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v ..PRÉFACE
O ICI la continuation de l’hir-
toire des Poètes François , com-

mencée dans les.deux Volumes préf
cédens. Je palle en revûë dans ceux.

ci tous les Poètes qui ont vécu de-
puis le regne de Louis XII. à l’ex-

ception de Jean Marot qui a fleuri
fous ’ce Prince , jufques fous le règne

de Henri’III. Je parle de près de
cent de ces Écrivains , plus verfifi-
cateurs que Poètes. Je rapporte ce
que j’ai pû découvrir des circonflan-

ces de leur vie, 8c je donne une courte
notice de leurs ouvrages, lorfqu’il
m’a paru que ces derniers méritoient

quelque chofe de plus qu’une fimple

citation , toujours trop (èche , &
qui n’aurait pû qu’ennuier. Tout

Ce qui concerne leurs perfonnes, je
à ij
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l’ai tiré de leurs propres écrits, de

des Auteurs contemporains qui ont
eu occafion d’en parler. Cette atten-
tion que j’ai euë, 8: dont tout Hillo-

rien doit, ce femble, fe faire un de-
voir, de recouriraux fources, autant
qu’on peut les connoître , m’a don-

né lieu de remarquer louvent le peu
d’exaétitude de nos deux anciens Bi-
bliothécaires , la Croix-du-Maine 8::

du Verdier. Quoique bien plus . voi.
fins du tems où vivoient ceux dont
ils avoient entrepris de faire mention,
un grand nOmbre de ces Poètes 15a-
toît leur. avoir été inconnu , 8; fou-

vent ils manquent de fidélité dans le

détail des ouvrages 8c de l’hilloire

de ceux dont ils ont infcrit les noms
dans leurs Catalogues. A. . i

.Je ne me. fiaterai point trop l, torr;
que j’avouerai que ce n’ell l guércs

que par cette fidélité 8c cette eiraéli-

rude que l’hil’toire que jedônne peut

être recommandable; Trop’éloignéc



                                                                     

P R E’ F 4 C Ë. U
encore des beaux jours de notre Poëe

fie, la plus grande partie de ceux
dont je fuis obligé de rappeller les"
noms, avoit depuis longtems éproua-
vé le fort: que l’Auteur .anOnyme du

Dialogue fur les Orateurs prédifoit
autrefois aux Écrivains de cette ef-
pe’ce, lorfqu’il difoit, que peu de

perfonnes connoiiTent les bons Poê-
tes , 8c que l’on ne connoîtjamais les

médiocres : media"?! Poète: hmm me

vil , bons: pardi.
Tous ces Poètes cependant fe pro-"

mettoient l’immortalité 5 tous comp-

toient que leurs nems pallieroient
avec honneur jufqu’à la poflérité la

plus reculée. Ennivrés des louanges

dont on fe hâtoit de les combler;
comptant trop fur les minces talens
qui pouvoient les diflinguer de leurs
Contemporains ; pleins de ces idées
fiateufes dont fe repailToient les an.
ciens Poëtes qui ont fait l’honneur
d’Athénes 8c de Rome, 8c dont ils

à iij



                                                                     

»; P R E’ F A c E.
mettoient les ouvrages en pièces dans
leurs écrits; fuivant leurs traces de
loin , 8c manquant prefque toujours
de leur génie , ils croient afpirer à la»

même gloire : vaine imagination [Ils
je plaçoient fur le Primaire , mais
c’étoit fans l’aveu des Mures; 8c mal-

gré les éloges qu’ils mendioient , ou

que des amis trop complaifans, ou
d’un goût dépravé , leur donnoient;

malgré les louanges que le célébré

M. de Thon a prodiguées dans fon
Hiftoire à un grand nombre d’entre
eux , prefque tous ont vû s’éteindre,

même pendant leur vie , le foible
éclat dont ils avoient brillé.

Exceptez de ma lifte les deux Ma;
rot , Jean 8c Clément , Mellin de
Saint Gél’ais , Joachim du BelIay ,

dont la réputation a , pour ainfi dire,
forcé les tems, 8c peut-être cinq ou:

fix autres dont on eliime encore quel-
ques pièces ou quelques lambeaux ,
les noms. de tous les autres [ont en-
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mais dans les ténèbres. On a ou;
blié jufqu’à Ronfard , lui qui a fora

mé tant de difciples 8c fait tant de
mauvais imitateurs Cet Écrivain tiffe NM-
fameux autrefois, dont toute la vie :-
Îut un triomphe , qui fut aimé de [on

Roi , chéri de la Cour, admiré de
tous les Savans, comblé des éloges
les plus pompeux , dont l’Oraifon fu-
nébre fut prononcée par le célébré

du Perron , à ce fervice magnifique
où l’affluence du peuple empêcha
des Cardinaux 8c des Princes de trou-t
Ver place ; ce Poète qui ne fe faifoic»
aucune peine de s’entendre nommer
& de fe dire lui-même le Prince des
Poètes, 8c le plus cher favori des
Mufes , n’en plus lû’ depuis longtemsr

ni prefque nommé qu’avec mépris.-

Le tems a diffipé fer honneurs plutôt

que far cendre. L’ignorance , la fa-
veur 6c d’aveugles caprices ont ad-
jugé àlui 8c à plufieurs autres des
couronnes qui fe font flétries prefquc

5. iiij

la poëf; r.

p. :118.-
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dans les mains mêmes de ceux qui les
en décoroient , 8c qui ne les ornent

plus que dans leurs portraits. t
POur lire maintenant leurs écrits ,

. il nefaudroit pas moins qu’un enga-
gement pareil à celui que j’ai con-
traété; 8c une égale obligation à y

fatisfaire. Ce n’eût pas par goût que

l’on s’arrête fi longtems à converfer

avec des Écrivains dont on ne peut
ordinairement loüer que les efforts
qu’ils ont faits pour mettre en honw

neur notre langue 8c notre poëfie . l
ô: qui ont fi fouvent manqué le but
qu’ils fe propofoient d’atteindre. On

ne peut que s’ennuier avec ces. froids

&ï infipides verfificateurs qui fem-
blent s’être fait un mérite du gali-

marias le plus ridicule , des méta.
phores les plus outrées, des hyper-
boles les plus fafiueufes, des allé-
gories les plus bizarres, des exprefi.
fions les moins convenables aux fu.
jets qu’ils vouloient traiter.
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Ceux même dont la réputation fe

foutient encore , ne font nullement é.
xemts destaches qui enlaidiffent leurs
cenfreres. Sans compter qu’ils ne
participentque trop fouvent à leurs
de’fau’ts de langage 8: de verfificationl,

8c qu’ils violent , comme eux , les re-

gles de l’Art dont ils faifoient pro--
’ feflion 5 les uns par des vers licentieux

ont rendu la poëlie méprifable; les
atitres par des vers fatyriques l’ont
renduë odieufe 5 8c prefque tous l’ont

avilie par une profufion d’encens
qui devoit fatiguerjufqu’à ceux qu’ils

encenfoient , &iqui ne nous paroit
aujourd’hui qu’une; fade adulation.-

Marot même, malgré l’ellime qu’on

ne peut lui refufer , s’endort louvent .

dans les matières qui fembloient le
Plus devoir échauffer fou génie; 6c
fa plume d’ailleurslibertinc , 85 quel-t
quel-bis impie , cil d’autant plus dan.»

gereufe que fes traits font plus agréa-r

av
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.Je ne m’arrêterai pas à prouver lat

vérité 8c la julleffe de cette décifion :.

elle ne paroitra trop févc’re qu’à ceux

qui ignorent en même-teins, 8c ce:
qui conflitue la beauté , l’excellen-.

ce, 8c ce qu’on appelle. l’arme-de la

Poëfie-, 86 les. régies. aul’téres, mais

toujours équitables ,. de la morale.
Chrétienne : ils n’en trouveront que

trop de preuvesdans ces deux nou-
veaux Volumes, s’ils fe donnent la

Peine de les lire..
. Je n’y» offre cependant rien qui.

puifië biefTer les oreilles les plus re-

ligieufes : le contraire ne convien-4
droit ni à monétat , marna-maniéré

de penfer; J’ai tâché pareillement

d’éviter tout ce qui pourroit caufer-
de l’ennui à un leâeur délicat.,Mais:

. je prieen même teins. ceux qui ont
raifon de n’aimer en poëfie que ces

y qu’on: peut app’eller le vrai beau ,,

de faire attention que je’ne leurparle:
que d’Ecrivains où cevrai. beau ne:
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fie rencontre que rarement ; qü’e’je

ne fuis qu’Hiflorien, 8c qu’en cette

qualité je ne puis créer ni les choies ,.

ni les faits. On m’a demandé une

biliaire fuivie de nos Poètes ; je la.
donne avec toute l’exactitude que
iîai-pû y apporter. Je tire de l’oubli

quantité de noms qui y étoient enfe-

velis ; mais en leur donnant , en quele
que forte , une vie nouvelle, je ne
leur attache point une gloire qu’ils
n’ont jamais pû mériter; je les ap-

prétie ce qu’ils valent. Les com-»

mencemens d’ùn Art font toujours
fort imparfaits , fes progrès [ont lents,
ce n’el’t qu’après beaucoup de réfle--

xions 8c de tems qu’il arrive à fa
perfeétiom Mais les partifans de la
Littérature aufii bien que ceux qui?
aiment les Arts 8c les Sciences, ne
croient pas qu’il foit indigne de leur.
curiofité de chercherà connoitre le!
berceau où chaque Art 8c chaquet
Science ont prisnaiifanee’, il: de les.

a");
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fuivre dans leurs différens âges. Cette

recherche qui peut contribuer à la
connoiiïance de l’efprit humain, fait
en même tems partie de. l’hilloire ,
8c n’el’t pas fans agrémens; ü

r Plufieurs perfonnes qui tiennent
un rang dif’tingué dans les Lettres ,.

le font plaint fouvent de ce qu’on
fupprimoit. l’hilloire de notre poëfie

8c de nos Poètes , que Guillaume
Colletet avoit entreprife de conti-I
nuée, dit-on , jufqu’à fou tems. C’elt

i pour fuppléer au défaut de cet ou-V

vrage que ces mêmes perfonnes
m’ont engagé à- entreprendre celui--

ci. C’efi une obfervation que je crois

avoir déja faire; Je ne la réïtere que

pour aller au-devant du reproche"
u’on pourroit me faire, de m’être

donné la peine délire tant d’écrits

, oubliés ,. 8c dont je ne puis confeil--
Ier la leéture-, lors même-que jeepan

rois plus attentif à en rappel-1er le-
fiàuvenir- Si l’on eût publié l’Hifioire
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de Colletet , j’aurois été , fans doute r

difpenfé de donner la mienne : on
ne fe livre pas avec plaifir à ce qu’on

ne peut exécuter qu’avec autant de
dégoût que de fatigue. J’ai pris pour

moi les épines; heureux fi je ne pré-

fente aux autres que les fleurs. Il
n’y a guéres de Poètes où je n’en aie

rencontré quelques-unes; je me’fuis

attaché à les cueillir. C’eft le pre-

mier dédommagement que j’ai trou-

Vé dans ce nombre prodigieux de
Volumes qu’il m’a fallu dévorer,

J’en ai faifi un fécond , ce font les
Anecdotes concernant l’Hifioire Ci-
vile & Littéraire , quiyfont éparfes,

8c que j’ai réunies dans chaquear-sx

une. 7 5-3? ’ ’ g .
un

î ..

ex
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" ADDITIONS
ET

CORRECTIONS
fi faire aux Tomes IX. «’7’ X. de

la Bibliothéque Franfoi e.

â UX pageslgôr. 8c 302. du To--
me VIII. 8c dans le Catalogue

qui termine le même Volume, j’ai fait:
mention de quelques écrits qui con»
cernent plus la poëfie Provençaleôtles:
anciens Troubadours , que notre poë--
fie 8c nos Poètes. Dans le Catalogue ,
je cite l’Apolagie des anciens Hijioriem
(9’ des Troubadour: ou Poëter Provençaux ,

en avouant que je ne conciliois que
le titre de cet ouvragea Cet aveu a en-
gagé M. l’Abbé Saas à m’envoyer unes

analyfe descet écrit, dont j’ai fait triage-

page57. 8c fuiv. des additions qui com-
mencent mon neuvième Volume.
lïAbbé Saas donne cette Apologie à M,
de RuHi ;je l’ai répété fur: fou autori-
té z il s’el’t trompé ,. 8c je me fuis égaré-

aprèslu-i. Mais je lui (gai. en quelques
force bon gré de: cette méprife y puifv



                                                                     

ET CORRECTIONS w
qu’elle m’a valu d’utiles éclairciflfiemensi

que M. Chaix , célèbre Avocateà Aix ,.
a bien voulu m’envoyer.

M. Chaix obferve d’abord qu’a-e
vïant de faire mention. de l’Apologie ,.
j’auroi-s dû citer au moins les Dilata-
rionr de Pierrejofipb ( c’en-adire , des
M. rie-Haine ) fur divers points de l’hi-
floire de Provence ,Anvers (Aix) r 704...
in- r6. de 14.9.. pages ,. puilque c’eit à
ces DilTertations que l’Apologie fert de
réponfe. Quanta ce dernier écrit, M. l
Chaire obferve en» fecond lieu qu’il n’efl

ppint, 8c qu’il ne peut être de M. de:
. ufli. On fçait au contraire , m’écrit-

ü , 8c l’on’a encore des gens de lettres-

àAix. qui ne l’ont pas oublié , que
Pierre Galaup de Cbafleuil cit l’Auteur
de cette Apologie- De tous ceux qui
avoient-prisala défenfe du Difcours fur
les Arcs de Triomphe, M... de Cha-
fleuil émit le plus intérelféà cette Apo-

logies, les Diflèrtations de M..de-Hait-.
ze tombant prefque toutes-fur- lui , 8c
pour les raifons , 8: pour les injures.

a fuite des écrits mêmes que je citée
page 4.6 6..duTomeVIILendoitcon-

vaincre... .-Ma Galaup de Chafleuil donna au:
mois-d’Août r 7o r cf013; Diftourr. [un les
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Arcs de Triomphe drelIe’s à Aix à l’arrivée

des MM. les Ducs de Bourgogne (Se-de
Berri : ce Difcours rouloit furies points
de l’Hil’t’oire de. Provence , qui avoient

été repréfentés. M. de Haitze , fous le
nom de Surin: le Salin: ,0 écrivit-le’pre- l

mier- Janvier 1702. la Lettre critique
de ce Difcours , qu’il adrelIai à M. de
Rufli , fils de l’Hii’torien de Marfeillc ,.
qu’il défigna fous le nom d’Euxenus le

Marfeillois. Il contredit dans cette let- j
tr’e tous les points d’hiltoire, repréfen-v l

tés dans les Arcs de Triomphe par M.
Galaup ,v 8c. expliqués dans fou Dif--
cours, 8c ne ménagea nullement l’Au-
teur. Tel fut alors le lignai , non-feulé;
ment d’une difpute littéraire, mais-d’u-

ne vraie querelle perfonnelle , puifque
les contendans en vinrent dans la fuite
jufqu’à fe traiter réciproquement d’in--

fenfés. M. de Remerville de Saint
Quentin fut même apoflr-ophé dans la
lettre de M. de Haitze , par rapport à
un Sonnet qu’il avoit fait au fujet de
Raimond Bsrenger’II. 6e que M. Ga-
laup avoit rapporté dans fou Difeours:
aufïi prit-il la défenfe delco dernier
dans fes Réflexions fur la lettre de M. de
Haine , qu’il publia. la même année"

. D702.
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. ’Ces réflexions furent dans ce même

tems adoptées 8c foutenuës, comme
. M. de Haitzenousl’apprend-lui-même

dans fes Diliertations , par l’Auteur des
Eliais de Littérature pour la connoif-
lance des livres , 8c par M. l’Abbé Tal-
lemant , alors Doyen de l’Acade’mie
Françoife. . ’

De tels adverfaires ne découragerent
point M. de Haitze. Il donna en 17011..
fes Diminution: fur divers point: de l’hi-
floire de Provence , dans lefquelles il
rappella , foutint , 8c étendit tout ce
qu’il avoit avancé dans fa Lettre criti-
que du Difcours de M. Galaup : ç’en
étoit alTez , s’il s’en fût tenu la, 8c s’il

ne fe fût pas répandu en inveé’tives
. grofiiéres contre tous fes antagoniflzes ,
8c particulièrement contre M. Galaup.

Ce fut dans cettemême année r 704..
que parut l’Apologie (le: dorien: Hiflo-
riens (y des Troubadours ou Poète: Pro-
vençaux , fer-vont de réponfe aux Diffi-
Mtions de Pierre Jofrph fur diva: point:
de l’bifloire de Promu". Le Iler ner-
veux, mordant 8c ironique, qui y re-
gne , eft bien différent de celui de M.
de Rufli , qui étoit fecôc décharné. Ce

n’ell pas tout : quand on ne fçauroit
pas même que M. Galaup de Chaileuil



                                                                     

:1;in ADD1110N3*
cit l’Auteur de cet écrit , on ne pourroit

l’attribuer à M. de Ruffi , fans aller
contre la vraifemblance. Ce dernier
étoit de tout .tems lié d’amitié se en res

lation littéraire avec M. de Haitze. Ce:
lui-ci , dix-fept ans auparavant , lui
avoit admiré toutes fes lettres, conte-
nant la relation des fêtes célébrées avec
éclat à Aix en 1 687. à l’occafion de la.

convalefcence de Louis XIV. Il lui
avoit encore adreflé celle qu’il avoit
écrite contre le Difcours de M. Ga-
laup. On voit même par l’Apologie ,
qu’apparemment loin de garder la neu-
tralité dans ce combat littéraire,il s’étoit’

déclaré pour M. de Haitze , puifqu’il
y en: fortement injurié dans un Virelay ,
inféré dans le troifiéme Dialogue , ou
il cil défigné par la lettre initiale de
fon nom.

D’ailleurs M. de Haitze dans l’es:
Dili’ertations nomme tous les adverfai-r

res: il y parle avec aigreur de MM.
Galaup ô: de Saint Quentin, de l’Au-
teur des Efi’ais de Littérature , 8c de
l’Abbé Tallemant : auroit-il omis de
le récrier contre M. de Rufli , fur l’a-v
mitié duquel il avoit toujours compté,
a: qui, à fes yeux , auroit dû être plus
criminel que les autres s’il eût feulement
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ET CORRECTIONS. xix
tu part à l’ApolqËie î Obfervons en-
core que M. de nfli n’étoit pas Poê-

I te, 8: qu’on trouve dans l’A logie des

vers fatyriques contre M. e Haitze ,
qu’on ne gram attribuer qu’àM. Galaup,

ou à M. e Saint Quentin , qui s’exer-
çoient allez louvent à la poëfie.

Enfin en 1708. M. de Haitze don-
na au Public l’Efim’t du C’e’re’monial d’Aix

dans la célébration de la Fête-Dieu; Quoi-

que la conteflation , dont on vient de
donner le détail, parut allôupie ; quoi-
que ce nouvel écrit n’y eût aucun rap-
port , M. de Haitze ne laiHà pas dans
la préface de défier de nouveau les ad-
ver-faires , 8: de s’applaudir du triom-
phe qu’il prétendoit avoir remporté fur

eux : mais il n’y nomme pas M. de.
Rufli , il ne le défigne même pas ; mo-
dération qu’il n’eût point obfervée s’il

eût pû feulement foupçonner qu’il eût
écrit l’Apologie. Telle cil l’hifloire de

cette conteflation , 8c telles font en mê-
me tems les preuves qui montrent que
M. Galaup , 6c non M. de Rufiî , en
PAuteur de l’Apologie.

Aux mêmes Additions qui font au-
devant du Tome 1X. page 60. je dis
d’après M. Dunod , qu’Olivier de la.

Marche étoit FranC-Comtois , parce



                                                                     

au: Abat-rionsqu’il naquit au Château de Joux , qui
cil en F ranche-Comté. Mais feu M. le
Préfident Bouhier m’a fait obferver que

lle lieu de la naifiànce de ce Poète rôt
Hiflorien ne lui avoit point ôté fa véri-

’ table patrie , qui étoit le Duché de
Bourgogne. Sa Terre de la Marche ,
dont il portoit le nom, el’c fituée dans
le Bailliage de Châlons ; 8c (on pere ,
Philippe de la Marche , étoit Bailliï
du Châlonnois , d’où étoit cette famil-
le qui elt éteinte aujourd’hui. A n

Page 179t du Tome IX. je ra porte
I ce que dit du Verdier dans fa iblio-

thèque , qu’il poffédoit un manufcrit
contenant une pièce de Pierre NeITon ,
intitulée, l’Hommdgefait à NajÏre-Dume.

On a la même pièce manufcrite dans
la Bibliothèque des Ducs de Bourgo-
gne , qui s’èfl confervée en partie dans
la Cour de Bruxelles , a: qui a été fau-
vée de l’incendie du Palais , arrivé le
4.. Février 1 731 . La pièce en queflion
Cil intitulée dans ce manufcrit le Tajin-
ment de Maître Pierre de Neflon : elle cil:
de deux cens quatre-vingt douze vers.
Voici les derniers , où l’on trouve le
nom de l’Auteur z

A 1E: quant nous ferons trefpaflës ,

I Donnez-nous . Madame Marie ,



                                                                     

, .ET Connncrrous. xx]
, la très-perpétuelle vie

Laquelle curoit par fa puill’ance

’ La très-halte divine même ,

’ Dieu regnant en Trinité, a
’ A on]: qui diront «il (lité.

î Priam qu’à Pin-n il: Ne ou

Faire de (es péché: le pardon ,

Lequel premierement ce dit

Ordonna 8c mm par efcript.

Ces vers nous prouvent aulii que Martin
Franc 8c les autres qui ont parlé de ce
Poète , devoient le nommer Pierrette
Neflbn , 8c non pas finïplement Pierre
Nefin-..

Dansle même Volume ,. page 34,5.
&Llîuiv, article de Pierra Micbault. si °.
La çogçluiion du poème de la Banjo
de: Aveugle: , rapportée page 359,
ainfi dans le manufcrir della Bibliothé-
queides Ducs de Bourgogne à. Bru-
xelles.

’l . 1:2
Pierre ne peut humeur de balane rendre"; i’ . Î i’ ’s l

. Ne dure telle atraindre à bien haut ilylc , ’

l Pour ce fubmets le, feus qu’on peut cy prendre

A tous lîfans’v,*à’qui plaira l’entendre .

Par encrer entendement habile,

Les priant tous que par voye docile k j ,
n lettr’plailîevtorrigierr bas a; haut V i
Leur efcolier a; ample Maun " ’



                                                                     

xxîj ADDITIONS
2°. L’argument que du Verdier cite;
8c qu’il met au commencement de l’é-

dition de Lyon ne paroit pas être de
l’Auteur : il ne ,fe trouve pas du moins
dans le manufcrit. 3°. Selon le même
manufcrit , il faut changer ici quelques
endroits des vers que j’ai rapportés d’a-

près l’imprimé dont je me fuis fervi :
page 363. vers antépénultième de la.
première firophe z p

Je fais voler trompettes 8c chevaqu ,

un. . . .. .........tTrompettes&hernu,lx.w
Ibid. vers troifiéme de la feconde liro-

phe : eflaiudre , liiez j eflrnindre.’ ; V
Ibid. La troifiéme firophe commen- 1

ce d’une manière plus intelligiblefdans l

le manufcrit z Ç " p
Par les 110qu trams de mes beatnik darsttenchànts - l

Je blelli: à c0p les Beràieres des champs ,

Et les fins tuer: des gentes Paflourelles ,

Tant que par mu, elles ouvrent leur: chants.

Page 365. vers deüx 8c trois , lifeL :
S’il cil: par moy de mes biens pointure ,

Et par mon veuil mis cama bonne graine.

Enfin le manufcrit nous apprend que
Michault avoit’intitulé poème la.



                                                                     

ET Connucrrous. xxiij
Dan]: aux Aveugle: , non la Danfi du
Aveugles: voici en effet ce qu’il le fait
dire par Entçndement quelques vers
avant la conclufion.

Or ais-tu cognoill’ance clerc

De ce que tant délire as :

Pour ce , tout ce petit myflere

Après ton reveil efcripm ,

Et ton livre intituleras
Par les veues , tairons 8: rieugles

Cy-devant 2 le Dan]: au Attendu.

.Michault a compolë , outre le Domi-
ndl de Cbnrt 8c la. Danfc aux Aveugles ,
un autre poème qui a pour titre : Com-
plainte dures-baal" à vertueufe Dame,
.Madame Trahi de Bourbon , Comtefle de
Chârroleir. Ce oëme cil: aufii manuf-
crit dans la Bi liothe’que dont j’ai fait
mention. .Il eft divifé en deux parties :
la première contient vingt-lèpt liro-
phes de dix vers chacune, 8c commen-

ce ainfi : v r ’*
Mauldite mon mordant le gendre humain ,

huron d’erreur , miroir d’exploit vilain ,

Ennemie des œuvres de nature , .
Comme efgarè , de mal engoulent plain .

Fondant en pleurs de ta rigueur me plain .

Preit de matir en gram meûventure ,

Puifque ton du: mais en



                                                                     

xiv Annr’rtons
Pour nous mener de fertile paliure

. Au parc de deuil ou rien ne tram de bon 5

L’excellent corps d’Yfabel delBourbon.

La pénultième firophe défigne le lieu
où cette PrincelTe cil inhumée.

Trop long feroit fon ohfeque à defcrire......
D’un fin drap d’or bordé develours noir

liftoit couvert (on corps à dire voir

Lequel pour eflre abandonné ès vers .

Fut mis en terre la faim Miehiel d’Anvers.

La feconde partie en: intitulée, Suite :
mais c’ell plutôt unefeconde Complain-

te fur unpautre plan, 8c lus touchante
que la première : elle cil) de foixante-
quatre [hoplites de huit ivers. . D’abord
.ï’Auteurfeint. degfetrouver en pays
(éloigné ou, il demande des. nativelles de

Forum. m. w " °
: Lors ne dît-unique Mort par fa rudclle .

Et par l’on dart tant lier 8c inhumain ,

Avoir mis in: la très-noble Conrefre Ü ’ - ,

De Charrolois vertueufe Princell’e...n 7 i ’

Après quelques lamentations , il dit:
Pour tel penfer , dur , pelant 8c grevable

changier en mieubt ou effacer de tout ,

En un vergicr plaifam 8c délefiable

I Qui à tel fait efioit moult convenable;

lintray de fait , 8L m’aŒs à un; bout.

Enfuite



                                                                     

ET Connncrrous. .25
Enfinte deux Dames fe préfentent de-
vant lui :

Vertu fin l’une , 8c l’autre mon la Mort .

Chafcune en print (clou fun exigence ,

Ayant enfanble aucun aigre difeord . j
Qui s’eûnouvoit d’un; exteflif efl’ort

Auquel ne pfllt , ne ne vaut remua.
Si patinent en grande expérience

Plus pr0prement que je n’oys pièce

Femmes parler , 8c Vertu commença.

La Vertu fe répand en inveétives con-
tre la Mon de ce qu’elle diminuë (’7’ oc-

citfesfuppôts , fur tous Tfabeau de Bour-
bon , de laquelle elle fait l’éloge. La.
Mort le défend en alléguant la puiHàn-
ce qu’elle a. fur toute la nature. Leur
Dialogue , quoiqu’aiTez long , n’ennuie

point. Voici ce qui nous fait connoî-
tre que Michault cit l’Auteur de cet
écrit.lC’efl la. Mort qui parle a

Vous avez fçu jà de moy femme toute

tu ung Traiâié par eeIt acteur «une ,

Comme je fuis Jung: , 5c n’y voy goure,

Et tous vivant à ma Dam le boute ,
Sans efthapper par vertu ne pité , 8Ce.

Lorfque la Mort a fini de parler v, Ver:
tu termine le Dialogue , 8c dit:

Var-t’en doncques. Je mets in à. mon plaid 5

Tom: Il. e



                                                                     

z6 PADnirrons. Car ion parler n’eit que toute difcorde; .

Ton excrcite à nully ne complaît;

Pour ce m’en tais , &au furplus me plaît

Que devant tous haultement je recorde

La complainte tant plaine de concorde

Que lit murant la bonne Bourbonnoife

Qui tant citoit fous mon elle courtoife.

Vertu après avoir rapportéles fentimens
chrétiens de la Princeliè pendant fa
maladie, fes dernières dilpofitions , 8c
(es dernières paroles , elle fait en peu
de vers le récit de la mort , après quoi
elle adreflè la parole aux vivans dans
cette lirophe qui ne roule que fur des
jeux de mots, felon le goût de ce tems-

131.: I Il Or cil-elle du liècle trefpall’èe;

Tous vous vivnns par ce pas panerez:

i Avifet-vous , car dure cit la paire:
" Pour ce que point n’y a de rapaillée:

Ne ne fçavez comme trcfpall’erez;

lit toutesfois quand en ce pas ferez ,

Heureux ferez d’avoir advis fi bon

Comme l’aioit Yfabeau de Bourbon.

Le Poète conclut ainfi-fa Complainte:
Après ces dits tout fut efvanoy;

"’VJeimes trouva): tout feu! en ce vergierr:

Mais j’apperÇeuX par ce que lors j’oy -

Que Mort avoit «du Dame joy ,

l - - a



                                                                     

:1- Connscrmns. :7Et luy a Fait les doulx ans abrégier. ’ ,

H Prions à Dieu qu’il luy plaife longier ,

Î .Aprez pardon ,Al’arne d’elle en fa gloire , I

A, Et de tous ceulx qui font mpurgatoire. l

à Jefuis redevable de ces remarques
53C de ces additions fur le Poète Mi-
chaultlôt fur Pierre de NelTon, à M.
Pouxfils , de Bruxelles , I qui le dilpofe
a donner A une nouvelle édition de la
Danfe aux-Aveugles , 8c de quelques
autres anciennes pOëfies qu’il a tirées

des manufcrits conferves dans la Bi-
bliothèque des anciens Ducs de Bour-
gogne , dont je vous ai parlé. M. Doux-I
fils dont lernom ,s’écrivoit originaire-
ment Dujfi 5 maisqu’un de fes ayeux
forti d’Ecofiè il y adeux cens ans , ju-e
gea à’propo-s de francifer , cil le même;

M. LamÏIrecks dont j’ai parlé dans le
Tome I. de cette Bibliothèque ( p. 7 r.
de la première édition 5:77. de la fe-
conde.) Lambert, qui efl (on nom de
baptême ,’ le dit en Flamand Lambrrrbt,
8c quand défi un nom de famille , on
écrit Lambrecks. Ce fut pour le mieux
déguifer qu’il fuivit cette dernière or-

tographe dans les deux lettres critiques
dont j’ai fait mention aux endroits ci-
tés z il m’a permis depuis de dévoiler,-

ette énigme , .ainli que je viella-:5191:

aire. e Il



                                                                     

23 --’A’nnr’rrons
Le même m’a écrit qu’il avoit vû

dans la B’ibliothéque citée , quelques

éditions de pluiieurs Poètes anciens
dont j’ai parlé, mais qui ne font pas
des même; éditions que celles dont j’ai
fait ufage. Telles (ont il . l’Alzufe’en Court:

Sous ce titre dans l’édition conferve’e à.

Bruxelles efl la Marque du Libraire ,
delta-dire uneM: &une H.»entrelacées
d’un nœud d’amour , (ans autre indica-

tion de lieu, ni de date. 2. Les Lunettes
de: Princes de M’efcîhinot,’ éd-itidn de

jacques Arnollnfansdate. Quant au poë-
me intitulée l’An des [cpt Dames, dont
je n’ai rapporté que le titre à la page
423. du Tome X. M. Douxfils memap
que que dans l’exemplaire qu’il a vû -, il

a trouvé la date exprimée , quoiqu’é-

’nigmatiquement,dans ces vers qui fui.
vent immédiatement ledit poëme :

Troisv8t. C. V. X. cfcrit-on ,”’ I a
Crois le bien ,’ fy aras imine, boit ,

l Tous mors retournés promptement Il ’ I

i Vous fates l’An incontinent. V

f

On trouve en cil-et dans ces vers l’an mil
cinq cens treize. Lelieu de l’imprelfion
el’t pareillement indiqué à la fin tdu
dernier. feuillet verfir , par une gra-
vure-en bois repréfentant un Château,



                                                                     

ET CORRECTIONS. 39
au haut duquel el’t un Aigle , deux
Bannières aux Armes de Bourgogne ,
8c deux autres avec chacune une main.
Ce Château , cet Aigle 8c ces deux
mains [ont les pièces avec lefquelles on
blafonne les Armoiries dela ville d’An-
vers.

Dans le Tome X. article de Jean la
Maire , je parle des deux Epîtres de
ce Poète , intitulées Epijire: de l’Amam
and , 8c j’avance fur ce titre de l’Amam

and , quelques conjeâures que la lec-
ture,des poëfies de Jean le Maire m’a-
voit fait naître , 8: que M. l’Abbé Sal-

lier avoit données avant moi dans le
A Mémoire que je cite au même article.
Un anonyme, homme d’efprit sûre-
ment , mais qui n’a voulu fe faire sont.
noître que par la voie d’un de. les amis ,

n’a pas approuvé mes conjetîiures. Il
n’a vû dans l’aimant verd qui parle
dans les deux Epîtres , qu’un (impie
Perroquet , qui avoit été aimé de Mar-
guerite d’Autriche , 8c dont cette Prin-
ceffe vouloit bien regretter la perte.
J’airelû depuis ces deux Epîtres , 8c

je crois en effet que le fentiment de
l’ingénieux anonyme ei’t bien fondé.

Le prétendu Amant 11:74 le fait con-
noitre lui-même pour un Oifeau , de

e in



                                                                     

go", (ADDITIONS jpour un Oifeau de l’efpéce dont il sa:

git : r ’ - VOr plufl aux Dieux que mon airez beau

Full transfinmè pour celle heure en Courbesu ,

Et mon collier vermeil.& purpurin à I
’ Fufl auiii brun qu’un More ou Barbarim

Il nous’apprend enfuite qu’il a oublié

(on langage naturel , qu’il qualifie ra-
magejspour apprendre toutes les lan-
gués de l’Europe, 8c fe rendre digne
par-darde plaire à l’auguil’e Princefiè

qui l’aimoit , 8c qui étoit verfée dans
toutes ces langues. Il fe fait connoître
encore par le genre de fa mort, puif-
qu’il nous dit qu’il finit les jours dans
la gueule d’un Chien domeflique. Le
Poète avoit fi bien pourbut de ne nous
parler que d’un Perroquet , qu’à la fin
de fa première Epître, il rappelleà [on
le&eur la mémoire du Perroquet de
Corinne , célébré par Ovide, 8c Celle
du Perroquet chanté par le’IPOëte Sta-

ce. La n-aifïance de l’Amand verd en

Éthiopie t - ’ r
i Nâtif citoit d’EthiOpie la haulte ,

cfi une nouvelle preuve qu’il n’efi que-
ilion que d’un Perroquet. C’ell encore
pour la même. radon, que dans la leçons,

’ Ji.



                                                                     

tir-CORRECTIONS. gr
de Epître le Poète introduit fon Amant
nard converfant dans les Champs Ely-
fées avec un Papeguay , qui eli un vrai
Perroquet , mais d’une efpéce plus
grolle que les autres. Je pourrois con-
firmer le fentiment que j’embraflè au-
jourd’hui par beaucoup d’autres preu-
ves tirées des mêmes Epîtres , mais le
fuie: n’en vaut pas la peine. Je n’y ai
infilié , que parce que l’anonyme a re-
gardé mes conjeètures comme desho-
norantes pour le Poète , 8: encore plus
pour la PrincelTe à qui il avoit adrellé
les deux Epîtres ; 8c je conviens en effet
qu’il y auroit eu plus que de la hardief-
le dans le Maire de tenir le langage
Pu’il tient dans les deux Epîtres , fi

ui-même eût été l’Amant qui en cil le

héros. Je finis en oblervant que le titre
d’lndiriairr que le Maire prend dans
fes ouvrages, el’t le même que celui

d’Hifloriographe. .
Dans le même Volume, page 305.

je dis que Blaife d’Auriol parle d’un
Camomille nommé Richard, 8c j’ajoute
que je ne [fui qui il efl. C’el’t Ritardus

zinglur vieux GloiTateur du Droit Ca-
non , dont parle Pancirole de claris Le-
gum interprelilms , page a] q.

noo-



                                                                     

titillé
TABLE

DES NOMS DES AUTEURS ,
dont il cit parlé dans cet Ouvrage.

A.

DAM, (Anatole) t. 12.. p. 370;
. Allant, (jean) r. 12.. p. 115.

’Allard, Guy, ) r. 11.13. 39.
d’Amboi e, ( François ) r. 12.. p. 316.
Angely, (N. ) r.11. p. 397.
l’Anglois , Sieur de Bel-État, ( Pierre ) sa

11.. . 69.
d’Apc on , (Germain ) r. 12..p. 2.86.
Ardillon,( Antoine ) t. 1 1. p. 2.81.
Aubert, (Guillaume) r. 11. p. 407. r. u.

K. rag. 1;7.138.
il urign , ( Gilles) t. 11.12. 182.. -
des Aure z ( Guillaume) t. 11. p. 11,. 12.4.

131. Ôfuiv. 135. 152.. Notazc’el’t le mê-
me que Guillaume Teshault: ce qu’on a
oublié de dire dans le corps de l’ouvrage.

d’Authon, (jean) r. 11.12. 2.84.
Aymery, ou Emery, ( Germain) t. 11.

p. 31;.

. B.BAILLET, (Adrien) t. 12.. p. 117. 118.
.122. 139. 140. 154. 155. 167. 2.67.

175. 461.
Baluze , ( Étienne ) r. tr. p. 197.
de Balzac, (jean-Louis Guez ) t. 11.. p. ne.

2.45.



                                                                     

NOMS DES AUTEURS.
de Barroufo, ( Chnflophe ) lame 11.1.43.

94’ - 1 v .de Baïf, ( jean-Antoine) t. x I. p. 407J. n.
p. 2.5. 2.44. I

Bayle , ( Pierre) r. 11.12. 48. 49. t. 12.. p.
2.34.

de Beauchamps, (Pierre-François G odart)
r. 11.1. 337. 342.. t. u. p. 2.78. .

du Bellay, ( Joachim.) t. n. p. 407. :312.
p.16.l7. 39. 184. 218. 413. h

Belleau, (Remy ) r. 12.. p. 15. :09.
Benac, (3mn) t. 114.439. I »
Berthaud, ( 3mn ) t. u. p. 244.
Befly, (3mn) t. p.17. 117.210.
Bigot, ( Guillaume) t. ILB. 43;. 439.
Binct, ( Claude) r. 1.2.. p.3. 4. ’67. 68. .165.-

192. 193, drfuîy. 1.07. &fiziv. 2.10.234.

243. 24.4. 504., f l HBinet , (Pierre) t. 1.2. p.144. ’
Binet, (jean )t. ung in. 2:4. 2:5.
Boiceegu, Sieur dçla orderie, ( Jean) t.

12.. p. 54.. 15.56. 6o; 61.. ÜfilÎ’U. 67.
de la Boiciere,À( N, L; R.) t, "up. 67’.  
Boileau Defpréaux, ( Nicolas )t. 11.1). 5x.

v 52.. t. 11.12. 199. 3.2.81. Ï
le Blond, (. un) t. H’.p.166. l
Blondel, ( larve-Marin ) t. 12.11. 67.
Bonnefons, (jean) ï. tu. p. ses. 406.
de Boteon , (Jean) t. 12.4. 91-.
Boucher, (jean ) t, 11.12. 91. 438. t. u. p.» ,
. 67. ’

Boucher, ( Guillaume ).t.. u. p. 55. f6. 67..
Boudier, (Jean) t. 11.. p. 366.
Bougard, ( Jean) t. 12.19. 67. ’
Bougoing, ( Simon )t. 11.17. 39°.
Bourbon ,. (Nicolas ) t. 1.14404.
de Bourges ,  ( Clémçnœ ) t. 11.12. 82.-
Bxand , (Sébafiien) t.- 11.3. 157. à" filai.

C V



                                                                     

.4 NOMS DES AUTEURS. 7,
Je Bràntome; f Pierre de Bourdeille») :03»

. ,mevn.pagç 406.. N - v
kleBrie , ( Germain ) t. 11. p. 398.
Brifl’on. ( Barnabé) r. 12.12. 2.56. -’ .
Brodeau, (Viflar ) t. 11.119.458. t. la. 11».

z 1o. 7;. . A . .Brodeau; (Iean)t. 11.7.4141. I 1’ l 1 a
dela Bruyere, (Jean) t. r1. p. 38. - - V
Bry, (miles ) t. 11.11. 301. v - W
Bucher, (Germain-Colin) t. 11.. p.-,91...*
Bunel , (Pierre) t. 12. p. 2.73. 274..

C.
11111.51" , (IN. ). r. 12. p. 244.

zde Carles,’ ( Lancelot) t. 11. p. 80. I
’de Cafiaigne, ( Jean) t. 11.12. 2.5. -
Catherinotv, ( Nicolas )It. 11. p. 399.
Chandelier, (René) t. 11.7. 135. I
le Chandelier a ( jean-Papfifle ) t. 11. p,

144-
Chandon, (’ Gratin j t. 12. p. 11;.
Chapuys , ( Claude) r. 11. p. 80.
Chartier, (Alain ):t. 11. p.417. 7*
Chauflbn, (Maurice) t. 11. p. 439.
Chevalier, (A fiançoit ) t. 11. p; 192..
Chopin , ( René) r. 12.. p.256- V
Chrefiien, ( Harentfl. 12.. p. 167. 2.36.. à:

fui-v. 1.40. à" fui-v. 267;. 299.
de Claveyfon , (IExuperev) t. 11. p. 449..
Cléric , f Jean )t. 12.. p. 1.44.. n
Colet,( Claude )t.11..p.165. 166. 1-12.11. 1.5..
Colin, (Jacques ) t. 1 1- p. 437.
Concret, (’ 611314111135) 1.- n. 5;. t. u.

p. 12.5. 187. Üfaiv. 19.1.. 1.16. 2.2.7.. au.
267. 276. 297. 461-

à Colonial, ( DDmim’que ); tu. 11.. p. 44;,
44;. 454. t. 11.11. 76.. 77. 81.309.

Cons ,. ( Jean), t. 11.2. 133,-



                                                                     

NOMS DES AUTEURS:
Cofiau, (Pierre) tome 12. page 1 15.:
de Courtm de Cifië (laque: ) tome 12. page

OO.
Grignon , ( Pierre) t.» 11. p. 339. àfia’v.
Critton, ( George) t. 12.. p. 208. 244.
de la Croix-du-Maine, ( François Grudé,
. Sieur) 2.11.9102. 112.. 132. 166. 191..

192. 2.47. 2.51. 329. 337. 338. 341.348.
in... 357c 37°-- 411- 44!- 444- 448. 45°-
431. t. 12. p. 14. 22. 39. 52.. 77. 89. 106.
116. 122.. 152.234. 261. 29-. 342.. 347.
359- 377- 378- 397. 416- 417-

D.
DAuÉs,(Pierve)t.11.p.399. ’

Denifot, ( Nicolas ) t. 11. p. 4.06. 4.07;
t. 12.9. 25.90. ’

Defarpens , ( Michel ) r. 11. p. 344.
Defmarets , ( Jean) r. 11. p.1 1.
Defportcs, ( Philippe) t. 12. p. 299.-
Dolet, (Étienne) e. 11. p. 191. 436.459.
. 44,4. t. 11.11. 88. 89.
Dorat, (Jean) t. 11.11. 406. 407. t. 12.12.

21.31. 167. 144. 2.57. 290. 377.
le uchat, (Jacob ) t. 12.9. 90. 9;.
Durant, (N. )t. 12..p. 244.
Durant,.( Jacques )t. 12. p. 3’03.

E. (112111111 (Henri) t. 12.p. 89.90. 91...
Etiennc,( Robert) t. 12.. p. 244.

En V F.F A1111. 1 .0111: Fevrc, Ç Benoit ) r- 1:1. f..-
397.»

IeFevœ, ( Jean) t. 12.9.4299. ’ r
e un



                                                                     

NOMS DES AUTEURS;-
Fevret, 4( Charles ) tome u. page 2.67.
Fontaine , (Charles ) r. 11.11; 91.. 399. 438.
. 4:15.459. î. up. 115.
le antenelle, (* Bernard ): r. u. p; 2.1.7.

22. .
Forcadel , ( Étienne )- r. na. 309.
le Fort de la Moriniere , ( mie) t. u. p.

lys.
François I. Roi de France , r. x r. p. 4.15.
Frétard, (Triflan) t. u.p. 301.

G.
G ALLAND, (Jean) t. xz.p. 2.09. 344.;

z z.
Gallandj, ( Pierre) t. 1 z. p. 400.
Gamme , ( Français) t. x 1.11. 3.53.
Garnier , ( Robert ) t. 129p. 2.44. 304.
Garnier, (Claude) t. u. p. ne. :44.
Gaudin, (Alexis) t. n. p. U5.
le Gendre, ( Louis ) t. x 1. p. 274.
Gerard, (Pierre ) t. 1 r. p. 390. a
Gervais, ( Pierra ) t. u. p. 2.60. 6’ fui-v.

299. 300.
Girard , ( N. ) t. n. p. 406.
de Gohonis, ou Goals, (Jean )- t. u. p.

164..
Gordon de Perccl. Voyfz Lenglet du FretL

noy.
Golfelin, C Guillaume) t. un p. p5. 305:.
Goulu, (Nicolas) t. la. p. 144.
Granger , 6 François) t. .2. p. 377-.
Granet , ( Français ) t. 12.1). 2.47..
Glençt, ( le Chevalier) t. 11.17. 439.
Grevm , ( Jacques) t. 11.1). 45a t. la- p.

236. 247.
Grofnet ou Grognet , ( Nm) t. I x. p. ME

369. 398-
Gruget , Claude) t. 1z.p. 2.5.



                                                                     

’ I NOMS DES AUTEURS.
la Gué, (Jean) tome u.page H6. 6’ fiai";
Guéret , (Gabriel ) t. u. p. .85. 186.
du Guermer, (Nicolas) t. 1 1.12. x u.
de la Guefie, (Charles )s. l1. p. 2.44.
Gulchcnon , ( Samuel) t. 1 i. p. 370. 3733

374. s76. H
H ABIRT, (fiançois) t. rap. 166.178.

406.426.
Barbet , ( Nicolas ) r. n. p. 2.67.
de Harlay, ( Athilles j t. 12.. p. 1.56.
de la Ha e, ( Jean) t. n.p. 409.
Héroar , ( jean) t. u. p. 1.44.
Heroët de la,Maifon-neuvc, (Antoine )

t. 11.1). 80. 458.
de l’HôpltaJ , ( Molle! ) t. l v. p. 42.5.
Hotman , C Antoine). t. la. p. 2.44.
Hüet,( Pierre-Daniel) t. 12.12. 305.

1..

acon , (Louis) t. u. . 329. 332..
J Jamyn , (Amadis ) s. p. 244. 2.99.
de la Jefiëe, ( jean) t. 12.1). 2.99.
Jodelle , ( Étienne ) t. u. p. p.31. r. u. y."

g. 1.5. 2.6.
Ioly , (Claude) t. n. p. :67.
le Jouvre,( Nicole , ou Nicolas) t. n. p.

1 5. vJunfus, ou du Ion, (Florent) r. 1 up. 2.03.

L.

Je I axons, ( François Arnault) un.
a .4 P. IQI. 191. .Larcher, (F. ) t. n. -13):

de Igaunayfl Pierre oaifluau J t. u. g.
1 z.



                                                                     

NOMS DES AUTEURS. Ê
LengIet du Frefnoy, ( Nicolas) tome 11;

page: 34. Ô’fili’v. 39. 50. 56. 61. à fui-u.

93. c. 12.. . 34s. 346.
deLeuc,( ean ) z. 11.9. 390.
Je Lueur, ( Pierre ) t. 1 1.11.. 8o.
Liron , ( Dom Seau ) En. p. 254.
Loyfel, (Antoine) e. 11. p. 116J. 12.. p.

2.44. 2.56. 4Le [cl , ( Chriflophe ) t. 12.. p. 2.67.
de net, (Pierre) t. 12.. p. 2.44.1

M.

M nef , (René) r. 11.12.1390. 391.
Macrin , ( Selma») r. 11. p. 4go. c.-

12.. p. 192-.
MaEei , ( Soi ion ) t. 12.. p. 2247.
de Magny, Olivier) c. 11.19. 457. 512.17.

3.4.10. 11.14. .Maiffonnier, ( R.) e. 12.. p. 67. -
de Malherbe , ( François) r. 12.. p. 14j.
Mangot ,( fun) t. 12.. p. 2.56.
de Marcaifus , ( Pierre) t. 12.. p. 2.10..
Marchant, (Profiter) r. 12.. p. 92..
de Marina: , ( Pierre) t. 11. p. 439.
Marot, (Clément) t. 11.12. 5. 4. 30. 42.8..

434.237. 44;. 452.. e. 12.. p. 461.
Martm, ( Pierre ) t. 11.11. 390.
Malfon, ( Papire) r. 11. p. 424. t.- 1:. p

22;. 2.2.9.
de Maumont , ( Jean) t. 12.. p. 12..
Maille,- ( Paul) t. 12.. p. 2.44.
Mellin de Saint Gelais, c. 11. p.48. 8c.-

. 4m. 438. 1.12.. p. Io. 2;. 7;.
Ménard , ( Claude )* 1. 12.. p. 144;
de Meun , (jean ) e. 11. p. 2.7.

I Miqhault, ( Flan-Bernard) e. 12.11. 2. se»3
Manne, (.Frangois ) c.11.,2.61.. v v



                                                                     

-NOMS DES AUTEURS.
le Moliere , ( jean-Bapnfle Poquelin ) to-

me u. page 28;.
Molinet, ( jean ) t. 11.11. 85-
du Monin, ( Édouard) t. 12.11. 37;.
de la Monnoye , Bernard) t. 11.16414. ç.

11.1). 156-193.æ « kde Montagne, ( Mkbel) r. n. p. 139.
’ fuiv. 141.. Ùfuiv. ) ’ V -
de Mont-Dieu ,. ( B.) t. u. p. 334.-Ùficiv
Morel, (jean ) t. 11. p. 135.
Morel, (Frédéric )" t. 1z.p. :44.
Morin, ( Guy ) t. 11. p. 98. 99.

.Morifot, Q Claude-Barthelemi)t. n. p.406.
Momac , c Antoine) t- 1 r. p. 42.4. V
de la Mothe,- (Charles) t. n. p. 171. à?

fini". .: . I : .-
Motin, (Pierre) t. 12. p. 35;.
du Moulin , (Charles) t. 11 . p. 42.4.
du Moulin, ( Piêrre )- t. 12.. p. 267.
du Moulin , ( Antoine) t. n. p. 7o. 89.
Muret; (Marc-Antoine ) r. u. p. 2.1. 67.

101.209.211. vde Myerre’, (N.:) r. 11.111.327. 32.8.

N-

Inuit; ( Gabriel ) 1.. n. p. 374. 377.
de Navie’rcs , ç Etienne ) t. u. p. 25.

Nénult, ( Simon)t. n. p. 316. 317.
Nicéron , (Jean) au. p. 2.2.6. 1.31.. t. 11.

p. 4;. 77. 117. 167.: 16°.. 1.64.473. 1.79..

- ne. 343. 377» -
0..

animas , Ç Louis) r. 1:..p. :44...
puy, (-jean):.11.2.134..



                                                                     

NOMS DES AUTEURS.

’ P. V A

P 112111.01: , ( Philibert) r. 11. p.. 117. 32.2..

.. 320-332-- , . .. .Paradm, ( Guillaume) 1.11.17. 77. ï
ëePandeillan. (Jean-12.1» 39.31- 10»
Parfait , ( N. ) t. 11. p. 337. 341409.; 12..
. p. 57.1.1640. 161. 168.1169. 278. 180. 2.85.

296. - iParrhafius,(3anu:) t. 11. p. 92.
Pafchal , ( Charles ) t. 11. p. 16;.
de Pafchal, ( Pierre) t. 12.. p: 3. se. 36.

4Mo- 257. . . 1 .Pafquler,( Eçîenne )x t. 11. 11.447.413 1,1. a.
43.53. 169.170. 172.. 185.101. 2:5. 21.9.
2.44. 2.56. Ùfm’v. . i a

Paffcrat, (Jean) t. 12.. p. 144.139. A
du Pavillon, ( Antoine Couillaxd, Seigneur)

t. n. p. 103. .Peletier, ( jacques ) t. 1 1. p. 80.1. 11.11. 78.
9. 90. 12.4. 132.. 117. 4 A H

P tard, (Antoine )t. 11. p.135.
du Petrier , ( Aymar) t. 12. p. 316.
du Perron , ( Jacques Davy) t. 11. p. 185.

2.02.. 107. 2.15.1151. 194.
Petit, (Nicolas) e. 11.11. 2.91. 2.96.
P101111 , ( Mare-Antoine ) t. 11. p. 39;.
P1’ganièol de la Force , ( jean-Aymar ) t. a.

P- 1 5- . I - .Pighou,’ ( Pierre) t. 12.. p. 101.444. us.
P01&eVm,(3ean)t.. 11. p. 451. t. 11. le.

9s-
de Pontoux, i( Claude) t. 11. p. 317.
de la Porte , ( Ambroife à Maurice) t. ne

p. 17.40.43- lle Prevofi , (Thomas )’ t. 11. p. 344..
P161103, Q Auguflin )lt. 11.9. 2.67.. I



                                                                     

NOMS DES AUTEURS.
Prçvofieau , (Jacques) t. 11. p. 1. 54.
Prxvey, (Maurice) t. 11.12. 316.
du Puy a! Charles) t. 11.12. 439.
de Puyrmflbn , (Jacques) t. 11. p. 42.8.
de Puytelfon, ( Jacques) t. 11. p. 344.

R.

un, (jeun. 12. . 2. .1
R de Racan , ( Honorat fie , Mat-1

quis) t. 12.. p. 14;.
Rapin , (Nicolas) t. 11. p. 244.
Rapin, (René) r. 12.. p. 2.16. 2.2.8.
Regnier, ( Mathurin ) t. 12.. p. 2.93. 2.94.
Regm’er Definaraxs , ( François-Séraphin) s.

1 2.. p. 94.
Richard , ( Jean ) t. 12.. p. 1.67. ,
Richelet , ( Nicolas ) s, 11. p. 209. 1.10. 145.
Richet , (Chriflophe) t. 1 1.12. 92..
Rivierc , ( Pierre) t. 11. p. 2.99.
Roboam, ( Jean) t. 11.12. 419.
du Rochaz,(1vjichel) t. 11. . 135.
de la Roc e , ( Jean-Baptijle-îouis ) t. 12.. p.

2.68. 0’ fuiv. 175. Ùficiv.
de la Roche-Chandieu , .( Antoine ) t. 11.12.

2.34.
Rogier, ou Roger ( Pierre) t. 11. y. 337.

8
de 3PÎonfau.-d , ( Pierre) t. 11. p. 406. t. 12.4.

2;. 67. :51. 166.170. 19;. 196. 199.
de Rouffec , ( JeaneMarin) t. 11. p. 316.
Roulliard , ( Sébajlien) t. 12.12. 2.71.
le Roy, dit Regina ( Louis j t. 11. p. 145.

S.

A6011 , ( François) t. 11.9. 8o. 85. 32.4;

3451 349. l v



                                                                     

. NOMS DES AUTEURS. .
de Saint-Marc, ( Charles-Hugues le Fevre)

t. 11. p. 2.48.
de Sainte-Marthe, (Charles) t. 11. 191.

400. 405.
de Saute-Marthe, ( Scévole) t. 11. p. 406.

430. 4.40. 441. t. 11.1). 5;. 121. 11.3. 139.
141. 101.. 2.44. 2:6. 2.61. 310.

de Sainte-Maure de Montaufier , (Laon)
t. 11.11. 431. 4.33. 439.

Salel, (H es) t. 11.1). 80. 438.
Sallier. (Gaude) t. 11. . 11. 13. 3;.
Salmon Macrin. Voyez acrin.
Sanadon, ( Noël-Étienne ) t. 11.1). 3,. 135.
Saulnier . ( Guillaume ) s. 11. p. 1 11.
351111131; ( Henri )t. 11.p. 2.14. 11;.
Scal1ger,(]ofeph) 1. 11.p. 101. 216. .302.

o3 3-
Séve,(Maurice) t. 11. p. 80. 438. 439. t.

11. p. 74.
Séve , ( Jean, Claudine à Sybille ) r. 11. 3.

451.412.
de Seymour ,( Anne, Marguerite à Jeanne)

. t; 11.11. 407.
81m0n , ( Henri) r. 11. p. 174.
Sorel, (Charles) t. 12.. p. 187. 12.2.. 127.

297.
de la Soriniere, ( N. du Verdier) t. 1 1. f.

31- 1;-
Speneer, (Edmond) r. 11.11. 12.7.

. . . . T.
Tenounor des’Accords ,( Étienne ) 1.

11. p. 401. t. 11.. p. 191. 363.
Ta liacarné, ( Benoit) 1. 11.12. 404.
Taiureau, (Pierre) t. 11.3). 51..

.lle Tainembnt ( Claude ) r. 1 1. p. 4:43.
Taifand, ( Pierre ) 1. 11.12. 17.81 A .



                                                                     

NOMS DES AUTEURS.
de la Taiflbnnierc , -( Guillaume) t. 11. y.

115.
Tamot, (Gabriel ) t. 11. p. 134.
Tartaret , (François) t. 11. p. 1 15.
Teshault; ( G. ) c’efi-â-dirc, Guillaume
. des Autelz. Voyez des Autelz.

Teflîer ,.( Antoine) t. 11.1. 110.
Theocxenus. Voyez Tagliacané.
Thévet, (André) s. 11. p. 458. t. 11. p.

3.69. 370.
Thlbault, ( Florent) t. 1 1. p. 344.
Tho , (Geaflrey) t. 11. . 390.
de T ou, ( Jar.-ues-Aug e) t. 11.9. 406;

t. 11.9. 11.3. 139. 161. 101. 101. 1.44.161.
163. 166.

de Thyard ,3 (Bannis) t. 11. p. 144. 316.
111:

T itou "du Tillet , ( Evrard) t. 11. p. 169.
Tolet, ( Pierre) 1. 1 1. p. 439.
Toutain , ( Charles ) 1. 12.9. 67.
du Tronchay, ( Georges A; t. 11.9. 199.
du Tronchet , ( Banaventure ) t. 11. p. 13 5.

r. 11. . . 51! .de TrouIlIilh , ( N.) t. 11.. p. 2.99.
de Troyes, ( Frere Jean) 1. 1 1. p. 1.64.
Tumebe, (Adrien) t. 11.9. 101..

V.

de ABRES (Aymar) z. 11.9. 41.9.
V Valet; André, t. 11.. p. 334. 33;.

8.33 -34z- ,. .Valens , ou Vaxllant, ( Germain ) t. 11. p.
1.44.

Vanda-Linden , ( Jean-Antonides ) r. 1 1.1.
362.. 363.

Vatable , ( François) t 1 1. p. 48.
Vauquclin de la Frefnaye , (Jean ) tous



                                                                     

NOM-S DES AUTEURS.
11.. es 37. 67. 1 0..

de véda jean ) t. 17; p. 156.
du Verdier , ( Claude) t. 11. p. 380.
du Verdier de Vauprivas ,( Antoine) r. 1 1.

p. 131. 167. 18;. 191. 191. 319. 337. 339.
342- s47. 348. 317- 361- 375: 39°- en.
444. 450. 454. .456. t. 11.9. 51. 61-63.. 76.
77. 81. 81. 88. 91. 94. 96. 106. 109."

4 116. 151.184. 134. 199. 311. 31.8. 333.
341. 360. 363. 364. 373. 414. 416. 417.

de V1lleneufve , ( Antoine) t. 1 1. p. 439.
deVilliers, (Philippe) r. 11. p. 135.
deVintemille, (Jacques) t. 11. p. 116.

Z.

21111111111. Cherchez Rôche 1611311.. 1
dieu.

(En du "Catalogue.



                                                                     

CATALOGUE
DES PORTES FRANÇOIS,
l dont il cil parlé dans le Tome XI.

Ï 1: A N Maror, Page r.
Clément Marot, . 37.

François Sagon 8c la àuéterie , p. 86.

Michel Marot, P. 103.
Jean le Blond, P. 106.
Charles Fontaine , P. 112. ’
Antoine Héroët ,- dit la Maifon-neuf-

ve ,17. 141.. -
La Borderie, p. 14.8.
Paul Angiefi, p. 153.
Papillon, p. 154.. - -
De Borderie, p. I 56.
Gilles d’Aurigny, dit le Pamphile,

. r 6 5. -
CIËude Collet , 11.2178.
Gratien’du Pont, P. 184.
Étienne Dolet, 12.. r 9 g.
Des Coles ,17. 204.;
Jean Martin, . 207.
Le Livre des ifions fantafiiques , I.

1210. .Pierre Gringore, p. 212.
Jean Bouchet, P. 242.



                                                                     

Pierre Gervaife, p. 329.
Pierre Riviere , P. 332.
Pierre Blanchet, 335. v
Germain Emery , ou Aymery,P. 338.
Jean .Parmentier, P. 338. * * ’
Jean-Mary , [ou JeanlMarin de Bouf-

1.60,1). 343.
Claude Cottereau, P. 34.5.
François Thibault , .. 34.7. : w
Germain-colin Bue, et, p. 348. - --
Nicolas Petit, p. .3 50.4 I
Jacques le Lieur,.p. 352.- v
Jean Brèche ,17. 353. -
Jacques Godard, p. 3 56.
Jean d’Authon, P. 3 56,;

Jean Divry, . 362. , I ; .
Antoine du aiiç, p, 3,69.;
Jacques Colin, p. 398.» - *
Marguerite de Valois, Reine de ’Na«

.varre,p.4204.. - g T’i
Antoine du Moulin, P. 4.22.
.Etiennc Forcadel,fl. 4.23. . 5
Charles de Sainte,Marrhe, p, 4.30.
Viétor Brodeau ,. 12., 4.4.0.2 -

- Maurice Sève, ou Scéve, p. 4.4.2.
Pierre Loyac, p. 452. ’
Claude de Taillemont, p. 4.53.
Jean de la Maifon-neufve ,17. 4,56.
Mellin de sainçgGeïlais, la. 456.



                                                                     

TOME X11.
HUG UES Salel , Page r.

Olivierde Magny, P. 1.1..
Jacques Tahureau , la. 4.0.
kan de la Pérufe, . 52.
Pierre-Marin Blon 61,1). 68.
Fermette du Guillet , P. 69.
Louife Labé, . 76.
Bonaventure des Periers , p. 88.
Berenger de la Tour , p. 95.
Laurent de la Graviere ,11. 104..
Barthelemi Tagault , P. 106.
Étienne Thevenet , p. 109.
Martin Spifame , 17. 1 x r.
Philibert Bu Inyon, 17. r r 3.
Joachim du ellay, 17. r I7.
Étienne de la Boëtie , P. 139.
Jacques Bereau , P. 14.7.
Jacques Grevin , p. 152.
Étienne Jodelle, r67.
Pierre de Bonfar , P. 192.
Claude Binet , P. 24.9.
Florent Chrefhen, P. 258. 4
L’Auteur anonyme du Conte du

Roflignol, p. 261.
Guy du Faur de Pibrac, 12. 263.
Antoine Favre ,17. 275.
PierreflMatthiçu ,17. 280.



                                                                     

Charles Toutain, p. 287.
RemiBelleau, p. 291.
Jacques de Courtin de Cifië, P. 301.
Jacques Peletier, P. 307.
Claude Turrin, p. 31.1..
Claude de Pontoux, P. 322.
Adrien du Hecquet , P. 333.
Alexandre Sylvain , p. 338.
Guillaume des Autelz ,12. 34.3.
Marc-Claude de Butter , P. 35 3.
Claude Mermet, P. 359.
Philibert Bretin , p. 364..
Flaminio de Birague, P. 370.
Edouard du Monin ,9 P. 373.
Jean le Malle , p. 380.
Pierre d’Origny , P. 392.
Guy de la Garde ,P. 397.
Pierre Boton, P. 402.
Jean Ruyr, P. 406.
Pierre de Javercy, p. 4.10.
Anonyme, Auteur du Recueil de tout 1’

foulas 8c plaifir, 8c Paragon de poë-

fie, P. 4.12. .Jean des Planches , P. 4.13-
Jérôme d’Avofi, f. 414..

"BIBLIOTHÈQUE a



                                                                     

BIBLIOTHÈQUE

F R A N I :5 E.
.o U l

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE

[FRANçorsm
SUITE DE LA HUITIÈME P4RTIE.

.rqErEs FRANçors-
1521N 114.4102:

r: EA N Marot naquit à 1114-"
daim, Village près de Caen

K I. en Normandiemon m1457.
g comme on le lit dans plu-

lieurs Écrivains , mais en 1.1.63. Il re-
çut une éducation allez négligée; on

ne lui fit. pas même apprendre la lan-
gue Latine. Mais beaucoup de génie.
8: une a plicat’ioçntonflante fupplée-
rem, au éfaufiles Maîtres], 8: de .l’inlè.

Tom XI.

.. vu "m1



                                                                     

2 BIBLIOTHÈQUE
z truâzion qu’il auroit pû en reCevoir. Un
JEAN MA- penchant naturel pour la. Poëfie , .8:
ROT. peut-être l’envie de fe retirer de l’indi-

gence 8c de l’obfcurlté , lui rendoient
.7 les belles Lettres néceffaires. Il étudia.

dans ces vûës l’Hil’toireôt la Fable. .Il

lut les Poëtes François qui l’avoient
précédé, 8c il fit les délices du Roman

de la [la]? , que l’on regardoit alors com-
me une leâure prefque nécelTaire, 8c
qui efi très-négligée de uis longtems.

A ces études ,v J cari gram joignoit
des mœurs qui auroient firffi feules
pour le rendre eftimable. Ces - bel-
les qualités le firent connaître de Mi-
chelle de Saubonne ,. qBi étoit alors fils
le d’honneur d’Anne , uchefTe de BreJ

rague, depuis [ermite de Louis X IÎI.
Anne aimoit les Lettres 8c les, beaux
Arts, retevoit volontiers ceux qui les
cultivoient , 8c les encourageoit par lès
bienfaits. Marot avoit’befoin d’un ap-

pui, fi honorableen même reins 8c fi
utile. Michelle de Saubonnele lui pro-
cura. Elle l’introduilit chabla-Princet-
fe., qui le goûta , le déclaraifon Poète -,
8c le donna depuis à Louis XI I. ipour
l’accompagner dansffoÇn exPédition de

(3:11:36: de ,Venife. Pour répondre à.
ce double honneur; Jean Marc; le qua,



                                                                     

F a A N ç o r s a. 3
lifia , le Poëte de [4 très-magnanime Reine 2’-
de France, Anne de Breugne, 8: il écri- Jus Mu
vit en vers les deux voyages dans lef- n°3
quels il eut l’avantage de fuivre Louis
XII. Il vécut jufques fous le regne de
François I. Dans l’examen qui a. été

fait des Etats de la. Maifon de ce Prin-
ce qui font à la Chambre des Comptes
de Paris, Jean Marot s’y trouve em-
ployé aux années 1522. à: 1523. en
qualité, non de Valet de Chambre or-
dinaire , mais de Valet de Garde-Robe :
8c il n’efl: plus fur les Etats de l’an r 524..

ce qui fait conjeéturer qu’il mourut
dans le cours de l’année 1523. Il avoit
alors 60 ans. Son fils Clément Marot
parle ainfi de lui dans l’Epître qu’il
adrefi’a à François I. our demander à
ce Prince de fuccéder à la place de
fora père.

ambraient quant fa [in attendoit,
Qu’il me diroit , en me tenant la dextre:

En; , puifque Dia: t’a fila-la 5113543412

Vray héritier de mon par de l’avoir,

Quiexscn le hm qu’on m’en la finit avoir;

Il: connais «minutier and! décent:

4 ont un [çavoir tant par à innocent ,

Qu’on n’ai fçamoit à détale une. l L

Parde le minutent [éd-15.2. .’
A Il



                                                                     

a:JEAN MA-
ROT-

Brnrrornaqun L
Fatimarchnnder ,. tromper on le-peut bien;

Par plaiderie On peut mengerfon bien ,
Par médecine on le peut bien tuer;

-Mais ton bel art ne par: «lumps ruer;
Airs en l’eau-as meilleur ouvraigc rime,

U Tu en pourras dine: Lay ou Epîfire,

Et puis la faire à tes anys tenir ,
Pour en l’amour d’iceulx t’entrerenir.

"I u en pourras traduire les volumes

Jadis. chipa par les divines plumes
De rien]: Latins , dont tant efl mention.

Après tu peuh: de ton invention I
"Faite quelque œuvre à getter en lamine ,

4Dedanszlequel en la feuille premiere ,

:Doibs invoquer le nom -du-Tout-puilfnnt.

Puis’deferirae le bruyt refplendiflânt

De quelque Roy ou Prince, dont- le nom

incarna ton œuvre immortel de rupin.

Jean Marot avoit fuiv’ile premier ces
avis. Il avoit montré par fon exemple
qu’il ne regardoit pas la poëlie comme
un art qui dût fervir au libertinage ou
à la fatyre : du moins le trouve-t’il peu
de. traits qui (entent l’un ou l’autre dans

ce qui-nous relie de lui. Les deux voya-
ges de Certes-8: de-Venife, qu’il a dé-
crits , méritent l’eflime d’un leâeur fen-

fé. Outre l’exaâitude hiflorique , on-y
voit de l’invention 6c de l’ordre. Les



                                                                     

F a A- N ç o r s t. 5
Idercriptions y font juftes 8c naturelles. au
Le Poète Hiflorien peint bien , 8c fçait 15”” M"
choifir ce qu’il doit peindre. On doit un”
aulli lui tenir compte du foin qu’ilaeu
d’éviter les pointes 8c les jeux de mots.
On feroit beaücoüp mieux aujourd’hui ,

mais ces deux ouvrages font bons pour
le fiécle où ils ont été com ofés. La

defcription du voyage de nes efi:
moins étenduë que celle du voyage de
Venife; l’Auteur avoit moins de faits
à détailler, moins de circonfiances à
rapporter.

Mars fâché de voir la paix dans l’Eu- Mém. Un.

tope , penfoit à l’en bannir , lorfque P- "5’ M;
Bellone vint lui confeiller de jetter les
yeux fur l’Italie pour y allumer le feu
de la guerre : ce confeil plaît à Mars, il
le fuit , 8c choifit pour le féconder ,

Fiers Genevois de leurs conditions ,

8ans En, fans loy plus qu’autre: nations.

La difcorde ayant chalié la paix de cet-
te Ville, le Peuple le révolte contre les
Nobles , en pille plulieurs , en tuë
quelques-uns :

Par quoy conclut! toute la gentillell’e

S’en plaindre au Roy comme au chef de noblclTe.

Le Roi entend leurs plaintes ; il les trai-
A iij



                                                                     

6 BIBLIOTHÈQUE
a: te de fous , de mutins 8c de lâches; ce-
lant Mir-pendant il leur promet defaire connoî-
nï’ tre aux habitans

i De la Cité , que dix fois à cent en:

n’eurent Seigneur , qui cuit force & puifl’auee

Pour les pugnù, comme un; feu] Roy de France.

Mars s’applaudiliànt de ce premier
fuccès , fait entrer dans les delTeins Nep-
tune & Eole, donne ordre à Vulcain
de forger des armes , engage les Furies
à fortir des Enfers pour fe répandre
partout, &aliemble les Centaures. Ge-
nes infiruite des delieins que Mars avoit
infpire’s à la France , allemble Nobleflë,

Martbendijè 8e Peuple, 8c les harangue
fur l’état malheureux où leur défunion

les réduifoit. Dans la première partie de
de (on difcours elle maltraite fort No-
blejfe , qu’elle accule d’ufurpation , de
hallali: 8c d’impofiure. Dans la (écon-

de, elle exhorte tous les habitans à. le
bien défendre, 8c les rallure par tous
les endroits qui peuvent leur infpirer
du courage. Cette harangue fait impref-
fion fur les Genois , 8c dans la premiè-
re chaleur de leur zèle, ils promettent
de le bien défendre. Mais leur dèfenfe
cil fans règle, 8c le change bientôt en
tyrannie; ils courent comme des fu-



                                                                     

F a A in; o I s a. 4 .rieux , infultent toutes les maifons où g
ils voient peintes des fleurs-de-lys , vont J BAN MA-
au nombrede vingt-cinq mille attaquer mm ’ ’

le affala, y tuent dix-huit François
qui en compofoient la garnilbn , arra-
chent le coeur à ces mife’tablwes, de le
mangent. v

Après cette cruelle expédition, ces
furieux portant au bout eleurs lances
les chemifes en fanglantées de ceux qu’ils

venoient de traiter fi inhumainement,fe
tranfportent dans la place de S. Fran-
çois occupée par des troupes du Roi
Mais celles-ci fe défendent li vaillam-
ment , que Louis X I I. eut le tems de
venir 8: de les délivrer. Le Poète dé-
crit avec exactitude la marche de ce
Prince , qui vint jufqu’à- Ait fans s’ar-
rêter , les honneurs qu’il reçut dans les
Villes d’Italie où il pailla : il nomme les

Seigneurs qui le joignirent à lui, 8c
n’oublie point d’exalter le courage des
François , qui dès les premières at-
taques, fe rendirent maîtres de plufieu rs
forterelies qu’on regardoit comme des
remparts incapables d’être forcés.

Les François s’étoient emparés du

Baflillan, 8c cela avec tant de promp-
titude, que Marot dit , qu’il n’auroit
pû en croire le tiers, s’il ne l’avoir pas

A iiij
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fifi. Un nommé Paul de Nove, Tein-
JEAN MA- turier de profeflion , que les Genois
10T. avoient choifi ourleur Duc , leur pro-

mit de reprendi’e cefort; il le tenta, 8c
échoua. Défefpére’ de ce mauvais fuc-

cès , il s’embarqua , fut arrêté, eut la
tête tranchée , 8c vérifia ce que le Poè-

. se avoit dit de lui,

l . . . . . qu’auprès de les chaudières

Il eut acquis plus d’honnarr 8: promit.

Jean Marot décrit enfuite comment
les Genois vinrent implorer la clémen-
ce de Louis XII. la bonté avec laquel-
le ce Prince les reçut, la loi qu’ils s’im-

poferent eux-mêmes de demeurer vê-
tus de noir jufqu’à ce que le ’Roi leur
eût pardonné; l’entrée triomphante du

vi&orieux dans Genes , 8c les ordres
qu’il y donna. Louis XII. fait prêter en-
fuite ferment de fidélité aux vaincus
qui fe prèfentent devant lui défarmés:
il en exige les hommages qui lui étoient
dûs; il leur donne de nouvelles loix , 85
leur fait jurer de les oblèrver , après
quoi il part pour (on Duché-de Milan ,
où l’on célèbre diverfes fêtesà (on hon-

neur , quele Poète ne manque point de
décrire. C’ell: par-là que finit la pre-,
miére partie de [on poème , 8c le voyage
de Gares.



                                                                     

F n A N ç o r s a. 9
Les pièces qui fuivent , quoique fous ----

le même titre, n’ont qu’un rapport in- JEAN MM
direâ avec ce voyage. C’ell d’abord "’7’

une efpéce d’inveâive en profe fur la
diliimulation , la honte ô: la douleur de
la Ville de Genes. Cette inveCtive efl:
f uivie de trois Complaintes entremêlées
de quelques Rondeaux qui ne font mis A
là que pour fervir de paufe. Dans la.
première Complainte Genes fait un dé-
tail de ce qui s’ell palle entr’elle, 8; le
Roi , comment elle fut la torde au cou! ,
le glaive flua la gorgejmplonr la clémen-
te de ce Prime, le pardon qu’il lui ac-
corda , la punition qu’il fit des plus mu-
tins qui furent pendus; comment il fit
brûler les loix qu’elle avoit, 8e lui en
donna d’autres, pour la rendre fujette
de fouveraine qu’elle étoit. Genes finit
en fe plaignant de Venife , du Papeôc
de l’Empereur, qui l’avoient abandon-
née. Elle convient que le,Pape arma]
par mer pour la fec0urir ; mais elle pré-
tend que cet armement n’étoit que fain-
de couleur , que les foldats n’étoient que

I des Rufiens de Rome ,

Qui pour fouyr couroient comme chats maigres,

Dans la: feconde Complainte Genes re-
proche. à. les habitans leur lâclîté , eux

. v.



                                                                     

Io Breuornaqun
Il: qu: avoient promis que fi le Roi le
JEAN MA- Rame
lor- Pall’oit les Monts , fans aucune donbtance , .

Il: le prendroient malgré tins les gendarmes;

Mais prés drift-u couards dament gros termes.

La troiliéme Com lainte ell fur la mort
de ce Teinturier Paul de Nove , qui
avoit été la viâime de fa téméritéôc de

fa préfomption. A la fin la Ville gémit
de le voir fujette , 8c dit :

0 Roy Louis, que] bruyt , honneur & gloire
T e fera fai& en ehronieque 8e biliaire,

Humble avoir fait moy Genes la fuperbe.

