
ROLEA 
DIVISI IN BEACOT DE PECES 

OV 

L'VNIVERSEOV POETEVINEA 
"FAT PRE DIALOGE. 

AVEC LE 

"Procez criminel d'in :JtCarcaffin. 

'N..IORT 
L. CLOUZOT, LIBRAIRE 

22, rue des Halles, 22 

1878 



IL A ÉTÉ TIRÉ DE CE VOLUME: 

100 Exemplaires sur papier i bras. 
200 Exemplaires sur plpier carré mécanique. 

;00 



ROLEA 
DIVISI 

IN BEACOT DE PECES 
ov 

L'VNIVERSEOV POETEVINEA 

FAT PRE DIALOGE. 

E le Dotour Medecinou qui va vére le ban homea 
qu'élt au lea ben affiigy. 

Rillcollimiio/J plaifollie &- malollTollfe de Perol le bta gars 
de /~ lI'arÏldc li Pads. 

Harongue rccitic dcuon M:mfignour l'Intondon, & 
do vers fat la loüollge do Moére de Poeters. 

Camplainte da pou ure leans, do malice qui quez Soudars 
fafan t premy lez champs. 

E peu do Chollfolls jeo/((es &- iOllleilles, pre dOliC)', 
&- riorcby, i". bea Iil1gag/J Poiflcuillco. 

o l'élt pre deau fé corrigy & au ment y de beacat 
de badinage . 

.A 'POETERS 
Pre lo!>! FLEVREA , Amprimour & 'Librére 

1660 



L'VNIVERSEOV POETEVINEA, 

Conlellm, loi. forle d'fIyj/Ollire qlli parla/ll do Cee 6' de la 
Tiarre, compouji Jal de 1/VUla J pre le:{ pit Jdge 

6' Pllldll/iclI do village de Coffiglli, prez /, b01l1 do lIlol/dc. 

PRE DlALAGE 

LAURo~ BREGEA, & PEU MICHEA fŒTOU. 

Laurotl Bregea COll1l1oillce. 

~AN iour & ?ca Mech~a Fœtou 
~ La ml'rcedc dan vene \'ou ] 
Qué n'at.tguireue poi;} à la [oaire 
Pre (auer quoque boune affoaire, 
De la guiarre, 0 ben de la peiz 
y :1 to moÎlldration ou (urçe:z, 
Su le Tably dy quaI RyiTort. 
Le Peil "cCin "Il: tei! mort, 
Ne v';roDt nou pu de Gondcrme ? 

MecJ"a Fœ/oll. 

o 1',,1l: (at 0 n'y ;\ pu ntrme, 
Qui ou(e ven)" nou troubly 
Lez Maltoutez (ant dégraJy, 
Gle (ant pcnau que:n' do guéll:n.
Gnc fj,fant pu lez grond moürc, 
Gn'ou(3:1t pu fouh.:n.l01lt g:-onJy 
Ton glan grond pou J·"tr. froly; 
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Laurolt Bregta. 

E ta poffuble a((uremon 
QUO ny a pu de pret)'fon, 
Qui vaingean [ouragy ,nou tL'ure, 
E nou fréffy quem' do ,·carre 

Mechea Fœ/oll. 

o l'.;(t certain & ban poŒublc 
Et auffi vra)' que m'in porc Cuble, 
y fant font ally :i volea, 
Su do mulet, & do gazea. 

!Auroll Brrgtct . 

La foina Pou que De fct loüy 
Diquou grand bain qu'él1 arriny, 
Louy Cet le R. & fa mœre 
Dauer outy qualIe miiére. 

Mccz",a FŒ:OII. 

Queuqui o'én pas tOt, man Ltmon, 
E le millour pre le poyfon, 
o l'en que tOt qualle Suflooce 
En ouflie deffus 11 Fronce. 

lAltro,: Bregea. 

Mez merce-d" queu eno vré 

M,clXil Fœ/Oll. 

Le Ré a douoy in Arrén, 
Où igl ordonoe de plain pou"er 



POITEUIN'RIE 

Quc lez impoli [cgcant rcucr 
E fat de[ention tot épreu 
Quo si rondemon que deou œuz, 
Le poy[on ne [ct pu fouly, 

Lallrolt Bregea. 

Eao bain vré ? 

jHecbea Fœ/oll. 

Tot a[(ury, 

Lallroll Bregea. 

Eao vré peu quo me [ouuain 
OuoHat impou deffu le vin, 
In efcu prc chaque Tounea? 

Mechea Fœ/oll. 

Giou difon ben, mcz 0 n'éa pa, 
Le Ré prc sa gronde dcmonce 
A out y queu deffu la Fronce; 

.Latiroll Bregea. 

Queu me fat cfboudy la rate 
o ne me chau on y me gratte, 
Pre lez pé ou bain pre la t"ae? 
Mez quéao qui ceuz grouffe béae, 
l'onguy quatez iours il Poeters 
Epreu pre vandre do peners, 
Ou ly vaioguit de ban Hemyrre, 
Do Hugueno & do Mynéare. 
Qui difputiant il grand goullie, 
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Dy quane Rilcgion nout!ellie 
Lez HllgUCllO f:diant lez mo~treJ 

},[«h,a Fœ/~'" 

La meree-Dé queu ne peut élire, 

Lauro1l Brtge'l. 

Gle jurion pre lour eon(çionce 
Quiqueu (ret in a(Turonee, 

Mechca Fer/ou. 

Mez y seu in doutéson 
De prondre foin à lou réson, 
Quo peuble "il fujet :i mont y 
E gle s'éil ben trcjou trompy, 
Quem'igl gle fit :i la Roehéle 
Quon g:e Calilot lez ribéllc 
o vebnty de nétre Raz 
Qui ve lez rondit pretln baz ; 
Glontrit dedon mJugr~ lou rage 
Ly & Il Cour et fon b3gagè. 

LAuroll Br(~ca. 

A prerot! de Ré, difay don 
Sak to ben ver' Cleron, 
Qué ny a lO pu de gabelle 
Ver' BroG,age & b Rochtle, 

M,cI"a Fœ/ou . 

l'y onguy 0 l'y a tra quartron, 
Et ié veuguy do Pretyron, 



Qui se difiant éftre fachy 
Quigl n'en pouuiant roin arrachy : 
Car lez Ions diquallez tiarre 
Hyffanr mez la peiz que la guiarre; 

LallrOIl Bregea. 

Pre la londy fant-igl pa bain 
De (e mointeny dans lou bain? 

M,cli'lI Fœ/olt. 

Mez a rHouny-vou in poay 
y deuan obeyffonce au Roay, 
o (aut foire ce quigl velant 
Et (c téCy quant iglz parlant, 
Gle (ont lez mOttre en vrity 
o fau (uure lou ,·elanty. 

LaurOl~. Bregea. 

Aujourdé au n'"ft que mongrie 
Pre lez village & nl0éterie) 
Tot éfi mongi égalemon 
Pre la goule do pretyCon. 

Medica Fœ/olt. 

y vcil don ve priy Bregea 
Dc parly incor in morçea, 
Pre qué cfto dépeu dix oas 
Glont fat prctot moi:ldry l'orgeon 
Et quigl ant marq '.l y do dOloin 
Qui quez iours ne vç\iant quonzoin, 
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Qualez pouure fouz brelinily 
Qu'auiant-teil fat pr'é!he boiT Y ? 

lAIlroll Bregeo.. 

y ou fay, y ou fay, pre l'aiTur)'; 
Q ly auet do Ratz de greny, 
De grond hinout & gron pœiTonce 
Qui gouureniaot tote la Fronce, 
Et ne fçachont pu que rongy 
Gle fan prirant dret 0 d.eny. 

M,cbea Fer/oll . 

Dianmoure fet qui en éa la coufe 
Vr~ Dé n'auiant teil outre choufe, 
San moindr)' ny hoiTy nan plus 
Lez Dozein ny lez Caroluz ; 
E changy lez double an deny 
Pute 'prez lez fir.nt veny, 
Prine maltaute, lez Belard7., 
An pece quiglz noumant liardz. 

Lauro" Bri'g~. 

Mez nétre Ré pre fa clemonce, 
A tot cha{f~· queuqui de Fronce, 
E a fat retoumy en double 
Qualez liardz maugré lou goule. 

Mechea Ferla/(. 

A Poetez qualez Pretizons, 
Qualez chongeouLs & bea Marcheons, 
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An an predu lour renoumie 
Tot hinour & borCe raclie. 

La",.o" Brcgea. 

Gle veliant qu'Jan prly de lé 
Et que lou nom fu treniCé; 
Gle difont preton {an montrie 
Quiglz ou ant fat lan trecharie, 
A fiu d'atiry. en ézonce 
Tot l'argeon d'Efpagne en Fronce. 

Mecboa Fœ/ou. 

Tot lez iours y ne voay que guiarre 
Que duellours & tointamare, 
Le Ré qui cré ne fet pas 
Qui quettez Ions diquet poüys bas, 
Fant rage do pé de darrere 
De lou Couftea & lour Rapére; 
Lez Perrot fan-tail éc1egut 
Lez Pyrounea fant ail nâquut : 
lamez n'oguir:1n ton de mau, 
Ton de guïarre ny ton d'alTau, 
y n'au an uy peiz ny repoux 
Ny ne "ean que dueloux, 
Quc do Fouzil, que do Lipie : 
Mez la foupe éft aile tram pic, 
Gne Cariant dury dan lou Pc" 
Ton quo Iy an a in morçea 
Mez \'a;n te i l'b yuer an prez 
Gle fan campoignon m'goretz. 

7 
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Lallron Bregea. 

Mez vené ca Meche. Fcetou? 
Pre que netré Re il prepou, 
Premé teil que lez Sarazin 
Vingeant guafly tot netre bain. 

Mechea Fœ/ou. 

GIou fat pre fa gronde banty 
Car fan ly a fret grand pit y, 
Diqualez pou ure criatoure ; 

Lallron Bregea. 

Quez iours difint me n'auentoure, 
Gle tatirant ia man feon 
Ou gle prirant in bea teflon, 
y feu anrry in grand colere 
De le voaire en dépaufitoaire. 

Mecl."", Fa1ou. 

Gne fariant ,;ure fan queuqui, 
Lez grippy fan lez .mappy, 
Mez difeme quéflo in Turc 
Gle difant quo l'efl fort m'in mur, 
E que fi a fe mettet en guiarre 
o détruret tate la tiarre. 

Lauron Bregea. 

Quo l'éfl ine vilaine béfle 
o la do pé, do main, do tefle, 
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o l'"il "dû quem'in Thorea 
o l'éil negre qucm'in chapea, 
Sa goule étl gronde qucm'in four 
o la l'"il don m'in be(ochour, 
o la le pé quem'in Goret 
E lez iambe quem'in Mulet. 

Mechcu Fœ/olt. 

La vré Dé quo lertet (oudy 
Mez quem' peut ta cheminy, 

. Si (cz jombe (an fa te anfin, 

Lnllroll Bregea. 

o l' l'ft pu moichon qu'in lutin. 

,\;l,cheu Fœ/olt. 

y ne farcz rincontry ncrme 
Qui parolant tot in ban tcrme, 
Mo dire que la peiz cz fate, 

Lal/I'oll JJI',,!!ca. 

y en é ton de pou qui man gratte, 
Le publiont do Mondemont 
Que quiou Marichau Grammont, 
Attritty de Camte, Baron é Cheuale. 
Allant b3În courgu tot csprez, 
Demondy la Pei, & l'ln(once, 
De pre le Ras & la R yne Regeonce ; 
y craoy quiglz {an trelOu d'accord 
Peu quc la guiarre an "ft a crocq: 

9 
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Lou Cancraa écrit y & figny 
E incore la Peiz ben a!Tury ; 
Le Raz d'Eipoigne, la R)'ne & l'Infonee, 
};fe firant que do Riueronee, 
Quond gle reçeurant qualez Papez 
Que nétre Sire at enuoüé, 
Tot réfoun)' de bain & de bea 
E lez mout an ertiant fi bea, 
Quo néa qu'amour pre quiou vifage 
Quéa 0 fi bea qu'in foint Image. 

M,cl:", Fœ/ou. 

E que le bon Dé lez beniiTe 
Dauer fat y quiou feruiee. 
Pre deou pu grond Reame 
Ou 0 ny au et que fu & flame, 
o l'éf, ,,'oure que lez Fronçaz 
Yront premy lez Efpagnalz, 
Gle fmnt beacot de rrafiquage 
De ffi:lrchondise & foin plumage, 
Tot frat libre é ben euuert 
Chaquin pourra argeon auer. 

Lauron Bugta . 
. Oüaut 0 nan faut grin douty 
Peu que tot an ca arréty 
Dé fet loüy din tau raneontre 
o l'éale bain de nette Fronce. 

'Mechta Fœ/ou. 

La mereedé le puple dit 
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Quo det veny ine Ontrecrit, 
Qui fra pre gronde lll<llice 
Mettre tot le lllonde in fouplice. 

Law'oll Brl.'gen.. 

o l'éft "ré quo l'éft quo ly at 
Que tot le monde iure & crot. 
Quo dat vcny inc grand béfte 
y ne fçay pas quo lan det .,(lre : 

Mechea Fœ/ail. 

A'l'ai bain vingut! dé-ja-
Gle difant qua l'éft à Mirbea, 
o l'éft ben pu let quin baudet, 

Lauroll Brcgca. 

o fret pit y fi quen ertct, 

Mec/k'a Fœ/oll . 

Marme glou difon d'affuronce, 

Laurolt Brcgea. 

y ny peu aporty fiance, 

M';~"M Fœ/cil. 

y ou veguy qucz iours en ecrit 

Lauron Brcgen. 

Man pere ma ben trejou dit, 
Qu'in Ontrecrit éll: in :crgcon 
Qui grippe tot p!-le & chadron, 

Il 
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. MccheiZ Fœ/oll. 

Pre l~ mcrd<! glou diCon bain 
Quiquouqui ne va roin qu.u bain . 

lAurOll Bregca. 

Le Ka\andre dyquate onnie 
NOll dounant elle grand vinie, 

M,che" Fœ/oll . 

Le Cot de Il PronoCt.:coll, 
Touchan l'ylht de la mo~(on, 
N'cCt pas que my cré nit.ble 
Ou l'Amprimour dedon 1:1 table, 
A fat de gronde cfclllpatolirc 
Auee fe Encre & Efcritolirc ; 
Car à lOt quru quJ. prommettct 
o ly a ogu de grand dccht:t , 
A nOll prcmctIct do bel tomps 
Do· vin, do Cdglc, & do frem:1u: 
Et ditet que la grand' cllliour 
Sret [0 ny auet poin de freJour. 

-I.AI!rOiI Bn-gm. 

Vuyer frJ. de tar quette onn~t.:: 

o 1)" ara do grand mabdi~, 
Lez veille jons mouran me mouche 
Iglz crach'rant do fang pre la bouche, 
Mez qoalcz junes Bachely 
Viuran à faute de mour)" . 



POITEUIN'RIE 

Mfcbca Fœ/oll. 

Di(ell1e vou qui (çauez tOut 
D~peu l'in iuque à l'autre bout, 
Ouon fau ta (emy lez Oygnan 
Lez Chou, lez Pourrea, lez Melan, 
La Pimche c le verd Pipou, 
La Letugc é le fenei! dou. 

Law·ou Bn'gca. 

y ve dy cc que "Y (eigut 
De man pere quan gla véquut, 
Gle di (et qu'au Feuré é Mars, 
o faut (emy lez Epinars, 
Do Oygnan, é Pourye auffi 
Lez choux en loin é' Fellry, 
La Lewge a Moay de Sétombre 
Et au Aurille ban CouClll1bre, 
Pre le Pre(oi! é ver Poupy, 
Gle (e (eme au Moay de Feury. 

Mecb", Fœ/oll. 

V TI.:: Dé ve-éftc dcuinour 
Ve parolé quell1'in Dotour. 

LaurolJ. Brcgt!d. 

Mez di(eme pre replonty 
En Sctombre é peu Feur)', 
Lez Chou, la pourrie & Nauea, 
Sc replonton au renouue:t, 

13 
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Et en loin, Ioùillet é Aureil, 
La Pinache é peu le Prefei!. 

Mecbea Fœ/oll. 

y ne farez m'imaginy 
Que ne (egé Diéble ou Sorcy, 
Peu que foume fu qou prepou 
Qu'étlo qui parétl dan lez Ccoux ? 
Pu grond qu'in Cercle de Tounea 
E pu rouge qu'in Coffinea . 

Lauro" Bregca. 
l'appringuy tra qua Ire parolle 

Quond y frequonly lez Efcolle, 
y m'en fouuain 0 m\:ft à vis 
Gle difon que le Paradis, 
E liy diquou grond Cercka 
Qui l'ampoiche de cheûre abas. 

MlCb~l Fœ/oll. 

Mez quétlo que le Paradis? 

. Lauron Brrgea . 

Pre la merd" y feu bain pry ; 
y Cloay prelon quem, 0 me (omble 
Quo l'éfi in bea Palez 0 Tomple, 
o le ban Dé é tOt fez Soina, 
San ranfremy me Capuchain . 

Mecbea FœtOll. 

Et ve néile pa Magefoin ? 
Que glc fafet ben do malin, 
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Cie diCet qui nou Cauet pas, 
Pre quo fu pu millour & bea. 

LaI/rOll Bregea. 

y feu en poine fan mont y 
Et y ne peu m'alfauonty, 
Quem' a fe fat qu'in ioune du 
Qui nage point font y le fu 
Sc Cat en poule ou en jan. 

Mecbca Fœ/oll. 

Su queuqui y feu tot penau, 
Et rué m~me y ne cri! pas 
Quo Ce Calfe (on outre cas. 

Lauroll Bregca. 

o ny apretan pain d'anchontrie, 
Car y ou (ey ben fan montrie 
y ez mis do pouUe coüy. 

MechiJll Fœ/ol/. 

Set quo pouca y cré pre m y 
Et creré tot do long ma VIC 

Quo liat iqui de l'onchontrie. 
L'amour cao ine grand béae, 

A ta do pé & ine téae? 

Laurolt Brrgea. 

L'a.mour n'd'l. roin quin vipere.i 
Intre nou ous & néttre pea, 

1 S 
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Gle nou mort & pu noU chatoüille 
Et nou rond jaune me cytroüille, 

Pre mé y ou épremonty 
Et y ve iure fan mont y , 
Quigl gle me groüillet dans lez trippe 
Que me fat d'io doncour la Gyppe : 
Vrc Dé y eftez tot mrefongut 
Maa cœur ertet tot fent':gut, 
Quau y fongez il ma Moéfirdfe 
y u'allez pas méme à la MoéiTe. 

Mechea Fœ/oll. 

o lez vré quo l'éft grood pit y 
Que de quo mau 6ftre bléfii, 
L'amour "ft la pu lede béfte, 
Que l'home peuche pain counéftre 
o le frica!Te min Aftoo 
o le rond fec m'in bouteillon, 
A do foay gle ben à (on éze 
A fin d'éftre mis en maléze, 
Qu'aUez qui n'en nant point goufty 
Gue pOllUant pas fou émaginy, 
Gle farant ine grond fçionce 
S'iglz oufçauont d'experionce. 

Lauren Brtge.:z. 

Aprez tot y ne peu mont y 
y ne farez me contant)", 
M'y paiTez il Poetcrs quez iours 
y appreiTeigu do Con[eillours, 
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E do Mefliours do Prelidiau 
Dan y ne Charette il ch yu.u, 
Qui auet tro quatre ruëlle 
o li ronde que do efeuelle, 
o ny au et nl' pau ny ronche 
Mez a l'ertet garny de frange, 
o fomblet in pœtit Challe. 
Tot garny de bea oripe., 
De bea queur & de bdle mouele 
Enfreteil ,y quem' do trou fie, 
y lez fdguy tot à grand trot, 
Peu ql1itty mez gudtre & mez bot, 
Prc pou uer meu lez anrapy 
lYIez quen iglz furant arriuy, 
y ne petIuez pJS lez counéO:re 
Cl r y creé quo fut do Préllre, 
Grau;,nt do grand robbe fou rie 
Do bau nets é do Sotannrie ; 

Mez aprez tot qu e faguyrou 
y me fiehl' qucm'in lyrou, 
Lc cou iIltre lez dou épales 
E i'ontry dan qualle grand falle, 
Ou fant lez Anno"re do Ré 
Mel. a ne fu t pas bon pre mé, 
C:lr 0 \'ainguit in las d'aly 
Auee in paton crefolly, 
Qui me chargit d'appointeman 
Et m'cnuoüi t 0 Parlcmal1, 
1 allez focoüant man prepoin 
Pre vérc fi 0 ne chcùret pain: 

'7 
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Mez aprez tot y ay bain (ogut 
Que ce qu'"ll pringut " pringut. 

FOIN. 



LE DOTOUR MEDECINOU, 

QI/i va vére in malade in gronde l1ecéJJil)'. 

LE PEYSAN. 

~E mc veé au lea y feu ben afRigy 
"\:loti Si y nay do lecours a fra gronde pily, 

Car 0 ne fut iamez inc tau creature 
Q ui oguit ton de mau que fu mon corps y endure, 
y feu pu éflonqui quo ne fret in matin 
y luouray quem'in porc mofiour le ll1œdecin, 
o Iy a pre le main deu a ben tra femoine 
Qui y feu en foiu fat qui ay la courte haloine, 
y Ile prcn roin do tot que quo~ue jone d'û 
Que ma veille me fat queûre auprez do fû 
Mez la le pouure corps ne fat que gremely 
y l'avcr:1y mouri quez iours don le foüy, 
Tu tC lérraz mouri, 0 ma veille 1 ma veille. 

