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I N D E X 

1. French Incipits 

A A sainte Leochade 47,2 
A--see also AI, Au A serventois arriere 220,1 

A ... ai mon cuer 297 A toi roi Artus 1146 
A Amors je sui 908,1 A tort m'ociés Amours 510 
A Amors me plaing 499,2 A touz amans proi 394,1 
A bel servir couvient 1027 A une ajornee 284 
A besoing voit on 600 A une Amor core 686 
Ace m'acort L15 A une fontaine lez 79 
A che que je weil 735,2 ... a virge nete 689,5 
A cui donrai jou Rl0 (ains 
A definement d'esteit 252 A vous (amant (plus 401,1 
A Dieus tant sunt 405 (Amours 
A dous tens que 578 A vous Amours ains anui 1182 
A droit se plaint 439 A vous Mahieu 753 
A envis sent mal 867 A vous mesire Gautier 728 
Aeste Leochade 47,2 A vous Tristan 59 
A grant tort me fait 803 Aaliz main se leva R8 
A ... j'ai mon cuer 297 Adam(s)=Adan(s) 
A la douçour de la (bele 1081 Adan a moi respondés 562 

(douce Adan amis je vous dis 1051 
A la douçour (des oiseaus 275 Adan amis mout savés 971 

(dont li Adan d'amour vous demant 193 
A la douçour (d'estey 1010 Adan li quels doit mieus 619 

(du tens Adan mout fu Aristotes 166 
A la fontenele qui 343 Adan qui aroit amee 285 
A la joie des oiseaus 275 Adan se vous amiés 420 
A la joie que desir 209 Adan s'il estoit ensi 599 
A la mere Dieu servir 194,4 Adan (Si soit que 207 
A la odors du tens 1010 (s'il 
A la plus sage et 210 Adan vaurriés vous manoir 1033 
A la saison dou tens 1190 Adan vous devés savoir 1044 
A la virge qui digne 1116 Adés ai esté jolis 892 
A l'entrant de la saison 1084 Adés m'estoie a che 1221 
A l'entrant de mai L50 Adons amant plus qu'a 401,1 
A l'entrant (del tanz 29,1/337 Agniaus dous agnias gentis 8 

(dou temps A(h)i Amours com dure 647,1 
A l'entrant del douz termine 780 ai=ay 
A l'entrant d'esté que 359,1 Ainc mes ne fis 3,692 
A l'entree de Pascor 1140 Ainc mais nul jor 39 
A l'entree de Pascor 1140 Ainc ne vi grant 406 
A l'entree dou douz 375,1 Ainz que la fueille 364 
A lisuidounés 547 Ains que mi cant 380 
A li sunt tuit R13 A(i)ncor--see Encor(e) 
A ma dame ai mis R16 Ainsi=Ensi 
A ma dame ai pris 627 Ainsi com cii qui cuevre 140 
A mal aise est 131 Ainsi com unicorne 1184,1 
A mon pooir ai servi 624 Ainsi doit entrer en R1 
... a pour yver 852,2 Ainsi doit (on aler R2 
A qui que soit R3 (dame 
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Ainsi va qui Amours R3 Amours me tient envoisié 630 
Aler m'estuet la ou 82 Amours m'est (el cuer 297 
Alons alons si R32 (u 
Amans fins et v(e)rais 114,2 Amours m'ont si douc(h)ement 384 
... ame pour vous 374 Amours (m'ont) si enseignié 628 
Amereis mi vous cuer R4 Amours ne me veut o"ir 812 
Amis amis trop me 438 Amours ne se donne 211 
Amis Guillaume ainc si 625 Amours ne se puet 453 
Amis Lambert Ferri vous 563 Amours n'est pas (coi c'on 651,1 
Amis Pierot de Neele 345 (que qu'en 
Amis (ke est li 203,2 Amours pour (ce que mes 898,1 

(quelx (tant 
Amor(s)=Amour(s) Amours ke m'ait del tout 640 

Amors a cui je me 924,1 Amors (que porra devenir 792,1 
Amors ai a ma volenté R21 (k i 
Amours conment (de cuer 95 Amours qui bien set 509,1 

(porroie Amours qui fait de moi 192 
Amors de chanter 978 Amors qui le me comande 152 
Amours de qui j'esmuef 183 Amours qui m'a doné 616 
Amours de vostre 379 Amours qui m'a du tout 640 
Amours dont je me 988 Amors qui m'a en baillie 668,2 
Amors (dont sens et 645 Amours ki m'a tolu 962 

(donc Amours qui mult mi 994 
Amors (dont (me) sui espris 888,1/2 Amors ki porra devenir 792,1 

(donc (je) Amours qui set bien 509,1 
Amours est et male 1090 Amors qui (sorprent 427,1 
Amours est trop fiers 86 (souprent 
Amours est une mervoille 324,1 Amours qui sur tous 1038 
Amors et bone esperance 128 Amors s'onques en ma 651,4 
Amors et bone volentez 564 Amours u trop tart 924,2 
Amors et deduis( de 998 Amors vostre (seignorage 685 

(et (seignorie 
Amour grassi 22 Amours vostre sers 1070 
Amours m'a (aprise 441 An Dieus ou pora 1224 

(asise Ançois voit on refuser 495 
Amors m'a au laz L18,4 An--see En 
Amors m'ait en sa 638 Ancor--see Encor(e) 
Amors m'a fait commencier 719 Ansi--see Ainsi 
Amours m'a si del tout 1048 Anui(s) et desesperance 124 
Amours (m'a si enseignié 62 Anui et dure pesance 136 

(m'ait Apensés sui que R18 
Amours m'assaut doucement 381 Aprés aoust que fueille 569 
Amours me done achoison 460 Aprés chou que je vi 1049 
Amours me fait comencier 719 Apris ai qu'en chantant 1143 
Amors me fait de cuer 482 As amans fins et verais 114,1 
Amours me fait joliement 483 Assez pluz que d'estre 541 
Amours me fait par mon 587 (Assignés chi Griviler 410 
Amors (me fait renvoisier 47 (Assenés 

(mi font Atendu ai a dolour Rll 
Amours mi fait resbaudir 816 Au besoing veut on 600 
Amours me het ne 967 Au comenchement du temps 167 
Amours me maint u cuer R5 Au coumencier de la seson 661 
Amours me semont (et) 679/1007 
Amo(u)rs me tient en esperance 133 
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Au conmencier de (la nouvele 1115 Ave Maria j'aim tant 671 
(ma Ave (la) rose plaine 1169,4 

Au comencier de totes 1091 Avoir quidai (engané 632 

Au dieu d'amors ai 1066 (engignié 

Audouzcornencementd'esté 249,2 Avriux ne mais (ne) 169 

Au douz mois de mai 610 Avuegles muez et 1164 

... au douz non de ceste 463 Ay Amors com dure 647 

Au (main par un 173 Ay Deus ou porray 1224,3 

(matin Aymans fins et (verais 114,3 

Au matin a l'ajornee 283,1 (vrai(e)s 

Au novel tans Pascor 776 
Au nouvel tans quant 134 B 
Au nouviaus tens (que (l')ivers 932,1 Bauduvin il sont doi 174 

(que li yvers Beau(s)--see Biau(s) 
Au nouviel tans que mais 577,1 Bel avantaige a de 459 
Au nouvau tens que nest L43,1 Bele Aliz par ma R44 
Au nouviau tens toute 948 Bele bionde a qui 1168 
Au partir de la froidure 1199 Belle dame bien aprise 929 
Au partir d'esté et 249,3 Bele dame me prie 463 
Au renauviau de la dou(ç)or 253,' Bele Doette as fenestres 763 
Au renouvel du tens L43,2 Bele douce dame chiere 748,1 
Au repairier (de la douce 290,' Bele Ernelos es prés 975 

(en Bele est et si R21 
Au reperier que je fis , 1,3 Bele (et) bionde a qui 1168 
Au tans d'aoust que 570 Bele et bone (est) cele 182 
Au tens d'esté que 797 Bele (et) sage (et) simple 204 
Au tens d'iver que 299 Bele Ydo(i)ne se siet 955 
Au tens gent que 1009,1 Bele Yolanz en ses 1059 
Au tens nouvel que 330/331 Bele Ysabelos m'a mort R6 
Au tens Pascor L39,1 Bele Ysabiauz pucele 930 
Au tans plain de 659 Bels m'est li tens L4,1 
Au tans que je voi 785 Bergier de ville champestre 567 
Au tamps que muert 1200 Bernart a vous vueil 502,1 
Au tens que voCi) la 1202,1 Biaux Dieus porrai je R7 
Au tres douz non a la 673 Biau Gilebert dites s'il 282,1 
Aucun dient que poins 168 Biaux Grivelier le quel 765 
Aucun qui voelent 691 Biau maintien et cortoisie 642 
Aucun vuelent demander 504 Beau m'est del Pui 270 
Aucune gent m'ont blasmé 908,3 Biau m'est dou tans 1015,1 
Aucune gent ont dit 660 Biaus m'est estez (quant 589 
Aucune gent vont disant 197 (que 
Aucunes m'ont enquis 872 Biau m'est quant voi 158 
Aucunesgens (m'ont (mout) 926 Beaus m'est prinstans 727 

(mult m'ont Biau Phelipot (Verdiere 970 
Aussi bien puet ki 1 (Vrediere 
Ausi com cii qui cuevre 140 Biaus rois Thiebaut 1175,3 
Aussi com l'eschaufeUre 1206,4 Biaus sire dites me voir 1047 
A(u)s(s)i com (Ii unicorne 1184,1 Biaus sire tresorier 90 

(l'unicorne Biau sire vous amerés 540 
Autres que je ne sueill 218 Bien ait Amours qui 31 
Avant hier en un vert 327,2 Bien ait l'amor dont 996,1 
Avant la saisons del 1190 Bien c'est Amors trichie 664 



Bien chantaisse volentiers 
Bien cuidai guarir 
Bien cuidai toute ma vie 
Bien cuidai vivre sanz 
Bien deust chanter ky 
Bien doi chanter la (ou 

(qui 
Bien doi(t) chanter liés 
Bien doi chanter quant 
Bien doi dou tout 
Bien doi faire (mes chanz 

(rnon chant 
Bien doit Amours guerredoner 
Bien doit chanter la qui 
Bien doit chanter tiement 
Bien doit chanter (qui) fine 
Bien est obtiez chanters 
Bien font Amors leur 
Bien me cuidai de chanter 
Bien me cuidoie partir 
Bien me deUsse (ataisir 