Mais elle fe confole par l’efpérance que-

quelque trahifon lui rendra fa liberté.
Le Poète ne la lailÏe pas longtems

r dans cette donce efpèrance; il la repréo
fente un moment après comme défef-
pétée, le jettant fur un lit , sa que raige
J) 8c douleur trop foi neufement lui-
navoient accoutré d ans une cham-
a) bre ténébreufe 8c obfcure , tenduë de
sa tapis noirs feme’s de larmes blanches:

a: auprès de cette couche y avoit une
a, chaife , dedans laquelle étoit allis ung
a: viel homme chenu ayant le regard
a: épouvantable à merveille. a: C’efl le
défefpoir que le Poète peint ici-de ton-i



                                                                     

finançons; ’11
tes fez couleurs. Mais une Dm de tant ses:
belle 69’ gîteriez]? fifi"! , appelle? Raifim,Jsm Ml-
le chalfa , 8c vint parler à iceliepoure (r n°3 . -
quafi defifiœërëe Genet. Jean Marot fait

parler Rat-fin en vers, 8: lui fait dire
entr’autres que le fondement le plus fo-
lide de la confolati’on de Genes, c’en;
d’appartenir à la France. Genes ainfi
comblée par Raifim , quitta (on manteau
de deuil , 8c fut cc reveflue d’un man- a
teau de fatin, portant couleur de bleu, cc
femé de fleurs-denlys; 8c lorfqu’ellesc
l’eult venu , commença à dire de bou- ce

che, 8e, comme on croit de cireur, ce
foubz ce manteau je veuil vivre être
mourir. a: Elle récite tarifaire un Ron-
deau où elle le félicite elle-même de
l’heureufe fituation où elle le trouve.-

Jean Marot préfenta cette defcrip-
tion du voyage de Louis X11. àla Rei-
ne Anne de Bretagne, fous le nom de
Jean Deflmrets, qui paroit avoir été fait
véritable nom. C’en ce que [omble prou-
ver le Difcours préliminaire Iquiétoit

à la tête de l’exemplaire de cette clef-
-cription préfentéà la Reine , vonfervé

dans la Bibliothèque du Bol: ô: que
l M. l’Abbé Sallier’ a fait imprimer dans
le treizième. tome des Mémoiresde l’A- n ses:

.cadémie des belles ’Le’ttres.ADans ce

v)
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Difcours l’Auteur , a rès avoir parlé

Un»: MA- fort modefiement de («in ouvrage, &du
Il". zèle que tout bon fuie: doit avoir pour

l’honneur 8c la gloire de [on Souverain ,
ajoute: n Parquoy , Madame , defiranc
a: par toutes voyes chercher moyen
a) d’accomplir chofe qui vous foi: agréa-

» ble , toutesfois indigne 8c incapable
a: de ce faire; je 1:an Defmm: voûte
a) ovre efcripvain , ferviteur très-hum-
» file des voûtes très-humbles 8c très-
): obéilrans ferviteurs , vous préfente ce
p: mien petit ouvrage , à vous 8c non
a: aultre vouë 8c defdie : vous fuppliant
a: tant 8c fi très-humblement comme

v a: faire le puis, que à gré plaife à l’hu-

a: manité de voflre grace, ainfi que avez
a: de l’heure de vos premières intelli-
.35 gences jufques à ce jour continuelle-
» ment fait , le recepvoir. n

Ce qui prouve encore que Jean Dell
-marets efi le même que Jean Marot ,
- c’efl que dans un autre Difcours que
celui-ci fit à la même Reine en lui of-
frant des vers qu’il avoit compofés fur

’ là convalefcence en I 51 2. ildit : n Plai-
e au le vous fçavoir que je Jebqn Defma-
barlflz. aliàs Muret de tous facteurs le
a: moindre difciple 8c loingtain imita-
» teur des meilleurs Rhétoriciens . . .y .



                                                                     

F n A N ç o I s ré. r;
av mis 8c employé la force a: totalle « a!
vigueur de ma très-rude 85 imbécille cc J En: MA-
capacité à confiruire , édifiier 8c com- se n°3
pofer ung œuvre de la refleurce 8c qua-«c
fi nouvelle inflauration de voûte fan- a
té, &c. a) Ce difcours tiré d’un manuf-

crit de la Bibliothèque du Roi , le lit
dans le même tome des Mémoires de p- 503.
l’Académie , que je viens de citer. D’où

M. l’Abbé Sallier conclut , ce femble ,
avec raifon , que le nom de Jean Der-
marets étoit le vrai nom de ce Poète ,
6c que celui de Jean Marot étoit , ou
bien un nom de guerre qu’il avoit pris,
ou un fobriquet qu’on lui avoit donné.

Ce fut en I 507 que Louis XII. fou-
init les Génois. L’année fuivante x 50 8 .

il adhéra au Traité de Cambrai contre
les Vénitiens , 8c partit peu de tems
après à la tête d’une armée allez confi-

dérable , pour leur faire la guerre.
Jean Marot accompagna encore le Roi
dans ce vàyage de Venifi» , dont il a fait
pareillement la defcription. Voici une
idée de ce fecond poëme , qui eft , com-
me le premier,mêlé de profeôc de vers.

Mars ayant fait , fous le vouloir des
Dieux , triompher Louis X I I. , alla
remercier ces mêmes Dieux des faveurs
qu’ils lui avoient faites. Pendant que
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r ’ *toute la Cour celefle applaudit a ces

J sur MA- aâions de graces , 8c témoigne par’des
ROI-v i concerts la joie qu’elle a des viâoires ’

de Louis XII, la Paix, accompagnée de
la Vérité, de la J ullice 8c de la Miféri-
corde , le préfente 8c demande audiené

ce. Elle fait un difcours , dans lequel
après avoir expofé tous les troubles 8c
tous les malheurs inféparables de la

erre; elle [il lie u’on lui ermette
ïdefcendre furipla être , où elle eR des
fire’e par le Roi de France. Elle obtient
ce qu’elle demande, quitte le ciel, clef-
cend fur la terre que Mars abandonne,
8c veut d’abord s’arrêter à Venife; mais

elle y voit tant de monüres d’Enfer ,
Trabifim ,Injufliæ , Rapin: , Ufun , du;

me , VAvec lefquels recongnu: Clercs a; Lai:

Qui d’aultruy bien bâtifioien: leurs Palais,

Que n’étant point accoutumée à une

femblable (aciéré, * ’
Laura Venir: , en France s’en alla.

Elle fut charmée de voir toutes les ver-l
tus régner dans ce Royaume , tous les
biens y fleurir , 8c la tranquillité domi-
ner dans toutes les conditions , jufques
aux laboureurs qu’on voyoit dans leurs
maifons :



                                                                     

anhnçorsn. r;
Sans crainte ou par, plus fiers que gentil: homme :

Plus les pilloient Cordeliers , Moyne?, Carmes ,

Qu’Avanturiers , francs Archiers , ny Gendarmes.

A cet afpeâ , la Joie s’empare de la
Paix qui fait l’éloge-du Roi, 8c déf-

cend n
Dedans Cambny , ou elle fut tramée

De Pape, Roys , Empereur, Duc: ,’Marquis ,

Si noblement , de de met: fi exquis,
Qu’il n’ell pollible en tels aâes miculx faire.

La Paix leur raconta comment étant
envoyée par les Dieux pour le bonheur
des humains , elle avoit trouvé, en par-
courant la Chrétienté , que la Vérité 8c

la Juflice lui gardoient lace en tous
lieux , excepté à Verni e , d’où cinq
monfires l’avoient bannie. Son difcours
anime les afiillans , ils concluent de s’u-

inir pour challèr les monfires qui l’a-
voient maltraitée, 8c la Paix s’envole en
l’air

. .- . . . en attendant que Jullîce

Fanny le monde ayt mis droit 8: police.

Le Poète interrompt ici fou récit pour
exhorter tous les Princes Chrétiens, ou
du moins le Pape , l’Empereur , le Roi
de France 8c le Roi d’Efpagne à. agir ,
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chacun de fou côté, ur réduire les Vé-

JEAN MII-nitiensàleur première condition; 8e
ROT. v dans un Rondeau qui fuit cette exhor-

tation , il exhorte les Vénitiens à pré-
venir les maux dont ils font menacés,en
faifant d’eux-mêmes , ce qu’on les obli-

geroit de faire par force. ’
Dans la pièce fuivante , qui cil de

près de goolvers , Jean Marot repre-
nant fon récit , remonte jufqu’à l’éta-

blifièment de la République de Veni-
fe , en fait l’hil’toire , dit beaucoup de

mal de cette République, rle en peu
de mots du Traité de Cam rai , décrit
les réparatifs de l’expédition de Louis

XI . contre Venife , 8c le départ de ce
Prince 8c de ’ fon armée. Ce qu’il dit

des fentimens du peuple lorfqu’il vit
fion Roi partir , eil fort bien touché:
c’eil le cœur qui parle dans ce récit :

Le Roy (cachant par vraye expérience ,

Qu’en fait de guerre il n’ell que diligence;

Part de Lyon , devers Grenoble tire.

Le peuple lors regrettant (on abfenee,
Larmes aux yeux difoient en révérence:

Nome bon Roy , Dieu se veuille conduire.
L’un le regrette , l’autre plaint 8: foupire :A

L’autre mauldit qui le conkil lui donne, r

a bilan: ainfi: l’on ne doibt la performe



                                                                     

F a A N ç o 1 s a. 17
De mûre Prince ainfi mettre au hazard.

- L’autre refpond z tu raifort n’efl pas bonne, JEAN MA-

Car des brebis que Faitout abandonne, mon
Souvent le loup en dévore à Persan.

Bourgeois , Marchands & peuples méthaniques

Sont tous perplex en leurs bancs à bontlequee :

Prelhes en pleurs convertlll’ent leurs chants.

Mais lem-s douleurs [ont fleurs ammticques ,

Au prix de veoir pauvres payfans ruilicques

l’ordre leurs mains , cryans parmi les champs,

Difans ainfi : prenons glaives tranchant,

Prenons harnoys , prenons cette de maille ,

Et le fuivons en quelque lieu qu’il aille,

C’efi mûre Roy , nollre pere à appuy s

Car mieulx nom vauls fois d’elloe 8: de taille

Le dell’endant , morir en la bataille,

Quedelanguirendoleuraprès la].

Louis XII. étant à Grenoble , en-
voie Momjoje fon premier Roi-d’armes
vers les Vénitiens. En pallant par Cré-
mone , Montjoye inflruit les Gouver-
neurs de la commiflion , 48e après avoir
entendu leur réponfe , il s’embarque ,
arrive à Venife , monte au Palais , fait
fa fommation , 8c déclare la guerre au
cas qu’on ne fatisfallè point à fes de-
mandes. Le Doge répond au nom de
la République en des termes aufli ref-
peélueux pour le Roi qu’oHenfans pour



                                                                     

18 BIBLIOTHÈQUE
le Pape , qui étoit alors Jules II. mais

J un MM: cette réponfe ne décidant rien ,
ROY.

Mursjoyepart , 8: fans dilationi
Abandonna palais 8: tabernacle ,

Ne demanda faire collation ,
Craignant trouver pour fa réfeàion

Quelque morceau d’efprouveur de triade.

Le Roi partit de Grenoble au mois
d’Avril I 509. au milieu des pleurs de
la Reineôc de toute la Cour qui l’a-
voient fuivi jufques-là. ’

Anne Royne des Dames la plus noble,

Ne peul: parler pour (a dure dentelle;
Sembloit Dido quant Eneas délaillè ,

Ou Ipfiphile abandonnant hlm.

Toute la Cour mêle les larmes aux fien-
nes , 8c le Poète s’arrête longtems fur
ce fujet : mais Louis XII.

Portant en face une fainéte lyellè,

part , 8c arrive le premier de Mai à
Milan où la joie de le revoir , tranfpor-

te tous les habitans. .Pendant fa marche, M. de Chau-
mont , Grand-Maître , avoit pris Trio
1d fur les Vénitiens quine tarderentpas
à reprendre cette Place.

Barthelemi furnommé d’AlVllnC’
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lfioit leur chef, homme très-vertueux ,

Et l’autre citoit le Conte Pétillane,

Vaillant de loing, hardy comme une cane ,
Mais en painélure horrible 8: valeureux :

tir on le peuh aux gtlles fumptueux
Qu’en la malien il a dépointas à me: ;

Refl’emble aux Grecs de gloire ambitieux ,

Dont les efcritz vallent miequ que les faim.

Le Roi n’ayant û empêcher la repri-
fe de Trwi , pa e la riviére d’Ade avec
fon armée compofée de vingt mille
hommes , va chercher celle des Véni-
tiens qui en avoient trente-huit mille ,
8e leur préfente bataille à une portée de
fufil de leurs retranchemens.D’Alviane
vouloit l’accepter, Pétillane s’y oppo-

là , efpérant que le Roi viendroit les
attaquer dans leur camp. Mais ce Prin-
ce fçachant qu’ils y étoient bien forti-
fiés , voulut les attirer dehors , 8c ce»
pendant envoya fommer les habitans de
Rivette de le rendre ,

Ou qu’à fac feront mis , leur ville mis en cendre.

La refponfe finit telle , que riens ne le craignoient ,

Car à trois mille d’en]: Vénitiens étoient ,

Qui leur avoient promis , en peine de mourir ,
Qu’en bataille rangée les viendroient fecoruir.

Sur cette réponfe , le Roi abandonnala

JEAN Mx-
ROY.
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Ville à ceux qui voudroient l’attaquer,

JEAN MA- en difant ,

Saulvez l’honneur des Dames , jeunes enfans gardez,

Et des rebellans tildes ainfi que l’entendsz. .

LaVille fut donc attaquée, prife, pil-
lée 455 brûlée , fans qu’elle eût reçu au-

cun fecours des Vénitiens.
Le Lundi quatorzième Mai les deux

armées en vinrent aux mains dans la
plaine de Velu. combat fut long de
opiniâtre , la v-i&oire fut bien difpu-
rée , mais le Roi demeura vainqueur.
L’armée des Vénitiens fut entièrement

défaite , 8e perdit toute fon artillerie 8c
tout [on bagage. Il y eut un grand
nombre de prilômriers , 8c l’on fitvmil-
le fagots des iques qu’on ramalTa fur
le champ de ataille. Cette viâoire fut
d’autant plus glorieufe pour Louis XII.
qu’il la remporta fans aucun fecours
étranger.

En Aignadel fur le champ de Vella ,
Loys douziefme eccill- 8: débella

Sans le recours d’Empereur ,» Roy ou Pape;

h Vénitiens , leur donnant telle ellrape

Que feize mil à plus moururent la.

Dalvi en, tint , retint! reculla ,. i
Aullî l’on dit en la gloire qu’il a ,

Que [on cheval n’eut! pas la gente grappe

En Aignadel , &c.



                                                                     

anuçorsn. a!D’Alviane qui étoit du nombre der--
prifonniers , fut traité avec honneur , JEAN MM
8: feeouru avec foin par les ordres (du "n
Roi , quoiqu’il eût ofé quelques jours
auparavaruxe’crire au Prince

Que de grands chaînes d’une le alerteroit

.Jufques dedans Venue.

Cette viétoire fit tant d’honneur à
Louis XII. qu’on le regardoit partout,

0mn s’il full le liarde Juillet divine.

Quand la nouvelle en fut -venuë en
France , la Reine , la Cour 8c tout le
peuple en témoignerent beaucoup de
joie. Le Poète décrit au long tous les
effets qu’elle produifit.

Le -1 6. .Mai l’armée du Roi marcha.

fous les ordres à and; Cette Ville re-
fufa de fe rendre ; elle ,y fut contrainte,
ê! cependant Louis fit race aux ha-
bitant, à l’exception Ëe cinq ou fix.
Milanois qu’il y trouva armés contre
lui. La. reddition de, cette Place fut fui-
vie de celle de plufieurs autres ., 8C, en-.
findeIQutle Bergamafque. Les Cremo-
110.15

Apporteur clefs , inlay parmentier armes,
luy psoJuemnt.d’ette lem atrium,»
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a En louant Dieu félon leurs dits de termes ,
JEAN M A- D’avoir tel Prince.
ROT- Brefce imita l’exemple de Crémone,

en détellant le gouvernement de Veni-
fe. Le foldat étoit prefque fâché de tant

de docilité; il auroit voulu avoir la.
liberté de piller impunément; mais le
Roi loin de le permettre , alla jufqu’à.
courir lui-même dans un Village char-
ger ceux qui le pilloient. Prfquaire
moins docile que Brefce 8c Crémone ,
fut la viétime de fon opiniâtreté : le
Roi l’avoit fait fommer de fe rendre ,
mais les habitans n’avoient répondu

qu’en ’
Monts-am leur cul par-demis la muraille ,

Proferans mors fi vilains 8c pervers ,

w Qu’il n’eft Autheur qui les couchait par vers; .

Leur infolence fut rigoureufement pu-
nie. Après la prife’du château, la gar-

nifon fut enduë, 8c tout le relie fut
maflâcré. Peu après le Roi fit [on en-
trée dans Crémone ; ’c’e’toit le vingt-

troifiéme de Juin :il y fut reçu avec
magnificence 8c de rands applaudir-
femens. De-làil-p "a à Pifijuiton 8c à.
Crefme , d’où il retourna à Milan , où
on lui fitvenc’ore une entrée qui avoit
l’air d’un triomphe. On avoit fait fut



                                                                     

-.FRA.N.çOISE. a;
un char élever un trône que foutenoient
la Force , la Prudence ô: la Renom- JEAN MA-
mée. Le Roi fouliiit avec peine les m”
louanges qui lui furent données en cet-
te occalion , du moins félon le récit de
Marot , qui ajoute z

Lors honteux leur a dit , nenni: Seigneurs
Au Roy du Ciel en font dûs les honneurs,

Non pas a moy , le moindre des mineurs.

Le Poëte rend encore le même témoi-
gnage à la model’tie du Roi, Irlorfque
ce Prince marcha fous le dais qui lui
avoit été préparé.

Quatre Bourgeois renommés en vertus ’,

Paille ont porté d’or , riche 8: fomptueux

’ Merle Roi.- lors nés-fieraient; ,

t Comme un; Céfar en gale le mentiroit ,

’ Regard piaillm , maintien chaleureux ,

- Port dans , mais un; petit’honteux
Des haultshonneurquue mitan luy tairoit.

1 Le Roi relia vingt-,fix jours à Milan ;.
8c quoique chaque jour fût marqué par
quelque nouvelle fête , il ne plaifia pas
de s’appliquera mettre ordre à tout ,

rticuliérementà ce qui concernoit
la jufliÇe ,

pueras icelleonvoitdmit’afendhe,

t. n
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Vertus décheoir , mal pulluler 8c eroiltre ,’

JEAN M A- Et «une plus fleltrir maint royal fœptre

10T. I , Irès-fleurillànt.
Il donna ordre qu’on bâtît une Cha-
pelle à Aignadel en mémoire de la ba-
taille de Velu , partit le 26 Juillet, au
grand contentement des François qui
commençoient à s’ennuyer en Italie ,
8: le rendit dans le mois .d’Août à fa.

v Cour au milieu des acclamations pu-
bliques. Il étoit tombé malade fur la
roure , ce qui l’avoir obligé de demeu-
rer treize jours àsBie’gmr. Jean Marot
finit fa relation par un Rondeau qui
contient une récapitulation .de toutes

les viéloires du Roi. I -
Les deux poèmes dont je viens d

parler furent imprimés pour la premié-
Je fois àrParis le .22 jour de Janvier

voyez leca- a 53 2. pour Pierre Roufet dit le Faul-
. 2:3" à l’.cheur,rpar Maître Geofroy Tory de

Bourges, Im rimeur du Roi. Je par-
lerai ailleurs d’es autres éditions. Le ti:
tre de celle-ci eft’: jan Marat , fur les
Jeux bruma: ooyges de Genet â Venife
eic’lorieufrment mis à finpar le très-Club:

flint Roy La): douzièfme de ce nom, par:
wdu peuple,(’y véritablement efiriprpar in!!!)

jan Mm , alors Poêle f5 Efirivain de
14 mir-magnanime En)»: mur, Babel:

Il



                                                                     

FnAnçorsnï- à;
3e Bretaigne , à depuis 741:: de Char-:5
bre du très-Cbreflien Ra] fiançois premichxm Mu.

du nom. un. -. . Le plaifir que caufalaleâurede ces
deux voyages fit rechercher avec foin
les autres œuvres de l’Auteur. On n’i-
gnoroit pas qu’il avoit compofé beau-
coup d’autres poëlies ; mais on fçavoic
aulfi qu’indiffe’rent fur les produâions,

il en avoit peu conferve. On en trou-
va enfin quelques-unes qu’il avoit re-
cueillies lui-même , 8c on les publia en
1 5 36. C’ef’c un petit volume in-I 6. de

cinquanteJix feuillets non chiffrés , im-
primé fans nom de lieu, orné de quel-
ques gravures en bois , 8c qui contient
Rondeaulx , Epiflre: , un: efpars (Sachant.
Royaulx. La pièce la plus confidérable
de ce recueil cil le Doârinal de: Prin-
teflb’ Cf noble: Dame: , fait! (9’ déduit!

en xx1 I 1 r Rondeaulx , c’eft-à-dire, que
le Poëte entreprend d’enfeigner à celles
qu’il veut inflruire , ce qu’elles doivent

être 8c ce qu’elles doivent faire pour
s’attirer l’eftime 8c le refpeét de tout le

monde.üAinfi le fujet du premier Kon-
îieau cil l’honnêteté; celui du recoud en:

a prudence; la libéralitéfait la matière
du troifiéme. Dans les autres , le Poê-
te veut que l’on ne promette rien , ou

Tome XI. B .
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a que l’on tienne exactement ce qu’on a
11.3451 MA» romis ; que l’on falTe cas d’un vérita-

KOT. le arni ; qu’on ne croie pas trop légè-
rement; que l’on efiime les gens de let-v
tres ; que l’on foit robre dans fes paro-
les , aufli-bien que dans l’ufage des
choies humaines; que l’on fuie l’oifi-
verré 8c l’avarice; que l’on reconnoilïè

que le bien vient de Dieu ; que l’or;
donne bon exemple ; que l’on n’atten-

de pas les approches de la mort pour
faire le bien ; que l’on chérifTe la paix ,
l’honneur , la patience , la challeté ;
que l’on prie Dieuen efprit 8c en vé-
rité. Une noble Dame doit rechercher
les gens lettrés , 8c voici les tairons que
le Poëte en apporte z

En fa maifon doibt la Prînmnë avoir

’ Gens bien lamez. Car ainfi qu’on peut noir

Que l’arbre a: faire le verger anhallilt,

L’homme kana: f: deum entichât

un: la. 606Mo: yflint d; fou (cumin.

Tout bon confeil elle en par: recepvoîr.

Mais d’un gros fol , certes à dire voir

lurent vaudroit qu’il dormiït fus un; li

En [a nuiront. ’
’Prétëœr fait frima muoit: 7 1’

En mulon cil:qu l’or ne’peult parvenir

ou (en: me!!! fou vouloir sempliù a
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m’incite donc de gram boum s’emplîfi; . fi
Qui d’attirer gens (Menez: me debvoir JIAN Ms.

En fa miton. ROT-
On a louvent dit que la vertu 8c la
beauté ont prefque toujours été deux
ennemies irréconciliables: Jean Marot
veut qu’une noble Dame neles fe’pare

jamais.

Qui a ces deux chafieté k beauté.

Vanter le punit qu’en tout: loyauté

Toute aulne Dame elle fumante a: pané;

Veu que beaIfltéOMques jour ne fût hm:

De Faire guerre À Dame drame.

Mais quant entendue elles me unité 5

C’cfl don divin joînCt à l’humanité ,

QuirendlaDameaccompliedegnœ.
Qui a ces deux.

Mimi: vault laideur gardant boutades; ,

Que beauté en: en mirant netteté.

ïoy donc qui a: gent coqs 8c belle floc."
Prens chaftete, tu feras l’ouluepaflè :

CarMeungnous dit que par en a me

Qui a ces dot.

Je vous ai rapporté ailleurs ce queIean
de Meun a dit fur cela dans le Roman
de la Rote.

Jean Marot reglejufqu’au maintien
que doivent avoir les nobles Dames ,

Bij.
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8c la manière de s’habiller. Ces vingt-

Jnu Mu quatre Rondeaux font fuivis de deux
ROT. Epijlre: de: Dames de Pais , l’une au

Roi François Ï. (fiant delà les Monts ,
de ayant defaié! les Surfer; l’autre aux
Courtifitnr de France eflans pour lors en
Julie. Dans la première , les Dames
pendant l’abfence du Roi 8: dans l’ef-A

pérance de [on retour le repréfentent

Aînfi que l’ame citant en Purgatoire

Prent peine en gré . tousjours efpérant gloire.

I Quand vous paflâtes les Alpes pour ais
le: en Italie , ajoutent-elles ,

. . . alors jeuxôcefbatz,
Robes de prix 8: joyau]: mifmes In bas ,’

Pour prendre noir la dolente couleur,
Guidon d’ennu’, 8c mortelle douleur.

Que te dirons? fors que provenions
Ung .chafcun jour faire nous ne ceflîons ,

Les ungs piedz nudz , 8: les autres en langes ,’

Faire des vœufz fi diverse: eflranges , i i
Que n’en croyras à peine la moytie ,

liron pas le quart , fi cepn’elt par pitié.

L’une fifi: veu qu’à tousjours jeufneroit

Jufques à tantque novelles auroit

De ton retour , 8c l’autre fans faintife .
Promifl: à Dieu que delroubz fa chemifç

Sur le corps nud elle porteroit ceinte

&chalneld’or..’.....l.l "



                                                                     

l

F R A N ç o I s E." 29
Que diray plus? L’autre à Dieu a nia veuf:

De non peigner fes blonds 8: longs cheveu]: ,
Jufques à ce qu’en France elle te voye ,

Ou qu’au retour tu te mettes en voye.

La joie qu’elles eurent quand elles ap-
prirent que le Roi avoit battu fes en-
nemis. ,In’efl pas décrite avec moins de

v1vac1te. *L’Epitre des Dames admirée aux
Courtilans qui étoient en Italie, a pa-
reillement pour but de les exhorter à
revenir. Elle cil compofée de huit vers
de dix fyllabes , fuivis alternativement
de douze vers de quatre fyllabes , 8c de
quatre vers de huit. Les Dames de Pa-
ris y font un parallèle d’elles avec les
Dames d’Italie , 8s ce parallèle n’en
qu’au défavantage des dernières. Cette
Epître ef’t trop libre , 8c le Poète y a
oublié la décence qu’il obferve prefque
partout ailléurs. Elle a été écrite , com-

me la précédente , en r 5 I 5.
. Cette année l’Empereur Maximi-

lien , Ferdinand , Roi d’Efpagne , le
Pape Leon X. les Suiflès , 8c Sforce ,
Duc de Milan , s’étant ligués contre
François I. ce Prince pallia en Italie ,
où malgré les difficultés des chemins 8c

la mauvaife foi des SuilTes , il battit 8c
8c défit (es ennemis : plus de mille

. n)

JEAN Mut»-

10T.
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2 Suiflès refierent fur le champ de batailæ
JEAN M" le. Jean Marot avoit delrein de célébrer
.013 cette viâoire; il le commença même

dans une Epître à la Reine Claude ;
mais il mourut fans avoir achevé cette
pièce , dont il ne nous a lailTé qu’envi-

ton 150 vers : elle cil intitulée , Com-
mencement d’une Epiflre de Jehnn Marot
à la Rajne Claude , en laquelle Epijlre
( fi mon la] en]! donné le laifir ) il avoit
délibéré de defcrire entièrement le deflkifle

des Surfer au Camp Sainéle Brigitte. Ce
qui nous relie de cette pièce el’t termiw
né par ce Sixain de Clément Marot.

Icy l’Autbeur Ton Epifire W: ,

Et de «lifter pourtant nef: lama; ,
Mais en chemin la mon le vint firprendreg
En luy dirent : son efpris par deça

De travailler fois-me ms ne «En:

Temps cil graillait: repos il voyfe prendre.

D’où il faut conclure que Jean Marot
n’étant mort qu’en 1 5,23. ou il avoit
attendu trop longtems à célébrer la dé-

faite des Suilïes arrivée en 1515. ou il
avoit négligé pendant plulieurs années

de finir fon Epître.
Il n’avoir pas cependant con facré cet

intervale à l’oifiveté. Avant 1520 , té.
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moin des murmures que l’on falloit à -’-.----
l’occafion des impôts que François I. Jean Mn-
avoit exigés pour filbvenir aux frais de INT-
la guerre , 8c de quelques écrits fédi-
cieux que l’on avoit répandus dans le
public à cette occafion , il entreprit de
juflifier la conduite du Roi dans un
petit "me où il introduit la fiance
qui fait l’apologie de ce Prince de la
cenfure de fes ennemis , en s’adreHànt
aux trois États du Royaume. Ceux-ci ,

v c’eû-àdire, Noilejfe, Eglife de Labour,
parlent enfuite l’un après l’autre,

concluent tous en faveur du Roi. Cet-
te piéce cit fort bien raifonnée; 8c elle
étoit trèsopropre à faire voir que les fu-
jets de François Il étoient tous dans
l’obligation de continuer- à. lui fournir
les fubfides dont il avoit hefoin. Ce
petit poème elt fuivi de trois pièces ,
fur la Concepfion immaculée de la Sainte
Vierge, fur la Puffin de j. C. dt fur fa
Mort , 8c de cinquante Rondeaux. Oeil
par ceux-ci que finit le recueil des œu-
vres de eau Marat.

La plûpart de ces Rondeaux le li-
fent encore avec plaifir : ils [ont fur di-
vers fujets , mais principalement fur
l’amour. Il y en a où regne une aima-

ble naïveté , comme dans. celui qu’il
B iiij
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adrelTa au Roi pour demander un che-

lem MA- val. C’efl le trente-troifiéme Rondeau.
3°” Vous pouvez le lire dans le recueil de

fesv poëfies.

Vous me difpenferez aufli de vous
donner des exemples de fes Rondeaux
amoureux , quoiqu’il y en ait de fort
bien tournés. On prétend que Marot
me les faifoit que pour s’égayer , 8c qu’il

n’a chanté que des Iris en l’air. Il y a.

K quelques-uns de ces Rondeaux qui font
donnés comme des réponfes de plu-
fieurs Dames qu’il avoit célébrées ;

. mais on ne cloute pas qu’il ne foit lui-
même» l’Autcur de ces réponfes. On ne

peut l’excufer d’avoir employé dans un
; de ces Rondeaux le mot 8c l’idée de Tri-
mité en un fujet tout-à-fait profane. Ce
n’étoit point en lui impiété ; il donne

ptrop fouvent ailleurs des marques de (a
religion : mais c’était unidéfaut d’at-

tention qu’on ne peut que condamner.
Dans toutes les éditions des œuvres

de ce Poète , qui ont précédé celle de

1731. on a omis une pièce qui cit cer-
tainement de lui , 8c dont on avoit une

édition ancienne faite à Paris in-I 6.
Le titre de cette pièce efl: le wrny-difztnt
Avocate des Dames. On voit par les der-
niers vers que ce poème fut infpirè au



                                                                     

FRANÇOISE; 3;
Poëte par le defir de laite à la pro- a
teè’crice , Anne de liietagne , Reine JEAN MA”;
de France. Je ne fçai fi l’envie d’ap- un ; Ï
plaudir au Panégyrilleide la Reine fit
que ce poème fut trouvé beau : on ne
le lit pas aujourd’hui avec plaifir ; 8c il
la ré utation de Jean Marot n’eût point
eu ’aurre fondement , j’ai peine à.
croire que fou nom fût venu julqu’à.
nous avec quelque diflinétion. Mais
on a pû admirer alors, tantôt la fatili- l
té avec laquelle il change de mellites
de vers , tantôt la variété qu’il a mile
dans cette pièce, en pallantd’un Ron-
deau à un chant Royal en l’honneur de
la lainte Vierge , 8c de-là- à une Balla-
de pour retourner à; un Rondeau : tan-
tôt l’érudition qui fait l’unique beauté

de quelques endroits , 8c qui paroîttoit
aujourd’hui allez commune , 8c même
un peu déplacée ;, tantôt enfin la dé-
votion que le Poëtey arépanduë, fans
trop examiner fi elle convenoit à la
place où il l’a fait .paroître. On trouve
d’ailleurs dans cet écrit plus de balles
exprellionsrque dans la plûpart des au-
tres produètions de notre Poète. En un
mot je doute que les Dames de notre
frécle y louallent aujourd’hui autre cho-
fe que la. bonne intention de l’âuteun,

v
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8c la naïveté qu’il a quelquefois ren-

JBAN MA- contrée allez heureufement.
m3 I M. l’Abbé Lenglet dans la dernière

édition qu’il a donnée en 173 I . des
poëfies de Jean, de Clément 8c de Mi-
chel Marot , a joint cette pièce aux au-
tres poëfies de Jean , en la faifant im-
primer en partie fur l’ancienne édition
Gothique , qui étoit fort rare , 8c en
partie fur un manufcrit qu’il prétend
original. Et ayant trouvé dans le mê-
me manufcrit vingt-cinq Rondeaux 8c
quatre Ballades, qui lui ont paru dans
le même goût 8c du même fille que les
autres poëfies de Jean Maror , il a jugé
aufli à pro s d’en augmenter fou édi-
tion. Ces Boondeaux font prefque tous
attribués dans le manufcrit à plulieurs
Dames; mais l’Editeur croit que ce fut
Marot qui les compofa fous leur nom.
Des quatre Ballades, trois ont l’amour
pour objet , de même que les vingt-un
premiers Rondeaux ; la quatrième Bal--
lade elt fur la fête de l’AlTomption de
la lainte Vierge.

Si M. l’Abbé Lenglet , ou quelque
autre fait réimprimer les œuvres de no-
tre Poète , il ne manquera pas , fans
doute , d’y ajouter les vers qu’il fit fur

[la maladie d’Anne de Bretagne , femw

n



                                                                     

FRANçdISE. la";
me de Louis X11. qui allarma la Frafl- ---”
ce en I 51 2. 8: caufa les plus vives in- JEAN MIK-
quiétudes au Roi. M. l’Abbé Sallier un A i
nous apprend , comme je l’ai chienné
plus haut , que ces vers finit confervés
manufcrits à la Bibliothèque du Roi;
8s voici l’idée que nous en donne ce
lavant Académicien. « Cet écrit des:
Jean Marot cil , dit-il , de la même ce
forme à peu près que celui que Jean se
le Maire compofa fur le même fuit-t. ce
La Nobleliè , PEglilè 8c le Peuple ce
préfentent à Dieu leurs voeux pour la 6c
fauté d’Anne de Bretagne. La Cha- ce
rité, la Foi, l’Efpèrances’intèreŒnr se

pour la même choie; ôt les paillans cc
morifs que ces perfonnages allèguent K
dans leurs prières , fout tirés de la se
piété d’Anne de Bretagne, de fon cc

amour pour les fujetsx, de fou incli- x
nation ienfaifante, 8: des autresver- «c
tus que l’on admiroit en la performe. s:

Quand on a lû ces diverties poëfies
de Jean Marot , dont je viens devons
rendre compte , il efl ailé de voir que
ce Poète avoit plus de jugement que
d’étude, plus d’étude que d’imaginæ

tian 8c de ce beau feu qui fait les Poê-
tes , plus Cependant de Cette heureul’e
chaleur que de nobleliè dt dagœ’menr ,

. t B Vl
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8c plus de ces dernières qualités que

JEAN MA- d’exaélitude 8c de correâion dans fa.
ROI-o manière de verfifier. Les deux Voyage:

l de Gent: à de Ventfe font , à mon avis,
.8: felon le fentiment des meilleurs Cri:
tiques , ce qu’il a fait de plus beau. Je
vous l’ai déja dit , à l’exa&itude billo-

rique il joint de l’invention 8c de l’or-

dre : les defcriptions font jufles , 8c
,n’ont communément rien d’aEeéÏé; il

peint bien , 8c fçait ce qu’il faut pein-
,dre : il s’exprime fouvent avec beau-

coup de force , "mais louvent aufli il le
néglige trop , 8c le tout de fa phrafe
en devient obfcur. Affez fouvent l’on
trouve des vers où l’arrangement des
mots détruit abfolument la céfure ; les
exemples de ce défaut font fréquens.
Tro louvent aufli il fe contente à l’ ’-

gar de la rime , que les trois derniè-
res lettres de deux mots ferelTemblent,
quoique le fon (oit très-différent ; ainli
il fait rimer Hercule: avec Achiles, gen-
re avec guerre. Les Hiatus abondent
dans les vers. Il n’el’t pas rare non plus
d’y trouver des hémifiiches qui enjam-

bent , d’autres qui finilÏent par un c fé-

minin : en un mot il aen ce genre pref-
que tous les défauts de nos anciens
Poètes. Il fait de même un trop fié-g



                                                                     

inaugure. 37quem tillage des proverbes , 8c il en sa
emploie quelquefois de très-bas en des JEAN M"
fujets graves 8c relevés. Mais une cho- En
le où il femble avoir excellé, c’ell dans
le choix des diflérens vers qu’il emploie
felon les fujets qu’il traite, 8c dans l’or-

dre fimple 8c naturel où il fçait glacer
toutes les matières. La plûpart e les
Rondeaux font bons, 8c il y en a quel-
ques-uns de très-bons.

CLÉMENT MARDI

Jean Marot retiré à Cahors , s’y étoit

marié étant déja dans un âge avancé;
Il n’eut qu’un fils de ion mariage. Ce
fut le célèbre Clément Mater. Il naquit
en W9 5 . 8: fut amené à Paris à l’âge

de dix ans. Son pere eut foin de culti-
ver les talens qu’il lui reconnut pour la.
poëfie, 8: ne négligea pointiçle lui fai-

re apprendre la langue Latine. Mais
il fit les premières études avec peu de
fuccès , 8c Clément en rejette la faute
fur fes maîtres. En effet , dit-il dans
ion Epître quarante-troifie’me ,

En effet c’el’toyent de grands belles

Que les-Régens du temps jadis;
Jamais je n’entre en Paradis
S’ils ne m’ont perdu ma jeunefl’e.



                                                                     

38 BIBLIOTHÈQUE
.-.-.--- A Il y avoit ce endant alors des Pro-
CLEMENT felTeurs très-habiles , 8c qui ont formé
MANT’ d’illullres difciples , &ije ferois tenté

de croire que Marot a trop légèrement
acculé les maîtres de ce dont il étoit
feul coupable. Né avec le talent de la
poëlie , 8c un penchant trop violent 8c
trop facilement écouté pour la pallion
de l’amour, étoit-il furprenant que l’é-

tude fût peu capable del’attacher?
Son ere qui ne pouvoit lui laillër

d’autre bien que l’éducation , crut qu’il

travailleroit utilement pour la fortune
de ce fils unique en le mettant chez un
Praticien. On vit donc l’éleve de Clio
aflis dans un Bureau de chicane. Cet:
état ne tarda pas à lui déplaire , 8: l’on

tâcha en vain de le lui faire goûter. On
ne fait jamais bien ce quel’on fait mal-
gré foi. Clément entraîné par le démon

de la poëfie 8c par l’amour du plaifir ,
préféra l’un 8c l’autre à l’étude des

loix ; 8c il fallut enfin y renoncer.
Il entra en qualité de Page chez Ni-

colas de Neufville, Chevalier, Seigneur
de Villeroy , chez qui il demeura peu.
Dès r 5 r 3. il pallia en qualité de Valet-
de-Chambre au fervice de Marguerite
de Valois , DuchelIe d’Alençon 8c de
Berri , qui époufa depuis en fecondes
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nôces Henri d’Albret , Roi de Navar- :5
re. Dellors la fituation du jeune Poète CLEMENT
devint charmante, 8c il ne tint qu’à lui MAN":
qu’elle fût utile. La qualité de Domef- gigdîégef

tique d’une grande PrincelTe, 8c la beau- p. in. a: f.
té de les vers le faifoient confidérer de
tout ce qu’il y avoit de perfonnes dif-
tinguées à la Cour. La politelIe de les
manières 8c l’enjouement de fa conver-
fation ne contribuoient pas moins à le
faire aimer 8c rechercher. Il devoit être
à la Cour de France ce que Voiture y
a été depuis. Mais il mit lui-même plus
d’un obllacle à fa fortune par le déré-

glement de fa conduite , 8c par [on pen-
chant trop marqué pour la motivelle
Religion. Peut-être lit-il encore d’au-

tres folies. hSi l’on en croit le dernier Éditeur de
fes ëfies , Clément ofa porter les vûës

am itieufes jufques fur la fameufe Dia-
ne de Poitiers , depuis DuchelTe de Va-
lentinois , 8c même fur Marguerite de
Valois fœur de fon Roi , 8c fa pafiion
fut écoutée. Mais quelques conjetîtu-
res que cet Éditeur entalTe les unes fur
lesautres , quelque tournure qu’il leur
donne pour faire croire que ce font au-
tant de vérités fondées fur les poëfies
mêmes de Marot , je n’y vois rien qu’u-



                                                                     

4.0 BrumoruEQus
:2: ne pure fiétion à peu près femblableâ.
CLÉMENT celles qui ont été employées ar les
MAROT. ’ Écrivains Romanefques des mours

de Catulle ,. de Tibulle , d’Horace 8c
de Properce.. Malgré cette afleélion pré-

tenduë de Marguerite de Valois pour
Ion Domefiique , Marot trouva tant
de difficultés pour être couché fur l’E-
tat de la maifon de cette PrincelÏe , qu’il
s’en plaint dans la Ballade huitième z
c’étoit aimer bien gratuitement.

Cet attachement réciproque , quel-
que réel qu’on le fuppofe. de part 8:
d’autre , n’empêcha pas le Poète de fui-

vre François I. à Reimsôt à Ardres en
1 520. 8c le Duc d’Alençon au camp ’

d’Attigny où ce Prince avoit en r 52L
le commadement de l’armée de Fran-
ce. La même année il le trouva à l’ar-

mée du Hainault que François I. com-
mandoit en performe , 8c on le voit en
1525. à la funefie bataille de Pavie ,
où il fubit le même fort que le relie de
l’armée de France ; il y fut bleHé au
bras , 8: relia prifonnier comme beau.-
coup d’autres. Dès qu’il eut été mis en

liberté , il le hâta de l’écrire à. une per-

forme qu’il ne nomme point , 8: à qui
il fit part de [on avantureôc de fes fen-
rimens.
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De plus grandes infortunes l’atten-

doient en France. Libertin d’efprit 8: CLÉMENT
de coeur , il violoit fans (crupule les MAN”
loix de l’Eglife comme les regles de la
morale. On fe fcandalifa de fa condui-
te; il fut dénoncé au Doéieur Bou-
chard , que François I. avoit établi pour
écouter les plaintes qu’on avoit à faire

contre geux qui fuivoient ou qui pa-
roifiloient fuivre les erreurs de Luther
qui ne fe répandoient que trop alors
dans le Royaume. En conféquence il
fut arrêté en 1525 , conduit au Châte-
let , interrogé, trouvé coupable, quoi-
qu’il eût protefié de (on innocence dans

une Epître qu’il adrefia au Doâeur
Bouchard fix jours après Ion emprifon-
nement , 8c dans laquelle il dit entr’au-
tres.

’ . . . .’point ne fuis Luthérlfie ,

l Ne Zuinglien , 8c moins Anabaptifle . . . .
’ Je fuis celui qui ait fait maint efcrit ,

Dontvun (cul ver: on n’en fçauroit extraire

n Qui à la loi Divine foi: contraire . . . .
Bref celui fuis qui croit, honore 8c prife
La fainâe , vraye 8: catholique Eglife.

Autre doârine en moy ne veux bouter:

v Ma loy cil bonne , 8: fi ne faut douter,
Qu’à mon pouvoir ne la prife 8L and: . . . .

’ I
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Que quiersaru donc , o Doé’reurtatholique?

CLÉMENT Que quiets-(u donc? as-tu aucune picque

MAROT. Eneontre moy: ou fi tu prens faveur

A me triller defl’ous autruy faveur?

Je crois que mon; mais quelque faux entendre

T’a filât fur moy telle rigueur menthe.

Cette jufiificatîon n’ayant fervi de
rien , Marot écrivit à Lyon jayet cette
Epître ingénieufe, dans laquelle , fous
le fymbole du Rat qui délivre le Lyon ,
dont il raconte agréablement la fable ,
il’engagea cet officieux ami de venir
folliciter laliberté. Il réclama aufii l’au-
torité de la Duchelïe d’Alençon , dont

il étoit Domefiique , le nom même du
Roi , 8c des perfonnes les plus difflu-
guées de la Cour : tout fut inutile , 8c
la feule grace qu’on lui accorda , fut
de le transférer en r 526. dans les ri-
fons de Chartres , moins défagréa les
8c plus faines que celles de Paris. Il y
eut auflî plus de liberté ,13: il y fut vi-
fité ar tout ce qu’il y avoit de lus
con idérable dans la Ville. Ce fut ans
cette prifon qu’il compofa Ion Enfer ,
où il fait une defcription poétique du
Châtelet , 8: des abus des gens de Juli-
tice , 8c qu’il revit le Roman de la Ro-
fe, qu’il s’avifa de corriger en y fublli-
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tuant des phrafes connues à la place de
celles qui avoient vieilli. C’en: ainfi CLEMENT
qu’il charmoit l’ennui de la prifon dont M"°Tr
il fut délivré lorfque F rangois I. revint
dans fer Etats le premier Mai de la mê-
me année r 526. comme il le marque
dans ce Rondeau par lequel il fit part
de fa liberté à les amis.

En liberté maintenant me pourmaine ,

Mais en prifon pourtant je fus cloué :

Voilàrcomment fortune me demaine.

C’efl bien ,’& mal :Dieu foi: du tout loué.

Les envieux ont dit que de Noué

N’en fouirois : que la mort les emmaine ;

Malgré leurs deus le neu dt defnoué :

In liberté maintenant me puritaine.

Pourtant fi j’ay Mené la Ceurt Remrnaîne.

Entre mefdnns ne fin onc alloué :

De bien faniez j’ai hanté le dommaine .-

Maisen priion pourtant jefus cloué....

J’ai: à Paris prifon fort inhumaine;

A Chartres fuz doulcement encloué:

Maintenant vois où mon plaifir me mairie :
C’eit bien , 8: mal : Dieu loir de tout loué.

Au fort, Amis , c’elt à vous bien joué ,

Quand voflre main hors du pet me ramainc :
Efcrit , 8c fai& d’un cœur bien enjoué ,

Le premier jour de la verte femaine
En liberté.
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Les réflexions qu’il avoit eu le loi-lir

EALEMENT de faire dans fa prifon , l’avaient enga-

AROT. l x - . .ge a donner dans fon Enfir des avrs ju-
dicieux qu’il fuivit fort mal dans la pra-
tique. En r 5 30. ayant olé arracher des
mains des Archers un homme qu’on
menoit en prilbn, il y fut mis lui-même,
8c il eut befoin de l’autOrité du Roi pour

en fortir. Cet emprifonnement de Ma-
r0t eft du mois d’Oâobre r 527.Quinze
jours après il en donna avis au Roi dont
il implora la proteétion par l’Epitre
fuivante.

Roi des François plein de toutes bontés ,

Quinze jours a ( je les ai bien comptez )
Et des demain feront julien-nant feize ,
Que je fils fait’œnfrere au Dioeefe

De faim Marty, enl’Eglife faim Pris.

Je vous dirai comment je fus furpris ,
Et me déplaît qu’il faut que je le die.

Trois grands pendards vinrent à l’étourdie

En ce Palais , me dire en defarroi ,

I Nous vous faifons prifonnier par le Roi.

Incontinent, qui fut bien étonné , n
Cenfut Marot , plus que s’il eut tonné :’

Puis m’ont fait voir’u’n parchemin écrit,

Où n’y avoit feul mot de Jefus-Chriii.
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Vous fouvient-il me dirent-ils alors . -
Que vous étiez l’autre jour là dehors , Cî- EMENT

Qu’on recourut un certain priionnier "on
Entre nos mains? Et moi de le nier ;
Car (oyez sur que fi j’enfile dit oiii ,

Le plus fourd d’eux fans peine m’eut oiii :

Et d’autre part j’eufe publiquement

Efie’ menteur :car pourquoy 8: comment

butois-je purin autre recourir ,
Quand je n’ai l’çu moi-même recourir 1

Pour faire court, je ne pus tant prel’cher ,

Que ces pendards me voulufl’ent lâcher.

l Sur mes deux bras ils ont leur main pofe’e,

Et m’ont mené ainii qu’une efpoufe’e ;

Non pas ainfi , mais plus roide un petit.

Et toutesfois j’ai plus grand appétit I

De pardonner à leur folle fureur ,
Qu’à celle-là de mon beau Procureur;

Que male mort les deux jambes lui call’e,

Il a de moi bien bien pris une Beccafl’e ,

Une perdrix , 8: un Levraut wifi;
Et cependant je fuis encore ici.
Encor je crois, fi j’en envoiois plus,

Qu’il le prendroit , car ils ont tant de [glus
An bout des doits , ces faifeurs de pipée ,
Que toute choie ou touchent, cl! grippée.
Mais pour venir au point de ma fortie ,
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46 BIBLIOTHÈQUE
Si doucement j’ai flatté ma partie 5

Que nous avons bien accordé enfemble;

Et je n’ai plus aiïaire , ce me femble ,

Sinon à vous , la partie eli bien forte ;
Mais le grand point ou je me reconforre,
Vous n’entendez procès non plus que moi:

N e plaidons point, ce n’en que tout émoi.

Si vous fuppli , Sire , mander par lettre ,’

Qu’en liberté vos gens me veuillent mettre;

Et fi j’en.fors , j’efpere qu’à grand peine

M’y reverront , fi l’on ne m’y mucine.

François I. fut fi charmé de cette Epî-
tre , qu’il écrivit lui même à la Cour
des Aydes pour faire accorder la liber-
té au prifonnier. La lettre de ce Prin-
ce"ell: clu- premier Novembre de la me.
meannée: elle ell rapportée par Ména-
ge dans l’Anti-Baillet , ( part. 2. chap.
r 12. p. 235. édit. in-4.°.)

Cette nouvelle difgrace de Clément
Marot ne fut encore rien en comparai-
[on de la tempête que les fentimens fur
la Religion exciterent contre lui. La
Indice faifit fes papiers 8c les livres. Il
fe fauva à la hâte en Béarn l’an r 535.
de enfuite à. Ferrare auprès de la Dan
cheire , Madame Renée de France.

Quoique cette Prix-icelle l’honorât de
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fa proteétion , il ne fut pas longtems à
fa Cour fans être agité par de tendres Curseur
ô: inquiets retours fur fa patrie. Le MANT’
Duc d’ailleurs attaché au Pape de dé-
voué à l’Émpereur , regardoit de mau-

vais œil’les François , de en particu-
lier les Religionnaires qui cherchoient
un azile dans les États. Marot le fen-
tit , 8c le retira en 1536. à Venife. Ce
fut de-là qu’il obtint [on rappel en Fran-
ce , 8c enfuite à la Cour, par le moyen
d’une abjuration folemnelle qu’il fit à

Lyon entre les mains du Cardinal de
Tournon.

A ces orages fuccéda un intervalle
de paix dont il paroit qu’il fut en par-
tie redevable à la prudence que la fié»
quentation des Italiens, 8c encore plus
les djfgraces paliées , lui avoient infpi-
rée. C’ell: ce qu’il infinuë dans fon Epî.

tre au Dauphin François , écrite dans
le tems qu’il étoit refugié à Ferrare , 8c

où il dit entr’autres :

. ....,MaisfileRoyvouloir
Me retirer , ainfi comme il fouloit,
Jenedipasqu’engréjenele prinf :-
Car un Vall’al dt fubjefl’ a fun Prince.

’11 le fieroit fi fçavoit bien comment

Depuis un peu je paie (obtenions a
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48 BIBLIOTHÈQUE
Car l’es Lombards avec qui je chemine ,

CLÉMENT M’ont fort appris à faire bonne mine:

Mixer. A un mut fcul de Dieu me devifer ,
A parler peu , de a poltronnifer;
Dellùs un mm une heure je m’arrefle;

S’en parle à moy , je refpons de la telle.

La publication de les premiers Pfeau-
mes troubla cette tranquillité. Quoi-
qu’il ne fût ni dévot , ni propre à écri-
re fur des matières de piété, le célébré

Vatablefne lailTa pas de l’exhorter à.
mettre les Pfeaumes en vers François.
Il vouloit , fans doute , fanéiifier la,
Mule de notre Poète , 8c [on intention
étoit bonne. Mais Marot , le profane
Marot , ne connoilToit guères les for-
ces, lorfqu’il voulut vs’elIayer fur un fujet

fi fublime. Son efprit’ aifé , naturel,
pouvoit badiner agréablement , railler
finement , ajouter à fou llile naïf
des agrémens inimitables; mais cette
naïveté devient plate , cet enjouement
paroît fade , quand on l’applique fur
un fonds aufli riche, aufli relevé , aulli
magnifique que les Pfeaumes. Ce fut

. en 1536.. qu’il publia la traduétion
de trente de ces faims Cantiques, dans
laquelle il avoit été aidé par le même
Vàtable 8c par Mellin de Saianélais.

V Bayle



                                                                     

’Fn’ançorsu; 29’
Bayle n’a pas manqué de faire connoî- --.-.--.-.-

tre dans [on Diétionnaire quelle vogue filmé!"

x u AlOTeces Pfeaumes eurent a la Cour des
, qu’ils y parurent. François I. les chan-

toit avec. plaifir. Il n’y avoir ni Sei-
neur , ni Dame qui n’eût un de ces
feaumes qu’elle afl’eétionnoit par pré-

férence , ,8; qu’elle accomrnodoit de Ion

mieux aux airs de Vaudevilles , qui
étoient alors à la mode. On en mettoit
fur tous les tons , ce qui rendoit fou-
vent ces Cantiques fort ridicules par
les airs burlefques que l’on y appliquoit.
Marot n’étoit pas refponfable de cet
abus ; de s’il n’y avoit en que ce défaut

à reprendre , il y auroit eu , fans dOuo
te , de l’injui’tice à fe- foule’ver contre fa

traduâion. .Mais les perfonnes [culées
s’a’pperçurent qu’il avoit chanté fur le

même tonales Pfeaumes de David 8c les
merveillesd’Alix; de ce qui étoit beau;
toup’ lus grave , 7 la Faculté de Théo-

logie e Paris crut y trouver des erreurs,
êtellelenïfitïla’eehlure. Elle alla plus
bâïg’d’êlïezfitlfiir’le même fujet des re-

amélanches: des plaintes au Roi.
François «Lquî aimoit Marot , de qui
goûtait Ta réifia-dont ildefiroit même
de’iviiîr’la”’éôntintiati0n ,- ne je prellâ,

pàsld’el rependre aux remom’rances de

I w Tom: XI. C
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mu Faculté ; ce qui donna lieu à Marot
tumeur d’envôyer ces vers à Sa Majeflé.

Manet. , . .iquurvoulez que je ponrfuive , o Sire ,
’ ’ L’œuvre Royal du Pfeautier commencé;

’ Et que tout cm1: aimant Dieu le defire ,

D’i befongrterime riens pour difpenfé.

S’en fente donc qui voudra olfenfé ,

Ont ceux à qui un tel bien ne peut plaire ,

v Doivent penfer , fi jà nel’ent penfé ,

Î Qu’en vous pl ailhnt . me phiit- de leur deiplaire;

(les vers font du premier jour d’Août
l 54.3. Ils n’arrêterent pas les pourfui-
tes de la Faculté de Théologie; elle
réitéra l’es plaintes 8c les remontran-
ces ,. à: enfin elle défendit la vente de
la tradué’tion de notre Poète. Marot
craignant que cette» afiàire n’allâ’t plus

loin ,À quitta la France, - de le retira à
Genève où il fit encore la traduétion
de vingt autres Flammes. C’était en
154;. La vie rfcandaleulëqp’il».mena
cette Ville, l’ayantq ligé d’en
lbrtir vers. la fin de la même 13.9515? , il.
pall’a en Piémont , de fixai fa; demeure à

Turin où il bride monacaux-am. de
nouvelles amours. Il r mensuel-année
fuivantezl 544,. laurantgppunflï unique
Michel Marot , dont; je vous, parlerai
dans kaïnite. lodens lui fit cette: épi,

a.
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  . Cura"Quercy ,. la Cour , le Piémont , l’Umvers , m’a-r.

-Mefit, me tint, m’entern, me connut;

Quercy mon los , la Cour tout mon «un: aux;

Piémont mes os. 8c l’Univen mes un.

M. l’Abbe’ Lenglet éditeur 8c com-

mentateur des poëfies de Clément Ma.
rat , dit de ce dernier , que la France
n’avoit eu avant lui aucun Poète qui
l’égalât dans le genre de poëfie qu’il

avoit choifi ; 8c cet éloge tombe rin-
cipalement fur [es Epîtres , fes alla-
des , fes Rondeaux , fes Epigrammes :À
car pour les traduâions , 8c même fes
Elégies , il convient qu’il faut les comp-

ter pour peu de chofe , du moins par
rapport à [es autres ouvrages. Surquoî
ilajoute : Quel heureux naturel pour
la plaifanterie , quel élégant badinage,
quelle charmante naïveté, quelle déli-
catellè de penfées , quelle fécondité d’i-

magination , quelle facilité, quel feu,
quelle noblefië v, quelle douceur , quel-
le correétion ! M. Def préaux avoit don-
né avant lui cet avis aux élevas du Pat.
halle,

laitons de Mm relégua: badinage . In. M
EthifomuhmkfçnmphifmduroË-ggnf. la” la

. Il



                                                                     

sa BIBLIBTHÈ-QUE
Et ailleurs voulant faire connoître plus

CLÉMENT: particulièrement les fervices que. Ma-
MARC-r. rot a rendus à.notre langue 8c à motte

poëfie , il avoit du;

Villon fçut le premier dans ce: fiécles greffiers

’Débrouiller l’art confus de nos vieux Romanciers.

vMarot bientôt après» fit fleurir les Ballades,

.Toutna des Triolets , rima des Mafcaradcs,

A des refrains reglés allèrvit les Rondeau .

Et montrapour rimer des chemins tout nouveaux.

Ces éloges demandent quelques fêlie-
xions 8c quelques explications. Et en
premier lieu , on a louvent ,abufé , 8;
l’on n’abufe que trop encore de cet avis
deM. Defpr’éaux’,’

I .Imitons de Marot l’élégant badinage.

dlîrrgzdsëî- Ce ne font pas proprement les exprell-
La. d,,’:,mî; fions de Marot que M. Defpréaux nous

Men-de Juin recommande d’imiter, c’ell ce beau
17.19. naturel, c’efl: cette fineflè de penfées

qui hait le fard , 8c qui abhérre ces
idées faufiès qu’on ne nous préfente

[cuvent que pour nous éblouir fous les
paroles les plus magnifiques. Il n’y a.

, .point de fiile qui permette dans l’ex-
preflîon cette greffier-été quip’roduit la.

corruptiondu langage , ô: qui flétrit
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tout ce qu’elle touche. Qu’on le ren- :5
ferme dans lavpenfée de M. Defpréaux , CFEMENT
le mot dont il s’efi fervi , répand un Ann
grand jour fur le confeil qu’il donne
aux Poètes, Cette épithète délégant ”

jointeà badinage, dit plus qu’il n’en
faut pour des efprits fufceptibles des
impreliion’s du vrai beau. On ne dit pas ’
qu’il faille exclure du [file Marotique ,
toute expreliîon purement Marorique; -
mais il faudroit en ufer commela F on-
taine , RouiTeau 8c quelques autres ,
8c que ce fût uniquement dans certains
ouvrages confacrés à ce genre. Il cil;
ridicule de n’employer le plus fouvent
ce [file , que pour avoir droit de le
lainer aller à des négligences qu’on veut

I faire palier pour affaîtées ,. peut-être
même pour des gentilleires , 8c éluder
impunément des regles trop gênantes
pour des génies fuperficiels ou peu
crupuleux; On fait plus cependant:
on invente des tours des mots dont
on s’imagine pouvoir fauver la barba-
rie , en difant :’ cela cit du flile Maro-
tique. Mais le le&eur qui a du goût ,
voit que tout l’ouvrage jure avec lui-
même , qu’il cil bas 8c burlefque , 8c
qu’on abufe d’un nom jufiement ref- ’
peété , pour entamer des f0tifes.

v C lij
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54. Brnnrornnquz
J’ajoute , après d’excellens Criti-i

ques , que ceux-là fe trompent encore
davantage , qui confondent le burlef-
que de Scarron , par exemple , le feu!
qu’on puiife citer en ce genre , avec le
flile de Marot. Ce dernier badine
agréablement ; Scarron 8c fes imita-
teurs bouffonnent , poliçonnent même,
fi l’on peut bazarder ce terme. Le pre-

" mier répand un fel qui réjouit l’efprit ,

les autres ont des faillies qui font rire
quelquefois, mais qui ennuient à la
longue , 8c qui font pitié le plus fou-
vent. Le récit de Marot el’c naïf 8c dé-

cent , celui "du Virgile travefli n’efi:
tout au plus que facétieux , prefque
toujours il cit guindé , impoli 8c grof-v
fier. En un mot il ne faut pas confon-e
dre les graces du Marotique avec les
fantaifies du burlefque , ni la bonne
plaifanterie d’une Mule ailée avec les
propos ridicules d’un Poëte bizarre.

En fécond lieu , il n’eil pas vrai que
Marot

A des refrains reglés afrflVÎt les Rouleaux.

On en faifoit avant lui d’aufii bons 8C
d’aufli réguliers que les fiens. Les Ron-

deaux de Jean Marot valent bien ceux
de fon fils Clément. Quant aux’Sons
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nets ’, Marot 8c Saint Gélais en ont fait a,
en même tems , 8c l’un 8: l’autre ont Cyrunut’
été juflement loués pour ce genre de MAI". -
poëiie. On a dit que Saint Gélais à ion
retour d’Italie, avoit apporté le Sonnet
en France , on pouvoit ajouter qu’il je
avoit aufli apporté le Madrigal. Maroc
a contribué avec lui 8c avec Joachim
du Bellay à l’introduâion du.Sonnet ,
mais nullement à celle du Madrigal ,
dont il ne paroit pas par fer
qu’il ait même connu le nom. Lesde
lades font auiii plus anciennes que Mag
rot , 6c je vous en ai rapporté de Char-
les , Duc d’Orléans , qui font fupé-
zieutes à plufieurs même des meilleuo
res de notre Poète.

Un ente de pdëfie Françoife dont
il parort qu’on ne doit l’introduction
qu’à Marot , ce font les Eglogues. Col- Nombre y.
letet dans [on difcours du poème Bus
colique, dit expreifément « que Clé-ct

ment Marot, après avoir traduit en et
Vers François la première des Eglo- ct
gués de Virgile , prit goût à ce gen- a
te d’écrire ; qu’il en compofa encore ct

deux autres de fon invention; l’une ce
fur la mort de la Reine Louife , Me- (c
ré du Roi François I. ô: l’autre qu’il cc

sidi-cira au même Prince fous 1Ces noms a
in]
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l: a) rufliques de Pan 8: de Robin ; qu’aini
CLEMENT n fi l’on peut dire qu’il efi le premier"
Mu°rt a: de nos’i’oëtes François qui ait fait

a: des Eglogues de [on invention. n
i Je viens en troiiéme lieu à la correc-
tion des versde Marot , tant loués par
fon dernier Éditeur. J’ai relevé le dé-
faut d’obferver les coupesfe’minine: dans ’

l’article de Jean Marot , 8c! ce défaut:
lui étoit commun avec les Poètes qui
l’avoient précédé. Clément y tomba.

comme eux, dans fou Eglogue de Viro
gile , témoin ce vers: . Ï

Accompagnée: d’Agneaux ou Brebiettet,

ou il fait accompagnée: de quatre fylla-’

bes , quoiqu’il foit de cinq. Mais les
leçons de [un le Maire de Belge: le cor«
rigerentfour toujours de cette forte de
fautes. ’exaéiitude 8c la richeiTe des
rimes difiinguerent aufii fa-veriifica-
tion , 8c la firent efiimer. Ce n’efi: as
que fes prédéceifeurs ne lui en euiiiint
donné l’exemple. Comme ils faifoient
confiiier l’eifentiel de notre poëfie dans
la rime , ils pondoient l’attention pour
elle jufqu’à efiropier les mots en fa fa-
veur. Il eli inutile d’en rapporter des
exemples , j’en ai cité plus d’un dans le,

compte que j’ai rendu jufqu’à préfent,
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des ouvrages de nos anciens Poètes. au
Pour Marot , il a fçu ménager à la fois CLEMENT
la langue 8c refpeâer la rime 8c la rai- MAR°T°
fou. Mais il efi tombé avec les antres
Poètes de fou fiécle dans deux ou trois
légers défauts. N

i Le premier el’t de finir un vers dans
un feus qui ne fe termine qu’au milieu
du vers fuivant ; comme ,

Ce néanmoins ma penfée arome

De ce ne fut.

L Le fecond cil la rencontre des voyel-
les en deux mots diEérens d’un même
Vers ,

Si tu es p0": , Anioine , tu es bien.

Le troifiéme cil: de ne as faire man- »

, . P x .ger par le mot fuivantl’c muet qui cil:
précédé d’une voyelle ;

Ou mener vit (alunira.

Le quatrième en d’abréger les mots
pour trouver la mefure du vers; par
exemple , dans grande , telle , quelle , il
retranche la dernière fyllabe , quand il
a befoin que ces mots foient monofyl-

labes. .
l Mais ces défauts qui n’étoient point

alors regardés connue tels , [23m bien ’-

’ v
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MAROT.

Cana. au
chap. des Ou-
Ua È’dl’m!

58 BIBLIOTHÈQUE
rachetés par les véritables beautés dei-i2:

poëfie , 8c par la correétion de fon Ili-
le. a) Marot , dit M. de la Bruyere ,
n par fou tour 8c par fou Rile femble
a) avoir écrit depuis Ronfard. Il n’y a
a: guères entre le premier 8c nous que
a: la. différence de quelques mots. n J ’a-

joute que Marot connut la phrafe Fran-
çoife avant qu’elle fût trouvée , ou que

c’eli lui qui la trouva. Quelques vieux
mots de moins , on le croiroit prefque
du fiécle de Louis le Grand.

F alloit-il qu’un homme qui pouvoit:
avoir tant d’efprit , fans qu’il en coû-r
tât rien aux mœurs, l’ait fouvent ache-
té aux dépens de ces mêmes mœurs !
Marot excelloit dans les vers amou-
reux , 8c furtout dans les Ballades ,
dans les Epîtres , dans lesRondeaux ,
dans les Epigrammes , dans les Com-
plimens galans , tels que fes Etrennes,
dans cette fatyre douce a: innocente
qui ne tombe que fur des fujets imagi-
naires ou inconnus. Ce ne fut pas airez
pour fon ambition poétique. Il voulut
laufii briller par l’obfce’nité qu’il devoit

abandonner à ces génies infortunés ,
qui n’ont pour fe diliinguer que cette
criminelle reifource. Voilà ce que c’efi:
que d’être Poète. Le hazard fait naître
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une penfée obfcéne , le tout s’offre a:
comme, de lui-même , il ne faut plus CLEHEÉÏ
que les rimes , on les cherche 8c on les MMWT’ -
trouve , l’Epigramme cit faire ; 8c à la.
honte de l’humanité , on ne peut fa ré-

foudre a en priver le Public. Dieu nous
garde d’être Poètes à: ce prix-là; .

Unepartie despbëfies de Marot fut
imprimée féparément, à; mefure que
fes vers fe répandoient dans le Public
par les copies qu’en. biffoient prendre
ceux à qui il les adrelfoit, ou par celles
qu’il donnoit luimrêtrie à l’es amis. Le

defir du gain engagea enfaîte quelques
Imprimeurs à réunir tout ce qu’ils en
purent recueillir, 8: il en dparut ainli
pluiieurs éditions toutes éfeâueuiirs
8c incomplettes. On joignit même dans
ces recueils pluiieurs iéces d’Auteurs
fort connus, comme Marot eûtvoü-
luvfe faire honneur de leur: produc-
tiOns , 8c l’on y en inféra qui
étoient abfolumen’t indignes de fia-plui-
me. Il s’en aint dans une’Epître en
proie adr à Étienne Bolet , darda.-
rée du dernier jour de Juillet de l’an

a 8. , .si Le tort , dit-il , que m’ont fait à:
ceux qui par. cy-de’vant ont" bipenné a:

me: œuvres , cil fi grand 8c fëoutra- si
. v)
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2:: a) geux, qu’il a touché mon honneur;
CY-EMENT’» 8: mis en danger ma performe : car.

°T° a) par avare convoitife de vendre plus
a) cher , 3c plutôt , ce qui fe vendoit
n allez , ont adjouilé à icelles miennes
a: œuvres plulieurs autres qui ne me
a) font rien , dont les unes font froide-
»ment 8c de mauvaife grace compo-
sa fées , mettant fur moi l’ignorance
sa’d’autrui , 8c les autres toutes pleines

:3) de fcandale 8c de fédition..... Enco-
a: res ne leur a foufli de faire tort à moi
sa feuli, mais à pluiieurs excellens Poë- j
a: tes de mon temps, defquels les beaux
a) ouvrages les Libraires ont joints
J) avecques les miens , me faifant ,
a: maugré moi , ufurpateur. de l’hon-

a: neur d’autri. à: . .
Entre les piéces qu’onlui attribuoit ,’

8: qu’il défavouë comme indignes de

lui , il nomme z la Complainte de la Bd-
.zotlre ; l’AlpIMbet du temps préfem s l’E-

pittpbe du Conte de Sales ; à piaffeur: au-
treslourderie: , ajoute-t’il ,.qu.’on àjmejle’e:

en matîmes. Marot n’ayantpû, Com-
meil le dit encore , [avoir Cf fief"?
tout enfemble ces fupercheries , il revit
’fes écrits déja imprimés z rejetta ceux

qui ne lui appartenoient point , ajou-
ta ceux qu’il ne crut pas a indignes de



                                                                     

finançons. i ,6!
l’imPreflion , 8c envoya le tout à. Do- a:
let qui en publia le recueil à Lyon en CLEMENl
1 5 3 8. même. C’efi: la. première édi- MAR°T°

tion complette des œuvres de Marot,
c’eii-à-dire , de ce qu’ilavoit compofé

jufques-là , 8c de ce qu’il avoit cru de-
voir préfenter au Public.

V Vous me difpenferez de faire ici l’é-

numération des autres éditions , foit
de celles qui ont précédé l’édition de

Dolet , foit de celles qui l’ont fuivi ; ce.
détail ne pourroit que vous ennuyer.
Je ne vous demande grace que pour
deux de ces éditions , dont je ne puis
me difpenfer de vous entretenir ; celle
de Niort , 8c celle de M. l’Abbé Len-
glet du F refnqy... L’édition-faite à Niort

en Poitou en 1 596. chez Thomas For-r
,tau , in-16. cil rare 8c fort recherchée.
C’eii la plus ample 8c la mieux dirigée
de toutes les anciennes éditions de Clé-
ment Marot. Elle a été revûe’ par Frein-p

cois Mizierep, Poitevin ,1 Doâeurîen:
Médecine... Les pièces y, fouit frangées.

dans ungordre convenable ; on y a ré-
tabli tous les argumens qui manquoient.
dans pluiieurs des éditions précèden-
tes , 8c l’on en a mis à quelques pièces
qui n’en ayoient point eu encore. En-
fin l’on gy trouve plulieurs * poëlies q de

Voyez le en;
talogue.
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Marot qui étoient jufques-là demeurées

CLÉMENT manufcrites, ou qui étoient inférées

MARW- dans quelques recueils prefque incon-
nus.

Cette édition a fervi de bafe à celle
qui a paru à la Haye en I731. in-.1.°.
8c in-12. dédiée à feu M. le Comte
Hoym , Minii’tre d’Etat de Sa Majefié

Polonoife , 8c fon Ambaifadeur à la
Cour de France, non par une Epî-
tre dédicatoire confacrée , félon l’ufa-

ge, à faire l’éloge du Miniiire à qui el-
le ei’t adreifée , mais par une efpéce’ de

préface où l’éditeur tâche de crayonner

le portrait de Jean 8c de Clément Mat
rot.

Il n’y avoit point eu encore d’édi«

tion plus complette 8c plus finguliére
des œuvra du dernier. Ce qu’elle a de
plus que les autres , fans en excepter
même celle de Niort , confiiie en dé-
dicaces 8c en préfaces faites par Marot.
lui-même ,’ ou par d’autres : en rivilé«

ges pour l’impreflion de les page: : en
plus de cent cinquante Opufcules’, EpîJ

tres , Elégies , Sonnets , Bandeaux ,i
Epigrammes qu’il a compofés, ou qu’on

lui attribué : en un grand nombre de
pièces faites en fon honneur , ou à ion
imitation , 8c entr’autreslestrente-cinqt
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Blafons du corps féminin: 8c en vingt-m
cinq Epîtres 8c Réponfes fatyriques ,CLEMENr
fruits de la querelle de Marot avec MAMr’
Sagan 8c la Huimie , les Bavius 8c les
Mœvius de leur frécle. Ces dernières
pièces font toutes dans le goût du bon
vieux tems , où les gens de lettres mé«
mes encore rufiiques 8c fimples , fi on
les compare avec nos modernes , n’a-
VOient pas inventé le grand art de fe
dire poliment les plus grandes injures.

Ces additions ne font pas les feuis
accompagnemens de cette édition ;
vous y trouvez de plus une liiie des
pièces particulières à cette colleèiion ,
un catalogue des éditions, au moins
principales , qui ont fervi à faire celle-
ci , une vie de Marot , tirée de l’édi-
tion de fes œuvres faire en 1700. à la
Haye , une chronologie des œuvres du
même Poète , une liiie alphabétique
des vieux mots qui s’y trouvent avec
leur explication , une préface enfin ,
8c des notes de toute efpece. Le Che-
Valier Gordon de Percel (c’efi le nom
8c le titre que prend cet Éditeur) a
foin d’avertir que [a révifion des œuvres
de Clément Marot cil le fruit d’une re-
traite involontaire qu’il a rendu? agréa-
(de par m mufiment, 8c l’on ne s’en
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12:: apperçoit que trop , furtout dans fa’prëi
CLÉMENT face 8c dans les notes. Ce n’efi pas
MAROT. qu’on y voie regner cet efprit chagrin

8c auflére que l’on contraéte communé-

ment dans la retraite , 8c encore plus
dans une retraite forcée: c’el’c tout le

contraire. Il elt difficile de porter plus
loin l’excès de la liberté 8c de la. joie.
La préface efl un entretien qu’on a
voulu former fur le modèle des entre-
tiens d’Arifie 8c d’Eugene. Trois amis
y converfent entr’eux , Eugene , Arifli-
p: 8c Ménandre s ils fe contredirent
quelquefois , 8c il le faut bien dans une
converfation aulfi longue &aufii variée
que celle-ci. Je fuis fâché qu’ils ne a:
trouvent d’accord que lorfqu’ils rap-
portent quelques anecdotes plus que
galantes , quelques traits de fatyre con-
tre la morale la mieux établie , 8c qu’ils

[oient tous trois de même fentiment
pour approuver ce que l’honnêteté des

mœurs condamnera toujours dans Ma-
rot , 8c pour enchérir même fur ce qui
s’y trouve de plus blâmable. Je con-
viendrai avec la même franchife qu’il y "
a dans cette préface des réflexions fort
judicieufes , quelques anecdotes fut la.
vie de Marot qui ne peuvent venir que
d’un Écrivain qui s’efi familiarifé 3.ch
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les œuvres de ce Poëte 8c avec l’hifioi-

re du tems où celui-ci vivoit , ô: que Crans".
l’on y juge fainement du goût 8c du ca- M43°T’

raâére de les poëlies. v
A l’égard des notes , l’Editeur nous

prévient , a qu’il y en a d’hifloriques ct
tirées des événemens du tems ; de cri- ce

tiques, quelques-unes de fatyriques; a:
8c que pour ne pas lailTer languir un st
le&eur , il y a joint quelquefois des ct
remarques joyeufes. n On en lit en ef-
fet 8c en grand nombre , de toutes ces.
efpéces. Les remarques hifloriques
font prefque toujours utiles ; les criti-
ques ont auffi leur avantage : les faty-
riques devoient être bannies zlpour ce
qui cit de celles que l’Auteur le conten-
te d’appeller joyeufes , en vérité il fe-
roit bien à plaindre fi , comme il l’a-
joute , elles avoient fervi à le délalfer.
Je dois pen-fer de lui plus favorable-
ment.

Son édition cil: , comme je vous l’ai

dit , en trois volumes -in-4°. ou en fix
volumes in-r 2. Le premier contient
les Opufiules de Marot, 8c fes vingt-fept
Elégies. Les opufcules font un recueil
de diverfes pièces, dont quelques-unes
font de la remiére jeunefle de l’Au-.
teur , 8c d’autres ont été compofées



                                                                     

66 BIBLIOTHÈQUE .
L:- dans un âge mûr. Comme elles: (ont
CLEMENT toutes fur difl’érens fujers , on n’a pû l

un". donner à leur réunion qu’un titre gè- l
néral. Vousy voyez entremêlés le Tenu:
ple de Cupido , la defcription de ce Tem-
ple , 8c un dialogue de deux amou-
reux , avec les deux Eglogues que je
vous ai citées ci-deffus , l’Erfir du Poê-
te , un Sermon du bon Pafieuré’ du mau-
vais , imité du dixième chapitre de S.
Jean , le Riche en pauvreté, joyeux en
afliiflian , ü toment en [bufiranee ,I la Cam.
plainte d’un Pafloureau Chrétien , ô: que -

ques autres pièces aufli difparates , com-
me efi celle qui cil intitulée Balladin ,
8c dans laquelle l’Auteur qui n’avait
nullement étudié nos dogmes , tenta
de faire cependant l’apologie de la prè-

4 tenduë Réforme de Luther. C’efi auflî

l’objet principal du Sermon du bon Paf:-
tenr (r du mauvais , où le Poète aflèète
un zèle qu’il démentoit dans la prati-i

ue.
Le meilleur de ces opufcules cf! g

felon moi , le petit poème. intitulé ,
1’ Enfer de Clément Marot. Je vous ai
dèja dit que c’ètoit une defcription du
Châtelet où il avoit été enfermé , 8c

une inveètive contre les gens de jum-
ce. Il y a beaucoup de vérité dans ce
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qu’il dit de ceux à qui le foin de rendre :3
la jùfiice étoit confié. cun"

Minot;
u les plus grande les plus petits démâtent z

Là les petits peu ou point aux grand: unirent :
Là trouve l’on façon de prolonger

Ce qui fe doit ou le peut abréger :

Là fans argent porreté n’a talion :

[à f: deRruit mainte bonne maifon , &e.

Il n’ell pas moins véridique , lorfqu’il

dit que c’efi le défaut de charité qui

cil la fource la plus ordinaire des pro-
cès. Marot fuppofant dans la même
pièce que le grand Minos

... quijuge, ou condamne, ou defend,
Ou taire faiâ , (quand la tête lui fend ,

l’interroge fur fon nom, fa patrie, (on
âge , fa profefiion ; il répond :

Sçache de m7, puifque demandé l’as ,

i Que mon droit nom je ne te veux point taire r
Si I’advertis qu’il cit à roi contraire,

Comme eau liquide au plus fce élément ;

Car tu es rude , 8:. mon nom cit Clément :

. il pour mentira qu’à grand tort on me trille .

Clément n’en point le nom de Lutheriflen un

Quant au furnom , mm vray qulEvangile ,

il tire à. cil du Poëre Vergile ,

Jadis thery de Mécènes à nomme:
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a Mare s’appelle , 8: Marot je me nomme z
CLÉMENT Marot je fuis, 8: Mare ne fuis pas,

10T. il n’en fut onc depuis le lien trefpas......