LE MEDECIN. 

La IIIG/adie cp fnllld' ér jalllais /<1 pareille, 
Je Il'a)' VCIt jllsques ie)' je VOliS plains grandclllclIl : 
VOliS cpes bien ail bas, !liais so)'ez diligell/, 
A vons accommoder pour prelldre V II cl)'j/aire 
Je va)' le cOlllllla",ler ie VOIlS le f"""Y faire: 
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LE PE'SAN. 

y ne ,.eu pain diqueu quiglz dounat dans le cu 

y feu trot rejardou gne ferez {ourrr; quû : 

LE MEDECIN. 

C'eft pOlir voftre failli croyes 11I0y feulemellt 
Mais polir eftre feig'lé prepare Vijlt"II/Cllt, 
Le bras que ,\-'DIlS 'i..'otldrq 'voilti le Chirurgiel1 

LE PEYSAN. 

y fotrolY m'in baudet monGour le Mœdccin, 
Iury qucm'in chiuau, figl gle pique man bra, 
y feu fec quem'in pané y n'ay roin que la pea 
y ayme bain meu do noa ou quoque gaufre d'ail 
Car y en fauli mongy qu'on venez do trauail, 
y en prenez in morçel pr'accoumody man cœur, 

LE MEDECIN. 

JI 'r-'ous faut ';ln brtuagt! a fi,z qm la sueur, 
Que ie!afte Jes iOllrs, Je puiJJclI1 éllad" 
El polir polluoir "'J'" <loftre corps fo,,zagcr, 

LE PEYSA'N. 

C'éf\ lez afne Montiour qui prenant do breuage, 
Nous autre pauure jons ~. foume ben pu Cage, 
Gne ,"oulant pain mongy de gré[fe de pondu 
Tot nou mœdicaman, faD le jonc d'in nû, 
y ne reu pas fi fot, 
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LE MEDECrN. 

C"oyez mo)' jel/lcmel/t, 
AI/alez jes pilll/Jles, allaUe{ promptemellt, 

LE PEYSAN . 

. Qué que vezou dizé a ne rra preton pas 
Quigl llle vedri:\t IOU m'cnuoùy deléfl: lez boys 
Gle voudriant ben nu mort pre rüiny mez inrons, 
Gne Cant iamcz en peiz fi n'auant de l'argeon. 
Peu aprez gle diCont in tote vrity 
Que qui Ce porte ben éfl: en bone Conty. 

LE MEDEClN. 

A Dieu. dOlic molt amy, il Dieu donc ie m'eH vas 
Cil,. i/ le jemble enfin que ie t'WX tOIl trepas; 

LE PEYSAN. 

Le ban Dé ve conduë & ne vené iamez 
Que quon iray ve cry & quon y guarriray. 

A J"ÙIC /, bail M<tlecill alloit i l mis /e pied dehors, 
QIlC ce 1'ieillard Pe)!an pajJa al! ,-alld aes 71Iorls. 
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RACONTATION 

DE QUEU QU'EST ARRIUY A PERROT BEAG.\RS, 

Se [aifall [(fte la barbe li Paris. 

§1f.Ne farez merdé tell y 
\é)->Ma goule de débagouly, 

Ioe belle & pléfonte affoére, 
Qui marriuit a ny a guére 
Yauez do preeel ;\ Pari 
Contre Perrol le Guenilly 
Glauet defCu man labour;:e o 
Pris tra (eilIon de charruage 

l'onguiran :i la Cour tou deux 
Deuon le Sen écho do leu 
Et aprez auer chicany J ' 

o s'éil trouuy qui ay gongn)', 
Aprez gle fit {aere io appea 
Où gle difet dan lot fon cas 
Quo Il' couilret 101 {on "ailion 
Pr'aly en Cour de Parlcmon, 
Su quo fat jonguy à Paris 
Le l'UIoin gars n'ouf y "env 
Jo.-fez gl'enuoyt tote fez pec~s 
Pr'in Maef{agy de grand legre{ie 
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Premercmont quc de roin roaire 
Et de vacqui à mcz nfl"oaire, 
Si !Ou qui fugu)' arriuy 
l'onguy prc me fœre racly, 
E !Ot d'in cot me fœre tondre 
J'ontr)' chez in Tondour me fondre; 
o vaiguit in bea Marjolet 
AuCii pigny qUèm'in Goret, 
Delibiry mine Coutit, 
Et tOt d'in cot glc me diffit, 
Que Cazou qui Perrot bea Gars 
l'cuury lez œil gro me prune~lS, 

Et dcmmondi me Ce portet, 
Et quem'igi me coune(fet, 
Quiou ban Crello in bea lingage 
n'le uOllmi netre vilage, 
Peu dil1Ît lez nbotllilC:ll1t 
De tot mez frc re & me paran, 
y cr~ez l'houre in af(uronce 
Auer troüy de l'nf(if[once, 
y me my dons inc grand chere 
Et pr.! dc moay tot mez affocre, 
Man precez & tot me n'argeon 
VeCCy "eny pu man galon, 
Qui auet in plat baCioin 
E in couflen dedon la moin, 
Do flizea, do poigne de cor, 
Pre D~ y cro)'ez é!lre mort, 
y tromblay m'in chain de mer,y, 
y cr~c moa)' prc ['aCCury, 
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Quo fu fat que de ma rripprie : 
Car pre ve dire ron montrie, 
Gle mou mit derio le manton, 
Et ron dire ny oüy ny non, 
Glonguit charchy in grond cou(\co, 
Gle me plumit m'in chappounea, 
Gle poiguit ma barbe en aprez 
D'in bea poigge fat tet épreuz, 
Al10urre 0 me fOlluinguy 
De Ion More. moé(\re bouchy 
Quon gle veut mi in Goret 
~'Iez aprez tot quigl oguit fet, 
o fut la gronde de mez pour 
Car y vegu)" 0 albntour, 
Do pé, do moin, do bra, 
Peu glc dirGt y n'c(\ pas gras, 
Su queu, m3 pour me rcpringult, 
Et peu la féne me pringuit, 
Et pre ,oe dire le pu bon, 
01',,(\ qui chiy dan mez fan, 
Mez le py è(\ qui n'ouiez pos 
Me d~[acby pre mettre à bas, 
JlJez 'prez queuqui .cheué 
Le bon gallon ,oinguit à 111': 
Pre me demondy de l'orgeon 
Et mé de cherchi tot canton: 
y troùy ben tot m'';(\ precez 
Mez Mondcmont & "~rréi1, 
Mez poe l'argcon & lez cocu, 
y ne lez aJ pas veu d~reu, 
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y jonfTy ben tra foais ln p13ce 
Sont iamez cn rincontry racc, 
y e(lez pu 1110rt que man collet 
Et quiou bon pillour qui riet, 
Et demondet à tote halloine, 
Qui lepoüiCCe de fa poine, 
Alloure y pringui man chapea 
Et le faluy iuCque à ba, 
Et Il' prefomy queu qui auez 
In quart d'écu & mail precez, 
Ne vell' poin de man papy 
Mez me n'argeon fu ben grippy : 
Et ben ne me fcrui tou pa ? 
Que d'aller ou(ly mail chappea ; 
o mu cou(ly pu de voingt fron, 
Car igl auet fat de grand dépoll. 

l'onguy pu chez man Parcul~ur, . 
Et y Il' douny le ban iour; 
Qui m'cn voù)' chez l'IuOC.1t, 
Pre Iy foaire vére man fac, 
Qui aprez auer tat "egut 
Me dit feigé le ban vingut, 

o vous y qui beacot d'argeon ? 

y Iy repoully tot innon, 

Quigl mauet en gripî'Y, 
Glc quittit peu man fac iquy, 
Et me difIit que fon argeon, 
o n'cne! roi:l chez quale? Ions. 
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o fut à moay de man veny 
Quem' yeilèz ally à Paris, 
o rCtOur pu legcr d'argeoo, 
Qui n'erté!t pas cn.allon . . 

FOIN. 



VERS IN LlNGAGE POICTEVINEA 
f ' 

Recit;' dCl/oII Mal/fiCl/our de Villelllolltie, 
11/1011110/11 dOll le 'Poiflou. 

~ UÉSTO n'aué-vou' point incor' tot dé l·,,, /, ',: Iy 
-~y veil dans tra goulie auer tot acheuy, 
y vous crez ban (age, nie à ce qui counez, 
Quo quiéft in badaud, &' l'autre éft in niéz ; 
Ve n'auez point éty que mi crcay à Paris r 
o ft vezy éfte aly, ve n'auez guaire apris, 
Incor' qui nay iamez quit y nétre vilage, 
y veil prdon montr; qui feu fupiltre & fage, 
On néft tei! quou Monftou nétre bon Intondon, 
Qui quez iours il la j;uiarre, auec do Canon, 
Et peu do mouftquetz fafet do !ointamare 
Ton que glc fafet pours Ô Cioux & la Tiarre : 
Ne léft rou pain quouqulÔ 'mou éft ben auis 
y ou counez à fez peaux, & à fez bea habis r 
Queu ]'éft affuremont, veqtii ben fan vifage, 
Qui montre ben pre fur quo l'éft in home fage 
Ban iour peu quo lez vou man braue 5< bea Seignour 
y f~u pre fur vaingu! ve douni le ban iour, 
Et pre ve avrety quo niat poin'de fiance 
A q ualez ECcolez ni à t<lte lour donèes, 
o fomblon do Pirons qui font à cacali, 
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Gle fringon me-Cheuraz qui fant dedan in pri, 
Ne vC amufé pas à toUle lour rimrie 
o font de fins galons auec lou Treiorie, 
Sigle parlant i vou queuqui él1 lour defroin 
De ve parly à net prauer campo demain, 
Gne fafont roin pre rain gnant pas li tau bailly 
Quiglz :i longeant la main afin de receui : 
Mez mé, li parle à vou, né creé pré fur pas, 
Quo fot pre ve donni quoque choufe de bea : 
1 nay dan mon vallà roin quin chapea de paille 
y lay fat tot .fpreu ô faut qui vou le baille, 
o néft pa in chape., ou dafry ou de fer, 
Qucm' vaué party tot le temps de l'hyller, 
A lour' que ve émé 0 milliou de la guiarre, 
o left in bea tréflon vezé que mi man carre, 
y cré ft ve l'3ui~ que frié tot gloriou, 
Ve zen né d~ja, \-ezt:le tot joyau? 
y ay ben ill feon & do ofle qui béfre, 
Que r porte ô bons iours quon y ,-ez à la Mofre, 
Mé que feruiretou de ve le prefonri 
Ve le rcfuzeriay, y en [ray tot honti ? 
Mez difeme preton, la guiarre éft ale morte? 
y prie Dé fa lou "ft que fe n'a me l'emporte, 
Hela! glou difont ben, me y nou croayre pas 
Qui nay veu preméremont les Prerizons abas, 
1 nCOre y ou croayr,; fan foare reliftonce 
Quon y ne vo.yré pu de foudars don la Fronce, 
-1 croay à men :luis quo fen [au ben pœtit, 
S'a n'éft marte do tOt MonGour le Mœre en rit; 
.M.rme do Efcolez, & de lour foarie, 



POITEUIN'RIE 

Gle Co nt cauCe pre Cur qui pers qu.le pretie, 
y ,'cil don ve priy fi demandant in iour 
Dc lour douny in mez m6 .br~ue & bea Signeur, 
Iglz en Crant ben fachi, queu Crat ·la pœnitonce, 
Dauer en foin coumi inc fi gaond' olfonce, 



RIMRIE 

:ale il la loiio1lge de Malljiollr le Moérc de Poe/ers. 

~r 1 pafii à matin 6 meillau de la place 
~La!eaurma cregut pre deou fé fu la face, 
Car y ay veu encruchy do founours de Tambours 
Qui fu en grau clochi ant fat tra quatre tours, 
Le pou me requetet ieté pu fret que glace 
y ne parlez pa mez quoguit fat ine ajacc, 
1 creé pre le fur que Poeters fut pringut. 
Mez aprez tout iqueu y ay preton bain feigut, 
Que touS qualez Mcfliours fafions la Moerie, 
Quiou mout afIuremon mat tout remis la vic, 
Mez queu n'at eth! roin, iequaton qui mant dit 
Qui quo Macre nouuea at in tre julle éprit, 

A loure ie foti que me fa ine oüeiUe 
laly Ochon pre tot quem'in criou de peille 
Ma téte & peu mez pé, eniant tout ébody, 
Que figlz oguiffons peu glufions vougu valy. 
y en feu tout Heni ; mon euieur freteille défe 
Le fang men boüi11e 6 cors auffi chau quern' bré!e, 
1 ne feu pas mé méme y fars hors de ma pea 
Et 6 méll ben aui valy quem'in Olea, 

Tot man cuieur éll ioyou deuer dans quate ville 
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En fi bralle Signa;" en Moere fi abile ; 
Manne 6 m'c!fl: ben aui qui ay vcu fez [ergeons 
Qui prec\amiont déjà in tretou lcz Contons, 
De ces Edits nouuea pre gardi la Police 
Et pre [ocre payé l'amande & lez épices, 
A qua lez panetez, $< qualcz reuandours 
Qui ne fan que trompi le monde tot lez iours ; 
Si bu é quouque don que ie voguiffe foc!re . 
y le potra)" pre [ur à quo Manuour le Moére 
Affin dauer ma part à quiou bea fefl:oin 
le m'y attan preton, y my enniray demain. ' 

FOIN. 
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COMPLOINTE 

Do pouure Ieolls, do lIloicbol1fety qlle Jalon! lez 
Soudarspremy lez cbomps . 

. ~ TIMPERE an ,ronge do pire 
~Et mordy qu'éllou à dire, 
De quiou Monliou le Baren Dars 
Qui amarre tODt de Soudars; 
Gle difant qua tras leuz la rende 
Que glamarre tot le Mende : 
Glamarre Noblaz & NoblefTe, 
Et tote qualle jencfTe 
GIe s'en ver don le Perigoe 
Affiegy ·in Chalteaz ben {on, 
A que glc me copant lez oreilles 
Si ne {.zant lez mémes mreueilles 
Quo tirant qualez beaz garez ' 
A la bataille de Cheuez, 
Gle {e batront quem' y bine 
Gle \iront ben putou l'échine, 
Car 6 l'éll meuz lour talon 
De ruin~· lez pouure Ieon, 
Que d'aUy don qualcz batailles 
Pre fe tapy quem' dos cailles, 
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Sézy p:15 b~il1 lour trahizon 
Tou lez ons don quatte (oi(on, 
Gle (aC"lI la l11él11e affeaire 
Mez ô l'cft pre nou vcny vére, 
Prc 1110ngy nou poulies & pou liez, 
Nou canes & nOll quanetz, 
E de tote qualle boune chere 
Gnen pOrion la (oule-anchere, 
Témoin en én dedon quiou Borg 
Matclin gle nou firant grond tort, 
De pre le moins de quatre çons liures 
Sans qucnty le rene de nou viures, 
Que calez r.gages ont al11porty 
Se vl' to icmés, li grond pit y, 
Que lez velins mangeant lez autres 
y m'envez le quenty s'en faute; 
Qucm' 0 viuant qualez marault 
Sent-cil deCcondu de chiuaut 
Glc diCant, à l'on ay noutre houfte, 
Din gron cot de poin pre lez counes, 
Et s'en dire ny deu ny tras 
Gle va portant qualle gron jol'e, 
Gle ,"e batant à dou & vantre 
Gle diCant, allon al' coquin antre, 
Don ta moi Con pre nou tréty 
Autremont te fras froty, " 
Quinze iours de fat pre ta poine, 
A tu dos paille & dos avoine, 
Dou bran & dou foin, 
Car nou chiuaux venant de loin, 
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Glauons.gron befoil1 de repéflre 
Dame antont Valet que Moeflre, 
Gne \'e . Jounan; 11)' pez ny hola, 
Et loutre priel', &loutre pre li, 
Gle ,'e tabournant tont Ja.réfle 
Que \'e n~ fombléqu'ine béfle, 
Verté be~ top éflourdy 
Que ne (azé .que virouny,. 
Lo~ ebiua!Jx fOl)I-eil. don l'eilable, 

.A ;l'houre gle fafant lez diable, 
Peu;gleJa.Cantle fabat, . 
Gle ca!Tampot, gle eaffant plat, 
Quon gloguirant tot calf Y 
Gle fe mirant à me menaey. 
Gle demandiant dos jambes donguille 
A fin d'auer de la mazille, 
Et lou bougre de Vafiet . 
Veliant dos dons de Poulet, 
In .faze.t l~ m:11ingrux, 
Difant tuë mé in d)' qualezbuz 
Jon yedrez ben mongy la longue 
y cogn.ogu ben (e n'harangue, 
Mez Y.filfez le .chat milOu 
Difont qui n'auez pas .in fou, 
Qui n'auez ny dené .ny .maille, 
Qui auez tot douny pre la taille, 
Mez ma fas .ô foguit bé 
S'en jamez puz regiobé, _ 
Prauer la pe:z en ma moifon 
Veny tot à fat à r"fon, 
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o l'y e11 oguit in qui d'abort 
Pre men fœre ·chere d'Jc6rt, 
Me fonglit coin gronde·arrapye 
Dou bea coupant de fen épye ; 
y diffy me voyant fegny 
Quo ne folet point rechegny ; 
Dame y man fu de belle allye 
Chez le quanipere Lavallye, 
Lanchonty que me le cocu 
Que gle me prétift dix· cfm, 
Pre quentanty qui ou mende " 
Qui 'mc ·chacoque & qui me grclldl!, 
y ne fu pas fi lOubollgy 
Que gle Jemandirant à n,-ongy, 
Virant-eil la nape mire, 
In au taurtcaz, l'autre ù la 'lize, 
Et peu lez outre à grand pas 
Tiriant le vin à plain feiglas 
Lez outre ù plaine écul)'e 
Iglz détranpions de la bren)'e, 
Quc gle portions à Iour chiuaux 
Incorc enct ta le mandre maux, 
Quo nou à rat qualle qucnaille 
Témoin noutre .pollure poulaille, 
Dont glauant tat in té,- bragueneatz 
Doizons, de poulIes, canes, & cheurcaz ; 
Et lour peftes de nurmite11 
l\l~gorgirant foin grau mouten, 
S'an quenty ine pouure 'gnette 
Qui ouez cachy fa la baillettc, 
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Que glogur:l1lt putOll cgorgy 
Que n'u{\ fat in ·chain de Marcy, 
A quo n'é!t point den quiou village 
Que glauant fat lour apronti{fage 
Que glamnt de mocchonfet)' , 
A fe (auer (oaire trcty, 
Quon gle prenont de quiou (abat 
Gle puant çont (é mez quin vrat, 
Laur goule rond mcz de fUl1lyc 
Quo ne (at noutre cheminyc ; 
Men am)" gle men firant prondre 
Pa la morguy 0 me fogut rondre?, 
y me couchl' (u in ban 
Ou y rigouly iuqu'.u talan, 
Quon y yy man quicur leuy 
y diff)' Y (ceu crcuJ'. 

FOIN. 



CHANSON POITEVINE 

SlIr la ,-cJiollif,,"ce de la derollle dll fieur de SOllbiZ', & de 
fes gClls dalls l'1j1c de Rie; par 1I0Jire Roy LOllys XllI, 

d'hel/reufe lIIell/oire, 

Sur le chant: Y quioll grolld riballd de Maille 
1uigre ~ igl 0: 1mm deltolllau, &c. 

Viue le Ré nétre bon Sire, 
o n'en fut iamez in itau. 

~Quou bea Monftour de Soubize 
Y' . 

Qui fe dit le Ré dez Parpaillaux, 
Tot cnoufTy do vent de bize 
A mont y fu fcz gron chiuau, _ Viue, &c_ 

Gle (ont fort Y de la Rochelle 
Pre (œrc la Loy au Papaux, 
Pon(ont d'ine façon ribelle 
Lez mougi en in grain de (au. 

o l'é!t bain "ré qu'en fix femoine 
Gloguirant le tomps que mau fau, 
Gle dounirant bain de la poine 
Vré D~ qu'iglz nou firarlt de mau. 

Vice, &c. 

Viue, &c. 
<1 
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Pre fcere in mout bea facrefice 
A Jour grond diamoure infernau, 
Gle firant brul1y nou Eglifes 
Etounirant tous nou bouftaux. Viuc, &c 

Nétre bon Ré vinguit i Nante 
Pre bume fin à nous trauaux, 
Et d'ine façon bain Gallante 
Douni la cbaffe au parpaillaux. Viue, &c . 

Manne y le \"1 quigl éft vioge 
Que gle fe t.int bain à cbiuau , 
Goat d'arréft 000 pu qu'in Reloge 
Autaot la oet que bea iournau . Ville, &c. 

Gle fet fi b.in pre fa fioeffe 
Ou'en ine net tOt d'io plaio fault, 
Auecque fa braue Nobleffe 
Gle furprioguit lez parpaillaux. Viue, &c. 