(targier 
Bien me sui aperceUz 
Bien me tolt envoisseOre 
Bien m'ont Amors 
Bien puet Amours 
Bien s'est Amors (honie 

(tra"ie 
Bien s'est en rnon cuer 
Bien voi que ne puis 
Bien vos pairt Andreus 
Bois ne lis ne 
Bon fait (a) deporter 
Boen jour ait ki 
Bons rois Thiebaut 
Bone Amor conseilliez moi 
Bone Arnour crUel manaie 
Bone Amour et de 
Bone Amour fet senz 
Bone Amors m'a en son 
Bone amour(s) (ke m'agree 

(qui 
Bone Amour qui son 
Bone amour sanz tricherie 
Bonne Amour veut touz 
Boine aventure ait ma 

o o o Bone aventure aviegne 
Bonne belle et avenant 
Boine dame me proie 
Bonnement au conmencier 
Buer fu nez qui 

417,1 
801 
698 

1119 
277,3 

9 

223 
64 

810 
811 

515 
98 

415 
277,1 
537 
431,1 
467 
813 
743 

1217 
1211,1 

875 
515,1 
664 

946 
809 
695,4 
54 
R2 
R8 

1175,3 
963 
62 

637,1 
507 
905 
279 

104 
689,1 
979,3 

1134 
434,1 
155 
464 
717 
323,2 
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C 
Cant(er)--see Chant(er) 

Car eUsse je cent mi! 371,2 
o o o car feme a tost son 1 40 
Car me conseilliez Jehan 1020 
o o o (Car) nus d'infernal vregonde L 19,3 
Car nulz ne set d'ami 1046 
Ce c'on aprent (en) enfance 127 
Ce fu en mai au 52 
Ce fu l'autrier en un 909 
Ce n'est mie a gas R37 
Ce qu'Arnours a si 1 41 
Ce que je sui de 886 
Ce vient en mai 339,3 
o o o chele mult mieus rent 411 
Cele qui j'aim veut 611 
Certes c'est laide cose 26 
Certes il n'est mais 87,1 
C'est desouz l'olive R45 
C'est en mai au mois 431,2 
C'est en mai quant 689,4 
C'est la fins koi que R9 
C'est la jus dessouz R1 
C'est la gieus en mi R20 
C'est la jus en mi R9 
o o o c'est passé quar 242 
C'est rage et derverie 649 
C'est tout la jus R33 
Chançon de plain(s) et 830 
Chançon envoisie ne puet 655 
Chançon faz non pas 85 
Chançon ferai car talent 921 
Chançon ferai mult marris 902 
Chançon ferai par grant 11,2 
Chançon ferai plain d'ire 303,2 
Chançon ferai puis que 253,2 
Chançon ferai que talenz 921,922 
Chançon legiere a chanter 454 
Chançon legiere a entendre 365 
Chançon m'estuetet (dire 718,1 

(fere 
Chançon renvoisie ne puet 
Chançon vueil fere 
Chançonetm'estuet (a comencier 

(et fere 
Chançonete a un chant 
Chançonete pour proier 
Chançonete voeil et fere 
Chans de singe ne poire 
Chans d'oisiaus fuelle 
o o o chans ne descors 
(o o o ue e sun) chant ai entendu 
Chant d'oisel ne pré fiori 
o o o chant et die 

655 
965 
718,1 

730,1 
L41 
718,1 
290,3 

1160 
L17 

1176 
606 
676 



(Chant ne me vient 
(Chanz 
Chanter et renvoisier 
Chanteir li plaist 
Chanter me eovient pia (in) 
Chanter me fait bons vins 
Chanter me fait ce (done 

(dont 
Chanter me fet ma dame 
Chanter me fet pour 
Chanter me (fait Arnors 

(font 
Chanteir(s) me plaist 
Chanter m'estuet (ear joie 

(que 
Chanter m'estuet ear ne.1 
Chanter m'estuet ear ne m'e n 
Chanter m'estuet ear pris 
Chanter m'estuet ear volenté 
Chanter m'estuet de eele sans 
Chanter m'estuet de la sainte 
C(h)anter m'estuet de la 

1211,1 

585,1 
907 
854 
795,2 
807,1 

206 
707 
795,1 

907 
318 

852,4 
840 

11,1 
678 
718,3 
339,2 

vi(e)rge 577,2/637,5/L51 
Chanter m'estuet de reeomens 369 
Chanter m'estuet et si 57 
Chanter m'estuet ireement 408 
Chanter m'estuet plain d'ire 723 
Chanter m'estuet por fere 121 /31 8 
Chanter m'estuet que ne m'e n 840 
Chanter m'estuet qui me n'est 11,1 
Chanter m'estuet si eriem 808 
Chanter mult plaist 907 
Chanter voudrai d'Amours 65 
Chanter vos woil de la 303,3 
Chanter vueil d'amors 76 
Chanter vueil de la meillour 1139 
Chanter voel or m'en souvient 703 
Chanter voel par grant amour 111 4 
Chanter vueil un novel 1087 
Chanter vueil un son 1088 
Chanterai par grant envie 652 
Chaseun an voi le tans 528 
Chascuns me sernont de 468 
Chaseuns qui de bien amer 444,1 
Chazutz sui de mal 748,3 

Che(li)--see Ce(li) 
Chevalier mult estes 
Chevauehoie lez un bruel 
Chopart uns elers 
... Chil en la virge s'aombra 

C'il est un viellars 
Cii qui aime de bone 
Cii qui (ehantantde 

(ehantent 

890 
581 
520 
914 
211 
273 

1210 

Cii qui d'Amors a droite 
Cii qui d'Amour me eonseille 
Cii qui me pr'ient 
Cii qui m'ont repris 
Cii qui touz les mauz 
Cis a cui je sui amie 
Com amans en desperanee 
Com cii qui est de bone 
Com esbahiz m'estuet 
Com plus aim et mains 
Combien (qu'aie dernoré 

(que j'aie 
Commeneementde (douee seson 

(fine 
Commeneerai a fere 
Comment qu'Amors me demainne 
Coment qu'Arnors me destroigne 
Commentque (d'amer 

(d'amours 
Comment que longe 
Compaignon je sai tel 
Compains Jehan un (don 

(gieu 
· .. con ... me par o ... 
Cone ire d'arnours 
Conforz me prie et semont 
C'onquesnushom (par 

(pour 
Conseilliés moi Jehan 
Consilliés moi signor 
Contre la froidor 
Contre le douç tans de mai 
Contre le douz tens novel 
Contre le tens d'esté 
Contre le tens que je 
Contre (le) tens que voi 
Contre le tans qui (debrise 

(devise 
Contre tens que voi 
Coraigeus sui 
Coroz d'arnors mautalens 
Cors de si gentil 
· .. eosté mon euer 
· .. eousse est la proie 

... çou l'aine en bon espoir 
Coustume est bien quant 
Costume et us 
· . . eu . . . vir et hon . . . 
Cuens d'Anjo prenez 
Cuens je vos part 

(rapaie(t) 
Cuer(s) (desirés (apaie 

(desirrous 
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145 
323,1 
465,1 
927 

61 
638 
122 
898,3 
878 
995 
244 

339,1 

L21 
77 

229 
590 

592 
1105 

815 

879 
4 

1098 
648 

514 
68,3 

1132 
51 

334 
363 
102 
510 
933 

510 
L1,1 

760 
1196 
674 

1145,1 
904 

1076 
1215 
481 
555 
695,2 

60 
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(C)uers (ke son entendernent 393 De bien amer grant 372 
(qui (De) (bo(i)ne Amour et de 637,1/3 

Cui donrai je mes amours R10 (buene 
Cum--see Com De bone amour vient 233,1 

Cuvelier et vous Ferri 605 De cele me plaig L12 
Cuvelier j'aim mieus 968 ... de cele rienz el mont 718,1 
Cuvelier or i parra 7 De chantaisse volentiers 417,1 

Cuvelier s'il est ensi 598 De chanter ai volenté 595 
Cuvelier un gugernent 412 De chanter me sernont 1156,1 
Cuvelier vous amerés 540 De chanter m'est pris corage 17,1 

De chanter m'est pris envie 651,9 
D De chanter ne me puis 792,2 

Dalés-see Delez De çou Rober(t) de (la Piere 751 
Dame ains que je voise 292 (le 
Darne amour coie 686 De cuer dolant et ploin 855 
Dame (cii vostre fins 866 De cuer pensieu (en 196 

(cist (et 
Dame de haut pris R31 De faire chançon envoisie 656 
Darne des ciux mout 764 De fin cuer et d'aigre 1184,2 
Dame einsi est (qui 443 De fine amor vient 233,1 

(qu'il De grant joie me sui 1218 
Dame et mon cors 602 De grant travail et 1057 
Dame j'atent en bon 1032 De haut lieu muet 190,2 
Dame je verroie 1017 De jeune amor vient 233,1 
Dame l'en dit que l'en 997 De joli(f) cuer enamouré 249,1 
Dame li vostre fins 866 De jolie entencion 1067 
Dame merci se j'aim 407 De juer et de baler L29,1 
Dame (merci) une rien 195 De la fior de paradis 950,2 
Dame ne vous doit 93 De la gloriouse fenis 889 
Dame on dit que on 997 De la joie que desir 209 
Dame pour men Ionc Rl1 De la mere au sauveor 1063,3 
(D)ame pour vous m'esjdis 374 De la meire Deu doit 523,3 
Dame sis vostre fins 866 De la mieus vaillant 1145,2 
Dame une rien vos demant 195 De l'amor celi sui 887 
... Dame vaillans grac"ieuse 675 De la pluz douce amour 1111 
Dame vos estes la pree 1206,3 De la procession 68,2 
... Dame vos estes li confors 914 De la sainte (Leochade 47,2 
Dame vos hom vous 779 ( vir 
... Dameldeus souffri mort 911 De la tres douce Marie 769,2 
D'amourous cuer voel 495 De la vierge nete 689,5 
D'Amors dont sui espris 888,1 De la virge qui ot joie 1003 
D'Amors me doi souvenir 805,2 De legier (l')entrepris 876 
D'Amors me plaign plus 499,2 De li me souvient R12 
D'Amors me vient li sens 235 De loial amor jolie 666 
D'amours naist fruis 594 De loial amor vueill chanter 494 
D'Amors plus que de 499,2 De ma dame souvenir 834 
D'Amors ki m'a tolu 962 De ma dame vient R12 
D'Amors sui espris 888,1 De ma dame vuil chanter 497 
D'amours viennent li dous 524 De moi dolereus 188 
D'Amors vient joie et 387 De mon desir ne sai 852,3 
D'Amours vient mon chant 1144 De nos (barons que 868 
De bele Ysabel L5 (seigneur 
De bien amer croist sens 644 
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De (novel m'estuet 473 Dites seignor que devroit 729 
(nouviau Dolans irés plains d'ardure 1189 