Entens après , quant au point de mon efire j

Que vers midi les hauts Dieux m’ont fait naifire,

Où le Soleil non trop excellif efi:

Parquoy la terre avec honneur s’y vefl:

De mille fruits , de mainte fleur 8: plante:
Bacchusaulfi fa bonne vigne y plante

Par un fubtil fur montagnes pierreufes ,

Rendans liqueurs fortes 8: favoureufcs....,..è

. . . . . . . Au lieu que je déclaire
Le fleuve Lot couve fun eau peu claire,

Qui maints rochers traverfe 8: environne ,

Pour sans: joindre au droit fil de Garonne.
A bref parler , c’efl Cahors en Quercy ,

Que je laifi’ay pour venir quette icy

Mille malheurs , aufquels ma chitine:
M’avoit fubmis. Car une matinée,

N’ayant dix ans, en France fus mené r

Là ou depuis me fuis tant pommené ,

Que j’oubliay ma langue maternelle,

Et grolTement apprins la parternelle

Langue Françoife , ès grands Cours calmée;

Laquelle enfin quelque peu s’en limée ,

Suyvarit le Roy François premier du nom ,

Dont le fçavoit excède le renom. q
C’en le feu] bien que j’ay acquis en France

Depuis vingt ans en labeur à fouÈ’rance. i

C’ètoit en 1526. que Marot parloit
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ainfi. Dansles’Vingt-fept Elègies qui
fuivent ces opufcules , le Poète ne chanv Causse
te prefque que fes amours , vraies ou mun-
imaginaires :.ces Elègies ont toutes été
compofées depuis I sa; . jufqu’en r 528..

Il y en a une fur la mort funelle de
Jacques de ’Baune , Seigneur de Sema
blançay , Surintendant des Finances
fous Charles VIH, Louis X118: Fran-
çois I , qui fut arrêté en 1522., fous
prétexte de péculat , (St condamné com-

me tel à être pendu , ce qui fut exècu.
té le 12. Août r 527.

Le fécond volume des œuvres de
Marot contient fes Epîtres , (es Balla-
des , les Chants divers , lès Chanfons
8c les Rondeaux. Il y a foixante-qua-
tre Epîtres. La premiére mérite peu
de confidèration-z le fond en ei’t tire du
Roman de labelle Ma uelonneôc Pier-
re de Provence. Le Ëoëte étoit jeune
lorfqu’il fit la féconde pour Margueri-
te ,. Duchelfe d’Aiençon , 6c depuis
freine de Navarre , au fervice de la-

uelle il entra fur la finpde l’an r 5 I 8.
in Princelfe aimoit’la poëfrep, a: s’a-

mufoit à verlifier; ce fut peut-être ce
qui engageafrançois I. à lui donner
Marot pourvue: de Chambre. Il fut
préfenté-àla Primaire par le Seigneur
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de Pothon, 8c Marot ne voulant pas pa-

CLEME’" roître devant elle les mains vuides , lui
Mml’T’ offrit cette pièce , dont le tout cil in-

génieux , 6c l’invention agréable. En:

finit par ces vers :

En me prenant , Princefl’e vénérable;

Dire pourrai que la nef opertune

Aura tiré de la Mer infortune .
Maugré les vents , jufqu’en Pille d’honneur-

Le Pelerin exempté de bonheur :

Et fi aurai par un ardant dcfir
Coeur 8c raifon de prendre tout plaifir

A efveiller mes efperits indignes

De vous fervir , pour faire œuvres condignes.’

Tels qu’il plaira à vous , très-haute Dame.

Les commander . 8re.

Marot tint parole: plufieurs des E L
très 8c autres poëfies qu’il compofa en
puis , il les fit ou par l’ordre de Mara
guérite , ou à la louange de cette Prin-
.ceKe. Il lui écrivit en particulier les
Epîtres troifiéme 8c uatriéme , l’une

du camp d’Attigni , l’autre du Hai-
naut où l’armée du Roi étoit en r 5 2l.

Je vous ai parlé des Epîtres admirées
au Doè’ceur Boucher 8: à Lyon Jamet:
c’eft la dixième 8c l’onziéme. Il étoit à

giourdeaux en 1 5go. lorfqu’il y pré;
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(enta la quatorzième à la Reine Eléo- 2:
more d’Autriche , féconde femme de Canna
François I. qui ramenoit d’Efpagne Müfls
les deux enfans du Roi que l’on y avoit
envoyés en ôtage. Il adrefla la quin-
zième à Antoine , Duc de Lorraine ,
en lui offrant fa verfion du premier li-
vre des Métamorphofes d’Ovide. Dans
la feiziéme il parle ainfi d’un petit re-
cueil de fes œuvres qu’il avoit réunie;-
à la prière d’Anne de Montmorenci.

C’eû un amas de choies efpanduës ,

h Qui, quant a moy , efloient fi bien perduës .

Que mon efprit n’eut onc a les ouvrer

. Si grand labeur, comme à les recouvrer :
Mais comme miam à faire mitre veuil .

i J’ay tant cherché qu’en ay fait un recueil.

Et un jardin garny de Hem: diverfes ,

h ne couleur jaune, à deirouges à perfes.
Vray en qu’il efi fans arbre , ne grand fruiéf;

i Ce néanmoins. je ne» vous l’ay comme

Des pires lieurs , que de l’ont (orties.

Il eh bien vrayqu’il yadesorries:
Mais ce ne [ont que celles. qui plèiquerent q
Les Wequins, qui de’mo’y a mocquertnt.’

’ - t -. v: . . e-
. Il veut parler la de l’on; Epître treizié-

me qu’il sans une receleu-
te 1 s ramponeau rinçant pas

Û Ï ’ l
ait: «’2’ L V
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22:: contentes des excufes contenues dans
Cramer" l’Epître douzième. ’
Man-or. J’ai rapporté ci-deiÏus l’Epître vingt-

fixiéme que le Poète écrivit au Roi
pour le folliciter à le faire fortir de pri-
fon , 8c le fuccès heureux qu’eut cette
Epître. Dans la vingt-feptiéme qui cil:
de 1529. Marot demande une autre
graçe , c’ètoit d’être mis fur l’Etat de

la Maifon du Roi : mais il la demande
à Jean Cardinal de Lorraine , qui. a.
paillé pour l’homme le plus généreux

de fon tems -, 8c qui aimoit d’ailleurs
la poëfie’ô; les Poètes. Aufli Marot ne

fonde-fil que fur le même titre , 15C fa
requête 8c l’efpèrance qu’il a de la voir

écoutée favorablement. On Voir enco-
re mieux ’jufqu’où il étoit capable de
porter l’élégant badinage dans la vingt-
huitiéme ,Epît’re où il l’e plaint au Roi

i d’avoir été dérobé , 8c lui demande de

l’argenqpour le dédommager! ’

On dit Îvrai", fortune : I
Ne "intirmrin’n’ture’m arme un. . -

Ou deux , ou trois avecques elle, Sire,
--.Voflre cœur noblq en fçauroit bien lque dire ,-

”-» 4 * T1,. .2; ’ l -.’rEt moi chétif; qui in: fuis Roy ,* ne’rien,
j frglïïrgnuçzuwn aux! "P "f
’e s amanite anagramment-sac A a»

J’aVois
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ravoir un jour un vallet de Gafoongne; à

Gourmand, yvrogne à alluré menteur, CLEMBNI
Pipcur , larron , jureur, blafpbémateur . MUNI-6
Sentant la hart de cent pas à la ronde;

Au demeurant le meilleur fils du monde.
.Ce vénérable Billot fut averti

De quelque argent quem’avicz départi .;

Et que ma bourre avoit grolle apofiume:

Il le leva plutolt que de confirme ,

Et me va prendre en tapinois icelle,
Et vous la met très-bien fous fort amène;

Argent 8c tout (cela fc doit entendre)
Et ne crui point que ce fin (pour la rendre;

Car onc depuis n’en ai oui parler.

Bref le vilain ne s’en voulut aller

l » Pour fi petit : mais encore il me liane

Saye 8c bonnet , chauffes , pourpoint 8: cappeg

De mes habits en elfct il pilla
Tous les plus beaux , 8t- puis s’en habilla

Si jufierncnt , qu’à le voir ainfi élire,

Voir renfliez pris en pleinjour pour [on maîtrq

Finalement de ma chambre il sÏen va

Droit à l’cltable, ou deux chevaux trouva;

LailI’cle pire, de [ut le meilleur monte,

Pique 8c s’enfiritr Pour abréger le conte .

Soyez certain qu’au fortir dudit lieu ,

jN’oublia rien , fors à me dire adieu,

Aïoli s’en-va chatouillai! de la. gorge

Le dit valet, monté comme un faim George;

la vous laura Monfieut dormir [go tamil,
Tome X1,



                                                                     

74; Brnnxornnqun
3.-- Qui au reveil n’eut fçu trouver un (bru.
CLÉMENT Ce Moulin-là , Site , clefinit moi-même;

AMAROT. v Qui fan: mentir fin au matin bienJolême,
Quand je me vis fans honnête vefture,

Et fort fiché de me voir fans monture.

Mais pour l’argent que vous m’aviez donné o

Je ne fiwpninr (le le perdre étonné -;

:Car voflre argent très-débonnaire Prince ,

Sans point de faute efi fujet à la pince-.....

Mais néanmoins ce que je vous en mande ,

N’en pour vous faire on requeile ou demande;

Je ne veux point tant de gens reflèmblcr ,
Qui n’ont foucy autre que dîafl’embler.

Tant Qu’ils vivront , ils demanderont eux ,-

Mais je commence à devenir boutant,
le ne veux plus à vos don: m’anefler :

Je ne div pas , fi voulez rien prefler ,
Qrie ne le prenne; il n’efl point de prelteur g

Sil veut prefler , qui ne Me un debteur,
Et [savez-vous , Sire , comment je paye?
fini ne le rçm, (i premier ne l’effaye.

Vous me debvrez , fi je puis du retour;

Et vous kray encores un bon tour,
A celle fin qu’il n’y ayr faute nulle 5

Je vous fer-ny une belle cédule ,

A vous payer ( fans ufure il s’entend)

Quand on verra tout le monde content -;
Oufivoulez, à payer ce fera,

Quand volta-e gloire 8: renom «En , 8re.

Jaqais’argent ne fut demandé avec
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tant d’efprit , 8c je crois que , du cara- au
âcre dont étoit François I. jamais ar- Clam-m1!
gent ne fut donné avec plus de joie. Mômïs
Marot écrivit à cette occafion à un de
les amis.

Puifque le Boy a defir de me faire
En mon befoin quelque gracieux prêt ,
J’en fuis content; car j’en ai bien ail’aire,’

Et de ligner ne tu: oncques fi prêt:
Pourquoi vous pri’ l’envoi: de combien c’eâ

Qu’il veut cédule , afin qu’il le contente s

Je la ferai tant sûre, fi Dieu plait ,
Qu’il n’y perdra que l’argent a; l’attente.

De les quatre Epîtres du Coq-à-l’âne ,

on n’efiime que les deux premières ,
8c l’on ne retrouve pas même dans les
deux autres le génie de notre Poète.-
Ces Epîtres (ont d’un goût fingulier ,
remplies de réflexions fatyriques , de
nouvelles 6c de plaifanteries : le tout
fins ordre 6e fans mite ; 8: c’efl , dit-I
on , ce qui en fait le mérite. Mais ces
ingénieures bagatelles devoient plus
coûter de foins qu’elles ne valoient. On
croit que Marot a été l’inventeur de ce
genre d’écrire; il pouvoit fe palier de

cette cf ’ce d’honneur. » j
Pen nt ion exil à Ferrare en r 5 3 5;

à: l’année fuivante, Marot écgvit aulli
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me: plufieurs lettres au Roi , à M.le Dan:
CLEMENT phin , à Renée , Duchefie derFerrare,
M moxa a Michelle de Saubonne mariée à Jean

«de Parthenay , Seigneur de Soubife ,
,8: au Cardinal François de Tournon.
Le but principal de toutes ces lettres
.eii , ou de le plaindre de [on exil 8c de
folliciter fou rappel , ou de remercier
ceux qui s’éto’ient intérelfés "à (on te-

tour. On voit dans l’Epître au Roi un
cœur ulcéré contre les Magifirats de
contre la Sorbonne. Il leur attribué [es
malheurs , 8e le récrie contre ce qu’il
appelle leur injufi’ice. Suivant cette fup-
pofition ; il prétend en particulier que
les Magifirats fe vengeoient en le pet..-
fécutanr , des abus qu’il avoit , dit-il ,
découverts dans fa pièce intitulée , Plin-

fer de Clément Marot. Il s’efforce enfui»

te de faire l’apologie de les fentimens
fur la Religion , 6c il la fait avec plus
d’efprit que de vérité. On Voir par les

vers fuivans que la faifie de fes papiers
lui tenoit fort au coeur.

’.’.’. . . . . .0 jugefacrilégc,

Qui t’a donné ne loy, ne privilége;

D’aller toucher, 8e faire res maîtres

. Au cabinet des fainéies Mufes [acres 2

yen cit-il vrai que livres de W5
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IOn y trouva , mais cela n’en ofl’enfe

A un Poëre, à qui on doit lafcher

La bride longue, 8c rien ne lui cacher;
Soit d’art magique , négromance , ou tabelle r

Et n’cii doârine efcripre , ne verballe,

Q’un vrai Poëte au chef ne deuil avoir,

Pour faire bien d’efcrireIfon debvoir.

Sçavoir le mal cil kuvenr’profitable,

Mais en nier el’t- tousjours efvirable , &e.’

Ces maximes ne font pas fans relirie-
tion , 8c Marot sûrement les étendoit
trop loin.- Mais c’ell allez vous parler’
de fes- Epîtres ,- parmi’lefquelles on en:
a imprimé quelques-unes de Lyon Ja-
met ,.de Charles Fontaine ,- 86 autres.-

On voit parla première de fes Bal-
lades , qui efl: de l’an 1 512. qu’ilavoit
palle une partie de fa jeunellè avec les

ü’
CL EMENT’

Mana-r.

Enfin: fins finir] , c’ell-à-dire , avec
cette fociété de jeunes gens qui com-
mença à le former fous le rogne de
Charles VI. 8c qui joignant aulx talens
de l’efprit un grandi amour pour les
plaifirs , 8c les moyeus de le les procu-
rer , inventerent , mirent au jour , St
repréfenterent eux-mêmes fur des-
e’chaffaux en place publique , des pie.
ces dramatiques qui portoient le nom
de fortifie , parce qu’en effet elles pei-

D iij.
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gnoient celles de la plûpart des horn-

CLÉMENT mes. Le regne de Louis XII cil plein
MA nor. d’époques brillantes pour ces Enfin:

fans fiat], Ce Prince favorifa 8c hono-
ra louvent de fa préfence les pièces "
qu’ils repréfenterent. La réputation
qu’en: cette fociétè , 8c le lien particu-

lier qui attachoit Marot à ceux qui la
formoient , l’engagea à compofer pour
eux fa première Ballade , ou il peint

’ au naturel cette troupe , fa conduite
8; fes jeux. Il eut deux ans après , en
1 5 141.. la complaifance d’écrire au nou-

veau Roi François I. en faveur des
Clercs de la Bazoche , qui repréfen-
toient aufli des farces 8c jouie: , mais
que le Parlement venoit de leur in-
terdire. Marot qui étoit alors du nom-
bre des Clercs du Palais, étoit interrelié fi
à foutenir les confreres , 8c l’Epître qu’il

adreHà en-leur nom à François I. eut
.le,fuccès qu’il en efpéroit.

Je ne vous dirai rien des autres Bal- ’
Indes, de lès Chants divers , ni de lès

I Chanfom. Parmi fes foixante-dix Ron-
deaux , il y en a de fort jolis , 8c fur
différens fujets, 8c en particulier fur
l’amour ; car le Poète ne pouvoit le
laflèr de chanter cette paillon. Voici
celui qu’il adrelïe à un créancier.
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Un bien petit de près me venez prendre

CLÉMENT

Pour vous payer : 8: finievez entendre MAROT-
Que je n’euz onc Anglois de voûte taille:

Car à tous coups vous criez , baille , baille ,

Et n’ai dequoy contre vous me deli’endre.

Sur nov ne faut telle rigumr encadre ,

Car (le pécune un peu ma bourfe cil tendre r

Et touresfois j’en ay , vaille qui vaille ,

Un bien petit.
i

Mais à vous voir (oul’onmepniflèpendre)

Il femble udvis qu’on ne vous veuille rendre

Ce qu’on vous doit : beau Sire , ne vous chaille ,’

Quand je ferai plus garny de cliquaille ,

VOus en aurei : mais il vous fait: attendre

Un bien petit.

Le troifiéme volume des œuvres de
Marc: renferme fes Epigmmmes , au
nombre de près de trois cens , fes 15mn-
"05 , les Epitapbes , les Complaintes , 8c
les Blafims du corps féminin , quine font
point de notre Poète , 8c dont il me
femble qu’on auroit pû s’exemter de

gromr le recueil de [es œuvres. Ces
314M" , c’efi-à-dire , ces deicriptions
f0.11vent plus fatyriques , 8c quelquefois
P1115 obfcénes que poétiques , viennent

,de divers Auteurs. Le Blnfim des che-
veulx coupé: , 8c celui de l’œil , font de

. - D iiij
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h.- Mellin de Saint Gelais : Maurice Soc--
Curseur va a fait ceux du fiurçil , dufront 8c. de
Mn". la gorge :AAntoine Heroet s’en: amufe’ à.

crayonner aufli l’œil ’. Jacques Peletier

a fait le Blafon &le cantre-Blnjbn du cœur :
les Blafons de la main 8c du ventre font
l’ouvrage de Claude Chapuys : Pierre
le Lieur a blafonné la au]? : Lancelot
Carles , le gënbïl j le pied , l’ejjm’t , l’hon-

neur , ce qu’on appelle Grave : Hugues
Salel , l’anneau-8c lcfpingle r les Auteurs

des autres Blafons ne font point nom-
més. sagou a fait aufl’i celui clapier! ;
mais fa pièce n’efl point dans ce re-

cueil. i p IJe reviens à Marot: fes Epîgrammes
font peut-être celles de les poëfies qu’on

lit le plus , non-feulement à; caufe de
leur brièveté , mais aufli parce que la.
plûpart ont beaucoup de naturel, 8c
qu’elles ont le fel que l’on exige de ce
genre de poëfie. Un leéteur chafle ’efl
obligé d’en palier un grand nombre où

p le Poète a porté la licenCe jufqu’à l’obl-

cènité. Les Ejlrennts ,font de petites
pièces admirées à-des Dames , 8c qui

ont prefque toutes le même nombre
8: la même mefure de vers. Un fèul
exemple quira pourvous-faire-connoià
tre le caraél’éreôc la fOrme de ces piè-v

a
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ces qui ne devoient pas beaucoup coû-
ter à leur Auteur : je choifis l’étrenne
dix-huitième. Le Poète l’envoie à An-
ne de Pifleleu’, Ducheflè d’Etampes ,

à: qui il dit : ’

CLÉMENT

MARDI. ,

Sans préjudice à performe ,

Je vous donne
La pomme d’or de bonté ,1

Et de ferme loyauté

La couronne.-

Les Epitaphesvne font point ce que
l’on entend ordinairement par ce mot a
Materne s’y amufe point à loiier les
morts : il n’y confacre point fa mufe à.
faire paillardent mémoire avec honneun
à la pofiérité. Ce font des pièces faty- l

riques ou badines; 8e les perfonnages
qui en font l’objet , (ont prefque tous
imaginaires. Jeander Sevre ,1 Joueur
de farces , qui cil le fujet de la neu-
viéme Epitaphe’, pouvoit être un péta

formage réel.., Notre Poète a renfermé
fous le titre général de Cimetie’re les

pièces qui méritent proprement le ti-
tre d’Epitaphes. Elles regardent toutes
des perfonnages réels , 8c: foutue. leur.
louange. Tels font les Epitaphes de
ChriflopheLongueil ,.mort en r 52.234

D v. ’
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a d’André de Voufi , Médecin du Duc
CIMENT d’Alençon ; de Catherine Budé; de la
Mme-r. Reine Claude ; de Jean Cotereau ,

Chevalier , Seigneur de Maintenon ;
de Guillaume Crétin , Poète François;
de François, Dauphin de France, qui
mourut en 1536. 8c de plufieurs au-
tres.

Les Cbmplainm font une autre efpé-
ce d’Epitaphes plus étendues que celles

dont je viens de parler : elles contien-
nent l’éloge de ceux qui en font l’ob-

jet , 8c des regrets fur leur perte. Dans i
la première qui efi fur la mort de Jean
de Malleville , Parifien , Secrétaire de
Marguerite de France , fœur de F ran-
çois I , tué par les Turcs à Baruth ,
ville de Sourie , Marot adrefiè fes plain-
tes à la Terre , à la Mer , à Nature, à
la Mort 8e à Fortune. La troifième
Complainte ell: intitulée, Diplorarion
de Mafia Flarimand Robert" , Secrétai-
re d’Etat fous François I. C’efi la plus

longue des Complaintes de Marot : el-
le efl imitée d’une Epitaphedu Roi

’ Charles VII , faire par Simon Gréban.
J’y trouve beaucoup defiéiion 8c beau-
coup d’ennui. La quatrième Com-
plainte fur la’mort de Louife de Sa-
voie, mere de François I, morte le
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22 Septembre 1 5 3 I . efl en forme d’E-:--:-”
dogue. On dit que cette pièce attira CLÉMENT
de fou tems à l’Auteur l’éloge des Sa- M’Amr’

vans z on ne la lit pas aujourd’hui avec
plaifir : 771mo: 8c Colin qui y parlent,

abillent beaucoup fans refque rien
dire qui intéreflè. Je lamé) la cinquiè-

me Complainte fur la mort de Guillau-
me Preudhomme , Général des Finan-
ces , 8e l’Ornzïfim moitié pieufe , moitié

profane devant le Crucifix, pour vous
dire un mOt du tome quatrième des
œuvres de notre Poète.

Ce volume réunit toutes les traduc-
tions faites par Marot , de la première
Bologne de Virgile , des deux premiers
livres des Métamorphofes d’Ovide, de
l’hifloire de Léandre 8c Héro , du ju-
gement de Minos fur la préférence d’A-

lexandre le Grand , Annibal de Carthage,
(9’ Scipion l’Afritain , tiré des Dialogues

des morts de Lucien , des vifions de
Pétrarque , des trifles ruer: de Philip e
Beroalde , fur le jour du VendredDL
Saint, du Colloque d’Erafme, intitulé
de l’Abbé 8c de la femme lavante ; en- ’

fin de cinquante des Pfeaumes de Da-
vid. Je vous ai parlé de. toures ces tra-
duélions , à l’exception de scelles du ju-

gement de Minos 8c du Collp)que d’E-

V)
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rafme , dont je pourrai vous entretenir
dans une autre occafion. Dans l’Epître
au Roi qui précède la traduétion des
Pfeaumes , Marot y fait cet éloge de
ces divins Cantiques. l

CLÉMENT

MAROT.

Icy font d’oneq les louanges efcrittes

Du Roy des Rois , du Dieu des enercitess.

Icy David le grand Prophète Hébrieu ,

Nous chante 8e dit quel cil ce puifrant Dieu ;

Qui de Berger en grand Roy l’erigea ,

Et la houlette en fceptre lui changea.

Vous y errez de Dieu la pure loy

Plus clair former qu’argent de fin alloy ;

Et y verrez quels maux à biensnad’viennent

A tous ceux-là qui la rompent 8L tiennent.

Icy (a voix fur les réprouves tonne ,

Et aux efleus toute amarante donne ,

Imam aux uns aulii doux & traitable

Qu’au! autres efl terrible 8: redoutable.

Icy oit-on l’efprit de DiEu qui prie

Dedans David , alors que David prie. . . . .’

Chrifl y verrez par Davidïfiguré ,

Et cequ’il a pour nos maux enduré . J. . .

Qui bien y lit , à congnoillre il apprend

Soy , 8: celuy qui tout voit 8c comprend;

v Et y erra fur la harpe chanter ,

Que d’eflre rien , rien ne le peut vanter ,

Et qu’il et! tout en les faits. . ne . .

Quand en de l’art aux Mules refervé 5
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Defcriptions y (ont propres 8e belles :
D’afi’eéiions, il n’en eli point de telles, 8re.

Ce volume finit par le recueil des di;
verfes préfaces qu’on lit au devant des
éditions différentes des œuvres de Clé-i

ment Marot.
Les poëfies de Jean Marot , dont je

vous ai rendu compte , occupent prell
que tout le cinquième volume. Ces
poëfies font fuivies de celles de Mcbel
Marot’,dont je vous parlerai ;- de di-
verfes poëfies attribuées fans fondement
à Clément, tirées des éditions de Bonu-

jnemerelôc de quelques autres; d’un Di-
ëlier préfenté à Mnfeigneur de Naja; ,
au retour de France , par Clément Marot,
mais que l’on croit plutôt être de Jean
Molirret; enfin de la Déploratian fur le.
mon de Clément Marot fluvemin Poète
François, pièce anonyme imprimée en

1544- , fiLefixie’me 8c dernier volume con-
tient les pièces refp’eéiives de Sagon ,

de Huet ou la. Huéterie a: de Clement
MÎarot. Les fientimens de celuieci fur
la religion , fa- conduite peu réglée ,
peut être aufli l’envie 8e la jaloufie qui
ne manquent guércsd’attaquer les Écri-

:25CLÉMENT

MAROT.
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. . vains d’un mérite fupérieur , lui avoient
CLÉMENT fait des ennemis. François Sagon 8: la
MAMT’ Huéterie prirent la plume , à: l’atta-

querent avec plus de vivacité que d’ell
prit 8c de folidité. La Huéterie , Poê-

te Normand , ne nous cit connu que
par cette difpute: il paroit qu’il avoit
voulu profiter de la retraite de Marot
à Ferrare pour demander à François
I. fa place de Valet de Chambre , qui
lui fut refufée , 8c que ce fut ce man-
vais fuccès qui l’irrita , 8c l’engagea de

je joindre à Sagon fon ami.

1 [FRANÇOIS SAGON.

François de Sagon eft moins ignoré.
Il étoit né à Rouen , 8c embralTa de
bonne heure l’Etat Eccléfiaflique. Il le
fit furnommer l’Indigem de Sapimce ,
titre qui n’étoit certainement pas fort
honorable. Il le qualifie Curé de Batik
mais dans une Epître en vers qu’il adref-

fa à Jean Bouchet , 8c qui cil la cent
neuvième des Epîtres familières de ce-
lui-ci. Dans les écrits contre Marot , il
ne cPrend point d’autre qualité que cel-

le e Secrétaire de M. Felix de Brie ,
Abbé de Saint Evroul , Ordre de Saint

- Benoît , en Normandie , 8c grand l
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Doyen de Saint Julien du Mans. C’é-
toit un Poète fort médiocre. Il com- annçois
mença à verfifier vers l’an I 5 32. ô: a 356W.
continué jufqu’à I la fin du règne de
Henri Il. Sa devife étoit Velu de que] ;
peut-être parce qu’il croyoit que fes
écrits contre Marot étoient de que] mor-
tifier ce Poète , 8c lui ôter même fa ré-
putation. Sagon ne commença à atta-
quer ce Poète , que lorfque celui-ci ,
forcé de s’abfenter de France , s’étoit

retiré à Ferrare.
On-a vû que de ce lieu d’exil , Ma-

ror écrivit au Roi, aux Dames de Fran-
ce , 8c à d’autres perfonnes , tant pour
le juftifier que pour demander [on rap-
pel. Ces Epîtres déplurent à Sagan ;
il entreprit d’y répondre , &envoya (es
réponfes aux mêmes perfonnes à qui
Maror avoit écrit. Dans ces Epîtres-
anti-Maroriques , Sagon accule (on ad-
verfaire d’hypocrifie , de mauvaife foi ,
d’irréligion , de médifance , de calom-

nie même. Il y joue également le per-
fonnage de Moralifle, de Controver-
fifie , de Cenfeur 8c de Satyrique. L’em-

portement le fait louvent extravaguer,
8: il gâte jufqu’aux vérités qu’il prêche

par l’aigreur avec laquelle il les débite,
, 8c les injures greffières qu’il y mêle. Il
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--- ne craint pas même de vouloit enleva!i
FRANÇOIS à.Marot jufqu’à [on génie poétique- Il

8A°°N’ donna ce compofè de Prologues’, d’aE-

pîtres, de Rondeaux,.de Dizains ,. de
chants Royaux , fous le titre de Coup
d’cflki ,.8c le finit par une réponfe qu’il

donne fous le nom d’un des amis de fou
1m rimeur ,4; qu’il feint avoir été accue

fé ’avoir montré fou mécontentement
de s’être chargé de l’imprefiion de ce

recueil. , -Marot ayant reçu un » exemplaire de
ces fatyres , y répondit fur le même
ton , mais avec plus de linaire , d’agréè

ment 8c de légèreté de Rile, fous le
nom de Frippelippe: fon Secrétaire , ou
Ion Valet; Le prétendu Valet:attribuë
â’jaloulie les fatyres faites. contre for!
Maître , 8c fait valoir l’efiime que les

,bons Ecrivrains de ce terris-làavoienr.
pour lui.. ’

Je ne voy point qu’un sain: Gelais;

Ung Heroët , mg Rabelais ,

Urig Brodeur , ung Sève, un; Chimay;

Voyfent efcrivant contre 1m,

Ne Papillon pas ne le peinât;-

Ne Thenor . ne le renne point t.-

Mais bien un; tas der jeunes "aux ,
Ung sa: deRymaHîErs nouveaux

Qui cuyrleut eflever leur nom,
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Diamant les hommes de renom ,

Et leur femble qu’en ce fanfan: ,

Par la Ville on ira difant,
Puifqu’à Marot aulx-ci s’attachent,

Il n’efi pomme qu’ils n’en fidcpk

Il fait enfuite le caraéiere de la perlon-
ne ô: des écrits de Sagon 8c de la Hué-
terie , à qui il n’épargne point les traits
les plus fatyriques. L’un ou l’autre, 6c

FRANçou
SAGONo

peut-être tous les deux enfemble,les lui -
rendirent dans ln grande Généalogie Je
Fripelippes , tompofe’e par un jeune Poète

champêtre , avec une Epiflre , admirant le
tout à François Sagan , pièces grofiiére-

ment burlefques , 8c qui ne pouvoient
que déshonorer leurs Auteurs. L’Epi-
tre ne porte que le nom de la Hue’te-
rie, 8c fa date cil de 1537: Je ne fais
pas plus de cas du Refiript à Sngan (7
au jeune Prairie champeflre, flfleur de Il;
Généalogie de Fripelippes : ôtez-en les in-

jures 8c les balles exprefiions , il n’y
reliera rien. On ne dit pas il ce Refcript
cil de Mater ; je n’y reconnois ni fou
génie , ni la facilité de fa verfificatiorr.

Il finit par ce Rondeau où Marot
crayonne en deux traits le jeune Poète.
champêtre.

Qu’on mairie aux champs ce coquardcau,
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À ---- lequel gafie , quanti il compofe , ,

FRANçOIS Ballon, mefure, 8: tarte, 8: glofe.
SaooN. Soit en Balade , ou en Rondeau.

Il n’a cervelle , ne cerveau;

C’efi pourquoi fi barrit crier ofe ,

Qu’on mairie aux champs ce coquardau.

S’il venir rien faire de nouveau,

Qu’il cuire hardiment en proie ,

( J’entends s’il y fçait quelque choie )

Car en ryme ce n’efi qu’un veau

Qu’on maint aux champs.

Cette Epigramme enflamma la bile de
Sagon , 8c dans fa fureur il enfanta une
longue pièce , qu’il mit fous le nom de
Matthieu de Boutigni, Paige de Maiflre
Frange]: de Sagan, Secrétaire de l’AIzbé

de Saint Eôwoult , 8c qu’il intitula le
Rabais du Catquct de Fripelippes 59’ de
Marat , dit Rat pellé. Mais allurément
Sagon n’a pas eu l’adreiÏe de Marat , de

faire d’un fimple Valet un Poète ingé-

nieux, 8c Marot en jugea fort faine-
ment dans la réponfe qu’il y, fit , 8c
qu’elle ne méritoit pas.

Je paire fous filence la Remontrance)
Sagan , à la Hae’terie , à au Paris cham-

À peflre , ( c’efl-à-dire, au même Huet ou

la Huéterie, qui avoit pris ce titre)
par Maijire Daluæ Lacet; l’Epiflre à Sa-
gan à à la Huéterie; les Triton: de St»
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gai: (5 de Marat; l’Apalagie de l’Abfié...-...
de: Canards; la Répanfe a l’Abbe’ des Ca- Fnauçors

nard: de Rouen; l’Epillre cantre Sagan (5 556W.
les fient , faille par ung am] de Clément
Marat; autre Epiflre a Marat par Fran-
çajs de Sagan pour lu] manflrer que Fri-
pelipprr avait fait flm comparaifin des
quatre milan: dudit Sagan a quarre a]-
jimr; l’Apologie de ces quatre raifons ,
parle même , 8c divers huitains, Trio-
lets, Dizains, Rondeaux, qui comme
autant de pièces d’un même procès ,

contiennent beaucoup.de dits 8c de
« contredits qui n’étoient propres qu’à

aigrir les efprits , ô: à continuer une
difpute qui dans le fond faifoit peu
d’honneur aux parties.

Sagan furtout 8c la Huéterie auroient
dû le repentir d’être entrés en lice fi té-

mérairement , 8c d’avoir attaqué les
premiers un Écrivain qui ne penfoit
point à eux: les coups qu’ils avoient

voulu lui porter , avoient été repoufiés
il vigoureufement, qu’ils auroient dû

au moins rentrer promptement dans le
filence. Que gagnerent-ils à continuer
de faire les braves î Ils fouleverent con-
tre eux tous les amis de Marot, 8c cha-

cun à l’envi l’un de l’autre , s’emprelTa

de leur lancer quelque traits. L’Apolo-
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a: gifle anonyme de Maiflrc Nicole Glori-
FRANçors [et , Bonaventure Defperiers , Charles
ç LQON. I Fontaine, Chrillo he Richer, Janus

Parrhafius , 8c pluiiaeurs autres , dont
les vers Françoisôc Latins’furent réu-

nis dans un recueil intitulé , le: (lifti-
ple: 59’ am]: de Marat contre Sagan , Il!
Huéterie 69’ leur: adhérentz. , prirent la

défenfe de leur maître, 8c ce fut tou-
jours aux dépens de les adverfaires. Sa-
gon réclama en vain l’amitié de Ger-

main Colin Bucher: celui-ci loin de
vouloir lui fervir de fécond , l’abandon-

na, 8c fe rangea du parti de Marot.
Sagon s’en plaignit à Jean Boucher ,
qu’il tâcha pareillement d’engager dans

me de Saa fa querelle, comme ’on levoit par l’É-
gnn , la cent
neuviéme des

pitre qu’il lui écrivit à cette occafion.
Epîr. famil. Mais Bouche: ne felaiiia point féduire’,
de Boucher. ni par les marques de confiance que

Sagon lui donnoit , ni par les éloges
qu’il lui prodigue dans fon Epître , ni
par le portrait aflreux qu’il lui fait de
Marot. Il fe contenta dans fa réponfe
de blâmer Germain Colin d’avoir re- ’
noncé à l’amitié de Sagon , 8c il refufa

d’époufer la quèrelle de celui-ci contre
Marot. Si’tons les aé’teurs de cette dif-

pute enlient été aufli (ages , que de pié-
ces ou mauvaifesi, ou inutiles ils enlient

épargné au Public l V
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Le prétendu Chevalier Gordon de :1-

Percelle ne lesia pas toutes recueillies. FRANçoxl
Il a omis entr’autres, l’Epijîre à Marot 559W»

contre la comparaifon que Fripelipper ’
avoit faite des quarre raifiins apportées
par Sagon avec quatre ojflms; l’Apolo-
gie de ces quatre raifons par le même
Sagon , 8c le Banquet d’honneur fur la
paixfitide entre Clément Marot, Fran-
fo]: Sagan , Fripelippes , Hue’terie, à
amerrie leur: ligues. Cette dernière pié-
ce cil une fiâion airez ingénieulè , 8c
qui paroit être une fuite de la pièce
qui a pour titre , de Marot à Sagan les
Tréver dannéespjufquer à la fleur des feb-
ws , par l’autorité de l’Ablré des Conards.

Cette Tréve ell en effet rappellée au
commencement du Banquet d’honneur.

L’Auteur feint qu’en fe promenant

un matin 8c rêvant à cette Trêve or-
donnée , mais non obfervée , Honneur
qui le promenoit aulfi , rencontra Her-
mès ou Mercure qui alloitàParis. Hou,
neur lui demande des nouvelles , à.
quoi Hermès répond :

v Honneur relit-il , bruiéi: n’efl que de deux veaux;

Lefquels on dia: en un commun jargon ,

Buétetie ou.Huet 8c Sagon ,.

Qui chafcun jour mefdifent de Marot 1

Enceinte la, crient le grau: m
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Sueurs.

En: trorHEQUE
Parleurs paiges luy livrent maint ailault ;

Mais à Marot de tout cela ne chault.

Honneur s’informe du fujet de leur
difpute , prend la réfolution de les ac-’

g corder s’il ei’t pofiible; 8c pour parveé

nir à cette conciliation , il confent de
leur faire préparer un fefiin, 8c engage
Hermès à les y convoquer de fa part.
L’invitation faite , tous fe hâtent d’ar-

river au lieu indiqué. C’étoit le Par-

naliê. Marot y monte fans aucun ef-
fort , Fripelippes ion valet le fuit fans
peine , de même que Charles Fontaia
ne 8c l’Abbé des Conards. Sagon 8c
ibn valet , la Huéterie 8c quelques au-
tres , fe traînent comme ils peuvent ,
s’accrochent à tout ce qu’ils rencon-
trent , 8c arrivent enfin très-fatigués.
Honneur qui s’étoit [ailé de les atten-
dre , s’étoit mis à table ayant auprès

de lui Marot 8c Fripelipper , 8c un peu
plus loin Fontaine 8: l’Abbé des Co-
nards. Les autres étant enfin arrivés ,
prennent aufii les places qui leur font
indiquées. Amour de la table étoient
Beau-parler , Tain, Loyaulte’ , Courtoi-

pfie , Vaillante.

Qui du Banquet renvoient tous l’ordonnance.

On en g .8; le Poëtc fait la delcription



                                                                     

F R A N ç o r s E. 9;
ou l’énumération de tous les mets. Au

deiièrt vient la Mufique; 8c quand le Pruneau
repas et! fini , Honneur , fans permet- se°°m
tre qu’on le leve de table, dit :

Poëtes Françoys j’ai voulu vous mander ,

Non point qu’il [oit en moy vous commander,

Pour enquerir dont provient une hayne

Qui entre vous a prins fan origine;
Qui d’elle (ont les premiers inventeurs.

De paix debvriez eflre bons amateurs ,

Vivre en amom- comme fieres , 8: fil:
f De Minerve, dîfant de difoord fy.
I a: vous tenir d’Apollo le begnin

inays zélateurs , décharna: tout venin.

A ce difcours , Marot prenant le pre-
.r mier la parole , répond z

....... Honnmrdehaultpnraige;
Vous fçavez bien , c’efi un commun langaige

Qui n’efi belle fi petite en ce monde,

Quoiqu’en elle nulle raifon abunde ,

S’en un me mal el fera rénitence,

Et ne prendra la picqueen païenne;

Dont par plus forte 8e meilleure raifon
( Combien qu’à moy n’y ait comparaifon

A ung brutal ) je n’ay peu (turbinai:

Les injures de Sagon , ne tenir

Que mon valet luy feifl une (pipeuse

Dont le piqua plus fort que d’une ronce;
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---- En mon abfcnce il fait (on tout; l’a-U»;

FRANçoxs
SAGON.

Il en rejette en partie la faute fur me;

l’enfant que plus en France , bien le fçay,

Venir ne deufl’è , 8:. que de prime face

Il obtiendroit mon lieu royal 8: place :
Mais, Dieu mercy , après toute (outrance

Suis retourné au bon pays de France ,

De mon premier eiiat récompenfé

D’un plus doulx Roy qui fut ont affené.

Il parle enfuite des écrits que Sagon fit
contre lui , de ceux que la Huéterie
«compofa fous le titre fuppofé de Poêle
champêtre, de la pièce intitulée le Ku-
lmir du caquet de Marot , de la généalo-
gie de Fripelippes , de l’Apologie que

. l’Abbé des Conards fit en fa faveur
contre ces écrits. Comme ce difcours
étoit écouté avec attention , Sagon crai- r

.gnant quelque catafirophe , au lieu de
le défendre , s’humilia.

Hélas , refpond Sagon’, mes vrays amy:

Je retougnois les faunes qu’ay commis :

l’enfant avoir bruit 8e renom d’cfcrire ,

-Çontre l’honneur de Marot , pour .vray dire ;

En me: eferiptz ay mis plus de cent me:
Pour faire frire , ainfi comme ung marmot

Qui contrefait tout cela qu’il voit faire ,

ou pour le mains raidie a le contrefaire.

au!
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mû le follicitoit à faire ces écrits , qui a
l’aidoit à les compofer, 8c qui fit lui- FRANçon
même la généalogie de Fripelippes , 8m".
puis il ajoute .1 k

Cefiuy Huet sur dit Poëte champcflre .

Quoiqu’il m digne de mener palmé:

C’cltoit celluy ( la vérité vous dy )

V Qui me rendoit tant lb] 8: efiourdy

. A rimailler , a: à crier haro:
Sur les amys difciplcs de Marot.

Il qualifie Huet ou la Huéterie de Pre-1
"notaire , fait valoir la réfiflance qu’il
oppofoit à fes follicitations pour l’en-
gager à.écrjre contre Marot , 8c con-
clud par demander pardon. Honneur
voyant que Sagon s’étoit humilié, pria.

Marot de lui accorder la paix 8c le par-
don qu’il demandoit : Marot y confer:-
tit ; on en dreffa les articles , 8c l’aâe
en fut lû à haute voix. Sagon accepta.
les conditions qui lui furent pro ofées ,v
promit de les remplir avec exaéâtude ,
après quoi Honneur rendit l’ordon-fl
nance fuivante.

t: Veu 8c con’ficle’ré que de vivre en ce .

bonne paix , après parties par nous a:
oüies , enfemble les conditions pro- cc
pofées par nofl-re bien aymé Clément a:

Marot. Nous ,à larequeflede Sagan, .cç

l Tom: XI. E
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98 Bramernrzquta: tenons pour ratifiée la paix accordée

fkmçoxs p) entre Marot, Sagon 8c autres cy pré-
Samson. a) fens. Or pour mieulx le dia: accord

sa tenir 8c entretenir, voulons&ordon-
a: nons que les di&s deflus nommés
a) beuront enfemble devant partir de ce
a: lieu , leurs enjoignons cy après efire
a) bons amys, 8c vivre fans aucun con-
»treclit, fous les peines contenuës ès
sa dictes conditions cy-devant décla-
n rées; plus fur peine d’efire privé de
a) la Court de céans, fans nul efpoir de
3) jamais obtenir grace de y rentrer , 6:
a) efire privé de tout honneur à fou
sa grant deshonneur. .Outre , nofire
a) vouloireft que le diâ accord , avec
a: lefdittes conditions , foit enregifiré
a, aux annales des Poètes François ,
a: affin que cy après puilt eftre exem-

harpie à nos pofiérieurs. Donné en no-
p lire Palais ce jourd’y après difiier ,
a» fcellé de nofire gram fcel , 8c ligné ,
a, Honneur en tout. n i

Sagon raft beaucoup plus connu par
cette difpute que par les poëfies qu’il a
faites fur d’autres fujets.Danscellesdont
Marot efi l’objet , il parle quelquefois
de noble homme Guy Morin , Seigneur
de Landau, avec qui il étoit lié d’ami-

tié. Il gerclit cet ami à la fin de Juillet,
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ou le premier d’Août 1536. Morin g’
ayant été tué à l’armée devant Turin , Fu’nçorr

dans un âge peu avancé. Sagon ne SAWN°

v f: contenta pas de le regretter, il fic
imprimer en 1 5 37. à Paris une traduc-
tion que Morin avoit faite du traité
d’Erafme , de la préparation àla mort ,,

8c il y joignit un Difcours en vers Fran-
çois de la vie à mort accidentelle du
Traduâeur , avec fou Epitaphe. Le
difcours a environ mille vers : il cil refi-
que tout hillorique , 8c il peut fufliie à
ceux qui feroient curieux de connoître
la famille , la vie 8c les actions de Guy
Morin. Du relie il n’y a nulle inven-
tion dans ce poème , 8c la verfification’
en cil platte 8c louvent défeétueufe.

Les mêmes défauts regnent dans le
Chant de paix de France (faite entre le
Roi de France François I, 8c Charles-
Quint Roi d’Efpagne) chanté par le:
trois Bruts, la Noblellë , le Clergé 8:
le Tiers-état , 8c imprimé en 1538.
dans le Blufbn du pied publié en r 537.
avec les autres Blufons anomiques du
corps féminin; dans fou Recueil d’Ejlren-

ne: pour l’un r 5 39. imprimé la même
année;dans fa piéceintitulée , le Trioma
pbe de Grau 69’ prérogative d’innocence

[in lu conception (r mpr de l[gonflage
Il.
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ses: ejleue Mena de Dieu; 8L dans les antres
FRANçOIS oëfies.

SAGS’N’ L’année même de la mort de Ma-

rot , Sagon fit imprimer deux ouvra-
ges en vers , l’un el’t l’Apologie en défen-

fi du lia] très-Chreflien Frnngois I. du
nom , fondée fur texte d’Ewngile , contre

je: ennemis à calomniateurs, imprimée
en 1544. l’autre qui ell de la même
année , a pour titre :14 Complainte de:
trois Gentithommer [tango]: , «du. (9’
mortz. au voyage de Currignnn : bataille (y

s journée de CeriLoller. Ces trois Gentils-
hommes font le Seigneur d’Acyer , grand

Ecuyer de France , qui le compluint de
la mort de font fils , tué à la journée de
Cérifolles; M. de Chemens , neveu de
François Errault , Chevalier , Seigneur
de Chemans qui fut dei’titué de la di-
gnité de Gardedes Sceaux en I 54.4. 86
leSeigneur de Barbezieux , Gilbert de
la Rochefoucaud , Seigneur de Barbe-j
fieux , grand Sénéchal de Guyenne.

’ Ce Seigneur ne fut pas tué à la journée

de Cérifolles ; mais il mourut à Lyon ,
à [on retour en France. Aufli s’en plaint-

. il avec beaucoup d’amertume. Ces
Complaintes font entremêlées de quel-
ques autrespiéces qui ont. du" rapport
au même fujet. Par exemple , après la
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Complainte fur la mort de M. de Che-
mens , Sagon pleurela même mort dans
un dizain , & confole Mademoi’felle de
Loudon , confine du défunt,«dans une
Epître morale qu’il lui enVoie , 8c les
autres parens par d’autres vers qu”il
leur adrelTe. La Complainte furla mort
de M. de Barbefieux efl pareillement
fuivie d’un Rondeau du moyen de bien
mourir , d’une autre Complainte où la
veuve de M. de Barbefieux exprime lès
regrets, de plufieurs quatrains fur la
mort , de quelques huitains , dizains
8c Rondeaux fur le même fujet , 8c d’une

Colloque long 8c ennuieux entre Rien du
monde 8c Tout le monde, où il cil encore

uel’tion de la mort en général , 8c de

celle de M. de Barbefieux en particuë
lier. Et comme tout ce recueil devoit
être confacré aux chants funèbres , Sa--
gon le finit par diverfes pièces fur la
mort de Claude de Brie de Serrant ,
qui fut enlevé peu de tems après fa
naiiTance.

Le Poète étoit attaché à cette famil-

le de Brie de Serrant , Maifon ancien-
ne dans l’Anjou , que quelques-uns
font remonter jufqu’à Anfelme de Brie ,
mentionné par Guillaume de Tyr en-
tre les Chevaliers qui fuivirËntnFoul-

11j

üFRANçors

AGONr- r
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e...--..-..-.’ que , Comte d’Anjou , lorfqu’il alla à

FRANçors Jérufalem époufer MellilTende , fille de
Simon. Baudouin II , Roi de Jérufalem; mais

dont le plus ancien qui nous [oit con-
nu, cit Jean de Brie, mari de Jean-
ne de Dreux , fille de Robert III du
nom , de la Maifon Royale de Dreux.
Sagon a compofé l’Epitaphe de ce Jean

de Brie , 8c prefque toutes les antres
»Epitaphes concernant la même Mai-
fon , pelées en la Chapelle du Château
de Serrant en Anjou, àquelques lieues
d’Angers , 8c qui font rapportées par

la. 307. a: r.M. Ménage dans les Remarques fur la.
vie de Guillaume Ménage. Ces Epita-
phes font en vers François.

François Sagon vivoit encore en
1 559. puilllue l’on a de lui une pièce
fin la paix qui fut concluë cette année,
8: qu’il a intitulée : la KéjouiIance du
Traiéle’ de paix en France , publiée l’an

1 559. La Croix-du-Maine , dans la.
BibliOthéque Françoife , dit qu’il con-

fer-voit du même un manufcrit formant
un Recueil moral d’aucun: chants Royaux,
Ballades â Rondeaux , préfemér à Rouen ,
à Dieppe (’7’ à caïn.
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MICHEL MAROT.

Michel Marot , fils unique de Clé--
ment Marot , ne prit aucunepart à la
querelle de (on pere avec Sagan ,, la
H uéterie 8c leurs partifans. Du moins
n’en vOit-on aucune trace dans le peu
qui nous relie des poëfies decefils préf-
que inconnu d’un pere très-illufire. Je

dis prefque inconnu , puifque nous
ignorons quelle étoit la mere , où il
naquit , ce qu’il a fait pendant fa vie,
8c en quel tems , à quel âge 8c en quel
lieu il cil mort. Tout ée que l’on fçait,
cit qu’il a été Page de Marguerite de
France, qu’il a- fait quelque féjour à
Ferrare , 8c que le- petit nombre de les
poëfies a été imprimé d’abord avec les

Contrediéîr à Noflradamur compofés ar

Antoine Couillard , Seigneur du lç
villon près Lorris en Gâtinois. C’ell à

V ce dernier que Michel Marot envoya
une Epître qu’il avoit , dit-i1 , trouvée

parmi les papiers de [on pere , dont il
le croyoit Auteur , mais que l’on pré-
tend venir d’une autre main. Voici ce
que Michel écrivit à fou ami, en lui
envoyant ladite Epître, pour qui elle
avoit été faire.

E iiij
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A mon retour du pays de Ferrare ,-

Par Chambery le cheminls’adreil’ant ,

ray trouvé certes une choie bien rare

Au cabinet de mon pere Clément :

MICHEL
MAROT.

Car revolvant l’es efcripts pour les lire;

Trop me mifoient à n’appaifoient mon ire ,-

Si n’aille un Epiflre de fa veine ,

Qui s’adrefl’oit à fou amy Antoine ,

Dont mienlx que moy entendras le (hircin: l

Telle en la lettre cirripre de la main.

Michelrreçut en revanche beaucoup
d’éloges du fleur du Pavillon , qui le
félicitoit de le voir prendre , comme
Ion pere , le chemin du Parnafie. Mais
les talens du fils pour la poëfie n’éga-

loient pas ceux du pere, 8c Michel en
convient dans l’Ode qu’il adreflà à la

fleur des Princeflès, Royne de France:

Ma PrinceEe ,
Ma Maifireflë ,

Je fuis le fils de Clément,

Qui fans rufe ,
Par ma Mufe

Salue la. Royne humblement.

Je n’ay grec: ,

Ne l’audace

Il elle que mon pere avoit;
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Ny la veine z:Souveraine r MMranr.

Dont fi bien chanter fouloit. "mu

En quoi il lui reilèmbloit davantage ,
c’étoit par (on peu de fortune , fi l’on
doit prendre à la lettre ce qu’il ajoute ’
dans la même Ode :

La fortune
M’importune

Par plus de cent mille maux,
Si toy, Dame,
Que je clame ,

Ne mets fin à mes travaulx.

Tant je foufre
Dans le gouffre

D’une extrême extrémité ,

Que puis dire
Mon martyre

La mer de Calamité.’

Aufii prenoit-ilpour-devife , ces mots ,
Trifle à" ptnfif-

Cette Ode cl’t la plus longue de tou-
tes les pièces de Michel Marot; les au-
tres , au nombre de quatre , ne font que
des dizains. On a réim rimé ces poe»
fies à la fuite de celles e Je? Marot

v
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dans l’édition de Paris I722. 8c dans
celle de Hollande 1731 .

JEAN LE BLOND.
Honneur auroit dû inviter à fan’ ban-v

uet , avec Sagan &la Huéterie , le
leur jean le Blond , Seigneur de Bran-

ville , né à Evreux en Normandie. Il
fut aufii un des adverfaires de Clément
Marat contre qui il écrivit deux Epî-
tres pendant la retraite de ce Poète à
Ferrare , pour empêcher , autant qu’il
étoit en lui, François I. de le rendre
aux follicitations que Marot faifoit pour
fan retour. La premiére de ces deux
Epîtres qui efl: au nom du Général
Chambor , n’eli qu’une inveéiive. La fe-

conde Epître ei’t fur le même ton. Di-
&ée par l’emportement 8c le faux zélé,

plus que par un amour éclairé de la.
vérité , elle commence par cette apo-
firophe :

Il: peut! malta: son fard curial,
Ton nille doulx 8: art Mercurial
Vouloir fléchir d’un; cas infupportable

le nès-chrdien Roy François, ferme & fiable ,

Pilier de iby , de juitice amateur ,I -
fleuron de paix , de bonté zélateur ,,

Wimintiendn toujours en les délita
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la belle rofe minque les blancs lits , ---n.
La fleur des fleurs , la marguerite dieu: , JEAN La
La nette perle en rien jamais polluë , BLOND.
La fainfle foy ripaille Jefus-Chrifl ,

Veuillent ou non les raplatit: d’Altechrifi , la.

Jugez du rafle de la pièce par cet
échantillon. Marot rappellé en Fran-
ce , méprifa, fans doute, ce nouvel
adverfaire , puifque nous ne voyons
point qu’il le loir mis en peine de lui
répondre. Ce filence ,. qui tenoit du
mépris , dût mortifier le Blond qui pa-
roit avoir eu une opinion avantageufe
de fan mérite ,- Comme on le voit par
cesdeux Epîtres 8c par les autres poë-
fies qu’il y joignit , ôt qu’il publia en

1536. à Paris. Il intitula fan recueil ,
le Printemps de l’humble efpe’rm, du)»

comprin: plufieurs petitz. œuvrer ferma; de
fleur: , fruit? à verdure , qu’il a campofir.
en fon jeune aage fort récréatifa. Il poua-

voit ajouter , (7 produit: dune taure leur
verdeur; car fi ces poëfies font le fruit
de la jeuneile , il ne devoit pas encore
être dans un âge mûr loriqu’il les pua

blia en 1536. , puifqu’an ylit une
4 pièce fur l’incendie de Chambray fur

la rivière d’Iton , au Diocéfe d’Evreux,’

qui ariva le go, Juillet 15.34.. Jean leu
Blond aimoit la chaiiÎe , cule:

v1



                                                                     

108 BIBLloTflEQU!
voit par la piéce de fan recueil , inti-n

JEAN LE tulée le Temple de Dyane , à" plaifirfde
mon». la chaire , où il louë beaucoup cet exer-

cice.
La defcription du Tem le de Dia-

ne m’a paru extravagante. [Le Poète y

fait entrei tout ce qui compofe nos
Eglifes Collégiales ; des Chanoines ,
des Chapelains , des Chantres , des
cloches 8c des orgues, un bénitier , de
l’encens , des autels , des lieux contem-
plati r : 8c quoique tous ces perfonna-
ges , 8c ces êtres inanimés (oient allé-
goriques , il me femble qu’il ne pou-
voit pas faire un choix qui fût moins
propre à un temple ou tout cil: profa-
ne. Quel ridicule d’ailleurs que les
Chantres fignifient les chiens de chaire
qui aboyent; les cloches 8c l’orgue, les
fans de la trompette , du cors 8c des oi-
feaux ; l’encens , l’odeur des bêtes fau-

Ves , 8c ainfi du relie l
Si cette bizarre defcription fait peu

d’honneur au goût de Jean le Blond,1’E-
pitre du par)" firudrojé envoyée au Dieu d’a-

mours, en fait encore moins à les mœurs,
puifqu’il y fait l’aveu qu’il avoit éprou-

vé tout ce qui cil l’apanage fi ordinaire
d’une vie déreglée , 8c qu’il avoit long-

tems gémi fous le poids de cette maladie
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quel’on ne devroit connaître que par la
defcription qu’en font les Médécins. Il JEAN "3
faut croire que cette maladie, dont LQND’
l’Auteusr décrie tous les accidens , le’
rendit plus fage. Au moins ,’ àl’excep-

tion de quelques Epîtres un peu paf-I
fionnées , ne trouve-t’on rien dans les
poëfies qui n’annonce un homme que
le péril avoit rendu circonfpeé’t. Il y a.

même plufieurs piéces qui ne refpirent A
que. la piété, comme celles où il loué

la lainte Vierge 8c faim Jean-Baptifle
fan patron , 8c celle qui a pour titre ,
Pluinéle fur le trefpas de très-dévote (et
très-cbafle Dame jehanne Darnoiu’ville
en fin: vivant AbbeIe de faim Sauveur
d’Etrreux.

On peut loiier encore par le même
endroit les E îtres à Guillaume Saul-
nier , Poète fiançois de Latin , avec
qui il paraît avoir eu des liaifons très-
étroites ; à M. de juinville , Muficien ; -
à Guillaume des Ormeaux , Poète que
la Croix-du-Maine 8c du Verdier n’ont
point connu ; fan Epître à jean cirre-

jlien, envoyée aux chants Elyfe’er par le
vent Z éphjre , dans laquelle il déplore
la mort de cet ami qui avoit été tué
dans quelque émeute des Religionai-
res. On lit encore avec plaifir pour les



                                                                     

rio Bretrarnnqu:
a fentimens fa Plainte jar le trejpas Il
JEAN LE Maijlre Benoifi de la Noe , Dolleur en

BLOND. néologie , Pénitentier d’Evreux. Ce Do-

âeur étoit un Controverfifie , dont on
a plufieurs ouvrages fur la Religion
contre les Calvinilies : au moins à. en
juger par ce que dit Jean le Blond, qui
ajoute qu’il pollédoit bien l’Hébreu ,

le Grec 8c le Latin. Dans une autre
Epître , il fait l’éloge de Jean Bafet ,
qu’il qualifie Facteur (’7’ Chantre , c’el’t-

à-dire , Poète 8c Muficien ; mais qui
n’efl: point connu d’ailleurs. Il y a quel-
que chofe de naïf dans l’Epître par la-

quelle il demande à fan Drapier une
continuation de crédit , lui promettant
de ne point le conduire à fan égard , ’
comme Patbelin avoit agi envers celui
à qui il devoit :

Je congnoy bien que j’av prou mie

’Deœquevousavoyswomys
Payer , très-endurant Draplez ,

Et firys encore en blanc papier .
Couché tout plat voûte debteur :

Vous elles flirt beau créditeur ,

Charcun vous prife en celte alâyre.

Jet penfoys pluiloll fatisfaire ,
Mai; on m’a fautivement deçeu.

la: ma foy, ramendiez recru,



                                                                     

annèotss. H!En péché ou efizt de grace. ---
Paritelin à tout [on oaye gram: JEAN Il
souloir ufer de tromperye , s BLOND.
Se gaudifl’ant de draperye , l
Mais je n’en voulu: onc ufer.

Trop bien je me veuil exeufer ,

ant je n’ay pas argent à main.

Puys ung homme doux 8c humain
Comme vous , j’ay llexpérience ,

S’nrme l’auvent de patience z

Auflî c’efl fort belle vertu:

Je ne fuflè pas revefiu ,

Si ne renfliez eue envers moy.

Voicy venir le moys de May ,

Il vient hyne de quoy on drappe ç

Je me rendray plus fier qu’un Pape

Si j’ay relafche jufques là.

Onc à Mercyer qui efiallh ,
On n’y l’oeuf! perdre que l’attendre.

Le cuyr de ma bourfe et! fi tendre
Que argent n’y fçayt gramment duret.

S’il vous plant de moy endurer ,

Vous ferez tin: home de bien:
Noftre Seigneur endura bien ,

Combien qu’il fait de tout Authelr :

Monfirez-wous fan imitateur ,

Son vray difciple ou Ion Apofire.

Puys il cit à la Patinoflre
Qu’il finit aux demeure pardonner e

Je ne vous pry pas de donner;
plait pardonnez-m0]. inique au me



                                                                     

a:Jeux LE
BLOND.

in. BIBLIOTHÈQUE
De ce jolys moys ou je teudz.

CeS poëfies de le Blond font dédiées

au Baron de Perrine: , Seigneur de Cham-
ber , apparemment Nicolas , Baron
d’ uflai , qui avoit époufé au mois de

Janvier 1 5 go. Bonaventure de Prune-
lé. Après la dédicace qui cit en profe ,
on trouve , I. une Epître en vers de
Nicolas du Guernier à Jean , Baron
d’Annebaut. 2. Un Rondeau de Jean
le Blond à très-éloquent (r expert Hifla-

rien Anus de Louvigny, Seigneur de la
Martiniere, (r Mziflre-d’Hoflel de M.
le Baron de Farines. 3. Une Epître ,
en vers , de Guillaume Saulnier à Jean
le Blond. La devife de ce dernier elî ,
efpe’mnt mieux :je n’ai pas trouvé la da.-

te de fa mort z la Croix-du-Maine ,
qui , entre les poëfies , lui attribuë
quelques ouvrages en profé , n’en ci-.
te aucun poflérieur à l’année 1 5 5 3.

CHARLES IFONTAINE.

Charles Fontaine n’imita point le
Blond dans l’oppofition que ce Poète
eut (pour Clément Maroc. Difciple de
ce ernier , il devint au contraire
fou ami ô: [on apologifte. Marot le
faifoit gloire de l’avoir pour défient:



                                                                     

AFRANÇOISE. il;
feur , 8c il avoit raifon. Quoique Fon- ---
raine lui fût inférieur du côté des CHARLES
talenscpoëtiqu’es , on ne lailTe pas de FWTH"
fentir ans fa verfification un air aifé ,
un tour ingénieux , 8c une certaine fi-
neliè dans la raillerie , qui montrent
que l’exemple 8c les leçons de fou maî-

tre ne lui avoient point été inutiles.
Ce Poète étoit Parifien, né la premiè-

re année du regne de François I. Il nous
inflruit de ces deux circonfiances dans
l’es, poëfies.

Dieu gard Paris le chef de France , Ruilrçaux de
Qui efi le lieu de ma naiffance..... E??? ’ P’
Dieu gard ma maifon paternelle ,
Au beau milieu de l’Ifle belle ,

Maifon affile vis-â-vis

De Naître-Dame 8C du Parvis ,

Qui a la belle fleur de France
Pour fou enfeigne 8c démontrance.

Et dans fou Epître en proie à Charles
Duc d’Orle’ans , fils de François I, il
dit que dans fa première jeunelTe il avoit
lû plu.lieurs de fes poëfies au Duc d’Or-

léans , à Paris lieu de f4 mimine. Voilà
le premier fait prouvé. Le faconde ne
l’efi pas moins clairement dans une Epi.- [mm-P. a.
gramme où le Poète s’exprime ainli :,



                                                                     

CHARLES
FONTAINE

rr4. BIBLIOTHÈQUE
Au beau milieu de la grand Ville
Sans pet , 8c au milieu d’une me

Entre le Nord 8: l’Occident ,

Devant le grand Temple évident..,:;

Fontaine a prix fa fource 8C courre V

Quand le Roy pere très-prudent

Au fleuve Styx alloit tendant
Sans niiii’eaux malles de fa fource.

Et ailleurs il dit , qu’il nâquit le I 3
de Juillet. D’où je conjeéture qu’il vint

au monde le 13 de Juillet 1515. puif-
que ce fut peu de jours après la mort
de Louis XII , nommé le Pere du peu-
ple , 8c que ce Prince mourut le pre-
mier de Juillet de l’an 1 5 r 5. lainant la
couronne à François I, comme le Poêl-
te l’ajoute tout de fuite.

Puis le Roy Franc , qui tint la bourfe
Ouverte aux Mures 8c aux Arts,
Leva fou beau grand chef, 8C pour ce
Se fit paroifirc en toutes parts.

Fontaine n’étoit point d’une famille

noble ; [on pere exerçoit le commerce,
8c s’y dillinguoit par fa probité, fou
affiduité au travail , 8c ce qui efl beau-
coup plus rare , par fou amour pour



                                                                     

Fannçorsrz. 115
les lettres qu’il cultivoit dans Tes mo-
mens de loifir , 8c qui le mit en état CHARLES
d’être le premier précepteur de fes en-

fans. C’efi le portrait que Fontaine
nous en fait dans fon poème intitulé la
Contr-amp de Cran , où parlant de lui-
même , fous le nom de l’Amour , il
dit :

En premier lieu fille fuis de Marchand ,
Lequel n’efioit nfurier, ne mefchant:

Qu’il foit ainii, on lui portoit ce nom ,

Loyal Marchand ;..tel efioit fou renom.
Dès fon jeune âge avoit fcience acquife ,

Qu’il eflimoit plus que fa marchandife.

Toujours hantoit les lettres 8c lettrez ,
Non les grands gens richement accoufirez:

Difant ainfi: ces mollement vefiuz
Souvent d’autant s’éloignent de vertuz...

Homme il efioit de petite parolle ,
F ors quand de nous il tenoit fon efcolle ;
J’entends de moy 8c d’une mienne fœur

Dont il el’toit enfeigneur 8c drefl’eur.

Il nous apprend dans un autre ouvra-
ge qu’il étudia dans l’Univerfité de Pa-

ris fous le célèbre Pierre Dane’s , de-

puis Evêque de Lavaur , 8c que ce
grand homme avoit confervé de l’ami-

FONTAINI
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z rié pour lui, ce quifait dire à Fontaine
CHARLES

Fou-nm:
dans une Ode qu’il lui envoya :

Mais pourquoy ferois-je confus»

Près de ta docte humanité ,-

Puifque ton difciple je fixe
En la grande Univerfite’.

Au lieu de l’Univerfite’ de Paris , il fal-
loit peut-être dire , le Collige Royal fon-
dé à Paris par François I. D’anés y fut

Profeflèur en langue Grecque , 6c on
ne lit point qu’il ait enfeigné ailleurs.

Voilà; tout ce que Fontaine nous dit
de fa première éducation. Son penchant
pour la poëfie fe déclara de bonne heu-
re , 8c devint en lui une pafhon li vio-
lente , qu’il lui facrifia tout , la vie 8c
fa fortune. Jean du Gué , l’un de fes
Oncles , Avocat au Parlement de Pa-
ris , 8c dont Loyfel fait mention dans
fa lifte des Avocats qui fuivoient’ le
barreau avec difiinétion en 1 524,, vou«
lut en vain le détourner de faire fa cour
aux Mules , 8c l’engager à s’appliquer
à l’étude du Droit , en lui offrant pour
cela de l’aider de fes lumièrestôc de (es

livres ; les tentatives , les avis’, fesfol-
licitations , tout fut inutile. Fontaine
ne répondit à Ion oncle , que par une
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Epître en vers dans laquelle il déclare
fou aflèâion pour la poëfie, juiiifie Cannes
celle-ci des reproches qu’on lui a faits E°NTMN!
dans tous les tems , vante les honneurs
que les Poètes ont reçus chez les au-
ciens 8c les modernes , 8c la générofité

avec laquelle ils ont , comme lui, re-
noncé à tout ce que le monde nomme
fortune, pour ne fuivre que leur at-
trait. Il apporte en particulier l’exemq
ple ud’Ovide fur lequel il infifie beau-
coup. Il auroit pû en choifir un plus
convenable. Il finit par demandera [on
oncle , non fes livres de Droit , mais
les poëfies que cet oncle lui-même avoit
compofées dans fa jeunelie.

Jean du Gué prit occafion de cette
demande pour repréfenter encoreàfon
neveu que l’exercice de la poëfie , quand

on en fait fa principale occupation , ne
conduifoit pas commu nément à un éta-
blifièment folide ; qu’il détournoit mê-
mede l’application que l’on doit aux
devoirs les plus elléntiels , 8c qu’il étoit

ordinaire de nuire à [es pro es afiàires
en voulant faire trop aificïiiement fa
cour aux Mules. Surquoi il cite à [on
neveu fon propre exemple :

Je le fçay bien , car j’ay paillé par-là 5

A .Croy a celny qui comme toy parla.



                                                                     

aCH nuas
FONTAINE

ne BrntrornnqvnEnma jeuneil’e avec maint autre affaire

Compofay jeux pour honneur 8: gain faire;

J’ay pour eibat fait Epiltre autrefois ,

Virlaix , Rondeau: , Ballades : toutefois

Le tout "ce, l’ifuë cit peine traire ,1

Et de fou train s’efiranger 8c difiraire :

r Tant qu’à la En par trop les vers aymer ;

Me fuis trouvé peu me faine efiimer.

Il en conclud que la poëfie ne doit être
prife que comme un amufement ; car ,
ajoute-t’il ,

. . . . Mieux vau: gain que de philofopher

A gens qui ont leur ménage à conduire.

Ces avis étoient bons , Fontaine avoit
trop d’efprit pour ne pas en convenir ;
mais [on amour pour la poëfie étoit:

,aufli trop dominant pour lui laillèr la.
liberté de les fuivre : il lui auroit fallu
je faire une violence qui lui auroit beau-
coup coûté , 8: qu’il n’étoit pas réfolu

de fe faire. Il remercia fon oncle de les
avis; 8c prenant le terme de philajbpber
dans un autre fens que celui que Jean
du Gué lui avoit donné , il fe mit en
devoir de lui prouver que le Poète 8c
le vrai Philofophe peuvent le trou-
ver dans la même performe; ce qui
lui donne lieu de faire de nouveau



                                                                     

anuçor-sr. r19l’apologie de la poëfie , 8c d’en tirer
cette conféquence , que le genre d’oc- CHARLES
eupation qu’il avoit choifi , étoit pré- F°NT""
férable à celui que [on oncle avoit em-
bralié; que tout périt avec le corps ,
mais que la gloire des Poètes eft im-
mortelle. Malgré ces beaux fentimens , t
plus flateurs dans la fpéculation’ que
dans la pratique, Fontaine ne lailTa pas -
de convenir dans la fuite , en écrivant
à fon ami Teshault , difciple du Ju-
rifconfulte Coras , qu’il auroit agi plus

.fagernent s’il eût préféré les confeils de

fou oncle à [a propre inclination.

Si je pouvois jeune enc0r devenir

Je voudrois bien le train des loix tenir:
Bien qu’il ne fait avecques la pratique

Autant plairait: comme l’art poërique

Au jeune efprit gaillard 8: gracieux
Des libres arts quêtant champ fpaeieux g

Mais en haultellë il en plus honorable,

Plus néeell’aire , un plus profitable.

’ Et plût à Dieuque mon oncle cuire cru ,

torique moy jeune , ayant l’efprit trop cru;

Pis grand relis de la feienee fuivre

Qui en honneurs 8:. en biens le fit vivre;
En quoy m’offroit , pour me mettre à bon port;

I Ses livres tous , avec tout (on l’apport.

Mais c’en et! fiait , jette en cit le de;

g; fort par art en doit efire amande ;



                                                                     

no BIBLIOTHÈQUE
g: Nul remede autrey a, tant loir-on lège,"

CHARLES Y ohibnt l’âge, avec le mariage.

Enfin On reconnoît là les réflexions d’un
âge mûr , mais elles venoient trop tard ,
8c c’el’c l’ordinaire. Jeune , Fontaine

n’avoir fuivi que les inclinations, 8c ce
tems fi précieux de la jeunefie il l’avoir
pafiè à faire des vers , 8c à rechercher
la bienveillance des Grands , qui pa-
roit lui avoir été fort inutile. Il s’étoit

fait connoître de François I , il lui
avoit prèfenté quelques pièces ; je ne
doute pas que ce Prince fi ami des beaux
Arts ,Vôc de ceux qui les cultivoient,
n’eût accepté ce préfent avec bonté ;

mais des louanges fiériles n’enrichilient

point. Le Poète flaté, mais peu ou
point récompenfé , fe tourna du côté

de Renée de France , fille de Louis
XII, qui , en I 528. avoit époufé Her-
cule , Duc de Ferrare. Il entre rit ,
pour lui faire fa cour , le voyage ’Ita-
lie : arrivé à Ferrare , il en avertit la
PrinceHe par une Epître qu’il lui en-
voya. Il ne nous dit pas quel fuccès
eurent fes démarches; mais il s’exprime
allez clairement en d’autres endroits de
Tes poëlies, pour nous perfuader qu’il ne

reçut tout au plus que quelques grati-
fications paiiagéres , qui le mirent feu-

leme’nt



                                                                     

I En arçonnai ne! glenteur en état de faire quelque féjour ne,
honorable à Turin ,nà Vienne-,- là Mi- CHARLES!
Ian , à Crémone , de dans d’autres E- FMI-m’ai

rats de l’Italie.) Il parle deüco voyage
dans plufiein’sèdenfesi Epigrammes 8c
dans quelqueshunes deies-Elégiesr "

Ce fut pendant-ries Contres, plus
agréables qu’utilcs, qu’il perdit Cathe-

rine Fontaine , cette fœur avec qui il
avoit été élevé, qu’il aimoit ,- dont il

recevoit-mille-tendres retours, &dont I
il ne assis Liasse qu’aura 61° e. 56115-
1513. à Page W64.) a8; lehm» e lDËlŒà-ï

l’excès ,. il.gl’envifagea comme ,.l’;1inc-.

tion laplusgr très qu’il! pûtc recevoirq .
Ilqonfauctêfê, antiradar.st mégies: I
9Î1:L’91!;.f?m amenassent ramenasse

.ri unne! eue si! sa. Page a... ne
Celle que pieu , «in? feule , a pentue”

vivre avec mopmpreexwueaaæ fait: [A «

.55)?!” tu??? est: out-am 3*. i
, auiisîlïgrfigntgïgé une ne -

’ 6: mimas
c .W’W’QTWQŒËH’JÎW L. 4.

n°8 BEWl’Œfizf-llïürdfl’mç’i’f’ 1 ’

s-Qrimssrtxd: am a f»
iË’553Wlbblnhfljènt.munm azur
. "Mj’ «pimentant-billant "Un" il;
"i i ’IÎËÏDXL ’ E.



                                                                     

mgr Bruant requît?
M” Il»ch Je ms’qui valoient de cœur», - 21’72””

Cannes) J’AIMPJ’ayAfuivanthn-belliqutun v» ’ n

Ron-mm:

’ avecïliii regarnirait-"æ:

ï Loin; navarin; voire biencloing j’eflois, v

firme les mon ne danois.-
j: tyY’m quiet» la.pfiainenlaîfiay,e .1.

Dedansalîaris (tamiserie mnïlaamer.’ if. v
g-fioruaine.,Îhelas [depuiiqœmbfitsne paf" î, I

filetai-subies.- au fistuliéils i. . ,,
Mais fi j’ay veul quelque mgr mon

:le faire tibia . au; niât?» surfaits :27
:WÏSÊ P94» Il: mil: émulsifions fiat; v

- Je me. Ëaiiquii*étëit essartâtes que
Fontaine fuivit’enDItai’iëL- Il y’a- lieu de

adirequn:ne1*acmnggrgnôië traçoir»
me Poète ,ïôq qu’il) ’4 fige? i Soit pas

’guiëri’e’f car

sans: gaminwûsanaisîï , j ’n’né les

Mufes d’être fort bravèil” tairiêliiii
expreifément dans un autxrepndroitt

.,.: a 1s: n.- au il a .,’.;:u.. a
l Jules futÎxàMarstadonnç-î, u 95;.»

Et meubienipsuyonadummnoml il r
Le Poète en” allianlo alitât-5M " "av:
fait conno’l ante i195? ur’ièzilgéiii’di’éile

qu’il nohlmëi’fëlll’ëflfieil’t "Mrgàëiire ,

pour qui il ËMieïune’iiirte inê’fi’n’a-

tion. Son Vôfigen’wani’pôint’ïaflèliti

l’ardeuridë’lb’n 2’ fiuîêîôilrllâ’ à

Lyonzsen r 51:0.rüoyzép’oflaléellelviiu’il

nitruraiî Mais ayant perdu’cetzobjetïde
a): aussi



                                                                     

finançons. ra;fatendreliè , après en avoir eu deux a
fils , il le remaria au mois de Février CHARLES
l 5.1.4.. à une autre Demoifelle du Bourg RHUM
ou Village de Cheponot dans le Lyon-
nois. C’efl: cette feconde femme qu’il
célèbre en cent endroits de les poëfies
lbus le nom de Flora , ô: dont il parle
toujours plus en amant qu’en mari.

L’an mil cinq cens quarante-quatre RuilTeaux de

. . F ont. p. 99.5Au court mors, qui or long fera
Et fa rigueur delaiEfia ,
Fut, pour en bonne amour s’elbattre .

Lié Fontaine avec Flora :
Car trop flétrifl’ant demeura

Sa Marguerite amour premiere......

Il renonça pour cette féconde femma à
fes parens 8c à fa patrie , 8c confentit 11,144, m1
de s’établir à Lyon. Mais les douceurs

de cette féconde alliance ne tarderent
pas à être troublées par un procès qui
fut falcité à F Ontaine par les parens de
fa première femme. Quelle focièté que
la chicane pour un ami des Mufes ! Le ’
Poëte en gémit , veillacependant à fes’

intérêts , obtint- quelque fentence qui
lui fut favorable. ’Mais il y eut appel l
8c il le trouva obligé de venir "plaider
àI’arisîen i547.- C’el’t ce qui; mande p. 23;;

1j



                                                                     

12 . Bi a LIOT RISQUE
--.. - à G. Teshaut , Poète François, qui lui
CHAR LES avoit écrit de Valence en Dauphiné.

FÊN-TÂŒE Fontaine apprit à fesde’pens que l’on

ne fort pas fi facilement d’un procès.
Son allaite fouHrit tant de difficultés ,
foit en elle-même , foi: par leschicanes
qui lui furent faites, qu’il le plaint
dans une petite pièce à fa Flora , que.
depuis plus de fix mois il fouinoit éloi-
gné d’elle. Il tâchoit de le confoler en
Compofant quantité de petites pièces- ,’

aufquelles il donne le nomd’Epigram-
mes , qu’il adreflbit à fes Juges , de à.