V mu Dé la grond boucberie 
Quo !an fu fat dan in iournau, 
y cre que pu de quatre mille 
Furaot guery de tou lour mau. Vine, &c. 

Quond y ontoody la huée 
Et la cbaffe do parpaillau., 
y ve pry ma gronde cougnée 
Et lez fandez quem' naueaux . Viue, &c . 
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Glertiaut chargy de pinolles 
Qui fit grond bain à nou Royaux, 
o font pardy de braue drolle 
Iglz n'aymant grain lez parpaillaux. Viue, &c. 

Lez PoyCans do Sable d'Olloune 
o moins iquiouz qui fant Papaux, 
Gle portant do boquetons rouge 
Lan diret quo Cont do Cardinaux. Ville, &c. 

Quiouz qui ne firant de deffonce 
Qui Cc randirant aux Papaux, 
Furan tretou pre penitence 
Encheny que me diablateaux, Viue, &c. 

Quo font geons de poay de Ceruelle 
Quallez mallotrus parpaillaux, 
De [e bruOy à la chondelle 
A prez que glant fat ton de mau. Viue, &c. 

Si gle vit d'an ine [entoine 
San quo ly arriue de mau, 
o frat in mout grond Capitoine 
Glirat do premez à l'affaut. Viue, &c. 

Chantan tretou ;\ ploine téne 
La deffete dos parpaillaux, 
Pre nétre Ré fa font grond féne 
Priant Dé quigl gle Gardemaux. 

Viue le Ré nétre bon Sire, 
Q n'en fut iamez in itau. 



CHANSON NOVVELLE 

SUR LA PRISE DE LA ROCHELLE: 

In bel lingage poiacuiu. 

Repetez à chaque couPlet les 2. Jecolldes liglles . 

1@orcrEUIN a l'éa auoure 
3YQuo fe fau bien réfiouy, 
o fau chonty la \;aoaire, 
De nétre ban Ré Louys : 

Viue le Ré nétre Moetre 
Viue le bon Ré Louys. 

Igl a grippy la Rochélle 
Maugré tau fez onnemis, 

Iqualle \;lIe rebelle 
Qui brauer les flours de Lys. 

Ma ré à n'éa pu pucelle 
Son cas é baill chaffoury : 

Lez Allglez & lour armie 
Panflant bain la guaranty. 

Mez igiz nant fat que futrue 
Gnan nofirant aprochr : 

Viue, &c . 

Viue, &c. 
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Perrette fit do mreueille 
Quon à vouguit deuiny. Viue, &c. 

Et que dedons la Rochélle . 
La chonce y a ben tourny : 

La Moé(fe y ertet preduë " 
Lez Chatholiques banis. Viuc, &c. 

Auoure tote lez rué 
Sont pleine de Cr"epelis : 

Pouure Rochélle affiigie, 
Pre paine de tez délitz. Viue, &c. 

A pre la faim end urie " 
Qui en at tant Cat moury : 

Tez murailles Crant rafie 
Quem' à Saint Ion d'Ongely. Viue, &c. 

La peiz éft auoure en Fronce 
Dé mercy au Ré Louy : 

Peux que glat pry la Rochélle, 
Ou ertiant Cez .nnemy. Viue, &c. 

A preCollt y nay pus cure 
Que de ben me réiiouy ": 

Iqualez mœchons geons d'erme 
Ne nou frant pus fouguy. Viue, &c. 

y portray ma gybecere. 
Ma grond I.cquette de gris 

4" 
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y raprendtly nui houlette, 
Mez moutons & mez brebis. Ville, &c. 

Quiou qui at fat la chonfollnctte" 
o l'éll in Iiraue pé gris: . ' 

Qui va Iioaire à fa bouteille 
A Il (ont y de Lovys : 'Ville, &c . 

A qui Dé dint boune vie, 
E à touS fez bons Amis : 

Viue le Ré netre Moéllre, 
Viue le bon Ré Louys. 



CHANSON NOUUELLE 

EN POICTEUlN 

S III" la RcjOli ijJallce de la lIaiffallce de MonfâgllCltl'1e Dtlllpbill : 

Sur l'air de la Chanfon; DJs ja le Tamis à dauJe 
la couraille, &c. 

Viue le Ré Louys 
Et la Ryue de Fronce, 
Viue le Ré Louys 
Et le Dauphin fan Fils. 

tt=:. OECTEUIN vecy loure 
(" .. Q r h 

........ . UO. 13Ut tretou conty, 
Et fans nulle demoùre 
Enfomble ' r~fiouy : 
Pcux que fant accomplis 
Lez fouhet" de la Fronce, 
Quiertet in grand foucy 
De n'auer grain de Fils, 

Qualle Ryne ton 'f~ge 

o qua lat triomphy, 
D'auer en in grand aage 
In Dauphin enfant y : 

Vitte, &c. 
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ci quo l'an frat parly 
Don tote lez hyftoaire, 
Quo liat de papy 
Qui en frat chaffoury. Viue, &c. 

Le bon Dé ly méme 
Si l'a vougu douny, 
A la Fronce quigl aime 
Et pre recomponfy : 
La '\~retu) la bonty, 
De fa mere la Reine, 
Qui glauet demondy 
Pre le Ré contonty. Viue, &c. 

Lon dit quigl éft vioge 
Bain fat & baiu poly, 
Et que dan fan coeur loge 
In courage geonty : 
Qui pourret deuiny 
De fan pere la joye, 
Et don igl fut faifi 
Quant igl vit quou bea fùs. Viue, &c. 

Suz courrez en campagne 
Sortez tous de Paris, 
Allez en Allemagne, 
A Rome & a Nancy: 
o ne faut grain tard y 
Pre parti la nouueUe, 
A tous nous bon am}'s 
Qui en {rant reliouys. Viue, &c. 
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Que pre lez feux de joyc 
Ren ne ret épargny 
Quon totc pars on voyc 
Le peuple s'ébody : 
Que pre tot ret oüy 
Tambourin & Trompettes, 
Canons gros & peli ts 
Pre l'amour diquiou Fils. 

Tote l'articlerie 
Eu à cudy creuy, 
Do brut & do furie 
Yen fu étourdy, 
Quo fa[ct bea oüy 
Qu.lIe geonte Inuficle, 
Qui quez Clergeolls pely 
Ham fi b:lin gr:lingoty, 

Quand à moay y prejuge 
Dy quiou braue Dauphin, 
Que gle fra do deluge 
leque delez do Rin : 
Qui glirat Regeouty 
Pre tote la Tourquie, 
En quiou lointain poü·ys 
Planty lez flours de Lys. 

Si nou & nou Oncé(lre 
Auant veu d·o mau tomps, 
y cré que ron é(lre 
Rcuaindra le bon tomps : 
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Viue, &c. 

Viue, &c. 
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Que gle fra refloury 
Lez flours de Lys in Fronce, 
Et la paix rcueny 
De fan grand pere Honry. 

Madame la Nourice 
Gltdé bain quem' 6 fau, 
Quiou bea petit Nouice 
Qu' igl ne fe faffe mau : 
Vezaué en depau 
Le treror de la Fronce, 
V cillez fi bain prc 1 y 
Quigl gle fet bain nourry. 

Quand qualle Articlerie 
De Poeaers i'ontondy, 
o me pringuit l'onuie 
De me bain pre bond)" : 
Et pre me rigaudy 
y pry ma chaBemie, 
Me butti a chonry 
Viue le Ré Louys. 

o faut fcere priere 
Le fer & le matin, 
Pre le pere & la Mere 
Et le petit Dauphin: 
Que gle faffant finy 
Qualle moichonte guiarre, 
Et lez impofi oury 
Qui nou hant ruiny. 

Viue, &c. 

Viue, &c. 

Viue) &c 
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Viue le Ré Louys 
Et la Ryne de Fronce, 
Viue le Ré Louys 
Et le Dauphin (on Fils. 
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CHANSON POICTEVINE 

A la loüallgc des arilles dit Ro)', de la pri!" d, 1" ViiI., 
&- Jorltrc./J" d'A ras, 

Sur l'air: La Comcdie, c'est 'i.!JlC ";.'Ù', é7C, 

"' @C01JTTE Piarre 
~.~ 'Le toÎutamare 

Qui bredouue dedans Pocters, 
LJarticlerie 
Pre fa fou rie, 
Ma fat quiuy tous mez penérs : 
y cré moay quo (ont lez ébats, 
Do combats do Chats & do Rats. 

A tu ouy dire 
Que nétre Sire, 
A grippy la Ville d'Aras: 
Iquale place 
Pre grand audace, 
Chontet en brauant nou Fronças: 
Quon lez Franças prandront Aras, 
Lez Rats fi mingerant lez Chats. 

Parauantoure 
Quo l'éa auoure, 
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Que lour orgueil éPc aboiffy, 
Laur Prephetie 
EPc accomplye, 
Priqueu 0 n'en fau grain douty : 
Lez Franças ant grippy Aras 
Lez Rats ant dOIl mongy Lez Chats. 

Qualle viéloare 
Me fat accroaire, 
Que le bon tomps fi reuindrat ; 
Et que la guiarre 
Defius la tiarre, 
Dons ine Peiz fe changera: 
Chonfe bain tou lu retourneras, 
Peu que lez Ratz mingrant lez Chats. 

Tote l'E(paigne 
Efi ine TaigneJ 

Qui tOt le monde veut rongy, 
Mais nétre Fronce 
Pre fa poiffonce, 
Fat fe n'éffort pre l'empoichy ? 
MocPcre Mytou prince dez Chats 
Tu ne nous attraperas "pas. 

Aras la Ville 
Belle & geontille 
La capitale "de" l'Artoys; 
Force à' mreueille " 
Et fans 'paraille, 
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Fut priqucu prire dons tra moais : 
Et par dez vallouroux combats 
Nou Rats en ont charfy lez Chats. 

y qualle prire 
Nou fauorife, 
Prenant Aras nou auant pris; 
Nambre d'Offices 
Bans benoifices, 
Eine Aboye de grond prix: 
Qui vau ben cent mille ducas, 
Ban prc le pu grou de nou Rats . 

Rats de compaigne 
Cez Chats d'Efpaiglle, 
Vaillammant 0 üut affront y ; 
Et fan attondre 
Lez Ally prondre, 
Hardimon iequc don Madry : 
Et enuoüy à plaill Ch.rratz 
A Pea de Chat, tote lour peoz. 

Lovys le 1 vste, 
o !'éft baill juste, 
Que ne prian tou Dé pre té ; 
Quig! te con[oirue 
E te referue, 
Pre !'aduoncemon de la Fé : 
Et te maiDloine en tez lOats, 
Pre lez viaoaires é lez combats. 
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Viue la Fronce 
Et Ca vaillonee, 
Viue le Ré & Cez Guurrez ; 
Sez Capitoines, 
Sez porte EnCoignes, 
Tous eourouny de bea Lorez : 
Viue tous fez bruues foudars 
Prenours de Roehélle & d'Aras. 



CHANSON POICTEUINE, 

Slir la Rejo!l)'ffallce de la ·prif. de Ptllpigllall & reco.mrelllcllt 
dll RO!ljJi/loJl; Par lIoj/r. vaillant Roy LOVYS XIII. 

d'!Jcltreu!e memoire. 

Sur 1'3ir de Dandelol. 

REFR.\I~. 

Parpignan, Parpignan é!1: grippy, 
Mointclllll gl<!!1: au Ré de Fronce: 
Parpigoun, Parpignan, étl· grippy, 
Mointenan glé!1: au Ré Lou)"s. 

~TOGTRE grond ré pre Ca "aillonce 
.17~ Son Rouflillon a reconquis, 
Contre l"éffort & la poiifonce 
De fez orgueilloux onnemis. 

Parpignan, &c. 

Pre fon Artoys & fa Nauuarre, 
Et fon Rouffillan plonturoux, 
o la fogu (oére la guiarre 
A quiou l'Efpagnol rauiifou,. 

Parpignan, &c. 
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Et pre deffondre Barcelonne 
Contre iquou bea Ré CaClillan. 
Et mointeny la Cataloigne, 
a fallet gogny Parpignan. 

Parpigoan, &c. 

Parpignan la grond fortille{fe 
De tote la ChréClionti, 
A priqueu mantri fa foeblé!le 
Deuont noutre Ré Indonti. 

Parpignan, &c. 

Fronçaz, ne predez pas courage, 
Fozé chemini le Canon, 
Et allé foere do rouage 
A qua liez Villes d'Aragon. 

Parpignan, &c. 

Priqueu 0 ne fau pa tot prondre 
Ny dos onnemis ver la foin, 
a fou gordi (fans entreprondre) 
La part de Monfiour le Dauphin. 

Parpignan, &c. 

CaClillan quitte ten'audace, 
Et fi tu voux te garanti, 
Charche la pciz de bonne grace, 
SOnt te foére ton tabùti. 

Parpignan, &c. 

Lez Portingais, la Cataloigne, 
Se fant de ton joug débroûilly ; 

s' 
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Et fi le réfle t'abandoune, 
Tu fras in bea Ré dep,?ùilly. 

Parpignan, &c. 

Si l'an te fat perdre la routte 
Doz Inde où tu pran tez metauz : 
Iqueu rant a la banqueroutte, 
Adieu l'El pagne à l'Horpitau. 

Parpignan, &c. 

Si lez Eleaours de l'Om pire 
Sont mis en lour premer illat, 
Pre noutre Ré de Fronce élire, 
Tu ez deferri tot à fiat. 

Parpignan, &c. 

Rondé nou don tote nou cloches 
Sinon, tené "ou afrury 
Do vimere ru vou caboches, 
Et quo Il' grenrat ben farry. 

Parpignan, &c. 

L'Efpagool pre fon arrogance, 
Ponfet brauy nou flours de Lys; 
Mez gle fan vat en decadonce 
Pre la vretu do Ré LOVYS. 

Parpignan, &c. 

Saunez Tambourin & Trompette, 
Ooehes à doubles carrillan, 
Ronflez Canons pre la grand Féte, 
De la prife de Parpignan. 



-POITEUIN'-RIE 

P3rpignan, Parpignlu, éfl grippy, 
Maiutenan gléfl a Ré de France 
Parpignln, Parpignan éfl grippy, 
Maintenan gléfl 0 Ré LoVYs. 
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SUR LA REDUCTION DE SALCE SAULCE DE PARPIGNAN. 

Compofé par ni ancien Payfant de Vend eu ure ; 

Qui fe chante (ur l'air: Helas! la pa"''''' Matb"rille, Je 
Tecommatld~ à vos clXl1lttallX, érc. 

i@iI tau que Par pignan fut pr)', 
~ ~ Locate de joye a chonty 
Priqueu 0 n'éfi poin chou(e fauffe 
Salee fut auffi attrappy, 
Doton que Parpigoan (on (au ce 
Ne peut jamez .are grippy. 

Efpagnol, y ez piti de tas, 
De que ru ne te defon pas, 
Tu nez anny que d'arrogance; 
Et tot ton dit & tot ton fat, 
o n'eil: que belle menigonce, 
Qui te butrat bain tou à fiat . 

Si l'on t'attaque en Aragon, 
L'autre te bat deuers Dijon, 
L'autre menaffe ta Cicile : 
L'in t'anche, l'autre te prond ? 
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Pre deffondre ta te tez Villes 
Tu n'as pas le bras affez grand. 

Tu as contre tous lez Itats 
Trejous ogu de grond debats, . 
Et Cu tot contre nénre· Fronce; 
Mez en vain) tu ne la tain pas, 
Contonte·té de ta cheuonce, 
·Cllaque Grolle picque Ca nas. 

Qu'a Cet à tort ou à trauers, 
Tu voudrez gogni l'Voiuers ; 
Tu t'éz machi de trot .d'affoére, 
Fonfont t'agrandi pr'cflre craint : 
Mez y ez ouy dire à ma grond-mere 
Qui trot ombraffe poy étrain. 

Quond tu ouy nou Canons touai 
Et nou Trompette réConni, 
l ne Cçay pas moéz quo t'in Comble: 
Si tu joüe à Vate-cachi, 
Ou bain fi de Crayour tu tromble : 
AuITi Cort qu'in çhain de Mercy. 

Pre Salee fi Cort regreti, 
o ne t'en fa tant tarmonti, 
Combain quo te (et gronde chou Ce ? 
Mez Parpignan ton Cort Challea, 
Qul"ertet la plus belle Rouze 
Qui Cut picquie :\ ton chappea . 
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Le pis c!!t que tez grands tre(ors 
S'rant déformez pre lez puz forts: 
Lez Portingais font de fins drolles, 
Qui te frant tOn lot fi chéti, 
Que tu n'auras pus de pi!tolles 
Que de carte ou de beas papi. 

Prian pre noutre Ré LOVYS, 
Qu'igl donte touS fez onnemis, 
Qu'igl boune la Péz dons la Fronce, 
Et foulage le Pouys-plat : 
Et aum pre fon EMINONCE 
Quiat fi bain gouureni l'ltat, 

lncor' qui feux tout degraiITy 
De la Su !tance, & dos Aify : 
y yOUX chonn fez grands viaoére : 
y n'ay ren qui ne fet à Iy, 
Y l'ay trejours dons ma mernoaire : 
Viue le RE', viue LOVYS. 

Pre moay y Iy vous demondi, 
Sus tout, quo fet fon bon plaifi, 
Et choufe à i.mez pre durable: 
Noutre COVTYME ontreteny, 
Trejou le POT deITus la TABLE, 
Pre boére touz à fa fonti. 

La Couj/Illne de V",d",ure : Toujiollrs 
le Pol jur la Table. 



CHANSON POICTEUlNE 

Sur la rejoll)jJa1lec de la Bataille ga/gl/te à Rocroy, 
& pdJe de ThiOl/ville Jur les Espagl/ols, par 1loJlre MOI/arque 

LOVYS XIV, au com/llellee/llel/( de JOli Regl/e. 

Sur l'air de la Chanson, POlir élellcr des Alltels 
li Clor/lld., &e. 

~~IS-MÉ Piarrot, tas qui Cçay dos mreueille, 
~Ta ton conti ine chouCe pareille? bis. 

As tu veu ci-deuon 
In ieune Ras naiffont 
Ploin de gloére 
Tot ~ l'in(\ont. 

De viaoérc 

Dom FranciCco de Melos qui court & rode 
Vainguit :\ nou que min cruel Hirode : 

PonCon! foére à Rocras 
In chéd'ouure de bras, 
Grond boucherie 
De nou Fronças. 

Et toüéric 

Mez Dé voirant qlliqualle grand poiffonce 
Aller buttant incontre l'innoçonce, 

Fit ver à Cez dépons, 
A ly & à rez geons, 
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Que gle plége 
Lez jnnoçons. 

Et protege 

Le Duc d'Enguien quiou vaillont ieune Prince, 
N'a-tilg pas bain deffondu nou Prouince? 

o l'éa in beas leton 
D'in Houry de Bourbon, 
Sa viaoére Sez mcmo~rC! 
A fa moéfon. 

Noutre Gallion quiou Guiarré d'importonce 
Pre ·preueni de Melos l'efperonce, . 

Dez l'éc1arcy do iour 
Fit founi le Tambour, 
Et l'allarme Qui allarme 
Tot l'allantour. 

DI! fcet fi lors totes lez moufquctades, 
Répondiant au brut dos quenonadcs : 

Si nous geons frappiant, 
Ou s'.ils s 'endormiant, 
Laurs efpies Affilies 
Bain tranchlant. 

Tant d'Efp.gnols font maintenant in Fronce 
Tous prifonnez in trez grond abondance: 

Qui douont nous Soudats 
. Am butti arme bas, 
Et lour vie 
Dodur trepas. 

Garomie 
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y en vy pam pre Po.!tez ine réllc, 
Puz de coinq çons dos omplallres à la té Ile, 

L'in maudilfet Rocras, 
L'autre ponret fon bras, 
D'ine tonte Bain poilfonte 
De blan droppens. 

Quiou Duc vaillon fon courage le porte 
D'ailli grippi Thionville la forte 

Où ron Camp fit veni 
Tot ù catimini, 
Et la roree Pre (a force 
:\ obey. 

y (eux efbouhy de la gronde }jrgelfe, 
Que gle raret à tote la Nobièrre : 

Glc jettet aux Souldats 
Dos ercus, dos ducats, 
Aux bons drolles Dos pil\olles 
A plai n chappeas. 

ln Generau qui le grond Ilec s'appelle, 
Vin au fecours ponCont foére mreucille : 

Mc Iy & (on recours 
Sont ally i rebours, 
Sa racaille Roin qui vaille 
Becqueti aillours. 

o (ont diquiou Capitoine Fracalfc, 
Qui nant jamez pu nous prondre ine place: 
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Gle jappant bain prou fort, 
Mez gle font fans effort, 
Quioux gauaches Sonl trop brelles 
Pre leni fort. 

Braues Fronças gardez bain quallez villes, 
Souuenez vous dos Véfpres de Cieilk, 

Seez Cages & prudons, 
Veillez en banui(fènt 
L'auarice; QuiCil le vÎ<e 
Le plus poiffont, 

Viue le Ré & Il Reyue Regonte 
N'éft-elle pas mointenan bain contonte, 

D'auer Ccz deuz be.l Fils 
Dan fan gyron .fIis,. 
En la Frouce, 
Do Flours de Lys. 