De Pascor un jour 991 Don fait (a) deporter R2 
De penser a vilainie 701,2 D'onc ire d'amors 4 
De pleurs plains et 860 · .. donc remir son der vis 431,1 
De sainte Leocade 47,2 · .. doune talent de mieuz 475 
De tout son cuer 277,2 Dont doi jou est re R36 
De toz mauz n'est 165 · .. dont esjo"ir me doie 1010 
De vous (Amors me 898,2 Dou--see Du 

(me complaing Douce Amours je (vous) pri 617 
De Yesse naist(e)ra 6,1 Douce arnors ki m'atalente 437 
Dedanz mon cuer naist 216 · .. Douce dame amee sans 932,1 
Dedens mon cuer s'est 759 Douce dame ce soit 522 
(Defors Compiegne 711 Douce dame de paradys 914 
(Dehors Douce dame grez et 425,1 
Dehors Loncpré el 327,1 Douce dame mi grant desir 790 
Dalés Longpré el bosquel 327,1 Douce darne mult sui 160 
Delez un (bois verdoiant 213 Douce dame or soit 522 

(pré Douce dame que j'aim 205 
D'enviz sent mal 867 Douce dame simplet et 204 
· .. des biens d'arnours 632 Douce dame sainte flour 1131 
Des oiseillons de mon 913 Douce dame toute autre 424 
Desconfortez com cii qui 135,3 Douce dame virge 129,4 
Desconforté( s) et de joie 621 Douche qui m'avés saizi R14 
Desconfortez plains de doleur 853 Douce seson d'esté que 947 
Desconfortez plains d'ire 135,1 Douce vierge ro"ine nete 1208 
· .. deserte me povoit venir 1209 Doulerousernent comence 360 
Desoremais est raisons 1077 Dous est li maus 1018 
Desormés ne me puis 110 Dous Jhesus pour vostre R15 
Desque c(h)i ai tous 241 Drois{ est ) ke la creature 1202,2 
Destrecede (bien amer 449 Du dous Jhesu souvent 678 

(trop Du plaisant mal savoureus 895 
Destroiz d'arnours et pensis 807,2 Dou tres douz non a 673 
Destroiz de cuer et 877 ... d'un haut pensé et 718,1 
Destrois pensis en esmai 45 D'un joli dart d'Arnours 711 

Deus--see Dieus D'une amour quoie 686 
Devers Chastelvilain 68,1 (Dusk'a c(h)i ai to(u)s 241 
· .. devriés guerredouner 929 (Dusques 
Dieus co(m est) a grant 1125 
Dieus com m'ont rnort 199 E 
Dieus comment pourrai 263 E (Ias)--see He (las) 
Dieus d'amours pour coi R13 Efforcier m'estuet ma voiz 1053 

(com est Einsi(nt)--see Ainsi 
Dieus est (ainsi (comme 164 Eissamen com la panthere 534,2 

(ausì(s) El besoing voit on 600 
Dieus gart ma dame 1002 El mois d'avril (ke 1141 
Dieus je n'os nommer 1206,2 (quant 
Dieus je fui ja 852,1 El mois de mai par un 774 
Dieus li dous Dieus 488,2 El mois d'esté que 24 
· .. Deus que ferai 1054,1 El ne m'est mie R5 
Dieus saut ma dame 1002 El tens d'iver quant L52 
Deus tant en mai 52 El tens ke je voi 1133 
Dites dame li keilz 765 El tens k'esteit voi 841 
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(Empereour En talant ai q'a chanter 63 
(Empereres ne roi(s) n'ont 1040,1/2 En talent ai que je 70,2 

Em=En En tous tans doit li 845 
(E)n aventure ai chanté 234 En tous tant que vente 931 
En aventure comanz 368 En tous tans se doit 794 
En avril au tens novel 332 · . . en trenblant L18,4 
En avril au tens Pascour L53 En une prael(l)e (m'antra L54,1 
En ce dous temps d'esté L91 (trova(i) 
En cel tanz que voi 510 En yver en lai jallee 651,8 
En ceste note dirai L6 Encontre esté qui nos 1177 
En chambre a or se 870 Encontre lou dolz tens 259 
En chantant (m'estuet 70,1 Encor(e) a(i) si grant poissance 142 

(me vuil Encor ferai une chançon 1181 
En chantant plaing et 831 Encor n'est (pas) raisons 1094 
En chantant vueil ma dolor 787 Enco(i)r sui cii ki 373,1 
En chantant veil mon duel 323,3 Encore m'estuet il canter 481 
En chantant weil saluer 531 · .. endez dites que vous 549 
En dist c'arnors est douce 1104 · .. enmi le hardement 270 
En dit que j'aing 973 Ensement com la pantere 534,2 
En douce dolour avrai 1123 Ensi--see Ainsi 
En dous tans et en 593 Entendés Lambert Ferri 604 
En Egypte m'en R29 Entendez tuit ensamble 47,1 
En entente curieuse L9 Entre Godefroi et Robin 775 
En esmai et en confort 1101 Entre le bos et la 83 
En espoir d'avoir merci 613 Entre Raison et Amour 433 
En icel tanz que je 1133 Entre regart et amour 231 
En la douce saison 256 Envis sent mal qui 867 
En l'an que chevalier L38 Enz ou cuer m'est 399 
En loial amour ai 904 · .. enz si proierai 1115 
En l'ombre d'un vergier 745 Esbahiz en Ione voiage 34 
En ma dame ai mis R16,1 Esforcier m'estuet la voiz 1053 
En ma forest entrai 712 · .. espoir de la chartre 1184,1 
En mai au douz tens 333 Espris d'amor et de 118 
En mai la ro(u)see 1130 Espris d'ire et L16 
En mai par la matinee 305 · .. est bien droiz 464 
En may quant (dait 1187,1 Et cler et lai L39,2 

(vit Et je (souhaide tous tamps 371,3 
En may quant florissent 268 (souhait 
En mai quant li rossignolez 572 Et je souhait (frex fromaige 371,3 
En marz quant la violete 578 (que j'aie 
En mi mai quant s'est 677 · .. et j'oi l'aloe chanter 451 
En mon chant lo 607 · .. et me crie par amor 689,4 
... en mon curage d'un 583 Et que me demandez 1103 
En morant de si 1102 Et si vuell estre R42 
En ne voit mais 186 ... everee le douç mal 244 
En non (de Dieu c'est 23 Ex est einsi cum li 164 

(Diu Eyns ne soy ke L36,1 
En nove I tens Pascour 776 
En Pascor un jour 991 F 
En plorant me convient 458 · .. faille ma chanchons 394,1 
En present sui de 1183 Fait--see Fet 
En reprouvier ai souvent 851 Faus est ki a escIent 389,1 
En sospirant (trop) de L22 Faus est qui trop en 675 
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" " " fe"issiez quidier 10 Grant piec'a que (je) 41 
Ferm et entier sanz 73 Grant pieç' a que ne 112,1 
Ferri a vostreensient 390 Grant pieçe ait ke ne 112,2 
Ferri il sont doi amant 175 Grant talent ai k'a 999,2 
Ferri se ja Dieus 1019 Grieviler del quel doit 568 
Ferri se vous bien 754 Grieviler deus dames sai 232 
" " " fet mon vis tandre 1206, l Grieviler deus dames sont 1100 

Feuille(s) see Fueille{s) Grieviler dites me voir 1047 
Fine Amours claimme 19 Grieviler feme avés 944 
Fine amour coie 686 Grieviler j'ai grant mestier 734 
Fine Amoiurs en esperance 130 Grivelier j'aime mieus 968 
Fine amour{s) et bone 129,1/2 Grieviler par maintes fies 762 
Fine Amors me fait chanter 478 Grieviler par vo baptesme 358 
Fine Amors m'envoie 990 Grieviler se vous aviés 755 
Fines Amours qui j'ai 247 Grieviler se vous quidiés 757 
Fins cuers enamourés 546 Grieviler un jugement 413 
Fins cuers ne se doit R17 Grieviler vostre ens(c)"ient 391 
Fins de cuer et d'aigre 1184,2 Grieviler vostre pensee 313 
Flur de virginité L23,1 Guillaumes (moult par est 1220 
Flours ne glais ne vois 75 (trop 
Flors ne glais n'oisieaus L19,3 
Fior ne verdure de pré 267 H 
Flour ne verdour ne m'a 1172 Ha quanz souspirs me 1136 
Flors qui s'espant et 1014 Ha"i Amours con dure 647,1 

Foille(s)--see Fueille(s) Han Dieus ou porray 1224,3 
Fois et amors et loiautez 553 Hardis sui en 117 
Folie n'est pas vaselage 33 Hareu coument mi mainterai R18 

Folz--see Fous Haulz Deus tant sont 405 
Force d'amours me destraint 1006 Haut oi chanteir par 227 
Force d'amors me fet 850 Haute amor ke m'esprant 397 
Force d'Amours qui m'a 722 Haute chose a en 1112,1 
Folz est qui a eSC"fent 389,1 Haute chose ai dedens 937 
Fous est qui en folie 1011,2 Haute dame com rose 1184,3 
Frere (ke fait mieuz 735,1 Haute esperance gamie 663 

(qui Haute puce/e pure et L11 
Fueilles ne flours ne mi 489 Haute rente m'ait asise 441 
Foille ne flours ne rousee 440 Haut(e) honor d'un 378 
Fueille ne flors ne vaut 191 He Amours con dure 647,1 

He Amors je (fu(i) norris 908,1 
G (sui 

Gai cuer et gent doit 521 He bergier si grant 653,1 
Ga(i)difer d'un ju parti 620 He bonne Amour si 687 
Ga(i)difer par courtoisie 646 He coens d'Anjo 660 
Gaite de la tor 1147 He com dechoit du 317,3 