"tous ceux qu’il intèrelibit dans ion affai-
re , ou qu’il. jugeoit à propos d’en en-

tretenir. Car de quOi parleroit un plai-
deur , linon de procès? Les Epigram.
mes mêmes qu’il envoyoit à Lyon , n’a-

voicntguéres d’autre objet. On en trou-
’ ve à Mefiieurs de Gouy 8c de l’Efloille ,

Préfidensv au Parlement de Paris ;. à
Meilleurs Jean Brinon , Eullace de la.
Porte 9 Tiraqueau , du Lyon , Serie-
ron,, .d’EfpelTes, de Viole , Vaillant ,p

tous :Confeillers au même Parlement ;
à. de Marmaigne ,. Maître des Re-l

uêtes; a M. ,d’Yvor [Secrétaire du.

Fiel; si apureras Magifirats Ava.
6’an de 14911:; ,. : .2... , .-.

"Fémur gagne-.631 Ton plQÇÈSÎ me;
’W- rh .4. :15. . .,.a.(a; i ,



                                                                     

FRA’Szçorïsan 125,. in"
tourna-(d’il à LyOn î Que devint-il de-
puis î Il ne nous en a pas inflruit ; 8c, CHARLES
je n’ai trouvé aucun monument qui ait FONTM"
pû me l’apprendre. Il faut cependant
qu’il ait vécu encore plufieurs années ,

-puifqu’il nous parle de cinq de fes en-
fans , 8: que quelques-unes de fes poë-
fies font admirées à deux de les petits- ’

fils. . . i ,J’ai tiré prefque toùt ce que je viens

de rapfbrter du recueil le plus Confidé-
table e les poëfies’ , qùe pour faire al-
lufion à fon nom , il a intitulé le: Raff-
[eaux de Foutaine. C’ell un recueil d’E-
pîtres , d’Elégies , de Chants divers ,
d?Epigrammes , d’Odes 8c d’Etrennes
pour l’année 1 5 5 5. à quoi l’Auteur a

joint une verfion du remier’ livre du
poème d’OVÎcle , intitulé, du Renarde
d’amour , vingt-huit Énigmes imités du
Latin du prétendu Sympofius , c’ell-à-
dire, de Laét’ance , 8c cliverfes pièces ,

tant de luique de fes amis; réunies fous
le titre de Paflt-temp: de: amis. Ce re-
cueil efl admiré à Jean Brinon’ , Sei-
gneur de Villaines , Confeiller du Roi
au Parlement de Paris, à qui l’Auteur
tropprévenu en faveur de fes vers ,

dit : FTu voisicy, par plus noble culËutel,
n j



                                                                     

’126 marronnons
--- .De mon efprit les fleurs 8c fruits cliver: ,
CHARLES Qui dureront contre la faifon dure ,

Fou-rune Avec honneur portés par l’Univers.

Il ufe encore pluslibrement ailleurs du
privilège que les Poètes croient avoir

briffa!!! de de le loüer eux-mêmes , lœfqu’ü s’ex-
rw’ P’ 157’ prime ainfi a

. . . . Ceux que mon vers veut eflirc
Pour leur vertu ou leur fçavoir,
Immortalifés par ma lyre ,

Leur nom haut voler pouront voir.
Je n’ay pas petite puiflilnce ,

Ny d’Apollo peu de faveur; I

Je feus en moy dès ma naiffance
Une poétique ferveur,

Ferveur qui me donne des aefles
Pour voler partout l’Univers :

Aefles qui-feront immortelles
Comme immortels feront mes vers.

Auilî d’el’cre ne’ je me vante

Au pied du Parnaffe François , .

Là ou ma Fontaine coulante
Ne meurt , bien que mortel je fois.
Là j’ay veu dès ma grand jeunelTe

Phœbus avecques les neuf fœtus ,
Par une fatale carefl’e

Me repaifire de leurs douceurs.



                                                                     

7 PF’R’ANÇOPSË. Fr17
, î , Cette idée qu’il-V s’étoit formel: mon:

-me’rite , lui donna la hardielïe de s’ou- Cannes
vrir un accès au rès du trône. Trois F°NT’"’"

fois il le réfenta a François I niavoit
airez de gontépour l’écouterà 33ans, la
feule Epître adrefiiéei ânée. Prince , gui
nous relie de lui ,’ ilv’neiimanvquè pasllde

lotier Sa Majefié de fou amour pour les
gens de lettres, 8c en particulier pour
les Poètes. Qutre qu’il ne pouvoit rien

ldire quedegvraiwfur ce fujer , il étoitretranchements intérelïérà faire sur

éloge , dans riel l? ’tabliflement du
Collège Roy n’e î oint oublié.
Avec la même Epître , Fantaine adrell
fa au Roi la traduction qu’il avoit faire
de quelque livrerdouçïilneldonne point
le titre , 85 dont ne défigne le fujet
que Farces yçrsz I, : , a -

.J’ay donc elleu ce livret cy , pour-ranci

Que de famé l’Auteur y va traitant ,

Et qu’il vaut ème magne haine,;..;- I il
Vous y verrez comme ondoit s’occuper t . r A,

Pour toute couper , ,
Ou en l’amour, ueJiéloire par guerre ,

Ou la chacer hou cultiver la..terre ;

Qui font trois points nobleflè tenants ,1

Qui font trois [points à vous appartenansri ,

Je crois que cetteJtraduétion étht- en
F iiij



                                                                     

«118 Brunxornequr
2:5: vers; 8c qui? l’Auteur. de l’orignal? vi-
CHARLES voit encoref C’eft au moins ce que je

RHUM conjecture de ces autres versa: ’

le. A ’J’Sijvpitjrçielprit. y ; v

. Viéiït î qui auroit peu induire

- "i343 fifre cellivqe traduire l ibarattant] trémail; orna
(a Dontll’e relieur croit l I

r l I y* Il Il l V .
Tomaine’eka’lte dansa ’ même ’E ître
ïfonlpiénclïant. pôuEJlaÏ-Îpliëfiel,’ a: fait

ilîàpolôgieijcie; créneau mais il p convient.
ïqueÎ lés’MufeS’V’ie l’e’Midhiflôiént pas,

8c il. infinuë à, ilrra’nçdis il "qu’il feroit

’nécefl’àire "de faire [alliez "de filaient aux

amateurs des lettrespour. les mettre en
état de n’ïËtre’ point inquiets fur les. be-

ïoins eleila vieÏ’Cè’tte morale eii: très-

familiére aux Poètes v’,"ma’is ’ellé me

pas toujours arum-bien goûtée qu’ils le

fouhaiteroienti Voici comment Fon-
taine engrime’laîliennem " Il d

en route .lxaulteur , 8re. -

.V,. .yA ’41 -.:4..l

Que fi au moinsiènfin’la recompënré Il Y

Correfpondoir "au labeur k ii’èfpènle; W Il? .1

Mille efprirs bons pour un apparoiliroîent

En voûte France , fierons les juuïsdcrtiiïlroierit. I

Mais pomme qui les garde de croiflre ,
Pareillementles gardâd’âpiaittiifiieiml’ il ’

1’93! pomme avec fou chic-mutile " - A v a

y 1 5



                                                                     

F un N ç in s si" r29
Obfeurciroit la plus luyl’Ante gitana"...- ’

Quant onefljeuné, en grandiellmtement, ’ CHARME:-

P°ur paire-temps 8c pour contentement, Fortran»
un un plailir deionnerla Muferte:
Mais puis après, quand l’âge 8l. la difette i

Surprenant): toit le P’oëte envmé,’ -

Alors s’en va l’on chum» mal mon ,1 I

Diminutnt tout petit à petit ,.

Car de former il pert tout appair r
Alors il hait fa Mufeue a: fa Mure; l Je I - 4
Si elle s’oEte, il bientôt refufep I Ï I il

C’efl en conféquencede cesVérités que.

Fontaine félicite dans une autre Epître
Nicolas le J ouvre fou confrere’enr poë-
fie , d’avoir trouvé accès auprès de Ca-
therine d’Amboife , Dame de. Lignié-.
res , célèbre ar fa. générofité envers;

les Savans &4 es Poètes. Dans une au-.
tre Epître , Fontaine le peint ainli lui-1
même ,48: laleé’ture que j’ai faite .dej
res poëlies , , me perfuade qu’iln’a poins,

chargé [es couleurs. . A . ’. m a .. p .

Je tu; am; si moqueur ne in; par, ï

S’y controlleurmins , quandïil vient à: *

A mes amys jeldy ouvertement , I
Quand on m’en quiert , .tel ellmortfenrimenm". ï-

ray var pays deçà delà-les Môms ,

[Je quoy fouvent’les gens nous. minium: ’

1183i )..grace-à.Dieu, lavec’quellp’æ (cimes ’ a »

’ F. w



                                                                     

130 Brnsrrorneqtnr
un... Conjoint l’ufage 8e longue maintenu»;- l
CHARLES Avant inter Ë 1V, le V07 s l’imam

FQNÏMNK L’expérience cinq cens efcusfme coûte.

Nouveau ne fuis: tu dois eihe airerai v

Que je fuis fait, a; desja tout leurré.

J’aime la Mufenveeqyes modem: ,

Et la perfonne à douceur merde»;

Et niayme pas les gens qui tant (e vantent
Par leurs propos , ni vers qui tant s’efvantenr»

Neuf ans entiers .& plus je me fuis un;

Puispcu de gens demies œuvres ont ou:
Mais (crucifiais j’ay regret bien foutent

De m’cfire mis encor (mon au vent:

Car ne quiets voir mon nom tant exalté ;
J’en nitre faire s la poflérité.

Fontaine fit couler de lès Ruifl’auz
non-feulement des Epîtres, mais des.
Elégies , quelques Odes 8c un grand
nombre d’Epigrammes. La feule de
ces Elégies qui mérite quelque atten-
tion cit-celle que lui arracha la douleur
dont il fut pénétré loriqu’il’ apprit la.

mort de fa foeur Catherine Fontaine z’
Vous avez plus haut une partie, de fes
regrets. Il pleura de même, 8e avec
autant de tendrelTe , la mort de quel-
ques-uns de (es enfans. Il laina aux au-
tres le foin de verfer des larmes fur la
mort des Grands du fiécle. Son adieu

’à la Ville de Lyon , loriqu’il vint à.



                                                                     

Tjn a ses i s si? iij MM Q a
Paris pour [QntPI’OCèÈ -, cit encore une w
erpéce d’EléËÀe. A l’égard-Ide "(et Pipi; CRAN-ES

grammes , pntîje vous aiïdëîaïditsun Pôflhm’

mot: pelles peuvent pratique rang
aujourd’hulf iqu’àëïiit’ire’ essangée ï le V,

noms de me? à qui intis envoyoitfil’ai
fait d’rægëfdes faire «par y riflette ,«’

8: fut-tout de’ceux "quirilevconcernenf ï .-, 1’ "

[rationnellement r f V . y Mx p A J
- -Gorn’rne une falloir pour tapante: .2 a.

pièces ni r bechtu de»; terns:,’?’ni. il hé
grande d’épen’fe ’d’el’ rit; ’Ëontaine; en’

fit un fi grand nom te, qu’elles coeu-
peut: plus de la moitié du recueil dont
je vous rend compte. S’il étoit-en "liai-L
(on aveë tous les Écrivains donïl’il

fait mention-groin peut dire quartons
noilibit’prefque tous cange-i ’ vivoienë

de fouteurs. j litles d’un (initié--3
lébre Parquie’r, de DuarenlgjdelM. le
Colgnfeux ,e Avocat ï au Parlement de)
maisIf qu’il» fappelle agrainai; r; se

subirais: (Grimm: tamisage
Poètes7F’ournier , Jean Garnier’;4MeIJ

lin de Saint Gélais ,* Maurice Steve ,Ïî

Ronfard , Joachim du , Éden-à
ne I.Ïodeliei’,’l ’Guillaumëïidës’; Ï

Ponthùs’dë regagnerais: râtelai
gay: il I mienne Fermer; Jacêues’ Petit

vr

e-V"..Y



                                                                     

la; B»; B r son s. (211”;
muflier , Rami, Belleauvfiôt «beaucoup.
CHARLES d’autres A; Jean Vafis:, dit Jean de Pa-

Fente-zizis; *,î:13e;pçiç; du Roi a, Paris Saliat ,

tæwïsasieél’hwm . aramwfingt-z

Mit pillai Wmndlèfirmans] 3532911?qu Qu’esgmflîe ce.

whigs Je VOIlPÊu.) aluminerie
trimai. a. frE-Sl -. 3911:,dùârsmienliwe’dü semé-ds

c. 5.. p. «d’amour, par vider, âczdes;auires tra-
LU: i i’ dufiiqfâcaue Fontaine àifaitestduamê-

msiPèstqueS;5entencsndâAufoneJe
des de PubliüsiSYmëé r
-Ail’éasrd du. PÆBPWÊ’WËNËWÏ’Æ

cieltk, pomme Fontaipe11’ajoute ,, un-
.Liwîe grimant Epiflreiwt’y’ gligigrqmm;

ce W’fgfîdflfmm1171!:"il; essais la:
«tu 401’65406851MWf-f9fi11’9f4’1 in" W

emmene- même; m 41mm:
recueilli, fifmcbdl’ksl lamina, arifien ,.
(fureur d’unepparrie.v piégesles plus
sergés; . .531: t’a-semi! ,: ,me ga-

9! nemE îrsevslsnGs-îêsbt ,1 a ne:
ger.-iEË-5!9°Î-sîfiîlï?flilnëçfilàeëgiïâëëêië

çmixzslasMaîn:nidsmdaVsrdàer.Ceu.
te Epître précédée d’unlruitain’ôç d’un

quatrain.vdnmèrnez cil écriteà Fontai-
ne ,18: datée de Valence en Dauphiné,
oùgïsêliaültiétudioit fous Le Jmifcpn-

(magnatsçïçshauezncrinceuses!
aïeûioeséàlgésmcie au? l’assume Je



                                                                     

:111) [rinça me; t3;
il du fans équivoque qu’il’auroit voulu fifi

r . . » . r ï CHARLESN’avou jamais ouy parler-de Drain. Fou-rural

ApÇianinis-il. volontiers 3 comme

41men; J P
Il; du: ,ï camelles une: .
vieil Accurfe ,i i i ’

pour le livreràla poëfie, dont il (aie.
l’éloge 8c l’apôlbgie. Ilïconvient ’cepen-;

dam: qu’en! peut’allier avec elle la Rien-1»

ce &l’ex-ercice du’Droirjtémoin’, dit-f

il , Jean. duAGué oncle de Fontaine ,
dont il le rappellbital’exemple pour
s’animen à l’étude de la J urifprudence.,

Ilss’e’tehdtdansla’ Epître fur la
émwenïmee; rpoër’ue de Fontaine *,- que
je’ivbus ferai con’hbitre dans un m’of

ment, &ily infère-cet éloge de Co-i

-1 lors-.s’ü’tepI-iflsed destiniez: l’uy dira . J

pLebi’nitsu’gqguier-t qurerDoâvoir. Carat, l ’ ’ 1

Qui. l’aine. jappas humiliât: finale?

Efice iey le and nom de Battole.
Desja il fait venir nahua-moraine. t
S’humilier; n’efire tanthautains, v

Desja on ivoir- nimber lloufiqasidqpçe!» j A .

D’Italienlsîhetmansrendre si; ,1. - 3j .
Certes quél’avgitjp pommât J , x



                                                                     

134. B-rBLro’naræQuÏE A p
m: j Autres Savppsl’ævejeutlbiun nappe); 3 ’ ’ l 3..

CHARLES
FONTAINE

Doncques Coras maintenant donnera

La fin à tout; Coras ’cémsfineéa. p
Fontaine répondit: â Cette-ilettreleæî-

l’on trouve aufli fa réponfe. fluviatileg
plufieurs Epîtres réciproques. du. mé-
me Fontaine," de jean’O’r’r] 8c de Ça.-

briel Tamot , Avocats au Mans. Ces-
deux Avocats s’amufoient iaufli’ 5.21a:

oëfie ; 8c leursjnoms l’enfant dansait -
Fibliothéque de la Croix (dulMaineL
0m avoir cultivé prefque toutes les
fcienCes dans fa jeunefre , mais il s’éâ
toit vû obligé d’y-renoncer pour l’étu-l

de du Droit. Il ne s’agit prefque dans;
fes Epîtres à Fontaine 8c dans, les tél-I.

ponfes de celui-ci , - que - des embarras:
8c des avantages du mariage ; c’erà-à
dire , du Pour 8c COntre. Tamot avoir"
fait fa cour aux Mules, jufques dans.
fa vieilleHè; 8c il convient de deux *
chofes ; l’une , que fesderniersvers n’é-
toient pplnt eliimés ; l’autre , qu’il’n’e

s’étoit point enrichi fur le Primaire il”

un: (cuvent rime fans raifon ,’ i V i i A
Mais pour rimer n’efl riche me mifon;

Rime 8c Raifon (ont tres-bonnes enfemble ;
Bienheureux et! qui des biens en ’affémlile’. il

Ce n’efi pas moi; car je donnois tréfilât-ri);w

Et longtems a, que je n’y’acquieis’ rien if A il h



                                                                     

Fuauçorsri i3;
Et m’ell befoin" fçavuir autre meilier. ---q
Je ne fuis point un Maliire Alain and", CH Ana,
Un Mrfebhnt , un Mm: , un mais», Fou-uni:
Dclîquels on vit le poétique fou.

Après ces Epîtres , 8c quelques’auc

tres ont j’ai fait ufage dans la vie de
Fontaine, on retrouve encore des Epî-
grammes que Fontaine envoyoit à (es
amis, ou qu’il recevoit d’eux. C’étoit

un commerce poëtique. Les alTociés
étoientAF. Lnrclrer , Nicole [clouera ,
qui demeuroit: à Bourges , Michel du
Radia] , Antoine Pétard , René Clun-
delicr, Jean ’Morel, Alexis Gaudiu , G.
Teshault , Philippe de Villier: , et Bo-
naventure du Tronchet; La dernière
pièce de ce recueil cil une Eglague Ma-
rine où flint introduits deux Nautonitr: ,.
Hugue Sale! è Fontaine : c’eil un Dia-
logue fort infipide ou Salel 8c Fontai-
ne s’encen’fent mutuellement,

J’ai vû quelques autres Epigrammes-
de Fontaine à la fuite d’une-Odeidu-mê-
mede l’antiquité à excellente de la Ville

de Lyon ,imprintée en r 5 57. Les Epi-
grammes n’apprennent rien.. L’Ode cil;

en vers de huit fyllabes, dont lesriines
font entremêlées 8c partagées en
phes de quatre vers.LePoëtey remonte
jufqu’à la fondation de Lyon, dont il.



                                                                     

q136 BIBLIOT-HEQU’Ë
C fait’auteur un certain Lugdu: ,’ perfonz

muras . , .FONTAINE nage fabuleux , dont Fontaine auroit
été bien embarrafl’é a prouver l’exrlien-

ce. Il n’en pasimeilleur critique dans
ce qu’il dit des diHérens Maîtres qu’il

prétend que Lyon- a eus", 8c des divers
états par lefquels il fuppofe que cette
Ville a pané. Peut-être cit-il plus exaéb
dans ce qu’il ajoute fur la lituation de
Lyon ,. fou terroir , les principales
Eglifes , [les anciens monumens.- Voici» -
le portrait qu’il faitdes Lyonnois- a

Au relie , c’efi bien une gent
i Laborieufç 8c fort active ,«

Et qui ne jette-pas Tangente: 1 v .
- Kim experteâ la.lueratîve.t ’ v

Le peuple n’y. el’t guères for :

S’il tient unipeude l’avarice ,’

Je m’en rapporte , 8c n’en dymotfp :

Ainsieur. voudrois faire fervicet-

Lyon fait ouvrages divers ,.
Ouvrages premier Italiques

i Prenant origine des vers ,
Maintenant ouvrages Galliques ", 8re.) 4

La même année s15 57. Fontaine fit;
encore imprimeràLypn un petit reg a



                                                                     

7FRILNço’I-sii. 113-7
.cüeil d’Odes , d’Enigmes , d’EPjgràm- .-:

mes, adrefe’r pour imines au En] , à 14 CHARLES

Rfifle, à Madame Marguerite, à du- F°NTMNE
tres Princes (r Prinrejfe: de France, Le
privilège accordépour . l’impreflion cil:

du premier octobre I 5 5 5; Le Poète
le vante des le commencement de ce
recueil , que fou nom vivra toujours:

Le blond Phœbus m’a bien ofe promettre ,

- ne rehaufl’en mon beau nom par, (on mette;

Et qrzeitandis qu’au about ciel il luira 5l-

Fontaine en France , 8e hors France en lira.

Cette promeffe étoit bien fiateufe; mais
malheureu-fement le Poète feul en étoit
garant; (Sente fout point sûrement fes
Odesquj pouvoient immortalifer (on
nom. ,De quinze-que l’on trouve ici,
il n’y en a pas une qu’on life’avecplai-

fit. Ses Epigrammes ou lespetites pié-
ces qu’il a- décorées de ce titre, ne vaL
lent guêpes mieux,.&’ fans quelques fait!
dont l’Auteur nous y a conferve la mé-
moire,ce ne feroit parla peine deleslire.
On lui a cependant l’obligation d’avoir

contribué à polir notre langue, autant
que cela étoit pofiible alors. Il l’aimoit ,
de il avoit abandonnépour elle les Mitt-
IJes Latines, commeillle dit en écrivant & P. 61. Qu’a

Cu



                                                                     

13.8 Br-nn-rorrrsqün
a: à Joacfiim du Bellay , homard, I6-
CHARI-Es delle , Baïfôc Olivier de Magny. Il
Nul" donne encore dans le même recueil une

marque de [on afiëâion pour les Lyon-
nois , par une Ode morale ô: infhufli-
ve qu’il leur adrelTe. -’ v

Plus Fontaine avançoit en âge, plus
il tournoit [es récrits du côté de la Mo-

rale , comme on le voit par les pièces
qu’il a données à la fuite de fa traduc-
tion en vers des Sentence: du iPoë’te Ju-

a fine filr les dit: des fil): Sages. Il avoit
obtenu dès I 555. un privilège pour

r l’impreffion de ce nouveau recueil ;
mais il n’a dû le publier qu’en l 5 58.
puifque l’Epître dédicatoire à M. le

, Duc d’Angoulême cil du premier de
Mai de ladite année. Tout ce que je
vous dirai de ce recueil, c’en qu’il con-

tient quatorze Odes en vers de dimè-
rente mefure , toutes fort pieufes , 8c
dont quelques-unes faifoient déja par-
.tie- des Radicaux de Fontaine; une prié-
re à Dieu pour demander la guérifon
de Flora, delta-dire , de fa. femme;
les dix Commandemens de Dieu , 8c
les prières avant 8c après le repas , en
fe levant 8c en fe couchant. Ces derniè-
respiéces font adreITées a M. le Duc
d’Anjou , quatrième fils,du Roi.



                                                                     

FRANçOISE. 139
Dans l’Epître dédicatoire à-M. le:

Duc d’Angoulême , troifie’me fils du CHARLES

Roi , Fontaine fait mention de quel- hmm"
ques autres de les ouvrages , comme
de fa traduâion des Mimes de Publius
Syrus , 8c du :"ramptuaire de: Me’dail-
le: , qui a , dit-il , été préfentc’ au Ra] n0-

flre Jim vojlre très-illufln parc. Ce der-
nier ouvrage étoit encore une traduc-
tion faite du Latin. Fontaine en parle

xainfi en écrivant a Bonaventure du
Tronchet :

Après le livre des Médalles

Et autres qu’en profe dreffay,

F airent les Decelles fatales
Tout leur effort 8c leur efl’ay

Sur mon feul corps, comme je fçay
Qu’elles le feront quelquefois;

Malgré leur effort toutefois

Vivra ma Mule profaïque ,

Puis Apollo donne fa voix
Qu’aufli fera ma poétique.

En 1588. Benoît Rigaud imprima
à Lyon un petit recueil de poëfies du
même Auteur , intitulé , le jardin d’4-
mour avec la Fontaine d’amour. C’étoit

la troiliémc édition de ce recueil , qui
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Contient plufieurs Elègies imitées d’0-

Cninres vide, d’autres Elégies de l’invention de
FONTAINE Fontaine , des Epîtres 8c des Epigram-

mes. Toutes ces oëfies étoient de la
première jeune e de l’Auteur ; mais
s’il cil vrai qu’il vécut encore , comme

on le fait entendre , quoiqu’un peu
obfcurément , dans l’avis au leâenr ,
il devoit être alors dans un âge avanc-
cè. Et fi Fontaine a procuré lui-même
l’édition de ces poëfi’es , il n’efi point

excufable d’avoir remis au jour dans fa
vieillefie tant de fadaifes amoureufes 8c
tant d’obfcénitès , qu’on n’auroit pû

même lui pardonner dans fa première
jeunefle. C’efl dans ce recueil que j’ai
lû l’Epîtreen profe au Duc d’Orléans ,

que le vous ai citée :r cette Epître nîefl:

point datée ; mais je la crois de beau-
coup antérieure à l’année V1 588..

Au nombre des écrits fur lefquels
le Poète fondoit le plus fa réputation ,
il mettoit ceux qu’il avoit faits contre
Sagon 8c Huet en faveur de Marot ,’ à:
fon poème intitulé, la Contre-4111p. Ce-
lui-ci étoit un de fes- premiers ouvra-
ges , puifqu’il dit dansl’avis au lecteur- ,

qui eli au«devant de fa traduélion du
premier livre du Remède d’amour ,
sa bonne intentionôc pour pudiques
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mœurs j’ay longtems a compofé le pe- a ----,
tit Traité de la Contr’amie de Court. n camus
Mais pour bien comprendre le but de FoNTAINI.
Fontaine dans cet écrit, il faut remon-
ter plus haut , 8c vous parler des trai-
tés fur le même fujet , qui lui donne-
rent lieu de compofer lefien.

ANTOIINE .HEROET.

Antoine Héroet, dit la Mdjjim neufZ
w , Parifien , depuis Évêque de Digne ,.
parent de M. le Chancelier Olivier ,.
commença la difpute. Ce Prélat imbu
des principes de Platon dont il avoit
étudié les ouvrages , voulut traiter de
l’amour en Philbfophe. ’ N’étant pas
encore élevé à’la dignité Ep’ifcopale ,

mais dèja engagé dans l’Etat Eccléfiaf-

tique , il compofa 14 parfaite Amy: ,
oëme divifé en trois livres, en vers de

dix fyllabes , dans lequel le mit pep
en peine d’obferver l’alternative des r1-

mes mafculines (SE féminines.
L’Auteur prend pour. héroïne une

femme qui babille longuement fur l’a-I
mont dont elle [e dit éprife , mais amour ,
fi Phüofqphiqu qu’il ne, partait qu’une.
miam 631466.;5116 varan mm»:
distille.) (ne d’un. ruini- ses feule: me;
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tus , non la beauté , ni les autres qua-

ANTomE lités extérieures , ni rien d’humain ,
fiance-r. l’ont déterminée dans ce choix. Elle

n’a confulté

v Qu’une amyrié qui cil trop mieux afl’ul’e

h Que fus beauté , fondement non durable :

Aufii l’a-t’ellc aimé d’un amour perlé-

verant :

-Plus il vieillit , plus jale trouve aimable.

Après cet aveu , elle déclare ainfi le
fujet qu’elle entreprend de traiter z

I Perfiaim un"; fait mon livre
4 intitulé; pour lequel accomplir
Il n’cfi befoin de. Fables le remplir :

i D’invcntions poëtiques je n’aie ,

’ En inquuant ou Érato (laIMufe .

Ou Apollo. Plutofi invoqueray

- Le mien amy , 8: le foulmiteray
Autant, lecteur , à tefmoixig de me: faire;

Leiquelse’fans lui tiens tous imperfuits, A

Je l’ay aimé , je l’aynie .8; Paymeray ,i 1&4;

L’Amje explique’dans’lepremier chant

les caraâéres’de fonvamour. C’eft une

aliëâion pure, accordée à unio’bjet qui
lafmérite" , qui de deux ’coeurSEn’en fan

me (leur; ,’ qui a mêmes volontés , mê-
ms’Îd’eiirs 3 mêmes inclinations. ’ C’efi’
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un ariaour mètaphyfique , qui n’efl que
dans l’efprit , qui ne tient rien des ANTOINE
feus, qui ne les alïèâe point, qui ne HER°ET’
calife mi’trouble irrégulier , ni agitation
inquiétante ; ce qui fait "dire à la par-

fin: 24m]: « r
. ...... . . je me vante

à Que li divin fut fon commencement,
’IEntretlen’u je l’ay divinement. .

Dans le fecond’livre , l’Amye s’en-

tretient de ce qu’elle fera fi elle vient
à perdre fou ami. Mais cette idée n’oc-

cupe pas longtems [on efprit. Pour-
quoi ygfixeroit-elle fou attention? Non,
il vaut mieux rejetter. cette penfée, ne
pas s’imaginer que cette perde ellipti-
fible.’ Si cependantïelle arrive , ajoute-
t’ellç-un moment après , que fera-t’el-
le? Se livreta-t’elle à l’afiliéiionr? Non
encore 2:8: pourquoi? C’eflîqu’elle’ ef-

pere qu’elle:’ne’:furvivra point; Si le

contraireaarrive , (a douleur! ne fera
,qu’iutèrieure g-elle neimurmurera’peiht

contre la ProvidenlCe , elle n’accufera
point Dieu de dureté é la foumiliion
fera-prompte 6: fansréfer’ver, en atten-
dant qu’elle [oit réunie â’l’objet de fob

raflieâionu Elle montre flânerie t’iîoîliêï-

me 6c demie:- chant que de véritable.

t J
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2:: amour n’ait jamais fans récompenfe. ’
ANTOINE S’il n’y a point de myilére dans ce

HËRË’ET’ poème, comme je n’y en. ai pointal)-

perçu, il me paroit que l’Am; tancé-f
lebrè en: lamerai" , (St-1’413]; la perron:
ne qui aime la vertu. .L’Auteur’narre ’,

avec beaucoup de naïveté , 8c fa verfi-
fication cil: fort’douœ. Peut-être trou-
veraa’t’on trop de Métaphyfique dans

ce poème. Le premier chalht’commefi-

ceaiufi;J’ay un Amour pourtraîét en divers lieux 2

L’un le peinât vieil , cruel’8c furieux ;« I

x(L’alrlire,iplus 4mm, mûrit , aveugle j and; ’ "1’

; Chaleur; le tien; pour» reliqu’il l’a enlignai i i

ru. 6&5 hledai&z,’on1pll regarnie; "2
-u-Pmir mindnuvmyjimürùnaturgwî un ..
A Faultlroit tous meursveoit dans stimulât;- 5 Ï:

5h les avoir prunierement. faraday, ’ Î I; L:-
tipçvçntgqu’enfaj’renn figementcrelablàzi î. MJ";
(wçafîl n’qÊîEOinndîatfeâion imblahlèisv. 2T)?

five? que Munitforge en fou.calmû"1fïi ’ ’U

Nus Peu-èîemoum En: diluviennes: mien; in 1 i

1;: qu’il ,1 a (fi ladin: efihpennisi) i " ’
.D’aymec autant de fortes, que d’amys. I

.-.:,J.e,5ve1raî,rar..def°ë «hertzien: ’

Parasite???» Gâdefiwfitç’zè . .7 ’

31,13; (nankin venus fut (a mentit-1 I. ,. ..
, «15-5?- ffF-zfîïll fil!) 8?. filmât E9: fieri. ; :2 :

f 4qu
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Jepnrleray du mien tant feulement , .-
1aifl’ant exemple en ce vray monument, ANTOIN:
A qui ne fiait bien aymer , de m’enfuivre , te. linon.

Dans le troilième chant , parlant des
eflets de fou amour , toujours oppofés
à l’amour de paliion , elle dit: J

Amour n’efl pas enchanteur fi divers .

: Que les yeux noirs faire devenir verds,
Qu’un bnin obfcur en blancheur clôt: rom .

Ou qu’un trait gros du vifage deliourne.

Mais s’il fe trouve mis en cœur gentil.

Si pénétrant efi [on feu 8:. fubtil ,

Qu’il tend le corps de femme tranfparent.’

Et le préfente au virage apparent

Je ne (ça quoi, qu’on ne peut exprimer ,

Qui f: fait plus que les beautés aymet.

Antoine Héroet ne s’en tint pas il.
ce poème. La matière qu’il y avoit
traitée , lui plaifoit; il voulut la con-
tinuer en traduifant librement , aufii
en vers de dix fyllables , l’Androgine de
Platon , 8: une au": invention extraite du
même : De n’ajmer point Il"! afin njme’.

Louis le Roy ,’ dit Regiur , a fait réim-
primer ces deux pièces dans fou Com-
mentaire François fur le Sympa]? de Fla-
ton, à Paris , 1559. in-1.°.j Héroet
adrelÎa la traduélion de l’Androgyne à.

François I. par une Epîtreen vers, qui

17mn XI. G
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contient entr’autres un bel éloge de ce

ANTOINE Prince. Voici ce qu’il y dit de l’amour

Enfin du Roi pour les lettres :
Sous volire nom , fous mitre bon exemple ,

On peut vanter ce Royaume très-ample
De n’efire moins en lettres fleurill’ant

Qu’on l’ha congneu par guerre très-mimant.

Sur ce propos ma langue ne peut taire

Ce que vous doit mitre langue vulgaire ,

Laquelle avez en tels termes réduitte ,

Que par elle dl la plus grand part traduiue
De ce qu’on lit de toute difcipline

En langue Grecque, Hébraïque 8: Latine ,

Et ha acquis telle perfeaiou ,
.Que l’on dira , fans adulation ,

De voûte langue , ainli que l’on difeit

Du temps que Tulle au Sénat devifoit :

I Rome brulloit de (éditions villes ,

Célia: vaincquoit en bataille: civiles,

Les bons fuyoient : 8c toutesfois j’entends

’ Quiconque fait mémoire de tels temps ,

Que lied: heureux chafcun Auclair le nomme 4

Tant ha valu la faconde d’un; homme.

Si l’on prend à la lettre le commence:
ment de cette Epître , Héroet n’était

pas d’une nailTance diflinguée , puif-
qu’il dit :

Ce me fera grande prélomption

’ ya-ilebas lien demaconditiong’p
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Sire , troubler la divine nature

aAmont!., . . ,Dans une autre piece intitulee , 03m- HEM-Et.
plainte d’une Damefurprinfe nouvellement
d’amour , Héroet fait parler une femme
qui s’interroge elle-même fur les mou-
vemens qu’elle éprouve , qui en cher-
che la calife, 8c qui paroit étonnée de
les fentir. Cette pièce efi tournée avec

Q délicatefiè; la matière le demandoit.
Les rêveries où jette l’Amour y font
bien peintes. Mais convenoit-il à Hé-
roet de manier ce pinceau ï? -

Enfin comme il vouloit de l’amour
dans tout , il a joint à ces pièces ou pu-
rement philofo biques , ou toutes pro-
fanes , une Epztre amoureufi: par Jefiu-
Cbrifl. Il y a de la piétédans cette Epî-
tre ; 6c c’efi le feul endroit par où on.
peut en faire quelque éloge. Sur la. fin ,
le Poète nomme les diverfes efpéces de
poëfies ufite’es alors :

De vos efprizz par indoâc efcriptuœ.

Finalement i: rends comme prâcrit.
Aux. Mules l’an de coucher par. claie

k Les beaux trairez de profe mefurée,
Ides façons de rîthme emmurée,

Où i’ay trouvé fi très-peu de leur:

Que plus ne veulx en avoir de recours.

Pour ce Chanfons , Ballades , Triolet: ,

Mettez , Rondeau, Sunna 8c Vingt-g
. i;
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Huez-LI.

Il Butter-nuquennetz , Strambotz , Barzelortes, Chapitres; l
Lyriqucs vers , Chants Royaux 8L Epîfires ,

Où confoler mes maux jadis fouloye

Quand ferviteur des Dames m’appelloyc;

1Puifque de vous je n’ay que repentance,’

7511:1 ailleurs querir mitre accointance.

LA. BIORDEIÈIE.
- - A l’Am e fpir’ituelle d’Héroet , le

Seigneuricze la Borderie oppofa l’Amje
deau". Il y a-un peu plus de fiction
dans ce fecond poème , 8c moins de
Métaphyfique que dans le premier. La
parfaire Amy: paroît toute fpirituelle;
l’idmy de Court répond davantage au
titre qu’elle prend. Elle ne veut le lier
à performe ,’ mais le faire amie de tout

le monde, ou du moins amufer tous
ceux qui le préfenteroient pour lui fai-
rela Cour, feignant de les aimer tous ,
85 n’en aimant aucun en effet. Elle re-
garde , 8c veut qu’on regarde avec elle
l’Amour tant chanté par les Poètes ,
comme une chimère:

Je mlcsbabis de tant de fols efprîts

ASc complaignans d’amour eûtes furpris’.

De un: de voix pireufes fi doleptes
Qui plainte finît des peines violentes

.Qu’unpieu n’ayant l. comme il: diluaient cage;
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3e ne fçaurois bien entendre la taule . ------
De cette peine, encores moins l’avoir La Bon-
Quel cit en eux de ce Dieu le pouvoir; DERIË.
Quel efl (on arc qui fait fil grandes brcfches ,-

Ri de que! liois peuvent dire les flécher.

Je ne l’ai point , ne pour archer congneu ,

Ne pour enfant qui loir aveugle 8c mm:

Il: de fenrir ne fus oncques fujerre,
S’il brune en flamme , ou slil brufle en ragent.

Je crois le tout rf’eflre que poe’fie,

Ou , pour mieux dire , humaine frénéfie ,

Qui la nature enchante fous couleur

De De’ire de frivole valeur , &c.

Continuant à le vanter , elle décrit
comment elle avoit remporté une mul-
titude de vié’toires fur l’amour. Dès a

jeunelle, elle vouloit plaire ;» c’efi un
aveu que la fincérité lui arrache. Elle
en fait un autre, c’eli que pour plaire,
elle s’ajulioit ;- que beaucoup de jeunes
gens recherchoient fa compagnie , 8c
qu’elle prenoit plaifir à voir leurs affi-
duite’s , 8c les marques de refpeët 8c
d’attention qu’ils lui donnoient. Mais
elle alliire qu’elle n’en étoit pas moins

fevere fur tout le relie. Son’cœur ; qui
le croira i’ étoit aufli infenfible que li
elle n’en avoit point eu. Elle avoué ce-
pendant que par elle-même elle auroit
pû fuccomber ;-mais que prêt-fluer

u;
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les pièges qui lui étoient tendus , elle
avoit logé [on cœur dans la tour de
Fermeté , gouvernée par Honneur , gar-
dée par Crainte 8c Innocence , 8c défen-
duë par Chajiete’, Fa; , Tempêrance à
pure Honneflete’. Son cœùr étoit la en

cil-et en bonne compagnie. Sa précau-
tion néanmoins alloit encore plus loin.
De crainte de furprife , elle avoit un
efpion qui l’avertifibit de tout ; c’étoit

Diflimulatiott; 8c pour remparts , Sen:
refis , Prudence, Entendement, Mémoi-
re , Soin , Efprù , ôte. Parle moyen de
cette cohorte , tout , dit-elle , lui Était
notoire. Malgré mille beaux fentimens
que l’Amie de Court étale avec com-
plaifance , elle convient qu’elle rece-
voit des préfens des Grands qui recher-
choient fa compagnie : mais n’en foyez
point allarmé pour fa vertu : toujours
chargée d’en faire l’apologie , elle a
foin de le juliifier 8c d’éloigner même
jufqu’à l’ombre du foupçon. Le mai

eli que les défenfes manquent louvent
de folidité ; 8c c’efi un défaut dans
l’Auteur de ce poème de n’avoir pas
fgu obferver la vraifemblance.

Ce que l’Amje de Court dit aulfi de
la diffimularion 8c de l’ufage qu’elle en

falloit , fait , felon moi, peu d’honneur

La Bon-
malus.
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à fa droitureôc à fa probité. Enfin avec a
toute la philofophie , elle tombe en un
endroit dans une efpéce’ de Quiétifme
pratique , qu’on ne peut trop dételier.
Je n’aime pas davantage le long exa-
men qu’elle fait fur la quefiion qui lui
cit propofée , quelle parti elle pren-
droit fi elle vouloit en prendre. un ; fi
elle s’uniroit à un homme riche , mais
for , ou à un homme d’efprit , mais dé-
nué des avantages de la fortune. Après

eaucoup’de babil, elle décide pour
le premier , par des raifons qui ne per-
fuadent point.

Il paroit que cette pièce fit du bruit:
on la regarda comme une fatyre con-
tre l’amour, on en fut blelTé, 6c Char-
les Fontaine le chargea de faire l’apo-
logie de cette pallion. C’efi le fujet de
fa Contreumje de Court ; poème cepen-
dant plus moral que profane , plus phi-
lolophique que pafiîonné , ou qui n’el’t

prefque , pour mieux dire , que l’apo-
logie de l’amour honnête 8c légitime :

ce qui lui avoit fait dire en écrivant à

La Bon-
DERIE.

Rameaux de
Catherine Morelet , fille de M. de la F°"’- P- 95-
Marcheferriére.

Belle tu peux voir hardiment
Mon livret de la Contr’amye ,

Car elle louë honnefiement

i G iii
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La bonne amour , blafinant l’Amye

.LA Bon- Trop enchantée 8: endormie
IEË’JÈo. Aux honneurs 8c biens de ce monde, 8C0.

Mais Fontaine en faifant dans ce
poëme l’apologie de l’amour , confond

louvent celui-ci, tantôt avec l’amitié ,
tantôt avec l’eitime , ou la bienveil-
lance , quelquefois avecle refpeâ. Une
de les preuves de l’ancienneté de l’a-

mour , c’efl l’ordre que Dieu a mis
dans le monde , où tells les élémens 6c
tout ce qui exifie concourt , dit-il , au
bien commun , 8c s’entr-aide mutuel-
lement. Il ne finit oint fur cette preu-
ve , 8c dit fur celabien des choies ou

eu folides , ou qui n’avoient aucun
befoin d’être prouvées. Il feint que c’ell:

l’Amour lui-même qui s’apparut à lui
pour l’engager à prendre la défenfe , 8c

il en fait une defcription poétique.
Teshault exalte trop ce poème , lori-

nid. qu’il dit dans une Epître qu’il envoya

i à l’Auteur , 6c dont je vous ai déja
parlé :

Lors commençay à lire ra Contr’antir

Des ennemis d’amour forte ennemie,

ou le François Marot n’eut mis tel ordre.

Ni le Latin Maro n’eut feu rien mordre.

gents quand bien je voy ta veine roide ,
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Jerrouve trop Palme de Court froide ,
Et m’eibay que ceii honnefie amant ,

Hors de raifon , farcins de jugement ,

Ofa monter (a vaine 8c forte rime,

Qui a befoing encore de longueilimc , &c.

PAUL ANGIER.
Paul Anglet , de Carentan en Nora

mandie , loin de penfer comme Tes-
hault , prit la défenfe de l’Ange de Court

contre la Contre-ange. - Son apologie , en
vers de dix fyllabes , tell intitulée: l’Éc-

périma de M Paul Angier , Carentenoir,
contenant une briefve définie en la perfim-
ne de l’honnefle Amant de Court contre la
Conrr’atnye. Ce Poète, que l’on qualifie

dans une Epigramme ,. le dernier de:
Novices rimeurs, cil; encore un préfomp-
rueux , qui le vante d’avoir été dix-huit

ans inaccellible aux traits de l’amour,
8c de ne les avoir éprouvés que lorf-
qu’il l’a voulu , 8c feulement pour cel-
le qu’il épeura ,8: pour laquelle il ne
fentit jamais que l’amour le plus hon-
nête 8c le plus retenu. Sa pièce, cil froi-
de , fans légèreté, fans délicateire: au

lieu de raifons , il a louvent recours
aux injures ,s 8c lance contre Fontaine
des traits que celui-ci ne méritoit point.

v

aLa Box-
DEIËIS. j
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:2: Angier , dans une Epigramme qui fait
PAUL A» [on petit poëme , le dit l’humble difriple
61230 de Marot, de Saint Gélais , d’Héroet ,

de Salel , de Borderie , de Rabelais ,
de,Seve , de Chapuy , c9 autres Poètes.

PÂPILLOM
’ . On a réuni ces opufcules fur l’Amour

dans un recueil imprimé à Lyon en
1 54,7. avec le nouvel Amour , inventé par

a le Seigneur Papillon , 8c le Dijtours du
voyage de Confiantinople , envoyé dudit lieu

aune Damojfelle de France, par le Sei-
gneur de Borderie , Normand , Sieur
dudit lieu.

Le nouvel Amour efl une fiâion in-
génieufe 8c bien racontée. L’Amour

le trouvant avec Venus fa mere , & en
31a compag’nie de quelques autres Dieux
t8: DèelTes , le plaint de ce que malgré
fes conquêtes , il el’t toujours regardé

connue un enfant 8c un aveugle. Pour
montrer qu’il voit bien clair , 6c qu’il
’fçait agir en homme raifonnable , il
raconte qu’en parcourant le monde , il
s’eli rencontré dans la Cour d’un Roi

dont les graces , la fagelle 8c les belles
manières lui plurent tant , qu’il voulut
lui infpirer de la tendrelle, mais une
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« tendreife légitime , qui pût fatisfaire le 39::
Prince fans le troubler; qu’en ayant Parme):
trouvé l’occafion dans un bal où il le
vit , il le faifit , 8c perça du même trait
le cœur du Prince ô: celui d’une De-
moifelle très-vertueufe; que l’affeâion
mutuelle qui en réfulta , fe termina à
un mariage dans lequel les deux époux
vivent fi contens , que depuis ce mo-
ment, fatisfait de [on ouvrage, il avoit
pris la. réfolution de ne glus faire que
de pareilles unions. L’ our ajoute ,
que pour fe conduire toujours avec cet-
te fagefiè , il vouloit agir (cul , 8c fans
le confeil de fa mere z d’où il prend oc-
cafion de décrire les artifices de celle-
ci , les rufes , les tromperies, fes fédu-
&ions. Venus impatiente de ce dif-
cours , l’interrompt , fe répand en plain-
tes , repréfente à (on fils le tort qu’il
fera à fon empire, s’il prétend agir.
fans elle ; fur quoi elle entre dans
un détail trop circonfiancié 8c beau-
coup trop libre. Elle menace à fon tout
fan fils rebelle d’oppofer fa puiflànce
à la Germe, de s’étudier àde contredi-

re , 8c de renverfer tout ce qu’il pré-
tendroit établir fans» (on aveu. Le Ciel.
«8:. la Terre tremblent aux menaces de.
Venu» Jupiter allemble lesGDieux ,;

. v)
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2::harangue l’Amour’ , 8c le reconcih’e
PAPILLON avec fa mere. Mais le Dieu approuve

l’union que l’Amour avoit cimentée
entre le Roi 8: la Princefiè qu’il avoit

1 épo’ufée , 8c fait l’éloge de l’un 8c de

l’autre. ’
-BORDERIE.

Le difcours du voyage de Con-ilan-
tinople par le Seigneur de Borderie,

. eI’t auffi en vers de dix fyllabes , fans
l’alternative des rimes mafculines &fé-
miniues. Il efl curieux à: bien tourné.
L’Auteur l’adreflè à une Demoifelle

qu’il recherchoit en mariage , lorfqu’il

fut obligé de partir :il le plaint à. elle
de [on éloignement , 8c l’entretient de

» ce qu’il a vu dans fes courfes. Le butât
le teins de ce voyage ne font pas dif-
tin&ement marqués , 8’: je n’y ai trou-
vé aucune date. Mais j’ai réparé ce dé-

faut parla leâure de la relation ma-
nufcrite du voyage de Bertrand d’Or-
nefan- , Baron de Saint Blancart , Maî-

’ trea-d’Hôtel du Roi , Général de les

armées navales, écrite par Jean-de Vé-

ga , 8c dont l’original a appartenu à
feu M. Foucault. Comme cette relao
tion nous apprend que le Baron stem?
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au Recours de l’Ifle de Rhodes, 8c qu’il Bourru:
y eft dit , qu’il rencontra près du Gol-

.fe de Fatras les deux Galeres qui por-
toient le: Princes de Melf: à Dur de
Somme , que le Seigneur de Borderie
accompagnoit, il cit clair que le voya-
ge du dernier doit être de la même an-
née 1.5 37. C’étoit François I. qui avoit

ordonné ces deux embarquemens. Le
difcours de Borderie commence ainfi :

Lamant la France à "une autre recondi- ,I
La plus fertile 8L fameufe. du monde ,.

Lamant le Roy mon Seigneur 8l mon Prince ,
Pour (on fervice en enrange Province,
Parlant de veue 8:. Meflîeurs l’es enfans ,

Et de faCourt les honneurs triomphans.....:
J’ay d’une part vouloir de fatisfaire

A mon devoir , 8c [mite au Roy Faire ,*

Pour luy donner certaine congnoiffimce
Que mon vouloir formante me puifl’ance.

Notre voyageur a foin de nous avertir
qu’il étoit jeune alors , 8: qu’il n’avoir

pas encore beaucoup d’expérience. Il
s’embarque. à Marfeille au mois. d’Ocr

robre ,. accompagnant , comme je l’ai
obferve’ Je Prince de Melpbe , appa-
remment André Doria qui eut cette
Principauté , le Duc de Somme , fans
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-.------- doute quelque Seigneur de la Maifon de
BORDERIE San-Severino , qui avoit le Duché de

Emma. Borderie décrit exaétement tous
les lieux qu’il cotoya , ou ceux qu’il vifi-

ta en pafïant , 8c quelquefois il mêle
la fable avec l’hifioire de ces lieux. En
parlant de Corfou , il dit qu’ils y arri-
verent huit ou dix jours après que les-
Turcs avoient tenté inutilement des’en-

v. Sagrédo, emparer. Or ce liège de Corfou efl: de
z” "A"? l’an 1537. Il apprit la

. . . . . . Que les Tutquefipes voiles

Se retiroient droit à Conflantînople ,. 1
Qui nous donna un grand contentement
D’efire certains du prompt département

Que Turcs faifoient hors la terre Chrefiî’enne il

Car nous eflions ( quelque choie qu’en tienne I

Là envoyés pour un effet femblable ,

A tous» Chrefiiens utile 8c profitable.-

’ Continuant leur route , ils rencontre-
rent l’armée navale des Turcs , dont le
Poète fait la defcription. Il dit que le.
un: fut denne’ 8e rendu de part. 8c
d’autre, &qu’aprèsavoir pallié huit ou

dix jours enfemble , ils réfolurent de
retourner en France.

Pour mettre de la variété dans fa
relation , le Poëte expofe ce qu’il eut à

fouffrir durant [on voyage , 8t- [a plain:
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de la fortune qu’il avoit toujours eu , "------«
dit-il , pour ennemie z B°R°ERŒ

Car des le temps de ma jumelle tendre ,

Elle iouloit à me nuyr prétendre;

Et [on pluton à les fins arriver ,

Avoir ballé mes james ans privd

Du ferme efpoir que moy faible avois mît,

Aux eflevés miens parens 8c amys ,

Faifant leur vie en guerre terminée ,

E: mon attente avec eux ruinée.

Mais ces maux n’étoient rien en tom-
paraifon de la douleur qu’il relTentoit
de fe voir éloigné de celle qu’il aimoit z

c’eli le langage ordinaire des amans. Il
parle aufli d’un de les parens qu’il per-

dit devant le Camp (le Cap) Sainte Mau-
re , en combattant fous André Doria
contre le Gouverneur de Rhodes pour
les Turcs, qu’il nomme Courly. La
mort de ce parent l’afiiigea d’autant
plus , qu’il étoit fort accrédité à la Cour,

8c que fes longs fervices lui- donnoient

de la. confidération. i
Borderie continuant (a relation ,

parle d’une tempête qu’elluia la ilote
qu’il accompagnoit , 8c il la décrit airez

poétiquement. Voici comment il ex-
prime les vœux que la frayeur fit faire
aux Matelots en cette occafion.
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Tous Mariniers commencent à crier ç
Miféricorde, 8: à genoux prier ,

Latin l’aime Barbe , 8: l’autre faint Antoine 2’;

L’autre fait vœu de s’aller rendre Moine-

Incontinent qu’iraura repris terre. j
L’un l’on (alut recommande à Saint Pierre :

L’autrel’promet de donnera faim Cyre

Sa’pefanteur 8c quantité de cire.

Tous en eflîet’faifoient riches les Saints, l
Mais qu’à bon port poilent arriver fains.

Sil l’on .prendï à la lettre ce "que .l’Au«

teur ajoute , il paroit que cette tem-
pête fut très-violente ,»& qu’elle en»-

gloutit beaucoup de monde :-
Adonc la mort ayant mis à l’écart

Le feul vaillëau du Baron Saint Blanquart
Chef de l’armée ,.oii j’efiois’embarqué ,

Qu’elle toujours’avoit bien remarqué ,

’Se va p’cnfer l’heure élire tout à point , .

Qu’elle pouvoit parvenir à. [on point.

Ce VaiiTeau fut donc auflien danger :
8: comme Borderiey étoit , il fait des
réflexions fbrt touchantes, en regret-
tant de n’être pas mort. avec ceux qui
périrentàPavie fous les yeux de Franc
gais I. ou de n’avoir pas été du: nom-

bre de ceux qui furent défaits par les
Flamands ou les Piémontois I; parce



                                                                     

anançorsr’. .161
que , felon lui , leur mort avoit été ho- :2!
norable , 8c que l’hifloire parleroit Bourrin:
d’eux avec efiime. Puis s’adreliànt aux

Dieux , il demande pourquoi Junon
les pourfuit encore ; car ici il fait def-
cendre les François des Troyens , de
emploie Vingt vers à raconter cette fa-
ble. Il s’adrefiè aufli à Venus , ô: il
feint poétiquement que ce futl’Amour
qui le délivra du naufrage. Il y a du
tour 8c de l’invention en cet endroit ,
comme en plufieurs autres de ce Dif-
toun. Si la tempête épargna le Vailiëau
fur lequel il étoit monté , elle en ("ub-
mergea beaucoup d’autres z

. . . , . . Adonc Mon à l’emblée ,

Pour décharger ion crevé-cœur hideux ,

Vous mit à fonds Galeres vingt 8e deux.

Peu s’en fallut que celle ou Barberouflë

Fut embarqué, n’enrlurât la fecouIl’e.

Nous doncques tous qui fufmes purique pris ,

Parlé le mal ,. reprii’mcs nos efprits

Au pondu Je» chafcun fè ralièmbla ,

Fers deux vaii’feamt que le teins nous embla:

Defquelz n’avons nouvelles , ny avis,

s’ils (ont fauve: , s’ils font ou morts ou vifs.

Après ces complaintes , Borderie
reprenant le perfOnnage’ d’Hifiorien ,
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-----"---: continue à décrire fa route , les lieux
BORDERŒ de la Grece qu’il apperçut , Sparte, 8c

beaucoup d’autres , dont il rapporte
quelques traits hifioriques. Le vent
leur ayant manqué près du Cap de Co-
lonne , à trente mille d’Atbeues , il en
prend occafion de parler des peines

u qu’ont les Forum , 6c il en fait ce para-
lelle avec les fiennes , qu’il trouve plus

dures : ’Or penfe , Amye , icy la grand mifere

p De ces forfatz condamnez en galere.

Mais quant 8c quant veuilles penfer aufli ,

Que plus grand cil: mon mal que leur foucy a

D’autant que plus cit fort 8c véhément

De l’efperit , que du corps le tourment.

* Chacun d’eux si! nommé ferf8t forfaire :

Serf non forfé je fuis , mais volontaire,......,;
La liberté d’icotx n’efl allervie

Que pour un temps ; la mienne pour la vie.
11s font punis pour leur grand démérite;

Je n’ay fait grande ofi’enie , ni petite ,

Dont peine doive élire à moy récompenfe ,’

Si trop aymer vous n’appellez ofl’enfe.

lls ont au moins quelque foulagcment

D’avoir plufieurs égaux en leur tourment :

. . Nul n’en: égal à moy d’amitié Forte ,

Perfonne aurli mon mal ne réconforte.

Les vents légers louvent les [avariions 5
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Car avec en: 8c leur légéreté BogDEME
N’a rien commun ma fiable fermeté.

Les povres gens font par ferve rigueur

Liez au pied , 8c je le fuis au cœur ,

Qui efi du corps trop plus noble partie.

Leur prifon n’cfl autrement amortie

Que par l’effet de mort ou de pitié :

Quand à ce point , nous partons par moytié ;

Et avec en: n’ay point de conférence

Pots qu’à ce but d’une même efpérance , &c.

Nos voyageurs prirent des vivres à.
Négrepont , 8c en mirent dans trois
Galères; 8c quoique la fourniture fût

p confidérable , Borderie dit que c’étoit

peu ,
Pour tant de gens d’une armée il grande ,

Où fault nourrir fut mille que nous femmes ,

Compris Forfatz , Mariniers , Gentilzhommes.

Ils arriverent peu à près dans l’Iile de
Chio , ou ils féjournerent. Borderie’
marque qu’il y demeura moins que les
autres , 8c que ce fut de là qu’il partit
pour fe rendre à Conflantinople. C’é-
toit en Hiver, 8c le tems étoit fâcheux :
mais il étoit prelIé d’exécuter les ordres

qui lui avoient été donnés , 8c fur lei-

quels il ne s’explique point. Il fit le
Chemin par terre , revêtu d’un habit à
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la Turque, accompagné d’un Truche-s l

Barman: ment 8c d’un Turc. Il dit que dans la
route , bien des gens témoignoient leur
furprife du voyage qu’il entreprenoit;

mais , ajoute-t’il ,t l
Mon Truchement en leur Turquefque voix"

Leur domptoit lors dont je viens , où je vois a
Et les. raifons que m’ont mon d’entreprendre

Si long voyage en jeunell’e fi tendre.

De Smyrne , où il coucha la premiére
nuit , il paffa par Ephéfe , près de l’an-
cienne Troye. Muliapha, fils aîné du
Sultan Solyman fécond , lui fit donner l
un fauf-conduit pour le garantir de tou- l
te infulte; de après avoir cheminé à l
cheval pendant quatorze jours dans
l’Afie mineure , il arriva enfin à. Conf-
tantin’ople, dont ilfait une longue def- r
cription : c’eii par-là que finit fou dif-
cours. Quant à l’Auteur , je ne (mi l
rien de plus que ce qu’il ditdelui-mê- l
me dans fon voyage. Comme on allu-
re qu’il étoit Normand , il ne faut pas l
le confondre avec Jean BoiCeau ,. Sieur
de la Borderie , aqui la Pérufe a adreHË
une de fes Odes , 8c qu’il qualifie ex-
preflëment de Poitevin. Mais le Poète
voyageur cil-il le même que l’Auteur
de l’Amye de Court , dont je vous-ai l
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parlé ei-delius , c’ell: ce que je n’ai pû --’

découvrir. Grues. D’Aunl- Oa IL L ES ou un I.G NI, 2231;,”
dit LE PAMPHILE. PHILE.

Claude Colet , Champenois , dont Drain de
je vous parlerai bien-tôt , fait l’éloge Ïïdïfit
des quatre poèmes dont je viens de vous «a! d’A- ’

entretenir , la parfaite Ara]: , l’AmJe mm
de Court , la Confiant]: , 8c le nouvel
Amour; mais il leur ’ réfere le T meut
.d’ Amour de Gilles ÆAurigny dit le
Pamphile. Ce Poète , que du Verdier
qualifie Avocat au Parlement de Pa-
ris , étoit de Beauvais 8c Litemie’ à:
Loix, félon la table alphabétique du
Somnium viridarii imprimé à Paris l’an
1 51 6. in-4.°. Les ouvrages que j’ai vûs

de lui, ne m’apprennent aucune cir-
eonfiance de fa vie. Il vivoit encore en
1 5 5 3. puifqu’il a fait 1’Epitaphe d’An-

mine de Hallwin , Seigneur de Pien-
ries, qui fut tué cette année au liège de
Térouenne; mais il n’a pas dû palier la
même année 1 5 5 3,. puifque dans l’édi-

tion de les poëlies qui parut à la fin de
ladite année , il clic dit qu’elle ell: aug-
mentée des pièces qui s’étoient trou-
vécsdans les papiers après fa mon , ô:
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que d’ailleurs on y lit plufieurs Epita-

venus phes que fes amis lui drelTerent , tant
:NYLÎI-dit en François qu’en Latin. Celle qui fut

Le Pur. compofée par Claude Colet , nous ap-
P1" LE- prend que d’Aurigny fut enlevé à. la.

fleur de fon âge.
François Habert dit aulii dans fort

Epître far l’immortalité des Poète: Frau-

çois :

-De d’Aurigni fut dOnné jugement ,

’ Qu’il avoit jà heureux commencement;

Avec efpoir de futur avantage ,

Lorlque la mort le ravitiavant âge.

V D’Aurigny avoit allié l’étude, de la

Religion avec celle du Droit , 8c l’e-
xercice de la poëfie Françoife. On cite
de lui des ouvrages dans tous ces gen-
res , comme vous pouvez le voir dans
la Bibliorhéque de la Croix-du-Maine ,
qui a cependant oublié l’extrait que
d’Aurigny fit de. l’Injlitution du Prince
Cbrejlien compofée par Erafme , qu’il
publia en 1 541.3. à la fuite de l’abrégé

de la République de François Patrice,
natif de Sienne , Évêque de Gaïette ,
encore oublié par la Croix-du-Maine ,
6c qui fut traduit 8c imprimé en r 54.6.
avec la même République , par Jean
le Blond , Seigneur de Branville. C’en:



                                                                     

FRANÇOISE. x67
ce même exrrait que Claude Joly a tra- .-..-----.
duit de nouveau, 8: publié en 1665. Gxuzs
fous le titre de Codicilc d’or. Du Ver- D’AUU" .
dier n’a connu des ouvrages de d’Auri- thîlt

rigny , que les poëlies , dont la pièce "un.
la plus confidérable cil celle qui cil:
intitulée le T tueur d’Amour.

Oeil un oëme fort étendu en vers
de dix fyllaEes , que le Poète adrelle à
M. de Maupas , Abbé de faim Jean de
Laon , à qui il paroit avoir eu beau-
coup d’obligation, 8c qu’il appelle en

plufieurs endroits fan Mât". Voici la
fiâion 8c l’analyfe de ce poème.

L’Auteur commençant à entrer dans
l’âge où les pallions le font fentir , aban-
donna l’étude qui l’avoit occupé jul-

qu’alors , fit des liaifons , s’introduifit

dans les compagnies , prit part aux
converfations qui y font ordinaires , 8c
dans la vûe de s’avancer, devint com-
plaifant 8c tâcha de le faire ellimer 8c
rechercher. Il ne tarda pas à entendre
parler de l’amour ; les entretiens fur ce
fiijet ne font pas rates dans le monde.
D’Aurigny écouta avec fatisfaétion le

bien , comme le mal que l’on en dit.
.Mais voyant que l’on attribuoit à l’a-

mour plus d’avantures difgracieufes que
l’on n’en contoit de bienfaits, il penfa.
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. . . . . . Combien grande feroit

ÉÆ’IÂÉES L’utilité qui l’amour dompteroit.

GNY dit . , -. . .La p’m- Cette Viâore n’etOIt pas facrle, il en

PELLE. convenoit , 8; ne lailra pas de la tenter.
Pour vaincre l’amour , le parti le plus
(age 6c le plus alluré , c’elt de le fuir.

Notre jeune homme en prit un tout
oppofé , ce fut d’aller chercher Cupi-
don dans la Cour de quelque Grand ,

- Veu qu’il cit tel qu’il ne venir jamais fuyvre

Que gens qui ont accouflurné de vivre

En trop oyfive 8e franche liberté.

Le lieu s’ofiiit comme de lui-même:
d’Aurigny fréquentoit la maifon de
l’Abbé de faint Jean de Laon , qui re-
vcevoit chez lui nombreufe compagnie;
a; quoiqu’on n’eût pas dû s’attendre

que le Poète allât chercher l’amour à
la fuite d’un Prélat, ce fut là. cependant
qu’il le trouva.

L’Amour qui ne fe doutoit point de
Ion deiTein , rit en le voyant , 8c fe fla-
toit déja d’en faire fa conquête; mais
dans le moment q,u’il le difpofe à. lan-
cer contre lui quelques-uns de les traits,
le jeune homme le jette fur lui , le fer-
;eétroitement , le défarme , 8c le for-
ça de le fuivre ; non fans s’être fait

i réciproquement



                                                                     

Fnsnçorsrî r69
réciproquement les reproches les plus a:

vifs. . GruauFier de fa proie , il l’emmene com- D’AURI- ,
me en triomphe ,. 8c s’étonne lui-mê- :ËYÉÆ!

me de fa viâoire. L’Amour captif a un], si
recours aux prières , aux larmes , aux ’
promelTes : tout à. tout il flate , il me-
nace , il carefÏe , il fupplie (on vain-
queur. Le voyant inflexible , il a re-
cours aux imprécations , 8c appelle tous
les Dieux à fou aide. Notre conqué-
rant craint que les prières ne [oient
exaucées, 8: pour prévenir le courroux
de Jupiter à: de Venus , il prend la ré-
folution d’écrire à ces Divinités, de les

informer de ce qu’il vient de faire , 8c
des motifs qui l’y avoient porté.

Comme il délibéroit fur les moyens
de faire tenir cette lettre, Mercure s’é-s
tant préfenté , il lui fait le récit de tout
ce qui venoit d’arriver , 8c voici cm1
ment il s’excufe :

. J’ay tant hante gens d’efprit t d’honneur;

t Gens vertueux, gens fçavans 86 de «unir :

J’ay tant hanté gens ou fdence abonde,

Que rai muguet: que c’étoit que du monder:

Le commuant voulu ferroit la faune

u A mon avis , la plus grande 8c plus inuite.
.Mais jfay mugueuqu’Amcm l’enfant perdu.

” Tom: XI. H
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, GILLES

n’Aum- .

qui”, dit
Le PAM-
Page.

fic ÜB’iB trottinoit:
Duquel le bruit en partout efpandu ,»

Non-feulement tous autres maulx excede,

Mais c’efl de luy dont tout le mal proœde.

, Pour aux périls à tous dangers pourveoir,

De le chercher ay fait tout mon devoir.
L’avant trouvé , j’ay bien voulu longer

V D’en prendre [oing , à. le bien corriger:

J’ay bien olé l’on vray Tuteur me dire ,

, Pour corriger [a fureur 8c fan ire, ôte.

Mercure l’approuve , coulent de le
charger de fa lettre , lui fait voir quel-
ques livres , tels que le grand eflut des
Dieux ( c’ell: peut-être la Généalogie des

Dieux , que d’Aurigny fit imprimer en
l 54.5. ) 8c un autre traitant du Début.

de: Défie: a
Et d’aucun: Dieux , pour avoir leurs adrefl’eSi

’ Aux plus haults lieux , 8c de leurs aventures .

’ Bien imprimé avecques les figures.

Je ne fçai ce que c’efl que cet ouvrage
dont Gilles d’Aurign’y dit qu’il prit

copie dans le deliein de le u-blier.
Mercure retournéaux (gent: , pré-

fente à Ju iter la lettre du Tuteur d’A-
mour , 8c emande une réponfe. Le cas
parodiant nouveau , J u iter craint de
le décider feul. Il alTem le les Dieux ,
6c le leur propofe. Venus apprenant
l’injure faire à [on fils, entre en fureur,

.l a v . i .
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8: veut. fur le Champ defcendre du Ciel ---l
pour punir l’Auteur d’un attentat fi usures
énorme. Jupiter l’arrête , veut qu’el- :NYURPdit

I le écoute les. avis des autres Divinités ; LE P’AMd.

chacun parle , convient des forfaits de "une
l’Amour , raconte les tours qu’il lui a.
joués :

, l Lors Jupiter de fort feeprre d’yvolre

Frappa trois coups , qui figue citoit notoire
Qu’il le falloit en menue efcourer :

Puis s’efcria : Plus ne pourra monter

Enfant Amour , aux Régions céleites ,

Parce que trop les Souverains molefis........f

Plus ne pourra de (on arc defœcher

v Sur les hault: lieux , ne les cieux approcher;
Non que privé foi: de Divinité,

Mais plus n’aura aux Dieu: affinité.)

Il ordonne enfaîte à Mercure de fe
charger de fa conduite, conjointement
avec celui qui avoit fçu le dompter,
de ne le perdre pas un inflant de vûë ,
de lui ôter fon carquois 8c fes fléches ,
a; de les apporter au Ciel pour y être
mis en dé t.
i Muni e ces ordres, Mercure re-
vient trouver le Tuteur d’Amour , lui
notifie fa commiflion , 8: tous deux
étant entrés dans le lieu où l’Amour
étoit captif, ils lui ôtent fes ages, [on

Il
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.---"--L---- carquois 8c les fléchés , fans fe lama
v «GILLES attendrir par fes larmes 8c les fupplica-

D’AUitI-

est? , dit
LE PAM-
’HIEE.

tions , ni intimider par fes menaces
alors impuiliànres. Ils continuerent pen-
dant trois ans à. veiller fur lui. Mais
pendant ce tems-là Venus cherchoit les
moyens de fe venger 8c de briller les
fers de fon fils. N’ayant pû attirer dans
Ion parti les Divinités du Ciel, elle

rend la réfolution de foulever celles
.de l’Enfer. Elle aborde dans le Royau-
me fombre de Pluton , le gagne par fes
carrefles , en’un moment la confpira-
tion éclate; Jupiter en eft effrayé ; il
craint un nouvel allant , 8c defcend.
avec les autres Dieux en terre pour ar-
rêter les fureurs de Pluton ,

taillant aux cieux la Déell’e Fortune

Inde-mutent , a: le vieillart Saturne.

Venus infiruite que le Cielln’eft garâ
dé que par ces deux Divinités trop im-
puilfantes pour lui réfifler , remonte
au Ciel , s’empare des dépouilles arra-
chées à fon fils , prend la figure d’un
Chalfeur , 8c fe,tranfporte dans le bois
voiiin du lieu où l’Arnour cit gardé.
Un Cerf ayant été le fruit de fa chaire,
elle approche du Château où étoit l’ob-

jet de les complaifances) on lui en qui
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vre- l’entrée fans la connoître , 8c en- âne
voyant peu après aux deux Tuteurs un ,,G1LLEs
fonimeil profond , elle’rend’ à.- fon fils D ADN-dt

fes ailes , fonî carquois» de fes flèches ,
ô: l’emmene avec elle. Nos deux gar- puits.
cliens furpris à leur réveil de ne plus
voir ni le prétendu Chaffeur; ni l’A-
mour , reconnoilfent , mais troptard ,
leur faute. Le défefpoir fuccede à la
joie. Mercure aufli timide que fon affo-
cié , prend la fuite , 8c lailfe le Tuteur
feul , &fans défenfe contre le cour-
roux de Venus 8c de l’Amour.-

Pour en éviter les. eifets ,.Notre Ex-
ruteur , erre de côté 8c d’autre, fe féli--

citant à chaque piège qu’il croit avoir
évité. Mais fa joie ne fut pas lon-
gué; il voit une jeune performe , fée
attraits le charment , il veut fuir , l’A-
mour failit ce moment , lance dans
fou cœur un trait qui l’enflamme , 8:
de la même main il en darde un autre
dans le coeur de la jeune performe qui
le rend froid 8c infeniible pour d’Auri-
gny. On devine aifément les fuites de ce
tour malin de l’Amour. L’Amant fou pi-

re , pleure, fe défefpere , prie , tente
toute forte de voies pour gagner une
affeé’tion qui lui cil refufée. On con--
lent à s’éloigner , 8c la paflioan’en de.

- - il]
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vient que plus forte fans pouvoir par-

,EIU-ES venirxà poiféder ce qu’elle délire. C’efl;

ÎNYU’Î”dit par-la que finit ce poème , dont je ne

15 mm- vous donne qu’une légère idée.

une. . Henri Simon , ami de d’Aurigny ,
’ en a allez bien donné l’analyfe dans ce

peu de vers , qui font imprimés au
commencement.

» L’Enfant Amour, tant inhumain fiait-il ,

N’avoit onc eu du Tuteur congnoili’ance :

’ Et le Tuteur plus jeune que fubtil

A en vouloir de régir (on enfance.

Ce qu’il a faifi cit de telle pmtlence ,

Qu’il tint Amour longuement foulfreteux;

Mefme ion dard flambant 8c dangereux,

Sans dire veu fut longtemps inutile I:
Mais en la fin il fut fi finieux
Que du Tuteur il en fit un pupilTe.

D’Aurigny par la conclulion de [on
poème , nous prépare à les autres poë-
fies. Vaincu par l’amour, prefque tour
ce qu’il fit depuis , ne refpira plus que
cette pafiion. Ses Epîtres , fi l’on en ex-
capte quelques-unes à l’Abbé de Saint

Jean de Laon , fes Elégies , fes Epi-
grammes ne contiennent que des fen-
timens tendres 8c pallionnés. S’il forme
des rejets , c’eii pour l’Amour ; s’il
s’a ige , s’il fe réjouit , c’efi l’amour
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qui caufe fa joie ou fa trilielfe; s’il in.-
voque quelque Divinité, c’cfi l’Amour ;

s’il prête fa plume à fes amis ou à fes z A
amies , c’efi pour les faire parler d’a- LE pub.
mour; ou plutôt c’eii de fa pailion qu’il ruina. a ’
parle fous les noms qu’il lui plaît d’em-

prunter. Il ne quitte ce langage que
dans fes Epitaphes , genre de pièces
(qui n’efl: propre pour l’ordinaire qu’à

rappeller aux vivans la mémoire de
iceux que la mort a moiflbnnés. D’Au-
.rigny célèbre dans les fiennes Antoine
de Halluin , Chevalier, Seigneur de
Piennes ,

Bon Chevalier , courageux aux allarmes ,

Et gouverneur de cinquante hommes d’armes,

Qui pour fer-vit au noble Roy de France.

Abandonna terres , biens 8c chevance;
g Mieulx ellimant l’amytié d’un tel Prince,

q Quedix Chaflcaux , ou quelque grand Province.

Cet Antoine de Halluin , ou plutôt
Hallwin , fut tué à l’âge de quarante
ans en I 5 à 3. en foutenant l’alfaut don-
né à la Ville de Térouenne par l’armée

Impériale. Il avoit époufé Louife , Da-

me deiCrevecœur, veuve de Guillau-
me Gouliier , Seigneur de Bonnivet J,
Amiral de France ; 8c le Poète dit qu’il

en laiffa plufieurs enfans , dont il fait
l’élogeven peu de mors. L

H iiij
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a: Les autres Epitaphes font celles de

GILLES
D’Amu-

aux,

Clément Marot, mort en 1544.. de
Mefiire Antoine de F aï , Chevalier ,

n; PAM- Seigneur de Marfontaine, de M. de
une. Foilfy , Capitaine de Ligny en Bar-

rois , qui fut tué d’un coucp de canon à

Saint Dizier , d’Euflace e Bymont ,
Chevalier , Seigneur de la Lande , de
M. Griveau , Avocat au Parlement ,
8c de Gabrielle Chartelier fa femme g
.de Marie Aubin , femme de M. de la.
Rable en Touraine ; 8c enfin de Fran-
çois de Montholon , Garde des Sceaux
de France , de Roger de Montholon

I Ion fils, 8c de Françoife de Montholon
Ta fille. Françoifi: a été oubliée dans la

Généalogie de Montholon , rapportée

dans le Diâionnaire hifiorique. Pour
Roger , on dit dans la même Généalo-
gie , qu’il mourut du": l’enfance. D’Au-

’ rigny dit au contraire;

La mon voyant Roger de Montholon
Avoir paire fon ange d’innocence ,

Délibera fon mortel aiguillon

Tremper en l’eau du lac de pellilence , &c.’

c’efi que ce jeune homme mourut d’u-.
ne maladie contagieufe. Voici l’Epita-
phe du Garde des Sceaux , fon pere z

FI tu! marais qui au François ne!!!
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De ion fçavoir tant qu’ils en purent prendre.

cy gin: François qui vivant acquefta GpLLEs
Plus de renom que Paris , n’Alexandre , ’ D’Amu” ,

Non pas touchant Amour larcif & tendre, GNYP’ (in

Qui au Troyen fit terminer les jours : :îuâu.
Non pour [cavoit les Martiaux defiours ,

Non pour lutter , ou combattre à outrance:
Mais pour donner à tous François fccours

Par jugement 8c ioyalle fentence.

Les autres poëfies de d’Aurigny que

nous offre le même recueil , font quel-
ques petites pièces que l’Auteur nom-
me Eflrerme: , plulieurs Chants Royaux
8c Oraifons , dont plufieurs font fur
des fujets pieux , une Complainte à la
mort pour un Gentilhommeaifiigé d’a-
voir perdu fa femme , le Blafim ou (kF-L
cription de l’ongle , le Cantique M4-
gnifimt , traduit affcz littéralement ,
quelques Ballades , Rondeaux de Di-
zains , 8: plufieurs Epigrammes tra-
duites de Martial. Dans deux de ces»
pièces , l’Auteur parle de deux mala--
dies dangereufes dont il fut attaqué ,.
8c qui manquerent de le conduire aur
tombeau ; 8c dans l’une de ces deux:

iéces , il demande à fitneMuître , c’eût

a-dire , à l’Abbé de Saint Jean de Laon,.

quelque fecours d’argent, &y parle de:
deux efpécesde jeux que je ne connoiîi

peint: Av
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Prenez le cas qu’a l’Ourche ou la Renette

Ayez perdu contre quelque homme houait:
Dix efcus d’or , fouz efpoir toutesfois

Les regaigner de luy quelque autre fois ,

Par moyen pour bien petite perte
Sera de bref ma fauté recouverte.

D’Aurigny a traduit en vers trente
Pfeaumes de David , imprimés à Rouen
par Jean Mallard , fans date , 8c a com-
pofé deux autres poëmes , l’un intitu-
lé , Contemplntion fier la mon de JefllI-r
Chrijl , par laquelle efl monflre’e le (fifi-
renoe qui efl entre Adam Célefle é" Adam
Terreflre , 8re. à Paris , 1541.6. L’autre
qui a pour titre la Peinture de Cupidon ,
fer l’Innorent efgnré, à Poitiers, 1 545.

