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DV IOVR DESËESPOVSAILLES

DE FRANÇOIS ROIDAVFIN ET
DE 34.4311 nexus n’zc’osan..

PAR I. ANT. DE BAIE
B V P 1-. ’E rainai «y : que pour c

iour le: armes lJim: relut!" 1m peut Refàfiz
mon; Genflnr’mes,

M aux 54514 mimjfi: Ô 110M Sol.- v

Jeux aujîi: V V
Aaec le wifiler deflwnillez toutfônci;
Il je fautreionïn queparton: on s’aprefle’

Il Jpaflërln iournëe en bien heurenfefefle:

O Paix du peuple niméeæniofldtg-momnyau; ..
I’ourle moins anianrdzg’yun bon vg’fige (7 dans!

V gy noua abonne Paix,(9*rëpanfitr la France
Tom le: finit: a les fleur: de ton car d’aéandnnce:

Mars w ’voirta V mm pour ce imam demain.

&metz no mfim ont; le: armes en la main
NM: te [aimons parfontzôï I’ennemifi montré-z

D’vne telle fureur mm irons à l’encontre

(la?! fera m1; en huma deum! noua effane f
Les Bourguignons camping: de marmonna



                                                                     

4 CHANTMars donne noufceiourzoùfe fait l’allume,
Q1; ioindru pouriamui; l’EcojÏe à noflre F rance:

O’mnrioge heureus,que Dieu meule lier

Pour faire fous fun R9: deus roiuumeîflier,

Et nôdeusfiulemïcmaisfèns meurdre (5* fins guerre
A la France (9’ l’Ecoflè alliant l’Ànglet’erre; ’. v.

O F R A N ç o I s,ton epoujê "on iaurPuijfèà ces loir

Pur vn’ucordnmifiumetreles Anglais.
M ou afin qu’ouiourdlmy le fiera” mariage

De r RAN çox sa MARI E ouecquebànpnfige «
S’acàmplifle en tout hammam d”un confintement .

Prions Dieu de Êentr ce dia-in finement.
Loin d’ici tout ennuyJoin d’ici la m’flefle:

Qu’on ne voiefinon toute ioie (9* lieflè: j

Noflre nulle Duufin premierfils de H E N R r
D’une &nnc à ce fiir doit eflre le mari: I

Et fe peut lien vanter d’epoufirluplns nelle -

Des Raine: de tout ceins. C or cette Raine 4l telle
(Qæ [n’en qu’en e fufl autre) elle auroit merite’

D’eflre femme d”un Roycelle ejl fie magefie.

Sm,que loure la terre en’ccflefilfon douce

Le: dans du ému printems en grande plumé pouffe

Pour fafier ce ému iourzLe ciel [min 0 beau
Temoigne le bon lieur de ce dom renouueou.

Sus, Ninfes de 14 Sene allez en vospmirie:
queillir de "0051701144 aloytz les laerletesfleurie: t

Des meilleures mienne? fier le; flot: aimez
De rvojlrefleuue "and lesfleuretes firmez. I ’ v
Tien cg! le vent MarinJ’Auton moite fuirai e: V

Le



                                                                     

. C H A N T. . 5La Galernefôit coie,c!y- la Bfètaèfei .
N une aleine de me»: nefouflleyen nulleparc, .
Si ce n’efl de Z efirle mentelec mignard.

Q5; l’O cean.qui bat le nuage d’Ecojfi,

Soitcalmecelebrant cette roiale No 2e: .
geler Triton: ioieuodans leur: creux lima flous ’

En [boueur de leur: R96 entonnent des chanfins:
Le: Nereides fiursparles marinesplaines
F acenc leur: ieuz, nageantfiirles do: des babines. . .
Les autre: en 1m rond fi tenant par la main ’ v ’
Dançenc,ë defluc l’eau decouurent tout le flirt;

I ng le ciel croile’ fauorifint la fefle
En Planeur de noz Roymflres nouueano aprefle,’
A fin qu’il n’y ait [Joint nefiie (9*. n’ait efie’ .

V n iour de toutes partzplwfiintemenc fefie’;
Q;er foule ejice laS’N ’9’ ie pas que lonfinne .

Les bauboyægy’ cornetz?ToutXle ciel en refinne.

La pompe nia-marcher. Voici les mariez.
ui d’v’nficre’lien veulent eflre liez.-

’.Nojiregrand Roy H E N R 1 dejjus la troupe exceHe

Comme le clair Soleil en plein iour efiincelle;

La Raine c A, T. E R IN E entre les Dames luit
Comme une claire Lune en une belle nuit.