L'.lfiuroncc, 



CHANSON POtCTEUINE, 

SlIr /a Réjoll)'JJUI'co de /il prije de Grallelille, fiw 1'E/paglla/, 
Par 110)11" vaillant Roy LoZ/ys XIV. 

Sur l'air: MtlgdelolZ ie J'aime bien t!r l'a/mcr::y, &c . 

. ~ v'-, tu compere Colin 
~Quc rHue tu, 
Diquat tomps quez li m~Hn 

Qu'en ponfe lu : 
Dos geons qui [ont de Bret.igne 

Vant ditans, 
Quo grefle deffus l'Efpaignc 

Tous lez ans. 

Noutre Fronce va treliours 
En accrélTollt, 

Et Groueline éft à nou 
Pre mointenont .: 

Gafton en fit l'ontreprife 
Hardimont, 

Et tau • prez gle la prire 
Vaillammont. 

Quand 0 fut tOt ordouny 
Et en bon cours, 
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Deuon Il' gle fit veny 
Tou lez Signours : 

Mefliours vous pouué counénrc 
A qualle foin, 

Semons le R6 nétre moénre 
En ce deffoin. 

o ne fut pas putou!! dit 
Qui queu fu fat, 

Chaquin fe porte à credit 
Dons le combat: 

A.1a fappe & à la mine 
Iour & net, 

Pr'auer bain tou Grlueline 
A lour fouhet. 

Fewlnt Solis gouurenour 
Voizant iqueu, 

San~crointe ny fan frayour 
Courguir 0 ft!u : 

Igi auer pre fe denondre 
Dos Dragons, 

Ganon auet pre le prondre 
Dos Lyons. 

Picolomini guettet 
Tot ~. qui prez, . 

Si le vent Iy réuindret 
A bon fucez, 

Gle voyfet de Graueline 

\ 
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Le finat, 
Mez gle n'oulit foére .mlne 

De co:nbat, 

Solis fi fort tabut}' 
Et fans fecours, 

Qui n'auet iamez font Y 
Dy tau frappours : 

Pcr courage & lan coeur malle 
Se fondit, 

A fon Altesse Royalle 
Se rondit. 

Lez Erpagnols lortirant 
Pr'aUy aillours, 

Et que m'iglz fc montrirant 
l'en oguy pours, 

L'in marchet d'in pas arrcre 
L'autre auant : 

Dos baboins de cheneuere 
Iglz fambliant. 

Le Ras rondit grace à Dé 
Apiez l'avis. 

In gronde folemnité 
Dedon Paris: 

Ou nétre Ryne Regonte 
ParcITet, 

Quem' ine Eftélle brillonte 
De la net. 

6\ 
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Manne igl ertet fi poly 
Et fi bain fat, 

Dan quiouz l'abit fi joly 
De vré louldat : 

Qua fan port & :i fa mine 
Gle montret, 

Que tan! d'jutre Graueline 
Gle prondret, 

Igi ne fet incor quo l'éa 
De nattret)', 

Mez pre tot jeune quigl ca 
Gle fat fontl' : 

Que dedons fan jnnoçonce 
Gléa pu fort, 

Que lez onnemis de Fronce 
Dons lour fort. 

L'Efpagnol ambitioux, 
De tot auer, 

PouCet nous rangy tretous 
A fan pouuer, 

Mez gle plure & gle fou pire 
:Mointenont, 

Deuer ally fan Ompire 
En ampirant . 

FOIN. 



CHANSON 

COl/lpoifie} par Vil bas Poic7euill; 

EN LAN GAGE POICTEUINEA. 

Sur le chant de Pm·pigHa .. , Parpig"a" éJI grippy, &c. 

~OSTREn,\MUS pre Prepliétie, 
-B~ At deuiny pre cy-deuont 
Ine chouCe qui éft accomplie 
Que lez Rouges chemineront; 
Peu que lez Rouges au grond Mortez, 
M,rchont pre gronde Compagnie 
Peu que lez Rouges au grond Mortez, 
Marchom contre lez Maltoutez. 

Lez Mortez ont Cat dez grabuge 
Pre lez maux que gle Couffriant, 
Et praréfty le grond d~luge 
Que lez Maltoutez Colhnt, 
Sy bain qu'en fin lez grond Mortez, 
Auant fat celTy la Tompéfte 
Sy bail, qu'en lin Cz grond Mortez,· 
Auant bridy lez Mahoutez . 
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·OTertet tOI. à la gripaille 
A cot D'cpie, & de fouzils 
Glenportiant ieque il la Paille, 
Au, Fremont & au' outils; 
Mais grace à Dé lez gronde Monez, 
Auant chaCfy lez Malle bé(le 
Mez grace il Dé lez grand Monez, 
Auant chaCf)" lez Fouzillez. 

S'a Jugu(l dury deuontage 
Do moins de tomps din an ou deu?, 
Noutre Fronce ertet au pillage 
Et nouire Ras le Ras d'a geux : 
Mez maintenant lez Maltoutez, 
Auant touz augeu la "redaCfe 
Mez maintenant Jez Maltoutez, 
Ne font que do galiffretez. 

Lez Maltoutez font lez chenille 
Qui tot IlOS frut auant brou(lez 
Pre tau lez chans & dons lez Ville; 
Ainft ant fat lez Maltoutez 
Mez lez chenilles en font creuy, 
La Tiarre lez at engloutye 
Mez lez chenilles auant creuy 
Ainft en frant lez Maltoutez'-' 

Pea d. Chat a fa rude mine 
Affubly de fan bea Rocquet 
A fat fermant pre Ion farine 
De lez grippy tous au colet ; 
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Fouyé, fou yé lez Maltoutez, 
Pe3, de Ch:\t \'e veut ine grougne, 
Fouyé, fouyé lez Moltomez, 
\'c,c)" \'en)' lez grond Mortez. 

N'dlo l'OS ine gronde offonce 
A tot quollez loups aff.1mez, 
Dc fe couur)' de l'Innoçonce 
Pre tourm3nty lez affligez, 
y cré pro',lITy lour pechez, 
Et pre fére lour pcnitonce 
y cr': prefolfy lour pechez 
Quo le lou flut dos Ioubillez. 

a que benilte fet la Tiarre, 
Où le monde viurat contant 
Et qu'on ne verat pu la guiare 
Que lez Moltoutez laumentant; 
Mez qu'on verat lez grond Mortez, 
Pun)' lez larrons dos Fiuances 
M~s qu'on verat lez gronde Mortez, 
Foc.':re la gubrre au Maltoutez. 

Enfons poyant ben néltrc Taille 
A noutre Ras dilligeammont 
Affin que roin ne Iy deffli1le, 
Pre nou deffondre vaillammont 
Mez que gl eoulte lés nouueatez, 
Quiqualle f.ufTe Engeonce grippe 
Mt s que gleoulte lez nouueatez, 
QU"'lt .inuonty lez Maltoutez. 
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Lez impons qui quaIle weminc 
Auet bulty deffou nou vin, 
A tout à [ad)' Ja ·poèetrine, . 
Et le cœur dos beas Poéaeuins 
Mez lez Mortez Jez ont out y , 
Pre lour doun)' RejoüilTonce . 
Mois lez Mortez lez ont out y, 
lkuant dont tou !. Jour Conty . . 

Viue le Ras viue lez ·Prince 
Tous lez Ions qui velHmt la Pez, 
Viue lez paHibJc Prouince, 
Fy de la gubrre & do precez; 
Viue lez Rouges 0 grand Mortez, 
Qu\" Cerue le Ras & la Fronce 
Viue les Rouges 0 grond Mortel, 
Qui ant razy lez Maltoutez . 



CHONSON NOVVELLE 

ET POICTEVINE, 

Sur /a R"folÏiffill,a dd.',"trée du ROY e/lfil ViIle.de PoiE/ias 
/, villgt-v,!iJ/IIe Juil/ct II/il Ji., CCIIS ci/lq,:ullte. 

SU1" l'air d'vue Samballd • . 

Viue le R"s & la Regeonte,: 
M"rme quo (ont deux beaz .loyaux .. 

.f'~OICTEZJ mointcnan.t tu t.e. \·onle~ 
~D'auer ' ton Ras &.ta Regeonte,. ' 
Qui (ont tez deux pu. boas. Ioyau>t; .. 

Viue le Ras, &e. 

o que benille la Prouinee, 
Qui nou ~(16uny . quiou 'beas l'rincés: , 
o n'cI(fu! iamez"in1t"aux. · 

Viue le Ras, &e. 

y le vy ontry dons la Ville 
Si beas, fi gonti, fi · habille, 
Que gle fmi1blc" in Onge dos Ceo. 

Viue le Ras, &c. 

bis. 

bis. 

bis. 
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Gleft amoureux iequc à l'extrt'me, bis. 

On ne peut le ver fons qu'on l'<!mc, 
Malhour à quiou qui ly vcut mallx . 

Viue le Ras, &c. 

Nos belles Peilles Poeacuillcs, bis. 
En contomplont f. boune mille 
En v,?udriJl1t chaquine in taux. 

Viue le Ras, &c. 

y n'auez grain dans ma crconee) bis. 
Qu'en l'artirail d'in RJ.s de Fron..:e, 
a ly oguift (i gronù herbaux, 

Viue le Ras, &c. 

Tont dl! L1quez & ton de P;1gC) bis. 
Tant de ;\1 ulets porte bagage, 
Qui paflirant à bcas journaux. 

Viue le Ras, &c. 

Dos Chariots chargy de nippes , bis. 
Et pre ddïus dos gronde Cuenippes, 
Et dos Chains dons lour deuont.u,. 

Ville le Ras, &c . 

y fus rauy d'in (i beas monde bis. 
Qui pr~"S de fa preionne abonde, 
Et de \'er t""nt d'homes à chiuaux. 

Viue le Ras, &c. 
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o n'ertet que Barons & Contes, 
Que dos Marq uis & dos Vicolltes, 
Que dos Princes & dos Mal"efchaux. 

Viue le Ras, &c. 

a font dos geons de grand defeurre 
Qui n'efpargn;tnt ny chair, ny beurre, 
Et qui marchant en Etourneau, . 

Viue le Ras, &c. 

il. fa douce filonomie 
Gle n'ayme grain la mahotric, 
Ny les geons de grippe- minaux. 

Viue le Ras, &c. . 
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bis. 

bis. 

bis. 

QuaIlez BoüiIlons, quaIlez Thurennc, bis. 
Sy ly donnant bain J e la payne; 
Me gle lour frat bain chonti Nau. 

Viue le Ras, &c. 

Gle pourrat dire en fit vcillelfe, bis. 
Que dél le tomps de fa jenelfe 
Sa geons Il' ant fat mille maux. 

Viue le Ras, &c. 

il. Poiaez pre Reftoülfonce bis. 
On entondet en amoüonce 
Petits & grands chant y tout haut, 
Viue le Ras & la Regeollte, 
Le bon D~ lez Garde·de·maux. 

FOIN. 
7 



QVATRAINS DE RESIOVISSANCE, 

Compafez. par l~ Bergers PoiEleujlls cu 1&lIr langage COl1l11l11ll : 

fllr l'al/cllic procl!aillC dl j\,follfdfll",r le Cardillnl 
.Allioille, leur PASTEVR. 

ET OU SOXT DESCRITS LES AXT IQU ITEZ & RARETF.Z 

DE POICTIERS. 

~ EO"TlS Bregers, de la geom' PoiÇ\euine 
.~-...: Soyan joyaux, & chaman goyemollt 

Peu, qu'i prefon, pre la bonti Diuine, 
Somme atTuris d'in grand contontemont. 

N'outre grand Pan, noutre Paflour fiJcllc 
Noutre Prelat, noutre grand Cardinau x, 
Nous a mondy, pre certaine nOlluel1e 
Qu'igl s'en r~uaiIlt) pre pdire fez :'gnlUX. 

Que fez Parchas, fez Bulle & Sinatoure, 
Sont éèfitis, bain fcellez & burlez, 
Où gléfl cauchy & en groufTe ';cretoure, 
Do Grand Saint Pere (Eueufque de Pœtez .) 

Que fez Chiu.ux, fez bquez & (ez Page, 
Sez CharioÎs, fez Mullets, fez PenOl, 
SODt apprt ilis, & en bon Charriage, 
Pre quiaÎ Rom~J & veny j Pœtez . 
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Qu'apres l'hiuer, en la faifon plaifonte 
Do beas printomps, gle nous vault veny ver, 
Quand le Coucou, & le Rossignou chante, 
Preparant nous ;\ le bain reçeuer. 

Dedans Paetez, la belle & gronùe Eglife 
Enet in deüil tous les jours foûpiront, 
Mez ' mointenant il lat fa jo)'" reprife, 
En efperont fan Chef & fan Regeont. 

Peux quo l'at pIeu :l noutre Ras d" FrŒlëe 
Pre fa bonti, nous fere in don fi beas, 
Srian nous bain, contre noutre cfr-croncc, 
Si mal hou roux que de n'en jouy pas, 

Quo nous tard rat , de ver vn fi Grand home, 
Sa ly en at dans la Chré!Honty, 
Plain de vretou, opulont in grand fome, 
Qui fat pretot cha(fy la pouurety. 

Bain que Poetez Ile fe compare il Rome, 
o léll prcqueu, ine gronde Citi, 

. Où l'on y voit dos Sage & prudons home, 
Dos genns Sçauons, & de gronde bonti, 

Dos Citoyens, tous de boune créance, 
Dos frons Borgez, qui aymant lours Prelats, 
Dos Habitons, touS plains d'oboüi(fonce, 
Qui font trejous lidelles il noutre Ras. 

Lez Poeé\euins 6 font Geons de fronchife 
Qui cherilTant lez geons qui font loyaux, 

'iS 
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Mez gnaj"lllant grain, qu.tlez geans de feintife, 
Lez Rac.ffaux, Il)' lez Grippeminaux. 

Dedans Paeétez on voit baune Police, 
Dos Geans de Ras, & de grands Magiaraux, 
Qui fans prefans, randant baune lamice, 
Autant aux grands, quéme aux petits Grimaux, 

Dos grands Dataurs pre tOtes lez Cçionces, 
Tous l, Sçauons qu'on en fat grand itat : 
Et in Reétaur d'ine gronde mantrollce, 
Viau de rouge, & de Con peas de Chat, 

Poetez incor, ine Citi romplie 
De tat iqueu dont lez goans ant beCoin : 
Venez y don, .Monfiour, on vé-en prie, 
Tot affury que ny mourrez de Coin. 

Nos be", Foezans, nOs Perdric, nos Allie 
Nos Ortolans, nos Chapons gras i lard, 
Nos Pigollneas & boune patirrcrie 
Vous :lttond:mt pr'en mongy voutre part. 

Et fi d':lillours vclez "iure âge d'home, 
Fin)' vos iours premy de bounes geons, 
Quittez bain toua quiou mauués air ùe Rome, 
Car à Poetez vous y vinrez cent ons. 

Si deGrcz auer la counéITonce, 
De queu qu'on voit de pus beas dons Poetez, 
y vous diré pre certaine fçionce, 
Et fans momy totes fez raretez. 



POITEUIN'RIE: 

L'antiquiti [e voit .en dos Tiatre, 
Dos anciens Vreux, dos Arenne & dos Arcs, 
Dos Aqueduc & dos Anphitiatre, 
Qui furant fat au tomps dos Gronds Céfars. 

Le fomptl1oux grand Tomple de foint Pearre, 
Sez grands Clochérs, & fon Pignon fi hault, 
Sez beas Vitraux, tous pointuris en vearre, 
Qui fut bafty pre Monfiour foint Marfault. 

In grand Palez, portant deerus [a Crouppe, 
Perchy bain haut, aux gronds vonts eftondu 
In grand Guillaume, ou bain Tefte d'Eftouppe, 
S'igl n'ell: bain [ec} igl ~Il bain morfondu. 

Tot iqui préz in imparfait Ouurage 
Qui [omble auer la forme d'in Donjon, 
Ou fe randant au Ras de grands houmage, 
Qu'iglz appellant la Tour .de Monbregeon. 

On voit de loin in Rologe & fa cloche, 
Fat pre dos GeOlls qui ne fout grain lourdaux. 
Qui bat [cz houre à deoux grauere mailloche, 
Et de fon brut reueille lez [ourdaux. 

Vous y voirez prine grand' éftondue 
De beas Conuents, quand ve ferez rondu. 
De beas Jardins, mez noutre belle-veue, 
o l'éft de ver in beas Chafteas .fondu. 

Sy voit incor ine Pearre-leuie, 
Et nul ne peut [e vont y d'eftrc Jin, 
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Sans y grauy (on nom & (a ponfie, 
Pr'all)' diqui dret à PatTe lourdin . 

Poetez d'aillours ine Citi bain forte, 
Qui fut jadis a!Iiegie poitTommont 
Pr'in grond Amas, de Gcons de (auffe (orte, 
Mes la ur effort abbuttit " ncont. 

VOliS qui portez tant d'hounour aux Reliques, 
Qu'on voit à Rome, & " gronde foyzon, 
Vous en voirez à Pocélez, Ville antique, 
Pre contonti voutre deuotion. 

Vous trouuérrez de (ointe Radigonde 
Le foint tombeaz, l'hounour dos Pocéleuills, 
Où tous les jours fe Jafant dos Offrande, 
Et bain (ouuOnt dos Miracles Diuins. 

Vous ne frez pas, y cray, de refufonce 
A quiou leu (oint, dl' offry de lançons, 
Peux quo léil vréz que noutre Ras de Frouce 
y a bain fat de (on queur in prcfont. 

Et fi voulez guett)" dons nous Hifioerc 
1S trouuo;!rez dos Sepoucre enfremcz, 
fut bun)" Doûtre grand (oint Hilérc, 
fut au!Ii Euefque de Poeélez. 

On voit grauy dons ine Pirameide 
Quin iour bignant in petit feil nénont, 
Gle (e negeit dedans fe n'éue teide 
Et qui ou grand Saint le rondit tot ~iuont. 
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l'auan incor de la Vierge l'Image. 
Qui nous a pris cn fa protémon. 
A quez tras Saints nous randan nous houmages, 
Et lez faf.,n party en Prccémon. 

Où l'on y voit ine grand Bregerie 
De totes geons, de Préftre & de Clergeons. 
Mez fans Paftour : vcnez-don fan mrdrie. 
Pre (ére inour :\ nou prochains RoulOns. 

Enfin Poéélez. vous belles Barounies, 
Vous beas Chafteas, d'Angle & de Chauuigny, 
Voutre DiITez, & vous Chaftellenies, 
Sont affollis de vans auer icy. 

Si YC tardez bain incor ine onnie, 
Tot noutre fat irat en ompirant, 
o raudrat dire Adiu la Bregerie, 
Et que baiu tau ft lez loups la mangerant. 

FOIN. 
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CHANSON NOVVELLE POICTEVINE, 

Sur la Rejoüiffa.1U de.la lwée dit Siege d'Arras, 
& dejJaile des Efpagllols; Par "oJlre Roy LO U YS XI V. 

& fe chante fur l'air: De la premiere Chanson 
.d'Arras: EJcollie .Piarre le loillla1llarre, érc. 

(J@EZ Chats d'Efpagne 
~Dans la Campagne 
Se font buni à grons monceas, 

Quarante mille 
Dos pus habille, 

Quiou Leopal, & fez Charras, 
Refalus de "anare la ur peas, 
Ou de reprandre. nettre Arras. 

L'Efpagne chante, 
Et fi fe vante 

D'écarboüilly tous lez Fronças, 
Sus l'efperonce 
Quiqualle ongeonce 

Auet de grippi nettre Aras, 
Ayant tiouui Feuue au Ga!leas 
D'auer iquou Prince Fronças. 
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La grand' follie, 
Tant de Tronchie, 

Et tOllt de Forts & de Trauaux; 
Qualle Infontrie 
Tate onterrie 

Dons dez crûz queme Bedoüaux, 
Quallez 101lrdaux ne ponront pas 
Quo Cret lour Fouffe & lour Tombens. 

Car netre Fronce, 
Pre ra Vaillance, 

Nous Capitoyncs & nous Soudars, 
Chaquin s'appréte 
Pre tcny téte 

A quallez beas prenours d'Arras; 
ReColus de ne fouffry pas 
Arras fa la patte dos Chats. 

A l'AfTomblie 
De netrc Annie, 

La Veille de la Soinél Louys, 
Qualle Iournie 
Fut ordounie 

Pre combatre lez Onncmis : 
Nous Battaillons fi font rougis 
Sa l'étondard de Soinél Louys. 

Quallez Tronchics 
Furan: ouuries 

Dc belle net prc nous Soudar. ; 
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In brut quemonce 
Vl\'E LA FRo~cE, 

Qui epouuontit tot le Troupe.s : 
o fut iqui quiquallez Chats 
Mongirant d~ la Mort aux Rats, 

L. Queuall' rie 
Effarouchie, 

Et Leopol dons l'ambaros, 
Prit la \Tedace, 
Quitte la Place, 

Et le Bounet & le Chapeos : 
y cré, pre la pours do trepas, 
Qu'iglz fouyant incor à grand pos, 

OuaUe deffate, 
Aufli tau fatte, 

Fut grippi [exonte Canons, 
Tot le Bag3ge 
Et l'Equipage, 

Lez Pérocquet & lez Guenons, 
L'Or & l'Argeont & lez Ch.1rros, 
Pre la Curie dos Fronças, 

Beas Fon[aldaigne, 
Quias fat la Caigne, 

Va rondre conte de un cas : 
Garde ta téte 
De la tompéte, 

Si tu vas dire en bon Fronças 
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Au grond Mitou Prince dos Chats 
Qu'Arras n'fift pas pre fan muze:;s. 