Ge--se Je He dame jolie mon cuer 667 
Gent de France mult 695,3 He Dieus pour quoy 488,2 
Gente m'est la saisons 257 He Dieus tant sunt 405 

Giu--se Je He Gilebert dit(t)e(s) 282,1 
Glo(ieuse virge Marie 672 He ha ye soit du monde 317,3 
Glo(ieuse virge pucele 353 He las il n'est mais 87,1/2 
" " " gne nos desenseigne L 19,3 " " " He las j'ai dit 697,1 
Grant deduit a et 700 E las je me sui dounés 545 
" " " grant fiance aie 115 (H)e la(i)s je sui refusez 556,1 
Grant pechié fait qui 681 He las or(e) ai je 248 
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He las qu'ai forfait 402 Ja tant mereis ne sara 505 
He que dechoit du 317,3 J'ai amé trestout 215 
He resveille toi Robin R19 J'ai amours a ma volenté R20 
E serventois arrier( e) 220,1 J'ai bele dame amee R21 
... her . . . Damesdeus soufri 911 J'ai bon espoir d'avoir l 191,2 
Hidousement vait li mons 199 J'ai ehanté mout fiement 416 

Hier--see ler J'ai esté Ione tens 910 
Honeur et bone aventure 1191,1 J'ai fet (mains vers 1063, l 
Hui enfantés fu l35,1 (maint 
Hui main par un 172,1/173 J'ai grant piech'a delaié 484 
(H)ui matin a l'a(n)journee 283, l J'ai le cuer trop 115 
Humilitez (et) franchise 938 J'ai longuement pour ma 238 
Humles d'amors dolens 756 J'ai rnaintes foiz chanté 113 
Hyer matin a l'enjornee 283,2 J'ai mainte(s) foiz d'Amours 265,2 

J'ai novel eomandement 377 
J'ai oublié (painne et 244 

I feroit trop bien 806 (painnes 
... i firent n'en quier 915, l J'ai par maintes fois 239/612 
Ichi comens tot l24 J'ai so(u)vent d'Amo(u)rs 237 
ler main par un 173 J'ai tant d'Amours apris l l 69,2 
ler mai n pensis 44 J'ai tous jors d'Amors 237 
ler main quant je 983 J'ai tout avant blasmé 450 
Il avint jai en cel 909 J'ai trouvé et prouvé l42 
Il co(u)vient qu'en la 341 J'ai un cuer (mult l l 5 
1(1) feroit trop bo(e)n 806 (si 
Il I a bien raison R24 J'ai un joli(f) so(u)venir 836 
Il me covient renvoisier 737 J'ai une dame enamee 195 
Il m'est avis que nus 491 J'aim la plus sade 307 
Il ne me chaut d'esté 319, l J'aim par amour(s) 388 
Il ne (muet pas 89 J'aim par coustume 1216 

(vient J'aloie l'autrier errant 200 
Ire d'amours et doutance 125 Jaméschançonne (ferai 992 
Ire d'amours (ke en mon 100, l (teroie 

(qui Jamés ne cuidai avoir 1025, l 
Iriez (et) destroiz et pensis 919 Jamais ne perdroie 750 
Irie(z) pensis chanterai 43 Jamais ne serai saous R23 

Iver--see Yver Jamais nul jour de ma 694 
(l'erbe 

J Jamais por tant (com (l'ame 222 
Ja de chanter (a ma 697,111 a (ke 

(en J'atendrai por avoir R34 
Ja de chanter ne me 925 Jau me cuidoie partir 813 
Ja fis chançonnettes 111 J'avoie lessié le chanter 485 
Ja la truis trop asprete 573 Je ai esté Ione tens 910 
Ja ne lerai mon usaige 32 Je chant c'est molt 767 
Ja ne lerai pour mon R22 Je chant eonme desvez 6,2 
Ja nuns hons pris 1079 Je chant en aventure 1192 
Ja por ce se d'amor 583 Je cant mes c'est 767 
Ja por malparliere 404 Je chant par droite 1063,2 
Ja po(u)r nul mal ne 3121436 Je chantai de ma 1126 
Ja pour yver pour noif 852,2 Je chanta(i)sse volentiers 417,1/3 
Ja qui sera loiaus drus 1219 Je canterai faire le doi R24 
Ja quier Amours pair 954 Je chanterai moins 373,2 

Ge chanterai por mon 16 



Je (chevauchai l'autrier 
(chevauchoie 

Je eroi bien ne 
. . . Je cuit qe il soit 
Je fe"isse chançons 
Je li dis bien 
Je me chevalchoie parrni 
Je me chevauchai pensis 
Je me cuidoie bien tenir 
Je me cuidoie partir 
Je me doi bien 
Je m'en sui apercheOs 
Je n'ai autre retenance 
Je n'ai chanté trop tart 
Je n'a(i) loisir d'assez 
Je n'ai pas droite 
Je n'ai pieç'a nul 
Je ne chant mais dou 
Je ne chant pas pour 
Je ne chant pas reveleus 
Je ne chant pas sanz 
Je ne cuidai mes 
Je ne cuit (mie qu'en 

(pas 
Je ne fu onques 
Je ne l'ai pas 
Je ne me doi d'Amors 
Je ne me doi pluz 
Je ne me sai mes 
Je ne (m'en) puis si 
Je ne mi woil de bone 
Je ne puis durer 
Je ne puis pas bien 
Je ne puis pas si loinz 
Je ne sai tant merci 
Je ne sui pas esbahiz 
Je ne {ti(e)ng mie 

(ting pais 
Je n'eOsse ja chanté 
Je ne vOi(s) mes nului 
Je ne vueil plus 
Je no ne voi pas 
Je (n'oi pieç'a nul talent 

(n'ou 
Je n'os chanter trop tart 
Je qui poair 
Je resous de me 
Je senç (en moi l'amour 

(l'amour en moi 
Je sent le doulz mal 
Je serf Amors a mon 
Je soloie estre envoisiez 
Je sui chi! qui tos jors 
Je sui con cieus ki 

303,1/710,1 

R28 
698 
156 
R22 
985 
918 
837 
813 
508 
R40 
147 
429 
523,1/2 

1071,1 
469 
951 

1148 
615 

1072 
486/487 

434,2 

419,1 
R7 

519 
838 
939 
798 
106 
R15 

1034 
798 
501 
882 
26 

240 
186 
732,2 
186 
469 

429 
L89 
813 
527 

1109 
1039 
758 
993 
140 

Je sui du tou a (fine 
(bone 

Je sui espris doucement 
Je sui vostres ligement 
Je te pri de cuer 
Jeo trop un (cuer 

(quer 
Je vous deffent 
Je vous pr(o)i dame 
Je vueil Amours servir 
Jehan Sretel par raison 
Jehan Sretel respondés 
Jehan Sretel une jolie 
Jehan Sretel vostre avis 
Jehan de Grieviler maintes 
Jehan de Grieviler sage 
Jehan de Grieviler une dame 
Jehan de Vergelai 
Jehan Simon li quieus 
Jehan tres bien amerés 
Jehan vous me volés 
J'en aim bien 
... jeus a nom cist 
J'oi tout avant blasrné 
Joie d'amours ne puet 
Joie d'amours que j'ai 
Joie et jouvent (onor 

(valor 
Joie et solaz mi fait 
Joie ne guerredon 
Jolie Amours ki m'a en 
Jolie Amours ki m'a en 
Jotiement me demaine 
Jotiement me demaine 
Jotietement me tient 
Jolif plain de bone 
Joliz cuers et souvenance 
Jolis espoirs et amoureus 
Jolivetez de cuer et 
Jolivetés et boine amors 
Jolivetés et jouenece 
Jone dame me prie 
J'osasse bien jurer 
Joseph Joseph tes freres 

Jou--see Je 
Jus et baus i a 
Jusc'a ci ai tous hours 

K 
K--see Qu 

Kant--see Quant 
Kar--see Car 

Ke, Ki--see Que, Qui 
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1113 

382 
418 
499,3 
115 

R38 
1005 

825 
1078 

558 
116 
869 
762 
27 

1188 
392 
765 
539 
513 
R17 
L26 
450 
725 
294 
643 

480 
1150 

639 
639 
78 
78 
R25 

1106 
149 
788 
14 

L40 
278 
464 
170 
535 

R9 
241 



L 
La bele que tant desir 
La bonne amour 
La doce acordance 
La douce pensee 
La do(u)c(h)e voiz du 
La douçors del tens novel 
La douçor du tens qui 
" " " la fior betonner 
La flour d'yver seur 
La gent dient pour coi 
La jus dessouz 
" " " la meillor qui soit 
" " " la mere Dieu servir 
La ou la foille et la 
La u jou fui 
La plus noble emprise 
La regine le commendat 
La vierge en cuy 
La volentez (donc mes 

(dont 
La volenté est isnele 
Lambert Ferri drois est ke 
Lambert Ferri je vous part 
Lambert (Ferri) li qeus doit 
Lambert Ferri s'une darne 
Lambert Ferri une darne 
Lambert il sont doi amant 
Lambert se vous amiés 
Lambert une amie avés 
L'ame qui quiert Dieu 
L'amourde ma douche 
L'amours dont (je) sui espris 
L'amors veut que 
Lan que voi l'erbe 
Lan que fine fueille 
L'an (que (la) rose ne 

(kant 
L'an ke li dous chant 
Lan que voi l'erbe 
Las las las (las) par grant 
Las las las que ferai 
Las por quoi m'entremis 
Las pour koi ris 
Lasse cornent porrai 
Lasse pour qu(o)i refusai 
Lasse que devendrai 
L'autre ier avint 
L'autre ier chevauchai mon 
L'autre jor en un jardin 
L'autre jor les un boschel 
L'autre nuit en mon 
L'autrier aloie pensant 

