PROGRAMME
Quant li rossignoz joliz
Après la mort du vénéré pontife Geoffroy...
L'autrier m'iere rendormiz

Le Châtelain de Coucy
Anonyme

Un soldat se trouvant un jour dans l'église de Notre-Dame...
Je muir, je muir d'amourette
Adam de la Halle
Au Mont-St-Michel qu'on appelle Tombe, demeurait une femme...
O Maria virgo/O Maria maris stella/Veritatem
Anonyme
Dans un combat qui eut lieu entre les armées bretonnes et normandes...
Ave, virgo regia/Ave, gloriosa/Domino
Anonyme
Au temps de l'évêque Geoffroy, de célestes lumières...
Royne celestre
Gautier de Coincy
Nos frères nous ont également attesté...
Royne celestre
Gautier de Coincy
Un dimanche, les hymnes des nocturnes ayant été chantées...
A Cambrai avint l'autrier/Soier
Anonyme
Une femme de l'Avranchin nommée Orielde...
Hé Diex, quant verrai

Adam de la Halle

Dans le territoire de Coutances, une femme brillante de jeunesse...
Tan con je vivrai
Adam de la Halle
Je sais encore, par le témoignage d'un autre prêtre...
Efforcier m'estuet ma voix

Gautier de Coincy

Un samedi, pendant que le clergé chantait les hymnes du soir...
La sexte estampie réale
Anonyme
Dans la Basse-Bretagne vivait une femme nommée Riginde...
De la virge qui ot joie
Gautier de Coincy
Deux autres infirmes, souffrant du même mal
Hé ! Mere Diu/La virge Marie/Aptatur
Le chanoine Théodolin, comme je l'ai appris...
Danse réale
Ce même prêtre dont nous avons déjà parlé...
Danse réale
Ma vièle

Anonyme
Anonyme
Anonyme
Gautier de coincy

Un samedi saint, l'évêque Geoffroy visitant, par une inspiration divine...
Entre Jehan et Philipet/Nus hom ne puet /Chose Tassin
Anonyme
Il est encore un grand nombre d'autres miracles ...
Nas mentes senpre teer

Alphonse X le Sage
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