CLAUDE COLLET:
Claude Collet , ami 8c Panégyrifie

de Gilles d’Aurigny , étoit de Rumilly
en Cham gne. Il avoit fréquenté la
Cour de rance; il paroit. même qu’il
y avoit eu quelque emploi; mais on
ignore quel étoit cet oflice. François
Habert , qui lui adrelfe une de fes Epi-
grammes , ne lui don-ne pas d’autre qua.

. lité que celle de Maîtred’Hôtel de M4-

’dame le Marquife de Nejle. Il vivoit’ens
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tore en i 5.5 3. puifqu’il a furve’cu à m
d’Aurigny , dont il a compofé l’Epi- Cumul:
taphe. Il a traduit de l’Efpagnol le neu- Canin
viéme livre de l’Amad]: des Gaule: , 8c
de l’Italien , l’Hifloire Palladitnnt tui-
il»! de: gcfle: â fiât: d’arme: (5P d’as

mon" de Palladion, fil: du En; Miami,
didngleterre ,. ce qui prouve qu’il enten-
doit ces deux langues; Oeil tout ce que
j’ai pû apprendre de fa vie. Les poëfies

qui nous relient de lui font en ,petic
nombre. Le recueil que j’en ai vu cons
tient l’0r4ifim de Mars aux Dame: de
[Il Court, la Réponfe des Dame: à Mars;
& quelques pièces diverfes. J’en con-«
mois deux éditions : la première efl des
r 544. fans aucune marque . du lieu du
l’impreflion 8c fans nom: de Libraire L
la féconde efi de Paris ,. chez Chrétieù
Wechel , en 1548. ira-8° Cette feco’nfi
de édition cil: plus complette 8c plus
ample que. la; première. L’Oraifin. de
Mus, pièce fort longue , n”efi précéa
déc dans l’édition de I 544-» que de ce

fimple avis au lecteur :v z v. i. i i
Veulx-m fçavoir , 6 leéleurl amiable ,1 i Ï

c Du cruel Mars Porigine 8L povoîr à

Ly’ ce livret que trouveras louable ,.Ï

.11 t’en fera-la congnoilFance avoir. ’
Tu y pourras par bonne. mulon nuit - V

H vît
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180 marronnonsQue bien (cuvent guerre cit juil: 8: propice

A corriger des humains la malice

Qui maintenant cit Il grande en tous lieux;
Que l’éternel pour monilrer fa milice ,

I Nous latmnfmct; mais à]! tu: par hideux;

Ces dernièresparoles étoient la deviiè
de l’Auteur.

Dans l’édition de 1548; l’Ornijbn de

’Mdrs cil: adrelTée par une Epître en
proie, à noble homme Charte: de Haut:-
tourt, Bayer, Seigneur de Ricbwille r
elle efl: datée de Paris le r6 Septembre
15:14.. Ainfi on devroit la lire aufli
dans la première édition. Collet y die
que, M. de Haultcourt à [on retour de
faim Dizier , vifita fou cabinet , où il
trouva parmi [es papiers cette Ornifon du
Dieu Mars , avec le commencement
de la réponfe qu’il avoit ébauchée de-

puis longtem: fous le nom des Dames ,
411:6 intention d’y faire. partie des calami-
té: , pertes à emmy: , qu’ellesé’ tout le.
peuple fiança): ont endure’jnfqu’à préf"! ,

à l’occnfian des odienfirr (7 truelles guer-
res. Que,la crainte d’être blâmé ou de
fe faire des ennemis , l’avoir engagé à
ne pas laifièr voir le jour à ces écrits ,
mais que toutes réflexions faites , il
croyoit qu’il pouvoit le mettre au»de(-,-

fus de cette frayeur.
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, L’Oraifon de Mars 6c la Rèponfe :5

font en vers héroïques. La première CL A091
cil une apologie de Mars , dont le Poë-.C°’-L"’

te fait une Divinité. Il y entre dans le
détail des différentes profellions em-
braifèes par les hommes , montre qu’il
y a. dans toutes un bon 8c un mauvais
côté , 8: décrit enfuite les fatigues 8c
les mconvéniens de la guerre. ’Mais
comme c’efl: Mars qui parle touiours
dans cette harangue , on s’attend bien
qu’il fe fait un titre d’honneur de tou-.
tes l’es aâions 8: de leurs fuites. L’Au-

teur tient un langage tout contraire dans
la Riponje des Dames de la Court au Dieu
Mars: cette Divinité y cit acculée de
toute forte de maux , 8c la paix efi exal-
téeà lès dépens. C’efi dans l’Epitre en

proie qui précède cette pièce , que Col-
let dit qu’il avoit été nutrefiïs à la Cour.

Le difcours de Mars cit fuivi ,dans l’é-
dition de 1 54.4. d’une Elégie , quinefi:
placée dans un autre rang- dans l’édition

de 1 54.8. Cette Ele’gie cil adreffée au
peuple François , 8c c’efi Mars qui y parle
encore , 8c qui tâche de perfuader , que
s’il domine en France, c’efl pour le bien

du Royaume. Je ne crois pas que l’on en
fût bien convaincu. Dans l’édition de
1 548. la Rèponfe des Dames cit termi-
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r82 Bruno-riraqifê. p ,
née par huit vers de Gilles d’Aurigny,’

Fa la louange de cette pièce , 8c fuivie
de l’Amoureux «le vertu , fur [ne Refiwnfi

des Dames à Murs, aux Dames fugiri-
ves pour les guerres : c’efl: un compliment

que Collet fait aux Dames : il eft en-
vers de dix fyllabes.

Les autres pièces du même Auteur
contenues dans ce recueil , font des
Epigrammes , précédées d’une Epître

en profe à M. de Maupæs , Abbé de S.
Jeun de Laon,datée de’Paris le 22 Févrieto
15.1.8. Epîflre du Coq-à-I’Afne , à Gilles

d’Anrigny , dit le anpbile; Lettres à]?!
am]: s El’e’gie du bien de la. guerre ,. un peu.

ple fiança): ; Complainfle de Minus avec
re’prîhenjîan contre Pafquil , à M: laque:

de Larme] , Miderin , trnduflibn ; 8c quel-
ques Epitaphes. Collet nous apprend
dans fou Epître à M. deMaupas , qu’il
avoit fait un plus grand nombre de poe;
fies , mais qu’on lui avoit dérobé (ès:-
manufcrits, 8c qu’il n’a pû envoyer à.
fou ami que ce dont il s’étoit aHèz bien
refouvenu pour l’écrire de nouveau
fans travail :. la perte n’étoit pas grau-
de , à en juger par ce qui nous relie.
Les Epigrammes n’a. rennent rien ;"
quelques unes font agilités de l’Ita-
lien. Je n’ai trouvé que la. fuivante qui:
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pût mériter d’être rapportée. Elle fut

faire à l’occafion de la reprèfentation
de l’Enfer peinte dans le cloître des
Cordeliers de Troyes: Collet l’admire
à noble homme jeun de Jllnrifi , en ces
termes z

Aux Cordeliers ,. un Paintre d’excellence

I ’Paingnoit Enfer , à le veoir ,tbien horrible ,

Dedans lequel il meifi en éviderai:

Papes , Roys , Duc: foull’rans peine terrible ;

De tous Efiats il ymcifl le pollible.
Quelqu’un voyant cela, luy fcifl demande

Pourquoi délioit qu’en celle peine grande ,,

En ce palud 8c. horrible manoir ,

Un Cordelicr , un Moine blanc ou noir
I N’y citoit painèt: lors. le Painâre refpond ,

Il y en a , mais on ne les peuit venir ,
Saur ce qu’ils (ont cachez au plus profond.

L’Epitre du qu-à-I’Afne , contient

desnouvelles fans ordreôc fans fuite ,
8c c’el’t la raifon du titre que porte cet-î

rapièce. Il y règne un génie fatyri-’
que ,. qui porte à croire que le Poète
aimoit ce genre d’écrire , 8c, que s’il fe’

CL Aura!
Courant;

plaint plufieurs fois qu’il avoit des en:
nemis , il pouvoit bien le les être atti--
tés par fa trop grande liberté.

Dans la lettre à [es amis, Collet dè-
crit cpmmentilfut volé , pendant qu’il
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---dormoit , la veille de la Commemonnorl

CLAUDE des Morts. Parmi les Epitaphes , il y
gnan en a une pour fou frere C. de Rumilly ,

dont on ne nous apprend point les qua-
lités. ’

GRATIEN DU PONT:
Ces deux Poètes , d’Aurigny& Coin

let , font beaucoup plus modérés dans
ce qu’ils dilënt des femmes , que l’Au-

teur des Controverfes des fixes mafiulin
Üfiminin , qui a ramalÏè dans (on li-
vre tout le mal que les Écrivains fa-
crès 8c profanes ont jamais dit des fem-
mes, toutes les hilloires vraies ou fauf-
fes qui ont été débitées fur leur comp-

tes par les Hilioriens , les Romanciers ,
les Poètes 8c les Auteurs les plus (aty-
tiques.

Gratian ou Gratien du Pom , Auè
teur de ces C ontrowrgfes r convient qu’il
n’a rien inventé , 8c il cite à la fin de
fou livre tous ceux qu’il a. mis à con-
tribution pour faire le fieu. On trouve
dans cette lifte l’ancien 8c le nouveau
Teiiament , pluiieurs Pères de l’ Eglife ,
quelques Théologiens fcholaliiques r
grand nombre de Jurifconfultesg-les an-
ciens Satyriques Latins , beaucoup de
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Moraliiies , des Poètes 8c des Hiflo-----
riens Grecs; 8: parmi les Écrivains ou Grimm:
les livres François , Boucher dans fes DU P°"”
Epitaphes des Rois , Martin Franc en
fou Champion des Dames , les Auteurs
du Roman de la Rofe , Matheolus ,
Alain Chartier , les Secrets à Loix de
mariage , le Trop rôt marié , les abus du
monde de Gringore , le débat de l’hom-

meôc de la femme , les le t Sages de
Rome , les quinze joyes je mariage ,
les cent nouvelles de Muffin khan 15’06thl

fe , traduites en notre langue , la mali-
ce des femmes , Merlin , Cbitbqfnte 8:
Célefline.

Celui qui s’eii donné la peine de
compiler tant de fottifes , s’ell fait peu
connoître lui-même. C’étoit un Tou-

loufain , que du Verdier qualifie
Ecuyer , Seigneur de Drufac , Lieute-
nant La] général en la Sénéshnufie de
Touloufe. Si l’on doit s’en rapporter à N
ce que Dupont dit lui-même , les Con-
troverfes font le premier , 8c peutgêtre
l’unique écrit qu’il ait compofé :

La premiere cil, des niions que vous livre
Que jurais plus je n’ay compofé livre.

Il avoit peu voyagé, étoit prefque tou-
jours rellé dans [a province , 6c avoit
peu étudié;
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Homme de lettre , ny (l’eliude ne fuys;

Le naturel tant feulement j’enfuytz :

Maternel fuis , a: non fpèculatif.

Et fi de France je ne fuis point natif;
De France dit: , c’ell de langue Françoyfe ,

De Tours , Paris , d’Orlèans , ny d’Amboife :i

En Languedoc me fuis tousjours tenu;

Bien peu j’ay veu, 8: ce mal retenu"...

Ces aveux s’accordent mal avec toutes
les citations dont il a chargé [on ou-
vrage , puifque les Auteurs dont il a
employé les autorités , ayant écrit en
diverfes langues, on en devroit con-
clure qu’il les entendoit , àmoins qu’on
ne dife que ces autoritéslu’i avoient été

toutes fournies en François. b
Je ne comprends point pourquoi il

dit qu’il acheva fou ouvrage

. . . L’an mil cinq cens trente a: fixiefme.

Du mois de May le jour vingt 8c cinquiefme.

puifque nous en trouvons une édition
faire àlTouloufe dès l’an I 5 34. in-folio.
Deux motifs l’avaient porté à écrire:

le premier, de donner aux jeunes gens
. . . . . . . qui defircnt apprendre,
De comparer , 8:. Rèthoricque entendre ,

des modèles ou exemples de toute for-
te de rimes , ou de toute efpéce de
vers : le fécond , de dévoiler le carac-
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tèredesmauvaifes femmes, leurstours, . .-.
leur génie , les pièges qu’elles tendent , GRATlI-ZN

8; le fecret de leur conduite. Car il pro- DU P°NT7
telie qu’il ne prétend point attaquer
les femmes qui fe conduifent avec fa-v
gelTe , qu’il fçait dil’tinguer celles qui

le rendent eilimables par leur régulari-
té , de celles qui le deshonorent par
leurs vices , 8c qu’il a toujours été plein
de refpeèi pour les premières.

Pour remplir fou premier but, il a
entalfé dans ion livre quantité de Bal-
lades , de Lays , de Rondeaux , de Vi-
relais , de Chanfons , de Chants
Royaux ; & l’on y trouve de ces rimes
de toute efpéce , dont nos vieux Arts
poétiques traitent li au long ; la Bate-
lèe, la Fratemifèe , la. Rétrograde ,
I’Enchaifnèe , la Brifée, l’Equivoque ,

la Senèe, la Couronnée , l’Emperiere ,
8c plufieurs autres qu’on regarde au-
jourd’hui avec raifon , commes des abus
8c des excès de l’efprit humain.

Si tant de puérilités jointes à la bar-
barie du fiile de l’Auteur , dégoutent
de la leèture de fon ouvrage, combien
devient-il infupportable par les excès
de fa fatyre , 8c par les portraits indé-
-cens qu’il y a fait entrer. La fiâion-
qu’il emploie , 8c qu’il fuit dans les
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---- trois livres qui partagent [on ouvrage,
’Gnu-mn n’a rien d’ingénieux. Il s’aliied dans un

DU PoNT- bois , il rêve , Sexe mnflulin fe préfen-
te à lui , fe plaint de Sexe féminin; le
premier le follicite de prendre fa défen-
fe , il héfite quelque tems , il fe rend
enfuite; les déclamations commencent
8c ne finifTent qu’avec la fin de l’ouvra-

ge. Il y en a de toutes les efpéces , de
théologiques , de morales , de burlef-i
ques , de philofophiques , d’extrava-
gantes ; 8c toute l’excufe que donne
l’Auteur , c’eii que ce n’ell pas lui qui

a fait les femmes telles qu’il les peint s

Ce n’èit pas moy qui narine leur. donne ,

Selon les armes , faut que je lessblafonne.

Quoiqu’il proteiie plufieurs fois qu’il
n’a aucun intérêt à les décrier, fon dé-

pit le décele en quelques endroits; il
avoué qu’il avoit aimé avec palIion ,
que fou amour avoit été mal récompen-
fé , de il mêle lès plaintes particulières
avec celles qu’il fait contre le fexe en
général. Dans le premier livre , il dè-
grade les femmes jufqu’à douter qu’el-
les ayent été créées, comme l’homme,

à l’image de Dieu. Il examine dans le
fécond fi l’on doit fe marier ; ces qu’il

ne confeille- pas ; & au cas qu’on foi:
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rèfolu d’entrer dans cet engagement,
il examine fr on doit le contraèter avec
une jeune femme, ou avec une vieille,
avec une laide ou avec une qui foit
belle; s’il en faut prendre une qui foit
grade ou maigre , blanche ou noire ,
de belle taille , ou de petite fiature ,
&c. Il trouve dans tout cela des in.
convèniens , d’où il conclud qu’un

homme [age fait beaucoup mieux de
ne fe point marier. Le troifième livre cil:
confacré à l’hilloire de toutes les fem-
mes dont il n’efi pas avantageufement
parlé dans les Auteurs facrés 8c profa-
nes , dans l’Hilioire , dans la Fable ô:
dans les Poètes ; 8c parmi ces méchan-
tes femmes , il n’oublie pas la préten-
duë Papeliè Jeanne , dont il raconte
férieufement l’hilioire fabuleufe.

Il paroit que l’Auteur mit quelque
intervalle entre la compofition de fort
premier livre 8; celle du fecond , qu’il
eut même quelque peine à fe réfoudre
de continuer le fujet qu’il avoit entrepris
de traiter , 8; qu’on lui avoit caufé quel-
que chagrin à l’occafion de fon entre-

rife. Du moins s’arrête-t’il longtems
a décrire au commencement de (on fe-
cond livre la guerre que les femmes de
laurs pandans lui [nichèrent .: mais ce

GRATIEN’

ou Pour.
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g----e n’efi peut-être encore laqu’une fiâion,

GRATIEN imaginée pour fe donner le droit de
in PONT’fuppofer les femmes trèswindicatives ,

de de rapporter fur cela plulieurs bilio-
*riettes , dont quelques-unes ne font rien
moins’que décentes.

Comme ce prolixe 8c ennuyeux ou«
vrage cit donné en forme de plaidoyer
fait pour défendre la caufe du Sexe mnjl
tulin contre le Sexe féminin , l’Auteur le
finit par les pièces du procès , c’eli-à-
dire , par une Requête du Sexe mafcu-
lin à Dame Enfin contre le Sexe fémi-
nin , fuivie d’un Procès-verbal , en pro-

, fe, des plaidoyers de vérité pour le Sexe
mafculin , de forte opinion pour la dè-
fenfe du Sexe fiminin , de la Repli-
que de w’rite’ , de la Duplique de forte
opinion , 8c enfin de l’Arrêt prononcé
par Dame Raijbn. Cet Arrêt ell; autant
pour la défenfe de l’Auteur qu’en fa-
neur du Sexe mafculin en général; au-
tant pour obvier aux infultes que Du-
pont avoit lieu d’appréhender , que
poui’ confirmer le jugement qu’il avoit

prononcé contre les femmes. Parle mê-
me écrit , Dame Raifon prend l’Au-
tfeur fous fa proteè’tion , lui permet de
5e défendre s’il .el’t attaqué , 8c interdit

a. tous ceux qm voudroient répondre à;
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En livre , la faculté de le faire autre-
ment qu’en François 8c en vers.
ï La Croix-du-Maine qui nommel’Au- DU PONTv

œur de ces poëfies Gabriel du Pont ,
Sieur de Druflhc , au lieu de Gratien du
Pont , Seigneur de Drufac , 8c qui le
qualifie de Inrifeonfidie , dit qu’Etienne
Dolet afin eferit contre lui dansjfe: Epi-
gramme: Latins : il a. voulu parler de fix
Odes Latines en vers ïambes ; fort
courtes 8c très mauvaifes, qu’on lit page
1 22 8: fuivantes du recueil des poëfies
Latines de Dolet , imprimé à Lyon en
1 538. in-q”. Charles de Sainte-Mar-
the , paâe 94. de fes poëfies, donne
aufli un ondeau contre le même détra-
î’leur du Sexe féminin.

Du Verdier dans fa Bibliothèque p.
3 95 , nous apprend que l’on a. fait con-
tre les Controverfe: de Gratin; du Pour ,7
Seigneur de Dmfac, un anti-Dmfac, ou
Livret contre Drufitc, flic? à l’honneur
de: flemmes nobles, banne; (’9’ bonnejle: ,

par maniera de Dialogue , ayant pour in-
terlocuteur: Euphrate: à Gjmmifiu , im-
primé à Touloufe , par Jacques Colo-
miez , en 15641.. Je n’ai point vu ce li-
ivre. Du Verdier en nomme l’Auteur
fiançois 14’ Borie de Valois x Dalle" ès
profil: , natif-de Caban. C’efi sûrement

1 ,
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E: François Arnault , Seigneur de Laboi
GRATIEN rie , Doëteur en Droit Canon , Cha-

W P°"T’ noine des deux Eglifes de Périgueux
où il étoit né , Doyen de Carenac ,
Prieur de Lurcy , grand Archidiacre
de faim André de Bourdeaux , 8c Chan-
celier de l’Univerfité de ladite Ville,
mort en r 607. dans un âge très-avan-
cé. C’étoit un bon Gentiihomme , fort:

favant pour fou tems , Auteur des An-
tiquité: de Périgord citées par le Pere le

Long dans fa Bibliothèque des Hiflo-
riens de France , 8c d’une traduction
d’un Traité des Anges ô: Démons ,
compofé en Latin par Jean Maldonat.

a Cardon de Je trouve aufli citées d’autres Controé
’mév’ FM” verfe: des Sexe: mafculin 65 féminin , par

François Chevallier , imprimées en
I 5 3 6. ira-I 6. Mais j’ignore le but 8: la.
méthode de cet ouvrage. La Croix-
du-Maine 8c du Verdier ne parlent
point de cet Auteur , 8c je ne le con-
nois que a: la. citation de fou livre;
8c par un Rondeau qu’il a fait àla louan-

ges des Controverfes de Gratien du
Pont , qu’on lit à la tête de ce dernier
ouvrage , 8c dans le titre duquel Ron-
deau François Chevallier efl dit natif
de Bardeaux , 8c qualifié Collegie’ dl.
Calleged: Foix à Tbolofe.

.EÏYENNE
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ETIE.NNE DOLET.
Je ne (gai fi le defir de ven et le fe-

xe maltraité par Gratien du ont , au-
roit été le motif principal qui auroit
porté Etienne Dolet à. publier les fix
petites Odes dont je viens de vous dire
un mot. Irrité contre les Touloufains,
l’envie de maltraiter un de leurs com-
patriotes , étoit plus que fumant pour
armer fa fatyre. Quoi qu’il en fait , il
ne brilla pas par ces Odes, .& je ne
nous en dirois rien de plus ici , s’il n’a.-

voit pas aufli afpiréà tenirfon rang fur
le ParnalTe François.

Cet Écrivain qui avoit du génie , 8c
encore plus d’érudition , étoit né à Or-

léans vers l’an 1 509. d’une fort bonne

famille. Quelques-uns ont prétendu
qu’il étoit fils naturel de François I,
C’efi une fable que nous croyons fans
fondement , 8c qui ne , ut s’accorde:
avec l’âge de Françols . né en 1494i.
A l’âge de douze ans , il vint à Paris ,
s’y appliqua avec beaucoup d’ardeur à.
l’étude des belles lettres, ô: fit fa Rhé-

torique fous Nicolas Bérauld. Le défi:
de fe perfeétionner dans l’éloquence ,’
lefiFPaÎÏer à P3410116: où illfe’iournr, ’

me x1,
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--- trois ans. Il y eut pour maître Simon
Enzyme de Villeneuve , mort en 1 530.- 8c à.

Douar. l’honneur duquel il a comparé plufieurs
iéces en vers Latins. Privé de cet ami,

Il voulut retourner en France ; mais
Jean de Langeac , AmbalTadeur de
France à Venife , l’engagea à le rendre
auprès de lui , 8c le fit fon Secrétaire.
Pendant un an que Dolet demeura en
cette Ville , il y profita des leçons de
Baptille Egnatio , qui expliquoit Lu-
crèce 8c les offices de Cicéron. Il y de-
vint aufli amoureux d’une Vénitienne,
qu’il nomme Hélene , pour laquelle il
foupira beaucoup , qu’il pleura enfuite ,
a; à qui il confacra une Epitaphe toute
profane. Revenu en France, avec Jean
de Langeac r il continua d’étudier Ci-
céron , fou auteur favori; 8c il com-
mença à recueillir les matériaux qui
fervirent depuis à compofer les deux
immenfes volumes de Commentaires
fur la langue Latine, ouvrage qui luia.
fait beaucoup d’honneur, 8c qui cil en-
core eftimé de ceux qui le connoiffent

Ses amis lui ayant confeillé d’étudier
le Droit , dans l’efpérance qu’il pour-

roit s’avancer plus aifément par cette
noie , il alla à Touloufe ou cette étude

’ fieu-tilloit. Cette Ville fut le premier
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théâtre de fes infortunes. Il y trouva ----
des Ecoliers de prefque toutes les na- Erratum

’ rions de l’ Europe. Ceux du même pays Dorer.
avoient leurs aflemblées à part,& leur O-
rateur. Dolet fut choifi par les François
pour remplir ce polie , 8c il en prit poil v
feflion par un difcours ou fa témérité
éclata. Comme le Parlement avoit dé-
fendu toutes fociétés particulières par
des raifonsde police, Dolet s’éleva con-
tre cette défenfe, 8c inveétiva contre les

Touloufains. Pierre Pinache, Orateur
de la nation Gafconne , lui repliqua fur
le même ton, 8c juflifia l’Arrêt du Par-
lement. Dolet oppofa à cette réplique
un nouveau difcours plus téméraireque
le premier. L’Orateur fut arrêté en.
cônlëquence , mis en prifon , 8c banni
de Touloufe un mois après : c’étoit en
1 5 3 3. La. proreâion du Préfident Ben
trandi , qu’Hugues Salel lui avoit pro-
curée , lui fut inutile. Il fe vit obligé
de quitter Touloufe , 8c de le retirer à.
Lyon ., où , pour [e venger, il P114
blia. les difcou’rs contre les Touloufainsl
8c plufieurs vers fatyriques fur le mê-
me [bien Son féjour à. Lyon ne fut alors
que palTager. Il étoit à Paris au mois
d’Oé’tobre r 5 34. Il y publia de nou-

veaux ouvrages , retourna à Ilayfm en
Il
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1 53.6. y tua-fur la fin de la même anJ
nèeun homme qui, fi on doit l’en croi-
re , l’avoir voulu aflafïiner , s’enfuit
.pour éviter les pourfuites que l’on fai-
foit contre lui , prit la route d’Auver-
gne , vint enfuite à Orléans, ô: de-là à
Paris où il fe préfenta à François I. qui
lui accorda fa grace , 8c la. liberté de
retourner à Lyon.

Dolet profita de cette permiflion ,
établit une Imprimerie dans cette Vil-
le , s’y maria , 8c eut en 1539. un fils
nommé Claude , dont il a célébré la
naiflànce par un poème Latin. Ses liai-
fons avec les hérétiques , fon penchant
pour leurs opinions , fou génie fatyri-
que , 8c quelques autres tairons dont
on ne nous a pas confervé la mémoire,
lui occafionnerent de nouvelles affaires.
On lit feulement dans (on finaud En-
fer , ouvrage en vers François dont je
Vous parlerai bientôt , qu’il fut mis en
’rifon deux fois à Lyon , 8c une fois à

Paris , avant l’emprifonnement qui le
conduilit au dernier fupplice. Parlant
de fa détention à la Conciergerie de
Paris,’ il dit feulement qu’il y fut char-
gé de je ne fiai quelle rêverie , qu’il ne
fpécifie point , qu’on le retint quinze
mois dans les fers , ô: qu’il ne délia:
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vré que par le crédit de Pierre du Châ- F213:
tel , alors Evêquede Tulles. M. Balu- MIN"
2e s’efi trompé dans fesnotes fur la vie ou?”
de du Châtel par Gallan’d ,»en rappor- 33122,32
tantl cette circonflanwà l’emprifonne- P- 1:7-
ment de Touloufet

Au commencement deJanvier r 544.
Dole: fut encore arrêté à Lyon. Mais
le troifiéme jour de fa prifon ayant fait
confentir le Geolier dele conduire chez
lui pendant la nuit , pont y confomt-
mer une afiàire qui exigeoit , difoitd’l A,

abfolurnent fa préfence , il trouva le
moyen de le fauver. Il fe refugia alors
dans le Piémont ; (St ce fut de là qu’il
écrivit les neuf Epîtres qui comparent
fon fecond Enfer. C’efl proprement le
feul ouvrage qui l’ait fait mettre au
nombre des Poètes François; car il faut
prefque compter pour rien (on bref Dif-
cours de la République Françoife ,. defirant

14136110: de: livre: de la faim: inim-
1: , lui être Ioifible en Langue vulgaire ,*
petit écrit , qui efi aufli en vers F rainé
gois , imprimé à Lyon en 1 54H. in«8f’.

8c qui fut cenfuré par la. Faculté de v. d’Argcng

Théologie de Paris. En; L”:-
Ceux qui ont parlé du friand ErgfèrÎ-n trirorüur,

l’ont mal connu , lorfqu’ils ont ditque golf]? ’7*’

l’Auteur. ne lui avoit donné celtitre’que

Il)
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---- par rapport à (on fecond empnfonne-
ErIENNE ment à Lyon. Dole: dansZ l’Epître en

D9351" profe par laquelle il adreer fou fecond
Enfer à fes amis ,, dit lui-même qu’il
avoit compofé un premier Enfer fur [on
emprifonnementà. la Conciergerie de
Paris , qu’il étoit prêt de le publier ,
lorfqu’il fut arrêté à Lyon au commen-

cernent de 1 5 . 8c qu’il ne manque-
roit pas de le Ënner , dès qu’il auroit
recouvré fa liberté- Vous verrez dans

eu qu’on ne lui en donna as le loifir.
’Epître à (es amis efl ainfi’ datée: Ef-

trit en ce monde , ce premier jour de Mai
l’an de la Redemption humaine 1 54.4..

Cette Epîtreefi fuivie , comme je
Vous l’ai dit , de neuf autres , toutes
écrites en vers François. La première
en: adrelTée au Roi François I. ,,la fe-
conde , à M. le Duc d’Orléans , fils du
Roi; la troifiéme , à M. le Cardinal de
Lorraine ; la quatrième , à la Ducheiï

’fe d’Efiampes ; la cinquième , à la flue
veraine (7’ vénérable Court du Parlement

de Paris; la fixiéme , aux Chef: de la
juflice de Lyon , tant en l’ordinaire qu’en
laoSe’ne’tbauflïe; la feptiéme , à la Rei-l

ne de Navarre , la feule Minerve de
Frantz; la huitiéme, au Cardinal de
Tournon g 8c la dernière ,yàfes propres
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amis. Ces lettres difent routes à peu-12:.-
près la même choie. Dolet vouloit Ennui
prouver que c’étoit fans caufe qu’il avoit D°LET°

été arrêté , que c’étoit fur un faux ex-

pofé qu’on avoit furpris un ordre our
fe faifir- de fa performe l: ce qui l’o lige
de raconter le même fait à tous ceux à;
qui il vouloit faire connoître ion inno-
cence , ou qu’il vouloit intéreITer en faï

faveur. Ses ennemis , écrit-il à Frana
gois I. n’étant pas contens

De l’avoir tourmenté quinze moys ,

Se font remis à leurs premiers abboys t
Pour le remettre en fa peine premiere , &c.

Et qu’ont-ils fait pour y réufîir? ils ont

l imaginé de former deux ballots de li-
’vres , l’un’rempli de ceux qu’il avoit

imprimés, l’autre qui ne contenoit que
des livres venus de Genève; hérétiques
ou fufpeâs d’héréfie. Ils ont marqué

ces deux-ballots de fon nom ,6: les ont I
envoyé de Lyon à Paris ou ils ont eu
foin de les faire faifir , 8c en con-
féquence ils ont furpris du Parlement
de Paris un ordre pour le faire em-
prifonner , comme ayant des liaifons
criminelles , 8c faifant commerce de 1i-
Vres dangereux 8c rohibés par les
loix. Dolet protefie gains fesIneuf Epî-L

111]
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:9...- tres , qu’il n’a aucune part. ni direâe;
ETIENNE ni indireâe’à l’envoi de ces deux bal-

D°”"’ lots ; il défie [es ennemis de prouver le
contraire , 8: montre alièz bien. la grof-
fiéreté de leur artifice.

Je leur demande îcy en demandant,

Pour me défendre en mon droifl défendant t

luire ay-je bien elle fi citourdy ,
Si les fardeaulx qu’or en droit je te dy ,

renfle envoyés à Paris ce grand lieur,

Que n’eufl’e fçeu trop mîeulx jouer mon jeu ,

Que de marquer au-delfus mon furnom

In gruflè lettre? A mon ndvis , que non:

TroP fin je fuys , & trop fin on me tien:

Pour mon nom mettre en cela qui contient
Quelque reproche , &c.

Il prouve fort bien qu’un hommeâ qui
il relieroit encore une once de bon feu: ,
ne commettroit pas une pareille im-
prudence; que d’ailleurs la prifon n’é-
toit pas un lieu airez agréable pour s’y
plaire , 8c qu’il y avoit déja tPOP fouf-
fert pour s’expofer à y retourner. Quant
à ce que l’un des deux ballots ne con-
tenoit que des livres. imprimés chez
lui, il répond :

. . . . . . N’ay-je oncques mys en vente
Des livres tels qu’à ce coup feulement è

pela en faulx. Car j’ay publiquement
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Depuis fix ans fait train de Librairie.

aMettant dehors de mon Imprimerie ETIENNE
Livres nouveaulx , livres.viclz 8: anticques: DQLETo
Et» pour les vendre ay fuivy les trafiques

D’ung vray Marchant , en vendant à chaleur! 5

Tant que foutent ne m’en demeuray ung.

Faifanr cela , chafcun s’en cit fourny ,. x

Et moy j’en fuis demeuré defgamy.

En conféquence Dolet demanda à
François-I.-qu’il voulût bien faire dé-

fenfe au Parlement de Paris de l’in-
quiéter plus longtems, 85 le fupplia
d’évoquer (on afiàire à fou Confeil , 8c

de lui accorder la liberté de retourner
chez lui. Il ne diffimule pas qu’il avoit
déja été accufé d’erreur dans la foi,

mais il. conjure Sa Majefté d’oublier le
palTé, le foumettant pour la fuite à
toute la rigueur des loix , fi l’on peut
le trouver coupable. Il envoya une co-
pie de cette lettre au Duc d’Orléanse,
avec l’Epître qu’il lui adreflà pour l’in-

térefTer dans fa caufe. Celle qu’il écri-

vit au Parlement de Paris eût la plus ,
longue de toutes. Non-feulement Do-
let y répete ce qu’il avoit mandé au
Roi , au Duc d’Orléans ,. à. la Reine
de Navarre,.& à. d’autres , il y fait
encore plus au long fou apologie: car
garum en revûëtous les vices.î il clé--

in
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mande férieufement fi l’on peut lui en

ETIENNE reprocher aucun de ceux qui font fou-
DoLn-r. r mis à la jirilice des hommes. Il y van-

te aufli plus qu’ailleurs (es travaux lit-
téraires , 8c l’honneurnqu’il prétend que

la France en retiroit; 8c ajoute qu’il ne
demande point d’autre récompenfe ,
que la liberté de les continuer.

Dans l’Epître au Cardinal de Tour.
non , il rappelle à ce Prélat que (et);
ans auparavant il avoit eu la bonté de
préfenter au Roi à Moulins fes deux
volumes des Commentaires fur la lan-
gue Latine , 8c de parler avantageufe-
ment de l’ouvrage 8c de l’Auteur. De-
puis ce tems-là le Cardinal n’avoir plus
pour lui la même bienveillance, 8c il
accufe de ce refroidiflèment ceux qui
l’avoient delTervi auprès de lui par des
difcours qu’il traite de calomnieux. - Il
en prend occafion de faire cette profef-
fion de foi :

Ma refponfe cit , pour vous le dire au vray ,
Que j’ay vefcu inique icy, & vivray

Comme Chreflien, Catholique 8: Eddie"...
1’ auteur ne fuis. d’héréfie ou d’erreur;

Livres mauvais j’ay en haine 8: horreur ,

Et ne vouldrois ou vendre ou imprimer

pin; feu! feuiller pour la loy déprimer
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Antique 8: bonne ; ou pour n’elhe’invenreur

De fens pervers , 8: contre Dieu menteur. ETŒNNE
Dolet efpéroit un fuccès fi heureux Dune

de fes Epîtres , que dans la dernière
qu’il admire à fes amis , il leur parle
comme s’il eût eu les affurances les plus
pofitives de (a liberté; Il cit vrai qu’il
revint a Lyon , 8c qu’il y fit imprimer

’ [on fécond Enfer , qu’il envoya au Roi
avec une traduâion F rançoife de deux
Dialogues qu’il attribuoit à Platon.
Mais ce voyage fut fecret. On ne (gaie
plus rien de lui jufqu’à foui dernier em-
prifonnement à Paris , dont on ignore
même la date. Son procès lui fut fait , -
58: en conféquence il fut condamné au
feucomme hérétique, ’ou plutôt comme

Athée: la fentence fut exécutée dans la
place Maubert le troifiéme jour d’Août

r 54.6. jour de l’invention des Reliques.
de faint Étienne. Florent Junius rap- On’ me

. orte dans une. de les lettres, datée de cette lettre
Paris le 2.3 Août .1 541.6. qu’avant le dans m 1’-

fupplice j Dolet’fit une courte prière 33:23.-
pour le recommander a Dieu 8c aux 51211:5",
saints , qu’il invoqua la fainte Vierge ma. r- 78e
en peu de mots , avertit enfuite les’afiiiï
tans de lire fes livres avec beaucoup de
circonfpeétion , 8c proteiia qu’ils con-
tenoient bien des .chofes qu’il n’avoit jar

mais entendues. V . Ivj
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Si Dolet eût: pû voir, avant l’imprelî

fion de fou ouvrage , l’Ergfer de Cupido-

parle Seigneur desColes, je ne doute
point qu’il n’eût mis cet écrit à. côté de

celui de Grarien du Pont : l’un 8c l’au:

ne parlent également mal des femmes.
Mais ce petit poème ne parut pour la
première fôis qu’en 1 5 5 5, C’efi, encore

une fiâion;
L’Auteur infiruit , 8c par la propre

expérience, à ce qu’il paroît , de l’em-

pire ou de la tyrannie de Cupido , fe
met en tête de chercher où réfide [on
Ergfèr, c”efl-à-dire, le lieu où il au en ré-

ferve tous les feux dont il embrafe tant
de cœurs. Le voilà Jonc errant par le
monde, 8c il nous décrit (à courfè par
terre 8c par mer. Ayant trouvé enfin
le lieu qu’il cherchoit ,.

Là où jadis fin puifl’ance donnée ,

lu gram Atlas d’adreliër l’Univers

En mainte efioille élégant 85 divers,

il s’adrefl’e à Tiréfias ,, Juge de l’En cr

le Cupida , qui l’inflruit de tout ce qu’il
defire de-fçavoir , le conduit d’abord
dans les Faubourg: de cet Enfer, où ré



                                                                     

4 finançant. 20;lidoient Regret , Naïf: , Chaos , Jour] ,
Gëmiflëmmt, Faux-fimblam, Maladie , DE! CV?
Crainte, Vieilleflë, Mépris, Difcorde ,LES’

8c enfin la Mn ,,
Ayant en mail l’arme": fagette

Que fans égard deçà 8c delà gare.

Des Faubourg: il e11 introduit dam
l’Enfer même, qui femblable à celui-
de Pluton , en: gardé par un Chien,
nommé me; Ce lieu étoit partagé en
dix demeures, que notre Pèlerin par-
court avec beaucoup d’attention , 8:
qu’il ne décrit pas avec moins d’exaéli-

A rude. Délojzmrc’ habitoit la première

demeure; Simonic , la feconde; Riga-
mie, la troifième. Lesautres étoient oc-
eupéesparCmautég-ïufliœ , Vieillejfe ; 6c

’ une autre parReligion,.c’efl»à-dire, par
ceux qui étant engagés par leur état à via
vre’chafiement , s’étoient rangés fous les

’ étendarts de Venus 86 de fan fils; enfin
par Définition , Audate féminin: de Faux-
mppon. Il nomme les Héros le plus cèle--
brés , 8c les femmes les: plus connues
dansl’Hifloire 8c dans la. Fable , qui
gèmilroient dans chacune de ces de-
meures ,.&’ rapporte pourquoi chacun
étoit dans un tel outel lieu. Il y vit aufii
les Minijircs de cet Enfer ,h ,Ne’mifir la

c
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2:: firme 8c [a compuigrze Thémis. On lui
Des Co- montra pareillement les trois Furies ,

us’ l Devis , Jaloufie 8c Regard

... ... . . lapireduttoupeau
ralliant fous l’ombrage de la peau

Un venin lent . qui occit en riant
Par un attrait décoché d’œil filant.

l Il rencontra encore dans fa route Faul-
::e d’argent, ,Muuvaifi’ gratte , Méconten-

tement , 8c trois fleuves , le Fleuve ardent,
le Luc d’amertume , 8c le Fleuve de. défef-

pair. Ces courfes faites , il entre dans
le Temple de l’Amour; mais n’ayant
pas envie d’y faire un long féjour , 8c
moins encore de devenir un de [es ha- l
bitans , après tout ce qu’il venoit] de
voir , 8c qui lui avoit fait une vive ima
prefiion , il en fort, 8c, finit ainfi ion
poeme. », ..A ’
1 Ce petit ouvrage cil fuivi d’une Épi-
ne d’un de nouvel relevé du mal d’amours

A à fim am]. Le Seigneur des’Coles s’y
v plaint de les infortunes amoureufes ,7 "

v 8c s’il n’y a, pasiencoreede ficlion dans
’ cette EpîtreA; il faudra croire que dès

qu’il eut fenti les aiguillons, de..cette
paillon , il employa , pour les amor-
tir ; le remède de la fuite. Il quitta le
lieu de [a nailTance , qui étoit aufii ce: I



                                                                     

anuçorsz; 207lui du commencement de’fon amour , a
il parcourut la Flandre , l’Allemagne, DES C0-
vint à Lyon , pallia en Italie , fèjour- "5’
na à Venife , 8c le retira enfuite à. Ca-
vaillon ,

Ciré allife au reguml a: Provence,

Où quelque teins faifant ma réfidenoe.

Changeur un de façons 8c de pl,
reniois avoir ce mal mis en oubl’ , 8st.

Mais c’ètoit là que l’Amour l’attendoit :

il y fut épris d’une jeune beauté qui
n’eut pour lui que des rigueurs. Il ten-
ta envain de la gagner; elle fut inflexi-
ble ; il gémit , il pleura , il écrivit des
lettres pleines de tendrefÏe; elle fut in-
fen fible. Il eut alors recours à (on pre-
mier remède ; il quitta Cavaillon 8c
celle qui l’y attachoit , 8c l’éloignement

le guérit pour toujours de la pallion.

jEAN MARTIN;
Cupidon cil traité avec. encore plus

d’ignominie dans un poème du même
tems , imprimé en 1.543 , 8c intitulé ,
’non le vol du Papillon de Cupido , com-
me on le lit dans la Bibliorhéque des
Auteurs de Bourgogne , mais le Pupil-
Ion de Cupido , invente (a compo]? par



                                                                     

.208 Bistrornnqun’
Muffin jeban Martin , Seigneur de 05on

JEAN fi (j’ai lû ailleurs de Choifeul) Disjo-
M’mrm’ noir. On ne nous apprend rien de la

’vie de ce Poète, dans la Bibliothèque
que je viens de citer , linon qu’il a fait
en Latin un Traité de l’ufage de PAF
trolabe , &c. imprimé à Paris en: 534...

Ce Poète n’étoit nullement fcrupu-
leux. Son poème cil une fiction qu’il
corrompt par l’excès de fa fatyrerôc par
Iesobfcènités qu’il débite fans aucun

voile. Amoureux , 8C comme tel fati-
guant le ciel par fësrfoupirs , les gè-
milTemens-ôt les plaintes ,. Cupidon le
changea en Papillon; Que faire fous
cette Métamorphofe? Imiter cet -in-
fe&e qui le tranfporte partout, entre
dansleslieuxles plus ’fecrets , 8c volti-
ge fur toutce qui le préfente à la vûë.
Le notre ne perd rien! de» les premiè-
res inclinations, & ne fait ufage de
fou changement de forme que pour
fe contenter avec plus de facilité. Il
voleà Paris , 8c s’y arrête d’abord à.

contempler

;-. ; . . ... . belle Univerfiié.
Îleine de’Clétcs se d’hommes bien (anus;

En Sorbonne Doéleurs- très-apparens

Qui difputoitntd’éloquenee profundg



                                                                     

. Fnuuçorsrf 209Pour divertir les Lcuthers de ce monde. ...-9:.
On le voit enfuite aux audiences du Jeux
Palais, il le repofe dans la Grand’Cham- MARTIN

bre fur les fleurs-de-lys , le moque un
peu des Plaideurs 8c des Avocats, con-
vient cependant que les Juges rendoient

our l’ordinaire des fentences équita-
les , 8c en prend occafion de louer le

Roi François I. fous le regne duquel
l’Auteur écrivoit. Tranfporté un mo-
ment après fur une des tours de PEglizfe
Notre-Dame, il efi tout étonné des cris
dülérens qu’il entend dans les rues , 8: il

s’amufe à rapporter ces cris dans les mê-

mes termes dont le fervent ces petits
Marchands qui annoncent au euple
les denrées qu’ils ont à vendre. fias de

- voler çà 8c là dans Paris , 8c de fixer les
regards fur quantité d’aâions qu’il cil

également indécent de voir 8c de rap-
porter , il entre dans une Abbaye de
-Moines ou il ne voit rien de plus édi-
fiant. Prenant enfuite fou vol jul-
qu’en Italie, il s’arrête à Rome , y vol-

tige de Palais en Palais , raconte tou-
tes les anecdotes fcandaleufes dont il
fe dit le témoin ; cil ris d’amour pour
une nièce du Pape Praiul III , le glifiè
dans la daterie, cenfure avec aigreur
tout ce qui s’y fait , 8c exagere les abus
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qu’il prétend s’y palier. Il porte après

cela le même œil également curieux 8c
malin à Padouë ,.. à Florence , à Veni- ’

le de ailleurs. Voilà bien des courfes
pour un Papillon. L’expérience le rend.
politique , ou du moins il croit l’être ;
il difcourt de la guerre contre le Turc
8c contre I’Empereur. Enfin il revient
en France, s’y endort je ne fçai ou;
8c par une bizarrerie encore plus fin-
guliére , il invoque Jefus-Chrifl 8c la
’fainte Vierge, leur demande de lui j

- . rendre fa première forme, 8c obtient l

. ce dans les Vifions fintufliques d’un ano-

l. devoir un Dragon, Phœbus , les neuf
. Mules, un Rolfignol , parle des fureurs
. del’un , de la beauté de l’autre, fait

Ce qu’il defire; l -
LE LIÏ’ÎRE DES VISIO?NÏ’-

fintafliques.

Il n’y a guères moins d’extravagan-

n yme , imprimées à Paris en 1 54.2. Cet
imagmat’if voit en même teins , ou feint

l’apologie de la Mufique ; 8: à quoi tout

cela tend-fil? à nous dire que le Dra-
gon , c’ell le Diable , que les fureurs
font les tentations, que Jefus-Chrill
cil: figuré par Phœbus , que les neuf



                                                                     

finançons. 2HMules font les, prières. qui montent au
.i Ciel , que le Rolfignol efl l’Evangile , eVm°N5

que la Mufique en cil la prédication ,
&c. Qui s’attendroit à de pareilles ex«

plications P Ces vifions font fuivies de
petites pièces , nommées Epigrammes
felon l’ufage des Poëtes de ce tems-là. Il

yena fur M. d’OrlEun: dernier fils du Roi
François 1. à M. le Comte de Saint Paul,
à Jean-Jacques i de Mefmes , Lieute-
nant Civil de Paris , à M. l’Evêque 8c
Comte de Noyon, apparemment Char-
les de Hangefi de Genlis , mort en
1 523. ou Jean de Hangell (on neveu

"a: [on fuccellèur , à Nicolas ’Pfalme
( Pfeaume , Abbé, de Saint v Paul en j

- Lorraine , depuis Évêque de Verdun )
à Madame’de Touteville , ComteIÏe de
Saint Paul I; une à la louange de Clé-
ment ’Marot , &c. Ces Epigrammes-
n’apprennent rien. Plufieurs font adref-
fées à des Demoifelles, 8c quelques-unes
font fort peu challes. Dans d’autres ,
le Poète fe plaint de les maladies , par-
le de fou indigence, demande d’être
fecouru. J è ne vous ra porterai que
celle où il s’exprime ain 1 à l’occafion

de les créanciers : ’

C’ell grand plaifir quand le créancier prellc;

Quant cil de rendre il n’y a nul plaint:
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Car d’un Brevet on me vient faire felle ,

Vrsmgs Puis un Sergent me vient au corps faifir ,
FANTASTX- Dont bien fouvent contraint fuis de choifi:
RUES. Chemin plus long pour éviter l’eÎmOrche :

Quand il et! nuit , je ne veux point de torche:

Que maudit fait le premier regardant;
Il m’efl advis que tout vif on m’efcorehe

Quand on me va mes debtes demandant.

Cette difpofition n’ell que trop ordi-
naire dans ceux qui doivent.

GRINGOREL
Pierre Gringore avoit connu plu-

fieurs des Poètes dont je viens de vous
parler , 8c avoit mérité leur ellime a:
leur amitié. Nous ignorons le lieu de
la nailiance. Ceux qui le font Lorrain,
n’en ont point d’autre preuve que fa
qualité d’Hérault d’armes du Duc de

Lorraine. Tout ce qu’il dit , ell: que
fa famille a été attachée à 1a- Maifon
de Ferrieres; qu’il étoit lui-même fu-
jet &ferviteur d’un des Seigneurs de
cette Maifon; qu’en admirant (on livre
intitulé , les folle: entreprifir, à noble
(r paillant Seigneur Sire Pierre de Fer-
rieres , Chevalier, Seigneur , Baron dudit
lieu de Ferrieres à de Thury, (f Sei-
gneur deDungu, c’ell; en même tenu
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Un a&e de reconnoifiànce 8c un hom- --
mage qu’il fait à ce Seigneur , comme GRINGOM
étant fin: homme.

Se on demande pourququc’efl’ que luy livre:

Refpondr: puis que me: prédécellëurs

De la .Maifon ont été inviteurs ,

Lelîqlzcls je veuil enfuyvre fecje puis;

Car (on fubgeâ 8; fou feniteur fuis;

Non mon; de fervir fa noblelfe..."
Son homme fuis qui de tout mon povoîr

Le veuil favir à faire mon dcbvoir.

Dans le Prologue du même ouvra.-

ge , il dit , tJe n’ay degré en quelque Faculté.

Gringore étoit jeune lorfqu’il parloit
ainfi , puifqu’il vivoit encore trente-
quatre ou «trente-cinq ans après. Il n’é-

toit point encore Hérault d’armes du
Duc de Lorraine, qualité qui lui fit
prendre le furnom de Vaude’mont , dont
il ne le décore point dans les premiers
ouvrages. On voit par ceux-ci , qu’il
avoit parcouru une partie de la. France ,
qu’il avoit fait plus d’un féjour à Paris ,

8c qu’il étoit connu de Louis XII , par
lïordre duquel il avoit compofé fa pié-
ce intitulée: 161844 du Prime de: Sors
È Mm San: , joüe’ aux Halles de P41
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------ ris , le Mardi gras de l’an 151 1. Il cil:

à GUNGO" du moins certain que cette Moralité à
farte fut repréfentée par un commande-
ment exprès de Louis XII , durant le
cours des diflérens de ce Prince avec
le Pape Jules Il 8c la République de
Venife; que GringOre y joua le per-
founage de Mare fane , dont il prend

. auflî le nom dans quelques-uns des ou-
finages qu’il compofa depuis.

Dans les Antiquité: de Paris par Sau4
val , tome 3. il cit qualifié Compofiteur,

. Hiflorien (’9’ FÆear du Mlle" fait au
Châtelet de Paris à l’entrée de M. Je
Légat en 1502. du Infime fait au mê-
me lieu 8c la même année à l’entrée de

’l’Archiduc ; de celui qui fut faitfilr Il
parie du même Châtelet , à l’entrée de

Madame la Reine en I 503. d’un autre
fait à l’entrée de la Reine à Paris le 5

Janvier Il 514.. audevan’t du portail du
Châtelet de Paris ; d’un cinquième fait
à la porte de Paris pour la décoration
de l’entrée du Roi le 15 Février la.
même année 1514.. enfin d’un fixiéme

fait en 1517. le jour de l’entrée de la.
Reine dans la même Ville. Pour tous .
ces M [leur Gringore étoit ailocié avec
Jean Élarchand , Maître-Juré Char-
pentier , lequel n probablement r ne. le
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chargeoit que des détails qui conve------
rioient à (on métier. Sanval rappone carneau
(l’a rès les compter à ordinaire: de la
Pre-06:6 de Paris , ce qu’on a donné
pour lefdits Myfléres à ces deux allo-
ciés Gringoreôc Marchand. C’efl un
détail qui vous ennuieroit ici.

Gringore vivoit sûrement encore en
1 544.. 8c il devoit être avancé en âge ,
puifqu’il étoit Auteur dès 1500. Je ne
trouve point qu’il ait rien: fait impri-
mer depuis cette année 1 54.4.. Mais j’i-

gnore en quelle année 8c en quel lieu
il oit mort. Il faudra dire qu’il ef’t mort
à Paris, s’il cil: vrai qu’il ait été inhu-

mé dans l’Eglife de Notre-Dame I de.
cette Ville , comme on le conjeéture ,
mais fans en apporter aucun témoigna-
ge, dans le tome fecond de l’hiiloire du
Théâtre François, page 250. Le gen-
re de les ouvrages qui font prefque tous
moraux , lui avoit fait prendre ces mots
pour devife z T out par raifort 5 m’fim per-

rout; partout raifim. Il étoit airez bon .
Poëte pour fou tems , &fon llyle a plus .
de netteté que la plupart de les con-
temporains qui le mêloient d’écrire en

vers.
Le premier écrit qu’il pareille avoir

publié , cil , connue je l’ai dit , de l’an
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. - I 500. C’eü une allégorie intitulée , le
GRINGORE Cajieau d’amours. J’en ai vû plulieurs

éditions , toutes anciennes 8c en cara-
&éres Gothiques. Dans celle de Paris ,
chez Simon Voflre , on voit à. la fin ar
acrofiichele nomdel’Imprimeur ( hi-
lippe) Pigoutbet, celui du Libraire ,
Simon Vojlre , 8c celui de l’Auteur ,
Gringore. Ce petit ouvrage cil en for-
me de Dialogue. Il n’y a que deux in-
terlocuteurs. L’un revenoit du Châ-
teau d’amours , l’autrey alloit. Le pre-

mier avoit la triflelle peinte fur le vifa-
go , il étoit rêveur 8c mélancolique;
une expérience une peu tardive , 8c
achetée trop chèrement , lui avoit ap-
pris les maux d’amours. Le fécond , en-
core novice , le repaiflànt l’efprit des
idées les plus flateufes , couroit avec
légèreté vers le Château qu’il n’envifa-

cuit que comme un lieu de délices.
ls le rencontrent fur la route , 8c s’en-

tretiennent de ce qui occupe leur ef-
prit; Le premier fait du Château d’a-
mours une .defcription fort propre à en
éloigner tout homme qui écoute . lus
la raifon que la paillon. Le leçons le
prend pour un Mifantrope , ennemi de
tout ’plaifir , ou du moins pour un
homme qui n’a pas fgu tirer avanta e

a
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de ce quela fortune lui ofi"roit.Il le croit :2!!!-
plus fage ou plus habile , ô: laiiTant u GRINGOM.
ion compagnon , il double le pas , le
livre aux tranfports de la joie la lus
vive , arrive au Château , y cit bien
accueilli , 8c y trouve à la fin la perte
de [on repos, 8c enfuite la mort. Grin-
gore donne dans cet ouvrage d’excel-
lens avis contre la paflion de l’amour ,
8c toute fa morale cil de pratique. Il
indique ainfi le fuie: de [on livre.

’ Remémoram les faits des amoureux

Et la Triomphe des gens chevaleureux

Qui pour aimeront eu mainte miniature ,

Et mefmement que les hardis , les peut
Ont endure plufieurs maux douloureux

In récréant leur fragile nature:

D’un petit livre finis aulcune ouverture,

Montmnt que Amour cit mute 8: déceptivez.

Aulcunes foys de vertu nutritive.

F015 amourmx venez a mon eicolle ,

Si apprendra peine pénétrable

Que plnfieurs ont engravant-immun folle;

Gringore ne s’arrête pas à combat;
.tre la feule paffion de l’amour dans les
folles entreprife: qu’il publia en, I 505.
il attaque les vices de tous les états 8:
de toutes les conditions , en repréfen-
tant les faillies entreprifes des Princes,
’ Tome XI.
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, des Guerriers, des Magifirats , des genâ
gamme d’Eglife , &c. Il porte quelquefois la

fatyre trop loin , 8c il ne convenoit ni
à fa qualité de Laïc , ni à la profeflion,
.d’inveéliver aulii fortement qu’il le fait

contre les Palleurs 8c les Minil’tres de
l’Eglife , qui font plus que les antres
l’objet de fa mordante cenfure. Loin
d’en faire aucune excufe , il femble
«(applaudir lui-même de fa hardielle
dans (on Epître dédicatoire à Pierre de

Terriens , qui cil aufli en vers. Dans
l’Advertiflement aux Princes , il parle des
droits du Roi de France fur le Royau-
me de Naples, ô: de la conquête qu’en

fit Louis XII fous le regne duquel il
compofa cet ouvrage :

Ainfi domines à bonne intention

Le Roy Loys que Dieu veuille garder;

A entreprins de vouloir pelletier

Le Royaulnie qui luy appartenoit;
Car par raifon le droit titre en tenoit.

La premiére édition de ce livre , faire
en 1505. à Paris in-8°.,ne porte que
le fimple titre de folle: emreprifes ; mais
dans celle de 1510,. on lit : lesfiller en-
treprifer qui traitent de plujieur: rbofer mo-
rales. Entre ces deux éditions , il s’en fit
une qui fut achevée a Paris l’an mil cinq
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m: à ftp, le v r jour de janvier , c’efi- 2:
à-dire , 1 508. avant Pâques. Le nom Gram"!
de l’Auteur n’el’t que dans les lettres

initiales des huit derniers vers qui ter-
minent fon écrit, 8c qui fervent en mât
me teins d’exhortation à le lire.

Grands 8L petits ce livre engré prenez:

Ranges ces mots à voûte entendement ,’

Joyeulfemerit les faultes reprenez :

Notez que j’ay compofé fimplement;

zGraines en rends à Dieu dévotement

on j’ay recours en compofant tout couvre;

I rRemémornnt que fans lui nullement

Entendement chofes oÈîilques n’euvre.

I Gringore ne le fait pas connoître au-
trement dans plufieurs autres de fes ou-
vrages. C’eli: ce qu’il obferve en parti-

culier dans celui qu’il a intitulé , le:
Abus du monde , 8c qui a précédé d’une

aunée les folles entreprifes , comme on
le voit ar le privilège qui cil du x o
.d’Oéto e r 5.04.. C’ell encore une deiL

.c-ription 8c une cenfuredes vices de tous
les états. L’Auteur commence par loiier
la Pragmatique dont il fait l’hifloire en
peu de mots. Il en décrit les avanta-
ges , 8c gémit des atteintes qu’on lui
donnoit. Il en prend occafion de s’éle-
ver contre les vices des gens figures a r

il
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----- commençantpar les.Prélats , 8c lin-il:-
GRINGORE fant par les Marguilliersôc par les mem-

bres de Confrairiesr Il n’épargne pas
davantage les faunes , 8c dans tout ce
qu’il dit du mariage , il arle en Ecri-
avait! peu mefuré. Il spa e de même en
revûë la N oblelTe , l’Artifan , le Mar-

chand , le Médecin , 8c fait enfuite une
longue fortie contre ceux qu’il nomme
Bigots 8e Bigottes , c’efl-à-dire , con-
tre ceux 8c celles qui n’ont qu’une fauf-
fe piété, Il fait en deux endroits l’élo-

gede Louis XII , 8c c’efl toujours aux
dépens des Vénitiens, qu’il ne manque

jamais de maltraiter toutes les fois qu’il
en parle. Cet ouvrage cit allez varié ,
l’Auteur s’y fervant tantôtdelafiétion ,

tantôt du Dialogue , tel que celui de
i’Eglife , de la NobleHe , du Labour 8c
du Praticien, onde l’homme de Juill-
ee.,.danslequel Dialogue chacun fait
la delcriptionîôc l’éloge de fes occupa-

rions. Pouréviter encore plus l’unifor-
mité , Gringore férue déteins en tems

des Rondeaux dans ion ouvrage. Ses
vers [ont pour l’ordinaire de quatre
pieds ou de cinq. Cïell Entendement qui
lui a ordonné d’écrire , c’efl: le même

qui lui commande de finir pour cette
fois ces moralités -, de qui lui dit de
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préfenter fou livre à jacques de Toute-
ville ( d’Ellouteville) Prévoir de Paris. GNNWRI

Il cil faifon de lamer ces [propos ,

Tout corps humain cl! fuhjet à repos;

Suflîfe toy pour cette heure prefentc:

Prends ton livre , bientofl 8c le préfeme

A Sire Jacques nommé de Touteville ,

Seigneur de lleyne , d’Ivry de de Blainville;

Preux Chevalier, vivant en bon arroy
Com Container 8: Chambellan du Roy ,
Qui régente par ion auüorité’

Dedans Paris la noble Prevolle ,

Comme Juge Royal 8c ordinaire;
Â ion Seigneur le fervant doit complaire.

Ce Jacques d’Eflouteville fut Prévoir
de Paris en 1479. après la mort de fort
pere. Je con’jeélur’e que Gringore pré-a

fenta cet ouvrage à Louis X11. Dur
moins voit-on à la tête l’Auteur à ge-
noux qui offre fou livre à. un Roi qui
cil aHis 8c couvert.

Je ne fçai pas fi L’amendement lui or-a

donna de reprendre la lume , il ell Sûr
au moins qu’il ne laillIa) pas longtems
oifive laifacilité qu’il avoit. à écrire.
Les démêlés de Louis X’II avec les Vé;Z

nitiens lui firent enfanter. coup fur coup
plufieurs écrits fort ignorés aujour-
d-hui , mais qu’il paroit thÉon litoit

’ ’ Il]
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a alors avec une forte d’avidité. Tel cd
011mo!!! celui qui a pour titre tEntreprinfe de

Venife, averque les Cités ,. Œafleaux ,
FortereIes (r Plates que ufurpent les Vé-
nitiens, des R0]: , Princes (7’ Seigneurs
sbrefliens. Ce petit écrit cil de 1509e
Il concerne la Ligue de Cambrai, con-e
cluë contre les Vénitiens entre le Pape
Jules II ,, l’Empereur Maximilien ,
Louis XII , 8c Ferdinand Roi d’Efpa-
gué. Tel cil l’ejjooir de Paix daté du 3
Février I510. fait à l’bonneur du très-

Chrétien Louis X11 de ce nom, Roi de
France. Tel encore, la Girafe du Cerf
des Cerfs , que l’Auteur compofa. pen- ’
riant l’Automne de la même année , à
Efliolles- res de Corbeil. C’eil une allé-
gorie alTéz froide fur les différends des
Princes avec le Pape , qu’il appelle le-
Cerf des Cerfs, par une allulion fort peu
naturelle à la qualité de Servus ferm-
rum Dei prife par les Evêques de Rome.,
Telle efl enfin la Moralité de l’Homme
obfline’, jointe à la Sortie 8c àla farce in-

titulées , le jeu du Prince. des fins à
Men faire , joué aux Halles de Paris le
Mardi gras l’an 1511. autre pièce pu-

’ rement allégorique, qui contient l’hiil
toire des démêlés du Pape Jules II 8c
du Roi Louis XII , par l’ordre exprès
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duquel elle fut repréfentée. J’en parle- -----5*
rai dans l’article des écrits Dramati- Garnison!
ques.-

Gringore abandonnant enfin ces
écrits de commande , ou que les cir-
conllances du tems lui faiIbient pro-
duire , revint àceux qui femblent avoirf
été plus de fou goût , aux éCPitS mo-*

taux. Pour le dédommager en quelque
forte de l’efpéce d’interruption qu’il

avoit mife à ces compofitionsé, il don-é

ria-de fuite les un: nouveau Proverbe:
dorés à moraux , en fiances de fept vers:
chacune, ; les Ditsdr autorités de: f4-
ge: Pbilafopbes; les Fantnifie: de Mer:
fine, contenant plufieur: belle: Infini":-
nmnlzfl’ex; les 111mm propos; les Feinti-
je: du monde qui regne; les notable: En-
feignemem, Adages 65 Proverbes; une’
Parapbmfe à" dévot: cxpofition fur les
très-pre’deux à" notable: Pfeaum: du Royal.

Propbëte David , mm fan: œuf: dits pic
nirenn’els, où tout efl traduit en vers,
jufqu’aux Litanies des Saints 8c aux.
Oraifonsv; enfin les. Heures de Notre-
Dame;

Les Dit: (5’ Autorités des fige: Phila-
fiaplm font , comme ce titre l’infinuëî

allez clairement , un recueil de Senten-
ccs,chacune communément exprimée’

K iiij
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9-- en quatre vers , 8c attribuée a quelque
Samson Sage, Philofophe, ou autre z. car Grin-

gore nomme fans dillinétion Ovide ,
Virgile , Tobie, Ariflote ,. Salomon ,
Boèce, Juvenal , &c Je ne rapporte-
rai que ce quatrain ou ce dit que l’Aui-
teur donne àun Sage nommé Marquez. ,
que je ne connois point :

Qui bien Ce mire , bien fe voir;
Qui bien fevoit , bien le côngnoit;
Qui bien fe congnoît , peu fe prife; .

Qui peu [e prife , fage cil.

Les Familier de Mare [être , dont le
privilège cil: du I70&obre 1 5 l6. (ont
un mélange de proie 8c de vers. L’Au-

teur y raconte en proie diverfes biffoi-
res , ou de fou ivention , ou qu’il tire
d’ailleurs; il en donne enfuite le -fens
moral , aufli en proie , 8c y ajoute des
réflexions en vers. Le titre de Fantai-
fies de Merefotte convient fort peu à
cet ouvrage; fes moralités , quoique

* triviales , font bonnes.
Les Menu: prvpos imprimés à la fin

de I 522. cit le premier ouvrage ou
Gringore fe (oit qualifié Herault d’armes

de illujlre, très-haut , très-puijfam , Prin-
lre Anthoine par la grue de Dieu , Du;



                                                                     

FRANÇOISE. 22»;
de Calabre, Lorraine à En, Comte de Pro-
vence à Vaudémont,&c. Le titre de Me- GRINWRI
nu: propos ne lignifie autre choie que Ré-
flexions diveriès fur différeras fujets. En
effet après des réflexions fur la vie de la.
Cour 8c des Courtifans , on en trouve
d’alléîoriques fur la chaire du Cerf, fur

celle u Sanglier, fur l’amour, 8c tout ce-
la entremêlé de la Paraphrafe du Pfeau-
me 143 , que l’Auteur’ feint lui avoir
été demandée par David lui-même , 8c

de celles des Pfeaumes x 27 , 83 8c :08 ;
des Hymnes Vrai!» Regir , 8c Gloria;
14m à bonor 8c de la Proie de Pâques ,
Viâimæ I’afllmli laudes. La piécela plus

longue , compofée elle-même de quan-
tité de petites pièces , comme de Ré-
flexions , d’Allégories , de Rondeaux ,.

a pour titre Propos amoureùx. Rien de
plus plat , felon moi , 8c de plus mal
imaginé , que toutes les allégories de
l’Auteur fur ce fujet. Les derniers Pros
pas font fur la guerre 8c la paix; 8c le
tout finit parle Tefiament-de Lucifer
qui marie les filles , delta-dire , tous
les vices , dont Gringore fait le carac--
tére en peu de mots. Il fuppofe avoie
entendu faire ce chlamcnt à Lucifer ,.
dans un longe qu’il avoit eu , dit-il ,À à.
Nanci au mois-d’Oé’tobre 1 5 2 Il feint
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guans cette pièce que Lucifer. attaqué-
Emma-on! d’une maladie dangereufe , 8c aban-

donné des Médecins, longe à pourvoir
lès filles avant de mourir ; 8: voici de"
quelle manière il en difpofe. Il veut quel
Préfomption foit mariée aux jeunes
gens; Curiofité aux femmes; Adula-Q
tion aux gens de Cour; Opiniâtretê
aux ignorans ; Ufure aux Agens 8c
Banquiers; Rapine aux gens de robe ;-.
Catégorie aux Moines; Simonie aux,
gens d’Eglife’, 8c ainli des autres. Il
n’y a que fa fille Luxure qu’il n’établit

pas, parce qu’il cil; sûr , dit-il , -qu’e,l-r

le ne demeurera point , 8c que d’ail-
leurs il entend qu’elle foit commune à
tous les états. Le Pere Nicéron dans
le peu qu’il dit de Gringore au tome
trente-quatrième de fes Mémoires , a
copié tout ce Teflament; il me femble’
que cette pièce n’en valoit pas la eine..

Comme Gringore le doutoitlbien ,.
qu’en parlant aufli mal qu’il le fait de la;

Cour 8: de ceux quilla fréquentoient ,
on lui demanderoit pourquoi il y avoit
pris une charge, il fe fait lui-même
l’objeâion , .8: il y répond :s

Ne: familiers 8: mes Joyau]: amis
Me ont demandé pOurquoy me y fuismis ,

Veu quennlly nemc y vannoit contraindre;
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Je leur refponds que je me y fuis tranfmis

Afin de venir gens en la Court commis GRINGMŒ
Qui fçaivent bien diŒirluler 8: feindre, &c.. l

Je ne crois pas que le Poète fût con-
tent lui-même de cette réponfe; auflî’

voit-on par les vers fuivans , qu’il ne
s’elt fait l’obje&ion rapportée que pour

le procurer l’occalion de flatter la. Cour
dans laquelle il vivoit r

Je n’ay defir celle Court defprllër ,

Car je m’ey voy airez favorifer

Et bien grailler par grace libéralle :’

einq fils de Roy enfemble devifer

Tory voy louvent . 8l pour au&orifer

Palaix Royaqu , une Princefl’e affable ,

Sent du preux Duc de Bourbon Connellahl’ë’

Du très-Chreflien 8c puinànr Roy Françoys.

Cette PrincelTe étoit Renée de Beur-r-

bon , Duchelle de Lorraine. Gringo-
re finit le portrait de la Cour , par-ces
Vers Ï

Quand j’eus par-Exit ce livrer a cucu: jeun ,

Le mettre au net je le féis par quelqu’un

Qui voulentiers en print travail 8: peine;
Alors-"Loys Évêque de Verdun

Efioît en lieu pluifant 8c opportun

Ecdans Nancy , avec fou fret: Anthoîne ,--

Duc 8c Seigneur de Calabre’8: Lonaine

fiant-fuis Hérault à gaigcs 8a proufiits;
a v-ji
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a Au bon Prélat peut prélent en feis.
Cancers Au commencement des Menus puy

p05 des Amoureux qui "ne ont la grata
jojr de leur: Dames , figurësfur les bom-
mes, brjle: (’r’ojfiuulx filon leur maure
(7’ complexion ,le Poète fait l’éloge de la

Duchelle de Lorraine Renée de Bour-
bon, à qui ,. ajoute-t’il ,

A qui je doy révérence 8c honneur

Comme bernait de mon fouverain Seigneir
Son bon efpoux le preux Duc (le Lorraine;

Qui (en bon. maillre ne peut! jamais la peine;

C’efl toujours ainzfi par une fentence ,
ou maxime proverbiale que Gringore
fini: la plus grande partie de lëspiéces ,
8c fouve-nt chaque flrophe ou fiance.

Les Frintifi’: du monde qui regne [ont

un autre recueil de Dits moraux 8c de
proverbes en fiances de huit vers :
Gringore y repréfente encore lesabus
qui regnent dans le monde, lesdiffé-
zens cara&éres qu’on y voit , l’atten-

tion des hommes à le tromper mutuel-
lement. Après tant d’écrits moraux,
Gringore pouvoit le difpenfer de com-
pofer lès notable: Enfirgnrmenr, Adages
é" Proverbes ,. où il ne fait prefque que
le répéter. Cependant cet ouvrage,
comme les précédens , a eu plufieurs



                                                                     

Fnawçorss. :29
éditions; ce qui rouve , ce femble , ----
que la morale ne dgplaifoit point alors; Carmen
8c que, quoique les hommes ne fuirent
pas meilleurs que de notre tems , ils
fouilloient au moins qu’on leur dit la.
Vérité, 8c qu’on cherchât à les infimi-

re. Ici chaque Dit , chaque Adage 8c
Proverbe contient un quatrain en vers
de cinq pieds. Le privilège qu’on. lit au
commencement cil daté de Paris le: g
de Novembre t 527. 8c accordé à l’Au-
teurmême qui y cil fui-nommé mué.
mont. Il y. avoit eu une édition plus
ancienne ; mais celle-ci cil augmentée.
Du Verdier ajoute à ces ouvrages ,. les
Vifionr de Mere flatte; la Complainte de
la Ciré chreflienne faire fur les Lamenta-
tions de jeremie; 8c le Blufon des Héri-
tiques : je n’ai point vû ces écrits. Peut-

être faudroit-il encore mettre dans cet-
te lifle , les Dira. de Muijlre Aliborum
qui de tout fi mile , dont j’ai vu une an-

cienne édition , qui ne contient que
trois feuillets, 8c qui cil fans date ,. 8c
fans indication du lieu de l’impreflion;
on y retrouve le goût , le génie 8c le
caraétére des. autres ouvrages de Grin-
gore , excepté que la fatyre y cil beau-
coup plus enveloppée , ce qui fait qu’on
ne peut tirer aujourd’hui aucune utili-



                                                                     

ne Br B r. Io retro Un
à té de la leèlure de ce petit écrit.
Samson Les Heure: de Noflre-Dnme rrunjluâ-

te’e’: par le même de Lutin en Frange]: ,X

(y miles en Urne, additionnées de plufieurs
tirant: Royuulx figurés à moralife’s , &c.
étant un livre d’ufage, ont été beaua

coup lus répandues que les autres’
écrits e Gringore, qui fit celui-ci par
le commandement de Renée de Bourbon,
Duehefl’e de Lorraine. Dès le 10 O&o«
lare I 525. il avoit obtenu» pour l’im-
prellion de ces Heures un privilège pour
trois ans; 8c il paroit qu’il en fit ufage
deflors.. Mais ayant depuis traduit de
Latin en François &mis en vers plu-

fieur: (Mlle: Oruifonsér Rondeuux contem-
platif? , il demanda ,. &obtintle I 5 No:-
vembre’ r 527.. un nouveau privilège
pour faire réimprimer ce livre avec l’ad-
dition,l’4djonllion,(y’ incorporâmenr de: dit-

rer nouvelles Oraiflms ;’&il s’en’efi fait de-

puis plufieurs’éditions. J’en ai vû trois ,.

l’une fans date; la féconde envi 54. I . 8c la.
d’eniére en r 5.14. in-8°L comme les au-
tres, à Paris en l’Hojlel d’Albret’, avec les

xv Omijons de [aime Brigitte. Toutes ces
éditions ont desgravures enliois. Dans:
l’ E pitre dédicatoire,l’Auteur donne des.-

marques de fa ieconnoilïance envers la-
Duchelre de Lorraine ,6; de facraiuœ’
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de la foi :’ voici comment il s’exprime. GRINGORI:

Oyfiveté la mere des malices

Rend les fervants fubjets à plufieurs vices",
I Parquoy très-noble excellente Princell’e ,

Très-vertueufe 8c prudente Duchelre ,

Plaine d’honneur 8: de vouloir trèsobontr

Pidclle en cireur , Renée de Bourbon ,

Qui prens plaifir à lire mainte hifloire ,

Je , ton fervant , nommé Pierre Gringoire

Difl Vauldémont , Hérault d’armes, as prins

Plaifir d’efcrire ung livre de hault pris:

Intitulé, les Heures Nofire-D am: ,

Qui font en ryme 8: F rançoys : or , ma Dame ,.

En ce faillant ,vfiet torallement

Ne me ay voululà mon entendement;
Mais ay monflré les difl’erens palfaiges

A dociles Clercs , prudcns , lettrés 8; faigcs ,.

Mieulx entendant le fpirituel fens

Que je ne fais. Ét-fi dire confens

Quen’ay fuivi totalement la lertre,.

Craignant le feus fpirituel obmettte,

Suivant toujours laborme Opinion r
Des gens lettrés ,.à leur dikrétion;

Vous aurez remarqué , en -lifant ces?
’ vers , que le Poète s’y nomme Gringoi-

re 8c non Gringore : c’el’t un changement?
qu’il avoit fait à ion-nom pour en ren-»

dre la prononciation plus douce.
ne trouve ce changement que-dans les
derniers écrits.-
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u- Le Pere Nicéron lui ôte le China

I GRINWM de Labour , pour en faite préfent à Oct

i - tavien de Saint Gélais , fans en appor-
ter aucune taifon. Il ei’c évident que ce
poème cil de Gringore , puifqu’il fe
nomme lui-même dans les lettres initia.-
les du huitain qui termine l’ouvrage :

Grace rend au hauIt Créateur

Régnant en triumphe haultaine ,

Invocant le povte pécheur

Nourry en la gloire mondaine ,
Gardien de nature humaine,
Omnipotent , plain de nobleiTe ,

’ Refplandiffant au haut domaine ,

Efiandant fut nous fa largefie.

Le Cbafleau de Labour el’t un poëme

allégorique dans le goût du tems au-
quel vivoit l’Auteur. Gringore que je
foupçonnerois avoir voulu fe peindre
lui-même , introduit un homme qui ’
venoit d’époufer une jeune femme. Aux

plaifirs alièz- ordinaires dans les pre-
miers jouis de cet engagement , fucce-
dent bientôt le fouci , la. trifielle , l’em-
barras , le befoin , la néceflité 8c leurs
fuites. L’Auteur perfonnifie tous ces
ennemis du repos 8c de la tranquillité,
&feint que pendant une nuit , 8651111
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tant un de ces longes qui femblent faits :5
pour troubler l’efprit , chacun vient le Gemma:
tourmenter tout à tour. Ces hôtes fâ-
cheux dont la préfence eft toujours fort
importune , 8c dont on a raifon de
craindre les approches , font fecondés
par Defironfort 8c Defifin’rame. Com-
ment réfifier à tant de bêtes féroces
qui ne le faifilTent de leur proie que
pour la dévorer P Notre nouveau Ma-
rié férir l’extrémité du péril où il eft ré-

duit : il réfil’te quelque tems , il s’ani-
blit bientôt , il el’t prêt à rendre les ar-

mes; 8c la perte étoit certaine fans Rui-
fan qui a pitié de [on état , qui vole à
Ion fecours , lui reproche la lâcheté,
8c ranime fou courage. Tout ce qu’elle
lui dit ei’t vraiment digne de la raifon.
Elle lui montre entr’autres comment
l’humilité triomphe de l’orgueil, com-

ment la charité furmonte l’envie ; la
patience , la colere ; la diligence , la pa-
reflè; la largefre, l’avarice; comment
la fobriété le rend main-elle de la gour-
mandife , comment la chafieté vainc
la luxure. Entendcmmt fe joint à Rai-
fan , lui donne les mêmes avis , «St en-
treprend pareillement de l’éclairer , de
le confoler 8c de le fortifier. Tromperie
les entend 6c en cit irritée. Elle craint
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I-------: d’être défaite ,, 8c pour faire tombe!
ÇRINGORE plus sûrement le nouveau marié dans

dans les pièges , elle affeéte le langage
même de la fagelTe , cherche à le féduire
6c à lui faire prendre les ténèbres pour
la lumière. Mais elle ne peut s’empê-
cher de faire l’éloge de la raifon , mêc,

me en déclamant contre elle :

Raifon de bien peu fe contente
Sans appéter grande noblefië,

De befongner cit diligente,
I I Et amatira peu de richeffe ;

Mais moy je mets gens en hautefië

Par mon art fubtil 8c prudent , ôte.