791 
99 
L2,1 

L14 
28 

336 
1010 

451 
150 
157 
R30 
476 
194,4 
741 
448 
936 
R41 
129,5 

1028,2 

357,2 
574 
217 

1030 
596 
287 
176 
421 
543 
438 
126 
888,1 
67 

367 
1127 

591 

953 
367 
509,3 
46 

446 
187 
515,2 
556,2 
L25 
909 
768 
747 
328 
198 
202 
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L'autrier avint 909 
L'autrier chevauchoie delez 915,1 
L'autrier chevauchoie pensant L 18,2 
L'autrier chevauchoie seus 1167 
L'autrier contre le tenz 1142 
L'autrier d'Ais a la 342 
L'autrier defors Picarni 610 
L'autrier dejouste un rivage 25 
L'autrier en mai au 52 
L'autrier en mon dormant 198 
L'autrier en une praele 352 
L'autrier estoie en un 746 
L'autri(er) estoie montez 554,1 
L'autrier " " " jor aprés 935 
L'autrier matin el mois 1187,2 
L'autrier me chevauchoie 982/984 
L'autrier m'en aloie 915,2 
L'autrier m'estoie leveis 554,2 
L'autrier m'iere levaz 6,3 
L'autrier m'iere rendormiz 897,2 
L'autrier par la matinee 304 

(en nostre 
L'autrier par un matinet (devoie571 

(erroie 
L'autrier par un matinet un jor L44 
L'autrier par un(e) matinee 129,3 
L'autrier per une sentele 357,1 
L'autrier pa(r) une valee 322 
L'autrier pastoure seoit 1060,1 
L'autrier quant chevauchoie 982/984 
L'autrier quant je chevauchoie 981/982 
L'autrier quant jor fu 884 
Lautrier quant (me) chevauchoie 982 
L'autrier tout seus 

chevauchoie 
L'autrier un jour aprés 
L'autrier une pastorele 

Le--see also Li 
Le bergier si grant envie 
Le brun temps voi 
Le consirrers de mon pa"is 
Le cuer se vait de 
Le premier jour de mai 

Leal, Leaus--see Loiaus 
Leiz la fores m'alai 
L'en ne puet (bien a deus 

(pas 
Les--see also Le(i)z, Li 

Les douces dolors et li 
Les genz dient por coi 
Les genz me dient que 
Les (oiseillons de mon 

(oiseaus 

769,1/986 
935 
351 

653,1 
817 
912 
203,1 
49 

712 
827 

1158 
157 
793 
913 



44 

Lez le brueill 580 Li tens qui raverdoie 1011,1 
Les un pin verdoiant 212 Li tres douz maux 1194 
L'estoile qui tant est 534,1 Li tres douz tens ne la 349 
Li amant (ke vivent 767 Liez et jolis et en 161 

( ki Liés et loiaus amoureus 609 
Li biauz estez se resclaire 105 Limo(u)nier del maria(i)ge 20 
Li biaus tans d'esté 258 Loe( e) tant que IOer 518 
" " " li biens q'oi de vous 689,1 LOe(i)r m'estuet la roIne 637,4 
Li chastelain(s) de Couci 401,2 " " " loiaument l'aim de cuer 476 
Li consirrers de mon pa"iS 912 Loial=Loiaus 
Li debonnaires Dieu 949 Loiaus arnour bone et 749 
Li departirs de la douce 289 Loiaus amors et desirriers 999,1 
Li (desirs qu'ai d'achever 442 Loial amours ne puet 726 

(desirriersque j'ai Loyal arnour point celer 452 
Li douz chanz (de l'oisellon 1074 (puis qu'en 

(des oiseillons Leaus amors (q'estdedanz 943,1 
Li dous maus me renouvele 354 (qui en 
Li doulz malz qui met 1001 Loiaus arnours qui en moi 88 
Li douz pensers et li 835 Loiaus amours qui m'alume 396 
Li dous terminés m'agree 281,1 Loial arnour qui m'est 298,2 
" " " li et sai bonne 999,1 Loiaus desir et pensee 669,1 
Li grans desir de servir 636 L'on dit q'amors est 1104 
Li granz desirs et la 309 Lone tans a (que il 340 
Li hons qui veut 1029 (qu'i1 
Li jolis mais (et la 979,1 Lone tens ai Arnors servie 688 

(ne Lon(c) tens ai esté 251 
Li jolis maus que jou 675 Lone tens ai mon tens 271 
Li joli pensé que 35 Lone tans ai servi 119 
Li joliz temps d'estey 261 Lone tens ai usé ma 699 
Li lons eonsirs et la 565 Lone tans m'ai teu L 18,1 
Li louseignolés avrillous 1166 Lon( e) tans me sui escondis 885 
Li louseignolz que j' oi 488,1 Longuement ai a folor 1063,4 
Li maus (d'amer me plaist 822 Longuement ai esté pensis 502,2 

(d'amours Lons desirs et longue 1211 ,2 
Li miens ehanters ne 97/1042 Lors (quant je voi 1212 
Li nouveaus temps et maiz 577,1 (que 
Li nouviaus tans que ge 739 Lors (kant rose ne 591 
Li noviaus tans qui fait 1036 (ke 
Li plus deseonfortez du 1097 Loyal-see Loiaus 
Li plus se plaint d'Amors 852,1 
Li pluseur ont d'Arnours 236 M 
Li premiers hons fu 891 Ma bone foi(s) et ma 311 
Li regart de ses R34 Ma ehançon n'est pas 668,1 
Li roussignolés avrillous 1166 Ma dame je vous estrine 779 
Li rosignous a noncié 348 Ma dame me fait ehanter 479 
Li rossignous chante tant 208 Ma dereniere vuel 1175,2 
Li rosignous que j' oi 488,1 Ma douche dame et Amours 1153 
Li solaus luist et c1ers 274 Ma douee dame on ne me 1058,2 
Li solaus qui en moy 1103 Ma douee dame qui j'ai L56 
Li tens d'esté et mais 577,1 Ma joie me semont 1099,1 
Li tans d'esté ne la 1095 Ma joie premeraine 84,1 
Li tens d'esté renvoisiez 894 " " " Ma loiaus pensee 470 
Li tans noveaus et 1157 Ma mort ai quise 55 

Ma tres douee amie R25 



(M)a v'iele v"ieler 
Ma volenteis et bone 
Mahiu de Gant respon(d)ez 
Mahiu jugiez se une 
Main se leva bele 
Main se leva la bien faite 
Main se levoit Aaliz 
Main s'est levee Aelis 
Mains ai joie que ne 
Mains se fait d'amors 
Mainte chançon ai fait 
" " " maintenant et j'avrai 
Maintes foiz m'a (l'en 

(on 
Mais amour m'est k'aventure 
Maix n'os chanter 
" " . mais nule atendanche 
· .. mais qui porroit 
Maistre Jehan de Marli 
Maistre Simon d'un essample 
M'ame et mon cors 
M'amors je fui 
· .. mande ... par moi toz amans 
Mar vi(c) loial voloir 
Mar vit raison qui 
Margot Margot greif sunt 
Margot s'en sist 
Maugre(z) tous sainz 
Mauvez arbres ne puet 

Me--see Mi 
· .. m'en tenroit desoremais 
· .. ment proie boine 
Merchi Amors car j'ai 
Merchi Amors de (la douche 

(le 
Merci Amors or ai mestier 
Merci Amours qu'iert il 
Merci clamans de mon 
Merci ou estes (vous) manans 
· .. merchi trouver mais 
Mere au douç roi 
Mere au roi omnipotent 
Mere au roi puissant 
Mere au sauveour ki 
Mere de pitié a vous 
(M)ere Dieu virge 
Meire douce creature 
Merveil (moi que chanter 

(voi 
· . . merveill ou pris 
Merveill(e) (moi que de chanter 

(est 

350,2 
L40 
559 
974 
R27 
861 
R10 
862 
584 
444,1a 
L43,3 
695,2 
242 

324,1 b 
1159 

119 
950,1 
560 
329 
602 
908,1 
152 
665 
228 
R26 
R26 
601 
804,2 

423,1 
794 
903 

1124 

733 
857 
394,1 
162 
129,1 
979,2 
432,2 
427,2 

1145,1 
L57 
321 

1206,3 
1185 

396 
466 
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Merveille(s) (est) (quant talent 
(que(l) 

Merveilles est que toz jorz 
Merveilliés me sui forment 

Mes--see also Mais 

36 

496 
400 

Mes cuers (m'a fait 
(me 

Mes cuers n'est mie 
· " . mesdire ne mesprendre 
· " . mesdisanz des felons 
Meudre ocoison m'euc 
Mi dous penser et mi 
Mi grant desir et tuit 
Mignotement la voi 
Moines ne vous anuit 
· .. mocr se sunt a compaignie 
· .. mon chant entrelaissié 

Mo(u)lt,Mout=Mult 
Mult a cilz plaisant 
Mult a longuement fet 
Mout a mon cuer 
Mult ai chanté riens 
Molt ai esté lon(c) tens 
Mout ai esté longuement 
Molt avrai Ione tans 
Molt chantaisse volentiers 
Mult douce sousfrance 
Mult est obriez chanters 
Mult riement me fait 
Mout longuement avrai dolour 
Mout m'abelit li chanz 
Mout m'abelist quant je voi 
Mult (m'a demoré 

(me demeure 
Mult me merveil coment 
Mult me merveil de ma 
Mout me plaisent 
Mout me semont Arnours 
Mout m'est bel(e) la douce 
Mout m'est bel quant voi 
... Mout par solt bien 

Mout plus se paine 
Mult s'aprisme li terminés 
Mult scet Amours 
Mout sera cii bien 

N 
Navrés sui pres du cuer 
Ne chant pas que (que) 
Ne doi chanter 
Ne finerai tant que 
Ne flours ne glai 
Ne lairai que je ne 

720 

961 
423,1 

11,3 
462 
835 
434,1 
R27 
219 
665 
629,1 

1186 
359,2 
603 

1045 
132/880 

880 
244 
417,1 
148 
537 
456 

1178 
1093 
820 
243 

532 
964 
823 

1054,1 
120 
740 
477 
366 
781 
426 
908,2 

R28 
651,2 

1159 
319,3 

L4,2 
748,2 
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Ne me (doune pas talent 432,1 O(i)ez pour quoi plaing 832 
(donez Oiés seigneur pereceus 647,2 

Ne (me sont pas (acheson 461 Oimi Amors si dure 647,1 
(mi (ocoison On cuidai vivre 1119 

