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De petiie Dhro de tout retire, e/itre/nelej dCéhoetee-
chouiee, avec acconipaqnemente obligée dé (juitarre
Allemande où Cythre etde Violon hune.

DEDIE

ojiàieiu

de S. Gcrniain lédnecépoùMaître da:MIiuuj

Chanoine et Carde deeArduvet du

JLenault-

tEt anteeur



N_ OLLLS
desplus habilles

. Alaitres
DE CYTRE
quienseignentles^pria :■
icwcset(fuiexécutent
taJIusique qy après
détaillée.etdont lilu ?

-,theur seféra unplaiz
•.sir dindiquer les

Demeures.

AEAUIS
2iïr- Corsin,

llestaussi Cleve de
AD Capronpour le

Tfolort .

ADdeAltesse .

ATI Amavet.
Connu aussi sous le
nom deDlaise •

AD Grutilail,
cu/édel4. ans quien
té.mois de leçons tant\
deADusique que de
Cytre, a acquis une
précision etune eoce -.
-,cation (pionne devoiê\^
vas attendre duhen -

-.faut de son aye,qia
ne sçavoitrien dû
tout, ilChante et sac :

•compayne. etdensei
ytiejfort bien .

( viAi.d'.rr..

AKOTJEÎf

^OBJVMNDIE
ADrD aiechamps
roc ÎMalpalus

A HANTES
EN BRETAGNE
AD- Doncenet ■

rue dupuitsdargent.

J) e laAlusique de Cytre ou C nittlarcAllemande de Ad1, lldbbe CarpentierChanoine et Carde des Archives du Chapitre Doyal de l ^louis luiouvreAmateur, qui se vend aDans Chet^lAuteur,riiê et Cloître SCThomas duDouvre
et anseAdresses ordinairesdeAîlusique .avec privileye dit Roy ,

Aïethode distribuéepar leçons pour apprendre enpeu de temps ajouerde linstrument appelle Cytre du Çuitthare Allemande de,.c£arlie dans la
quelle ontraitte diidoitte', du pincé;des préludes, des accords,durenver -

zsement des accords bÇc - avec quelques morceaux de chanta lajiti, et unDuo de Cytre et de Violon,pour prendre lhabitude dejouer en partie, etde saecompayner soy même et les autres . Dediee a AD Desfon ta inn e dela Darre ADousquêteure de la 1erf Compagnie de la Çarde du Doy ,Composée par AI1- lAbbé Carpentier * . priocALetliede pour apprendre enpeu de temps ayoïiér de linstrumentappelleCytre duC^uittliareAllemande 2em?Dartie qui contient une dissertation uite -

-cessante pour les Amateurs, et lesAuth lé/j facteurs de cet Instrumentdansla quelle ils trouveront tout ce qui estrclatip à sa construction, la fixationde soiiD iapajon, et ce qu ilestessentiel dobserverpour qiiilse trouvejustede ton, qu'ilpuisse s'accorder avec la Voix et etre accompayne,par le Clave =•cin lallutte; leViqlon, oit toutautre Ins trumerit V^c • avecDlecces Ariettes
et Sonatte Dcdice aADIruyiiehard Contrclleur yefieral des Dos tes dejraficeComposée par le mente ....... .prixAmuse-nierit de CampagneDédie auxAmateurs, Divertissementpour un Cytreetun Violon oblije sans Chant, par le même prix ... . . . _Quatre Deereations desDatrtmes dont les Crois premières sonta deux Cytresavec Violoncbliyéet la derniere a un Cytre seulementavec Violonet Corde Chassele toiitenlrcmeléde Chant,par le même. trois deces récréations Chacunes a . . . -

et une a '
.