Si T rompent ne gagne pas entiérement
[a confiance , elle réufiit du moins à le
faire écouter paifiblement , à jetter des
nuages dans l’efprit , à faire naître des
doutes fur la folidité des avis de Kaifon
8c d’Entendemem. La première en efl:
informée, revient, rend le calme àl’ef-
prit de l’Afltur , 8c lui parle avec tant
de fagelTe , que perfuadé de tout ce
qu’elle lui dit , il le jette entre les bras,
lui jurant de la fuivre partout. Enfant
le lailTe dans ces bonnes réfolutions ,
8c de crainte de quelque foiblelTe noua
velle , elle revient un moment après j
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Éccompagne’e de bon Cœur , de bonne Vo-

lonte’ , 8c de Talent de bien faire. TouerRINGOR

lui ordonnent de le lever 8c de le fui- I
vre; il obéit. Ces guides le conduifent
par le chemin de Diligence au Cbafleau
de Labour , c’efl-à-dire , à la demeure
du Travail :

Ce lieu fe nomme par droiaure
L’excellent Chafieau de Labour ,
Là ou fans quelque ’forfaiélure

Faut veiller de nuyt 8: de jour. ’

Soin , 8c Cure fa’femme , portiers de ce
Château , lui en refufent d’abord l’en-

trée; mais le voyant accompagné de
fion Cœur, de bonne Volonté 8c de Talent

de (lien faire , ils lui ouvrent la porte-
Pendant qu’on l’introduit , Sain lui fait
la defcription des engagemens qu’il va
contraéier s’il veut demeurer dans ce
lieu , 8c s’attacher à. Travail 8c à Peine ,
Maître 8c Maîtreflè du Château. Quel-
que e’fliaïans que paroillent fes difcou rs,
l’fifleur promet de faire ponétuellement
tout ce qui lui fera ordonné. Sur cette
promefiê , il efi: conduit au lieu des traa
vaux ; 8c pour commencer à donner
des preuves de la fidélité , il le met aul-
arrêt à, partager le travail avec les
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Ouvriers. Lors , ajoute-fil ,

Samson . . .Lors V15 vemr la Chafiellame

Qui alloit tout partout notant 5
Laquelle ’efioit appelle’e paine ;

Ses fubgets alloit vifitant :

Les mains , le front avoit fuanr ,
Et n’arrêtoit en quelque place ,

Non plus que fait ung pourfuyvant
Quand il va quem: quelque gracc.
Puis en corfet , puis en chemife :
Brief elle n’avoir point de repos ,
Et n’avoir pdur toute renfile

Quafi que la peau 8c les os.

Apperçant [on nouvel hôtel, elle de-
mande qui il cil , pourquoi il efl; là ,
ce qu’il vient faire ; 8c contente de les
réponfes , elle coulent qu’il demeure;
mais en lui rappellant les conditions
aufquelles il peut relier. L’Aéteur les
accepte, réïtere [es romelTes , 8c con-
tinuë fon ouvrage. l fatisfait fi bien à
tout , .qu’il reçoit des éloges de fa di-

ligenceôtde fon attention. Il trouve
dans un. travail aliidu la paix 8c le con-
tentement que l’oifiveté 8c le plaifir
ne lui avoient pû procurer. Trouvant
agréable la nourriture limple qu’on lui



                                                                     

FRANÇOISE. 237
donne, il le félicite de ion nouvel état; 9--
8: lorique l’heure du repos cil arrivée , GRINGou

on lui permet de le retirer , en lui re-
commandant de revenir de grand ma-
tin. Il va retrouver alors fa femme qu’il
avoit lailTée endormie , lui conte tout
ce qui lui eil arrivé , 8c lui fait part
de la fatisfaétion qu’il trouve dans le
nouveau genre de vie qu’il a embrallé.
Cette femme moins capable de réfle-
xion , le moque de lui, veut le détour-
ner d’un état qui lui paroit li pénible ,
6c dont le feul récit l’efliaie. Mais plus
railbnnable qu’elle , il la lailTe parler ,
8c méprîfe les reproches : fur quoi il
dit :

Qui prend garde à femme, il en (et:

Un homme ne doit prendre garde
A choie que die une femme;
D’elle-même le mocque 8c larde ’;

Sa langue fans fin quelqu’un blafme :

Il n’efl pas en paix de fon aine

-Qui cuide femme faire taire;
C’en: ung publicque feerétaite.....;

Qui cil donc de femme charge
Ne prengne garde à rien quel face g
Il n’en peut efire déchargé

J’arbattre , reproche ou menace , 8m
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ËRINGORB dès quatre heures du matin , il retour-

na à fon ouvrage. C’efi par où finit cet
écrit, que je regarde comme une des

* meilleures produétions de Gringore. Il
cit infiruélif, 8c l’allégorie y efi bien

fuivie.
L’infirué’tion cil encore le but prin-

cipal d’un autre ouvrage fatyrique 8:
moral, qui eÜ: anonyme , mais qui
paire conflamment pour être du même
Gringore. Cet ouvrage cit intitulé : les
Contredit: du Prince des foin, autrement-
,dit Songe-creux. L’Auteur y expofe ce
qu’il y a d’avantageux 8c de défavanta-

geux dans chaque condition. C’ell un
Avocat qui plaide pour 8c contre. Il
le revêt de deux erfonnages différenS;
l’un montre le Seau côté de chaque
état, l’autre en fait voir le laid en n’en-

vifageant que les inconvéniens ô: les
abus. Tous deux chargent leurs pein-
tures. Mais celui qui étale les défagré-

mens de chaque condition , .me paroit
outrer davantage. C’efi: un Philofophe
mécontent de tout , 8c qui n’ouvre la
bouche que ont exhaler fa mauvaile
humeur. L’Ârtifan 8c le Marchand ,
le Roturier 8c le Noble, l’homme de
guerre 6c le ’Conrtifan , celui qui fuit.



                                                                     

FRANÇOISE. 239
le mariage 8c celui qui el’t engagé dans .

fes liens , le Payfan 8c le Bourgeois , GnrNcou
tous font palliésen revûë , loués 8c cri-
tiqués , vantés 8c mé rife’s tout à tout;

L’Auteur fait entendiîe que (on but cil:
de mettre un jeunehomme à portée de
choifir un état, en lui faifant obferver

’ «tout ce que chacun a de bon 8c de mau-
vais. C’efi ce qu’il infinuë dès le titre

de fon livre après lequel on lit ces vers:

tout éviter les abus de ce monde,

De Songe creux liiez les contredits;
Et retenez defl’oubs penfée munde

Ceulx de prefenr 8: ceulx du temps jadis-t

En ce faifanr par notables édiâs ,

Poutre: débattre 8c le pre 8: un!" ,
Et fouûenir alléganr maints bons dits ,’

Ce que par eulx en mye rencontra.

Pour moi je crois que cet ouvrage cil
plus propre à rendre indécis qu’à déter-

miner à un choix tel qu’il foit, 8c à faire
un Mifaritrope plutôt qu’un Philofophe
raifonnable. Ce n’eft pas que l’Auteur
ne dife beaucoup de vérités , mais on
voit qu’il le plaît davantage à trouver
du mal partout , 8c même à le groliir.
Il ne finlt point dans ce qu’il dit con-
ne le mariage , 8c il cit ailé de voir
qu’il étoit lui-même fort mécontent
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Œd’avoir pris ce parti. Il ne comprend
GRINGORE pas comment un homme fage peut

acheter une femme par un gros douai-
re; 8c il ajoure , qu’autrefois il acheta
la fienne fort peu, mais qu’il ne l’ache-

ta que trop encore :
Treize deniers l’ai achetée,

’ Mais par ma foi , c’elr trop vendu :
Qui pour le prix me l’a baillée ,

Que par l’on cou full-i1 pendu.-

Il y a aulli un chapitre entier contre les
Médecins. Au relie quelque foin qu’ait
Songe-creux de s’éloigner des opinions
communément reçues , il s’en rappro-
che quelquefois , comme lorfqu’inter-
togé s’il faut préférer la fcience aux ri-

chelfes , il réfout la quefiion par l’hif-
roriette fuivante.

Sur ce jadis une femme de nom

Si répondit airez notablement ,

Quand on s’enquir de fou intention g

Si foulenfanr feroit riche ou favant.
Elle reprît :le fçavoir cit moult gent:

Mais qui riche cit , au choie encor plus forte r

Car onc ne vis qu’un riche plein d’argent-

Fus attendant un fage homme à la porte.

On voit tousjours les gens figes requerre
les riches gens , 8c non pas au contraire.
Pat quoy , mon fils , fans de ce plus enquerre r

Riche»
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. . Riche fera, fi riche le puis faire. ---
L Tout n’eli pas en vers dans cet ou- culmen
yrage ; il y a quelquefois de longues
moralités ou de longues fatyres en pro-
fe. J’ai vu deux éditions de ces Contre-

dits : celle qui cil in-t 8. me paroit la.
plus ancienne; mais elle elt fans date :
la faconde ell in-I 2. 8C a été faire à Pa-

ris en I 5 30. par Nicolas Couteau.
Gringore doit être l’Auteur de PE-

pître de Cloriende à Rbeginur, puifque
l’Auteur , qui ne fe nomme point, dit
dans un Rondeau qui précède cette
Epître:

Le’Songe-mux qui tous plaifans mot: livre ;

A vous, Monfieur , il préfente ce livre.

Cette pièce efi fort peu de choie , 8:
ne mérite pas que je m’y arrête.

Enfin c’efl: peut-être au même Écri-

vain qu’il faut attribuer un recueil de
deux cens cinquante Rondeaux , qui
parut de fon teins , 8c dans lequel on
trouve fon génie 8c fon goût de verfifi-
cation. La plus grande partie de ces

.Rondeauxconfilie en proreliations d’a-
mour , répétéeslen cent façons différen-

tes , 6C toujours d’une manière allez
platte. Les cent trois derniers contien-
nent plufieurs menus propos que deux 0mn

à Tome XI. i L
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aman: ont eu n’a guere: enfemble depuis

(Samson! le commencement de leur amour jufiju’à la
mon de la Dante. Cette mort détermi-
ne l’un d’eux à embralfer la vie folitai-
re , 15C c’el’t par cette réfolution qu’il fi-

nit en ces termes :

Puifqu’elle rit morte , à mourir treuil entendre,

Et le mien corps à péché frefle 8c rendre

Je veulx offrir à faire pénitence,

la regrettant en grande repentence ,
Et à préfem Hermite m’en voyslrendre.

Dtshiens que j’ay à ce les veulx defpendre

Pour quelque lieu bien fort auliere prendtl
Où nuié’t 8: jour d’elle auray fouvenanc:

Puifqu’ellc cit morte.

King Hermitege en voulant mon attendre

Faire y feray , ou à Dieu fans mefprendre

Toujours pritay que par la remembrance

De fa mort dure , prendre il daigne allégeanœ
A la defl’uné’re, 8L d’Enfer la défendre .

Puifqu’elle cil morte.

JEAN BOUCHET.
Jean Boucher , contemporain de

Gringore , a été le plus fécond verfifi-
24k. de M- cateur de fon tems. Il naquit à Poitiers
si? , ingoxlv le 30 Janvier 147 6. Il dit dans fes An-

! n ’ r ’ t I l" P miles d Aquztame , ouvrage allez citrine,



                                                                     

une:

Françoise: ’24;
L’année :475. le pe’nultie’me jour de jan- a

nier, feutra] au monde’par nativité naru- Jeux Bons
relle (a légitime. Mais il fuit le calcul CH"!
qui étoit alors ufitè dans fon pays , où
l’année ne commençoit que le 25 Mars.

Il étoit fils de Pierre Boucher , Procu-
reur de la même Ville , qu’il perdit le
4. Juin r 4.80. ayant été emIpoifonné
chez un Procureur de fes voi ms ô: de
les amis chez qui il étoit allé fou er.
Voici ce que fon fils dit de cet accidént
dans l’Epitaphe fuivante qu’il fit pour

ion pere , 8c qui cil imprimée dans fon part, a; par;
recueil d’Epitaphes qu’on lit à la fuite a"? 3th
de les Généalogies des Rois de France : 7;: i ’

Cy gilt le corps defl’oubz ces durs cartiers

D’un Procureur du Palais de Poiâiett .

Très- diligent , loyal ,r feientificque.

Bon Orateur , ayant grolle pratique ,

Qui fiit nommé Maiflre Pierre Boucher:

Pat la doulecur Angevyne accrocher

Grace de. tous ; mais par gram intimoit:
Print le poifon qu’une femme importune,

Lubrique auili ( telle en choit la vpix)
Avoir muilëe en la gaufre d’un poix

Pour ion efpoux , qui rendit mort 8c blcfiue

Le ne Boucher , dedans le jour quarriefme ,

En Juin de l’an quarre cens quatre-vingts

Avçcques mil , qui fin tant peu de vins.

Dr [cpt enfans qu’il eut en mariage , u

ll
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a: N’en laine qu’un , ayant de quarre ans l’ange?

JEAN Bou- Et luy des ans trente-trois , plaint de tous.
crier. Priez à Dieu qu’à. fou ame foir doulx.

Boucher relié fils unique fous la tu-
telle d’une mere fage ,8: qui l’afieflion-
noir , fut élevé avec foin , 8c appliqué
de bonne heure à l’étude. Il avoit du V
goût pour les lettres , de la facilité pour
apprendre; les progrès furent prompts
(5C heureux. Il paroit qu’il tenta d’a-

bord de le faire connoitre à la Cour ,
8c qu’il y follicita quelque emploi ho-

I norable 8c lucratif. On lit dans fes An-
nales d’Aquitaine (page 319. ) qu’au

I1 mois d’Avril 149 6. n’ayant gueres que

vingt ans, il accom agnaà Lyon quel-
ques citoyens de ciriers , qui y al-
loient trouver le Roi Charles VIH. Il
cil vrai qu’il ne fait pas connoître le
motif de ce voyage; mais dans fon Epî-
tre en profe à Florimond de Roberte: ,
Chevalier , Baron Daluye , Confeiller du
R0] , Thre’jorier de France , 6" Secrétai-

re defe: finances , qui efl à la tête du
Panégyric du Chevalier fan: reproche ,
Boucher dit quepeu de tems avant la
mort de Charles VIII , arrivée à Am-
boife le 7 Avril 1498. il avoit préfen-
té à ce Prince quelques le’giereefantaifies

rirbmën, 8c qu’en faveur de ces produçg
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rions de fan ignorante jeunefl? , 69’ à fin
importune à prier: , le Roi ordonna à JEANBOVE’
M. Robertet de l’employer; ce que CHET’
firtmze , aioute-t’il , ne voulut, à mon
gram regret é’ perte; Ily a lieu de croi-
re qu’une des pièces qu’il avoit préfen-

rées à Charles VIH , étoit la Complain»

te des En" fur le voyage 69’ guerre de
Naples, imprimée depuis à la fuite de
l’Amoureux tranfijkm dimin-

Bouchet voyant les projets avortés,
le tourna du côté de la Pratique, 8:
embraHala profeflion de fon pere. Mais
quoique les occupations d’un Procureur
parement afièz peu compatibles avec
celles d’un homme de lettres; il nelaiflâ
pas de continuer à cultiver les fciences’,
8: de trouver allez de loifir pour compo-
fer ce grand nombre d’ouvrages qui (ont
fortis de fa plume. Les malheurs de fa.
patrie favoriferent fun penchant pour
l’étude. La pefie ayant affligé fept ou

huit fois la Ville de Poitiers , Bouchez
s’étoit retiré chaque fois à la campagne ,

où éloigné des affaires 8c du commer-
ce du monde , il ne converfoit qu’avec
fes livres , ô: employoit tout [on teins;
à la leâure 8: à la compofition. C’en:
ce qu’il nous apprend lui-même danslav

préface de les E pitres. r
L iij
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--- v a) La fréquentation dit-il , que j’ay
JEAN Bov- a: euë par naturelle inclination avec les
ŒET’ au Mules en mon adolefcence, 8c le la-
(3,31335; à a) beur que j’ay prins fans peine , mais
Traverfcur .à n avec plaifir , à lire 8c entendre plu-
Îçïâîràîçol, a: lieurs livres des fciences humaines 8c

a: de plus hault fçavoir , m’ont perma-
a) dé 8c induiét à efcrire , dictera: com-
» peler plufieurs livres 8c traiétés mo-

a: raulx , hilloriaux 8c civils jufques au
a) nombre de vingt-fept , où’je me fuys
a: occupé en fept ou huit mortalités
a: pefiiféres , la dernière defquelles fut
a: en l’an 1532. , qui m’avoient exilé
sa de la Ville de Poié’tiers , 8c contraint

a: de me retirer , pour femeté de .ma
a) performe , aux champs , en petite
a: demeure efloignée de gens , toutes-
» fois plaifante de bois , fontaines ,
a) prez 8c verdoyants ombrages , où je
sa vivois en folitucle , [épaté pour ce

’ a) tems des cures palatines ô: compai-
pagnées accouflumées. n Dans fa ré-
ponfe àune Epître de Maiflre Pierre
Gervaife , au folio 25 de les Epîtres fa.-
miliéres , il nomme ce lieu , la Ville":
au Bourg de Chauvigne’. Bouchet fçavoit
d’ailleurs le ménager à la Ville même

des momens dont il profitoit pour faire
fa cour aux Mules , 8c il ne le délalÎoit
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du travail que par un autre travail. :4.-

La Croix-du-Maine n’avoir point JEAN Ravi
vû ces Epîtres , lorfqu’il s’efi: avifé de ŒH’

le qualifier Avocat de Poitiers; il n’é-
toit que Procureur , 8c jamais il n’a pris
d’autre qualité. Ce Bibliothécaire s’en:

v encore trom é en le furnommant l’E f -
clave fortune : il n’y a eu que Michel
d’Amboife qui ait été connu fous cette

dénomination. Boucher a eu feulement
le furnom de Travtrfeur de: voie: péril-
leufes, qu’il a pris au commencement
de les lignards traverjkns, 8c qui lui cit
demeuré depuis. Sa devife étoit H4
bien touché. On ne fçait au relie prefque

aucune particularité. de [a vie. I
Il fe maria , 8c eut plufieurs enfans.

Il dit dans fa quatre vingt-quinziéme
Epître familière,’qu’il en avoit huit ,

entr’autres , trois filles qui étoient ma-
riées. "Il parle ailleurs d’une autre de
les filles , qui fe fit Religieufe à Sainte
Croix de Poitiers, 8c d’un de fes fils
nommé Gabriel ,- à qui il adrefïè [a
cinquante-unième Epître familière; ce
jeune homme étoit alors au Collège.
Le dernier ouvrage de Jean Boucher
cil de 1550. 8c iljavoit alors foixan- "
te-quatorze ans. Il avoit été en rela-
tion avec plufieurs Savans fis contem-

Il!)
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rains qui l’eflimoient ô: faiforent cas

JEAN BOU-de les ouvrages : c’ell ce qui a fait dire
CHET. à Pierre Grogne: dans fa notice des

Poètes du même fiécle:

Jean Bouche: cit homme l’avant ,

Point n’en voy qui aille devant.

Le premier de fes écrits cil l’Amou-

veux tranfi fan: efiwir. Cet ouvrage elt
de l’an I soc. quoiqu’il n’ait paru qu’en

I 507. C’efl un recueil de plufieurs pié-
ces dont quelques-uns font de la premiè-
re jeunelle de l’Auteur. On y trouve ces
legiere: fantaifier rithme’es , que Bouche:
préfenta à Charles VIH. entr’autres la

Complainte des En" fur le voyage à
guerre de N412!" , 8c on y ajoint la Chro-
nfcque du fut Roi Charles VIH. de ce nom,
qui contient ce qui s’el’t paflé depuis

la mort de ce Prince jufqu’au couron-
nement de Louis XII. &une Complain-
te fur la mort du même Charles VIII.
Boucher dans la foixante-uniéme de
fes Epîtres familières , de l’an 1 530. à

François Thibault , parle ainfi de l’A-
rmmreux tranfi , 8c du plaifir qu’il trou-
voit dans l’étude :

Autre plaifir n’ai guère prins au monde

Depuis trente ans , 8c ne fçais chofe immonde

Avoir écrit, fors en l’an mil cinq cens
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Que fol amour avoit furpris mes fens ,

Qui contraignit me folle main efcrire
L’Amant nanti , voulant amour décrire:

Dont ( à non tort) me repentis foudain
Par un livret faillant d’amour dedain.

Ce Livret cil celui des Angojjfe: Ô’ re-
maries d’amour du Traverfeur en fin ado-
lefrenœ. Ce que Boucher dit de ces pre-
miers tallais de fa veine , dans fou Epî-
tre en profe à Louis , Seigneur d’Eliif-
fac , mérite d’être rapporté. st Au dé-.cc

partir , dit-il ., de mon imberbeôc fol- cc
le jeunelle , appellé d’aulcuns au fe- ce

cours de leurs amoureufes entrepri- a:
fes , les voyant d’amour improbe fur- ce
montés 8c vaincus, 8c ès defiroits de ce
défefpérée rage ; l’un d’iceulx tranfi cc

fans efpoir , l’autre éloigné fans caufe cc

6c acculé de follement aymer; 8c l’au- cc
tre preflé d’amour non voulue: feis à cc
chafcun d’eux , à. leurs prieres 8c re- ce
quelles , un Lay d’amours, 8c aufii à cc
une jeune Damoifelle fèduite par un cc
defloyal cœur. Et depuis pour les déf- ce
tourner de li violentes 8c conciables ce
allaitions , commençay faire un re-cc
mede contre leur amoureux mal , 8c cc
pour tous aultres de celle furieufe , cc
impatiente 8c perilleufe maladie tou- cc-
chés 8: bielles, par doulcesinveètives ce

Lv

*JEAN Bov-.

crier. l
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sa 8c remonilrances aâraèlives 8c véri-

JEWBW- aa tables. Certain temps après ( en
CHET. sa x son ) avant qu’avoir prins fin 6c

sa conclufion en ces petits labeurs , ne
sa ès Regnars traverfam à" Loups raviflans

( que l’Auteur femble compter ail-
leurs pour le premier de les écrits)
sa aulcuns Imprimeurs de Paris , où lors
sa fiifois demourance ,. plus défireulx du
sa rembourfement de leurs bourfes que
sa de leur honneur ne du mien; avoient
sa tr0uvé moyen de retirer partie de
sa mes compofitions petites , 8c les
sa avoient incorrectement imprimées ,
sa 8c à icelle baillé nom 8c tiltre à leur
sa laifir , dont depuis y eut procès en
mi; Cour de Parlement , diHini à la
sa confufion d’aulcuns defdits Impri-
sa meurs. Ce qui m’avoir empêché de

sa faire préfent du vray original , à
sa ceulx aufquels mon petit efprit avoit
sa les chofes defiinées. Et combien que
sa ce me fuit en ce temps injure , ce
sa m’a efié depuis plaifir. Car ignorant

sa lors la vraye obfervance de doulce 8c
sa confonante rythme Françoyfe , avois
safuivi ceux les termes defquels m’a-
sa voient eflé plus plaifans que l’obfer-
sa vance des reigles des bons ô: vrays
sa Orateurs vulgaires, où plufieurs font-
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encore abufés. Je ne fynalymphois cc g
lors les quadratures de la rythme de cc JEAN’Boo-
dix 8c onze pieds , comme ont tou- ce CH"!
jours fait Georges , Clopinel , Ca- ce
fiel , Jean le Maire, 8c aultres irré-(c
préhenfibles orateurs Belgiques , qui ce
ei’t hécellairement requis. Et en ryth- ce
me plate , qu’on appelle Lèonine ce
n’ordonnois ne entrelalÏois les mafcu- ce
lins 8c féminins vers, comme a com- ce
munément fait M. Oétavian de Saint ce
Gelais, Évêque d’Angoulefine, en les ce
Epîtres d’Ovide 8c Ænéïde de Virgi- a:

le par lui de Latin en Françoys tra- cc
duites ; defquels j’ay curieufement ce
fuivi la phrafe , en ce que mon rude cc
engin en a pû comprendre ; 8c aufli ce
de la facilité du langage des opufcules st
&lugubrations de M. Mefibinot, [orf- cc
qu’il vivoit , E fagoté Maiflre-d’Haflel K

du Duo François de Bretaigne. Appre- ce
nant de chafcun d’eux ce que trou- ce
vois bon , fadas oliènfer la rigueur des cc
reigles; puys ay mis en ordre tel quem
je defirois , mon remarie d’aymer , le- ce
quel je vous envoye , ôtc. sa Ce livre
contient donc également l’Amant rranfi
8c le Remedc d’amour. La Croix-du-
Maine en cite une édition de r SOI.
C’el’t , fans doute ,celle dontLBouchet .

v1
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me plaint. Il feint dans les dugoifl’es
JEAN BOU- que

CHEF
Envell0p6 des amoureux abus

En la fureur de la jeunellè folle .
Qui plufieuts gens , perd , confomme 8: molle 5

Du premier poil de la barbe couvert ,
D’adolefcence citant au delcouvert ,

il alla le promener de grand matin , 8c
qu’étant arrivé près d’un bocage agréa-

ble , il entendit les complaintes
D’ung pauvre amant , palle , maygre 8c tranfy ,

Remply d’angom’e 8c d’amureux foulcy ,

8c qu’il mit par écrit ce qu’il entendit.

Il recueillit de même les plaintes des
autres amans qui furvinrent. Ainfi ce
recueil contient plufieurs Elégies , ou
les complaintes de l’Amoureux tranfi
fins efpoir; de l’Enfant banny qui aime
par honneur; de l’Amant faire: qui plus
qu’il ne venir, ayme; 8c de la Dame fa
compleignanr de fini dejloyal mg. Ces
quatre Elégies font entremêlées de ré--

citsôcde réflexions, 8c de quelques
Ballades 8c Rondeaux que l’Auteur
met dans la bouche des amans qu’il
fait parler. Il fuppofe enfuite que lori:
que ceux-ci eurent fini de le plaindre ,
Pallas , ou la Raifon futvint , les infà
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trilifit de la nature 6c du caraète’re de a
fil amour , des dangers où il expofe ceux JEAN 30W
qui le livrent àlui , des maux qu’il leur "an
fait foufliir; des avantages de la chaf-
tetè , des moyens de remédier à la paf-
fion de l’amour, 8c enfin de la beauté
de l’Amour divin. Un des remèdes que
Pallas donne contre l’amour , c’efl: de

s’interdire toute lecture qui pourroit
entretenir cette paflion : fur quoi elle
dit :

Ne liiez plus Térence ès Comédies ,

Ne l’art d’aymer d’Ovide le Poè’re:

De Callimach laill’ez les mégies ,

Semblablement les Carmes de Philete.
’ Que vofire efprit nullement le deleéte

De lire Ovide en les doulces Epîfires ,

Ne Tibullus ; lainez Troya feulette.
Ils furent tous en l’art (l’aymer Magiflres.

Et aufli peu lirez de Charretier
Les Lai: d’amour , ne Roman: de la Roze:

De Florimond vous n’avez gram mailler ,

Ne des Romans qu’à. plaifir on compofe. -
Lifez Traiâez dont la matiere expofe

Diâiez mouvans à vivre chafiement ,

Et aymer Dieu de cœur fur toute choie ,
Et le prochain en Dieu femblablement.

Bouchet fut fidèle à fuivre ces maxi-
mes dans tous les ouvrages qu’il donna I
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a depuis; il y ramene prefque tout à la
JE" B°"’ morale. C’ell en particulier l’unique

CHET. ,. , ,but qu Il s cil propofe dans les Regards
traverfans les périlleufes voies des filles
fiances du monde , dont on a deux an-
ciennes éditions Gothiques , t’a-folio. Je
ne fçai pourquoi l’Auteur , dans une de

Ep pan. a. fes Epîtres , compte cet ouvrage pour
59’ ’ 1’ la première de les productions; on vient-

de voir le contraire ; 8c il cit certain
par ce qu’il dit lui-même au commena
cernent de cet écrit allégorique, qu’il ne

peut être le premier fruit de fa plume ,
puifqu’il avoit environ ving-huit ans
loriqu’il le produifit , 8c qu’il étoit Au-

teur , même avant la vingtième année.
Voici en effet de quelle manière il coma
mence les Regnards travnfans :

Jeune luis , 8c n’ay pas des ans trente ,

Non vingt 8c huit; touresfois je me vante
D’avoir plus veu que je ne dy , ne compte.

Le commencement de celivre cil en
ËrOfe 8c en vers; mais dans la fuite

ouchet parle rarement en profe. C’efl:
un amas de moralités que l’on trouve
partout , 8c que l’Auteur s’eft plû à ri-

mer. La plus grande partie de les vers
commence par j’ai mu. Mais il ne faut
pas s’attendre qu’il va rapporter une



                                                                     

annçorsn. 255longue fuite de faits. Son livre n’ell: 12---
prefque qu’une prolixe lamentation fur JEAN 30W
les péchés publics , 8c par conféquent afin
une defcription des moeurs de ion tems,
qui étoient fort dépravées , fi cette clef-
cription el’c fidelle. Dans le petit nom-
bre de faits qu’il rapporte , 8c dont il
paroit ne fe dire le témoin , que parce
qu’ils s’étoient pailés depuis qu’il étoit

au monde, il dit qu’il avoit vû les Turcs

Lever des fiéges en ung an plus de fix:

Qu’il n’y avoit pas trois ans qu’il avoit

vû en l’air des croix I

Gouttes de fang rendant vifiblement.

Il déclare enfuite que fou but en com-
pofant ce livre, a été de repréfenter les .

vices qui corrompent tous les états ,
fous l’emblème de Renards qui tava-
gent les champs par ou ils pallent , de .
faire connoître les effets de ces vices ,
8c de détourner de ceux-ci en infpirant
de l’horreur pour eux. Mais il ne le
renferme pas dans des defcriptions gé-
nérales , il attaque chaque condition
en particulier , 8c montre. que chacune
cil coupable du vice qu’il combat. Ces

eintures m’ont paru trop animées :
Bouchet cil moins un maître quine
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- cherche qu’à inflruire , qu’un cenlëur
JEANBOU-de mauvaife humeur qui blâme tout
CHEF. indifliné’tement , 8c qui ne voit partout

que des crimes 8c des partifans du cri-
me. Son livre efi: rempli de perfonnali-
tés , plus propres, félon moi, à bleflèr
qu’à éclairer. Al’en croire, il n’y avoit

aucune partie faine dans les corps les
plus nombreux , comme ceux des Re-
ligieux mendians , des Moines de Saint
Benoît 6c de Saint Augullin ; ni parmi
les femmes , aucunes qui fût fage 8c
vertueufe. Il appuie les réflexions par
des exemples qu’il tire indifféremment
de l’Hillzoire fainte ,.de l’Hilloire pro-

fane 8c de la Mythologie. Enfin, pour
ne rien omettre, il entre dans le détail
de tous les arts libéraux, 8c de-l’abus
que l’on en fait , ou que l’on en peut
faire. Sur les Poètes , il dit entr’au1
tres :

L’ung ryme à tort 8c à travers ,

L’autre ne befongne qu’en proie;

L’autre fait des Diétés par vers ,

Ou raille en beaux termes couverts ,
Tant que c’ell une belle choie.
L’ung fçait le Rommant de la Rofe ,j

L’autre allegue Mathéolus g

.Ou parle du vent Edlus ,
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Pour faire fauvaiges ballades; JEAN Bon!
Et aucunement ne congnoifi ("En
De terme qu’il parle que c’efi ,

Et fi cuyde dire très-bien:
Mais celle Orature li plaifl;
A gens qui n’y entendent tien.

Cet ouvrage ne fut point imprimé fous
le nom de Jean Bouchet , mais fous ce-
lui de Sebajlien Brand , 8c voici la rai-
fon que Boucher nous en donne dans
l’Epître x1 de la feconde partie de fes
Epîtres morales , où après avoir dit
aux Imprimeurs 8c Libraires , à qui
cette Epître efi: adreffée , qu’il écrivoit

depuis plus de trente ans , il ajoute:
Depuis ce reins vous avez imprimés

Douze Traités cy-apre’s exprimés ,

Faits 8c tifl’us par ma funple Minerve

En m’elbattant; quinze encore en refcrve

Pour imprimer quand je verray le temps;
Tout à l’honneur divin ou, toujours tends ,

Et au (alu: 8c profil: de mon pruche:
Je le fupply n’y acquerir reproche.

Le premier fut les Regnard: rra-verfan: ,

L’an mil cinq cens , qu’avois vingt 8: cinq ans ,

ou feu Vérara pour ma fimple jeunelTe

changea le nom , ce fut à luy finelTe ,

L’intitulant au nom de Monficur Brand a”
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258 marronna:Un Alemant en tout fçavoir très-grand,

Qui ne (peut onoq parler langue Prançoife ,

Dont je me teû , fans pour ce prendre noife ,

For: que marri je fus dont ce Vérard

Y adjoufia des chofes d’un aultre art,

Et qu’il laifl’a très-grau: par: de me profe,’

Qui m’ell injure; à à ce je m’oppofe

Au Chailellet , ou il me pacifia
Pour un préfent lequel me defdia.

Voici l’éclairciffement de ces vers. Par-

mi les poëfies Latines de Séballien
Brand , imprimées à Stralbourg l’an
149 8. in-q.°. il y a une Elégie de cent
vers adrelTée à Maximilien , Roi des
Romains , fous le titre de Alopekiomao
chia , de flemme confliôluqur Vulpium.
Comme cette pièce eut beaucoup de
cours, Vérard crut que fon édition des
Regnards traverfans de Boucher feroit
d’un mailleur débit , s’il la faifoit pa-

roitre fous le nom de Brand. Ce que
ce procédévpeu régulier occalionna ,
cit expliqué dans les vers que je viens
de rapporter. Ce qui paroîtra allez fin-
agulier , c’elt que Vérard qui vouloit
faire croire que Brand étoit l’Auteur
de cet ouvrage , y a néanmois laillèâ
la fin du treizième chapitre un endroit
qui décele le véritable Auteur. Cet en-
droit ell intitulé : Exhortation où par les
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premiere: lettre: de: lignes trouverez l:-
nom de l’Aéïeur de ce préfent livre (’9’ le JEANBou-

lieu defa nativité. Or ces lettres rafiem- 0*".
blées font faim Bouchez natif de Poi-
ne".

Boucher avoit d’abord terminé [on
livre à ce treizième chapitre; mais il y
fit, depuis de longues additions fur la
vanité des fciences , fur les vices , 8c
fur les diflërens états de la vie ; 8c y
ajouta une exhortation à un mourant ,
qui égale prefque en longueur le relie
de l’ouvrage.

Cet écrit fut fuivi de beaucoup d’au-
tres; 8c voici l’ordre que l’Auteur leur
donne dans l’Epître que j’ai déja citée :

Seœndement feis l’hifin’rc à Clotaire

Roy des Françoys , 8: fans me vouloir taire

Fcis par après la Déplcratim

De faim: Eglifc , 8:. par afiëâion

Feis quarrunent le annelet le: Prima
Fait par Rondeau , aulcuns bons, aultres minces ,

Et par après le and": diâay
Où mains bons mots à Jefus-Chrifl: dîâ ay

Et à l’es Saints , puis feis plufieurs Ballade: ,

Et maints Rendus: , non pour les gens malades
Du mal d’nymer , mais pour les gens devon.

Prenans plaifir à lire divins morz

Une euvre après fut par moy confommc’c

LI Toupie dit du [mm "murait;
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Le Labyrinthe feis de Forum: après

0h16: labeurs du monde on veoit bien près.

Llouvrage après que je (ci: le plus proche

Le Chevalier fut nommé in»: reprocht.

Dix ans avant j’avais encommencé

Ung aulne livre ou me fuis avancé

Efcrirc au vray mainte hifioite certaine
Dont le [une CH, [mules 424511114131: ,

Que mis à fin l’an prachain précédent J

Le Cbcfltlier , qui luy fut fiiccédant.

Après je mis , voire fous maints Paraphes

Dr: R0]: Hugo]: au long les Epiuflm ,
Qu’à Moufeigneur le Daulphin prefentay

A Bonnivet; encore à préfent ay

Aulne Traiâé pour luy qui cit en lame;

h Finablement des T1inmphu de lulu»:

Fur faiâ préfent à la Reine en pallànt

Près de l’oiâicrs , laquelle allois mirant.

L’Epître où Bouchet arle ainfi ,eli
du mois de Mai 1 5341.. IEierre Gervais,
Afl’dfeur de l’Oflïcinl de Poitiers dans une

autre Epître adreflée à notre Auteur ,
6c qui eft la vingt-deuxième entre les
Epîtres familières de celui-ci , change
un peu l’ordre des compofitions de [ou
ami , 8c en ajoute quelques-unes ,dont
Bouchet ne fait point mention dans
l’Epître citée. Gervais après avoir dit

que [on ami avoit acquis
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:C.......parfonefprit,honneur aA compofer livres de gram labeur , JEAN Bou’

CHET.
il ajoute :

. Et tout premier les Regnsrls "turf": g
Où ne verras que choies de bon riens :

. Secondement , 8c pour l’euvre leconde

UHifloire feit de jeûne [brigande 5

Et le tiers fut le limule fumeurs,
Où lfon peut veoir plufieurs amoureux tours ,

Avec le quart , .ainfi que je contemple ,

Intitulé , de vrai honneur le Temple ,

Où (ont comprins les gens bien renommé:

e Par leurs vertus , en ce livre nommes ;
t Puis il a fait , j’entends [on euvre quinte,

par frrtune’s la faire au labyrirm ,

Et ung Eprjlrr à me: le: Jxfiirirrr ,
Gens de praticque 8c Royaux Officiers.

Après a fait de fcience haulraine

La vraye biliaire duelle J’Jquireine;
Subféquemment un Jlrégé de: Roi:

De cefiuy Royaulme, 8L leurs mors 8: dcfroys;

, Et le dernier , qui de liron cueur s’approche ,

Bit appellé Chevalier [au reproche.

V D’aultres mêles , Chanfous 8: Bergeries,

Moralités il feit fans flatteries ,

Bons Trioletz , Ballades 8K. Rondeau: ,

En vers couppés 8; cames tout nouveaux;

,Et de prËfent, (on occupation

..Er .patTe-tcmps , cil Pour la MW
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2.-- Du vray Saulveur propaller par myltcte,
JEAN Bon. Car très-bien fçait conduire tel affaire;

CHET. C’efl’ en la Ville 8c Ciré de Poitiers ,

i 0h maintes gens iront très«voluntiers.

Cette lettre doit être de 1532. Du
moins la réponfe qu’y fit Boucher fut
écrite durant la pefie qui affligea cette
année la ville de Poitiers :

. Efeript un jour fâchera 8c rechigné,

En la villette , ou Bourg de Chauvigné.

ou feis jadis rime de mainte taille ,
Lorfque fuyois d’Atropos la bataille.

J e reprens les ouvrages dont il eft fait
mention dans les vers que je viens de
Citer.

L’Hzfioirr à Chronique de Clotaire I.
Roi de France , à" de faim: Radegonde
fin époufe , fondatrice du Monajirre de
Sainte Croix de Poitiers , a été impri-

. mée à Poitiers en 1527. in-4°. Cet
ouvrage n’efl pas aufli eflimé que les
Annales d’Aquitaine , quoique plus
rare, 8c fingulier dans ce qu’il contient.
L’Epijirc dejujiice à l’inflruflion à" hon-

neur de: Miniflrud’icelle ; le Chapelet
des Princes, 8c la Déploration de l’Egli-

f: extitant les Prince: à paix , après
avoir paru fépare’ment , furent revus 8:
corrigés par l’Auteur , qui les réunît
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ô: les publia en 1526. avec diverties-......
Ballades morales. Le but de l’Epître cil JEAN Bou-
cle faire l’apologie de la profefîion de m"-
Procureur ’, 8c de donner des avis à.
ceux qui l’exercent , comme Boucher
le dit dans l’Epître préliminaire qu’il

adreITe à Germain Aymery. Mais l’Au-
teur qui ignoroit la précifion , ne fe
borne pas à ces deux points ; il parle
encore de laldiverfité des Loix divines
8c humaines , de celles qui ont été fui-
vies dans les diliérens âges du mon-
de , des Loix Civiles 8c Eccléfiafli-
ques , des difïérentes fortes de Juges qui
0m été établis dans le J udaïfme , dans
le Paganifme , 8c depuis l’établilTement
de la Religion Chrétienne, des devoirs
des Rois comme Juges de leurs peu-
ples. Après quoi il paire des Juges fu-
pe’rieurs aux Juges fubalternes , fans
oublier ni les Sergens , ni les Exécu-
teurs de la haute Jufiice. Cette lettre
efl de I 524:. 8c l’Auteur l’a fait réim-

rimer avec fes autres Epîtres morales :
elle cit la cinquième du fecond livre.
Comme dans cette Epiflrr de Inflite il
parle autant en Théologien qu’en J u-
rifconfulte , autant en Moralille qu’en
Politique , il eut l’attention de la faire
examiner par un Théologien qu’illouë
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beaucoup , ô: qui étoit Religieux de v

JEAN BOU- l’Ordre de faim François. C’ell , fans l
CHET. doute , frere jean de T rayes , de l’Ordre

des Freres Mineurs , dont on lit une
Epître Latine en profe au-devant de
l’édition de I 526.

Le Chapelet de: Primer efl un recueil
de cinquante Rondeaux «5c de cinq
Ballades , adrellé à Charles de la Tre-
maille , comme on le voit parles lettres
capitales des deux premiers dixains du
Probe’mr en Ballade. Les Rondeaux com
tiennent des inflruâions pour les Prin-
ces; 8c après chaque dixième Rondeau ,
cil une Ballade. La première eft fur
les peines inféparables du commande-
ment ou de la fouverainetè. Les qua-
tre autres font fur les quatre vertus qu’on
appelle Cardinales. Ces piéces font fui-

’vies d’environ trente Chants Royaux

6c Ballades , qui renferment encore
bien des moralités. Dans une de ces
Ballades, Boucher répond ainfi à ceux
qui lui reprochoient apparemment de
ne, point fréquenter la Cour :

Quand je oy parler d’un Prince 8c de la Court ,

Et qu’on me dit , fréquentez-y , beau Sire :

Lors je refpons , mon argent cl! trop tout:

le y defpendrois fans caufe miel 8c cire;
Et qui de Court l’alichement defire ,

Il
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Il n’ell que un; foui , 8: full-ce Parce"! :

Caron le veoit louvent t dont j’ay gratuite )

Très-bien monté , puisfoudain fans cheval.

Adverry fuis que tout bien y a court ,
. Et (une d’argent on y.treuve à (Mire;

Mais je tçay bien que diflluë a: décourt l
Comme argent vif fur pierre de Porphice.

Argent ne craint (on maiftre defconfire;
Mais s’esjouyfi aller par mont 8c val ,

En le rendant pour en deul le confire ,
Tres4bien monté, mais foudain fans cheval , &c. A

Dans la dernière pièce , l’Auteur in;
traduit l’Eglife qui fe plaint de l’héré-

fie de Luther, de ceux qui s’adonnent
aux maléfices 8c à l’Ailrologie; des vi-
ces des Eccléfiaftiques , 8c en particu-
lier. de la fimonie; du mauvais ufage
des biens de l’Eglife; du peu d’attenq
tion des Supérieurs à ne faire choix que
de bons fujets pour les élever aux faims
Ordres 8; aux dignités Eccléfiaflziques.
Après ces reproches mêlés d’inflruc-
rions qu’on ne s’attend point de voir
fortir de la plume d’un Procureur , l’E-,
glilè s’adreife elle-même à chacun des.
Ordres qui compofent l’Etat Eccle’fiaf-

tique , même au Pape , pour les excie
ter tous à réformer les abus-dont elle
le plaint, 8c à être. eux-mêmes des m0,

Tome XI.

......----n
JEAN Boue

cuit,
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m deles que l’on puilTe imiter. Elle com;
JamBou-pare les premiers tems de ’l’Eglife à c’e-

GHET- rlui qui fait l’objet de les gémilïèmens ,

8: l’on n’a pas,.de peine à comprendre
que le paralelle n’efi pas avantageux au

dernier. Elle le plaint de la guerre,
fait l’éloge de la paix , 8c exhorte les
Princes à fe réunir pour concourir à la
réformation des mœurs 8: à la defiruc-
tion des abus. Elle leur te roche d’a-
voirlailTé enlever l’Ille de hodes par
leslTurcs , de voir tranquillement ces
Infidéles maîtres des lieux faims , ë:
les prefle de s’armer contr’eux. Enfin
Bouchet loué le Concile» de Balle 8c la
Pragmatique , 8c le fâche très-férieufe-
ment de ce que les réglemens qui en
font émanés , [è trouvent prefque aban-
donnés. Toutes ces piéces , à l’excep-
tion de l’Epiflr: de juflice font réimprià
mées à. la fuite des Généalogies (’9’ Epî-

uplm des Rois de France ,- à Poitiers
r SÎÏ. infilio. . - .
v es Cantique: de la flint: 3 dévot!
4ms ,, ’Mureujë 6P- ëpoufe de notre Sei-

gnan". Jefus-Cbrijî , font une nouvelle
preuve de la piété de l’Auteur. Bou-

chet parle de ces Cantiquesidans la
quatre-vingt-quinzie’me de les Epîtres
familières , à Louilè de Bourbon , Ab-
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boire de Sainte Croix de Poitiers , 8c g-..
dit qu’il les a traduits ou imités d’un Je": Bou-
ouvrage Latin , qu’il ne nomme point: a".

Mia femhlé bon de vous faire préfent

D’un mien Traiflé plus devot que planifia: ,

Où j’ay déduyt par forme de prieres

De cefi Amour divin plufieurs maniera ,

r Suyvant un livre en Latin bien (un. ,

Et fort duo: , ilpnt mon cuvre cit yffu , &c.

Après ces Cantiques , Bouchet met
dans la lifte de fes écrits le Temple de
bonne renommée , à repos des homme: Ù
femmes illuflres , trouvé par le Tracer-fixer
des voie: périlleufis, en plumez! le très-re-
gretté décès dufeu Prince. de finalement ,

unique fil: du Chevalier Cf Prince jans
reproche. Cet ouvrage a été imprimé
dès 1 51 6. C’eli un panégyrique en
vers de Charles de la Trémoille , Prin-
ce de Tallemont , fils unique de Louis
de la Trémoille , Vicomte de Thouars,
&c. Charles s’étant trouvé à la jour-
née de fainte Brigitte , c’ef’c-à-dire , à,

la bataille de Marignan à unellieue de
Milan , qui fe donna le 1 6 de Septem-
bre , ou felon Mézerai, le 13 d’OéIo-
bre r 1 5. yfut dangereufement bielTe’,
8c étant mort de fes blefÏures à l’âge de

trente ans,fon corps fut porté à Tireurs
M1)
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-- au mois de Mars fuivant. Bouchet étoit
JEAN Bov- connu de ce jeune Seigneur qui le plai-
C HET. Toit à lire fes poëfies; il en avoit même

reçu quelques bienfaits; 8c il avoit lieu
d’en attendre de plus confidérables. La
douleur 8c la reconnoiirance l’engage-
rent donc à écrire ce petit T niôle , par
lequel, dit-il , je entends primipalement
efirire les nobles meurs à conditions du-
die? feu Prince de Thalemont , la Ioüable

firme de fin décès; (’7’ fubfécntivement en

enfuivant mon propos , remémorer (9’ r4-
eonter le: faim d’7 gejle: (l’entame: ver-

tueufe: perfonnes, hommes à femme: de
tous eflats, qui vivent 65’ vivront par bon-
ne renomme’e...... nfinlde inciter le: [enfileurs

à verriez. . aDans ce panégyrique, Bouchet après
avoir décrit la bataille de Marignan ,
plus en Hifiorien qu’en Poète , fait
une longue lamentation fui-1a mort de
Charles de la Trémoille ,’ 8c prenant
Ce jeune Seigneur dès fou enfance jul-
qu’au tems de fa mort , il raconte toutes
les belles aâions qui l’avoient difiingué.

Les faits guerriers de Charles (ont con-
nus; mais Boucher le louë aufii fur fes
poëfies.

Pol. 11- i Par paire-temps Rondeau: faifoit .
Et immoloit
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Souvent, quand le temps luy diroit , m
Virelays à métre héroïque ; JEAN BOU-
Son propos fi bien conduiroit , cHET’
Ou gifloit

Son poinâ, que le (en: reduyfoît

Ou vouloit,- moral ou myilique.

il aimoit mai la Mufique,
Et bien louvent s’y déduyfoit:

C’était ung efprit Angélique ,

Non rufiique 5

Bref tout bon loz en luy giflât.

Le Poëte entrant enfuite dans une ef-
pe’ce d’entoufiaime , mais où il perd

ientôt haleine , ajoute :

Sors du tombeau , noble Orateur Pétrarque

Qui des qucains Orateur fuz Monarque,

Et ce Seigneur en tes Triuinphes meéiz:
S’il cuit cité du temps que fin Plutarque ,

Collaudé fufi tant ou plus que ung Tétratquc.

Boucher prend une voie différente pour
loüer ion héros; il arecoursàla fiâion.
Sous prétexte de chercher le corps du
jeune Prince , il demande s’il ne feroit
pas avec Jupiter, avec Mars , avec Ve-
nus , &c. 3c panant ainfi en revûë tou-
tes les Divinités de la fable, il conclut
chaque fois qu’il n’ait i pas avec elles ,

parce que ces Divinités ont eu ou des
M iij
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défauts dont il étoit exemt , ou des oc-
cupations qui ne lui conviendroient
pas. Cibele le voyant las de chercher ,
le reprend de ce qu’il a pû s’imaginer

que le jeune héros pouvoit occuper une
place dans l’Enfer poétique , lui dit
que cet Enfer , tel que les Poètes le re-
préfcntent , n’eil qu’une fiélion inven-

tée pour inflruire les mortels , 8c elle
lui en donne l’explication , qu’elle con-

du: par lui montrer la place ou cil: ce-
. un qu’il cherche :

Il cit un; au renouer d’honneur

Où les vertus tiennent leur réfidence ,

Environné du fleuve de boutai ,

Port efloigué du Chailmu de douleur ,

Denis un roch de moralle évidence.

Cibele lui ayant montré la route qu’il
doit prendre pour arriver jufqu’en ce
lieu , il le met en chemin; plufieurs
fentiets l’embarralÏent ; prudent Avis
s’ofiie d’être fon conduéieur , 6c le me-

ne dans le champ des Vertus, où il lui
fait voir les demeures de Religion (’9- de
Dévotion, de Po publicque , de Difci-
pline militaire , Je Fraude, de Force ,
de Jujiice , de Tempe’mnce , de Libiralite’,

de Clémence, des Art: 8c des Sciences;
ô: enfin celle des Dames illnflrer. Pru-
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dent Avis fait arrêter notre voyageur à "--
.chacune de ces demeures pour lui en JEANBôv-
faire la defcriptio’n , 8e louer ceux qui Car”
y habitent, tant les anciens que les mo- ’
dernes ; les Grecs , les Latins , les Fran-
çois , ceux que la fable célèbre , 8c ceux
dont l’hifioire fait mention. Ces éloges
[ont louvent accompagnés de paralel-
les où l’Auteur met en oppofition les
mœurs de fon tems avec celles des âges
précédens. Par exemple , après avoir
parlé de la difcipline militaire des an-
ciens Romains, &du luxe qui en étoit

banni ,1 il ajoute : «
Plulîeurs qui n’ont trois cens livres de rente i par. m,

Portent draps d’or en robbe , voire en mente , I

Et ont Laquais , Barbier , 8c doubles Page: ,

Oh tout s’en va , tant revenu que gages:

Puis ces brayait: , quant ils en font au bout , .
Et que contrainfis ils font de vendre tout,
Maultlill’ent Roy , [on ferrite 8e Malien ,

Difans tout haut qu’on ne leur fait raifon ,

Et que tout l’or a: l’argent du Royaulme

Sont foubz la plume , 8c non dellbuhz le heaulme.

Peu après parlant du maniement des
finances chez les Romains , il inveéli-
ve contre les Financiers de fon terris;
Mais ce qu’il leur re roche, s’eft dit
dans tous les’tems. liman: enfuite à

M iiij
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»---- ceux qui le font diilingués par leur
Jeux Bon-amour pour la indice , il dit qu’on lui
1115T. fit voir les tombeaux de plufieurs Juges

célébrés dont il ne fe rappelloit pas les
noms. z

Fers d’un vieillard nommé Jean Vaequerie ,

Que vingt ans a je vy fans menterie ,
Ou Parlement de Paris préfider ,

Et les procès juficment décider ..... ..

C’efloit ung Juge en fâiâ , ne 8c faconde

Très-fuffifant pour gouverner ung monde.

Il n’elioit point curial, ni fringueur,

Et fi ne nioit de tropigrande rigueur.

Par crainte , amatir, ne defir de pécune ,

Ne par faveur ne eommilt faulte aulcune.

Mien]: cuit une quitter au Roy l’office ,

Que par la coulpe on feifl ung maléfice.

Prudent Avis ayant fait féjourner
l’Auteur plus longtems qu’ailleurs dans

la demeure des Arts 8c des Sciences ,
Boucher s’arrête aufli davantage à en
faire la defcription. Il y vit les Poètes ,
les Orateurs , les Philofophes Grecs 8c
Latins , 6c il nomme les plus connus.
Mais nos François furent ceux’qui fixe-
rent principalement (on attention. On
leur que c’efl avec plailir qu’il parle de
Jean de Meun , d’Alain Charrier , de
Milet , de George Chaltelain , de Ca.-
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fiel , des deux Grébans, de Melchinot, a .
8c de plufieurs autres. La poëfie dans JEAN Bol-P
laquelle ces Écrivains fe font exercés , Cam"
lui dorure lieu de faire l’apologie de cet
art contre ceux qui le méprifoient , 8c
de prendre en particulier la défenie de
ceux qui compofoient en François. Il
nomme auzfli ceux à. qui on attribué
l’invention des Arts 8c des Sciences ,.
6c il fait honneur à; Pierre-Schoifirer de
l’invention de l’Imprimerie z

Après je vy foubz une grolle pierre

Ung Aleman lequel En nommé Pierre ,i

Qui le premier trouva l’impreliion ,

Et à Magonce en fut l’inventionr

Quand Boucher eut vifite’ la derniérc
demeure , celle des Dames illui’tres , il.
entra dans le Temple de bonne renommée ,
dont il fait pareillement la defcription.
Il y affilia aux obféques du Prince de
Tallemont ,. 8c entendit l’oraifon funé«
bre que l’on y prononça.. Il ne manque:
pas de la rapporter ,, de même que les;
Epîtaphesquifurent faitespour ion-hé-
ros , par la Religion 8e. par chacune
des. vertus qui préfidoient aux clément

ses qu’il avoit vilitées; . c
Lesvlarmes que Boucher avoit. ré-

pandues [un la mon; du. Princîude Tala.r
.1 Î
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----’ lemont , devoient être eiiuyées ,. lori:
JEAN BOU- qu’il lui en fallut varier de nouvelles ,

Wut environ dix ans après , iur la perte du
pere de ce jeune rince , Louis de la.
Trimouille qui fut tué à la fatale jour-
née de Pavie en 1 5 25 . Attaché à cette

Maiion par eliime 8c par reconnoiiian-
ce , Bouchet ne manqua pas de témoi-
gner l’une 8c l’autre ,. en écrivant l’hii-

toire de celui qu’il regrettoit. Elle efl:
intitulée: le’l’enégjric du Chevalier fans.

reproche. C’eii un ouvrage en proie ,
mêlé de vers. L’impreifion en fut ache-

vée à. Poitiers le 28 Mars 1 527. Ce
n’étoit pas avoir employé trop de terris

pour compoier 8c rendre public un écrit
de près de deux cens! feuillets in-q.”.

Jus- fiu les n Dans cette hil’toite , dit M. l’Abbé

if; à; n le Gendre, Boucher ne flate que fort
giflais F;- a) héros; 8c quand par occaiion il par-
m’ P” 3) le des Rois ô: des Reines, il ne dé-

p guiie point, ce qu’il en içait. La dei-
» tription. qu’il fait de la bataille de S.
Jo Aubin (fols 56 3c iuiv. ) que gagnai

’ sa Louisde la Trimouille , cil la- plus
s au belle que j’aie lûë. Dans l’hifioire de

Je ce tu ros , cil contenuë en abrégé cel.

isole de Charles V1111, de Louis XII ,,
au 8t une partie de celle de François L il) t
M. l’Abbé le Gendre ajoute , que Bons;
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cher ejisun homme entendu, à" qui s’ex- -
prime en bons termes. Il cit certain que JEAN Bohr
cet Auteur avoit été à portée de con- CHET’

noîtte par lui-mêmeune grande partie
des aéiions de Louis de la Trimouille,
par lesrelations qu’il avoit avec ceux’
de la Maiion de ce Seigneur, 8c parce
que lui-même fut attaché quinze ans à
ion iervice , fans doute en qualité de
Procureur : c’eût ce qu’il faitfentendre

dans ion Epître préliminaire , où il dit :

Mais le iurplus contient auivray la vie V

Duidiéi: Loys; quiconque en ayt envie

De ce içavoir , je fus par luy pourveu
Et par ies gens , leiquels l’ont a l’œuil veu 3

Aulli je. l’ay fervy par quinze années ,

Maulgré d’aulcuns les envies damnées

Il faut pourtant convenir que la partie
hiflorique de cet ouvrage cil preique
noyée dans quantité de fiâions, de cli-
greflions , &-depoëiies quiiont , pour la;

lûpart , étrangères au (nier principal.
uchetl’avouë lui-même. ’ i
Après avoir rapporté la généalogie .

de la Maiion de la’Trimouille ,. qu’il
fait remonter juiqu’au régné de Louis
V111, il entre dans le détail de la naiià
lance ,q cle- lar prem-iére éducation , 8:
desvaéllionsles plus remarquanlàles de la

V)
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vie de ion héros. Mais comme le bue

JEAN BOU- de. l’Auteur étoit de rendre ion ouvrage
( HET. infiruéiif ,r principalement aux jeunes

Seigneurs, il entremêle ies récits de
beaucoup de réflexions: morales 8c de
traits de l’Hiiioire ancienne de moder-
ne. Oeil en particulier l’objet desefic-
rions 8c des poëfies qu’il a- répanduës.

dans ion livre. Les poëiies iont toutes:
fous des. noms difiérens-,. comme fi. elles,
enlient été écritesôc. envoyées par ceux

dont elles portent les noms. Ainii Louis.
de la Trimouille, n’eiï pas plutôt à la.

Cour de Louis XI 2 que ion oncle, M.
de Craon 5 lui envoie mieEpizre conte-
nant cent préceptes. moraux, pour bonnejie-
ment vivre entre ceulx du monde. Le. jeu»
neSeigneur conçoit plus de palfion qu’il
ne’devoit pour. une jeune Darne dont
le mati l’a-voit reçu chez lui; des ce
moment toute la malien devient Poë-
se. (l’ail en vers que Louisexprime fes-
fentimens tendres , mais reipeôtueux ,-
paflionnés quoique revêtus 3 de l’appa?

rence,8t.du langagede la vertu; con--
damnant l’objet de ia- pailion ,.parce
qu’il n’efl pas légitime ,. 8c faiiant com

noirté qu’elle e11: violente- , parce qu’il

l’écoute , y même en la candamnant. -
.C’eil envers que la Dame répond: , pour
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témoigner fa reconnoiliance , 8c faire
ientir néanmoins que la pallion de JEAN B°"’
Louis de la Trimouille doit être facti- un”
fiée au devoir. C’ell: aufli en vers que
le mari écrit au jeune Seigneur pour
l’infiruire en paroiiiant le flatter , 8c en
feignant d’entrer dans lès vûës. Mais
Bouchet porte la fiétion trop loin en
fuppoiant que le mari conieille à. fa fem-
me , malgré toutes. les répugnances de
celle-ci , de donner elle-même la- let-
tre qu’il a écrite , 8c de feindre qu’elle

coulent aux delirs de ion amant , pour-r
vû qu’elle lui promette de s’en tenir à

la feinte. Bien desmaris auroient , je ’
crois ,. talion de ne-pas. tant bazarder.
La ruie réullit ,A parce: que le but de
l’Auteur étoit qu’elle réufsît , 8c qu’il:

étoit le maître de la fi&i0n..
p On veut faire épouier à Louis de la:

Trimouille , Gabrielle de Bourbon ,
de la. Maiion de Montpenlier , 8c des-
lors nouvelles lettres en vers de’Pal’t 8c
d’arme. Louis , Duc d’Orléans ,. de-V

uis Roi fous le nom de Louis XII ,
st’étantrélvolté , le Seigneur de la Tri-

mouille lui écrit en. vers pour le rame»
me à lion devoir; le Duc d’Orléans lui:
xépond de même. pour faire valoir les
filets déplaira-es ô; de mécontenter
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a ment , de M. de la Trimouille les réfué
Jeux BoU- te aulli en vers. Le Duc devenu Roi ,
6821. veut faire calier ion mariage avec J eau-

ne de France , qu’il avoit épouiée mal-
gré lui, Jeanne y conient, 8c c’ell en vers
qu’elle donne qe conientement qu’elle
envoie au Roi. Mais Bouchet a violé
les convenances dans cette pièce :Jean-
ne n’auroit pas appuyée ion coniente-
ment des raiions indécentes &peu vraié
femblables dont elle Pétale, i1 elle l’eut

pris pour ion Secrétaire. -
Les autres poëlies répanduës dans

l’ouvrage dont je’vous entretiens , font :
Epître du Seigneur La]: Sfirrce-au Sei-
gneur de la Trémoille , contenant: leficulx
tiltre que les .Sfirces prétendent en la Du-
che’ de Milan , ô: la Réponie de M. de

la Trimouille , contenant le bon droit que
le Roy Louis XI] a en luditte Duché à
cardé de flan tipule Madame Valentine :
Epitaphe de Jean de la Trimouille ,
Cardinal , Archevêque d’Auich , 8c
Évêque de Poitiers , mon à la fleur de
ion âge en 1. 507. à Milan : Epitre cen-
folatoire , au nom de Boucher , à. Ga-
brielle de Bourbon, femme du Seigneur
de la Trimouille , iur la mort de leur
fils unique Charles de la Trimouille ,-
avec l’Epitaphe de celui-ci, 8: une au.
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tre pour Gabrielle de’Bourbon , qui q: r
mourut de chagrin de la mort de ion Jeux Bov-
fils : Epître de Louis de la Trimouille 6mm
à la Duchelie de Valen-tinois , qu’il I
épouia après la mort de, Gabrielle de
Bourbon z Epître de bonnejle amour de la
Dame de la Trémoille à Monfeigneurfim
époux , au mois de Janvier 1 52.1.. M. de
la Trimouille étoit alors Lieutenant
Général pour le Roi à Milan. C’ell la
dernière lettre écrite au nom de ce Sei-
gneur , qui fut tué , comtne je l’ai dit ,
à la bataille de Pavie. Boucher s’arrê-
te à décrire- ce qui ie palia en Cette jour-
née , 8e fait faire pour le défunt des-
Epitaphes au nom de la France , de
la Bourgogne dont M. delaTrimouil-
le étoit Gouverneur , de la Bretagne
8: de l’Aquitaine dont il étoit Amiral ,.

du Poitou où il avoit pluiieurs terres
Seigneuriales , de la Touraine ou étoit
fituée fa Seigneurie de l’lfle Bouchart ,
de la Sologne où il avoit celle de Sully.
Ces Epitaphes iont fuivies d’une autre
ou Louis de la Trimouille parle lui-
même, 8c rappelle en abrégé tous les
faits qui fonts rachntés plus au long
dans l’ouvrage dont il s’agit. , *

Bouc lier ,, dans l’avis au .e&eur qu’on l

lit ail-devant de les Epîtres morales de
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a l’édition de 1545. fe plaint de ce que
JEAN B00- les Imprimeurs ont féparé les Epître:
CHEF. rimées , de la profe du Chevalier fans re-

proche , c’eR-à-dire , de l’ouvrage dont

je viens de vous parler. Cette [épuration
fut faite en 1536. qu’on imprima en
elfet un recueil de toutes les pièces en
vers qui font répanduës dans l’hil’toire

de Louis de la. Trimouille. J’ai vu ce
recueil, dont le titre cil , le: élégante:
Epijire: extrafin du Puuëgyrio du Che-
valier fans reproche Monfiigneur L0]: de
la Trémoille , compofe’e: par le Traverfeur

des myes périlleufes, Muiflre Jeun Bou-
cher , Procureur en la Court de Poitiers 3
uufquelle: jam romprin: plufieur: obofes 4d-
wnuës au temps dudiél la Trémoille ,
aveeque le: Epizuphe: de: puy:- (b’ lieux
dont il efloit Seigneur (9’ Gouverneur.

Dans. l’Epître dédicatoire en profe.

adrelTée à Florimont Robertet ,. Che-
valier, Barond’Alluye, &c.qu’on lit au;

l devant du Chevalier fun: reproche, Bon--
chet craint qu’on" ne l’acculè’ de flue-

rie ,, comme on l’a fait , dit-il , au 1h--
jet de fort Labirintbe de fortune. Ainfi- ce.
dernier ouvrage avoit précédé l’hifioire

de Louis de laTnimouille. En effet En.
"guilâert de Murmf, LibraireAIun’ de l’UÏr
niterfite’ de Paris ,, avoit obtenuunpn’wïar



                                                                     

annçomz; 281lège pour l’impreflîon de ce livre dès le 6 1-25
Novembre 1 522. 8c l’ouvrage avoit été JEANBOU-z

examiné 8c approuvé par Antoine Ar- and"
dillon , Abbé Régulier de Fontaine-
le-Comte , comme on le voit par la
lettre Latine de cet Abbé à Jean Bou-
cher , 8c par la réponfe Françoife de
celui-ci , qui cil du premier Novem-
bre 1 522. Ces deux lettres (ont au com-
mencement du Lubirintbe , qui ne fut
cependant imprimé que le 26 Mars
1524.. à Poitiers, par Jacques Bou-
chet , in-4f’.

Ce livre, dédié à Madame Margue-
rite, fœur de François I , DuchelÏe de
Berri 8c d’Alençon , cil divifé en deux

parties annoncées dans le titre même:
l’une eflle Lubirinthe de fortune ;il’autre ,

le Séjour de: trois nobles Dames. Le but
de l’une 8c de l’autre cil de donner à tou-

te: perfimnes eflunt en ndverfité à tribu-
.Iution quelque bon efiojr é confort; une:
une brique inflruéïion pour avoir tonnojf-
faire: defiæj , (7 puff" les périlleufes voyer

de ce defpiteux monde. Cet ouvrage fut
fait à l’accafion de la mort d’Artur de
Gonfler , Chevalier de l’Ordre , Comte
d’Eflampes , Seigneur de BoiITy , 8c
grand-Maître de France, pour Confo-A
le: fa veuve Helene de Gent]. Artur de



                                                                     

au Brarrornrqun I,age-z Gouflier mourut d’une colique à Mont-
’ JEANBou- pellier , au mois de Mai I 5 19. âgé

"En ’ d’environ quarante-cinq l ans. Bou-
cher fait au long (on éloge , 8c prend
occafion de fa mort pour parler de la
viciflitude des choies humaines. Mais ,
felon [on ufage ordinaire , pour traiter
cette vérité fi commune , il a recours
à la fiction.

Il réalife le Labirinthe de la fortune,
en donne la defcription , 8c montre à
celui qu’il conduit dans ce Labirinthc
tous les changemens qui (ont arrivés
depuis prefque l’origine du monde ,
entr’autres les révolutions des grands
Em ires. Bonbeurôc Malheur qu’il trou-
ve dans le Labirinthe , s’entretiennent
enfemble fur ce fui-et , chacun contant
l’un la fortune , l’autre l’infortune des

Hébreux , des Afliriens , des Mèdes ,
des Perles , des Grecs , des Romains ,
des Goths , 8c enfin des Anglois , des
François 8c des Vénitiens. Doe’lrine via

rituble vient terminer ce long 8c en-
nuieux dialogue , pour reprocher à l’A-
fieur fon afliduité à cultiver les fciences
humaines, 8c lui apprendre que la feu-
le fcience véritable ell de s’étudier foi-

même pour a bien connoître. Elle ne
reprend cependant quel’abus-desfcien-
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ces; elle louë même celles-ci , 8c con-
vient qu’elles font utiles, 8c qu’on peut JEAN Bou-

en faire un bon ufage. Malgré cet aveu, CH".
humaine Difripline paroit pour défendre
la propre caufe. Cette difpute , ou ce
dialogue el’t en vingt-fix Rondeaux ,
qui, en vérité, ne’méritent guères d’ê-

tre lûs. L’Aâeur qui avoit dormi pen-
dant cette conteflation ,- qui ne s’étoit
palTée qu’en fouge , s’étant réveillé ,

demande raifon à véritable Doflrine de
tout ce qu’elle a avancé contre humai-
ne Difcipline. Elle y confent , ôt’l’en-
tretient alors des plus hautes vérités ,
de l’elrence de Dieu & de fa puifiànce,
des caufes fécondes, de la prédeflina-
tion , de la providence , .&c. L’Aéleur
fait quelques objeélions , véritable Dora
trine les réfout , 8: lui parle de la vraie
béatitude 8c du chemin qu’on doit te-
nir pour y arriver; ce qui conduit Bou-
chet à la feconde partie de fon ouvrage,
qui cil le Séjour de: trois nobles Dame: ,
lefquelles font la Foi , l’Efpéranee 8: la

Churité. En traitant de ces vertus ,
l’Auteur a foin de parler des vices qui
,yfont oppofés, 8c cenfure avec fa liber-
té ordinaire les mœurs de fon tems.

Dans une longue Epître en proie
qu’on lit à la. fin de ce livre , 6c qui en:
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guindée à jutques Prevojl , Doéïeur en
Je"; Bou-Théologie , Régent en l’Univerfité de Poi-

CHETO tiers, Bouchet dit qu’il a compofé cet.
ouvrage à la campagne où la pelle l’a-
voit obligé de fe retirer , 8c qu’il n’y
avance rien qui ne liait fondé fur l’E-
criture , fur les Perës , les Philofophes,
les Orateurs , &c. 8c en eEet les mat.
ges [ont chargées de citations. A la fin
de la même Epître il dit pofitivement
qu’il étoit né à Poitiers. Cette Epître cil

fuivie d’une autre en vers à Jeun d’Au-
thon , Ahhé d’ongle, Chroniqueur du fia
Roi Louis X11. Elle efi fur l’infiabilité
du monde, 8c pour prier Jean d’Au-
thon de corriger exaâement (on ouvra-
ge, qu’il lui avoit envoyé avant de le
publier". Suit la réponfe de l’Abbe’ d’An-

gle , aufii en vers : ce n’efl. qu’un éloge

de Bouchet 8c de fon livre. La difpu-
te entre Bonheur a Malheur , qui fait
partie de celui-ci , a été imprimée fé-
parément fous ce titre : le Conflit de l’heur

(r malheur, par dialogue. Cette édition
s’el’t faire à Paris chez Denys Janet.

Les Triumphes de la noble à amou-
reufe Dame; à l’un de honnejlemem u]-

. mer, font encore un ouvrage moral ,
ou Bouchet s’exprime plus louvent en
proie qu’en vers. C’efi’ une. allégorie
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(le-l’étude l’ame depuis qu’elle cil unie ---3
au corps jufqu’à ce qu’elle en [oit fépa- Jeux Boa:

rée ; 8c en même tems une expofition cuira I
détaillée des inflruâions que lui don-

nent les vertus ; des combats que lui
livrent la chair , le démon 8c les vices,
de la lâcheté qui la porte à fuccomber
quelquefois fous leurs eflbrts , 8c des
vié’toires que la Grace lui fait rempor-
ter fur ces ennemis. L’ouvrage ell di-
vifé en trois parties , 8c adreiTé à. Ma-
dame Eléonor , de l’Impériale Maillon

d’Autriehe , Rojne de France , fille de Roi,
fleur d’Empereur , à Rojne douairiere de
Portugal. Dans une Epître aux leâeurs,
Bouchet dit qu’il étoit alors dans la cin-

quante-quatrième année de fou âge;
qu’ainfi tout ce qu’on va. lire dans les
Triumphes, n’efl: que le fruit de les lec-
tures 8c de (on expérience; mais que
comme il auroit pu fe tromper en trai-
tant des matières fi fublimes , il avoit
faitrevoir fou ouvrage par un Dollar en
Théologie de l’Ordre de flint François. Il ’

ajoute qu’il a compofé ce livre pour fu-
tisfaire au temps qu’il a peutétreflllement
tonfumé à eforire Ballades , [fardeaux ,
Epiflres, Eglogues , Satyre: , Elégie: , Dé-

plorations , Narration, Regretz. , Çom-
Plaintes, 0’ Autres Opufcules qu’il «au,
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n’ejlre plus curieux que néeeflazres; em-

JEAN. Bou- bien que , continué-fil , ma principale in-

CHIT.

Pol. ru. à
fuiv. ’

tention ajt tousjours été par fictions , poefies

à hijioires , tendre a la louange des ver-
tus à a l’opprobre-des vites , ainji qu’on

peut ’veoir en les lifant. Un autre motif
qui le porta à. écrire fes 7 riumphes, étoit

d’empêcher les femmes de lire les tra-
dué’tions de la Bible faites par les Hé-

rétiques , 8c les autres ouvrages com-
ofés par eux, 8c fuppléer par fou livre

a ceux dont la le&ure devoit leur être-
interdite. Enforte qu’il regarde le fieu
comme un Manuel de do&rine , linon
qufifant , du moins très-propre pour
diriger les mœurs au bien.

Je ne doute point. que cet ouvrage
n’ait pû être en effet utile en [on tems ,
malgré fa prolixité, 8: tout le verbiage
que j’y trouve ; j’y ai lû des réglés très-

folides , des principes fort judicieux 6c
d’excellentes réflexions. L’Auteur s’y

montre en même tems Philofophe , Ca-
fuiI’te, Théologien. Mais il s’égare aulli

quelquefois , ou donne dans des opi-
nions ridicules. Par exemple , lorfque
dans la premiére partie , il veut enfei-
gner à l’ame la manière de bien gou-
vernerle corps , il" fait de chacune des
parties du corps une defcription anato-
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nique, qui n’el’t rien moins qu’exac- 2
te , 8c quelquefois indécente. Les pié- J sur Boul
ces en vers que l’Auteur a femées dans CH"-
Cet ouvrage , font l’Epître dédicatoire mi "m
qui cil: adrelIe’e à la Reine Eléonor ,i
des Exclatnttions. de l’ame contre ceux
qui violent telle ou telle vertu; des
Epître: de l’Ame alefus-Chrifl , avec des
Reponfes de J efus-C hrifl , des Oraifons ,
&c. Ces popëfies ont été extraites du li-
ne , 8c imprimées féparément à Paris

en 1536.in-8°. I *- Dans la premiére de ces pièces en
vers , l’Auteur , fous le nom de la Da-
me amoureufe de honnejle amour , déplore
ainli lui-même les propres panifions je .

Jeune je fin , 8c’comme jeune .y’ filé! ;

Et en entrant en mon ange parfait .
Hein: je vy les dangiersIde jeuncfl’e,

Alors congneu mon cita: imparfiriü
De cinquante ans que j’ay vefcu au monde

Et ung peut plus ,’en chofe tant immule, .
Plus des cinq paru je y a’y mis a perdu.

Tout le relie eft fur le même ton , fort
humble «Serres-dévot.

Cet ouvrage fut imprimé à Poitiers
dès I 5 30. il eft de cent foixante-fix feuil-
lets. J’en ai vu quatre autres éditions. La.

Première in-folio à Paris -,’ pour Ann
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--------" broife Girault, le 21. Juin r 5 36. l1
5"" 3m" feconde , la même année , aufli à. Pa-
CKITo ris , infolio , par Guillaume de Bon-o-

zel ; la troifiéme dans la même Ville ,
le 6 0&obre I 5 37. in-8°. 8c la der-
niére , encore à. Paris , par Etienne
Groulleau , en I 5 s 5. in-8 9. Celle-ci
cit précédée d’une analyfe des trois par-

ties de ce livre , fous le titre d’Epilogue.
Dans l’édition de BolTozel , après l’E-

pitre dédicatoire à la Reine Éléonore,

on trouve une autre Epître , aufii en
vers , à Meflire Le]: IlouIart , Cheva-
lier , Seigneur de la Palonniere 69’ de
Noire-terre , Maiflre de M. le Dauphin
premier enfant de France. Dans les Epî-
taphes qui [ont à la fuite des Généalogies

I Édition de des Roy: de France, Boucher donne l’E-
l s45. au
feuillet 86.

pitaphe de ce Chevalier, ou on lit qu’il
cil: mort l’an 154. . âgé de foiXante-
quinze ans. L’Epitre qu’il lui adrefiè i

cil curieufe. V .Bouchet y remercie d’abord Louis
Rouliàrt des lumières qu’il lui avoit
données fur la poëlie , 8c nous apprend
que ce fut ce Chevalier qui le fit venir
à Paris

ngitant nuyt se jour l’excellence

v De celle autour, que par brahmane:
Avez
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11:1 à moy , très-hardi Chevalier , ü
Non d’aujourd’huy feulement , ne d’hier ,’ A la"; Bon.

Mais il y a des années Lunaire! l cant.
Neuf vingt au juil , & quinze de Solaires.
Quand il vous pleufl à Paris me appeller.

Et des ferret: aulcuns me reveller

Du tant noble art de doulce Rhetoricque

Dont vous avez le fçavoir 8c pratique;

Par le moyen de quoy je cortigeny

Le Chappelet des Princes que erigcay

A la rigueur de route quadrature .
Et du rentrer &iclore en l’ouverture; .

En tous mes vers de [pillas Léonyns

Je entremeflay depuis de féminins

Et mafculins deux a deux , dont la taille
Reforme fort , s’il advient qu’on n’y faille.

