
Ilz en dirent la Verite. 20
Esayas l'avoit dicte,
Et Hieremie vrayement:
~, nous s'en estoit aquite
Ezechiel, Sophonieo

Prions-Le de cueur et courage, 25
Luy rendans graces et mercis,
Affin que nous ay'ons partage
La-sus en Son Beau Paradisa
En humblesse et humilite
Chantons-en tous a tous je dis 30 .
No~l en grand solemnite a

A.men No~l.

I
i
j
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210649 -- 25

0 •••• 00.00 ••• 00 ••••••• 0 •••

~ ce Sainct Jour faisons la veil(l)e;
Ne dormons point qu'on se reveille: 5
Joy'eusement chantons No~lo

Dieu de Son Souverain Empire
Pour nous oster hors de mart ire
Il a transmis Son Messager.

Gabriel portant la nouvelle
Aune Dame Cointe et Belle

25D NotH nouveau sur la chanson de "L' Oublieur 0 "

Destoupez trestous voz oreilles,
Vous orrez racompter merveilles,
Du Sauveur la Nativite.
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NIaillard: Musical version ('after A: 12)

•••
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Briand: 14: Musical v-ersion (after A: 67)
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Briand: 19: Musical version (after Chardon)

The only extant copy of ~i:le original disappeared pro
bably sometime between 1904, the date of Chardon's edi
tion, and 1?73 whe~ I t:i~d to locate i~. ~nfortunately
Chardon's dlplomatlc edl~10n of the mUS1C lS hierhly' cor
rupt. The example below lS an attempt at a reconstruction.
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Briand: 19: Musical version (cont,)
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