-

. .
_

DlDecueddeAfenuetsAllemandes tÇc -pour le Cytre entremêles d'ariettes avec ac
xompaynementou Ion trouve entre autre leADaneliefijiirc de cellnstramentdivisé
partons etsemy tonsDedie aAD- IcADaiylus deChoisculADeuse - par le même,prix . .dc /7êDecuedaeADarcfies ADenuetsAllemandes bÇc. avec quelques Variationsentremêles dardites Domances etautres ADorceaux de Chantavec accompayne =ancnl;par le même prix

3 errC Decueil de même avec Cil. Variations deslolies d'espayne dun yetire non r
•a?eau, et toutes eu pinces différents ^par le même . prix i . . _

Dernf/JReeueiZ de merne / avec- traie suzttee de Diecceô p err le mémo -

yem* Decueil de irihnc ,

6e"1*Recueil de merne*,
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Sous le nom JJccnubie> ,

Receoes mon hoinocje, ( bis )
Sous le nom Je, l'armlze f

Que votre cœur -partage f

Avec moy Je irzoibie ,
Sous le nom, scrus le nom- f

Sous le: ilairc Je lanutie ,

J'arruheS'oué Le mono

Soiwent l'amour sepbss>
Sons le noms dey Vàmxtce
Et Sans le jzreeijnre f
On tombes Je moitié ,

Sous ie auni sous le nom

Sous le nom Je laznbli e

Sans le Aorru J'a/nMze, ,

Jepermets, la teadresse,(bisj
'tous le, nom Je l'camhé ,

Mcas^jc veux piwrvm'en Luss
Demie,r la inoube f

Sous le, nom sous le nom
/ /

Sous lemxmv des larratie r



Il
1/ isvre

T °1

CytJi^es
Jdolorv

Jvfandoluu

/lir de
Qrestéet «

cL&fizaùx flOLLiî



eue — rond un

rond ait

TTLOLCr
dur

mxL



JmneiLr

v aid
rem

trurm en.



a - nvour m on à oru

duré

il rri&ru — do ru

AirMe,

. IV .''A?/



iioLoii oit
LMand^luiric

Oblige,

Aftaorc,

it talon ou
/ttcuxcLcUnne

■ oblige.,'

Si ht 7TLOJL maij bel - Le Lv - Mo,fercdà bu



hou ~fcur<j mon tour- ment 3 OTU
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2 ?*- Couplet ,
Ta Laxpned écouter mcefleurie,
Tw plaiiié (jtielpiiefou mon malheur
Lefeu nui denore mon ame,
LhdtprêtLe padder dand ton coeur ;
JVfair la raùon loupcure dewero t
lllb un obdtaclc cl Ion Leur ;
La raiàorvcdt une clumerc,
La deufedde edh danc le plaidir .

Torécjue deuoe cuneJ cLddorhiej >
Codent au chcu^rne Lu penchant/
Lee crainted cjui ledont unied f
Se rcoderont cl chaejueJnotant c
Ceéhdano un cœur canotantet tendre
Odhalilont led rie eh ledjeuoe ;

SVe pouralje uunciio lapprendre 1
1Jdécret char niant detre heiireuoe



AfaJtdo Lnni
Obliqé,J M*

j E—> p

nniJ

fyiolorb Çrw\
\iartdoliA hc>



our

'

2^ Couplet.
L'—- sSit êtjour belLe
rSr' Mon coour iefait le dorment,

D e labna^ loutte la vie, .

1111 Vue le tien en/aide autant,
;5- jluoc doua: tranoportd cle monome,

lïlmé ted damnante atraitd, :

11 a i D'amour cpiuéond ted fraitd,
B rulend aune eterœlU flamme ,

lent ma eond tcùi ce*
M 'iB v/T. ■ J
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v. Violon où
ManJolài/ie

-ver~ex une ut

a te van

Vainenzent torv cœur e/pere ,
Ailleurs de/ plai/trj plus douoc>,
Ccôt ôouJ Lee toile de^oupere
Que Lcunourj/oaie te repos ,

Viens hahtler ma chaumière,
lien/ mener paître me/ chevraucc
Et de ta levre lectere,
Doucement pre/eer mei ptpeucc.
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