Nous ap renoms de la même Epître ,’
que Ron art avoit déja pané vinât-deux

fois les Monts , tant pour caufe e guer-
re , que pour diverfes allaites dont il
avoit été chargé:

Premierement Mes à la bataille

Qui fil! en mer , qu’on nomme la lupome;

Puis à Navarre 8:. à d’Àlt la Comté,

on buyt Tournoys filles , tau bien compté:

Que fans lui ,8: fans ce qu’il imagina,
Milan n’auroit pas été conquis, Ale-

Tome XI. N
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a xandrie n’auroit pas été prife , Louis
-JEANBOU- Sforce n’auroit pas-été fait prifonnier:

0451- ’ Que des la jeunelIe il avoit accompa-
gné le Roi , avec qui il étoit au voya-
ge de Genes; qu’il s’ei’t trouvé à la

guerre contre les Vénitiens , à la jour-
née de fainte Brigitte ou bataille de
Marignan , &c.

Car quarante ans y a. que vous avez

Toujours fervy la couronne de France.

Bouchet ajoute , que lorique- le Dau-
phin , fils de François I. &le Duc d’Or-
léans , frette du Dauphin , furent en-
voyés en ôtage en Efpagne lors de la

l délivrance de François l. RouHàrt fut
fait Maître-d’Hôtel de ces Princes , 8:
qu’il féjourna. avec eux en Efpagne l’ef-

pace d’environ quatre. ans 6c fix mois ;
qu’il Y fut. deux ans Prifonnier , Pen-

ant lequel tems il compofa deux Trai-
tés, l’un fur le Blajon le les Armes;
l’autre

Comme on le doit ès malfons des grands Princes

Entretenir par regnes 8: proyinces.

Bouchet delire que ces deux Traités
forent imprimés ,8: revenant, au lien,
il dit :j



                                                                     

Funaçorsu. 39!

aSi mon livret mérite d’élire var , JEAN Bou-
Et que voyez qu’il fait d’efire leu digne , .3313
Je vous fupply par requefle benigne

En faire ung jour à la Royne tardent ,

Tel que verrez , fans que foyer prèfcnt ,

Non en efpoir d’en avoir rècompenfe

De bien mondain , à cela peu je penfe ;

Ce m’en alfa que Dieu en foi: loué , du.

Dans l’édition de Girault r 536. on lit
à la fin des vers Elégiaques Latins de
Nicolas Petit ( Paroi ) de Bellozane , ad
Jaeohum Vallam Cadomenfem virum juris
utriufque eonfultiflimum. Ces vers font à.
la louange du livre de Boucher , 8c il y
efi dit que c’ell le dixième de les ou-
vrages.

J’ignore file Chevalier Roulfart pré-
fenta à la Reine les Triumphes de la no-
lvle à amoureufe Dame , mais Bouchct
nous apprend que fou ami eut l’hon-
neur de donner au Roi un autre de fes
ouvrages , intitulé , le Jugement poëtie
de l’honneurfémenin, éfojour des illuf-

tres, claires à honnejles Dames. Voici
ce qu’il en dit dans fa quatre-vingt-fei-
1ième Epître familière.

Puis demy an, le Chevalier nouait: u
N Il

-1
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JEAN POU. . C’efl le Palais oh [ont les claires Dames ,

(HETQ Dont par efcript j’ay mis les Epîgmnmes;

T ou: à l’honneur du [en féminin ,

Des démêlons guériflïnt le venin.

Lequel livret contient la renommée

Dlune qui fil: pour fes meurs bien nommée

More du Roy , dont la gloire 8:. le nom

vivront toujours par éternel renom,

Cette Epître cil: admirée à Madame
de Monflreyil-Bonin , Gouvernante des
Dames de France , filles du R0] , 8c ce
que Boucher y ajoute parlant du nié.-
me livre ,

Je vouldroîs bien avoir eu la licence

V De l’imprimer , pour fa magnificence .

cil une preuve que cette lettre fut écri-
te avant l’an 1536. , puifque le Juge-
ment païtic fut imprimé cette année in.
8 °. à Poitiers. Il efi dédié à Anne de

Laval , femme de François de la. Tri-
mouille, lequel étoit fils de Charles de
la Trimouille , Vicomte de Thouars ,
Prince de Tallemont , &c. Dans l’A-
polagie de l’Amur, qui cil en profe , 8c
qui commence ce livre , Bouchet dit
qu’il 7 avoit de?) longtems qu’il avoit fait
préfent de [on écrit au Roi; ainfi ç’é-v



                                                                     

FRANÇOISE. 293
I toit avant l’imptelfion’. Il proteil’e dans

cette Apologie , qu’il n’a pas delièin 133980"-
de pre’fi’rer l’honneur des fimmes à relui man

des homme: , mais tout: aflrdtlion raflant ,
garder à cbdfiun fin ordre , (7’ monflrer
que le fixefe’menin a]! à bonnourer en fini
ordre (’9’ qualité tome le mafiulin. Ce-’

pendant toute la fuite de cette Apolo-
gie , qui cil fort longue, n”efi: qu’un
panégyrique des femmes, une énumé-
ration de celles que l’Hiiloire 8c la Fat
ble ont célébrées , 8c une Apologie du p

mariage.
La feconde partie de ce livre , qui

cil toute en vers , commence par une
Epître au Roi François I. à qui Bou-
cher offre le détail des vertus de Loui-
fe de Savoie , mere de ce Prince , Du-
cheflè d’Anjou 8c d’Angoulême , &c.
qui étoit morte à l’âge d’environ cin4

quanta-huit ans. Le Poète fait pronon-
cer ce Pane’giric par Mercure qui fa mirif-
porte au champ de Vérin” par devant le:
juges de [nm ou mauvais renom. Après la.
defcription du champ de Vérité , Mer-
cure ayant commencé l’éloge de Louilè

de Savoie, envoie chercher trois Nym-
phes pour appuyer par des preuves ce
qu’il vient de dire. Ces trois Nymphes
font Nature , Forum: ô: Grotte. La pre-

N il]

--



                                                                     

294. BIBLIOTHÈQUE
55 mière parle des qualités corporelles de
leur Bon: Louife , la faconde étale les richeliès ,
tRETd la troifième fait l’éloge de les vertus.

Quelques Juges contredifent , mais
très-modeflement , 6c Mm: prononce
fon jugement , qui cil: favorable à la
Princelle. Dès que cet Arrêt aéré pro-
noncé , Boucher feint qu’on le conduit
au [ajour de: claire: Dame: , 8c cette fe-
conde fiâion n’efi que pour avoir droit
d’entamer une multitude d’Epigrammes
qu’il avoit faites , ou qu’il compofa ex-
près à la louange d’un grand nombre
de femmes mentionnées dans l’Hifloire
ou dans la Fable , en commençant par
Eve. Il finit cette énumération par une
inveâive cantre aux qui bleflem l’honneur

des Dames . 8c par quelques pièces ri-
mées fur l’honneur en général. Dans la
dernière de ces pièces , c’eft l’Honneur

qui parle elle-même , 8c qui fait l’élo--

ge de Louife.de- Savoie : tout cela elle
fort plat.

Boucher avoit donné depuis quel-
ques années fes Généalogies ancienne: 5

moderne: de: R0): de France , avec leur:
Epitnpbes. J’en ai vu trois éditions : la
première, pour laquelle l’Auteur avoit
obtenu un privilège le 24. Avril r 528.
fut achevée le 27 Novembre I 5 3 1., la
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féconde efl de r 5 36. 8c la troifième de
I 54.5. Le privilège , daté de F ontai- ring-RU"
nebleau le 3 Janvier I 543. permet à. H ° ’
Boucher de faire imprimer ce préfem li-
vre , intitulé le: Généalogies , Efligies à

Epitapbes des R0]: de rFranre , à aulnes
livre: par tu] compofe’: , tant ceux qui ont
été ci-devant imprimé: , qu’aultrex par [la

de nouveau diéie’: à ateomplis. Ce que
ces trois édit ions ont de commun v, c’efi
que Boucher y recherche l’origine des
François , en remontant jufqu’à la guer-
re de Troye; qu’il traite des Roi: Fran-
çois en Germanie , 8c qu’il conduit fes
Généalogie: depuis Pharamond jufqu’à

Louis XIIinclufivement. Chaque Gé-
néalogie commencèlpar un Abrégé en

proie , de la vie du oi dont il y en:
quefiion , 8c l’Auteur répète à. peu près

les mêmes chofes en vers , ce qu’il ap-
pelle Epitapbe , parce que dans ces vers
il fait parler le Roi défunt , 8c qu’il
marque les années de fou regne 8c la
date de fa mort. On lit dans ces trois
éditions une longue Epître dèdicatoi-s
rc , ou l’Auteur fait l’éloge des Fran-
çois ; elle cil adrellèe à très-baulté’ très-

illujlre PrinceM François I. enfant (’7’

Dauphin de France. Voici en quoi ces
mêmes éditions diffèrent entr’elles.

i N iiij
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2-- Dans celle de 1531. on trouve au
150130"- commencement une Epître de l’Au-
eut-:1. teur , en proie, à Anthoyne Dupré ( c’efi:

Duprar ( Cardinal , Archevéque de Sen: ,
Chancelier de France. Boucher n’y don-
ne (on livre que pour ung art de Mémoi-
re, contenant, non au long, mairen finn-
rnaire , l’hijloire (9’ généalogie de chafiite:

Roy de France , avec leur: efligie: failles
felou la mutation de: temps, la qualité de
leur: perfinmes, 69’ quantité de leur: ans.
Enfuite cil une Epître en vers , au très-
prudent (9’ bard] Chevalier orné de toquen-

’ ce Latine , Meflire Marc, Vicomte de la
Mothe au Groing, Seigneur de [a Mo-
riniere. Boucher y expofe (on fujet , la.
difficulté qu’il a trouvée à le traiter ,

furtout pour ce qui regarde l’origine
des François , 8c prie le Vicomte de re-
voir 8c de protéger fou livre. Cette Epî-
tre cil aufli dans l’édition de 1 5 3 6. J’ai

lû dans celle de 1 531. quelques vers
Elégiaques Latins de Nicolar Paroi (ou
Petit ) le même à. qui Boucher adrellè.
fa vingt-unième Epître familière , où il
le qualifie Régent de Paris , à lors étu-
diant à Poitiers; 6c de plus une longue
pièce du même , aulli en vers Latins ,
fous ce titre : Carmen héroïcitm de [audi-

lus Gallia, ad D. Petrum Anthonium ,
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Confiliarium Regium, utriufque jurir con- 22---
fiiltiflimum. Dans l’édition de I 545. on JEANBOUe
ne lit que l’Epître à M. Duprat , celle CHET’

à François I, 8c un court avertillement
où Boucher dit: et Je , qui avois com- et
mencè efcripte en vers 8c proie cer- ce
tains opufcules , fuyvans la phrafc ce
d’aulcuns anciens Orateurs Françoys, a:
qui ont efcript plufieurs trai’élès li a
très-bons en matière que rien de plus, a:
toutesfois en flile ung peu barbare , a:
durant les regnes de Charles V1118: a:
Louis XII , derniers Rois de France, ce
i’ay reveu , corrigé 8c amendé , felon ce

les modernes Orateurs , aulcuns de ce
mes opufcules , 8c iceulx remis en et
leur ordre au plus près qu’il m’a eilè «2’

pollible du iler que les Orateurs de a:
ce temps gardent 8: obiervent ; lef- a:
quels j’ay faiâ imprimer l, 8c aultres ce
que je n’avoys mis en lumières , en cc
cinq tomes , dont cei’ruy ellïï le rroi- a:
fiéme. sa Il demande à la fin. qu’on ex-
cufe lès- fautes fur [on âge feptuagénaire

8: fa. profefii-on de Procureur.
Outre les Gènéalogiesdes- Rois de

France ,. ce volume contient plufieurs
ouvrages déja imprimés, 8c dont j’ai:

parlé ; comme le Chapelle: des Princes;
les Rouleaux à: Ballades morfalât la Dêv

. Y
q
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ploratiotr de l’Einfi’; les Angoyfles d’of-

JEAN BW’ mour. Ceux qui (ont renfermés dans le
(HLT. même volume , 8c dont je ne vous ail

rien dit, (ont: DiLainrfar le: Apophteg-
me: de: fept Sages de Grece (a de leur:
meurs (a vie s Quatrains ou Cinquains
donnant mémoire d’aulcunr faire. mémora-

bles; c’efl très-peu de choie; Patronsfe-
Ion l’ordre de FA B C pour les fille: qui
veulent apprendre à efcripre : ces font des-
Quatrains. moraux pour l’infiruâion
des filles , dont chacun commence par:
unelettre de l’Alphabet , depuis la pre-
mière jufqu’à la dernière ; lipitaphes de

plufieurs Prince: à autres perfimner parœ
ticulierer. Celles-ci commencent par-
une Complainte fur la mort de F tançois-
de Valois, fils aîné de François I. mon:

» à Tournon le, I 2 Août l 5 36. âgé d’an-

viron dix-neuf ans , 8c finillènt par une
autre Complainte fur la mort de Fran-- ’
coisdela Trimouille , 8c qui contient
l’éloge de cette Maifon.. Ce François:

de la Trimouille étoit mort. le 6 de:
Janvier en fou Château de Thouars ,L
n’ayant pas encore trente-fin: ans.

Les Epitaphe: ,Idont plufieurs- le li.-
foient déja: en différeras endroits» de
écrits de l’Auteur , méritent del’atten:

tien à. calife des faits qui y font conte.
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nus. Dans celle de’Iulien Tortereau , en 2--
fon vivant Licentié en Théologie, à Mai-JEAN BOU-
flreoRégent en l’Univerfité de Poirier: ,CHET’

au Collége de Puygareau , Boucher dit
qu’il avoit été difciple de ce Régent;
8c qu’à fa mort ,.

Il citoit lors Principal au College

De Puigarreuu , ou il tenoit (on liage;
Et quelque temps l’on «même je fin.

Dans l’Epitaphe de Maître Pierre Ri-
viere, né à Poitiers , Avocat qui mou-
rut jeune ,» Boucher nous apprend ces
qui fuit :2

Icy dellbubz ces pierres-à quartier!

ont le corps mon d’un enfant de renier: ,r

Qu’on apppelloit Maiflre Pierre Riviere ,

Qui luy vivant feifi choie fingnliere,
(Tell qu’il rraduill de Latin en François» -

La Nef des fbulZ, que commencé ÏNOÎI.
rein qu’il mourut il sur meilleure mon,» -

Cefufl un; livreén «5,an proie,»-
Ïntitulé les venin le recueil ,-- «

Qui entre gens leur» eut lion nous! ,.
Cari! citoit en ung’ très-orné (tyle ,.

combien qu’il fil: falunât dificileu

Pierre Gel-vaife ,1 que j’ai déjà; n’ol’nlnéïW p

N vil
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5 parle aufii de ce Pierre Riviere dans
Jeux Pou- ion Epître à Boucher , où il introduit
CHET. Rhétorique qui lui fait cette demande:

(onguois-tu point Maifire Pierre Riviere .
Ton compaignon , qui fçeut 1:31: 8c manier:

De bien rimer , 8c tant bien tranllara

La Nef des folz, puis en rime diffa
Un; euvre gent pour ion efprir elbarrre.

Ou bien au long pariade vertu: quatre.

Le dernier ouvrage de Boucher cil
intitulé: Triompher du rrèr-chrefiien , très-

puiIant , si! invicliflime Roi de Fran-
ce, François I. de ce nom, contenant la
difl’érence des Nohler. Le privilège cil: du

7 Mars 154.7. 8e on lit àlafin-du livre,
qu’il a été imprimé à. Poitiers par Jean ée

Enguilôert de. Marnef, fieres , 8:. ache-
vé le r7 d’amie 154.9. On trouve le
même ouvrage fous ce titre : le Parc de
Mhlefl’e , defetiprion (le très-puifant. de
très-magnanime Prince des Gaules , de"
gejles. La firme de vivre de. ceux du hon
temps qu’on nommoit l’âge doré, à. Foi-

tiers , par Jean 8c Pierre de Marnef,
ire-film , 1572-. C’efl la même édition

que la précédente, page pour page, 8c
ce n’efl: pas fans raifon qu’on foupçon-
ne que le titre 6c la date ont été feuls

l

l
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changés. Cet artifice cit allez ufitè pour :1!
tenter la vente d’un livre qui n’a point JEAN Boue,

eu de débit. Celui de Boucher cil; en "un
eflet très-ennuyeux. Le titre lèmble an-
noncer la vie de François I. ou du moins
un récit circonfiancié des aé’dons les

plus remarquables de ce Prince ; 8c à
peine ce fujer , digne de la plume d’un
Écrivain François , cil-il feulement
effleuré. Ce n’el’c qu’un amas de lon-

gues moralités 8c de hélions poétiques ,
ou l’Auteur le répète beaucoup.

L’ouvrage cil: dédié àHenri III. (ne-

celleur de François I. 8c diviié en deux
parties. Dans la première , outre les.
Geflet de François I. dont Boucher ne
dit pourtant prefque rien , il cil parlé
de l’exellence de Noblejfe mondaine , de la
difiérence des Noble: à de [a beauté de
leur féjour. Dans la feconde partie ,. il;
cil queflion de la mort de François I.
après le récit de laquelle, l’unité mon.-

daine fait la déclaration ,v c’eii-à-dire ,
qu’elle le condamne» , 8c qu’elle exalte

la perfec’lion de la. NohIeIe Evangélique

ou fioirituelle. L’ouvrage commence par
une Epître en vers à- Trijlan Frétard ,
Ecuyer, Seigneur de Saulves , homme de
grandes lettres à amateur d’icelles, fura-
vie de la répoufe de Trifian, aufii en
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a: vers. Voici ce que Boucher dit de lui-
JEAN Bon-même dans cette Epître.
errer.

Après avoir en mon adolefcence

En bien fouvent des Mules la préfence ,

Seigneur Frérard , ès jours trilles 8L beaux ,-

Et compofé Ballades 8c Rondeau,

Diuins d’amours , Epillrcs , mégies ,

Des accidens &; choies mal régies

En l’art d’aylner ,v voyant mes folz efcrits

Dont devant Dieu pourrois être repris ; ’

Comme feutrois èsjours k ans viriles ,
Trouvant mes vers fans finir , 8c tous Rédles,.

Je bruflay tout :puis foudain je me mis ,
Pour contenter me: Seigneurs à amis ,

Efcrire en proie & vers choies mol-ailes ,.

Semblablemellt choies hlflorialles ,

Dont il y a volumes vingt & fi: ,

Grands à petits ,» reveu: par gensrracisr il
maman: , Orateurs a: Poëres ,

Pour le danger du garni des Choëtesr

Les aucuns (ont de mon invention ,

les autres font de ma traduflion.

Finablemenr approrhanr de vieillerie ,. , l
Puy veu que doit de l’elfe: de Noble’llë,

Et que plufieurs ( ne fçay par quel arroy y

9e vont dilatas aufli nobles qu’ung Roy..."-

Sur quoy prenant de mes Mures congé ,.

Après avoir fur ce longtemps fougé ,.

Il: qu’en trouvé des Nobles de fi: farter;-

De mes efprits j’ouvry routes les portes:
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Pour déclarer quel différence on fait g
Entre les fix ,. & qui cil plus parfait JEAN Bouv
Semblablemcnr que c’en que de Noble dire, CH ET.

Tant que chacun le par: au vray congnoifirc :
Ce que j’ay fait, les Gefies cfcrivant

D’un; Roy qui fut fur tous les Roys l’avant.

Au feuillet 93 de ce même livre , la.
Vieillefiè fait relTouvenir l’Auteur qu’il

a. foixante-douze ans paillés.
L’ouvrage de Boucher le plus cu-

rieux 8c le plus utile , efi le recueil de-
les Epître: ,. dont le privilège efi daté
de Fontainebleau le 3 Janvier 154.3-
8c qui fut imprimé à Poitiers en 1545.. ’
in filio. Ce recueil cit partagé en deux.
livres ; 8c le premier qui contient les.
Epijlre: morale: , cit en deux parties ,t
dont l’une renferme quatorze Epîtres ,..
8c l’autre onze. Bouchet , dans ces Epî-

tres morales , inflruit tous les états ,..
depuis la Couronne jufqu’à la Houlet-
te , depuis celui qui efi affis fur le trô-
ne jufqu’aut dernier des Artifans ; 8c
depuis le Pape jufqu’aux Clercs du rang.
le plus inférieur. Chaque Epître efl en.
foi une efpéce de traité complet fur les:
devoirs 8c les obligations de l’étatôc de-

la condition dont il s’y agit.
Les quatorze Epîtres de la première.

partie regardent les. MiniPtres de. 12E.-
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F: glife , les Religieux , les Prédicateu’r’s,’
JEAN BOU- les Religieufes, l’Ordre de faint Jean de
CHET. Jérufalem , l’état de viduité , celui du

mariage, les peres 8c meres , les en-
fans , les filles nubiles , les domelliques ,
les maîtres&maitreKes , les écoliers en

énéral , 8c ceux de l’Univerlité de

goitiers en particulier. Enfin la qua-
torzième Epître efl fur la vieillefiè , 8c
contre ceux qui la méprifent. Les onze
Epîtres de la feconde partie font adrelL
fées aux Rois 8c aux Princes, à leurs
Officiers , 8c fur les miféres 8c dangers
de la Cour , aux Nobles, aux Militai-
res , aux Gens de juflice, Juges, Avo-
cars, Procureurs , &c. aux fujets des
Princes , à ceux qui reçoivent 8c leveur
les impôts , aux Aflrologues, Méde-
cins, Chirurgiens, Apotiquaires, aux
Marchands , aux Artifins , aux Impri-
meurs & Libraires. Celle qui efi: adref-
fée aux Gens de jufiice , avoit déja pa-
ru , comme je vous l’ai fait obferver;
Boucher dans lès Epîtrerfimilîfre: , en
rapporte une ( c’efï la trente-huitième)
qu’il feint lui avoir été écrite en répon-

fi: par: les Huijjiers à Sagan: Royaux de
Paris , qui le remercient’de lès infirm-
tïons , mais en lui repréfentant qu’il
fautoit pas dû leur alfocier le-Boiuzc1
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JEAN Boue
CHETI

Après avoir ton euvre veu 8: leu

Te réputons publiquement efleu

De par Mercure en cilice de Maiflre,

Qui dit tout hault qu’au trofne te fath mettre

Des Orateurs en langage François,

Qui par bon bruit Ç regnant le Roy Françon

Loys aufli (on beau-perc’8r anccflre

Qui profpéra en couronne à en («pire )

Ont mérité porter ( hors pefans fait: )

Le verd laurier , veu que tes haultains filât

Sont rédigés en renommés volumes.

Le feeond livre des Epîtres de Bouchet
contient , comme je l’ai dit , fes E î-
tres familières : elles font au nom re
de cent vingt-fept , parmi lefquelles il
y en a vingt qui font adrefiëes à l’Au-

teur par fes amis. Il y en a quelques-
unes qu’on auroit pû ranger entre les
Epîtres morales , comme la dixième ,
l’onziéme 8c quelques autres; en gêné-t

rai Bouchet moralife dans toutes; mais
il efl aufli Hil’torien , 8c il nous apprend
des anecdotes curieufes 8c utiles. Voici
ce qui m’y a paru de plus remarquable.

Dans l’Epître au Clergé, Boucher
femble nous faire entendre qu’il avoit
été tonfuré ; car s’excufant de la har-

diefle qu’il prend d’infiruire 8c de cen- Fol. m;

furer le Clergé , il dit a mû”
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Le deys-je écrire attendu le Canon

Qui le défend? il femblemît que non:

Mais je fuis Clerc tonfuré , qui m’hardie

En charité d’en faire Tragédie ,

Veu que chafcun du peuple a imerefl

En tout cecy , veule mal tel qu’il cil.

Il parle de prefque toutes les fciences
dans l’Epître treizième aux Eccliers de

l’Univerlité de Poitiers. Il y approuve
la poëfie en général; mais il blâme la.
Tragédie , la Comédie 8c la Satyre; les

eux premières , comme fomentant les
panions; la troifiéme , lors feulement
qu’elle attaque les perfonnes , ou qu’el-

le eft indécente. Il ajoute que laSatyre
portoit de l’on tems en France le nom
de Julie.

En France en: a de furie le nom,
Parce que [on des gens de grand renom

Et des petits jouent les grands foules

Sur efchalfarx en parolles polies ,

i Qui cit permis par les Prince: à Roy:
A celle fin qu’ils lèachent les dermys

De leur confeil qu’on ne leur aure dire,

Defquelz il: font advertiz par fatyre.

Le Roy LOys douziefine defiroit

Qu’on les joüafl à Paris , 8L difoit

Que par tu; jeux il fçavoir maintes faunes-

Qu’on luy celoit par furprinles trop carats.



                                                                     

F R A N ç o t s 1:. go
Bouc’het dit la même chofe dans fes z
Annales d’Aquitaine , 8c a foin d’aver- JEAN Bov-
tir qu’il étoit préfent lorfque Louis XII CHET’

tint ce langage à M. de la Trimouille.
Il ajoute qu’il défendit feulement qu’on p. 34°. «in.

parlât de la Reine fa femme; tu je d° 1634s
veux , dit-il , que l’honneur fait gardé aux

Dames.
Dans l’Epître quatorzième le Poète

dit qu’il avoit ignoré le monde jufqu’à
l’âge de dix-fept ans.

Lorfque j’avais dix 8: fept am au plus ,

Et me tenois aucunes fois reclus
Pour quelque choie apprendre de veoir des Mufce ,

Non congnoifl’ant de ce monde les nies ,

Le monde odore , à après je le lem ,
É: le feulant tout fubit je confcns

De le fuivyr , &c.

Il ajoute que depuis il avoit vécu tren-
te-neuf ans avec’le monde , fans ou-
vroir le connoître. Cette Epître e de
l’an I 532 , 8c fut écrite en Automne
pendant que la pelle affligeoit Poitiers.
Dans l’Epître aux Sujet: , qui el’t de la

même année , il parle de l’Amiral de

Graville , du Seigneur de Bouchage ,
de Chril’tophe de Rochechouart , Sé-
nèchal de Touloufe , 8c d’André de
Vivonne a Sénéchal de Poitou , com-
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:5 me de perfonnes avec qui il avoit eu
Jeux Bou- des liaifons , furtout les deux derniers,
C5157. qui étoient morts , 8c dont il fait l’élo-

ge. Il dit la même choie de Louis de
la Trimouille , 8c de Jeun Maignen ,
Seigneur des Alma, qu’il appelle fors
ancien ami z

Et quant à vous je dirois volontiers,

Seigneur Maigneri , que puis vingt ans entien

Vous elles mis aux feiences divines ,

ketmie d’humains difciplines.

Jean Maignen avoit alors plus de foi-
xante-fept ans. Il avoit été Procureur ,
8c dans la fuite il avoit quitté fa profef-
fion pour vivredans la retraite &s’ap-
pliquer à l’étude. Mais il afli oit en-
core les pauvres de [es confeils , 8c ac-
commodoit gratuitement les difèrends.
Boucher 8c lui étoient amis depuis
trente-fept ans. Le premier parle ainli
de lui-même dans cette Epître.

Il cit tout vray que peu je me fonlcye
Des biens mondains , encores moins m’y fie ;

Et toutesfbis je ne laure avoir foin;
Pour me pourvoir de ce qui m’efi befoing ;

Et fi je n’eull mon cas mis en bon ordre ,

rune à préfenr en un; pauvre détordre :

Car me: parens ( combien qu’ils (bien: yflirz

De riches gens , 8: de bon nom une , )
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Ne m’ont nitre que leur bon bruyt 8c fume , a
Que j’aime mieux que l’argent qui dime. JEAN Bots:

Avec ce foin; j’ay bien prins le loifir , W513
Lorfque povois mondains efbas choifir ,

Comme jouer , aller aux champs m’elbattre .

be œmpofer de Traic’tez vingt &. quatre .

Où j’ay du temps employé jour & me;

Lorfque povois donner au corps déduyé! ,

Sans rien laîflèr , au moins que peu de choie ,

I De la praticque ou pour vivre m’expofe ,

Prenant une heure au jour puis quarante ans

Ou environ , pour ces labeurs plaifans.

Il répète les mêmes chofes plus au long
dans fa Réponfe à une Epître de Pier-
re Gervaife , c’efi-à-dire , dans fa vingt-
rroifième Epître familière , 8c dans la
cent quatrième.

La feconde partie des Epîtres mora- .
les commence par l’Epître fur les de-
voirs des Rois 8c des autres Souverains.
Elle efi adrelTée à Louis XII , 8c il pa-
roit que ce fut par fon ordre que Bou-
cher l’écrivit; car après avoir dit que
la fagelie du Prince n’avoir pas befoin
de ces infiruètions , il ajoute z

Ce non culant pour à vofire vouloir ,

Roy magnifie , par mon feus fatisfaire ,1

Je me fuis mis a. cette Epülre faire , «s
. ph j’ay defcript maints précepts que j’ay quis
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...-- A tous les Roys pour bien regner requis;
JEAN 30v. Par moy coffrez devant valise Abbé d’Angle ,

6H57. Lequel vous fuyt louvent en voûte fangle
Pour mettre au vray par efcript vos haultz me; ,

Qu’il fçait bien faire , Je ne luy cit gram fait.

Cet Abbé d’Angle cil Jean d’Authon ,
Hilicorien de Louis X’H.

Boucher parle de cette même lettre
dans celle qu’il adrelTe à la Noblelie ,
8c il y confirme que c’ètoit par l’ordre
de Louis XII qu’il l’avoir compofée.

Plus longuement des vertuz efcrirois ,

Mais , Meflëigncurs, trop je vous ennuyrois ,

Et vous remeflz à regarder l’Epillre

Que le feu Roy Loys me manda tifin
Un au d’avant l’on regretté décès ,

Que commençois avoir à luy accès.

Ainfi la lettre dont il s’agir cil de r 5 14.

ou même de 1513. La onzième cil
adrellèe aux Libraires 8e aux Impri-
meurs: l’Auteur y parle au long de
fes ouvrages ; je ne répéterai point ce
qu’il en dit , ayant dèja fait ufage de
cette Epître.

Les Epîtresfkmiliére: contiennent un
plus grand nombre de faits que les Epî-
tres morales. La première eli: écrite
au nom de Henri VII , Roi d’Angle-
terre; 8c Bouchet fuppofe’ que ce Frite,
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ce l’a envoyée des Champs Elyfées à?-
fon fils Henri VIH. La date e11 du JunBovæ
jour de faint Matthieu 1512. Henri CH"-
VII voulant engager fon fils à vivre en
paix avec la» France, remontre à ce

rince qu’il ne ’doit point fe fier à fa.

lpropre nation , qui a été louvent re-
Ielle aies Rois; ce qu’il prouve ar

divers exemples. Il lui dit que l’ n-
gleterre n’a rien à prétendre en Fran-
ce; ce qui lui donne lieu de parler des
Ducsde Normandie , 8c des Traités
faits entre la France 8c l’Angleterre. Il
ajoute, 8c il en donne les preuves, que
celle-ci doit beaucoup à la première.
Henri VII parle fort mal du Pape Ju-
les II , 8c répond à toutes les objec-

tions des Anglois. - "L’Epître quatorzième cil: fur la mort ’

de Louis X11 8c fur fes vertus. Oeil
Marie Reine douairière de France ,
feconde femmede Louis X11, qui y
parle, 8c qui s’adreliè à [on frere Hen-
ri VIII , Roi d’Angleterre. Cette Epî-
tre efl’ de 1 5 1:1" elle contient auffi l’è-

loge des François. Bouchet qui l’a in- P. 34L édit.
fèrèe aufli dans les Annuler d’Aquitaine,d° ’m’

dit qu’il la compofa à la requête du
Prince de Tallemont , fils de M. de l’a.
Trimouille. Dans l’Epître dix-Épidé-



                                                                     

au Bretro’rurquu
me écrite à un nommé Bertrand Lau-

JIAN 13°ng013 , Bouchet dit qu’il a montré tous

fes ouvrages à Bertrand ,

. . . . . Fors le mien Tekuirent
Qui , moy vivant , divulgué ne feu;

Detous mesfairzlnclofiurel’en.

Je ne connois point ce Tellement ; de
il y alleu de croire qu’il n’a point été

Imprime.
Dans l’Epître vingt-troifiéme en ré.

onfe à. une autre de Pierre Gervaije ,
uchet fait l’éloge de la poëfie , lorf-

qu’on en fait un bon’ ufage; 8c il en
montre l’excellence. Il aimoit tellement
cet art que dans fa trentième Epître
familière, il dit :

Si la pitié de mon petit mefnage

He retenoit mon cueur 8c mon courage

Pour employer à. praticqtrer mon leur.

Si très-m7 des Mules je me feus

Que je vouldrois toujours du: avec elles

«il leurs amys.

La vingt-fixième Epître ell au nom
de la Vicomtell’e de Thouars ; on la li-
foit déja dansle Chevalier fans reproche.
La vingt-feptième en; écrite à M le
Prince fanny , prijimm’er de guerre au
Château de LEU-1M», au mi: de M4;

1525.



                                                                     

FRANçorsuI’ gr;
152;. qui auparavant avoir été prifimnier à":
en la grolle tour de Bourges. Boucher fè- JEAN Bons
licite ce Prince fur fon changement de "En
prifon , 8c lui fait efpérer que la paix i
lui fera» recouvrer dans peu une pleine

liberté. -Les éloges que Bouchet avoit don-
nés dans fes ouvrages à Meilleurs de la
Trimouille 8c à plufieurs autres , 8c la.
liberté avec laquelle il avoit repris les
vices de fou tems , ayant engagé gar- grigri:
mon Emmy , ou A. mer] , Lmntte ès familières de
Loix , 6c Avocat à ciriers , à lui écria 5mm”
te pour l’exhorter à. ne parler mal de

erfonne, fans être néanmoins flateur,
IBoucher lui répond dans la quaranteæ

unième Epître , . I I
Quant au premier , vray cil que puis siemens

En regrettant les trefpas defplaifans

D’aucuns Seigneurs , j’ay me: petis ouvrages

A leur honneur , dont par lulu-lez langages

Les envieulx pluton mal efcoutans

Que le bien dire , ont cité mal contons 5

Semblablemcnt de certaines Epi’iires

Pou n’ay laine des gens les meurs 8c rimes;

Mais de cela , cher Seigneur , ne me chalut;
Je l’eay comme-cula s’il y a du demi!!! :

J’aime trop mieux fupporter il reptile

De trop louer , que la mauvaife guife

ne détracter; car par trop gram louange

Tome XI. 0
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----- Nil] tu bitté , fait privé ou me.
JEAN BOU- Il ajoute plus bas :
CHET.

Et fi d’aucuns j’ay d’it aucune choie , i

De loz trop grand , que vice ou ne m’impofe.

C’efl par amour venant d’alfeâion ,

Non pour Rater , ne à l’intention

D’en recouvrer promit. Par tel dinde

Rien n’y gaignay ; mais j’ny leur magnitude

Veue louvent , fréquenté leurs .maifons,

Congneu leurs meurs , oui louvent leurs-tallons,

Qui m’ont femme dire de telz mérites

Que je les av parures livres èfaiptes.
I Si j’ay Pain)! , qu’on n’en loir irrité ,

Car j’ay pcnlé dire la vérité ;

. Et qui inieulx en, par tous ces opufcules
Qui l’ont tilI’uz en termes vernacules ,

J’ay plus fuivi feus 8c propos moral

Que je n’ay le flué! rhiflmyal.

Il répond enfuira au reproche de détra-
âion , 8c montre qu’il n’a voulu qu’in-

ftruire; ce qu’il prouve en détaillant
f es ouvrages à peu près dans l’ordre que
j’ai fuivi pour en parler. Il en conclut
qu’en examinant fans s. prévention tons

les écrits, - ’
....-.....ÔnverruQue Jehan Boucher-par détraâer n’erra ,

Et qu’il a prins labeur à quelquc.peine

A illufier l’aimer: 8: Alumine.



                                                                     

1 Ennxuçout; 3x;E: fur ce que quelques-uns croyoient ---
lui faire injure en l’appellant un Rimeur ; J En: Bou-
il fait encore l’apologie de la poëfie , 8c cur-
montr’e-de nouveau que fes ouvrages
n’ont tien pris tu: les devoirs &les obli-
gations de fa profeflîon. .

La. réputation qu’ils’étoît acquîfe par

ces mêmes endroits qui le faifoienc
blâmer par d’autres , ayant engagé le
Roi de la Bdutb: de Ramdam à le fol-
liciter de compofer quelque pièce pour
être reprélèmée ,4, ou , comme il le dit:
dans fa. réponfe ,

A déchirer par grave Tragédie ,

Rude Sam: , ou flânât: Comédie ,

ubiendcs bons & kraal des pervers;

Il s’excufe dans cette même Réponlè ,’

ou Epître quarante-deuxième , par ces
trois tallons :

Car en tel: me: ne mi: on: mon encode ,
E: ne [punit ung bon jeu œmpofer

Tel qu’il le fanal: fur chauma: expofer

à telle Court , a: d’avant tell Comme:

l Que ceulx , lefqmlz par rappors incrédules:

De hault louer , méritent eflre (ne;

Dieux de fçavoir , exempts de tous mcfditz.

La feconde raifon cil la. nécellîté de
vaquer à [a profefiidn , 8:13 solfiérne

Il
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LHET-

gré Brnzrornnqut l .ca la. crainte de charger la confcience-

De menterie ou d’ablation,

Dans l’Epître quarante-feptie’me à jean

Marin de 11014179: , Auteur d’une vie de
faim André , Apôtre , Bouchet parle;
de cette vie , 8; donne des regles pour
écrire l’hiftoire. L’Epître cinquante-

uniéme cil: à fou fils Gabriel Boucher ,
qui étoit au Collège. Il l’avenir de ce
qu’il doit flirt. pour acquerir friture,
emmenai! [e doit gouverner. Je palle à
l’Epître foixantequatorziéme. L’Au-

teur y parle de l’illufire Malfon d’1!-

liers, 6c il a bien choifi la performe
qu’il vouloit en entretenir; c’efi: An-
toinette d’Illiers , Baronne de Clerc
vaux, Dame de Bauflày, &c. Comme
Simon Nérault , Dominicain , Doâeur
en Théologie , avoit adrelTéà cette Ba-
ronne un livre intitulé , le Pidgin de
pejle , imprimé à Poitiers en 1 5 30. in-
8°. Boucher ne manque pas cette oc-
cafion pour parler de la Pefie, du livre
de Nérault 8c de la perfonne de l’Auc
teur. Il dit du livre:
3 C’efi ung Traité que chafcun devroit lire,

Voir: louvent pour firyr de Dieu Pire,
Car il contient brief’Ve émdirion

pour évite: la 11::me
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4 Que nous fuufl’rons pour nos griefves ofl’enfes , - a

Et les moyens de nos jolies défences. J EANiBOïl"
HET

Et de l’Auteur z c ’
C’efi en (bavoir une Aigle voilant inule ,

’ Très-grand Prefcheur, fiere Symon Némult.

4 un prétiettt joyau , une relique

De l’Ordre faim g Monfieur faim Dominique.

Cette Epître de Bouchet e11 de l’an

1 530.
k La (chante-quinzième cit de l’an-
née fuivanteisgr. C’en une Epître
badine envoyée au nom des Dames de
Paris à MM. de la Cour , Préfidem , Con-

feiller: , Avocats, humeur du [la] , à
autre: Avocat: à Procureur: de ladite
Cou? , muni le: grands jour: à Poitiers
au mais de Septembre de ladite année r se; r.

Nos Dames Parifiennes s’y expriment
avec bien de la franchife , Ici-[qu’elles
difent:

Nous ne (çavons quel pays en Poiétiers ,

Tant il cil loin de nous 8: nos cartiers ,
Fers qu’on nous dit que bien grande cil la ville ,

Mal populee , à. en plufieurs pars vile ,

Et que le peuple cil lourd en fou parler,

Et toutesfois bening au long aller.

Cette Epître cil fuivie de la Rîponfe
des Dames de Poitiers qui man en: à.

’ O iij
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celles de Paris , qu’elles ne tarderont

JEAN Bov- pas à revoir leurs maris qui étoient al-
LEI-2T. lés aux grand: jours , excepté trois que

la mort avoit enlevés à Poitiers. L’E-
pître foixante-dix-neuvie’me à Gai de
Bordeilles , Religieux de l’Ordre de fait):
François , fur la mort d’André de Vi-
vonne , Sénéchal de Poitou , arrivée
le dernier jour de Juillet 1532. à l’âge
de quatre-vingt ans, avoit déja été im-
primée féparément in-8°. fans date 8c

a fans nom de lieu; Mais ’elle efi sûre-
ment de 1 5 3 2. Les derniers vers indi-
quent le lieu 8c le jour où elle fut com-
pofée :

lump: en du], portant vîz trille 8: bleûne ,

Au lieu Denville. en celluy jour dixiefine
* Du m0,: J’Aioull , que volle le Mouche: ,

Par le vote humble Orateur Jehan Boucher.

M. de Vivonne étoit Seigneur Denvr -’
le 8e de la Châteigneraye. Il fut inhu-

Imé dans ce dernier lieu. L’Epître de
Boucher contient un abrégé de la. vie, 8c

l’Epitaphe de ce Seigneur qui avoit
fervi fous Louis XI, Charles VIII ,
Louis X118: François I , 8e quiavoit
été quarante-trois ans Sénéchal du
Poitou.

En 1 534. on folk! à. Poitiers les My-



                                                                     

anuçorsr. 319fléres de l’Incarnarion , de la Nativité,
de la Réfurreâion 8c de l’Afcenfion JEAN BW’

de Jefus-Chrifi, (Se la Million du Saint- mm
Efprit. Boucher écrivit à cette occafion
fa quatre-vingt-clixiéme Epître fami-
liére , dans laquelle il moralife fur ce
fujer , 8c où il dit :

J’ay vû jouer ces Myfieres trois foys ,

Dont fuys content, veu mes ans ; toutesfbys

Delire fort , difant mes Patcnoflres , .
De veoir jouer les A&es des Apoltres , &c.

Boucher dit clairement qu’il avoit été
d’un grand fecours aux Aéleurs qui
avoient repréfenté dans ces pièces ; 8L il
efl: plus que robable qu’il avoir eu part
à la com oignon des pièces mêmes ,
puifque dîns l’Epître quatre-vingt-on-
ziéme qui lui efi admirée par les habi-
tans d’IlToudun en Berri , qui vouloient
auflî faire repréfenter chez eux le My-
flére de la Paffion , on fait confeiller
par le Comte de Dunois de s’adrelÏer à.

Boucher , de qui le Comte fait cet
éloge :

C’efi un Seigneur des faune enfeigneur ,

Des plus experts la lime tige & regle ,
Lequel a bien monflré ces jours palle:

Aux Poiélevins qu’il en fçavoit airez ,

Les aïdans en la incline aérien ,
111)
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(sur.

320 BrnrrornnqveVoire fi bien, que de fou ancre lainât

La carte blanche en cit , 8c non clientes, g
Mais en reluyfl à jamais le renom ;-

Or fi pouvez batailler fous [on nom ,

Et que pour vous il travaille 8: le peine, 1
Honneur vous fuyt fans travail 8l fans peine.

En conféquence les habitans d’Iflbu-
dun eurent recours à Boucher , 8c l’in-
vitercnr à le rendre chez eux. Boucher
s’en excufe dans la lettre fuivante , ou
il ne lailTe pas d’ajouter:

Ce non obtint mes papiers vous envoie

Par ce porteur lequel fait mis en voie.
Du moule ay prins ce que j’ay bon trouvé ,

Et ce qui et! par l’Églifc approuvé;

Car il y a au moule aulcuns panages
l Qui n’ont palle par l’efcole des (ages g

Dont par confeil i’ay faix refcillîon ,.

Et en ces lieux mis quelque addition ,. .
Vous fupploîrez les defl’aulx d’efcripture

Logique d’ieeulx on fera la leflure:

Monfieur Billon de voûte Epiflre Anciens

En fçaura bien eflre réparateur.

Il donne enflure ces avis r
Je vouspfupply que tous vos perfonnages
Vous allignez à gens felon leurs figes,

Et que n’ufcz tant d’habits empruntez ,

( Full’ent-ils d’or) qu’ils ne [oient radium -

Commodément aux gens felon leur: toques;
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il n’en pas beau que les Doflcurs d’efœlles , :-
leifiens , 8: les gens de confeil v ’ JEAN Bou-
Ayent veflement à Pilate pareil , GHET-
Ne à Hérode; à fait que de vos filinûes

. Ayez Pell’ay , ne Men: ores patinâtes ,.

Et que mettez les herbcrges au jeu
Difiinélement , 8c chafeunc en fon licu’,

Tant que congnoillre on punie ceulx qui jouent , I

Les regardans ce bon ordre fort louent.

Boucher écrivit les Epîtres quatre-
vingtquinz’e, quarre-vingt-fcize 8c cent
cinq, our- follicirer’Louife de Bourbon,
Abbellè de Sainte-Croix de Poitiers ,,
de recevoir une de les filles qui vouloit
fe faire Religieufe. Cette fille le nom-
moit Marie : elle étoit déja dans ce
Monal’iére , où elle avoit été reçuë à la

demande du Roi qui en avoit été lup-
plié par M. de Villandry , Secrétaire
des Commandemens de Sa Majeflén
Dans l’Epître quatre-vingt-quinze ,y
Bouchet’dir qu’il avoit huit enfans ;*&

dans la quatre-vin t-dix-feptiéme , il
dit qu’il avoir deflëin de publier Ion;-

Remede d’amour-r ,,- ’
Semblablementd’Epillres un grand tas;

Jufques à cent ,,dont j’admire aux chats

Une gram par: g les aultres familiers-
figens-divers*,.& de toutesmanieres. q

" i ’Ow
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32: BistrornnqueMais les erreurs crains (le l’împreflion

Qui aux Auteurs flint mainte oppreffion ,

r Falfifians des livres la droiâure ,

Le &er 8c l’art, qui cil gram forfiiflnre.

La lettre centième el’c du mois d’Aoûr

I 5 36. Boucher fait y lèavoir à l’Abbé
de Fontaine-le-Comte , qu’il el’t mala-
de à Saint Maixenr , 8c qu’il y. a reçu

la vifite de Mellin de Saint Gelais ,
dont il fait l’éloge. I

Les habitans de la. ville de Bourges
lui ayant demandé la même grace que
ceux d’IiToudun -, Boucher s’excufe dans

la lettre cent unième , de ce qu’il ne
peut le rendre à leurs defirs. Cette Epî.
tre el’c écrite alun Chepponeau , Dormeur
enTbe’ologie , de «l’Ordre des Augujlius à

Bourges. ’
Dans l’Epîrre cent cinquiéme à Louis

le de Bourbon , AbbelÏe de Fonte-
vrault , il parle aînfi de quelques ou-
vrages qu’il avoir compofés , mais qui
ne me font point connus:

J’ay entreprînt humblement en (impure

D’un don]: Latin faire traduâion

En gros Françoys, de la narration

D’aulcunz honneurs deuz Un Mer: à Vierge

Des Anges Dame , & du FilzDieu concierge. ..
Ces trois livrets que j’ay puis peu traduit: ,

A vos clairs prix , Madame , (ont Pm
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Il aVOit parlé dans l’Epître précédente,

des Triumphe: de l’Ame , dont on avoit
blâmé , dit-il , quelque Chapitre, par-
ce qu’il traitoit de la prédeflination ,
quoique Bouchet allure que tour ce
qu’il enfeignoit fur ce myfiére étoit
conforme à la doârine de faim Paul,
8c que l’ouvrage où il parloit de cette
matière , avoit été approuvé par :1an-
wm Religieux de l’Ordre dtfdillt Fran-
çois, le Doyen en Théologie, 8: un Do:-
teur de Paris. Je ne fçai fi ces Trimnpbe:
de l’Ame feroient diEérens des Difcours

8c Epîtres en vers , extraits des Triton-
phes de la noble à tmoureujè Dame , â
de l’art de honnêtement ajmer , qui ont
été imprimés féparémenp en I 5 3 5. à

Paris , fous le titre d’Exclamations , Epî-
tres’c’y’ Oraifim: de la noble Dame amou-

renfe , dite l’Ame incorporée.

Vous trouverez dans l’Epître cent
fept Ton fentiment fur la verfification t
il l’ex-prime en ces termes z ’

le trouve beau mettre deux femenins

En rime plane , avec deux malculins;
Semblablemem quand on les entrelaflè

En vers croîfés, ou Gruau le folaee.

Auffi quand voy fur voyelle rimer

Sans le vray [on des lettres fupprimer, *

Ronqucccfoitàlaleure (laitue, ’ v
0 73

JEAN Bai;
CHET.
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----- Mais tierce ou quarte, 8: la fyllabe enflera),
JEAN Bou- Nous voyons bien que amer-q (figue: ,
(.HET. On n’efcript pas connue ce mot, com! ;,

L’un cil en a , l’autre en e: maisfiime

Convient très-bien avec expérience;

romands qui veut toutesyreigles garder.

me rimai: , 8; y bien regarder.
Voire doit-on fans que les vers on griefve.

Avoir égard à lai longue &i la brio-fie ,

Qu’on congnoiflra par le parler commun

Sur, la. voyelle , ou ne penfe chaleur.

En bon- François ce moncy, dwcrtifi,,
fifi long fur e", 8: brief ce mot , surin;
EL toutefois tous les Jours vous voyez

Qui-Je: plus gram font fur celburvoyez , &c;.

Cette lettre doit être du commence-
ment de Septembre 1 5 37. puifque dans
la fuivante 1 qui cil du 1 6,du même
mois, Bouchet dit que celui à qui il.-
répond.( Baptifle le Chandelier, Confeil-
Ier du Ra] en f4 Conr de Perlement de
Normandie) lui avoit écrit depuis envi-
ron huit jours..

François de Szgon, Curéde 38410041? ,,
l’un des adveriàii-es de Clément Marot ,,

ayant écrit à Bouche: l’Epître cent.
neuf, pour le plaindre 8c de Marot 8c,
de Corentin Colin qui lavoit. renoncé à
funamitié gour. le ranger. du. côté. du:
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même Clément Marot , Boucher refu- --.-------
fa de prendre aucun parti dans cette JEAN 30W.

querelle z . , cane
Quant en de moy’, j’en qui": la partie :r

Je fuis amy de tous en charité .

J’entends de ceulx qui fuyvent vérité.

Il me dei-plant vous veoir vous trois en picques. .1 .

Chnfcmlde vous par and: par nature, i
Mérite loz de fa propre efcrituret

Diverfement; mais on dire 8:. on me,
De tous humains il n’y a rien parfaifi.

Boucher avoit raifon de dire, qu’il n’év

toit proprement ami que de ceux qui!
faivenz Vérité ; [on zèle contre les héré-

tiques étoit vif; il démafque fans mé--
nagement leurs vices 8è leur. hipocryfie-
dans lès Epîtres familières cent. treize
8c cent quatorzea Pour Clément Ma-A
rot il le contente prefque de le plaindre ,5
comme on le voit par ces vers. de fa. cent:
quatorzième Epître :

Mais las-l Marot pour cuider haulr vouer ,1

Et les feeretz dîvangile. aceoller ,.

Et répugner au: préceptes d’Egllfe ,.

S’eflpar fa faulte en nés-gram peine mire 5:

Il me defplaifi le veoir infortuné ,.

l’arceou’il efiaun.vray Poëte nés.

Dansiles mêmes Epîtres Bouchenparlèe
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Q plufieurs fois de fes Annales d’Aqaimic
JEAN BOU- ne dans lefquelles il a inféré diverfes
CHEF. iéces en vers : ce n’efi pas ici le lieu

go m’étendre fur cet ouvrage hiltori-
que qui a fait honneur à lbn Auteur;
je me contenterai de vous citer ce qu’il
en dit lui-même dans Ion E ître cent
quinze, à Magdelene de Bourbon ,
Abbelfe’ du Monallere de Sainte Croix
à Poitiers :

A cette taule un livre vous enraye

Par le congé de la Court mis en voye ,

Où vous verrez qui fin le fondateur p

De voûte parc , 8c premier bienfaiâeur ;

Qui ont eflé de Poifliers les Evelques ,

Et d’aulcuns Saints les légendes; avecque:

L’attraâion des Comtes de Poitou;

Et qui fonda Fontevrault en Anjou;
Quels Roys 8c Ducs furent en Aquitaine ,

Et des François l’origine certaine;

Les droitz patens que les enfin: du Roy

Ont à Milan; le mal dt le defroy
Qu’autrefois ont les Anglais fait en France;

Et comme on a fait «(fer relie mutante ;

Et aultres me: dignes (relire notez,
Et bien au vray [clou les ont cotres.

aLe lieur Tillart , Sanitaire à Roüefi,
l avoit excité notre Auteur à envoyer

quelque chant Royal au Puy des Car-
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mes de cette Ville. Boucher s’en ex- ’-
cufe dans fon Epître douzième; mais JEAN Bot"
pour adoucir ion refus , il chante dans un”
la même E ître les louanges de la. fain-
te Vierge. il parle avec éloge de Jojèph
Boucher l’un de fes fils , dans l’Epître

cent vingt-cinq à Jacques Godurt , Curé
(9’ Chanoine de la Chujire en Ben] , grand
Orateur , 8c dit que ce fils réufiilïoit de»

ja dans la poëlie : I
Le mien Infepb qui commence à rimer ,

A fait! d’un Chien en rime Einsîymer ,

(Lequel douze ans , ou plus gardé j’avoye )

Quelques regrets qu’à préfent je t’envoye ,

Où il a faillit quelque dehiption v

Des Chiens loyaulx don: ou faiâ mention.

Le Poëte dans l’Epître cent vingt-
feptie’me 8c dernière, nous parle des
additions faites à les Annales d’A-
quitaine , 8c il s’en plaint , 8c d’un ou-

vrage hillotique du Seigneur de Mer-
ri, Gentilhomzne de hon firman, à hien
expérimente au fiiéi des guerres, deman-

runr à Boulogne [in Mer. Cella lui que
cette Epître cil admirée. Mais il faut
que vous ayez encore la patience d’e -
tendre comment Boucher s’exprime
lui-mêmezfur ces deux faits. ’

P. . Et au partir vous nitrifies prunier:



                                                                     

3,28 Bruno-rauque:
Qu’un voyage fai& par voûte noblelre

JEAN Bou. En Languedoc, me viendriez reveoit

SUIT. Pour me monfirer , 8: me faire fçavoir
Ce qu’aviezmis par oicript des guerres

v Faiéles en France ,ü 8e aultres prochesterreu

De l’affaillant connue de l’affailly ,

ou vous n’avez aucunement failly;

Car treze moys palle: vous retoumafies ,1

Et un eayer de papier me donnafics ,.
Auquel. avez par efcript rédigé ,

Et par ans , moys, jours St lieux colligé ,’.

Ce’qu’on a fruités guerres de ’Savoye r

Et de Piedmont , Provence, 8: par la voie:

De Picardie , Amy: , Boulongne, Renault ,.
’Et Perpignan, 8l tout ce pays houle,

Depuis l’an mil cinq cens, aveoque trente

Julqu’à préfent ; mil cinq cens 8: quarante-

Avecques trois; voire d’un art fi gent ,.

I Tant élégant, cappieux , émergent , I

Que je n’ay veu cronlque plus contrarie",

Ne mieulx timië en la langue Prançoife.’

J e n’ai pû détouvrir ficette’Chronique
du lieur de Myerré’a été imprimée :I

Boucher ajoute qu’il devoit s’en. ferroit.

utilementi lEn efcrivant. les pites deee temps,.- p
Qu’ùng étourdy , glorieux 6: hautinireïz

C’elt.eforcé.en;mon- nom’de’ le faire i

Et. pour cuider-anion honneur imprima”,

k bien letout faire. imprimer,
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I! Padjoufler fans crainte en me: Anmlles , ----
Qui choies font , non point hiflorialles , JEAN Bou-
Mais petirz cas qu’homme de bon cfprit cant.
Ne daigneroit rédiger par efcript , &c.

Je vous ai fait obferver que Bouche:
avoit inféré parmi les Epîtres familiè-

res , plufieurs de celles qui lui avoient
été écrites par lès amis -, 8c comme cel-

les-ci font aufii en vers , je dois comp-
ter leurs Auteurs au nombre des Poê-
tes contemporains de Boucher. ,C’efl:
un fervice que ce dernier a. rendu à.
l’hifioire littéraire , en nous faifant
connoître ces Ecrivains , dont quel-
ques-uns feroient peut-être abfolument
ignorés  fans lui , puifqu’il y en a plu- ’

lieurs dont il n’en fait aucune mention
dans nos deux anciens Bibliothécaires
la. Croix-du-Maine ô: du Verdier.

PIE un GERVAISE.
Tel efi Pierre Gervaife , Æfiur le

1’ Oflicial de Poitiers , Auteur de l’Epître

vin gt-deuxiéme , qu’on lit dans les Epî-

tres familières de Bouchet. Cette Epî-
tre cit une fiâion poétique , imaginée
pour donner des louanges à Boucher ,, V .
que Pierre Gervaife avoit connu dès fat
jeuneHè , 8c dont il Paroit avoir été
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compagnon d’études. Gervaife fuppofe
qu’étant près de la rivière de Vienne
en Touraine , l’efprit occupé des ou-
vrages de (on ami , le’fommeil le furprit
fur une agréable prairie, 8c qu’il eut le
fouge fuivant.-Une nacelle de bois de
Cyprès , tapilTée de draps d’or 8c de
ibie , s’offre a Ton efprit étonné de cette

nouveauté. Cette petite barque étoit
conduite par un jeune homme qui avoit
les yeux fixés fur une femme d’une
grande beauté , 8c qui avoit autour
d’elle une multitude de perfonnes qui
montroient un air content 8: joyeux , 8c

Qui compofoicnr Ballades , Virehiz ,

Carmes, Blafons, joyeux Diâez & Lais,

Rondeau: , Chanlbns par fi grau: mélodie

Qu’cnzour euxl’air rendoit gram amuïe.-

La jeune femme , ou la Rhétorique
fous cette forme, étant arrivée près du
bord , appelle Gervaife par fou nom ,
8c lui parle fi durement qu’il en cit ex-
trêmement furpris ;

Car ne pcnfois en rien avoir fortifiât,

Ne contre aulcun , dia , penfé , ne meEaiâ.

Entre les reproches qu’elle lui fait , el-
le le taxe de parefTe , ou du moins d’in-
diflerence , lui repréfentant que dans
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En ieune âge, il s’occupoit des moyens
de plaire à ceux qu’il connoilïoit , ou En";
dont il vouloit acquérir l’eflime ou la GÏMAISÉ

proteétion ; qu’il aimoit alors le bel art
de la Rhétorique 5 a; que [bu indifié-
rence pour lui étoitd’autant plus inex-
cufable , qu’il lui étoit redevable de fou
avancement. Pour l’arracher à cet en-
gourdiflèment qu’elle lui reproche ,. e1-
le le renvoie à Boucher , né , ditoelle ,
11411514 même Ville , 8c lui fait l’énumé-

ration des ouvrages qui avoient acquis
àceluivci un nom illuflre.

Pierre Gervaife pouvant objeéier que
Bouchet étoit un féculier , maître de
choifir (on ente d’étude; que pour lui
il avoit em raflé l’Etat Eccléfiafiique ,

Et que celn’elt l’état d’homme d’Eglifc

De complet mètres ,

La Rhétorique prévient cette objec-

tion, 6c répond ;, v
. . a , . . .Qu’ileflleuôzpermîs
A tontes gens pour acquérir mye,

De complet par méats ou par proies ,

Et cronîequer au vray nouvelles chofes,

Interpréter les dits 8: mors obfcurs

En bon langaîge , afin que les gens durs k
D’efpzit , en [oient au vray mieulx entendais: . ôte.
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Et afin de joindre les exemples au!

Preux raifons , elle lui fait remarquer que fa
5’51"35 nacelle étoit pleine de Pafieurs de de

Prélats

Qui en leur tempe ont chafcun à leur guife

Bien compote en bonne Rhétorique,

Sans délaiflër la vraie néritique.

Elle nomme entr’autres Gerfon , Chair.
celier de l’Univerfité de Paris; Jean
Michel , Évêque ,d’Angers , qu’elle

fait , fans aucun fondement , Auteur
du Adjfle’rz de la Pdflion 5 0&avien de
Saint Gélais , Evêque d’Angoulême;
Jean d’Authon , Abbé d’Angle ,

Qui du feu Roy Lev: fut Croniqueur ,

Maifire Pierre Rivière, 8: Pierre Blan-
chet. Gervaife ne réplique point , fe ré-
veille , 5c envoie à Beuchet la defcrip-

. tian de fou longe.

P 15.1: Je E KIVIE a E.

Je ne connois Pierre Riviera que par
ce qu’en difent Dame Rhétorique 8c Jean

Bouchet ; &pcomme ce font peut-être
les feuls qui en faillent mention , il cil
bon de rapporter leurs. paroles. La Rhé-

1 torique parlant à Pierre Gervaife , dit:
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tanguois-tu point Muffin 1:": Riviera a
Ton compaignon , qui fçeut l’art & alanine -
De bien rimer , & tant bien tranilata
La nef Je: fols ; puis en rime dia:
Un; euvrc gent pour fou efprit efbattre ,

Ou bien au long parla de vertu: quatre.

Boucher parlant du même dans fou
Epître rcjponfivc à Gervaife , l’appelle

le tant bon Riviera

Qui de rimer (cavoit l’art 8: menine.

Mais il nous le fait encore mieux con-
noître dans l’Epitaphe qu’il a compo-
fée à fa loiiange , 8c dont je vous ai dé-

ja rapporté plus haut quelquesjvers :la. a

VOICI. toute entrere. ’
Ici defl’ouhs ces pierres a: quartiers . ampli. a
Giit le corps mort d’un enfant de Poitiers louchet , Ep.

Qu’on appelloir Maiiire Pierre Rififi: ,. fi" fun 7H
Qui luy vivant (cit choie finguliere,
CH; qu’il trarluiil de Latin en François

La Kif Je! fil: , que commencé j’avois.

L’an qu’il mourut , il feit meilleure choie g

Ce fut ung livre en vers , auflî en proie ,

Intitulé , des vertuz le recueil ,

Qui entre gens fçavans eut bon accueil g

Car il citoit en uhg très-orné Rer ,

Combien qu’il fut fubril 8c difficile:

sa: s’il ciroit bon vulgaire orateur .
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limes fiat meula: interpréteur
PIERRE Des Droit: civilz:fa principale dinde

RIVIÈRE. Efloit des Loix par grand follidrude.

Enfoujeuneaage ilfiit fimfludieux,
A Dieu dévot. aux gens très-gratinas.

Humble à courtois, a: de bonne nature,

me de tous par fa littérature.
Et fut le point qu’il s’attendait Boris

Comme Advoœt. il va jeune mourir ;
briqu’il devoir avoir époufe 8: prendre,

la mon le vint fupplanter 8; fœprcndre:

Ce futau pet: & men: grand cruesy,
Veu qu’ils n’avoient fils ne fille que luy.....*’

Ce fut l’an mil «paire-vingt quatre cens

Et dix-neuf.

rom. ne. p. 1 Je vous ai parlé ci-devant de la Nef à
w!- ü desfilr 8c de la traduétion qui en fut

faite en vers dans les dernières années
du quinzième fiécle. comme le tra-
duéteur ne s’eil point nommé , 8c que
je n’avois point lû alors les ouvrages de
Jean Boucher , j’ignorois qui étoit ce
traducteur. C’eitclonc Pierre lamier: z
car quoique Boucher ne dife point que
la verfion de celui-ci ait été imprimée,
il y a lieu de croire que c’efi lui qui cil
Auteur de celle que nous avons , 8:
dont je vous ai rendu compte. Cette
traduâion fut achevée en effet au mois
de Décembre 1197.8; l’Auteur dit
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qu’il étoit jeune; deux circonflances-
qui conviennent parfaitement avec ce PIERRE
que Boucher rapporte de Pierre Ri- mima.
viere.

PIERRE BLANCHET.
Pierre Blanchet ne nous’eil; connu

non plus que par ce qu’en difent Ger-
vaife de Bouchet. Il naquit à Poitiers
vers l’an 141.59. fuivit le Palais-dans fa
jeunelfe , 8c compofa des Rondeaux ,
des Satyres 8c des Farces. Mais ayant
atteint l’âge de quarante ans, il renon-
ça. à ces occupations trop peu férieufes ,
embrafla l’Etat Eccléfiaiiique , de fut
ordonné Prêtre. Il mourut à Poitiers
l’an 1 5 r 9 . âgé de foixante ans au moins.
Pierre Gervaife dans l’Epitre que j’ai
déja citée , introduit la Rhétorique qui
lui parle en ces termes de Pierre Blan-

chet. -Regarde aullî Maiflre Pierre Blanchet

Qü fçeut tant bien de triton huchet,
Et compofer fatyres proterveufes,
Farces aufli qui n’ciloient ennuyeui’eS.

Jean Bouchet en dit davantage dans
l’Epitaphe de Blanchet , 8e les circon-
fiances qu’elles renferment, demandent
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que je vous la rapporte: la Voici.

Cy gii’t dell’oubz ce lapident cachet .

Le corps de feu Maiitre Pierre Blanchet;

En (on vivant Poète fatyricque,

Hardy fans lettre , 8: fort joyeulx comique.

Luy jeune citant il fuivit le Palais,
Où compofoit louvent Rondeau: de Lai: g-

Fallait jouer fur échafaulx Bazoche ,

En y jouoit par grand art fans reproche.
En reprenant par l’es fatyrics jeux

Vices publics 8: abus oultrageux;

Et tellement que gens notés de vices

Le craignoient plus que les gens de Juillet;
Ne que Prefcheurs 8c Concionateurs,

Qui n’efloient pas fi grands déclamant.

Et néanmoins parcequ’il fut aEable ,

A tous efioit fa préfenec agréable.

Or quand il eut quarante ans . un peu plus, i
Tous ces carats 8c jeux de luy lbrclus ,

Il fut en: Preihe , 8c en cet cita: digne
( Duquel louvent Te réputoit indigne)

Il demeura vingt ans , très-bien difanl:

Heures 8: Moire, 8: paifible gifant ,
Et néanmoins par palle-temps honnefie ,

Luy qui n’eftoit barbare , ne agrefie ,

Il compofoit bien (ornent vers huytains ,
Noëls , Diète: , débourres choies plains.

Et pour la fin, ion ordonnance ultime

Et Tellement feit en plaifante rime ,

Plus
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Plus à plaifir qu’à fingulier profit. a
Nous fufmes trois que res exécuteurs nomme pluma
Lefquelz chargea de faire dire en femme BLANCHET
Après fa mort, des Meflès bien trois cens ,

Et les payer de noflre bourre , fans

Rien de fes biens , lefquelz bifferoit , prendre ,
Comme arrenté qu’à ce vouldrions tendre.

«Après mourut , fans regret voluntîers ,

L’an mil cinq cens dix-neuf, à Poiüîers

Dont fut natif. Priez donc Dieu pour l’ame

Du bon Blanchet , qui fut digne qu’on l’ame,

M. de Beauchamps dit dans fes Re- 1-. L a. mi
cherches fur les Théâtres de France , 8°- P- 158;

que ce Pierre Blanchet pourroit bien .
être l’Auteur de la. célèbre farce de
Pathelin. Mais ce n’efl qu’une conjec-.
ture dont il n’apporte aucune preuve.
MM. Parfait dans leur Hifloire du
Théâtre François gardent fur Blanchet
8c fes ouvrages le même filence qu’ont
gardé avant lui la. Croix-du-Maine 8c
du Verdier.

Bouchet dans fa réponfe à l’Epître

de Pierre Getvaife , compte entre fes
compagnons d’étude , Pierre Rogier ,
8c ajouœ , parlant de lui , de Riviera
8c de quelques autres :

Nous prenions ve’i’temens de Pafiours .

Et jouyons en très-joyeulx atours

Tome XI. P.
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m pPour paire-temps , Satyres, Bergeries,

P1 une Et faifions tout plain de mommeries;
BLANCHET J’entends ès jours que l’efcolle cefibit ,

Et que chafcun fes efbas pourchafi’oit.

La Croix-du-Maine parle de ce Pierre
Rogier ou Roger , 8c le qualifie Berger ,
natif de Poiëtou , Sieur de Aligné, Cou-
feiller du Roy , à" Magiflmt à Poiâierr.
Il ajoute qu’il vivoit encore en 1 584:.
Mais il ne le fait Auteur d’aucun ou-

vrage en vers. l
GERMAIN EMERT.
On connoît encore moins Germain

Enter] ou djinn)! , Licemie’ à: Loix , à
Avocat à Poitiers , qui a écrit à. Bou-
chet la quarantième Epître qui fe trou-
ve parmi les Epîtres familières du der-
nier. C’el’c peut-être la feule pièce de

vers qui foit imprimée de cet Auteur,
ami de Bouchet dès l’enfance.

«JEAN PARMENTIER

Jean Parmentier, Auteur de la qua-
rante-quatrième Epître , efi beaucou
moins ignoré. Boucher dans l’Epître
quarante-troifiéme le dit



                                                                     

Partageur. ne

m. . . . . . . . Poète altiloguent,

En . O t Il t JEAN PAR.i, arien , ra eut exce en . MENTŒR.
Ce qu’il y a de vrai , c’efl: que Jean
Parmentier né à Dieppe en 14.94 ,
quoiqu’engagé dans le commerce , 8c
ayant exercé toute fa vie la rofeiiîon
de Marchand , ne laiiTa pas e fe livrer
aux belles lettres, autant que [es occu-i
parions pûrent lui en lanier le loifir.
c: Quoiqu’il n’eût pas beaucoup han- ce

té les écoles , dit Pierre Grignon , et,
Editeur ce que nous avons de lui, fi cc
toutesfois citoit il congnoiflànt en plu- a:
fleurs fciences que le gram précepteur ce
8c maifire d’Efcole par don de grue in- ce

fufe luy avoit eflargi. n Cette grace in-
fufe le rendit , félon [es Panégyrifies ,
non-feulement capable de compofer
quantité de poëfies , telles que Chants
Royaux, Ballader, Bandeaux, bonnesè’
excellentes Moralité: à Farce: , mais ,
encore de traduire en François la con-
juration de Catilina écrite en Latin par
Salui’te. Selon Grignon 8c du Verdier,
il étoit de plus a bon Cofmographe «c
8c Gèographe ; 8c par luy ont été a:
compofez plufieurs Mappes-mondesœ
en globes 8c en plat, 8c maintes Cartes ce
marines , fur lefquelles plufieurs ont a:
navigé fermement. n. P il i
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Le defir de connoître 8c de voir par

JEAN Pu- lui-même d’autres pays que le fieu , lui
MWTŒR’ fit entreprendre en 1 529. la conduite

de deux vaifièaux , que Jean Ango
Grenetier , ViLComte de Dieppe, avoit
équippès à fes dépens. Jean Parmen-
tier n’avoir alors que trente-cinq ans ,
8c Raoul fon frere qui voulut l’accom-
pagner dans ce voyage, n’en avoit que
trente. Après une navigation allez ra.
cheufe , ils arriveront enfin à l’Ifle de
Sumatra, en la mer des Indes , où ils
débarqueront avec tout l’équipage. Les

chaleurs du pays , jointes aux fatigues
du voyage , cauferent à jean une fiè-
vre fi violente , qu’il en mourut au
bout de huit jours , laurant veuve une
jeune femme qu’il n’avoir époufée que

depuis environ un an 8c demi. Son fre-
re Raoul, attaqué du même mal , ne lui
furvécut que de quinze jours. Grignon,
compagnon de leur voyage 8c témoin
de leur trille fin , a fait fur leur mort
une Complainte où il exprime ainfi les
regrets que leur départ avoit excités.

Il me foulent comme à la départie

Chacun prenoit congé de fa partie ,

Et que je vey la Nymphe Parmentier

Qui ion efpoux aimoit de cueut entier ,
faireung adieu fi mené de regrez ,
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Que ce Voyant ung eueur plus du: que grei ------
Se feuil fendu , ou fondu comme cire. JËAN PAR-

Enfuite après avoir décrit les graces MENTŒR’

extérieures de la femme de Parmen-
tier , il la fait parler ainfi :

. . . . . . Mon efpowr &amy
Je n’ay eflé , fors qu’un an 8c demy

Avecques luy , qui me femble trop brief:
O dur départ, tant tu meferaslgrîef !

’ Tous les plaifirs que j’ay prins jours 8: nuiâs

Sont convertis en douleurs 8c ennuiâs

N’avons nous pas des biens à fuflifunce

Pour vivre enfemble en joyc 8:: en plaifance?

Grignon déplore la mort des deux fre-
res dans la fuite de fa Complainte , où
il fait parler ainfi la Mufe Polymnie à
la femme de l’aîné.

Du corps de la» riens roy tout informé

Qu’il eh défia en Palme transformé.

Le corps de Hun! , qui jcfle fut en mer

15R transformé en un leger Dauphin:

. Et cefle mer ou il fait demeurée

Du nom des deux doibt eftre décorée:

Se plus François vient en cefle fronriere ,

Il nommera celte mer Pannenticre ,
P Il]



                                                                     

4.2 Brunornaqvaæ Et en fera mémoire à tout Jamais , &c.
JEANPAR- Il ne nous relie des ouvrages Dra-
"ENTŒR’ matiques de Jean Parmentier , que fa.

Moralité très-élégante à dix perfinnager,

à l’honneur de l’AjÏomption de la Vierge

Marie, imprimée à Paris en r 531 in-
14m, t. ,, kif. En attendant que je vous rende
169; si h 3- compte ailleurs de cette pièce , vous
r. H. pouvez voir ce qu’en difent MM. Par-

fait dans leur Hilloire du Théâtre Fran-
Rf’hïfilzig; çois , 8c M. de Beauchamps dans fes
à»; r. Recherches fur l’Hii’toire du même

Théâtre. Du Verdier cite du même
Parmentier un T raillé en forme d’exhor-

ration contenant les merveilles de Dieu (et
la dignité de l’homme , rampa]? en rime î

un Chant Royal par maniere de Paraphra-
fe fur l’Oraifim Doniinieale; 8c plufleurs
autres Chant: Royaux filât fouhs termes
Aflronomiquer , Géographiques t’y Mariti-
mes , à l’honneur de la très-heureufie Vierge

Marie More de Dieu. A l’égard de Raoul

frere de jean, nous ne connoiËons de
q lui aucun ouvrage; maisle témoignage
de Pierre Grignon fufiit pour lui donner
place parmi les Poètes , puifqu’en par-
lant des deux freres , il dit qu’ils étoient

. . . . . deux des plus clercs

Pour compofer Ballades , Chants royaux ,

Moralités , Comédies , Rondeau,
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Allrolabcs , Spheres 8: Mappemonde , .
Cartes aulli pour connoiltre le monde.

jEAN nanar.
Quoique nous n’ayons plus l’E itre

en vers de Jean Marin de Rouflec , a la-
quelle Jean Bouchet répondit par fa
quarante-fepriéme Epître familière ,
nous ne cuvons clouter que cet Ecri-
vain ne ût Poëteàla manière de (on
tems. 1°. Parce que Bouchet , dans la
même Epître quarante-feptiéme , le
décore des titres d’Orateur tant difm a»
farre’ , de plus bas , de Poète fieri. 2°.
Parce que l’E ître quatre-vingtième
en vers , adre ee au même Boucher ,
ef’t de ce Jean Marin de Ratafia. Il étoit
d’Angoulême , Lirentie’ à: Droit: de

Advoeat de Roufi’ee, 8c fou vrai nom
étoit khan Mary. Dans l’Epître qua-
tre-vingtième que je viens de citer , 8c
qui ell: contre, le: De’trac’leur: , après avoir

fouhaite’ de tenir feulement un coin
avec honneur dans quelques-uns des
ouvrages de Bouchet , il ajoute:

. . . . . Je t’envoye ung procès

Tout fait en rime , en marier-e d’excès ,

lequel j’ay mis , non pour gagner pécune ,

En mon vulgaire , ou je prie à ta plume
P iiii



                                                                     

BIBLIOTHÈQUE
PalTer dell’us , & l’euvre corriger ,

JEAN Mr Qu’à celte lin, t’ay voulu diriger.

xY. Le dit procès fe termina jadis

Dedans la court du très-baal: Paradis.

Tout le narré j’ay prinmledans Barrolle ,

Par ce convient que luy feu! on extolle ;

Combien que. j’aye elle li fort altreim ,

Que mon elprit recullant j’ay contraint

De tranllater celluy petit ouvrage

De bon Latin en maternel langage.

Quel ef’t cet écrit? Eli-il imprimé?
c’efl ce que je n’ai pû découvrir. Bou-

cher en faifoit cas , comme on le voit
par fa réponfe , oit il dit :

Et au furplus ton Irilogue j’ay leu

Faifl par bon art , de bon termes pourvu: ,

Où la rigueur tu as gardé de rime ,

Et prins matiere allez haulte 8c fublimc ;

Et fi l’ouvrage cit fuccinfl 8: petit ,

Mieulx on y prend bon goût 8: appetit.

Je ne vous dirai rien de jacques de
PuyteIon, Chanoine de Minigobjle, de
Maijlre Thomas le Prevofl de Rouen,
de Maiflre Baptifle le Chandelier, Con-
feiller du Roy en fa Court de Parlement
de Normandie , de Michel Defarpens , ou
des Arpens , ni de Florent Thibault, qui
tous ont écrit en vers à Jean Boucher;
leurs Epîtres ne nous apprennent rien
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de ce qui les concerne , 8c je n’en ai
rien trouvé ailleurs. Maifire François de
Sagan , Curé de Beauvais , Auteur de
l’Epître cent neuvième au même Bou-
chet , vous ell déja connu par fes diffé-
rends avec Clément Marot , 8c je ne
pourrois que répéter ce que je vous en
ai dit. Mais je ne dois pas palier fous
filence Claude Cothereau, François 772i-
hault , Germain Colin Rucher , Nicolas Pe-
tit , Jacques le Lieur , Jean Bre’the , Jac-
quet Gadard 8c jean d’Authon. Il faut du
moins vous inflruire du peu que j’ai dé-
couvert fur ces huit Poètes , qui tous ,
ou prefque tous ont pareillement écrit
en vers à Jean Boucher leur contem-

porain 8c leur ami. A
CLAUDE COTTEREAU.

Claude Cothereau , ou plutôt Cot-

-----JEAN Ma-
Y.

Bibi. Franc;
tereau ivous cil déja connu par fa tra-L 6a P» un
duéiion des douze livres de Golumelle ,
dont le dixième ei’t traduit en vers Fran-
çois , 8c par la Pandore de Jean Olivier
dont il communiqua le manufcrit à

8L l! 7’ P1 74’

Étienne Dolet , qui le publia. Cotte- a
reau étoit de Tours , à ce qu’il paroit :l

il fit une partie de fes études à Poitiers,
8c fe lia dès ce tems-là avec Bouche:

P v l
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V qui dans une de fes Epîtres lui rappelle

Cuum: cette ancienne liaifon. Qu’il vous fau-
(101 TE- vienne , dit-il, de l’ancienne connniflhme
BEAU.