La grond Poitronce 
D'in Ras de Fronce 

Se lit paréftre aux geons d'Arras 
Pre fa Vaillonce 
Et fa Prefonce, 

Sa Majefté, & fcz App;!s; 
Lez Habitons, le gtneil bas, 
Criant tou haut, VIVE LE RAS. 

Gle vid le Cerge 
De Circ \'..:!rgc, 

Qui flambe, & qui ne finit pas; 
Et prit b poinc 
En Capitoyne 
De viiiti quallez fatras, 

Lez gronds Foutrez & lez Chaffaux, 
Qu'auiant rut qUllIcz lourdaux . 

Qu'on face in Fronce 
Rcjoüitrollce 

De la dcliuronce d'Arr;!s : 
Saunez Trampl.:!ttc 
QualIe Rctraitte, 

Et le Trionlle dos Fronças; 
L'Epie benitc ;\ nettre RAS 
A fat foùy tous qualIez Chats. 

FOIN. 



CHANSON POITEVINE, 

Sur la RcjoliifJallce du Sacre de lIù}1rc Ruy 
Lou)'s XlIII. 

SlIr l'air, d',,'/L ~\!eJllld. 

~TOUTRE Ras fut Sa cry 
lJ~ A Reims en la Champagne, bis. 
Que me Soint Charlemagne 
Et le grand Ch"l.s lix : 
En de pit de l'Efpagne 
Qui en a cudy creuy. 

y qui rc trouuirallt 
Pr'inc belle femonce, bis. 
Do foint Pere le Nonce, 
Et lez Amba(fadaurs : 
lne gronde affiuonce 
D'Euéques & de Sign,?urs, 

Le Prince de Condy 
Ny pringu it grain de place, 
Craignam pre Ca diigrace 
Qu'en vretu d'in decret : 
In Sergont plain daudace 
Le grippir au Colet. 

bis. 
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Habitons de Poétez 
En (uiuant nos Encc!tres, bis. 
Népargnont le Salpétre 
Ny nous crys & ·oous voix: 
Tambourins ny Trompettes 
A quiou bea Fu de laye. 

Rcmerciillons Meillours 
De la Mœ(on de Ville, bis. 
De lour (açon geontille 
Nous dounant pre lour (oin : 
Dos Moaire fi habille 
Qui gouurcnant fi bain. 

Rcmercions incor 
Monfiour le Moaire antique, bis. 
Qui dedans (a Pratique 
Nous a fi b3in vnis ; 
Que (ont noize & (ons· pique 
Soumes tOus bons alllys. 

Monfiour le Moaire Efleu 
Donne tote e(peronce, bis. 
De (a boune regonce 
Ellons tous affuris : 
De (on oboüiffonce 
A noutre Ros Louys. 

Fronças ne craignan puz 
Lez Armécs onncmics, 

8 
bis. 
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Ny IOle lour olluie : 
Noutre J3.as e!t facry : 
Et fa beni!te Efpie 
Lez fra tretous fouy. 

FOIN. 



CHANSON POICTEVINE, 

De deux Pt/ylam 1"i e""eut VII proeJs, pOlir vile pierre, 
& fllmll mis bors de COllr, d01l1 ils fOllt lellr 

plainte COli/l" les Cbiellllollx, 

& [e chaule sur l'air, Meffieurs vOllle{-VOIIS ri"" lII.md .. •• 

·.~ocu\' quez iours in differan 
tElConlre le veil André Baudran, 

Pr'ino borne de Pearre : 
Que gle di[et qui auez arrach~ 
Tot épreu pre ly grippy, 

Tate [a Tcarre. 

GIc m'affignit au l'cndemoin, 
Pr'in bel Sergcont de (arremoin ; 
A Poetez l'Auditoire: 
Ou y courgu)' [ons boire & [ons mongy 
Tot chagrain & tot bouf[y, 

Pry qualle affaire. 

Mon Parculoux pringuit mon cas, 
Peux barboüillit [uz in parchas, 
Mc? r(:[ons ma drétoure : 
y Il' douny ine belle predry, 
Et cinq boO'u pre Po)~, 

L'onregifiroure. 

bis. 
bis. 

bis. 

bis. 
bis. 

bis. 

bis. 
bis. 

bis. 
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Second quo l'en fut ordonny, bis. 
Deffus le chan foguit ven)', bis. 
Quo fut in grand my!loire : 
Tom a foguit de vin & de rout)', 
Pre fouly & pre creuy 

Lez Commiffoaire, bis. 

Le meillour nertet pas trop bon, bis. 
Le Codingue & le gras Chapon, bis. 
'Lez Predris lez Ailles: 
Lez Pygonneas & lez petits Lappreas, 
,Lez geontis Alloüetas, 

En patiffrie. 'Ms. 

Aprez ne fUfln bain tondu, bis. 
Qui puz à mis puz à predu, bis. 
Alez coquins beli!lre : 
Le Gmffignoux ou auant écrit y 
Ch.ffourr)' & barboüilly, 

Dons lours Régiftres. bis. 

Sondy vequi de bOlls Frippons, bis. 
Quand glauant grippy nous Te!lons, bis. 
Gle nous enuoyant péfire : 
Gle fe riant & nous injuriant 
.Quérnc fi nous enian, 

Dos feilg de Préilre. bis. 

Lez luoeats lez Parculoux, bis. 
Lez luges & lez Graffignoux, bis. 



POITEUlN'RIE . 89 

Lez Sergeons lez Notoere ; 
Touz qualez Geons s'acordant, s'entendant, 
Tot anfi que me [azant ' 

Larrons en [oere, bis, 

Lez Iuocats lez Parculoux, bis, 
o ne [ont que doz Chicanou., bis. 
E quéme fin apof\res : 
Gne velant grain de precez en lour nom 
Ny pre beas & ny pre bon, 

Bon pre lez autr.,. bis. 

Deuont non gle [e disputant, bis. 
Au bout diqui gle s'atromblant, bis. 
Pre foaire campodrie : 
Gle bondi(hnt, gle fringant, bain & beas 
Quéme fafant lez Cheureas, 

Dons la pral'ri~. bis. 

1-.1cz s'ilgz lortant aux vocations, bis. 
Prally [ringy dons lours Mœ[ons bis. 
Ou pre paUy la Beauffe : 
Et que l'in deoux [e troüe en mon chemin 
y Iy bumé 1110n grond Chain, 

Apréz fez chauffes. bis. 

FOIN. 
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CHONSON AMOUROUSES 

~ VÊ que dl' tu ma Typhoinc 
~Te vou tu moqui de mé, 
Dy faere ton la mouuéCe 
Et ne velet pas m'aime: 

N'ara tu ja d'.mité 
To.y qui m'a incaraté. 

Marm' a l'éft tan bea \'iCage 
Qui m'enpéche de trauailly, 
y ay quitty m'an labourage 
Le fu éft don man pailly. 

N'ara tu ja, &c. -

Gle diCont dan le village 
Quo l'éft tons de me rongy, 
Et que ty fez grand dimage 
Do pedre in tau moénagy. 

N'ara tu ja, &c. 

y Ceu Cec qu'min Caréme 
De peu qui Ceu .mouroux, 
y Ceu deuaingu Can éme 
y foay déja le lirou. 

N'ara tu ja, &c. 
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y feu pu jone que paille 
Pu pidou qu'in roùageou, 
y endure mez qu'ine oùeille 
Quez don la goule do lous. 

N'ara tu ja, &c. 

y cré mé qui m'en vez mourre 
y rez deja le Toüra, 
Si tu ne me vint fecoure 
y reu bain mau en mez dra. 

N'ara tu ja, &c . 

N'ara tu ja d'amité 
Toay qui m'a inc.raté. 



AUTRE SUR LE MÉME CHONT. 

n, 
1;?l" 'O l'é!! ine étronge choufe 
"8"Quc d'a uer dans fa moifon, 
Ine fame rcchinoufe 
Et qui n'a pain de rHon' 
Ve nouzé la peloté 
A ne fat que gremelé, 

Alloure quo fré malade 
A ve chantrat in c1erin, 
o ben à Jra G mourr:,de 
Qua ne,'cdra Jocre roin : 
o leu d)" foere in boüillon 
A prondra fan quenclilon . 

Peute à fra tote créOle 
E ve doura à meché, 
Do chandelle de rouGne 
N'ea 0 pa. queu pr'en ragé: 
Le pléG que d'en auy 
Peu qu'a fant tot endur)'. 

Intre ,'ou geons de \~la"e 
n, . 0 
"Ul vclé ve mari)', 
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Ponfé qu'on le mariage 
o 1 y a baitl do dongl' : 
Steige in poal' aprez vou 
De pou d'éftre mallouroux. 



CHONSON AMOUROUSES 

IN LINGAGE POETEUI~EA. 

-t@ \'Ol< Y te l'y nu Typhoine 
~y cudy ,nfolatry, 

Intre mez d'ine dozoine 
Tbly feule al' vegu choifi, 
Prcqu'; ne l'OU tu pas m',imy 
Que tay, que tay-zi fat bregere, 
Prequé ne vou tu pas m'limy 
Mé qui feu ton Blchely. 

y te trolie fi jolie 
A ton vlfage vremeil, 
y aurez quafimont onuie 
De touchy tan bel rem ci!. 
Pre qu': ne l'OU tu pas m':my, &c, 

Ta la pea fi delye 
Le front te lùt que min laprel, 

'Ta lez joüe ronde é caillie 
Le corps fat que min fuzel, 
Pre qué ne l'OU tu pas, &c, 

Si oguffe Yougu prondre 
b feille à Ion Michetea, 
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y Illy veuguit pre fon geondre 
Vré vré quem' y porte in chapea, 
Pre qué ne vou lU pas, &c. 

Si ne tay in mariage 
Pre la fame de cheu nou, 
y mouray de malle rage 
Ou ben y cn dcuindray fou. 
PrC'qué ne vou tu pas m'aimy 
Que tay, que tay-zi fal bregere, 
Prcqué ne vou III pas m'aimy 
Mé qui feu ton Bachely. 
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AUTRE CHONSON AMOUROUSES. 

J!&:VEC ine Bergen! 
~-'èi y me (eu mary, 
Alez ben ton (ote 
Qu'in pené preffi : 
o ne que trOt vré 
y ou ponfe en mé même:!, 
l ne (arez l'aimy 
Car a n'a po in d'éme. 

Quen y parle :i lé 
A ne repon roin, 
o (omble ioe idole 
Aueque (on maintoin. 
o ne que trot vré, &c. 

y vain do labourage 
Aupr"" de ma moi (on, 
PonCe troüy ine fame 
y ne treuë qu'in pyron. 
o ne que trOt, &c. 

S'allertet y tau 
Qu'eme 0 l'eft !annelan, 



Mcz tot iqueu qua fat 
a va de reeulon. 
a ne que trot, &e. 

A l'éft ben prou belle 
San toin "ft' prou bea, 
Mez ;\ l'éft tan jobc 
Quo réa in grond cas . 
a ne que trot vré 
y ou ponfe en mé mémc, 
l ne farez l'aimy 
Car a n'a pain d'cme. 
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CHONSON TOTE NEVE. 

ilP?ETITE Louy(on 
$$Beny (et la iournk, 

Quon ne te reuirJ.u 
Don l'iOe retournie : 
Lez geons diquy au long 
De ne te vêre, 
Glertiant tot à languy, 
Gle fant ';body. 

Et ne tan rcuay pa 
y te baillray (on doute, 
ln aum bea . Chatl~a 

Qui qo"qui de la moute : 
Et dequeu qui arant 
Pre te fondre comonte, 
T'en ara la moytl.! 
Pr~ port y chez té. 

QUJnt 0 "indra le iour 
D'aly 0 labourage, 
y te baillray do let 
Pre foere do (remage : 



rorrEUÏli'RlE . 

y ara nt" do menœftrez 
Pre te dire do bronle, 
y diray do ChonCon . 
D' ine autre .façon. 

Ne cré pre l'affury 
Quoliet in Image, 
Qui Cot dedon Paris 
Somblable i tan vi{age : 
Mez y ay bain grond pour 
Qui quaHe nobleffe, 
Quiglz appellant la Cour 
Te feigue pre tout. 
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AUTRE CHONSON 

TOUTE NEUUE, 

Su le choll :. le Ile verfray plus de l'onnes ql/alld i~ , cre. 

~" r 
-00~'TRE-FOAlRE lez prepou 
'if:'E parly que ma la Cour, 
Efire beUe tfire prou jante 
Et auer bon intrcjon : 
Ne toaire ja la Damœzellc 
Sou ne couche au geonte-gcon. 

y trouue qui quou \'elou 
Su vou tëfie enet millou, 
Qui quez peau à ton détage 
RiOrt)' de ribondea : 
Ne chongy ja de plumage 
Queuqui fra troû)' pu bea: 

Queu e bain le Pl" do pane 
Q uez tru:mt torçant le nê, 
E di!ont qu'on mariage 
o flU! auer in gron bain : 
Pre mointeny l'atellage 
De nobleffe éfion viloin. 



CHONSON JEOUSE 

-.@ VON }: ,,(lez cheu man pere 
~Et peut garçollllea, 

19lz m'anuoyan au chomp 
Pre gard)' lez aignea. 

T rou du cu, 
Pre qué me, clajoUe joUe, 

Trou du cu 
Pre que! me Rajolle tu. 

Iglz m'enuoyan :lU chomps 
Pre gardy lez cignea. 
y n'an gardy pas guaire 
y n'an gardy que tra. 
Trou du cu, prequé, &e. 

y n'an gardy pas guaire 
y n'an gardy que tra, 
Vec)' "cny le loup, 
Quian port y le pu bea . . 
Trou du cu, prcqué, &c . . 

Vcey "en)' le loup 
Qui an pOrt)' le pu bea, 
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y ne m'an [ouey gaire 
Preueu qui ay la pea, 
Trou du cu, prequé, &c. 

y ne m'an [ouey gairc 
Preueu qui ay la pea, 
Lez quatre ouz doz jombe 
P'ran manehy do couftea. 
Trou du cu, preque, &c. 

Lez quatre ouz doz jombe 
Pr'an m.nchy do couftca, 
Et le bout de la coùe 
Pre bume à man chapea, 
Trou du cu, prequé, &c. 

Et le bout de la eoùe 
Pre bume à man chapea, 
Le trofignon do cu 
Pre foere in ehalIumea. 
Trou du cu, prequé, &c. 



•••••••••••••••• 

CHONSON TOTE NEUË \ 

~EST~ quez iours dans in chafiea 
"'@-'Marme qui ertet do pu bea, 
o ly vinguit do Demœzelle 
Qu'auiant chaqu'ine lou Tenot : 
Iglz cou riant tot autour d'ontr'elle 
Quem' do pefez don in pOt. 

o ly \"aiuguit in grand Truon 
Maame qu'értet do pu gallon, 
Igl difet do chou·fe e(lronge 
Qui mufliant quafi mau Cachy : 
Igl appellet do filles do Onge 
Queuqui n'"R ta pa grand pity. 

Intre nou autre Labourou 
Ne tenant pain d'yto prepou, 
Gn'appellant lez fille do Ongc 
y ne prefanant iamez tan: 
Ne difan prc tote loüonge 
Bregere que ta l'oeil riant. 



AUTRE, 

Su le chan: Y feu valcl ci loüy, &c. 

y TE troüe bain megnoune 
A queu qui al' counégu, 

Mez t'a l'me ioe autre .prefouoe 
y ou al' apprefégu, 
y al' ton roüilly ta beatl' 
Quo l'éfl queu qui nla gafly. 

y ne fez pu de rimr'ie 
y (eu trot mau fagot y, 
Me n'éprit n'éft pu que brie 
y n'a pu de goyety. 
y ay tao roüilly ta beatl', &c. 

y ne vay pu à la foair~ 
y n'ajette pu de Vea 
y n'attan pu lez afIoaire 
y feu lour qu'em' in Cheurea. 
y ay ton roiiilly t'a beatl' , &c. 

y al' do grelos don ma tefte 
Qui roeant tote la neut, 
Le iour y fomble ine boëte 
Qui viroune é peu qui ch~ut. 
y al' tao roiiilly t'a beaty, &c. 



POlTEUIN'RIE 

Quon y 1;1': ded,Oll n;a':goulc 
. In po:!y de poin de métail, 
y ay be. machi pre quo coule 
Qucuqui me fomble in vré chail. 
y ay ton roüilly t'a beaiy 
Quo l'éft queu qui ma gafty. 



AUTRE CHONSON 

SU LE MblE CHONT 

5~E' ve din bon fer mez Dimes 
~Lc bonCer ve Cet douni, 
y Ceu vaingu-don la ville 
Pre charchi à trauailly 
y feu valet à loùy 
S'o vou pléft de m'éprouuy. 

y feu valet à iot foaire 
y fçay foaire in poay de tout 
y n'epergoe poin ma poine 
y trauaille neut & iour. 
y feu vallet à Joùy, &c. 

Pre regard de mez fallere 
Pr'inc oonie ou bain pre deuz, 
y ne demonde autre chouCe 
Quin regard de vou bea yeuz. 
y feu valet à loùy, 
S'o vou pléft de m'éprouuy. 



CHONSON TOTE NEUUE 

DEZ ·CHEUALEZ DU PAPEGAU QUIGLZ TIRANT A POETERS, 

Su le chan: Du CI/Y) Ilamparoil. 

,,~ 

~OMPAGNAN marchant à grand p.1Z, 
~Ne verra nt tau tiry l'Oyfea, 
Qu'cft a bout diine gaule; 

Tou lez Soudars 
Dans lez Ra:l'ppafs ~, 

y tiran tous pre roolle. 

bis. 
bis. 

y quou qui abatrat l'Oyfea, . bis. 
Iglz l'appcllrant tretau le Roa, bis. 
Peu aprez glirant boa ire : 

Et tous miogcron 
D'in bon jambon, 

Pre douni la memoaire. 

Peu quand gloron trctou canduy, bis. 
Le Roay icque à fan logis, bis. 
Iglz frant la reueronce : 

A Diu le Roay 
y quou de l'Oyfea, 

Dé gard le Ré de Fronce. 



ib8 .. ·.LAGENTE 

Qui a compoufi 13 chonCon, 
e Cont Coint quo fiz biberon 
En v.enan deCroultelle .: 

Vidant le pOt 

Et le flacon 
. :E. ilie grond bouteille. 

bis. 
bis. 



CHONSON FACHO USE. 

~d' . îlliE AUTRE lOur man reueny 
"G="'De la Riuere de Loayre, 
y cancontry le Cury 
Affis auprez de ma mere : 
Té!le dy que n'auaizy ma fonde 
Iernidy y l'eu!l fondroyé . 

. A ma dit petit garçon 
Salluy don vétre pere, 
Mon pere y ne portet poin 
Anfin ine robbe nére. 
Té!le dy que, &c. 

Mon pere y ne portet poin 
Anfin ine robbe nére, 
Mon pere y n'auet poin 
Anfin la t':!le pelée. 
Té!le dy que n'auaizy ma fonde 
Jernidy y l'cu!l fondroyé. 
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CHONSON. ]ONTElLLES. 

~ 
~WN man reuenant do chan, 
~Trejou donCon _ 

Trejou-Cauton, 
y rancontry do bregere, 

Qui donfiant -
Qui' C.utiant : 

A caugnurant -à ma laquette 
Qui ertet fi bain Cete, 
Qui ertez garçon 

o fagut dire ine chonCon. 

l'auez ben à man chapea 
In bea Cublet; 

E peu _do bea ribandea 
Qu'eniant ben ,bea, 
Et peu do belle aguillette, 

Blonche & ~iolctte, 
In bea bouquet, 

o n'en fu iamez in meu Cet. 

Iquale qui me menet 
A fan riet, 

Qualle qui qui 'me Ceguet 
A (an moquet, 

bis. 

bis. 

bis. 



POITEUlN'RlE 

Q.pon;Y vj tot iquàlle'Îllin:e 
y me re..:hine, 
Peu lou diŒ, 

Qui rçaucz prequeu bain doney. 

E peu en n~3n ' reucnan 
Diqualezpry, 

y auizy in de mez bot 
Qu' cnet caŒ, 

y trouue ine groulfe 'filla.ude 
Quo ' gamagaude, 
Quon y I"",y, 

Dé ret que mon .y (abefi. 

bis. 

bis. 



CHONSON TOTE NEUUE 

lN UNG.~GE POlTEUrnEA. 

y FRAN de main la bugie 
Pre blanchi nOll gueneillon, 

Préftre propre à l'a{fomblie 
Qu'éft Dimoinche à fonpereon : 
Prefte mé ton gueneillon 
Ma petite Marion. 

A la prelukre rincontre 
y te fray pet y le balot, 
y liray en boune ancontre 
La chonron do Tallcbot : 
Préfte mé ton gueneillon, &c. 

y te baillray in recomponfe 
In aguillé qu'éft bain fet, 
y ne fré iamez de reuonche 
Quont 0 lira de ton fet. 
Préfte mé ton gueneillon, &c. 