· .. ne pas talent de 432,1 Ondemande maut 1152 
Ne plus que droiz 1080 On dit que j'aing 973 
Ne puet lassier fins 66 On doit la mere Dieu 517,2 
Ne puis faillir a bone 94,1 ... on et ne je truis 1073 
Ne puis laissier que je 185 On me deffent ke 987 
Ne puis ma grant joie R29 On me reprent d'amours 670,1/2 
Ne rase ne fior de lis 900 On ne porrait de mauvese 417,4 
Ne sai mais en quel 940 On ne puet bien a deus 827 
· .. ne set qu'il i 911 On ne saurait 266 
Ne sui pas si esbahiz 882 On soloit ça en arrier 709 
Ne vos repentez mie R30 On voit souient en 784 
Neant plus que draiz 1080 Onc ne sorent mon 266 
N'en partiroie a nul R16,1 Oncore a si grant 142 
N'est (mie a soi L34 Onkes=Onques 

(pas Onques a faire chançon 1064 
N'est pas saiges ki me 662 Onques d'amo(u)rs n'oi 80 
Nete comme argent 891 Onques de chant(er) en 696 
Nete glo(ieuse L 18,3 Onques en ameir loialment 419,1 
Nien(t) plus que (dit 1080 Onques mais en man vivant 214 

(droiz Onques mais jor de ma 693 
· .. n'ont mestier car a son 739 Onquez mais mainz esbahis 881 
Nostre seignor lasus L71,2 Onques mes ne vi amant 178 
Nous devons de cuer 531 Onques maiz nus hom 3 
Nous venions l'autrier 517,1 Onques mais si audesous R23 
Novele amors dont granz 306 Onques mais si doucement 383 
Nouvele amor ou j'ai 525 Onques mais si esbahiz 883 
Nouvele amour (ke m'est 298,i Onques n'amai plus loyalment 1138 

(qui Onques n'amai tant (com 288 
Nouvele amour qui si m'agree 280,1 (que 
Novelle amors {c'est dedens 943,2 Onques ne chantai faintement 398 

(s'est Onques ne fui sanz amor 1118 
Nouviaument m'est pris 651,5 Onques ne me poi parcevoir 1037 
Nuit et jour je pens R4 ... Onques ne seu amer 807,1 
Nus chanters mais 1054,2 ... Onques ne seu tant chanter 493 
· .. nus d'infernal vergonde L19,3 Onques ne seuc chançon 800 
Nus fins amans ne se doit 724 Onques nul jour ne 40 
Nus (hom) ne puet ami 526 Onkes nus hom ne fu 923 
Nus hom ne set d'ami 1046 Onques pour ameir loialment 419 
Nus n'a joie ne soulaz 221 Onques pour esloignement 395 
Nulz ne doit estre 863 Or chant nouvel car 422 
Nus ne porrait de 417,4 Or c(h)oisis{s)iés Jehan 513 
Nus ne set les maus 1151 Or cuidai vivre sanz 1119 
Nus n'iert ja jolis R31 Or entre mais et 32 

Or hi parra L35,2 
O Or laissons ester touz 1089 

OdamekeDeu 114,3 Or la truis trop durete 573 
O gras tondus L35,Note Or m'a mandé ma dame 179 
O une amor oie 686 Or me respondez 1155 
Oés ore mais est et 1077 Or seroit merciz (de 1082 

Oi--see also Ai {en 
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Or somes a çou venu 1171,2 Pensis d'amors (dolant 756 
Or veul chanson et 718,1 (joianz 
Or vient esteis que 589 Pensis d'amors vueil 108 
Or voi je bien qu'i(l) 704 Pensis desirant d'amours 1149 
Or voi lou douls tens L7 Per--see Par 
Orendroit plus (que onques 113 Perrin d'Angicourt respondés 557 

(qu'onques Phelipe je vos demant 194,2/432,3 
Oriolanz en haut 742 Piech'a c'on dist 1035 
· .. ose cui nois 300 Pieç'a que savoie L80,1 
Ou mois d'avril que l'e n 1141 Pierot li queus vaut 177 
Ou nouviaus temps que 932,1 Piez que nature passe 26 
Ou tens ke voi noix 945 Plaindre m'estuet de la 190,1 
· .. oublié le douz mal 244 Plaine d'ire et de desconfort 203,3 
· .. our coi se plaint 1210 Plains de tristour et 123 
(Outrecuidiers (en ma fole 310 PleOst Dieu le filz Marie 671 
(Outrecuidiez (et Pluie ne vens gelee 1203 

Pluz aim que je ne 1013 
p Plus amoureusement pris 920 

Paine d'amor(s) et le 58 Plus ne me voeil 782 
Panser,Pansis--see Penser,Pensis Plus pensis et en esmai 958 

Par amors ferai 805,3 Pluseurs amans ont 246 
Par cortoisie despuel L26 Pluseurs genz ont chanté 597 
Par desous l'ombre 1050 Poi ne d'amours et li 58 
Par Dieus Amors (fort 401,1 Poissans Amours a 631 

(grief Por--see Pour 
Par Diu je tiene a folie 698 ... Porte du ciel pucele 807,3 
Par Dieu sire de Champaigne 641 Pot s'onques (mais) nus L27 
Par force chant conme 879 . . . pour aciever li fali 762 
Par grant effors m'estuet 474 Pour autrui movrai 184 
(P a r (grant franchise 457 Pour bai ne Amaur et 516 
(Per (frant Por ce d'amors me fait 850 
Par le tans bel 326 Pour çou me sui de 873 
Par mainte(s) fois ai chanté 414/L81 ... pour ce que j'ai trop 1097 
Par mainte foiz m'ont 718,2 Por ce que verité 689,3 
Par maintes fois pensé 37 Por ce rivage 509,2 

(forfait Pour (ce se d'amer me 582 
Par (quel (mesfait 1073 (se 

(keil Pour çou (ce j'aim et 542 
Par rire et par 826 (se 
Par son dolz comandement 376 Pour chou se je n'ai 250 
Par trop celer mon 13 Por ce le ou m'entente 942 
Par un ajornant trouvai 171,1 Po(u}r coi--see Pour quoi 
. . . par un seui baisier 794 Pour conforter ma (corage 139 
Par un tres bel jour 48 (pesance 
Par une matinee en mai 53 Por conforter man corage 14,1 
Parti de mal e a bien 230 Pour conforter mon cuer 15 
Pastorel les un baschel 338 Pour demourer en amour 107 
Pastorel(l)e vi(z) seant 350,111 060,1 Pour folie me vois 201 
Penser mi font et veillier 744 Por froidure ne por 1068 
Penser ne doit vilenie 701 ,1 Por grant franchise 457 
Pensis chief enclin 770 Pour la meilleur 1207 
Pensis com fins amourous 1165 Pou(r) la pucele en 807,3 
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Por lou douls chant 275 Puis que la fleur 1009,2 
Pour le tens qui 1016 Puis qu'en chantant L28 
Por li servir en bone foi 959 Puis qu'en moi a 684 
Pour langue qatente 614,1 Puis qu'il m'estuet de ma 471/814 
Por mal tens ne por 301 
Pour mieus valoir liés 893 Q 
Pour moi deduire voeil 716 C(u)=often Q(u) 
Pour moi renvoisier ferai 346 K,Q--see Qu 
Pour mon chief reconforter 585,2 Quant a son voi a 276 
Po(u)r mon cuer a joie 92 Quant Amors vit ke 1015,2 
Pou(r) mon cuer releecier 710,2 Quant avril et li biaux 551 
Pour plus ha'ir vilounie 21 QJant (biele dame et 680 
Por quel forfait (et 1073 (bone 

(ne Quant boscages retentist 952 
Por quoi me bait mes maris 901 Quant ces flouretes 1156,2 
Pour coi se plaint d'Amours 1219 Quant ces moissons 761 
Pour recouvrer alegiance L90 Quant chante oisiauz 623 
Pour s'amour ai en dolour 263 Quant chiet la fueille 976 
Pour se se d'amer me 582 Quant define fueille et 1127 
Pour travail ne pour 81 Quant Dieus ne veut 1041 
Pour verdure ne pour 316 Quant Dieus ot formé 359,3 
Povre veillece m'assaut 225,2 Quant esté faut 1086 
Pré ne vergier ne boschage 1170 Quant fine Amo(u)r me prie 180 
Pré ne vert bois rose 899 Quant fine yvers que 434,3 
(Premiers baisiers est 60 Quant florissent li boscage 10 
(Prumiers Quant florissent li buison 1062 
Prendés i garde R33 Quant florist la pree 315 
· .. presté ... cure n'ai eli 1199 Quant flours et glais 1022,1 
Primiers baixiers est 60 Quant froidure trait a fin 771 
Princes del Pui mout bien 533 Quant fueille glais et 1022,1 
Princes del Pui selonc 314 Quant foille vers et flors 151 
Princes del Pui vous avés 544 Quant foillissent li boskaige 10 
Prion en chantant 171,2 Quant fueillissent li buisson 1062 
· . , pris et Amours li 156 Quant giace et noif 1022,2 
Pris fui amoureusement 370 Quant il ne (pert fueille 1161 

Pués--see Puis (peut 
· .. puiant ki est et maus 1184,1 Quant je chevauchoie tot L54,2 
· .. puis ma grant joie R29 Quant je oi chanter L45 
Puis qu'Amors dont m'otroie 455 Quant je plus pens a 434,4 
Puis qu'Amours m'a donné 1043 Quant je pluz sui en 695,1 
Puis qu'Amours me fet 447 Quant je plux voi 858 
Puis qu'Amours se veut 966 Quant je sui plus em 695,5 
(P)uis que chanters onquesa 2 Quant je voi esté adone 264 
Puis que d'amo(u)rs Quant je voi esté venir 841/842 

m'estuet 472/829 Quant je voi et fueille 1128 
Puis que de chanter me 705 Quant je voi fremir 588 
Puis que j'ai chançon (es)meOe 1180 Quantje voi la douce 972 

(sai Quant je voi la noif 945 
Puis que je (sui (de 960,1/2/3 Quant je voi la saison 844 

(en Quant je voi le dous 846,1/848 
Puis que li maux 824 Quant je voi le gaut 799 
Puis que me sui de 874 Quant je voi l'erbe amatir 783 
Puez que nature passe 26 Quant je voi l'erbe menue 1179 



Quant je voi l'erbe (repanre 
(reprendre 

Quant je voi les vergiers 
Quant je voi plus felon 
Quant je voi yver 
Quant j'oi chanter ces 
Quant j'oi el bruel 
Quant j'oi le rosignol 
Quant j'oi tentir et 
Quant la douce saisons 
Quant la fior de l'espinete 
Quant la froidure est 
Quant la justice est 
Quant la ro(u)see el mois 
Quant la saisons commence 
Quant la saisons del douz 
Quant la saisons desiree 
Quant la sesons est passee 
Quant la seson renouvele 
Quant la sesons (s')est de mise 
Quant l'aube espine 
Quant l'erbe muert 
Quant les rnoissons 
Quant li biaus estez repere 
Quant li biau estez revient 
Quant (Ii) boschages retentist 
Quant li buisson et li 
Quant li (cinceniz s'escrie 