Mangenereux Enfans d’un noèleêr vaiHant Pere,

anncl mon: fêtez en aage 6’ que vous datez faire

De baux fanez vertueus,puur donnerargumenc
Aux poëtebd’alorsdè chanter hautement: "

C raflez heureux Enfans:VoiÏ’re charmagnaninee V

Pojîièle-rvn iour fera des Poëte: eflime

A



                                                                     

a s CHANT:’Qtî’on mefiarifi amourait] miaugre’les enuieus’ ’

Leur nom ne era plus,eome ilrefi,odieus.
’ ui [ont celles albresquiainfique Planetes-

Q4 flirtent de. la mer,luifint claires a nettes! .
Ce fin! M E s D A M 1-: s flanquant; vous une

’ , thonier vuepaix qui amide nez R963 A » - ,
V niez; vous pas au [ires la feur du Kg la Tante

Du noble R o i D A v r 1 N? ôPn’nceyfi excellante

Pourrait rare fianciez? fana: cbafleté- ’
’ Le fitmomde Pallas tu a; irien merité;

Mais qui eji cela] la qui en fidouceface-
Porte une magefléffll ne]? Royjfigrace
Il efl Prince du fançg. C ’efl’ le Roy Nauamys,

Le fion fleurijfint de l’efioc de nos Roya- r

le «up! kif: compagne enfimble l’herbier:

Du fiauoirtdefi nitre, (y des biens de fin Item.
O Diuin-mariage,oàleplusgrand’deoatg ’

C ’efl qu’ aaimer. le plus un chacun flamba-t;

S es deux fines ie. «igniteur que Mars faucrifi’, I
L’autre qu’vnfizint chapeau. doublement autorifi. ’

Le troijie’mey firoitmais (maleureus defiin.’ ’

Ne troublons de douleur: ce lien heurtas fifille);
De. Princes i’aperço)! une "belle noblejfe,

La race des .vieusReysfies quelsxlagrandprouflê’

Conquit IerufilemJa Sicile douta.
Naples-(y: la Calabrefy- les Turczfurmentaa j
Ie me] came voltait lislePtince de Lorraine: .
Se 19net Ü-flfnrinL’atente ne fiiwaine t 7 - ” -I *

nous donnefi. flemmaà. ffitauecletems

1 . a , Aujîi



                                                                     

CHANfi
Aujs’i honfôn alicante efl heau fin printems.

Et puijs’é-ie la)! dire un chant hien delellahle.

Ofis nohles C oufinsuui-iuous fait agreahle,
Quai ie celebreray l’heureus iour qu’on verra, s

Lors qu’une que ie mypour fief il aura.

V aux ce Cardinal au ver e ieunejje,
thfitrpaflë en. confiil des plus vieux lafigeflë:

CH ARLBJignetuesdeteniren sa main -
De faim Pierre les clemeis «juge Romain.

V osez le Duc de Guifi auecfis nohlesfreres:

C’ejlpareux que Calais, que perdirent nos peut.

Nous a efle’ rendu :0 Dieu «leur quepar eux

Contre nos ennemis nous fiions plus heureux.
La mere de l’efoujê et? leur feur. .411 gleterre,

Tu [fais guetteur valoirfin courage enla guerre,
Qui n’ejlpointfemint’n , qui, iarnais ahans,

P tenue de queflepart il retient fit vertu.
M au entreprenvie hier: chanter de l’aflêmhle’c

V n chacun dignement,quand ma Vtüé’ trouhle’e ’ I

S’ehlouit de la voir,comefii’auty l’œil

Fiche’ pour contempler les nions d’wnfileils’

Retirons nous fondai" defi haute entreprifi.
Car chacun en ce [tapeur hier: voirgïily wifi)
De la F nuise la fleur, l’honneur (9* brisement, .
Si non.iln’apoint dynes (’2’ min; d’entandement. v

’ Cham’ësle nomment 01a Reine MARIE, ’

Que le frelacfacrf d’unefojfainte allie

En la porte du Ilsiurenr en 12m.
Le jèrment qu’ils ont faim? hon Dieumefiit vain.

N



                                                                     

8 CH-ANTÏ. Bien heureux mariez,que voflrefigy iu re’e,

Jutantque vous vinrez puij]e auoirfi durée;
Orallez dans l’ eglifi implorer la faneur q
De celgrand Dieu qui donc au: nofles-le honheur.
Qelque pompeux fejlin ou fiurtraiti qu’on face

Pour ioindre les epoux,’ce au? rienfi-ns la grau.

De ce grand R91 d ’enhault. Faites voflre deuoir,

O l’epouxô [moufla-vous pourrez fanoit.-

Vojlre priere esifaite: enfin elle mouflée.
finirez en l’Euefche’ou lafille cil drefie’e

Pour vous y receuoir. prenequ le difner,
Mais le relie du ’iouril n’y faut fiio’urner;

’ Jüez dans le Palais acheuer la iourne’e

Où pour vous fejloier la grand’ fille est orne’e:

Il faut paflêr la nuit dans ce Palais Royal.
ou lon vous a dreys’é’vo’fire lit nuptial:

.. Lepcuple qui vous aime,afin de pouuoir eflre’
En place pour vous’v’eoir n’a a cure de repellrer

M au deja parla rue ententifvous attend;
Et fil ne vous voloit,nefen iroit content.

C’efl afizpounle iour: t’a)» chanté la iourne’ei

V n pl us hardi dira la nuit hie’nfortune’e *

De vojire chajie amour: Mais qui ofiroit hien
D’vne tanrfiinte nuit dire l’heur (9* lehien?-

O ’nohle fing des Royac’y’ duquel doiuent Mill-res

. Des enfans pour regner quand vouscejfèrez d’es’lre,

, Dieu vous doint demies hien heureux crucifiement),
. Et. de vous-entr’aimer. toufi’ours egallernenth ’

F 1- Na.