CHONSON AMOUROUSE. 

y SEU deuingu tot ébe 
Dépeu qui vy Janneton, 

En frica!ran dda febe 
Me fit ver fan blan tctari ': 
Vré Dé quo !'éft arra!rou 
Queu quiglz appellant la lire, 
Vré Dé quo l'éft al"ra!rou 
Queu quiglz appellant ' I'amour 

Man cœur bondi!ret de .joye 
D'auer veu IOn de· beaty, 
Si faut to bain qùi .la: voye 
Pre ly en fœre ·tllly. 
Vré Dé quo l'éft :arra!roil, &c. 

Qualle peuite Truonde· 
Queque fe œil 'furct, 
D'ine façan fi galon te: 
M'a bout y dedont fe:r,' ret~ 
Vré Dé .quo l'éft atrafiou, ,&c. 

Qu'on y feu · dedon l'vrie 
Don lez boais ·o 'pre lez. pry, 
Yay trejou don ma 'ponfie 
Queu qui qu'a. m'auet mantry. 
Vré Dé quo l'éft ·arra!rou, &c. 



AUTRE CHONSON AMOUROUSE. 

pESTE Dé Y ~yme Margol 
*~Ou creray·tu bain dy peire, 
y ay achely de bea bOl 
TOI épreu pre l'ally vere: 
Marme 0 me tarde bain Ion 
Qui neige mon cœur conton, 

Vou lu ven y quonl " me 
Apr" y belle mriennie, 
y yrant (0 quo corme 
Qu'eft labos don la vallie. 
Marme 0 me tarde bain Ion, &c. 

y prendray man bea chapea 
Tou entouré de !iurle, 
Auffi man bea rlbondea 
Qui porte :i l'alTomblie. 
Marme 0 me tarde bain 100, &c. 

Lez ,'é tu que m'a (autan 
A (rlngan quem' do biche, 
Et all'anl ouec qu'antrelle 
Le grou Ion le pille miche. 
Marme 0 me tarde b~io ton, &c. 



POl1'EUlN'RIE 

A Ion tra oueque Iy 
Do pu galonte feillaude, 
Qui n'ant poin le bec gely 
Ny la gote trot fàllaude. 
Marme 0 me tarde bain ton 
Qui neige mon cœur conton. 



CHONSON, 

Su le chont : Da)'e; dandaye, oYe: 

'0 L'tsT prequeu bain py do cas 
~ Dégay ton quou pouure gars, 

Petite Truonde : 
Gle t'ayme ton 
Qui ran va mouron. 

bis. 
bis. 

Si tu viré in poa lez œil bis . 
Ver ly igl ran potret bain mea, bis. 

Petite Truande: &c. 

Tu le fez deueny à roin, bis. 
GI'éft rec quern'in étron de cbain, bis. 

Petite Truonde, &c. 

Si tu 1)' direz le bon mout, bis. 
San coeur ran rejouiret tout, bis. 

Petite Truonde : bis. 



PLEISONTE CHONSON, 

~TETRE Cury m'enuoüy cry, 
:B~ Pr'ine plMonte alfoere, 
o l'ertet pre me mariy 
Ouec fa chombrére : 
Iglz m'appellant Ion, 
Tan quigl pouuion, 
y lour difli Fizi me n'amy, 
y n'en n'a y grain d'onuie, 
Q~e l'ao, que l'a.o, que l'an, 
y n'en n'al' grain d'onuie 
Que l'an m'appelle Ion, 

Iglz buttirant à man chapea 
Pre belle renoumie, " 
Do corne de nétre cheurea, 
Pu négre que la cheminie, 
Iglz m'appelliant lan, &c, 



++++.+++++++++-++++++++++ 

CHONSON PRE DONCY, 

mtARlON tu ·een .fez ·ben .qerére . 
~Dy foere 'ton :pluri ·mez .œil, 
Tu lez ran fee quem' .brezeil 
Ponfe tu quo te fat bea "ére.: 
Ne veil tu pas dy Marion 
Que feige te n'aparion . . 

o ly a Ion tomps qui m~"curode 

y me frize quem' in barbet, 
A tu iamez veu de valet 
Foere iqueuqui pr'ine .feil13ude. 
Ne veil tu pas, &c. 

y chonte quem'ine feringue 
y ceux pu fourge qu'in ·mouton, 
y donfe quem' in ,peloton 
Et (aute quem' ine boudinzue. 
Ne veil tu pas, &c. . 

y à tau garçan de vilage, 
Qui (dge fi bain fat que mé, 
Qui attonde meil le cour d'aimy 
Que demonde tu deuontage. 
Ne veil tu pas, &c. 



" POITEUIN"'RJE"" 

y fcô bain lire dan lez chartre 
y feu bon Clerc & bain lettré, 
Et lemoé(he qui. m'a"monlré ' 
Dit qui apprenez mei! quatre. 
Ne veil tu pas dy. Marion, &c. 

y fçay ben incor' outre choufe 
Qui diray bain fi tu velez" 
Mez y n'oufe ou .débagouly, 
De pou d'auer ' fu ma frimoufc:' 
Ne veil tu pas dy Marion,. &c. 
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CHONSON PLEISONTE 

& cbalottillouje. 

iTPN gardant mez Eignaz 
~La bas (0 lez noüez, 
o ly vint do Geonderme 
Qui veliant m'enmené : 
Don deron la dondenne 
Et don deron la dondé. 

o ly vint do Geonderme 
Qui veliant m'enrncné, 
Igli poniant (u lou téfte 
De grand pOt precé. 

Don deron, &c. 

Iglz poni.nt (u lou tét1e 
De grand pot precé : 
Iglz aumO! bain do gaule 
Pr'abatre do nez. 

Don deron, &c. 

Iglz oumnt bain do gaule, 
Pr'abatre do nez. 
o Iy en vt in ma mere 
Qui courguit aprez mé. 

Doc deron, &c. 



pbiTEUI~'RIE 

o !y en vI in ma mere 
Qui courguit aprez mé : 
Ig! tiry de rez fonz 
La y ne fcay quo !'éft. 

Don deron, &c. 

Ig! tir,y de (es fonz 
Las! y ne fcay quo !'éft. 

Don deron, &c. 

Il 



CHONSON 

PRE DIRe A CAREME PRENAN. 

~LERTET ine veille 
~'Qui allet trejou chion, 
Se home Iy demande 
Pre que peteue ton : 
Tot eft de Caréme, Caréme, 
Tot éft de Caréme prenon. 

San mal'y 1)' demande 
Pre qué peteue ton 
Pre ma fé fe dit aile 
y ay lez pretu tro grand , 

Tot éft, &c. 

Pre ma fé fe dit aile 
y ay lez pretu tro grand : 
Mon vefin ma prom!', 
De bOuchy le deuoD. 

Tot éft, &~. 

Mon vélin ma promy 
De bouch y le deuon : 

' ':. . 



POITEUIN'RIE 

Et priquou de darrere 
Ve metray le nez dedon. 

Tot éft, &c . . 

Et priquou de darrére 
Metté le nez dedon. 
Peu ve veuy aprez 
S'olia! do Contimon. 
Tot éft de Car.me, Cart'me, 
Tot éft de Caréme prenon. 
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CHONSON TOTE NUE PRE DONCY. 

~L'FsT lu Cury de Soint Moixon, 
~'Qui nat qu'in œil é quattre don. 
Igl o[e bain le gou belet 
Et li fat bain f'offronde : 
Allan tou dou, tou dou, tou d·ou, 
Que le plonchi ne tombe. 

bis. 
bis. 

o l'Hl le Cury de Soint Cloüault, bis. 
Soufflé ly au cu l'aloine ly fau, Ms. 
Gle ve dira bain grond mercy, 
Et fi 1)' fré aumaufne. 

Allan tau, &c. 

o 1'':(\ le Cury de Soint Tropet, bis. 
La qui a fat in li grou pet, bis. 
Igl a fat fondre le Palez, 
Et la Chombre dez Conte. 

Allan tau, &c. 

o "equi le Palez fondu. bis. 
E tot lez Plaidoyou do cu, /lis. 

Iglz fant calli la grigne do cu 
On pléidont ine caufe. 
AUan tou dou, tau dou, tou dou, 
Que le plonchy ne tombe. 



CHONSON AMOUR OUSE 

PRE DONCY. 

y RESSONTY l'autre iour 
ChatoüiIly ma prefoune, 

Queu quigl "pella nt l'amour 
Le bon Dé nous predoune : 
y on éme pre ton bain mez 
Que nétre labourage, 
o ne fortira iamez 
De mon jonty courage. 

Iertés l'autre iour au bal 
Auee m'a Truondc, 
Iuchée fu do patin blon 
Pre dOllfy la couronte : 
A lauet plus de Ribandeas 
Tot autour de fa téO:e, 
Qui n'cn feret amourou::t 
o fodret éO:re béO:e. 

y ly dy d'in plain abor 
Petite 0 l'éO: qui t'ayme, 
E ta prequeu baingrond tor 
Que tu n'en fcz de meme : 
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Tu me deuré bain bézy 
Pre fou\agy ma paine, 
y ay tan courgu pre te ver 
Qui feux tot hors d'aloine. 

Que man pere antre in couroux 
Quy farez-zy qui foére, 
y ayme mei\ quitty cheuz nou 
Que \afchy qualle affoere : 
Qu'aile p·etite Margot 
A \'amaty fi boune, 
Ton qui aray nom Perot 
A fra bain ma megnoune . 

Quon y tin antre mez bras 
o fe pafme de rire, 
Mez a ne veu prequeu pas 
Tot iqueu qui defire : 
Agaré a ly fat bain 
Quo que fé la rifage : 
Mez prequeu a ny a roin 
Si dou que fan vifage. 

Margoton a \'éft bain vré 
Que quon y te regarde, 
Tu me pran pu fan a nez 
Quo ne fat la moutarde: 
Tez d'ine fi douce himour 
Et fate de ta guife, 
Que tu rendrez .mourou 
Lez pu fret que.la bize. 



POITEL1IN'RIE 

Qu'éflo queu .quez don tez œil 
Qui groüille qui remu\;, 
o Iy fomble à in fouleil 
Qu'éfl 0 trauérs do nu€ : 
o l'éfl pra foly lez Ion 
Regardant ton vifage, 
o réfl priqueu bain mœchon 
o rat bain do rauage. 

Ta peas de blonche coulour 
Tez paupéres & tez huffe ; 
o léfl iquy que l'Amour 
Se glzoüille & Ce muë ; 
Ta fo ton ballot vremoeil 
De coulour orangie 
Te n'aloine Bure meil 
Qu'ine alli,e burrie. 

Qucu que ta fa ton Colet 
Qui o[e é qui boéffe, 
o Iy fomble :\ in fouffiet, 
Qui. allume fa fournéee : 
y quou petit garçonnea 
Quia do Ars é do Fléche, 
o ly fat bain do degaft 
o l'éft qucu qui a amouréche. 

y auizy fo le manton 
De Margoton la blanche, 
De bea petits peloton 
Lez pu joly do monde: 
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Gle ran dur queme cailou 
Et blan queme la néue, 
Auffi dou que do velou 
Ne croyé pa qui.réue. 



AUTRE, 

Su le ChOll: Dieu ql/e ie plains la cOl/jlance, &c. 

~ VQ l'é!t iDe choufe é!tronge 
~Qui qualle laçan d'amour, 

Quont iglz va nt vére lou Dame 
Iglz vant t<amblont quem'in four: 
Pre mé y dl' tot d'iD cot 
Queu qui veu dire à Morgot 

Iglz s'ancliaDt deuon elle 
Le deou moin dall lou chapea, 
AD difan Mademoezelle 
y me meurs pre vou appa. 
Pre mé y dit tot d'iD cot, &c. 

19lz s'an aUant deuon eUe 
Et faDt de grond c\enabot, 
A que fi lazé de méme 
y galtrez bain tot man bot. 
Pre mé y dl' tot d'iD cot, &c. 

Iglz é!tudiant dan lou liure 
y ne lçoy pas quo leçon, 



IjO LA GENTE 

o l'éO: pr'aprondre à viure 
D'ine uouuelle façon . 
Pre mé y dy tot d'in cot, 
Qu.eu qui yeu dire à Margot. 



AUTRE) 

Su le chon: Y Je" villet li loüy, &c. 

@lGL diuant qui fcu malade 
~lglz pourriant bain dire vré, 
y trouue le vin fi fade 
Tate lez fé qui cn boay : 
o quo l'éft gronde pit Y 
De n'auer pain de font Y 

Le Moidccin de la ville 
Dy quo l'éa in mau d'cfprit, 
Pre montry quigl éa habille 
Iglou a my on écrit . 
A quo l'éa gronde pit y, &.;. 

Monfiour nétre Apotiquœre 
Ou lifet tot in latoin, . 
Peu ma dit vétan compere 
Et reuain demoin ruatoin . 
A quo l'éa gronde pit y, &c. 

Ma mere nétre vefine 
M'at appcly gron lourdau 
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Tu vou prandre mœdecine 
o n'eft pa queu quo te [au, 
A quo J'eft gronde pit y 
De n'au~r pain de fonty. 



CHONSON JËOUSE, 

Su · le chan : ae la belle lemUllair •. 

~OT lez jons de nétre village 
.'If) Difan qui fcu tot mrerondu, 
o l'éft queu qui me rOI)d malad e 
Ou qui ay quoque C.1S rompu: 
Bea Medecinou · de grenoüil1e 
o l'éft l'amour qui me chatoüille. 

Quon 0 vint 0 fer la veillie 
Que lez fame fan va nt fily, 
Chaqu'ine en dit Ca mtelie 
A ne parlant roiu que de my : 
Pœtitc mangeoufe d'ondoüillc. 
o l'éft l'amour qui me chaioüillc. 

Le fujet de ma malladie 
y ou tain préque fu man. balot. 
o m~chape cazi d.ou dire 
y. ay le cœur grou quem'in billot :. 
Vené ·ver tretou fo ma pyre 
o vC fnit épamy de rire·. 
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CHONSON VUEILLE 

DO SEGE DE LUZEGNEN. 

~ LUSIGNEN forte Mœfon 
~Tu ez en Pœétou ben o!life, 
Lez Huguenos t'auiant grippy 
Mez lez Papau t'auant reprife. 

Lez Huguenos t'autant grippy 
Mez lez Papau t'auant reprife : 
o nenet point pre trahi fan 
Mez bain prc lour grand vaillontifc. 

o nertet point pre trahiion 
Mez bain pre lour grand \'aillonti:e, 
Do premé cot qu 'iglz tirir:ant 
o fut in cot de Colleurine. 

Do t'remé cot qu' ig\z \iririan! 
o fut in co! de Colleurine : 
Do fegond COl qu'iglz !;ririont 
Firian! trambly tote la Ville. 

Do fegond cor qu'iglz ùririant 
Firiant lrombly tote la Ville, 
Et tot le monde allet ài:ont 
Or à Diu don fame & Feillr. 



CHANSON, 

Sur l'air: Perol lit n'cjl pas, (rc. 

~VlNÇA don megnougne 
3fjf A voure au prez de mé. 

Peare tu n' éft pas (age 
Tu ne parle p.s bain, 
Taras (u tez aureilles . 
Auont quo (et demoin : . 
Si appelle mon pere & ma mere 
Incore in cot, 
Gle te bar.nt pre ta gibecere 
Do cot de bot. 

o cou te dont Clemonce 
y veu à té parly, 
Tot y queu qui oy dit 
N'éft point pre t'offoncy : 
Si tu vou veny ma petite Clemonce 
En ma moe(on, 
y te Baré dret quo min Ion. 

Amon Diu tu me tuë 
Que tu me (ez de mau, 
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Tu me fay ver la Lune 
Et foüille en mon Bourrault, 
A qui i,mez eut ponry croiare 
Que dans l'abord, 
Car y ertez trejou 'in c~lere, ' 
y (cu d',cord. 



CHONSON TOTE NEUUE 

su LE clioNT DO MENUET. 

~ VE feno 'nuili bain 
~De fere la fine, 
y nou peu ccli y 
Ma boune Cou fine : 
y m'en vas cherchy 
In Galon à ma mode, 
y éme meuz moury 
Que viure fon amy. 

Tot lez cheruiITons 
Ga!!.nt la ceruelle, 
Et f.fant do I114u 
Bain puz que là gr.!le : 
Fy do grond trcfor 
Et tont de richefTe, 
y en a y prou pre moay 
Qui vis fons efmoay. 

y ontond piboly 
Tot à pleine t~!!e, 
o l'é!! Ieon Miche. 
Le feil à Perrette; 

[2' 
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Quiou bea Bachcly 
Sça t beacot de donee, 
o l'éft pr'auer onté 
Lez geons de Poeacz. 

Le fouleil éft leuy 
o l'"ft au houre, 
Attanz nou d'oUy 
o nou fau courre: 
T cncHe & Fleuron 
A force de doncy 
Am la pcoz moüillic, 
y ou counéft d'icy. 



CHANSON POICTEUINE, 

Sur l'air ': Ville la Rillére, &c. 

Pre patry la Carrere 
Viue la Riuere, 
o n'éft point en Poiétou 
V n fi grond Lcbrou. 

~ 'EN ve à. Parthcnez 
~Vandre do balez, 
Qualez que gle rincpntrë 
A lou mal-incontre, 
A tot & à trauers 
Lez butte à l'inuers. 

Glc (e prond au pre (ou ne 
Qui va nt à l'aumoufne, 
Et pr'in morçea de Foin 
Glc lour butte don la moin. 

Gia fat do menoillon 
A ton de roüil\on, 
Nya Bourg ny Vilhgc, 
Qu'igl net do meenage : 
Gl~n u., fi grond roulas 
Que iamez ngen n'éft las. 

bis. 

bis. 
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Gle va premy lez champs 
Se pre menant, 

Ny) pain de Carrere 
O~ il ne paffe Riuere; 
Lez Bregeres am bon temps 
Quand gle vet au champs. 



CHONSON TOTE NEUUE, 

Su le chon : QI/as-Ill cOll/pere COIiIl, QI/e polJe'lu, Ut. 

lj'flM[0N Can:pere q~o Iy fdt bea 
. ~Don qUlOU Pans, 
o Iy a ton de 'bea Cha[le1 

De tot cout ys ; 
Fy fy diquou 
Qui fit la Guiarre, 
Qui caure :\ tretou 
Nétrc mal'hour. 

o Iy a ton de Geons noblet 
A grond moinçea, 

Qui porton de bea plumet 
A lou chapea. 
Fy fy, &c. 

19lz auont bain do habis 
Bea & bain fin, 
Et am do Montea, 
Rouge quem' vin. 
Fy fy, &c. 



LA GENTE 

19lz pOrlon do ha{l:e 0 cou{l:y 
Dons de la pea, 
o trelute 0 fouleil 
Quem' do gla. 
Fy fy, &c. 

Qualez Dames dy quiou pouys 
Ne vont point à pé, 
A fe fafant charott~ 
Queme fumé. 
Fy fy , ~c. 

A lauant bain ine fcoy qué 
50 lou colet, 

o l'é{l: grou .quem' le poin 
BIon quem' let. 
Fy fy, &c. 



CHaNSON GARRERE & PLAISONTE, 

Su le chan: El1jilZ i'ay /anl robill!, r7c • 

. ~ VIOU l'Archeduc Leopol 
~Vinguit d'Allemaigne en Flandre, 
Panfon foaire in grand efclondre 
Et bain feruy l'Efpagnol, 
Pre fez force & grand charas 
En chair y tot lez Fronças. 

Gle velet reprandre Aras; 
Edaio, Graueline & Bergue; . 
Diqui ally il Donkerque 
Pry eflably fan Burea : 
Et quand igl auret tot pry 
Gle vindret prondre Paris. 

Leopol bon compagnon 
Qui ayme la donce & la pinte, 
Fit demonde il neire Prince 
De fon geonly violon, 
Pral y doncy [e di(et 
A Donkerque in bea Balet. 
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-Pre ly approndre à doncy 
Igl ly affignit bataille, 
Frapon d'efioc & de taille, 
Su quiou Cuperpe onnemy, 
Nou Trompetes & nou Canons, 
o l'ertiant lez Violons. 

Quiou general au grond Becq 
Fut pry quem' ine Begace, 
Et fit pytouCe grimace 
Quont igl Ce vit don nou ret; 
Igi ne Conget groin alidon 
A doncy do Violon. 

Tronte-hu;a Canon furi.nt 
Le buttin de la deffttte,. 
Lez Caroulfe & lez Charrette 
Et la vailfel!c d'argeon, 
Leopol pre fan trauail 
Oguit la difme de lail. 

Gle portirant :i Pa ris 
Dos Drapea & do Enfoigne, 
Mez de quatorze dozoine 
Prire [ur lez onnemis, 
Lez Drapea font à bon pris 
o Nourifie de Paris. 

Quiou Prince ton renoumy 
Quiou grand gangnou de-bataille,. 
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Qui pre la Fronce trauail\e 
A bOIl dret fe det Iloumy : 
Le vinquour de Leopol 
Et le Bea de l'EfpagnoI. 
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CHONSON DOS NOBLEAZ 

TOTE FREcHE EMMOULIE. 

~~EQUY le grain de fa le fias 
'W&' Que lez Noblea, 
Courant à pé & à chiuau", 
Nou poulles à cot d'épie, 
Ant la gorge coppie : 
Vequi 1. pus grand maux. 