(cincepuer 
Quant li dous estez dedine 
Quant li dous estez define 
Quant li doux tans radouage 
Quant li dous tens 

367 

796 
858 
530 

1092 
579 
492 
227 
778 
575 
676 
683 

SO 
361 

103/1190 
293 
308 

17,2/L47 
934 
950,1 

1031 
761 
101 
702 
952 
269 
657,1 

777 
778 

9 

renouvele 
Quant li dous tens s'assouage 
Quant li estez et la 

355/356/L47 
9 

Quant li lousignol jolis 
Quant li nouviau tens define 
Quant li noveaus tens d'esté 
Quant li oisellon menu 
Quaunt li russinol se cesse 
Quant li rosignors 

(c'escrie 
(s'escrie 

Quant li tens pert 
Quant li tanz (raverdoie 

(renverdoie 
Quant li tens torne 
Quant li tres douls tens 
Quant marz (en) conmence 
Quant nest (la) fior bianche 
Quant nois et glaisse 

1096 
897,1 
657,2 
262 

1171,1 
566 

657,1/658 

1120 
1012 

1209 
262 
226 
325 

1022,2 

(grief 
Quand (noif et (goil et 

(nord 
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1197 

Quant oi tentir et bas 227 
Quant par douçour dou 335 
Quant partiz sui de 362 
Quant pert la froidure 1201 
Quant plus me voi 51 2 
Quant recomrnence et 5 5 2 
Quant voi blanchoier 1 025,2 
Quant voi ces prés 71 3 
Quant voi cha"ìr la froidure 1198 
Quant voi en la fin 2 5 4 
Quant voi esté et 81 9 
Quant voi fuille et fior 255 
Quant voi iver et 1 023 
Quant voi la douce saison 1083 
Quant voi la fior beton(ner) 451 
Quant voi la fior no(u)vele 347,1/2 
Quant voi la glaie meOre 1206,1 
Quant voi la prime florete 576,1 
Quant voi l'aloete moder 203,4 
Quant voi le dous temps aparoirl 024 
Quant voi le douz tens bel et 499,1 
Quant voi lo douz tens repairier L7 
Quant voi le douz tens revenir 81 8 
Quant voi le douz tens venir 847/848 
Quant voi le felon tens 265,1 
Quant voi le nouvel tens 849 
Quant voi le siede 846,2 
Quant voi les prés 71 3 
Quant voi le tens bel 500 
Quant voi le tans del tot 529 
Quant voi le tans en froidure 71 5 
Quant voi le tans felon 736 
Quant voi le tans repairier 738 
Quant voi le tans verdir 714 
Quant voi l'iver departir 786 
Quant voi nee la L58,1 
Quant voi paroir la 31 7,1 
Quant voi partir foille 320 
Quant voi raverdir vergiers 821 
Quant voi renverdir l'arbroie 977 
Quant voi benir la gelee 65 1 ,8 
Quant voi venir le (bel tanz 11 29 

(dolz 
Quant voi venir le tres douz 
Quant voi yver et 
Quant Ysabelos m'a 
Quant yver(s) atei pOissance 
Quant yver trait a fin 

Quar--see Car 
Que dechoit du rnonde 

260 
1023 

R6 
143 
772 

317,3 
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Que ferai biaus sire R34 Robert de Chastel biau sire 859 
Que ferai biaus sire R34 Robert de le Piere respondés 969 
· .. qe messire me ... 1079 Robert del Caisnoi amis 864 
Quens d'Anjo prenez 555 Robert veez de Perron 1075 
Qui a chanter veut 689,2 Ro"ine ce(le )stre L11 
Qui a droit veut Amours 826 · . . rc'ine et si dru 1171,2 
Qui a puchele ou dame 286 Rois de Navarre (et) sires 1175,1 
Qui bien aime a tart 651,7 Rois Thiebaut sire 394,2 
... Qui bien aime ne se 713 Roisignor cui j'o chanteir 488,1 

Qui bien aime plus endure 1195 · . . roiz que la creature 1202,1 
Qui bien veut Amors 956 (R)ose cui nois ne 300 
Qui d'amors a ramambrance 144,1 Rose ne fior chant 1214 
Qui de bons est L48 Roze ne fior de lis 900 
Qui de la prime florete 576,2 Rose ne fior ne verdure 1213 
· . . ki Dieu fustes mere 353 Rose ne lis ne mi 430 
· .. qui est la ... qui tout 283 Royne--see Ro"ine 
Qui grieve ma cointise R35,1 
Qui matin a ma jornee 283 S 
Qui merci (crie 1026 · .. sa douce samblance et 799 

(prie S'a l'entree dou douz 375,1 
Qui n'a puchele ou 286 Sages est cii qui 906 
Qui or voudroit leal 802 Salu vous com je 96 
Qui plus a ferme corage 12 Sambert il sont duy 176 
Qui plus aime (et) plus 1195 S'amour dont sui espris 888,2 
Qui porroit un guierredon L59 S'arnours envoisie qui 654 
Qui que de chanter 1008 S'amours loiaus m'a 828 
Qui que face rotrouenge 277,2 S'amours m'a tolu 962 
Qui que(l) soit de joie 917 S'amours m'eOst jugié 1056 
Qui que voie en amor 72 S'amours n'est pas que 651,1 
Qui seit por quoi 1154 S'Arnours veut que mes 67 
Qui sert de fausse 752 Sanz atente de guerredon 1069 
Qui trop haut monde 1193 Sans cuer sui et sans 69 
Qui veut amors maintenir 805,1 Sans espoir d'avoir 1162 

Sanz guerredon ne puet 154 
R Sans oquison on me 460 

Raige d'amors malz talens 760 · .. sarde qui l'enfant 511 
· .. raisons que ma 401,1 Savés pour koi Amours 1154 

Ramembrance=Remembrance Savez pour coi plaig 832 
· .. redon et puis qu'espoirs L17 Se Amours veut que nes 67 
Reforchier m'estuet la voiz 1053 Se chans ne descors L17 
Ramembrance d'amours mi 477 Se kascuns del monde 1058,1 
Remembrance de bone 1107 Se de chanter me peOsse 852,5 
Remambrance que m'est 290,2 Se de chanter me peiisse 839 
Renouveleir veul la bele 190,1 Se felon et losengier 731 
Renvoisiement (i vois 1052 Se j'ai chanté ce poise 967 

(m'en Se j'ai chanté encore 42 
Renvoixiés seux quant voi 158 Se j'ai chanté sanz guerredon 1028,1 
Respondés a ma Demande 153 Se j'ai chanté se poise 967 
· .. richour ne sai lequel 120 Se j'ai du monde la 1071,2 
· .. riens mi fait alegement 1076 SeU'ai esté Ione 682/910 
Riens n'est qui ne 773 Ue ai 
Robert de Betune entendez 549 Se j'ai Ione tans esté 682 



Se fai perdu mon 
Se j'ai perdues mes 
Se je chant et sui 
Se jou pooie ausi 
Se kaskuns del mande 
Se li maus c'Amours 
Se li oisiel baisent 
Se ma dame ne refraint 
Se par chanter me 
Se par force de merci 
Se par mon chant me 
Se rage et derverie 
Se savoient man (corage 

(tourment 
· .. se sunt acompaignié 
Se valors vient de 
Seignor(s) sa(i)chiés qui 
Sens et raisons et 
· .. sentir plus ne le vaut 
Ses tres dous regars 
Seur ce rivage 
Seurpri(s) d'amaurs et plains 
· . . si bien si en sui 
Si com fortune d'amars 
Si fas com cii qui cuevre 
Si grans deduis ne si 
Si me fai tres doucement 
Si me tient Amours 
Si sui du tout a (bone 

(fine 
Signour saciés ki 
Silz a cui je suis 
Sire Audefroi ki par 
Sire Bretel entendés 
Sire Bretel mault savez 
Sire cuens (fai v"ielé 

Ue ai 
Sire Deus en (tante 

(toute 
Sire frere faites 
Sire Jehan ains ne 
· .. Sire Jehan Bretel parti 
Sire loez mai a choisir 
Sire Michiel respondés 
Sire ne(.I) me celez mie 
Sire P(ieus de Boulogne 
Sire (ke fait mieuz 

(qui 
Sires fer faites 
S'onc ire d'amours 
S'onques chanters m'eOst 
S'onques hom en liu 
S'onques nus hom pour 

R39 
1117 

R36 
506 

1058,1 
989 
159 
18 

708 
792,3 
708 
649 
435,1 

665 
690 

5 
1204/1205 

1206,3 
R37 
509,2 
856 
398 

1108 
140 

1004 
385 
608 

1113 

5 
638 

1061 
550 
533 
272 

941 

411 
916 
560 
804,1 
561 
674 

1021 
735,1 

411 
4 

626 
LlO 
648,1 

(Sorpris d'amours et plains 
(Sospris 
Sospris sui d'une 
Sou c'on aprent en 
Soufrés maris et si 
So(u)pris d'amors et plains 
Sour cest rivage 
Souvent me vient au 
Sovent m'ont demandé 
Souvent souspire mon cuer 
· .. sovigniet vos dame 
Suz ce rivage 

T 
Talent ai que je vous 
Talent avoie d'amer 
Talant me prant 
Talent me rest pris 
Talenz m'est pris 
· .. talant mout grant 
Talent que j'ai 
· .. tans sauvage non pas 
Tant ai amé et proié 
Tant ai amé c'or 
Tant ai amé tant 
Tant ai Amors servie(s) 
Tant ai au cuer ire 
Tant ai d'Amours apris 
Tant ai d'amors qu'en 
Tant ai en chantant 
T ant ai esté pensis 
T ant ai man chant 
Tant ai servi le monde 
Tant aim et vueill 
T ant atendrai le decors 
Tant com Ue) fusse (fors 

(hors 
(com 

Tant de soulaz (conme 
(que 

T ant est Arnours puissanz 
(greveit 

Tant m'a(it) (mené force 
(moneit 

Tant me plest a estre 
Tant me plaist vivre 
Tant me sui de dire 
Tant (ne) me plaist toute 
Tant ne me sai (de ma dolor 

(dementer ne 
T ant que fine fueille 
T ant ke me soient 

51 

856 

L8 
127 
R38 
856 
509,2 
637,2 
403 
L46,l 
434,4 
509,2 

748,1 a 
445 

1060,2 
730,2 

1060,2 
212 
L88 
727 
634 
802,1 

38 
3021423,1 

138 
1169,1/2 

74 
633 
409 
629 
423,2 
789 

1163 
291 

490 

650 

30,1 

865 
721 

1173 
669,2 

71 

1127 
R14 



(c'est 
Tant sai d'amours (com 

(que 
... tant vos requier 
Techant (c'est molt 

(mes est 
Te(i)l(s)= Teus 

Teils dist d'Amors ke 
T el fois chante le 
(Tel(x) nui(s)t qui ne 
(Teus 
Teus s'entremet (a garder 

(de 
... tenés Jehan vous 
Thumas Herier U'ai partie 

(partie ai 
Thumas je vos voil 
Toi reclaim virge 
Touse de ville champestre 
Tout ausi com le olifans 
Tout ausiment con retraient 
Tout autresi con descend 
Tout autresi con dou soleil 
Tout autresi com fraint 
To(u)t autresi com l'ante 
Tout autresi com l'aymant 
Tout autresi com li rubiz 
Tout ensement con retraient 
Tut li mund doyt 
T out tans est mes cuers 
Tout soit mes cuers 
T out tans est mes cuers 
... toute joie est faillie 
Toute soule passerai 
... toutes vertus garnis 
Touz esforciez avrai 
Tres fine Amors je vos 
Tres haute Amors me semont 
Tres haute Amors qui tant 
Tres ores mais est 
Trop ai esté Ione tans 
Trop ai longuement tet 
Trop est coustumiere 
Trop est destroiz 
Trop est mes maris 
Trop font cii amant 
Trop m'abelit quant 
Trop m'ait greveit force 
Trop me plaist a estre 
Trop me puis de chanter 
Trop par est cist mondes 
Trop por outre (cuidier 

(cuidiés 
Trop sont li mal cruel 

386 

10 
767 

11,1 
536 
706 

511 

513 
281,2 

503 
651,3 
567 
163 
91 

319,2 
56 

538 
843 

1055 
928 

91 
651,6 

1000 
135,2 

1000 
546 
R39 
194,3 
428 
618 
181 
635 

1077 
R40 
359,2 
L3 

245 
1112,2 

826 
1135 

30 
865 
109 
515,3 
573 

833 

Trop sui d'amors anganez 
Trop volentiers chanteroie 
Tuit cii qui sunt 
Tuit mi desir et tuit 

U 
U despit des envieus 

... ue (e sun) chant 
Uens et reson et 
Un chant novel vaurai 
Un descort vaurai 
Un jeu vos pairt 
Un main (me chevauchoie 

(quant 
Un matin a l'ajornee 
Un motet vous vaudrai 
Un petit devant le jour 
Une amor coie 
Une chançon encor vueil 
Une chose au dedenz 
Une chose Baudowin 
Une dolors (enniouse 

(enossee 
Une haute amor qui 
Une novele amorete 
· .. une pas talent de 
Une tres douce pensee 
Uns dous regars en 
Uns maus c'ainc mais 
Uns pensers jolis d'amours 
Uns pensers jolis d'amours 
· .. ut ai esté 

V 
Veine pleine de duçur 
· .. venir i devoie oubliez 
Vers Dieus m'esfais 
Vers lou douls tens d'estey 
· .. (cu) ... vir et hon 
Virge des ciels clere 
Virge glofieuse 
Vierge Marie douce piteuse 
Virgene pucele roiauz 
Vivre m'estuet en tristor 
Vivre touz temps et 
Volez dir la muse 
Volez vo(u)s que je 
Voloirs de faire 
Vous arez (la druerie 

(le singnourie 
· . . vous fui et je vous 
Vous l'avez bien deservi(e) 
Vous n'alés (mie tout 

(pas si que 

52 

548 
980 
R40 
434 

R42 
1176 
1204 

476 
L20 
695,4 
984 

283 
498 

1137 
686 
586 
937 
417,2 
296 

397 
L31 
432,1 
144,2 
766 
622 
896 
896 
880 

1122,1 
1082 
375,2 
259 
481 

1206,5 
L 18,3 
498 
194,3 
137 
233,2 
L32 
189 

1065 
R43 

1184,1 
R43 
R44 



Vous ne savez que 
Vous ne sentés mie 
... vuegles muez et 
Vuiz de joie plaine 

949 
R45 

1164 
957 

53 
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2. Latin Incipits 

A H 
A globo veteri L60 Homo considera 6,4 
Ad festas choreas L 1,2 Homo mundi paleas 444,2 
Ad honorem filii L35,3 
Alathia canit quia L58,3 
Alpha(Alta) bovi et leoni 283,3 lam mundus ornatur L2,2 
· .. amson dux fortissime L83 In conflictu nobili L67 
Angelus ad virginem L61,1 In hac valle miserie L92 
... anusdocta L69 In hoc statu gratie 172,2 
· .. appellaris nune 425,2 (I)nter membra singula L86 
Aspematur peccata R35,2 Investigans semitas L68 
· .. arit preter morem L80,2 
Aurea frequenter L33,2 L 

(personam Laetabundus exsultet L35,4 
Aurea (personet L33,1/la Larga manu seminatum 283,4 

(personat . . . lauso Cronos L63 
Ave gloriosa virginum L18,5 
Ave rosa rubens 1169,3 M 

Manus o (docta L69 
B (cIocte 

Beata viscera Marie 47,3 Missus de celis L70 
Benedictus sit hodie L62 Missus Gabryel L71,1 

C N 
(Clauso Cronos L63 Natus est natus est L72 
(Clausus Nicholai presulis L73 
Corde patris L64 Nicholai sollempnio 419,2 
Crescens incredulitas 14,2 Nicholaus hodie 1222 
(Crucifigat omnes L65,1 Nitimur in vetitum 897,3 
(Crucificat Nobilitas ornata R35,2 
Curritur ad voce m L65,2 Nomen a solemnibus L74 

Novus annus hodie L75 
D ... nter membra singula L86 

De supernis sedibus L66 Nulli beneficium L76 
Dic homo cur abuteris 465,2 
Dic cui gaudes 281,3 O 
... Disce morem L65,2 O constantie dignitas 1206,6 
Dole Sichem impie 77,2/875(note) O labilis sortis 277,4 

O Maria o felix 350,3 
E O rnens cogita L87 

E globo veteri L60 O mira caritas L77 
Et emitte celitus R16 O nobilis amabilis L78a 
Et florebit lilium 444,3 O quam fallax est 317,2 

O quam formosa L78 
F O vere lucis aurora 653,2 

Fauvel cogita L87 Olim in armonia L29,2 
Felix qui humiliuim 554,3 Omnis caro peccaverat L79 
(Flos preclusus sub 225,3 Ortum floris concinat L58,2 
(Fons 
Flos pudicicie L23,2 



p 

Parit preter morem 
Pater sancte dictus 
Planctus ante nescia 
Procurans odium 
Psallat concors 
Purgator criminum 

Q 
Quid frustra consummeris 
Quisquis cordis et oculi 

R 
Romen a sollemnibus 

S 
Salve virgo virginum 
Salve virgo virginum 
Samson dux fortissime 
... Si quis in hoc 
Sol sub nube latuit 
Superne matris gaudia 
Suspirat spiritus 

T 
Terribilis est locus iste 

U 
. . . ulli beneficium 

V 
Vacillantis trutine 
Veni Sancte Spiritus 
Ve qui gregi 
Ver pacis apperit 
Veritas equitas 
Vhe proclamat clericorum 
Virgines egreghie 
Vite perdite me legi 

L80,2 
425,2 
L36,3 
888,4 
L82 
888,3 

431,3 
203,6 

L74 

" 22,2 
1122,2 

L83 
L65,2 
585,3 
L92,note 
888,5 

932,2 

L76 

L84 
R16,2 

1224,2 
1099,2 

L 19,1 
389,2 
L93 

29,3 

4. German Incipits 
Der winter waere mir 
FrOlich erklingen 
Gelebte ich noch 
Ich denke unter wilen 

Ich muoz von rehte 
Min herze den gelouben hat 
Minne gebiutet mir 
Mit sange wande ich 
Nu lange ich mit sange 
Wie sol t ich armer 

5. English Incipits 
Ar ne kuthe ich 
Gabryel fram hevene king 
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203,7 
L35(note) 

435,2 
84,2 

100,2 
629,2 
637,6 

30,2 
94,2 

996,2 

36,2 
L61,2 

6. Hungarian Incipit 
Volek syrolm thudothlom L36,4 



3. Provençal-Qccitan Incipits 
Ai Lemozis franche terra 1054,3 
Ara no vei luzir 614,2 
(Ausiment con l'olifan 163 
(Atresi 

Bel m'es oi mai 
Bella donna cara 
Bertrans lo joy de 

Canque nuls hom par dure 
Chazutz sui de mal 

(Eissamen com la panthere 
(Ensement 
(Ere no(n) ve(i) luisir 
(era(s) 

Finament et jouent 
Fonca nus hom (de dure 

{pour 
Fort (chaus' oiaz 

(chausa 

Gent rnenais 
Ges de disnar no 
Greu chose es que 

Kalenda maya 

L'autrier m'iere levaz 
Lou clar tans vei 

Novel amor que tant 

Per dan que d'amor 
Puois a.ls baros 

(Quan vei la lauzeta 
(Quant vei l'aloete 
Kar egusse or mil 
Qui la (ve en ditz 

(vi 

Sener mil(las) gracias 
Se(n)s alegrage chant 
... si voiramen con ge.m 
5ill qu'es caps 

Tant ai mon cor 
Tout ausi con li olifans 
Tuit demandent k'est 

L4,3 
L85 
648,2 

648,1 
748,3 

534,2 

614,2 

L55 
648,1 

220,2 

L 19,2 
802,2 
220,2 

L46,2 

7,3 
194,1 

280, la 

29,2 
1054,4 

203,4 

371,1 
L30 

203,5 
L37 
647,1 
L49 

225,1 
272 

1110 

56 