Gle parlant trcjours de combat 

bis. 

Mez 0 fat crac : bis. 
Et fe glauant do differon 
Nou piron & nou ,;:anes, 
De totes lour chiq uane, 
En poyon! lez dépon. 

Fu tau iamez roin fi trompou 
Qu'in grond fignou ; bis. 
o l'a fan dit & fon d"dit, 
Et fi contre mille Ripa{fes, 
In Bourgez don fa race, 
N'employe que fan credit. 
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Tot home qui fe'fie en eaux,. 
Eft mal'houroux ; 
Car la parole d'in obreas, 
Na pas pus de tenu;;', ' 
Qu'in grain don la tremuë, 
Et léue don in greleas., 

N'auant'eil pas· prou de Sergeon, 
Lez pouure geons, ' 
Pre lez veny executy, 
Pre la Sau & la Taille; 
Sons qui quaile Ripaille, 
Lez vinge tout monty. 

Sy oléft quefUon de s'aprechy, 
Pre fe tr.~chy, . 
A 13 partie do Piftollet, 
Craignant lez moufquetade, 
Mettont pre bariquade, 
Lez corps de lour vaOet. 

Téte guy vequy ben lour train, 
Quinze contre in, 
Gle ve prenant gle ve battant: 
Mais la choufe cft radie, 
Que don nou a(fomblie, 
y lour en feran autan. 

Gle fan trcjours a delezy, 
Pre nou mongy. 

!47 ' 
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Et gle fautant que me cheuras, 
Vezaut nou cour romplie, 
Et la broche garnie, 
De Pigeon & Lapreas. 

Mez quand gle font au Cabaret, 
Gle fant lez vaDet, bis. 
Gn'auant ny maille ny deny, 
Praquitty lour déponce : 
Gle fant dos riueronce, 
Et s'en vant fan poy. 



DIALOGUE DE L'ONCLE & DU NEUEU. 

,. 

~E NEVOU. Bon iour me Nincle. 

"""" LINCLE. QuéO:o quu qui me counéO:. 

LE NE.UOU. 0 l'éO: mouas me Nincle, le feil de grand 
Ion Oliueas de üro,ay. 

LINCLE. Le quo éO:ou que éO: mort de touas oU de 
ton frere. 

LE NEUOU. 0 l'~0: bain man frereme Ninc1e, mez y 
ay bain éO:ypuz malade que ly. 

LINCLE. OuvéO:u ou vèO:u. 

LE NEUOU . Y m:enuez en quiou ban pouys, Dôny 
guogny quoque peee d'argeon pre pali ma femoinie. 

LlNCLE. Tout lourd· fez bain me n'amy, mez ne fez 
pas quem' quand tu te naly s'on dire adiu, prauer lafehy 
mongy ton pain à l'afne, que tu palIy au Maulain Ap
paron pr'aly eharehy Roume en Touraine, & t'en reuin
guy la eoùe intre lez feffe quem'in Renard; Auoure ne 
fcz pas de méme quem' au fazant y qualez débauehis de 
Roehelez, queu qu'iglz goilgnont la {emoinie, glou de
ponfant bain le Dimoinehe. 

LE NEUOU. Y m'en dounré . ben garde me Ninde, y fré 
do muz mal quo mc frat impolIubla; . . . 
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1$0 LA GENTE 

L1NCLE. Fay bain meu mon Neuou ajette in poin d'in 
dené & t'onuez é la fontaine do Petits-ban, & boar ton 
que tu en creue. 

LE NEUOU. Grand mercy me Nincle. 

Let/re de Linde, emlOii)'e au Net/ail. 

Mon Neuou y qualez tra mout de Lettre fant pre t'au
rety qui t'anuoye do drat, pré te foaire do · gregue, mez 
ne lez fez pas décbiquety ny déchifry, quem' 0 fafant 
iqualez petits mignons de Rochelez ; & aprez que tu lez 
aras ben ponie & ben trinie, enuoye lez moay y en frez 
foaire in chapron tot nu à ta grand Mere pre party a 
bau ne féfte : Daillours & de renouuea, y t'aurety que 
notre grand Vache a véOy à lat ogu in vea mon Neuou, 
tu le noumras Veron, fan grand pere y auet nom, & 
auffi tot nou vezins venant chiy eu netre airre, quand tu 
fras de predecez tu y mettras le nez fi 0 te plélt. 

Rencontre & gaillardife des Poiéleuins. 

Poiaeuin Poiaeuinea croay-tu ben en Diu. 
Oüo ben man Méfue mez qui ay degné. 

- .Autre. 

Dy don gars, 0 dl' poiaez, 
RESPoNsE. Tu me rimrez. 
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DEMANDE. Ne [ré-ja. 
RESP. Poiaez. 
D. y ay couchy auec ta rame gars. 
R. Queuqui n'éft pas rimy.. . 
D. Rimy 0 11011 rirriy 0 j'éft bain vrcz pre-nan diquu. 



Cuy a eflé mis par Epitapbe ait gros Horolage 
en Lettres Gothiqucs . 

~ VIOU qui quou Reloge a fat foaire 
RO l'éa in Moaire noumé Boiléuc, 

A caufe que lez pouure Geans 
Gne fçauiant a quo l'houre iglz dini.n!. 

Al/Ire dn depuis. 

r.m ONSIOU Gruget en fa Moairie 
*Pretemify fa renoumie, 

A fat mettre do plomb a grau Reloge, 
Dé 1)' doint en Paradis ine Loge. 



RENCONTRE DE DEUX PAISANS, 

SUI' la 1I10rt de Monjieur le Cardillal de Richelieu. 

~COUTE gars "fio bain vrez 
~y queu qu'igl difont a Palez, 
Qui quiou Cardingaud d'importance 
Qui gouurenet tote la Frouce, 
E mort & butty au Tombe., 
Oüau pre fur igl y éft bain & bea, 
Nadé tu ne mou fra ja croaire : 
Car oüan gle fazet accroaire 
Que glertet mort quand igl dormet ; 
o ben cré-zou don tot a fet, 
Et quo l'éft mort le pu fin houme 
Qui fut iamez d'icy :\ Roume, 
Qui pre fine{fe at attrapy 
Do geons qui n'ant pu s'échapy : 
Glenet bain fin de to manerC 
Que gle vezet deuont & darrere, 
Glauet do Lunette de vearre, 
Ou igl "ezet tote la toorre. 
Préftre fi fin a t'enauy 
A teil grippy le Paradis? 
Pou ure gars que t'éft fan ceruelle 
Igi a bain gripy la Rochelle, 
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Aras, Edin & Parpegnon, 
E cre-zou don bain frcmemont, 
Son abuzy de ta fimpleilfe 
Que gle l'a gripy pre linelfe, 
Et pr'en n'auer le pu bea liu 
Gia mérne aliny le bau Diu. 

EPITOAPHE. 

Si gift attire quez deoll pillez 
MO/lfiOllI'Eu&zue de LuçO/l, 
Glauet doZ efeus à millez 
Fût à Diu que nOll lez "'!fion. 



LE PROCEZ CRIMINEL 

D'IN MARCASSIN . 

. '-t.<qfCEU e fat tot en fccret 
{'!!lEt do prcfoDne roiu De fet, 

o moiD quem OD. ma fat acrere 
o De pourra à tretou plére : 
o s'appele Information 
Faté à la fualioD, 
Do Preculoux ·de Détre Sire 
Qui queme treiou y ez oüy dire, 
Fat lez prefute do mœchons 
DaD lez Ville que pre lez ChODS, 
Et de la Chombrere Perrine, 
Qui dit que dedon fa cueuliDe, 
o Iy auet iD grond Goret 
Qui monget tretou fez poulet, 
Et prcn aucr boune ioutice 
Ma dit qui eeu y écreuiee, 
Et peu qui on fiere ligni 
A in Notoaire reuommi : 
Car elle vou que que quo couile, 
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A tot iceu fé on ajoufte 
o ly a heaeot de témoin 
Qui témoignrant hJin a point, 
A ce qua dit & fen affure 
Qua la enduré & endure, 
Beaeot de mau diquou Goret, 
Mé quond mourry ~ lendeuret, 
A nandurra fi grond injure 
Quigl monge pu fez volature ; 
Et a fat veni tot cpreu, 
Iquat tefmoin de diuer leu 
Afin que la moechonte héte 
En fut punie il fa Reque'te; 
o fant do jons d'autbority 
Quig\ ne dira nt que vrily 
Aufli é tou ce qua demonde 
Incor que la miie en let gronde, 
A ny efpargne poilll lez frez, 
Quem on vera pre cy aprez. 

ION Dada borne de labour 
Agi de cont aD, & cn in iour, 
Su b foire qui fe prepou(e 
Vecy tretont cc quig\ depoufe, 
A prez auer le nom de Dé 
Iuri quem'in boa cbart~, 
Gle dit qui la boune memoaire 
Quin iour allant à fez affolire, 
El cachi darrere in pailly 
Gle vit quem'in Goret fangl y, 
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Courret aprez de la pouiaille 
Dos oyrons & d'autre volaille, 
De tau façon que gle monget, 
Tretou iqueu que gle prenet, 
Et on monget ditau furie 
Quo fomblet ine viloinie, 
Pre rur tot que gle rat bain, . 
Que gle gaftet beacot de bain, 
E quo lertait grand di mage 
Teny tau béte en in mœnage, 
Et que gla mongy do poulet, 
Et éft tot iqueu quigl en fet, . 
Quigl ne raret eftimi rage 
Sigl en diCet deuontage, 
Et peut a dit quigl rat figni 
Quem ine trùe fat rimy. 

Nicolas de Feffeburette, 
Agi de font on dez la fefte 
De la Touffoinéls, aprez fermant 
Pre Iy fat, à dit froncheman, 
Quigl ne veut iamé qu'an le prie 
De dépoufi d'ine mointrie, 
Mé qu'igl aveu quem in Goret 
Effarouché touiez poulet, 
Lei oyrons , & auffi lé poule, 
Et que gla mongide fa goule 
In grand loppin de bu faly 
Et quiglly aveu aualy, 
Do poulet dedans la cueufine 
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Enuiron l'houre que len diCne 
Que Perrine couret aprez 
Le battant à cot de balez 
Et Comblet bain ce mocqui J'ale 
Et Cen foans premi la fale, 
Où le Goret ne le(fet pas 
Den prondre trés-bain fez repas, 
Et dit que diquatte matere 
A dit la vriti tote intcre : 
Et outre a dit quigl écriuet 
Ne pu ne moin que le Goret ~ 

Lairet Sepea"le mrefondu, 
Le fur-nommi le pré-tondu, 
Home vretourioux & bain [age, 
Home qu'an cret in témaugnage 
Agi de cinquante & quatre on, 
Et de la pare(fe d'Entron 
Qui ne trauoille qua la tiarre, 
Mé qui intond bain in affaire : 
Aprez le ferrnon de Iy pri 
Et pré fa part de Paradi, 
Enquis figl fat pain quoque chaufe 
De l'affaire qui fe prepoufe 
A dit que gle fat bain iqueu, 
Qu'ertan in ior aopré do feu, 
E ne panfant en roin do monde, 
Gle \~t ine béte qui gronde, 
Quond appellet in Marcaffin, 
Qui vreffit pinte de ban vin 
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Quauet apport y la Chombrere 
Pre fére boàire in de Cez frere, 
Dont igl oguit mout grond regret 
Et logun velu teni au bec, 
Auec in morcea de pitonce . 
Pre ly r:.0mpli in poy la ponce: 
Et incot quiquou viloin . 
Effarouchet le ior· tot ploin 
Quem' de mauueze counume· 
Les animaux cou.uerts de plume, 
Lé pan, lé poullet & oiCon 
Et ganet toute la moeron 
Ton a y fére de l'ordure 
Qua y mongi lé volature, 
Et quiquou méme ior gle vit 
Comment iquou Goret mongi[, 
In morcea de vionde gralfe 
Et auer pris premy la place, 
Deou bea poullet bain ingraiU 
Que iamez gne vouguit léffi, 
Pre moa qui courguit à grond hane, 
Frappont deffu oue ine hanc, 
Ne pre Perrine qui · iuret· 
La mercidé qua le ture~ : 
Qui én tot ce quigl en peu dire, --j 

Et parce qu'igl ne rat écrire 
Gle na pougui ici figei, 
Et cén troüi tot énonni 
De ver Ca n nom en écri mettre 
Car igl ne connén pas Ces lettre. 
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VEY pre moa l'information 
Dont iquy elt rat mention 
A la requélte de Perine 
Et au profit de fa ceufine, 
y réquiert quiquou bea Goret 
Set pri & buti dan in tet, 
Ou y ara ine fremure 
Dine grou{fe & forte farure 
Si bappi gle pouuant au corps, 
In Sergeon & quatre recors, 
Pre ly pry eltre, fat Ioutice 
Selon tretou fes mallefice. 

AE'R EZ auer epeÎuei 
Le cantenu de tot queuqui 
Et releu le requifitoire 
Que le Pareuloux vin de foaire, 
o lélt ordonni quin Sergeon 
Menr. aueeq ly do jeon, 
Arroi fo faut de tote forte 
Pre ly foire & teni eCeorte, 
Pre prendre & hapi le Goret 
Qui a eommis fi meeehon Cet, 
Qua tot homme de bain 0 Comble 
Que gle det Cerui dexomple, 
E faut quen priCon gle let my 
En attendont la nétre auy. 

GuiUot Loripea Gentil-home 
luge dici pre beaeot d'home, 
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Fez bain épreu eemmandemon, 
Au premé Huffé ou Sergeon, 
Diquat Riffot ou baillage 
Que ne fe montre point rifage, 
Que le Goret fet aurapi 
Et quoque par quigl fet hapi 
Quen in bon tet gle lange mettre 
Et quigl ne biffe point premettre, 
Que lan ange pre deuers ly 
Pre de feeret ;\ ly parly, 
Et que la porte fet [remie 
De pou que le vilain fenEouye, 
Pre 1 y étre fat la raif on 
Do gra poulet & do oyfon, 
E do poule que gla mongie, 
Quem' non dit ;\ gron goulie. 

Perin Trotard Rea Sergeon 
y certifie à tote Ion, 
A pœtits à grands à prefoune 
Qué qua feant mœehonte ou boune 
Qui vermnt iquet bea .papi ; 
Que y ez pr'ine iambe hapi 
Auee ine grouffe ,!reuronee, 
En exeeutant la (ointonee 
Le Goret qui de toute jeans 
Lez volature alet mangeons, 
Pu tau Il paffet pre la fenéllre 
Quigl null fat fachi (on moéllre, 
Pre ly mongy cez gras poulet 
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Mé mointenanigl: é!l an. tet : 
Si 'é tou "ray y·vo.u:alfllre 
Quo Iy fra choufe mout-dure, 
De treioU iqui demouri 
leque à ton quo fet ordo:uni, 
De fa faillie & deliuronce 
Selan l'O!"doJ.\nonce:de l'ronce. 

Auoure que le· porc: é pri 
Queme cy deffu y ai·.apri 
Onen faut pu foire doutonce, 
Ma faut auer freme /io)lce .: 
En la belle relation 
Do fergeon qui fan /iaio.n, 
Pre fan er plet derré rapone 
Quigl la pris d.ine /ine f(lne, 
E quond & Iy la ameni 
En la ,111e & mi prifouny 
En leu ou le Souleil ne doune 
Pie refpondre de fa. prefonne 
Gléft au· fan d'in bea tet· 
Segon l'Ordounonce & decret, 
Qui li ant efti deliurie. 
De peu la femoine paffie, 
Pre burre à execution, 
Le decret d'information 
y requiers pren auer io:utice, 
Et pre' men fauer fez complices. 
Iqualé qui li .aidiant' 
Qui ouec li mongiant 
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Que gle fet oüy pre. fa goule, 
Sil gna pas mongi do poulie 
Le pan lez oifons et poulet 
Quand pre le' vregé igl couret 
Et fi fa grand goule frionde 
Na point talli. d'autre viande 
Pre de fan dire nou Cerui, 
Segon que nen frac daui, 
Et afin quiquate écriture; 
Set tenu' pre ·treiou pu fure, 
o faut quiquat appointeman 
Set écri en do papé blan, 
En nétre papé de regiftre' 
Où font cottez nou meillour titre,. 

o lé dit quiquou porc v.indra 
En nétre houftau, & lamoindr., 
Trotard Sergeon ouee moinJorte" 
Aeeomp.gny de fan é.corte, 
Dos recorps qui lant enfremy, . 
Et fe fera oûy premy , 
Demain fur I:houre de ·recie· 
Pre fere reifon au pretie 
Su queu que le porc refpondra. 
AnG que l'appartendra, 
Affoin que ch.quia fe coatonte. 
Ayant ioutice . pre: lattobte. 

Fat pre moay Guillot Loripe:!. 
Dau mau fat ou .Juge Rea' 
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Enuiron l'houre de recie, 
Chez moay ou le font trouuie 
Sergeon n~tre appointe mon 
Tant le Goret que le Sergeon, 

. Ouec chaquine autre ·pretie, 
De lour Parculomt bain garnie : 
y é quo Goret interrogi 
Sa lertet vray que gla mongi 
Tan~ de bain, & de fi grand rage 
A fan moétre auer fat tau doumage, 
Mong; fez oifons & poulet, 
Et fi queu don on laccufet 
Contenet vriti aHurie; 
Sigl nauet pas à grand goulie 
Do oifons la plume arrachi 
Dont beacot crriant bain fafchi, 
Et figl nertet treiou bain aife 
De foaire à la mac fan do nefze 
A tout iqueu interemont 
Refpandit Hon, bain franchemon, 
Gle nauet pain apri in cage, 
De repondre in autre Iingage, 
Gle fut interagi auffi 
Sigl n'auet point le tet caffi, 
Ou bain fauri pre la fenétre, 
Sigl neull pas velu ailla ur étre 
Quen iquou emprifonnemon, 
Ou lauet buti le Sergeon 
Segon fan deuer & fa charge, 
En in leu ertet et poy largo 
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Pre lempoichi diqui bougi, 
Que gle ne fuft interagi 
Et à toute iquale femonce, ' 
Gia treiou fat quale reponce , 
Que Hon, & quand 'iqueu difet, 
Quemin chain de Mercé tromblet 
Et au bout de tretout fan dire, 
Gle na iaméz pogu écrire 
Et de pour fi puant chiet 
Que ch"quin au né fe' prenet 
Pr'interpreti iquo lingage, 
De Hon , nan apellit do fage, 
Et do fauant, qui diffirant, 
Ouiquou mout bain glaotondiant, 
Et fauiant que vou let dire, 
Quo n'en falet pain anfi rire, 
Que Hon értet :\ dire oüau, 
Et quigl auet fat tout lez mau, 
Dont nétre luge !interroge, 
Gle criant dauer mau à la gorge, 
De ce verre anfi accufi 
Ma 6 faut quo fet anfi, 
Que do galan on face félle 
Punition boune exomplere, 
Sm bon den foire villeman 
Et donni nétre appointemon, 
Pre Iy foaire courte la vie 
Car fa trop gronde viloinie, 
Merittet fort bain velenters 
D'étre decoupi :\ quarters, 
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Et quo fra bonne police, 
De lé condonni au fupplice, 
Attendu quiquou bea Goret 
Dit Hon, quant· on l'interroget, 
Et que Hon, nou fignifie 
Quigl a mongi à grand goulie 
Lez poulet dont gléft accufi 
Et quigl na vougu recufi, 
Ce qui fort & freme m'étonne, 
Fat me diqualé prefonne 
Qui deuon ly tefmoignirant 
Que pretout igl allet couran; 
Pre trouuy de la fnondife 
Que Pernne en cholere igl à mife, 
Effarouchant tau lez poulet 
En mangeant tant quigl en prenet, 

Après auer veu la demande 
Et le dret fu qué à fe fonde, 
Releue la relation 
Ouec la contestation 
Ce qui furuaingu on caufe 
Refponce, le texte & la glofe, 
Regifue & profit do defaut, 
Et dire tout iqueu quo faut 
Pre montry la matere clere 
La foire verre tote intere. 

Veu le precez mteremon 
Ouec nétre apoitemon, 
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Pre oüy dret deCu la chou Ce. 
Et matere qui Ce ,prepouCe 
Et fegon queu qu'ou à requi 
·Le .parGuloux tout auili, 
Et épeluchi on diligeonce 
Ouec ine gronde Ccionce, 
Et conlideri frememont, 
Le nom de Dé prem~remont, 
Apely pre qui nou ailifie 
Quatre fointonce auan écrire 
Affin que fu iquet bea let 
Condonni Iret iquat Goret 
Dauet la gorge couppie 
Pre ly fére pedre la vie, 
Et qua quarters gle fra mi. 
Et outre que gle Ira -grilli, 
Ou bain routi que ie ne monte 
Gle nen predra pC! que latonte 
Le tout pre raparation 
De fa male vreCation, 
Et de fa dangerouCe malice 
Qui lauant condu au fupplice, 
Et que tot Cez bains de mourant 
A qui n'auer en pourrant, 
En diCant viloin ie te happe . 
Peu que tu es delTu la nappe 
Le tot fat fans dilation 
NonobfulDt appelation, 
Attendu quolet pre le ventre 
Ou 0 faut quiquou Goret entre, 
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Aprez auer efty grilli 
Et pute 0 nen faut pû parli. 

FOIN dll precez d'i" MarcajJi", tot de "DilI/fil 

in bea Poiflelli'l 

FOIN. 



GENTE POICTEVINRIE 

EN FORME ·DE DIALOGUE ' 

De MICHEA, PEROT, IOVSET; Huguenots; &·Lvc.\s . 
Catholique. . 

Silr 'ce qui $' ,JI palJé à lil COlllurjiol1 di ' . 
Mf. COTIBI, Mitlijlre de PoiBiers, le Iet/di·de la. Came & le 

iorirde Pa/qI/cs 1660. 

MICHEA • . 

f~E Bec me febe fort, & la· goule 'me jappe: 
~Y nou peu puz tcni, o'l'é!t fat, o·m'échape :' 
Tou dirais-zy Pérot, Quiou Moouou Cottibi, 
lntremé oou Paltou, touS le puz grood Rabi, 
A fat triumvirat,. vat auoure à la Mélfe : 
Que mon·cœuI.eo é!t grou, hé. que gleo é!t en prélfe 1. 

FÉROT. 

Que difau-qui Michea,: quieu fret grond oouucaté 
Ne vou gaudi[au . poeo t éto. beo la vrcté t. 

MICli·EA. 

Sio l'éft ben vrey, bao·Diu., .ou·hau .bCn pre le fure . 
Et tout pre le certoin·; que maudite .fet l'hure; . . 
Que quiou chétit troubly fut receguiu Pa!tour ; "15 
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Que gle fuft redde-mon, nOUS aué fat quiou 'tour? 
. Quieuqui nOUS frat grond tort, la méchonte nouuelle 

PEROT. 

Pre te dire le vrey, gle nOU l'at bailly belle, 
E vela qui nOu éft in viloin pé de nez, 
Lez Papau nou fran ben paffy pre do benez ; 
M'éft auis qui lez vé foire do gorge chaude, 
Se gaudis tot lou (ou de l'Engeonce Amiraude, 
Do B1onc, & do Plafiay, de Melin, & do Sou, 
Et diraDt que ne (on tretou de pouure fou, 
Et M vrey Inorons; & dons my lour dirie, 
Gne \1font qu'à caffy toute la Min;ftrie : 
Mordy gle frant ben ton t, 0 toute \ou façon, 
Que ne chauffrant tretou à in mefme Chauffon. 
Mez encore (ouplez, raconte mé l'Affoire 
Itau qu'o s'"ft paffy, (ouzennau la mimoire. 

ldICllEA. 

Vertud" fi peuzé don mon vontre chachy, 
Tu n'arez pre queuqui que foaire à me cherchy 
Ny té, ny tous lez geons qui (ont dans my la Fronce 
lamez d~ quiou bea ieut il'en arié queneuffoncc : 
Ma voure pou(e.tu que glut fat quiou bon cOt? 
Cré-tu qu'o fet cheziou en anizont le pot? 
Cré-tu "lacté qu'o fet quo que part à cachene ? 
Don quoque foumiou, ou don quoque Logette? 
Ou ben chez fen Amy, Paront, & bon Vezin ? 
o n'éft ny qui, ny lez·, & ny chez quoquezin ; 
GIou a fat, men'amy, tout à la dequeuuerte, " 
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Dons le fin plein méjaur, au ,grand vont, ~ la herte, 
, Deuant le bea Portau de Soin Pearre le Grand, : 
Vaure a ly auet ben li" miUè Home de rang, 
L'in fu l'autre appillé, Veûn contre Vezine, 
Quem'en iu Manaquin do millez de Sardine: 
Quand glaguit Cat fan cas ; Manfeigu~u de Paiaez 
Le pringuit pre la maen ; ly peus fan fe ballé 
Entrit ioyaufemont taia au bout de l'Eglefe, 
Accrellé quem'iri Iau amambé que queme vréze ; 
Gle braillet vétu ben itau quern'in grand V câ, 
De l'aize 'lue glauet d'ay in Seaurne fi bcâ, , 
Lez aigrem~ daz œil ly foniant pu groulfes, ', ' 
Que les vs quo pounant nou deux Paulcaes roulfes., 

, PEROT; 

Quo Seaume C!rtet·a quieu & quo é!l:-o fan nom? 

.MICHEA. ' 

Men arny que fçaii ,y; glau naurnant Te Dellnl. 
Dauont cheminiant la Creu & la Bannere 
Que deux Gas portiant de la bonne rnanere; 
Peuz aprez feguiant de petits Clergt"Onnea, 
Qui vou piouliant queme do Pigeonnea, ' 
En {ute veniont (y ne fcay lio font Moine) 
Auec do pei'. de CMt, do Préllre & do Chenoine, 
Qui Caziant pre brandis juque dons l'air do tomps 
Lou goule & lougouzé, ton igls ertiant contons; 
Dix ou doze aprez queu in poa legné dos autre, 
Si ne feu ben trampy, qui font de bon Apôtre, 
Marchiant doucemont, auec do Pibolou ' 
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. Quatre .ou cinq enuiwn,de vrey Faribolou, 
Torliant leubalot &baguiant lour gou,le 
A fiché préque totIe Niau de nou Poule; 
Entre-autre in grond garçon Jourgeqoern~in Che.urea 
Beuilet beacot pu fort quo ·ne fret- in. Taurea, 
ln joufte Iy ,fublet ioe ferpont fi groulfe 
Qpe iamêz y ege vû forti .de cruz ny foulfe; 
Dos autres affiliont Iour Bec quern'in Fuzea, 
Et tretou hauiliant fi tres-fort lou rnuzea, 
Coufoguilfé cregu .à vér lou rnenigonce; 
Quo dcfcendetdo Ceez .do Vin in . abondonce • 
In grand qui .fomb.let ben é!l.re in bon auuré, 
Conduzet quez Chontou lOt le fin bea derré, 
Portet dons iDe moen ine grond Paperalfe, 
Et razet en chontont de vilenegrimalfe, 
Gle durchet d'ine .lUoin à grand cot fu le dou 
D'in grond Garçon, qui auet rn'éft auis le pel rou : 
Monliu l'Euefque aprez dans· in \eu ben quernode, 
Touchet tous quieJlez geons véftu d'étronge .~onde 
Glauet in Bonnet d'Or fu le fez do Cacreâ, 
Fourchu pre le meillou,. pu long qu'in ferc d'Area.; 
Dez le Cou iufque au Pé ·glauet ine chemize, 
Pu blonche que papé, .ben pliifée & ben mize; 
L'on vezet fu fon Douz in furieux collet, 
Qui fomblet tot a fat quez ·pellits Montelet 
Quo portan pre. Pois quielez. grond Pelerine, 
Sio n'en éft point in, g1en auet ben la mine; 
In Préllre deuont ly, grond queme Miili-Ion, 
Portet dons ine moen in bea Billard d'argeon, 
Quiauet dedons le bout ine grouiTe Rimalle, 
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Noüàm!e pre tout.queine ine poumer.ffe : 
ltau gle meniont quiou·.milerable Gas 
De la méme façon · que l'on fat in 'Bu'gras: 
.l\rriué quo fut tot voure 0 fe dit la Méffe, 
Le Monde s'y portet tont 0 ~iau' de préfTe ; 
Quatre ou cinq Préftre .iqui, de ' jenne marjolet, 
Faziont grandemont tretou lez bon V<llet, 
Et dons le pu haut leu boutirant ine Chaire 
A Monfu de Poitez, pre' le foire meux vére, 
Peu quiou Trudaut lignit defTus (es deux geneil 
Sen Ajuration franchemont de Cre-zeil ·; 
Quiou Monfu aprez 'quiu 'fit pre defTus fa Téfte 
In gronc ligne de Creu, pracheuy: meuz l:r Féfte;· 
Tou quez geons .d'offift·ou s'en·.vont fe mettre au: champ 
Et queme de pu be<! reprenguiront lou ' alDnt : 
D'en quioutomps: y auifi fu le haut dè la porte 
In gas qui dodinetdo moen de bonne forte, . 
In petit ;\ coufty in cheftit pel-ge<!trou 
Buffet brauemont ben do fiageo de Chaftrou; 
Lez pu grand & pu bea qui ege vû de ma vie, 
y en aué tot le cœur & menarme rauie; 
Vou oguiffé cregu d'in tondre quiou l'Oriure 
Qu'oly auet lians' çont milles Meueftré. 
Grand fola de nou Geons au tortis de la ' Preche, 
1tau quenl'i" E(fen'qui vau quitté fes: br~thes, 
Effamian lians, qui de-lay, qui deçay, 
A belle prut pre vé foaire quiou cot d'effey, 
Su tot in bon Monfu. Oncient de quiette Ville, 
Braue Homme foniat & vréymont ben habile, 
Huguenot to t, de bon & nou poen ;\ derny, . 
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Auet trejou lez œil deCCu Con bon Amy, 
Qui ne peuzet de Iy ine ta chouze crére 
A main qu'efue preCon ·& de fez œil ou vére. 

PÉROT. 

N'auau ren oubliy, efto quieuqui le tou'i? 

~IICHEA. 

Pre ma fé tas rifon, y ne fez pain à bout, 
y ne tay pas conty queme a fut la Cortie, 
Sa Femme (lifant-eil, ertet de la partie, 
Qui n'endicit golat à pece de Viuant ; 
Au!li iamez Cez geons n'en oguirant de vont; 
Gle Cortit à la neut, quemance à foaire gille 
Dret chez MonCu d'Arfay Treforé de la Ville, 
Qui le tinguit cheziou mez d'ine houre chachy, 
Peûte le charou!lit ben vifte à l'Euefchy; 
Peuzet-eil rencontry pu fure Cafematte, 
Ny iamez cheure tat entre meilloure patte? 

PÉROT. 

Mordy Cet le Lairot, ny do franc Renegat; 
N'éfto poen quieu ben fat, encore mez bagat, 
D'auy quiné pre ren buia çont liures de gages, 
Que glauet tous les ons, & d'autre bon bagage? 
Gle cret s'efue vengy, nou aué fat prou mau : 
Que gle s'eft ben trompy, quo li frat en demau 
Quand 0 faudrat vlanté mandré quielle maimitte, 
Glarat bea peut-apres"foaire la Chattemitte, 
Gne trourat-ja de geons qui li rompliffant, 
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Et juque à regouly, qùeme ne [auan' 
Quiu li chabrat laizau ·l . " , , " 

. . ; . MICHEA • , " 

: P~e ma té cre que 'vèr'e? 

PÉROT. 

Menamy glal fomblé les Veâ de Leftortere, 
Quianl bea .quemoincei1lonl &, trèjou pouurè fi'n. 
Au!li ne le vérons in dy qualez matin 
Preglé fans qu'a l'en fel iamez vont ny nouuelle ; 
Le bon Diu, fia li pléO: vongeral noulre quarelle.: 

MICHEA. ' 

ECcoute, fçais-Iu ben que le ~oin .le parly, 
Pérot vaut beacol mez que de lont bagouly : 
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Car mez ne [ran famblon d'aué de la [a(chrie, 
Mez lez Papiftres franl de nou':aulre raillrie; 
Et peu a caurI in brut, que 10U lez Huguenau ' 
Sont failly fe virant auonl qu'a fege Nau: ' 
y en fç.y mez de deux çonl' qui Iromblanl don le 'manche 
Dépeu quiou Laulen en a, freé la planche; 
Ne founant donc main I.Cchons q~iou l'Abu,Coti. 

IOVSET. h ,. 

faut auoüy prelonl que glcrtel bea Di(ou, 
Que n'en .ran iamez in lau dons nétre Egleze, 
Lez autre ne fomblont que do Cueillou de freze ; 
:::Luond glertet à préchy, gle rauifiet fi fort, ", 
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Que glaret fat parly; Diu mou predon, in mor\.; 
Gle durchet juque' au fras tretote lez preféne-, 
Et lez fazet coury la gronde pretontene : 
lamez au grond iamez, dépu qui me cogneuz 
y n'ay pas: oy' préchou qui dounift moin d'enneuz, 
Et qui oguift en préchchont ine meilloure grace, 
La parole Ii créft dons le bec. li carbaffe : 
In de fez Inde in ior prenet tont de plaify 
A l'intondre dotté, . énont à .delézy, 
Que gle difit cheziou à toute. fa Magnée, 
Et voure. 0 Ii auet autIi grond Campognée, 
Home, Femme et garçon; anfin beacot de geons : 
Que fi glauet in cœur, qui fun d'or ou d'argeont, 
Ou de pu grond valou & pu riche Matere, 
Pre fa fé gle laret, incor à bonne .chere. 

Oueu me fat degueny, mordy ve~ui grand cas, 
Glant fat aJTeuremont quo~ue chouze à quiou Gas" 
Sons doute 0 font quiez Geons, que glapellont Illitre, 
Qui l~ant imaginy intrautre in grond Beliftre, 
Dangerou pre queuqui, & qui en at le renom; 
y ne le cogneuz poio, pas pre fçaué foo nom; 
Ma y fcay beo que glat ine de fez moufch'ta!fe 
Pigeaffée au meilliou quem" plum~ d'Aj.fie. 

LVCAS. 

Qu'aué-uou'dooc les geons à toot vou deloiré ? 
L'an diret qnou velé tou trez vou coleré. 
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\MICHEA. ~ 

Que tez bon CompaignoIi 1 ho que iabcinne pec< 
Et le bon chen couchant, que tu fez ben la veffe 1 
Tu m'aS ben la façon, auec tez 'Alibi; 
De nou velé parly de' M,mru Cottibi. 

L'VCAS. 

Quo Ce vet ben quouzoufarréMartin in téfte, 

MICHEA, 

Quou faze dequeuqui vous autre ine ,gt;ond féae, 
L'an diret quou aué, <Jeua gQgny, PariS i 

LVCA$. 

Et fi n'arrapian voutre Arniraud au pris. 

MICHEA. 

Ha quand tu véras quiu, Cré qu'ouecq de l'ompréffe~ 
A l'houre y me yirray docolifty de la MéCfe. ' . 

• LVCAS. 

-Gle s'éft atIacié déuamez de tres-ré. 

MlCHEA. 

-Quieu font nege d'antons : 

LVCAS. -

Ha ne .(ont pre ma fé 1 
Et nc veguit-eil pas quond ténguit le Synode, 
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Qui fut dérreremont, foaire veny la mode 
De porty au coui y aux geons bifcarié, 
Qui de lour . embonpoin auont deuarié, 
luque dedons lou let voutre poin de la Cœne, 
Que queuqui Ce IiCet dons les parches oncienne? 
A tretou vou Pafiou n'ateil pas fat Leçon, 
Vous at-eil pas préchy, que fans tont de façon, 
o felet honory la boune.Nétre-Dame, 
Peuz que Diu l'a beni Cu tretoute lez Femmes; 
Qu'a fdet bariCy d'aufii-tou lez lnfons 
Que glertiant nafquu, fans efire iqui dix ons, 
A mettre in grand hazard quez petite preléne 
De ne ver iamais Diu, plamor de vou fredéne. 

Mordy queu n'éfi point vreYi nou cre pain; fi, fi. 

LVCAS. 

Et gle velet incor qu'a glufi do Crucifi, 
Dons toute lez moiCon, juque dedous vou Tomple 
Queuqui Cont do vreté pre le Cure & ben ample; 
Dis-en ton Contimont loufet Cons tont Congy. 

IOVSET. 

o l'éfi vrey que nou geons ne font que bagagy, 
y neut gle velont qeu, demain ine autre chouze, 
Et trejou quoquezin quoque chouze prepouze ; 
Gle n'auant umez daro, trejou en brenaffont 
Nous Article de Fé, & lez repetafCout; 
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A voil dire le vrey, (ons velé lour méCoaire, ' 
y fceuz las, veza,u ben, de lou façon de foaire. 

LVCAS. 

Queu fat ben verquou n'a vé ren de (eur & certèn 
E 

' , 
t quo 1 éft ben le tout fi vou erté Chreftien, ' 

Voutre Creonce itau éft ben mau afCepée, 
Et ne toint qu'à in Fiou, tont à vou éft frippée; 
Mettez qu'auont qu'o (et quatre ou coenq moay d'icy 
Que tretou vou Paftou criront à Diu mercy, ' 
Et vindront Ce rODgy au giron de l'Egleze; 
Quognat qui vcdriant deGa teDy la réze, 
Et qu'one Cedrat-ja vous lez pre{fé beacot : 

• l'EROT. 

Plamor que quiou Paillard a fat in fi bea cot, 
o t'éft avis teny noutre monde in ta manche. 

LVCAS. 

Que tu n'as, mal-heurou, guérrc ten Ame blanche; 
Regarde ben lez maû & lez mechoncety 
Que tas dit de quiou Gas, comb.in de (au{fety 1 
y m'cb.lfe quemont tu n'en rougis de honte, 
In jou tén rondras ben dauont le bon Diu compte 
Quon glertet premé vou, n'ertet pain Rufien, 
Au contraire glertet in vr~y home de ben, 
Le premé do Paftou, le pu (çauont Miniftre, 
Quioguift (at la Leçon' à trctou lez luitrc : 
Mez auoure que gléft grace, au bon Diu, viry ; 
Gléft (ou, gléft Idiot, glat 1',Efprit caruiry : 

'79 



l~O 

Vela pas dos chonCon.& pléConte & jolie? 
Que t'oguiffe . VileD,. de parie folie: 
y ne t'auouë pain que glege efty paillard; 
Ma glertet pis que qui eu,' glertet in fin Renard, 
In petit Ontechrit;. à qui Diu a fàt grace : . 
LeCche donc, mal heurou,. tez fi fotte difalfe, 
Et ne babeille puz d'in fi braue Chreften, 
Qui at quitty lez hounou, fezparonts, & le ben, 
Pre Coaire fOD falut premy lez Catholique, 
Et qui dure a Iiat mez. de féze çons ons, 
Maugré de vou .trompou, auffi do medizons ; 
Son pere auet eil .pas coué queu dons fez Parehe, 
Quo gnauet pain aillou de ferme & fure marche 
Prally en Paradis, que quelle do Papau : 
Si la mort ne l'agui ft tué d'in cot de pau, 
Que gleuft pù fe chachy dons in petit recoude, 
Et qua ne l'oguift pris quem' a fit· en déffoude; 
Ha! que ne fret ja mort quem in pou ure Tenot, 
ltau queme gle fit en Mioiftre Huguenot; 
Glaret ben claqoé-qui voutre Iibertioage,. 
ltau quem a fazoot pre tout lez geoos ben fage : 
Et fi D'auan qu'in Diu, qU'iD Ré & qu'ine Lé, 
Prequé n'aTm-DOn pas tretou la méme Fé? 
Segue fans harginy, fegué voutre Mœniftre, 
Et ,-ené vou fauny à l'ombre de la Mitre 
De Moofu de poiaé GI.LBEllT DE CLERAMBAVT . 

Prelat fat & bally de la main du Trés-Haut. 



CHANSON ,POICTEVINE, 

SUR LE. 'MESMESUjET; 

Sur l'air, P/Jylis qlle l'AIIlOIlT ell c10llxaflpres Ile VOliS, ' 

~~IEV gardMonfu COTEB!, 

~ Doz Alouby, . ' . 
Qui vedrion rau~ tau ,vi , 

Pétry queme pâte, 
Et routy don l':lte, 

Gle veo/ion l'aué , mongy . 
Et remongy, . 

Véon que gle s'cft changy 
Et viré papiftre, 
Ly qu'értet Meniftre, 

Mez preton quiou bou puftou 
N'a point felou" ' 

De lou rage de tretou, 
Gle s'eu gauffe & joué, 
Et lou .fat la mouë, ' 

Quond gle préchet do Papau, 
Tou plen de mau, 

Grauillon lez œil en hau, ' 
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Dizon l'in à l'autre, 
o le grond Apôtre 1 

Ma dépeuqu'eil s'éft viry; 
Gleft caruiry, 

Gia le Ceruea treuiry, 
Difon't-eil ma f"fche, 
Quelle qui do Préche. 

Ycré ben mé qu'oWI zel> 
Qui font !tau, 

Que tou lou 'dizace éft fau' 
Qu'o n'éft que 'reurie' 
Lou préche-montrie. 

o ny a pocn tont de Ion: 
PaHy-vingt·on, 

Quo n'ertet cheut de to jon. 
Vengu tot à préfie 
Pr'abouly la Méfie. 

Ma preton nétre bon Diu 
N'a paz ,'eguu, 

Le bon Pere a foutengu ' 
Trejou netre Eglize 
Contr' eo &-Sebize. 

y ne trouue ny bon ny bea 
(Petit Troupea) 

Que ve beulè queme V èa 
Lez Fame & lez Home 
En chonton vou Se6me. 
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Prein pelit morcea de pœn, 
y ne veil poin 

Allé au Préche fi loin, 
N y foaire la Coene 
La Bedie, pleine. 

Ma putou fegre la Fé 
Et boune Lé 

De nétre Egleze, qui cré 
E'tre nétre Mere, 
Et qu'a la fau crére. 

Viré ve don Huguenau, 
Fazé le fau, 

.Rangé ve 0 lez Papau, 
Et vené à prèffe 
Tretou à la Méffe. 

Segué MonCu COTESI, 
Mez Bonz·amy; 

Gia pri le meilliou Party, 
Fazé-zon de méme 
Si ve zaué d'éme. 

FOIN. 
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