Que nous calmes deux ans entiers ,,

Vous efludiant à Pnifllers.

S’étantvretiré à Tours , 8c ayant em-
braflë l’Etat Eccléfiaflique , il fut em-
ployé dans le minille’re. Bouchet qui
lui adrelÎe fon Epître cinquante-fixié-

me , le qualifie Archipretre de Tours ,
8c le louë ainfi fur 12m progrès dans les,
fciencesV:

Voyant ton art de compofer tout grave,

Ton (tyle doux , ceppieux 8: fuave,
Et ton fçavoir d’Hébrieu , Grec 8: Latin ,.

Vulgaire aufT..

Plus bals il ajoute r je te remercie de ce
qu’il t’a plû

.v . . m’envoyer Je tu rî’mc

De divers 1*er , approchant des propos-

Pàr toy rimez , en aulli bon dlfpos

Qu’on [punit mon , 8:. aufiî bonne taille,

Sans que la main après toy mettre y faille..

Cottereau ayant quitté Tours, vînt
à Paris. Il étoit. dans cette Ville lorf-A
que bouche: lui adneHà fon Epître qua--
ue-vingt-deuxiéme.LaCroix-dn-Mai:
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ne 8: du Verdier lui donnent la qualité :2:

i de Chanoine de Paris, fans défigner dans CLAUDE
quelle Eglife il pollédoic ce bénéfice. C°TTE’ .

Coctereau leve ce doute , en le quali- REAU’
fiant dans l’Epître cent vingt-troifiéme

parmi les Epîtres familières de Bou-
cher , Chanoine pre’lzendel en I’Eglifi de

Punk. Il étoit alors dans un âge avan-
ce, puifqu’il ligne ainli cette Epître ,

. . . . . Par cil qui n’ell nouveau

Voûte amy , mais vieil Cotereau.

Il vivoit encore en 1 5 56. J e ne connois
point d’autres ouvrages de lui que ceux
dont je vous a1 parlé.

FRA NCO [s THIBAULT.

François Thibault, Lieentie’ è: Droit:

à Avocat à Poitiers , dans fou Epître
à. Boucher, marque qu’il lui envoie un
Traité de [à compofition , en proie 8:
en vers, 8c le prie de le corriger ; mais
il ne dit pas quel en étoit l’objet. Bou-
cher dans fa réponfe nous apprend que
cet ouvrage étoit intitulé , le Débat de
l’efprit amoureux : 8c voici. comment il.

en parle :2 l .Entre autres toy qui &er a: doux 8:. biler.

pomme Sallufie, auquel n’y a rien grief’f.
I? v),
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4.8 BIBLIOTHÈQUE
Très florilran: comme du feconcl Pline ,

Et coppieux fuivam la difLipline

De Cicero , abondant , fec 8L triais
Ce qu’a Promo l’Orateur on afcript ,7

Cornme j’ny veu par le tien opulculee

Lequel eit faifl en langue vermoule ,
Dit le Débat Je I’Efprit entourai: ,

on l’on te veoit en termes plantureux

Bon inventeur , 8c qui très-bien difpofes

L’invention , l’cfnrir 8c la compofes.

La Croix-dur-Maine 8c du Verdier. ne
parlent ni de l’Auteur , ni de [on ou-

vrage.

GERMAIN COLIN EUCHEK.

Le premier a connu Germain Colin ,
qu’il dit natif d’Angers , Poe’te Franfoi:

du rem: de Marot , 8c il le difiingue- de
Germain Colin Rucher , gant! Orateur (à,
secrétaire de Meflire Philippe de Vil-
lier: ) de l’Ifle-Adam , grand Maiflre de
Maltbe. Mais la Croix-du-Maine le
trompe dans cette diliinâion. Il n’en:
ici quellion que d’un feu! 8: même Poê-
te : Rucher étoit le nom de fa. famille ;
Germain & Colin étoient fesnoms de Bap.
têtue. Le même Bibliothécaire n’a
connu autan de les ouvrages, puifqu’il
n’en cite’point. Nous avons du moins.
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deux Epîtres de lui en vers adiellées à
Boucher: c’ell la foixante-quatriéme
8c la foixante-fixiéme des Epîtres fami-
lières du dernier. L’une 8c l’autre font
l’éloge de celui à qui elles font écrites.

Dans la féconde , Bucher parle beau-
coup des cntreprifes des Turcs contre
les Chevaliers de faim Jean de J érufa-
lem. Il ajoute qu’il étoit Angevin.

T u me verras à tes ventz réfléchir

En Angevin débonnaire 8c fans vice ,

Ne fçachant point fimuler , ne gauchir.

Je fuis d’Anjou de geme claire 8c franche

Qui n’a tâché que d’honneur s’enrichir ,

Dont m’a fallu appuyer d’autre branche

Pour fouflenir ma vie en ce bas monde ,

Qui fur les bords d’amaritude panche

Il ligne à la fin;

Ton inviteur Germain Colin Bucher.

Jean Boucher répondant à ces deux
lettres , loué beaucoup à (on tout Ger-
main Bucher , mais il ne nous infiruit
d’aucun de les ouvrages. J e-vous ai dit
ci-delTus que ce Poète avoit d’abord été

lié d’une étroite amitié avec Sagon un

des adverfaires de Marot , 8: que celui-
ci l’attira enfuire dans fon parti, ce
dont Sagon fe plaignit avec aigreur à.

GERMAIN
COLIN
BUCHER.
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Boucher qui ne voulut point entrer
dans cette querelle , quoiqu’il blâmât
Bucher d’avoir rompu avec Sagon.

NICOLAS PETIT.
Nicolas Petit , autre ami de Jean

Bouchet , étoit Poète Latin 8c Fran-
çois , 8c Licentie’ à: Droits. Il étoit ori-

ginaire de Normandie , mais il vint
jeune à Paris où il fit fes études. Vou-
lant enfuira s’ap liquer à la fcience du
Droit , il alla à oitiers ou il prit le de-
gré de Licentié , 8c fut fait Rec’teur.
Il fe fit beaucoup d’honneur dans cette
Ville par les talens , 8c s’y acquit un
grand nombre d’amis par fa politelÏe 8:

fa bonne conduite. La pelle ayant ai;
fiigé la Ville de Poitiers en r 5 3 2. il fer
retira au Bourg de Perfac , où il mou»
rut au mois d’Oé’tobre de la même an-

née , après quatre jours de maladie ,
n’étant âgé que de trente-cinq ans.
C’efl: Boucher qui nous apprend ces.
faits dans (on Epître à M. l’Abbé de

Fontaine-le-Comre , ou il dit que les.
Poitevins doivent pleurer la mort. de
Petit r

Parce qu’il a l’es pays [oublient

Tamil: Poitou ,. que mus ceulx.d’Aquitaine:,,
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Iaçoit qu’il feuil de Normandie un. ,-

Et à Paris ourdi, rata 8c tilTu N ICOLAS-
Quant au fçavoir de l’humaine fcîence’, Pli-Ira.

Et à Poitiers quant aux Loix 8c Licence.

Le nom portoit de Nicole: Petit ,

Qui tousjours- eut aux lettres appetit ;-

Petit de nom , mais grand de renommée

Par (on dinde en labeur confomméc.

Une des Mules à qui’Boucbet prête (on
langage dans la même Epître ,1 ajoute
beaucoup à cet éloge , lorfqu’elle dit ,
parlant à Bouchet même:

. . . Nous avons un Poëte perdu ,

Et Orateur ,.qui tousjours a tendu
De conferver l’honneur de nous, les Mures ,.

Non en cornet: , flajolz , ne comemufes ,

Mais en beaux faitz 8: compofitions ,

Dont il efl bruyt par toutes nations ,
Et a rendu par plufienrs beaulx dillicques-

Tous tes ecrits en maints lieux magnifiques.

C’ef’t que Nicolas Petit a orné en eEet

prefque tous les écrits de Boucher de
versLatins , 8c quelquefois. de pièces-v
allëz longues , où il louë 6c l’Auteur 8c

fesouvrages. La Mule continué z

Il ailoit doâ , doux , célèbre 86 ficond ,.

Sacré,.divin ,,en. beaulx termes féconda.

Exempt 8L hardy , aleiloquent ,. legide ,,
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----g Nuble d’engin, à efcrire intrépide;

Nicol-As Mieulx efcrivôit cent fois u’il ne arloit

q P vPETIT. Et ne monitroit le hault pris qu’il valoiy

Mais tant y a qu’entre tous les Cronicques ,

Epigrammeurs , Liricques , Satiricqucs ,

Semblablement entre Tragédiens ,

Elégiacs 8c les Hillorienis

Grecs 8L Latins nous l’avons voulu mettre

Au rang d’honneur , comme parfaiâ en métra.

Il! avoit plus , car en civilité ,

Et Droiéï Canon citoit habilité

Tant 8c fi bien , qu’après la longue eflude

De la Licence avoit eu l’altitude , &c.

Malgré tous ces éloges , je ne crois pas
que l’on doive regretter la perte des
poëfies Françoifes de Nicolas Petit.

JACQUES LE LIEUX.
Celles de Jacques le Liear ont eu le

même fort, 8: fans doute qu’on s’en

confolera fans peine. La. Croix-du-
Maine qui le nommemal le Lie’vre , ne
lui donne qu’un Chant Royal a l’honneur

de la Vierge: Boucher dans fa quatre-
vingt-dix-huitiéme Epître familière,
qui cil; adrelle’e à cet Orateur de Roiien ,

parle de trois Chants Royaux , que le
Lieur lui avoit envoyés , 8c dont ille
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remercie. Le Lieur répondit à Bon- 11---
chet à qui il rend louanges pourloüan- JACQUES
ges. Sa rèponfe cil la quatre-vingt-dix- LE hmm
neuvième Epître familière de Boucher.
Celui-ci dans [on Epître cent treiziè-
me ècrite au même , ajoute à ce qu’il
avoit dèja dit :

. , . . . Quand j’ay veu de tes vers la coppie

Non procédans de garruleufe pic ,

Mais d’Orateur de Poëte parfaifi ,

Semblablement ce que Marot a faiâ ,

’Aulli Macault du Roy le Secrétaire ,

J’ay propofé dorelnavant me taire , &c.

On ne pouvoit ailurèment faire plus
d’honneur à le Lieur , que de le com-

arer à Marot : mais le parallèle étoit-
il jul’te P Les louanges des Poètes font
toujours fufpeè’tes , parce qu’elles fe

contiennent rarement dans les bornes
du vrai.

jEAN BRECHE.
Boucher n’excede-t’il pas encore ,

lerfque parlant de Maijire jean Brèche,
Avocat a Tours, qui lui avoit envoyé ,
en vers une Epître qui fait la cent dix-
neuvième des Epîtres familières de no-
tre Procureur Poitevin , il dit :
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1::JEAN Bu.
(RE.

Que venu-je dire ? Orateur très-facoml ,

En tous fçavoirs abondant 8L fécond ,

Sinon après avoir veu ton Epifire ,

Et les Trame: aufquclz as donné filtres

De Il loflrlm à la condition
D’un noble Prince , 8c la traduüion

De ce qu’en dit Plutarque en ung fieu livre

l’a: toy traduit , de tous deRaulx délivre.....

J’ay retiré plume , papier 8L encre

Comme «baby . &c.

L’ouvrage de Bréche dont Bouche:

parle ici, a pour titre: le Manuel Raja!
ou apufcule: de le doélrine de condition du

Prince, pertie en profe; partie en trime;
avec le Commentaire de Plutarque de le
daflrine du Prime : enfemble le: quatre-
vingt Pre’uptes d’Ifirtrate , du régime à"

gouvernement du Prince , le tout impri-
mé à Tours en 1541. in-â°. Bouche:
voulant faire connoître avantage la.
matière contenue dans ces opufcules ,
8c l’utilité qu’on pouvoit en retirer ,

ajoute :
Et pour parler après de la mariera

En foy très-grand, et! parfaite 8: entiere ,

Digne d’un Roy , Monarque ou Empereur ,

Qui ces Trames pourroient lire par heur;

Car apprendront voyant ton cfcriplurc .

Quelle des corps fera leur nourriture ,
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le de l’efprir , pour en honneur regner , ---
Et les deEaulx dlune terre expugncr ; JEAN 335-
Et quant aux bien: , comme on les doit defpendre , C RE.
lit des bienfait: à chafcun loyer rendre;

Prouvanr le tout par efcriprcs niions ,

Par ditz moraux 8c par comparaifons ,

Qu’on ne fçauroit aucunement defbattte ,

Ne delbatrant , par le contraire abbattre ;
Ir penfe 8c croy que le Roy Salomon ,

Ne Socrate: , ne-le divin Platon ,
Ne aultres gram Philofophes novaulx

N’en ont efcrip: précepte plus dofirinaulx ,

Mieulx proeédam de Dieu par grace une:
Que du.conl’eil de ra privée Mule,

Qui en tous arts t’a fi très-bien infirmé!

Qu’en route France 8e ameute en et! braye.

Jean Brèche vouloit dédier cet ou-
vrage à la fœur de François I. 8c Bou-
cher le lui confeille. Il efi encore Au-
teur de l’honnefle exercice du Prince , dont -
on n’a que le premier livre en vers
François, imprimé en 1 54.4. 8c qui de-
voit être fuivi de deux autres , qu’il n’a
Peut-être pas achevés. A l’égard de fa

traduction du livre de LaéÏance de
l’ouvrage de Dieu, ou de Iuflrrmution de
l’homme 5 devcelle des A phorifmes d’HiP-

ipocrate , de fou I’romptuuire des Loix
muniripule: , 8c de fon abrégé des mus
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premiers livres de Galien , de la compo:
fition des Médicament , ce n’efi point ici
le lieu d’en parler.-

JACQUÆSGODARD
Je finis cette énumération des Poê-

tes amis de Jean Boucher , 8c dont ce-
lui-ci fait mention , par jacques Godurd
&Jeun d’Authon. Le premier étoit Curé

Ü Chanoine de le Cbujlre en Ben]. Bou-
cher ne nous a pas confervé la lettre
qu’il en avoit reçuë. Tout ce qu’il nous
dit dans,fa réponfe , c’efi qu’elle étoit

fort courte. Ce Chanoine a écrit en
vers François un Dialogue férieux 8c
moral de Nureir ou Nureiflhx , 8c d’Ecbo ,
imprimé à Poitiers l’an r 539. un petit
T ruiné aufli en vers François , contenant
la déploration de toute: les prifer de Rome
depuis fi fondation pur Romulurjufqu’à lu
derniere prife par le: Efpugnols , à Paris,
1 528. in-8°. 8c une Epître Latine 5c
Françoife , envoyée à Muifhe Jeun de:
Folle: , Lieutenant du Bail!) en Berry ,

&c. »JEAN UAUTHON.
La reconnoillànce jointe à l’amitié,

a engagé Jean Bouche: à s’étendre un
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peu davantage fur jean d’Authon. C’efi

de lui, comme il le dit, qu’il avoit ap-
- pris l’art de Rhétorique Ü de Poefie. Ce-

pendant Bouchet a négligé d’entrer
dans le détail de la vie de ion ami , 8c
il n’a prchue écrit que pour louer fa
performe 8c les ouvrages. La Croix-du-
Maine 8c du Verdier , qui ont tort de
le nommer Danthon , en difent encore
moins. Tout ce que j’ai pû recueillir
d’hii’torique concernant ce Poète la;
Hiflorien , c’ei’t qu’il étoit de Poitiers ,

de famille noble , qu’il embrailà dans
fa jeuneiTe la regle de faim Auguflin ;
qu’ayant été connu du Roi Louis XI’I ,

ce Prince le nomma (on Croniqueur ,
c’eû-à-dire, (bu Hiiloriographe, qu’il
le chargea d’écrire l’hifloire de ion re-
gne , qu’il lui donna l’Abbaye d’An-

gle en Poitou , 8c qu’il mourut au mois
de Janvier I 527. âgé d’un peu plus de

foixante ans. Ces faits 8c quelques au-
tres le trouvant dans fon Epitaphe com-

2:JEAN
D’AUTHON

Ep.co. feuil!
pofée par Boucher , je crois qu’il ne 79-
fera pas inutile de la rapporter , quoi-
qu’un peu longue : elle cit conçuë en
ces termes.

Cy delloubz giit en ce bien diroit angle
Un bon Seigneur aultrcslois Abbé d’Angle ,

Religieux; .c’efl fait khan d’Authon ,
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Noble de iang, qui veiquiit,ce dia-on;
Par ioixante 8c plus , en bon efiirne;

Gram Orateur tant en proie qu’en rithme ,

Il ordonnoit comme en proie l’es vers

Sans rien contraindre à l’endroit ou envers:

Il citoit grave en ion mérre 8c facule;

Brief, onc ne vy jamais de plus grand flyle.

Plufieurs Traiâez en rime compoia ,

ou le lien iens 8: içavoir expoia. v

Du Roy Loys de ce nom le douzieime,
Tant qu’il porta le royal Diadeime ,

Fait Cronicqueur , 8c en proie a eicript

Ses nobles faiâz , ou monitra ion eiprit.

En rime a fait trois Epiflres moult belles

Des trois Efiats contenans les querelles.

Et ce bon Roy voyant que Moyne cfioit ,

Et que très-bien eitre Abbé méritoit ,

Le foi: pourveoir de cette prolature ,’

En attendant plus féconde avanture;

4 Car il cuit eu choie de plus hault priz .
Si fiére mort n’cuit ce bon Roy iurpris.

Dix ans avant que moumt ce bon pere ,
Aui’rere vie il tint en Monailere ,

» En meipriiant par merveilleux demain;

Les gens du monde 8c tout honneur mondain.

Il ne dormoit en mol un ions courtines ;’

Tousjours citoit le premier à Marines:
n tarauderait très-humble a: abject,

Qu’il ne intimoit eût: Abbé , mais Mica.
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Entre les liens Religieux en Cloîfire. JEAN

Par luy efloîent grau: boubans reboutez , filma-n°3
Combien qu’il fuit noble des deux confiez;

Il ne vouloit ne chaire , nclvenerie ,

Riches habit: , ne pompeufe efcurie ;

En folitude il vivoit tout feulez ,
Se contentant d’un Prebflre 8c d’un Varlet :

Il ne vouloit compaignée pompeufe ;

De confcience efloit fort timoreufc.

Puis en Janvier mil cinq cens 8: vingt-l’ego:

k Il trefpaflâ , difant maint beau verrez ,

Le corps duquel repofe fous la lame :

* Priez à Dieu que pardon face à l’ame.

Cette Epitaphe , imprimée dans le re-
cueil des pièces du même genre com-
pofe’es par Boucher , fait ailleurs partie
de l’Epître cinquante-feptie’me du mê-

me , où il fait encore cet éloge de Jean
d’Authon :-

Il citoit brief, retlèxnblan: à Sallufie .

Sec , amurant ,I aucunes fois adufte ,
For: abondant, comme Pline fécond ,

Et o0ppieux comme Tulle , 8c facond 3

Il choit grave en patelle , 8c facille ,
Et Saint Gelaiz 8c luy n’avaient qu’un 11er :

Et n’en defplaife aux Françoys Orateurs

Qui (ont de profe 8c vers compofitcurs ,
Onc n’en congncu de plu: doulce élégance ,1
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Mien]: efcribvant fans tache d’arrogance.

Métamorphofe autrefois a traduit I

Succinâement , 8c l’ouvrage conduit

Si doulcement , qu’on diroit que les Nymphes ,

Les femi-Dieux , Mufes 8c l’aranymphes

Sont entre humains ainfi comme vii’z vents ,

Et que les Dieux des Gentils font vivans.

De dix vertus il a fait les Ballades
En fi hault flyle 8c beau , que les malades

Se guériroient en icelles lifant;

Tant en: l’Aureur afl’able 8c bien dil’ant.

Enfin dans une autre Epître, Boucher
après avoir loiie’ encore l’hifloire de
Louis XII. ar Jean d’Authon , ajou-
te , en lui a reliant la parole :

Ung mot diray des Ballades , Rondeau! ,

Epiilres , Lais , 8c aultres faits fi beaux

Par toy tilTus en doulce confonnance ,

Qu’ils ont fi haulte 8c doulce refonnance ,

Qulil ne fiat onc langage plus friant , ’

Si très-nife , car il cit attrayant ,

Et fi fluant , que ces mettes font profe ,
Et n’y a mot fur lequel faille glofe.

De ces divers ouvrages de Jean d’Au.
thon loués ar Boucher , lailia’nt là
l’hifioire de fouis XII , qui n’efi pas
actuellement de mon fuie: , je n’ai vû
que les fuivans. i. Deux Epîtres en

vers ,
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un , dont l’une eft dans le Panegjric ----.
du Chevalier fans reproche , de Jean Bou- J En:
cher, édition in-.1.°. Gorhique; l’autre n’Aurnon

àla fin du Labyrimbe de fortune par le
même Boucher. Dans la première ,
Jean d’Aurhon louë fon ami , 8c parle
avec éloge de fes ouvrages , 8c en par-
ticulier de fes Annales d’Aquitaine : la
féconde n’a rien d’intéreiTant. 2. Les

Epiflres envoyées au Roy très-chrejlien de

hi les Monts par les Eflats de France ,,
avec certaine: Ballade: (r Rondedulx , fur
lefiifl de la guerre de Venife, tompojïes:
in-qP. à Lyon , l’an 1509. Il y a trois
Epîtres. La première efl: celle de 1’"-
glife : la feconde , celle de Nablefl? : 8C
latroifiéme , celle de Ldbeur. C’efi-à-
dire , que le Clergé , la Noblefie 8c le
Tiers-Etat parlent , chacun à fon tour,
dans ces trois Epîtres , 8c tous pour
loüer Louis XII. 8c célébrer [es con--
quêtes. Ces lettresfont fuivies de trois
Ballades , l’une lavant la bataille , l’autre

après la bataille, 85 la dernière fur les
fuites de la guerre. Les deux Rondeaux
qui viennent après , ont le même ob-
jet. Je n’ai rien vû dans toutes ces pié«

ces qui réponde aux éloges [que Bou-
cher a jugé à propos d’en faire. Le pro.

logue. de l’Auteur cit aufli en vers;
I Tome XI.
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---’ 3. L’exil de Genet lafuperbe ,fkifiptrfiei

J un "jean d’Autbon , Hifloriograpbe du Ra] ,
DiAUTH°N in-4,°. avec une gravure qui reprèfente

la [édition excitée ar les Bourgeois de
Genes contre la oblefïe en 1 506.
Cette [édition devint par degrés une
révolte contre Louis XII. Le Roi par-
tit en conféquence de Grenoble le 3
Avril 1507. arriva devant Genes, for-
ça la Ville de fe rendre à difcrétion, 8:
y fit fon entrée le 2.8 d’Avril. C’efi; le

fujet de la pièce deJean d’Authon , qui
n’efl guères cependant qu’une inveéti-

ve contre la Ville de Genes. Dans quel-
ques exemplaires cette pièce efi précé-
dée d’une Epiflre en vers aux Ruminant.
(l’ait une. fatyre très-emportée contre
les Romains , à qui l’Auteur reproche
les plus grands vices. Cette Epître efl
fans nom d’Auteur ; 8c je la crois plu-
tôt de jean Dior] que de d’Authon.

JEAN DIVRÎ;
- Ce Jean Divry , que du Verdier nom-

me Dinar] , 8c qui rendoit (on nom en
Latin par celui de Diurius , comme on
le lit dans Vander Linden, étoitd’Hien-

’ court au Diocéfe de Beauvais. C’efl: du

moins ce que je lis dans du Verdier ,
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qui ajoute , qu’il exerça la Médecine

dans la ville de Manche; Divry nous JEAN D1-
dit feulement qu’il étoit du Beauvaifis, "m
né de parens pauvres, 8c qu’il a fait un.
allez long’féjour à Paris: ’

Pas me raifon que pour les médifans

Je [aille à dire de Paris les haulz biens ,

ou fuis nourry puis environ dix ans,
Sans que j’amende de mes parens en riens:

Bunwifien je fuis , à me foubfliens

Qui n’ay ne cens , ne revenu , ne rente 5

Au jour le jour je vis 8c m’entretiens ,

En efcoutant que fortune me augmente.

La pièce où il rapporte ces vers cit
du vingtième jour (le Mai 1503. ainfi il
devoit être venu à Paris en 149 8. ou
l’année fuivante. Il y étudioit en Mé-

decine dans la Faculté de cette Ville ,
8c il avoit pris dès-lors le degré de Ba-
chelier , puifqu’il en prend le titre au
commencement de la même pièce.
Vander Linden ne cite qu’un ouVrage
de lui concernant fa profellion, 8c il n’en
met la première édition qu’en 1 536.
Cet ouvrage cit écrit en Latin , 8c a été
réimprimé à Straibourg en 1542. J’i-
gnore fi l’Auteur vivoit encore en cette
année. A l’égard de fes ouvrages Fran-
çois , du Verdier n’en cite qu’Qun 3 inti-

11
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tulé Dialogue de Salomon 69’ de Marco!-

pbur , me: le: Dia: des fept Saiger, à
ont": Philofopbes de Grue, imprimé à.
Paris , par Guillaume Eullzace en 1 5 09.
J ’en ai vu plulieurs autres : tels font les
Triumpbe: de France , tranflate’s de Latin

en François filon le texte de Carre M4-
mertin , inlprimés à Paris par Jean Bar-
bier pour Guillaume Eul’tace , le ving-
tième jour de Mai I 508. in-qf’. Carre
Mammin cit Charles de Curres , natif
de Mamers au Maine. C’étoit un Poê-

te Latin qui vivoit fous le regne de
Louis XII. Il adrella (on ouvrage, par
une Epître en proie , à Béraud Stuart,
Seigneur d’Aubigny. Divry a traduit:
cette Epître en proie , 65 à la fin il li-
gne , hlm: Dior] , petit efrollier (9’ dif-
riplc de tous Orateurs 69’ Irons Rhétori-

ciens. Le poème e11 plus paraphrafé
que traduit en vers François. Il cit di-
vifè en douze-chapitres , dont je me
contenterai de vous indiquer les fujets.
Le premier contient l’éloge de Louis
XII. L’Epître au Seigneur d’Aubigny,

forme le fecond , 8c la traduâion de
cette Epître fait le troiliéme. Le quar-
triéme el’t à la louange du même Bé-

rault Stuart , qui avoit ,acccompagne’
je Roi Charles VIH à la conquête d’I-

JEAN D1-
VKY.
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talie , 8c qui mourut au mois de Juin
1 508.. Ces quatre premiers Chapitres J en: D1-
font une efpe’ce de hors d’oeuvre; 8c ce "m
n’elt proprement qu’au cinquième que
le poème commence. L’Auteur après y

avoir invoqué la par: Calliop: , parle
dans les Chapitres fuivans de la journée
de: François en Italie , contre F erdi-
nand , Roi d’Arragon , de l’entrée des

François dans Bologne , Florence ,
Rome , 8c autres Villes d’Italie , de la

rife de Capouë , de la reddition de
glaples qui le fournit à Louis XII , 8c ’
de l’entrée de ce Prince dans cette Vil-
le. Tout cela el’t fort fuperficiel , 8c a
plus l’air d’un Journal [cc 8c décharné

que d’un poème , quoique l’Auteur
perdant haleine dès le neuvième Cha-
pitre , y demande de nouveau le fe-
cours de Calliope.

Ce poème ell fuivi d’une Ballade ô:

de deux Rondeau. La Ballade n’elt
prefque qu’une Complainte de Divry
fur ce qu’il le voyoit toujours , fi on
l’en croit , abandonné par la fortune.
Il dit entr’autres:

Dame Fortune tous les jours me tourmenu

’ DclToubz la tente ; grace à Dieu toutes foys;

Puilqu’il luy plailt que porreté je fente

Près moy prélentc , murmurer n’en vouldmys.....Qüi
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Paula: d’argent de moy point ne le abfente ,’

Mais permanente me tient fort aux aboys ;

Si n’ay de quoy , jà pourtant ne lamente ;

Pleuve , fioid , vente, vis comme un loup aux bois ;

Aulcune foys fuis faon] *, puis des jours trois

Pain, vin , chair , pois , ne lburre en ma belace ,
Faulte d’audace me tient en les defimits:

Bon chien de chois ne perd jamais la trace.

Après quelques autres plaintes , tou-
jours entremêlées de l’éloge de la pa-

tience , il dit au Roi :

Prince , Seigneur très-ChreRim des Rois ,

Par vos arrois donnez-moy quelque place

Où je pourchall’e quelque une une fois;

Pan chien de chois ne perd jamais la trace.

Divry étoit fi perfuadé que de la ma-
nière dont il avoit traduit le poème de
Charles de Curres , il en avoit fait fou
propre ouvrage , qu’il le regarde com-
me un bien qui lui a partenoit ; c’eli
ce qu’il fait entendre ala fin de (on poë-
me fur l’origine 8c les conquêtes des
François , depuis le portement de Francion
fils d’Heôlor de Troyes jufqu’à préfim ,

c’elt-à-dire , jufqu’en I 508. Il dit en
effet pour faire connoître le fujet de ce
dernier poème 8c celui du premier:

Conféqut-mment recueillis les hifioircs,

Où les triumphcs , prunelles 8: viCtoitcz
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Des preuz François font miles par efeript ,

Que j’ay nommé par vraye demonflrance ;

Sans bmoyer, le: Triomphe: de France ,
A la louange du très-Creltien Roy

Loys douziefine , qui en li noble artoy
Tient les fubjeéis , qu’il n’y a loups l’ami:

Qui de luy le oient déclarer ennemis.

Le poème fur l’origine 8c les con-
quêtes des François commence par le
récit d’un longe extrêmement long 8c
ennuyeux. Divry y fuppofe que s’étant
endormi, la plûpart des Héros de l’an-
tiquité s’étoient préfentés à lui , 8c

qu’ils lui avoient raconté les actions
qui les avoient le plus dillzingué. Il cil
fort fobre dans l’éloge qu’il fait de ces
aCÎions ; 8c s’il convient qu’elles méri-

toient d’être célébrées , il prétend aufli

qu’il n’y avoit rien vû que l’on pût com-

parer avec celles des François. Pour le
prouver il entreprit de décrire celles-
ci; mais il s’en acquitte li mal , que les
Héros qu’il chante lui auroient , fans
doute , confeillé de le taire , s’il les eût

confultés. Un panégyrique aulli fade
8c aulli plat que celui-ci , étoit plus
propre à les déshonorer qu’à relever

leur gloire; ’. Je connois encore deux autres pièces
Q iiü

JEAN Dr-
var.
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...-2:: de Jean Divry ; l’une a our titre , les
JEAN Dr- Fait: 65 gtfles de trèprwérend Pere en
5V RY- Dieu Monfieur le-Légat , tranjlateL ( fort

librement ) de Latin en Frange): par
Maiflre Jelmn Dior], Bachelier en Mé-
detine , filon le texte deiFuujie Andrelin.
Ce Légac étoit George d’Amboife ,
Archevêque de Rouen. Andrelin l’a-
voit loüé en vers Latins , Divry imite
ce panégyrique en vers François. On
y trouve un grand détail de ce que le
Prélat avoit fait pour l’ornemen’t de la

Ville de Rouen , 8c dans Ion Château
de Gaillon. Divry lui a admiré [à tra-
duflion ion paraphrafe , dont j’ai vû.
deux éditions dilTérentes ,’ l’une 8c l’au-

tre avec le texte Latin. La feconde ’
ppiéce de Jean Divry cil encore une ef-
péce de traduéîion de l’Epitaphe billon

rique de Guy de Rochefort , Chance-
lier de France , compofée en vers La-
tins par le même Faune Andrelin. Guy
de Rochefort, Chevalier, Seigneur de
Pleuvant,créé Chancelier de France par
le Roi Charles VIII. en 14.97. mou-
rut decla pierre au mois deJanvier 1’ s07.

Enfin fi l’Epître aux Romain: qui cil

imprimée dans quelques exemplaires ,
avec l’Exil de Gent: lafuperbe, parfu-

’ le Jean d’Autbon , cit de Jean Divry ,



                                                                     

FRANÇOISE. 369
cette iéce n’augmentera pas la gloire 193-2!
de ce li’oëte. C’efl: une fatyre en très- JEAN D1-

mauvais vers , mais extrêmement em- "m
portée , 8; qui n’apprend rien. Je n’y

ai trouvé que cette penfée un peu di-
gne de remarque , 8c que Divry auroit
dû s’appliquer à lui-même :

Qui n’a de loz que celui qu’il s’en donne ,

C’efl peu de chofe, s’il ne commefl les œuvre:

Qui certifient que fa vie cil très-bonne.

ANTOINE DU SAIX.
Antoine du Saix , en Latin Antonîtt:

Sunna: , Chanoine Régulier de Sain!
Antoine , 8c Commandeur de Bourg
en BrelTe , a fuivi dans la pratique cet-
te maxime de Jean Divry. Ses mœurs
étoient pures , fa conduite étoit réglée;

.56 dans fes poëfies il ne s’efi propofé
que d’infiruire 8c d’édifier. Ce n’efl que

par-là qu’elles peuvent être derquelque
confidération. ierre Grofiiet , qui vi-
voit de fon tems , ne l’avoit pas , 1ans
doute , connu perfonnellement , pull;
qu’l le nomme Antoine d’Ufés :

Nous avons Anthoîne d’Ufe’s ,

Lequel parla bien des excès ,
L’Epe’fon fit de difcipliue

Où l’on peut voi: bonne domine.

Qv
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Du Saix naquit à Bourg en BrefÎe,

ANTOINE d’une famille illufire de ce pays, lequel
DU SMX’ étoit alors foumisà la domination des

Ducs de Savoie, Il vint au monde vers
l’an 1 505. puifqu’on lit à la fin de fou
Éperon de difoipline imprimé en 153.2.

Part. 3. pag. qu’il avoit alors vingt-fept ans. Gui-
3.56. chenon qui rapporte fa généalogie dans

fon-Hifloire de Breffe 8c de Bugey , le
qualifie Doâeur à: Droit: Û en Théo-
logie, Commandeur de Saint Antoine 6’
Abbé de Chefe’r], Ambaflndeur du Duo de

Sam]: en France , 8c la Croix du Mai-
ne ajoute à ces qualités , celles de Pré-

"cepteur 8c Aumônier de Charles , Duc
de Savoie , 8c d’OrateurLatin à? François. i

v I Antoine. du Saix nous ap rend dans
une Requête préfentée au Ploi Fran-
çois I. au nom de fou pere , en la ville
de Lyon , l’an r 535. qu’il étoit fils de

Claude du Saix , Seigneur de Rivoyre,
ancien Chevalier , 8c que fes ancêtres
avoient fervi la France avec honneur ,
de même que fes freres , Jean du Saix 5
Seigneur de Remus en Beaujolois ,
qui mourut à la bataille de Pavie; 8c
Pierre du Saix , Seigneur de Pierre-
Fitte , décédé au Royaume de Naples
où il avoit accompagné le Prince de
Vaudémont z l
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Claude du Saix ancien Chevalier ’*-

Volt-e fubjeâ très-humble 8c ferviable , DîNgîlxïz

Non pas contrain&. ains de ruera amyable , .
Comme en un; fils au pere obéyll’ant.......

Trèvhumblement 82: fans reproche expofe. ,

Comme ainli foie que les prédécelreurs

Jufqu’à la mort ont efié pollellèurs

D’entier vouloir au fervice de France,

Quand mefmement elle gîtoit en foufl’rance

RarITallebot , qui plulieurs griefs luy foi ,
Que la Pucelle all’aillit 8:; defeit.

Là .72th du Saix , du (uppllant grand pere;

Au li& d’bOnneur print ion dernier repaire , I

Du inerme train le die! Clam]: fuyvit ,

Et pourfuyvant le Roy Charles fervit :

Puis bellement déclinant en vieillell’e ,

Voyant que force en peut de temps vieil nitre ; , v
Et ne le peut en guerre efvertuer ,

. A bien voulu les. liens fubiiituer,......

A cette calife au lieu du firppliant X
Peux de les fils fuyvîrent leursihrizées ,

Tant que tous deux eurent telles tarifées,

Dont le premier Rejfin elloit nommé;

Lequel mourut avec ce renommé I
Et tant loué Seigneur de la Palîce,

Où d’avant temps moi: monflra fa malice ; a

Mais heureux meurt qui l’on Prince defl’enà

Claude dit que ce Jean du Saix , sa.
gueux de Remus , étoit [on fils aînés;

QVi
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8c qu’il avoit porté les armes des l’âge

Anjou de ferle ans , fous le Seigneur de Saint

vu bArx. André. v
Quant au fécond qu’on nommoit Pierrefiâe ,

continué Claude du Saix ,

Moins que ion frete à Naples ne fin qui&e ;

Car en fuyvant Meilleur de Vaudemont ,
De griefve mon il l’urpall’a le mont.

Claude protel’ce au Roi qu’il ne te»

grette pas la mort de les deux fils ,puif-
qu’ils ont vécu avec honneur , 8c que
c’ell à ion fer-vice qu’ils ont trouvé il

promptement le terme de leur vie; que
d’ailleurs il lui en relioit un troifiéme,
qui ayant pris un parti diflérent , pou-
voit le confoler de la mort de fes deux
freres , 8c cependant fervir l’Etat en fa
manière. Claude dit de ce troifiéme
fils z

C’efl I’ung des miens que Monfieur fiait nourrir

Premierernent qu’il allait en Efpagne ,

Lequel n’entend: de [on corps faire efpargne

A vous fervir , ne de rien s’ennuyer ,

S’il a «il heur de fçavoir aggréer

A vos plaifirs.

Mais toutes ces oflres aboutilfent à de-
mander au Roi une penlion :
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Je vous requiers que pour la récompenfe

Des deux premiers que vous ay référé ,

En mitre Efiat le tiers fait inféré ,

Ou de Monlieur, ou bien , Sire, en vos bendes.
Que fi il a l’une de ces prébendes ,

Certainement le tronc 8c le fion v
Redoubleront leur bonne a5eâion , ôte.

ANToan
ou Sam.

Son fils Antoine n’a pû le plaindre
de n’avoir pas été favorablement trai-

té , puifque , comme je l’ai dit , outre
la Commanderie de Bourg en Brefle ,
il fut fait Abbé de Chefery ,& que le
Duc de Savoie l’honora de la qualité
de [on Ambafladeur en France. Il y a
lieu de croire qu’il mourut en 1579.
Puifque Guichenon dans la lifte qu’il a mm", et
faire des Commandeurs de Saint An- Mme; Wh
toine de Bourg, lui donne cette même 1’ P’ a”

année pour fucéefièur immédiat Jean

de Gion. Les Armes de la- famille du
Saix font d’argent tout plein , avec cette
devife, Uteamqræfor: talerit , ou, com-
me Antoine la met dans les ouvrages , c
Quoi qu’il advienne. Mais Antoine pour
défigner fou état , écartela fon écu , 8c

au premier quartier mit un Tan , qui
en: la marque dillzincÎtive de l’Ordre de

Saint Antoine.
. Guichenon qui en fait encore men- En; par. sa
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tion dans le Chapitre vingt-un des

iANTonu-î Hommes illul’tres de Brellè , dit n que

’U sux’ J: ce fut un homme [avant , Poète Latin
a) 8c François fort excellent felOn [on
a) tems; 8c que les ouvrages qu’il a lamifiés,

a) témoignent [on érudition. a) Voici
ceux qu’il cite. r °. a) La touche naïve ,

- tu ou la maniérede difcerner l’ami d’avec

n le flatteur , tradué’cion de Plutarque,
a) dédiée au Roi François I. imprimée
sa à Lyon , chez Arnoullet. 2°. L’E-
’» peron de difcipline en vers François ,
n dédié à Charles , Duc de Savoye; où
a) il-traite de l’éducation des Princes.
J) 3°. Petits fatras d’un apprentif fur-
»enommé l’Efperonnier de difcipline ,
a: qui el’c un recueil de diverfes penfées

a) 8c Epigrammes en Latin &en Fran-
» çois , imprimé à Lyon , chez Ar-
a) noullet en 1538; 4.0. Autre recueil
a) de. poëfies , avec plufieurs pièces du
a: même Auteur fur la magnifique Égli-
» le de Brou ,. intitulé le Blafon de
anOll. n Guichenon ne connoifioit
point un cinquiéme ouvrage, intitulé z
au Traiété fingulier , riche en fentences,
»élégant en termes , 8c profiltable à
Mire ., de l’utilité qu’on peult tirer des

n ennemys , compolë en-Grec par PILE.
marque , tranllaté en Latin par Brail-
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me, 6c mis en language François par a
noble homme frere Anthoine du cc Amours:
Saix , Commandeur de Bourg. si DU 55m

Du verdier], qui n’a point connu 5m. pmç.
ce cmqureme écrit , en aioute trors au-
tres : ct Oraifon funèbre faièteôc pro- se
noncée aux obféques 8c enterrement cc
de très-illufire Princelfe Marguerite a:
d’Autriche : l’Opiate de fobriété com- ce

pofèe en Carefme Igour conferver au cc
Cloiftrela fantè de eligion z 8c Mar- ce
quetis de pièces diverfes allèmblées ce
par Antoine du Saix , contenant plu- cc
fleurs Epigrammes 8c Emblèmes , à K
Lyon , I 5 59. n ’

Lesdeux Traités traduits de Plutar-
que fe trouvent réunis en un même
volume dans les trois "éditions que j’en
ai vûës ; la première in-ç’. à Paris

chez Simon de Colines , en 1537.. la
feconde la même année in-8 °. fans in--
dication dulieu de l’impreflion ; 6c la
troifiéme in-r 2. fans date, 8c fans mat--
que du lieu où cette édition a été fai-
te. Je n’ai rien à vous dire de ces tra-
duâions , que vous ne ferez pas , fans
doute , tenté de lire , linon que dans
l’Epître dédicatoire au Roi François I.

Antoine du Saix cedev la gloire d’écrire
mieux que lui à. Saint Gélais , René



                                                                     

376 BIBLIOTHÈQUE
5: Macé , la Maifon-Neufve ( c’efi-à-dire,
ANTŒNE Héroet diét la Maifon-Neuve) Bau-

inu Sux. Zelles 8c Charles de LuC , que je ne
connois point , Macault , fécond tra-
duéteur , 8c Scève, que du Saix appel-

le fon voifm ; apparemment parce
qu’il demeuroit à Lyon.

L’Efperon de difcipline el’t le plus con-

fidérable de tous les ouvrages de du
Saix. On croit qu’il aété eompofé pour .

Charles , Duc de Savoie , 8c c’el’t la.
familiarité avec laquelle l’Aureur parle
à ce Prince dans fa très-prolixe Epître
dédicatoire, qui a fait conjeéturer qu’il

avoit été Précepteur de Charles. Ce
poème cil: divifé en deux parties, 8c
Guichenon ne le fait pas fuflifamment
connaître, en difant qu’il traite de l’é-

ducation des Princes. C’efi une efpéce
d’Encyclopédie. Du Saix y effleure
toutes les fciences , tous les vices, tou-
tes les vertus , de tout ce qui concerne
l’éducation de la jeunelfe , tant par rap-
port à l’efprit , que pour tout ce qui
appartient à l’extérieur.

Il commence par l’éloge des livres
en général , 8c par conféquent de la.
leéture ; ce qui lui donne lieu de re-
commander celle du plus excellent des
livres, le nouveau Tefiameut. Il mons
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faire de fes le&ures , 8c l’abus qu’on Avons!
peut en faire. Le Chrétien , l’homme DU SAu’

[age 8c raifonnable y apprend ce qui
doit orner fon efprit , ce qui doit le re-
gler 8c l’éclairer. Celui qui efl mal dif-
pofè , ou qui ade mauvaifes intentions,
ne cherche dans fes leâures que ce qui
cil capable de le corrompre , 8c per-
vertit celles qui par elles-mêmes ne de-
voient que le diriger au bien. Tels font
les Hérétiques. C’efl: l’exemple que le

Poète apporte, pour en prendre occa-
iion de décrire les ravages que les der-
niers Hérétiques ont caufés , 8c le zèle

avec lequel le Duc Charles de Savoie
8c plufieurs autres Princes fe font éle-
vés contre ces perturbateurs. Les Sou-
verains ont combattu l’héréfie par les
armes , les Théologiens l’ont attaquée

par le raifonnement , 8c en lui oppo-
fant la révélation 8c la tradition. Ce
que du Saix dit fur les deux dernières,
cil feulé; mais il ne devoit pas mêler
les révélations 8c les traditions humai-
nes , avec l’infpiration des livres facrés
8c les révélations des Prophétes 8c, des

hommes Apofioliques , moins encore
apporter en preuves les divinations des
Aflrologues fur lefquelles il paroit un
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peu trop compter. C’efi ce que vous

ANTOINE remarquerez , li vous vous donnez la
’u 85m peine de lire ce qu’il dit tout de fuite

des effets qu’il appelle naturels , fur la
pefle , fur les maladies épidémiques,
fur les lignes 8c les préfages qu’il dit an-

noncer la corruption aâuelle ou pro-
chaine de l’air. Il ne prend pas feule-
ment ici le perfonnage de l’Aflronome
8c du Phyficien , il le revêt aufli de ce-
lui de Médecin , 8c enfeigne fort fé-
rieufement tous les remèdes qu’il
croyoit avoir trouvés pour guérir dela
pelte 8c de toute maladie contagieufe ,
ou pour en prévenir les effets.

Dans le même Chapitre , il nomme
quelques livres qu’il n’eliimoit pas, 8c
dont il confeille d’interdire la leâureâ
ceux que l’on veut former aux bonnes
mœurs :

.J’eflimerois que ignorants n’eull’ent 10’

Que d’imprimer le Compte Meleufine,

Ou Taille vent , le Maiflre de cuifine ,

Le grand Albet quant au fecret des femmes,

Matheolus vray Advocat des Dames ,

ventes d’amours, la guerre des Grenoilles ,

Les Droitz nouveaulx , le livre des Quenoilles ,

Le TeRament Maiiire François Villon ,

Jehan de Paris , Godefroy de Billon ,

Anus le preux , ou Fierebras le quia ,
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La Maguelonne le Pierre de Provence , Ara-rom:
Le Pérégrin pour fraifche fouvenance , DU SIL) Xe
Ou Scélefline , ou le Perfe-fbrefl ,

* Roland , Maugis , lQanlaine la forefl: ,

Prifon d’amours , addition 8c gicle ,

Finablenrent le Roman de la Rois:
Ce (ont tramez qu’on ne doibt calmer , &c.

Après cette longue digreflion , s’é-

loignant un peu moins de fon premier
objet , il parle des inventeurs des lettres,
des premiers Elèmens ou de l’Alpha-
ber , d’où il palle tout de fuite ala
Théologie , qu’il ne tarde pas encore à.

quitter pour infiruire de leurs devoirs
les Princes , les Prèlats , 8c tous ceux
qui font chargés de la conduite des au-
tres ou du commandement. Il dit fur
tous ces points beaucoup de vérités , 8c
il les dit avec une grande liberté. Il
diflingue fort bien les devoirs des Prin-
ces de ceux des Evêques ; mais il infil’te,

comme il le doit , fur le fecours mu-
tuel que les uns 8c les autres doivent fe
prêter pour le gouvernement général
ô: particulier de l’Eglife. Ce qu’il dit
fur les éleétions aux Evêchès 6c aux
Abbayes , dont il ôte tout le droit aux
Princes , n’ell: plus d’ufage aujourd’hui ,
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:furtout en France. Il demande dans
Aunomn les Evêques de grandes lumières join-
°V 55m tes aux plus éminentes vertus, ce qui

lui donne lieu de revenir encore fur la.
fcience de la Théologie, qu’il veut qué
l’on étudie de bonne heure dans l’E-

criture-Saintc 8c dans les ouvrages des
Peres de l’Eglife , *

En délaifl’ant difputatîons vaines

De Bocquincham , Occham à Capréole ;

Car là fans grain n’efi que paille frivolle ,

Dont vérité n’efi jamais démêlée.

E: que vau]: mieux Richard de Tour hurlée 5

Lefcot, Ange-[t , Majoris 8: Almain ,

Paule Venet, Tartarcl fou germain ,

Pierre Hefpaignol k la Somme Antonia: ,
Ou l’Evangilc 8: la faîné’ce Doéhinc?

Du Saix ne méprifoit pas ces Théolo-
giens fcholafiiques , mais il ne pouvoit
foufTrir que l’on étudiât leurs écrits Plus

que ceux des faims Doé’ceurs de l’E-

glife , comme il le dit a rès. Une au-
tre chofe lui déplaifoit ans les Théo-
logiens de l’Ecole , c’eft que ceux qui
avoient pour eux trop de vénération ,
ne devenoient eux-mêmes que des dif-
puteurs , 8c par conféquent de fort
mauvais Théologiens :

2:11in ne fuis qui vouldrois blafonw
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Mais congnoiflânt la Folle idolatrie

De plufieurs gens , qui font des Théologaflrel

En leur Ergo refveurs opiniâtrez"...

Aymants plus chier, ce que ne. puis louer ,
Nyer le vray , que de défavouer

Ung argument ou propofitîon

Des Auteurs dom j’ay faiélc relation:

Tant leur doâcur venerent 8c adorent ,

Et bien fument l’Evnngile ils ignorent, &ë’.

Il ajoute que ces mauvaifes études fai-

*ANTOINE
un Sux.

foient aufii de fort mauvais Prédica- r-
teurs , qui montoient néanmoins en
chaire avec plus de hardielTe 8c de con-
fiance , que ceux qui avoient étudié
longtems la. Théologie dans les fources

les lus pures.
15e Poète donne enfuite des infinie-

tions folides fur l’étude du Droit Civil
8c Canonique , 6c fur l’ufage qu’on en
doit faire, 8c il veut qu’un Théologien
ne fépare point cette étude , du moins
celle du Droit Canon , de l’étude de
l’Ecriture 8c des Peres. Il parle des
principaux Légillateurs anciensçc mo-
dernes , ce qui el’t fuivi d’une tres-lon-

gue carburation àftienæ , dans laquelle il
montre les avantages de celle-c1 , 8c les
maux qui font la. fuite de l’ignorances
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a: Il s’éleve avec force contre les perm
Amont»: 8c les meres qui ne plaignent point la.
W 55m dépenfe pour fatisfaire leurs cupidités,

ou qui emploient beaucoup d’argent à
des bagatelles , pendant qu’ils négli-

ent de donner à leurs enfans une édu-
cation folide , & qu’ils femblent regret-
ter le peu qu’ils accordent àceux qu’ils

chargent de les élever 8c de les infimi-
re. Il entre fur cela dans des détails qui
ne font point certainement honneur à
ceux qui en font les objets , &où beau-
coup de parens pourroient encore fe re-
connoître aujourd’hui. Pour arrêter
ces abus , autant qu’il étoit en lui , en
piquant d’émulation ceux à qui il par-
loit , il palle en revûë quantité de Sa-
vans qui ont été honorés , recherchés,
8c élevés à de grands emplois à caufe
de leur mérite , 8c fait voir que la gloi«
re d’un Etat cil quelles fciences y foient
bien cultivées, 8c que ceux qui les cul-
tivent , (bien: confidérés 8c récompen-

fés. Il parle de quelques réglemens qui
avoient été faits fur ce fujet par nos Rois,

8c en particulier de la Pragmatique-
Sanétion. ’

Charles feptiefme enfuyvant le propolt

De Charlemaigne , 8c quérant des fuppofls

Pour efiayet ln triomphant: encolle"...
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-De fon Clergié feit convocation , Abri-oing
Et des Prélat: folennel confifioire , DU SA!!-
Qui par confeil de tout (on auditoire......;
Inflitua Sanction Pragmaticque,
Oeuvre furtour très-bonne & amenâique

Pour infiaurer 8c faire pulluler

La loy Chreltienne, 8c erreurs annullel,

. . . . . . Par celle Sanflion
liftoit moyen que la littérature

fieroit remife en honneur 8c nature.

Il prouve que tant que ce réglement a
été en vigueur , les fciences ont fleuri,
le nombre des Savans s’efi augmenté ,
plufieurs abus ont été déracinés ,
que le contraire el’t arrivé par l’aboli-

tion de la Pragmatique. Après ces ré-
flexions il revient aux récompenfes ac-a
cordées aux gens de lettres 6c à la pro-
teétion que les Rois, les Princes 8c au.
tres perfonnes difiinguées ont crû être
obligés de leur accorder : 8c c’ell par-là.

quefinit la, première partie de [ou ou-
vrage.

La féconde cil: toute entiére fur l’é-

ducation des enfans ,I 8c principalement
de la Noblelfe. Il commence par exa-
miner ce que c’elt que la Noblefie , 8:

fait voir qu’elle n’eü efiimable qu’au-
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-----tant qu’elle cit jointe à la vertu 8c aux
Anroma lumières ; fur quoi il cite le Traverfiur

in! SAIXv de: voies périlleufer , delta-dire , Jean
Boucher qui dans plufieurs de les ou-
vrages a donné d’excellentes infiruc-
rions fur tous les états. Du Saix expofe
enfuite ce qu’il penfe du mariage, 8c
parle fort fenfément fur le choix de. cel-

. le avec laquelle on doit s’unir , fur les
qualités qu’elle doit avoir , 8c fur les
devoirs réciproques du mari 8c de la
femme. Il veut que les meres nourrit"-
fent eux-mêmes leurs enfans , 8c il le.
prouve par beaucoup de raifons phyfi-
ques 8c morales. Il entre même fur ce-
la dans un détail qui ne paroîtroit pas
convenableaujourd’hui à d’autres qu’à

des Médecins. Il confeille dene point
nourrir les enfans trop délicatement ,
de ne les point vêtir avec trop de [omp-
tuofité , de-ne leur point lanier boire
de vin , de ne leur permettre que des
jeux innocens, de ne les corriger qu’a-
vec douceurjlans pallion , fans hu-r
meur , fans vivacité ; d’examiner de
bonne heure leurs inclinations , pour
les diriger au bien; de ne leur parlerja-
mais que raifon , 8c de ne point per-
mettre qu’on les amufe’ par tous ces
contes frivoles ,I ridicules 8c louvent

’ a infenféj
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inlënfés qui ne font que trop ordinaires a
dans la bouche des Nourrices 8c des Art-rom!
Gouvernantes. Il veut que les peres 6c W s’m
les meres [oient les premiers précep-
teurs de leurs enfans , 8c qu’ils les in-
(huilent encore plus par le bon exem-
ple que par les préceptes , fur quoi il

dit : l ’ I
Enjeu , procès, en amours se partage;
la ne baillez à aultruy ad’vantage ,

’ L’on en. prent prou , a: plus que ne voulez;

Dont fans remede après vous en douiez.

Ne peule: pas que l’enfant (oit fi jeune,

I Qu’il ne prent faim , quand il veoit qu’on desjeune gr

L’appuitlvient’quand on veoit engorger. i

î Le Marefèhal ne peut pli bas forger ,t

’ Que fou bruyt même vous efveille , Ère;

’ l

. s Du’Saixïfixeàitrois ans le commenc
cernentrdeîlle’duca’tion d’un enfant. Il

prétend qu’à cet âge il cit fufceptible
’d’infiruétion 3’43: qu’il-ap rendra’aufli-

bien ce qui téra’capable ecultiver’fon.
.efprit 8c déformer fou cœur , qu’une

r infinité de puérilités dont on l’amufe
v&’qu’il retient. Il veut qu’on lui ap-

prenne , dès qu’il peut articuler quell-
ques fons , à bien prononcer , à ne
(dire que ce qu’il ne fera pas obligé d’om-

.blier , 8c à ne lui point. faire regarda:

Tom XI. R
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comme des gentilleliè ce qu’il auroit

Aurons: honte lui-même de dire dans un âge
"U smi- plus avancé. je vouldroi: bien frayoir;

dit le Poète ,

S’il en: befoing de deux langues avoir ,

L’une pour bien , 8c l’autre pour mal dire.

Il exhorte les parens à être plus-foi-
gneux à faire influât , que curieux à
laijfer richelieu" enfant. .Quand ceux-
ci commencent à avoir l’elprit formé ,

. il ne veut pas qu’On les envoie à la Cour -
des Princes , hi à la fuite des ’Prélats ,
8c il en donne d’excellentes raifons ,
tirées de la corruption prefque généra-

le qui marche I. comme à la fuite des
Grands , des exemples pernicieux qu’on
y rencontre prefque à chaqué pas 5 des
maximes corro .uës .jqu’hn ïyf. entend
débiter , des de urs’ vainsôtambitieux
que l’on a coutume d’y former. Le
Poète parle,peut;êtije dfiçtQuiE’ ces. abus

avec tropxdefliberté ; mais énayamfait
lui-même l’expérieœe v, ilvétoitî plus à

portée qu’un autre deêles connôître 8c
d’en parler félon la vérité. Il palle enfui-

te à une autre queflion qui a été fou-
.vent débattuë depuis, fi l’on doit en-
voyer les enfans aux Écoles publiques,
ou s’il cit plus avantageux de les -Îfaire
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particuliers. Il décide pour l’éducation

publique , 8c il apporte fur cela toutes
les raifons qu’on a coutume de donner
pour préférer l’éducation des Collèges

à l’éducation domellique; l’émulation,

les connoilïances que l’on y fait , le
profit que l’on peut tirer de tout ce qui
le dit en commun , une étude plus
confiante , plus alliduë , plus variée ,
une vie Ælus dure , plus a l’abri des fen-
timens e mollelTe 8c des faufiès com-
plaifances des parens , 8c furtout des
meres. Mais le Poète demande que l’on
n’envoie pas indifléremment les jeunes
gens dans tous les lieux d’exercices pu-
blics. Il faut choifir ceux ou ces exer-
cices font plus folides , ou il y a plus
de lumière, plus de regle , plus d’hom-
mes habiles. Si l’on donne outre cela à.
un jeune homme un maître particulier
pour le diriger dans les études , il faut
le choifir éclairé , vertueux , d’un âge

mûr , ami d’une honnête gaieté , qui
ne [oit ni trop complaifant , ni trop fe-
vere , lui faire fentir qu’on l’ellime ,
qu’on le confidere , qu’on lui confie
ce que l’on a’de plus cher , 8c lui faire
trouver dans (on état une ailance pro-c
ipottionnée à. [on mérite partiâulier 5G

il

nANTOINE

ou Sur.
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29:: aux fervices qu’il rend. Enfin il veut
Amom: que la Mufique fafle partie de l’éduca.

P0 51mn tion des jeunes gens, qu’elle leur ferve
au moins d’amufement 8c de récréation ,

8: il prouve fort bien qu’elle entroit au-
trefois dans leur éducation.

Vous voyez par l’idée que je viens
de vous donner des deux parties de ce
poème , que l’Auteur avoit beaucoup
réfléchi fur la matiére qu’il y traite.
Qu’il connoifToit bien l’homme ô: [es
défauts , qu’il avoit férieufement étu-

dié la morale , 8c qu’il avoit au moins

une teinture de toutes les fciences. On
fent dans fou ouvrage un Écrivain éclai-
ré , fage , judicieux , qui avoit reçu
lui-même une bonne éducation. C’efl:

dommage que fou Iler foit fi pelant ,
8c fouve’nt fi barbare. Il le reconnoifloit
lui-même , puifqu’il dit , dès le titre
de [on livre , qu’il étoit lourdement fir-
ge’ , à rudement limé. Les lumières de
- la critique lui manquoient auiïi , com?
» me on le voit par plufieurs faits apo-
criphes qu’il rapporte: mais malgré ces
défauts, ceux qui les premiers ont écrit
fenfémentfur l’éducation de la jeuneffe

9H: pû profiter de [on poème, qui fe-
roit encore utile aujourd’hui, fi nous
n’avions pas un grand nombre de bons

s
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ouvrages fur la même matière". Celui 9-19-
de du Saix ell en caraétéres Gorhiques , ANEOW E
mais fort lifibles. Les pages ne font w "m-
point numérotées , 8c chacune cil en-
fermée dans une bordure gravée en
bois. Ces bordures ont divers ornes
mens , ou (but inférées les armoiries de
la Maifon de Savoie , celles de I-l’Au-
teur , des Devifes , des Trophées, &c.
Ce volume cil terminé par cinq» pièces
du même Poète ,4 dont les deux pre-s
miéres méritent quelque attention;

Du Saix célèbre dans la remiére la
mémoire de quelques-uns cl: [est amis , -
comme de Guillaume du Bellay , Sei-"
gneur de Langey , qui a été chargé de
plufieurs AmbalTades , de Jean du Bel-e
lay , qui a été Évêque de Parisôc Car-

dinal ,. de l’Abbé de Saint Antoine , de
M. de la Villet’tel, grand Bailli du pays
de Bugey que du Saix avoit louvent vûï
chez M.de’ Nemours’ ,

. . . . . . .-Que louvent veuj’ay

Depuis le temps qu’avions loix Opportunds

De racornpter nos communes fortunes,
Tirez à part, fequeftrés des clamonrs ,

Dans le logis de Monfieur de Nemours. l

Antoine du. Saix nomme dans la même
piéce plufieurs Poètes , dont Il fait l’é-

R iij
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-,...-.-..--... loge , entr’autres René Macé , Pierre
Amour: Martin qu’il qualifie
ou San. . . . . . . .Appelles en painéhrre,

Perc d’Ovîde en métrificature ,

Simon Bougoing , qu’il nomme Bour-
going , Pierre Gérard

. . . . . . Source de Théologie,
Ung Gérion de fcience a trois corps,

on Grec, Hébreux 8c Latin font accords

Si amplement , qu’il te feroit facile

De prefider au inpreme concile;

Jean de Leuc , qui ne m’en point con-
nu , 8c Geoffroy Thory , dont je vous
ai parlé plus d’une fois. Du Saix dit
peu de chofe de chacun , excepté de Re-
né Macé , furnommé le petit Moine ,
Chroniqueur du Roi. Ü fin Poêle , qui vi-
voit fous François I. 8c que du Verdier
dit avoir été Religieux du Monaflére
de la Trinité àVendôme. Comme c’ell:

peut-être la feule occafion que j’aurai
de vous parler de cet Écrivain , dont
nous ne connoilTons rien d’imprimé,
vous ne ferez pas fâché que je vous
rapporte ce que du Saix en dit.

Et me pourroit bien faire ingratitude
Mettre en ouny le’grand Renay Macé .3 I

Celluy qui a tout le los amatie
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Que jamais homme en EurOpe Afin a
Pain mériter par haute poè’fie. Aurons:

au Sux.
Souventes fois en la Cour Jupiter

Procès fin men jufques au defpiter ,

. Et tirer droiz du profond de l’annuaire ,

Sur le combat de Virgile à de Homere ,

Auquel des deux pour filtre glorieux

Appertenoit le nom viâorieux:

Mais au rapport de [on Huiflier Mercure ,

Comme vaincu: de combattre ils n’ont cure ,

Depuis que au monde en ellime a regné

L’excellent nom du triomphant chny.

Si quelque luy ou fiant canonîcqne

Semble a aulcun non entendent inicque ,

Venez à. luy a confultation ,

Il en donrra l’interprétation ,

Ququue d’erreur fentence en foir vieillie.

Rithme a me longtemps’enl’evelîe,

Mais par Renay rare regnant tenaill:
Car tel que luy vivant en terre n’en.

Dont pour autant qu’il cil en l’art unicque ,

C’el’t l’efcrivain de Royalle Cronicque

Du Lys François , que l’on confacre à Reins;

Tant que Prieur il en et! de Beaunins.

C’efl dommage qu’il ne nous relie plus t
rien de cet Écrivain , qui puilTe infli-
fier la vérité d’un éloge fi l magnifique. a

On n’aura pas la même peine à
avouer les louanges que du si? donne

Il!)
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392 Br BLIOTHEQUE
dans la feeonde pièce à Jacques de
Chabannes , Seigneur de la Palice , Ma-
réchal de France , con-nu dans notre
hifioire fous le nom de Chevalier fan:
par. Le Poète ne dit rien de trop lorr-
qu’entrant dans le détail des exploits
de ce brave Capitaine, il dit , après
avoir parlé de la bataille de Pornouë ,

Tamoft après ra magnagnîme flirte

Du ftul fans pet fend: Ludovic Sfutce,
lequel chaire foudain eufi (on recours

Vers l’Empercut , luy demandant recours ;

Qui d’Allemans luy donna fi bonne aire,

Que Ludovic vint améget Nonne.

Ouyant cccy , de France en poile peut

Le feu] fans pet , a: alla celte par:
Si promptement, qu’il fin à la journée ;,

Dont Ludovic vit la change tournée-

In fi mal fort ,. que fon feoOurs repris-

Ne luy vauut , car prifonnier fut pris
Par le moyen du plus hardy , que clivée

Oncques ceingnit . . . . . ..... .
Ne fut-il pas, qui bled?! à la gorge

D’ung tram monel , vouant en oyiillon ,

Des Genevois monta au. baitillon

Tout le premier , tant quTil les meit en fuite ,.
Et les defl’eit , combien qu’il n’eut de fuite ,

Quand ces Lombards furent fi. bien rouliez ,

Que quatre centz gens d’armes enrouliez

Six milleà pied . .. .. .. . . .. .,
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Siünouè parlons du voyage profpere V -.---v-"-!

15e Veniciensyauqnel efibii Chaulmont , ANTŒNË
ou SunVit-on jamais lances brifer en mont,

É: fbuldroyer Chevaliers à la liflè ,

Comme faifoît ce-fils Mats la Ptlic: ,*

A Parlant-garde où fi bien le pofh’,

Que la viéioite» au Roy l’on rapporte-2*

Le Poète raconte de même tous les ex-
ploits de Jacques de Chabanne à- Na-I
pies , àrPadouë , à Ravenne , à Pavie ,-

8c dans-la Flandre; Il prêtent? que fi-
on eût fuivi (on confeil à la journée de
Pavie ,« 5c qUe fi tous les Officiers y
eulTenti fait leur devoir" avec autant de
zèle que lui , François I. n’auroit pas
perdu’la bataille 8c fa liberté.

Du Saix-loue" encore fonhéros fur fa
feience 8c fait amour pour les. lettres,-
8: après l’avoir comparé. aux plus grands

Capitaines dont PHifioire facrée a:
profane fait mention , il lui donne de?
plus la-fupérioritéiur eux du côté de:
remanie]; :2:

.’. ’. . -. .1. Ü: tous arts avoit liane mldtü s-

IE’t mefinement fut grand liiflanrien 2

oignon: ung aulne Empereur Gardien ,I
Quitelletnent .pteilt’plaitir à la lettre ,a

Que fou théier en’lïvtes*vmlut7me*ttr’e»"

- Dom il cucu: bienïfoinnteït- deux nm; ,

I . . ENV
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Qui pour un; Prince en choie très-urine.

MIN"? Jacques de Chabanne fut tué à la jour-
nu San. née de Pavie l’an 1 5 . le jour de S.

Matthias , comme le oëte le dit à la
fin de la même pièce; felon notre ma-
nière de compter aujourd’hui , c’étoit
en 1 525. Cet. éloge cil fuivi d’une prié-

re à Jefus-Chrift dans le Sacrement de
nos Autels ; d’une efpéce de profeflion
de foi en onze vers , 8c de l’Epitaphe
de Philibert du Saix, Seigneur deCour-
fan: , 8c Gouverneur de Brefiè , mort

en 1 531. ,
Un fecond recueil de poëfies d’An-

» toine du Saix , eil celui quia pour ti-
tre , Patin. Fatras d’un Appremzf fir- i
nommt’ I’Ejperonnier de Difi’ipline ; j’en

ai vû trois éditions , dont une à Lyon
par Olivier Arnoullet , le v1 l l de fé-
vrier mil ccccc xxxv r l 1 . les deux autres
ne font point datées.

. La plus grande partie des pièces de
ce recueil roule fur des fujets de dévo-
tion ou de morale. Elles peuvent bien
nous donner une haute idée de la pié-
té de l’Auteur , mais elles ne nous ap-
prennent tien. Il en compofalplufieurs
pour l’édification de quelques eligieu-

fes [es parentes , qui le confultoient fur
leur intérieur , 8c qui lui demandoient



                                                                     

finançons; go;des inflruâions , des regles de condui- -
te, ou des formules de prières. Dans ANTOINE
une de ces pièces intitulée , Alphabet: Du SAW
de Sœur Marguerite du Saix , Religieu-
ft à Martign]; chaque lettre de l’Al-
phabet commence une flrophe ou cou.
plet.

A mon premier commencement

Dieu me daim bon avancement.

Bien en armé de fente lame

p Qui perd le corps pour faulvet l’ame.

Cornnurnement un grand parleur

Ne fait pas cas de grand valeur.

Et ainfi du refle.
Dans une autre, parlant de l’emploi

du tems , il s’exprime de cette manière
qui m’a paru finguliére:

Papes , Roy; , Ducs , Nobles &jAtrifans

Ne vivent pas plus de quatre-vingts ans ,
Dont la nroytié il Fanlt premier rabattre h

Au ne; à table , 8c à fe aller diantre :

Car en dormant , à. divers mets changeant:

Le plus du en,» confirment mâchant: «au.

butant me ans tommes prefque en enfinceg’

Et davantage en folle adolefcence : n

Or à rez: ans on ne fçait befongner

Chofe quivaille. . a’. . ’. . a
Trois ou quatre ans s’en vous en maladie z .

V)
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1.-» Le rem en oeuvre on pourra. eonfumet..
ANTOINEV Mais ils convient nos mifesl-aflbmmer.

DU Sun. Pour démonilrer ma raifiinzapparante,
De quarre-vingtz’ rabhattez-en quarante :

car àdormit , niangon &u’féjour .

, Vnhmoytièdelamiit&dujour:
Puis [ère à quatre , 8c comptez vingteu femme:-

Par ce moyen , ,fi.bien calculez ,.l’homme

Fa que le quart. de fa vie à ouvrer z’

Le temps perdu ne le peult recouvrer.

On trouve dans ce recueil la Requête:
que du Saix préfenta au nome défont
pere auvRoi François-I. à: Lyon l’an:
1535. 8c domje vous. ai. parlé: On y
lit auHi quelques Epitaphes , ouregrets
fut la mort de plufieurs perfonnes de»
diflinétitm ;- par exemple, fur la. mort
dix-Maréchal Jacques de Chabannes;
fur celle de M7. le Prèfident le Ville ,.
décédé à Cle’ry; ;.l’.Epitaphe de Maria--

me de Traves.,.morte-à Marfeille , cel--
le de Claudinende-Lefpinace , Dame
de Langeac ,.4&:quantitél de huitains
& de quatrainsmoraux. Je ne vous rap-»
porterai que troisde ces petites pièces :-
la première fera l’Epitaphede Claudi- -
ne de. Lefpinace :elle en. conçue en ces:

termes. î: .
Gy Mou!» 3m Claude-de chpîmce-

Aqnijadis Dieu dompar fa (tacca
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Qitntotze enfants de Meilire chnault
DiâÏd’e Langhiac ,-dont les [Cpt font en halait: ANTOINI

ou Sun.-LaiTus au Ciel accompaignant la mere ,

Qui fe voyant pointât de mort attraire,
L’an mil-cinq cens ,.vingt 8K; deuxiéme jour

, Du mais d’0&obre , en Dieu preit [on f6jour.

La feconde pièce cil un quatrain que
du Saixxadrelieà M. Angeli qu’il ap-t
pelleifon maître 8c fou bon ami :.

Livre à celluy va me recommander

Qui cil fubtil plus que Anaximander ,A

Qui fut premier inventeur de l’Orloge ,

En luy priant que danslon tueur me loge.

Enfin la troifiéme piéceefi une EpiL-
gramme envoyée à un nommé Mourad!
homme [avant , que du Saix prie de re--
cevoir (es ouvragescomme une marque v
de foniamitié , 8: d’en corriger les nié-4

fauts. Je crois qu’il eft inutile’de vousT

la rapporter.
. La-finde ce recueil efi’ confacré à.

l’éloge de "Bénoît Fabri , ou le "Févr-e ,-

Boéteur ès Loix, Lieutenant au’paysv’de *

Brefflè; Du Saixle louë’e-nvers Latins-
8: en vers François. Je n’ai rien trouvé)
dans ce panégyrique qui méritât quel--

que attention; il eft extrêmement ama-
poullé’ôt dénué de faits. Il fut. com-r

I nafé.en.1.535,.
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jACQUES COLIN.

Du Saix a pareillement adrefié une
pièce en vers Latins à Jacques Colin ,
qui cultivoit comme lui les Mules La-
tines 8c Françoifes. Mais il a négligé
tout ce qui pouvoit nous faire connoî-
tre (on ami : il fe contente de le quali-
fier Leéteur du Roi. Pierre Grognct ,
dans fa notice des Poètes François qui
vivoient de fon tems , lui donne la mê-
me qualité.

Jacques Colin étoit d’Auxerre. Ger-

main de Brie nous apprend cette cir-
conflance , puifqu’il l’appelle [on com-

atriote , dans une lettre Latine écrite
a Jérôme Vida le zy Décembre i 5 30.
Il ajoute que François I. l’aimoit telle-
ment, qu’il vouloit l’avoir prefque tou-
jours auprès de fa performe , qu’il [a

laifoit danslaconverfation , &furtout
a s’entretenir avec lui des gens de let-
tres qui le diflinguoient dans fou
Royaume. De Brie ne lui donne pas
non plus d’autre qualité que celle de-
leéleur du Roi , mais, Colin prenoit
aufli celle de Secrétaire de Sa Majei’cè,

qualité qui étoit , comme on le croit ,
attachée à la première. Pierre Danés,
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depuis Évêque de Lavaur , fait enten----------
dre dans une lettre Latine qu’il écrivit JACQUE’
à Colin , qu’il étoit de plus chargé du (mm

détail du Collège Royal. Ce fut par
cette raifon que Danés s’adrefra à lui

en 1535. pour obtenir la permiflion
d’interrompre les leçons qu’il faifoit

dans le même Collège , 6c de faire un
voyage en Italie ou il avoit demain de
vifiter les Savans qui y étoient en grand
nombre. Enfin Jacques Colin étoit
pourvû de l’Abbaye de faim Ambroife
de Bourges , Ordre de faim Auguflin ,
Congrégation deFrance. C’efl: par cet-
te raifon que Charles Fontaineôc d’au-
tres Poètes du même tems , nele nom-
ment quelquefois que Monfieur de faim
Ambrair. On apprend de Catherinot ,
en (En Sanfiuaire du Berri , que le titre
de cette Abbaye vient de faim Am-
broife Évêque de Cahors, qu’elle fut
bâtie dans un lieu appelle’ Brifac , 8c
que ce Bourgôc l’Eglife prirent dans L
la fuite le nom de faim Ambroife.

Comme Jacques Colin favoir rofi-
ter du crédit qu’il avoit auprès degran-

çois I. pour faire connoirre à Sa Maje-
fié ceux qui cultivoient avec quelque
fuccès les lettres , foit en France , fait
dans les pays étrangers , 8c en obtenir
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pour eux des emplois ou des Vgratificaï’

J*CQ"55 rions , on ne doit pas être furpris "que
Conter

Pemmi

fés contemporains en ayent parlé avec
les plus grands-éloges , 8c qu’ils l’ayent

vanté comme une homme de la plus
profonde érudition; Cent entr’autres
le témoignage que lui rend Charles de
Sainte-Marthe , lorfqu’il dit ,, en s’ar
drelfant à lui-même ,.

Doâe Prélat , qui D0618 conduifciz;

Et aux honneurs les faire: parvenir , &c;

J 4o- édir- Mais-Pierre Gallancli, dans’fatvie de du
me’Chât’el , grand Aumônierde-F rance ,-

nous apprend une circonl’rance qui obf-*
curcit un peu ces bonnes qualités de
l’Abbé de faim Ambroife : c’eft qu’il

ne favoit pas touiours parler à pr0pos.t
Il lui arriva , dit-il , de’lâcher quelques
difcoursquiïnüentde la diffenfion en:
tre quelques Grands de lai Cour , 8c
qui ui attirerent leur haine. Colin fut
la victime de fon imprudence. Ceux
qu’il’avoit ofi’enfési, lui firent perdre

prefque toute la faveur du Roi; 86 comf
me du’Châtel , qui paroiffoif depuis
peu à la Cour , étoit fort goûté de

rançoisi’I. ils le favoriférem , &ï’agi-

rente-pour lui avec tant des zèle; que
comme: déplacé, 8e que diu- Châteli
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fut nommé au lieu de lui leé’teur de Sa 1.-:
Majellé. Ce qui nons relie des ouvra- JAcqus
ges de Jacques Colin ne nous donne cum-
pas non plus une: haute idée de fa

fcience. r -Je vous ai parlé ailleurs de quelques r. v. mgr.
endroits des Métamorphofes d’Ovidelâlz’gfimfi-j

qu’il a traduits en vers François , &conde «du.
dont j’ai vû depuis une feconde édition P33”

faite en i549. a Lyon , par Thibauld
Page» , in-16. dans un recueil intitulé:
le Livre de plufieur: piétas, c’efl-à-din ,

faiéï (9’ recueil]; de divers Arabe": ,
aluminerie Clément Marot à" autres. Ces
traduétions [ont fuivies de trois autres
pièces du même Jacques Colin en vers;
François.

La premiére , qui cil fort longue ,
cil une Epiflr: àunz Dame. C’efl: une
plainte d’infidélité. Il paroît que Colin

avoit eu beaucoup de tendreffe pour
cette Dame , 8c que celle-ci après. y
avoir répondu, l’avoit abandonné. Le
Poëte s’en plaint en homme paflionné ,

8c ajoute les reproches aux témoigna-
ges de fa douleur. Cette Epître jullifie
ce que le lieur des Accords dit des
mœurs de notre Abbé dans fes Bigam- Ch, v3. (01..
tu. , où il ne met pas certainement la gaisîd’fnï
(halleté au nombre de fes vertus. On
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g: voit par la même Epître que l’amour

Jacques avoit fait enfanter à Colin beaucoup
(hl-m. de vers; car je crois qu’on ne peut dona

ner d’autre fens à ce qui fuit :

Il et! bien vray que tu l’as voulu dire

Pour en ce point , foulas un (10qu efcondire,

Honneflement de moy te depefcher ,
Imaginant que te pourroit l’archer

Au long aller , s’il te convenoit vivre

Avecques moy. Plufieurs en ont un livre

Fait pour toy feule, 8e duquel la teneur

En: confacre ton renom à honneur.

Il s’explique encore plus clairement à.
la fin , où après avoir dit ,

Au Dieu d’amours je quia: ü rens les armes ,

Et ne retien de (on train que les lamentent.

Il ajoute :

Finalement je rens comme prefcrîpt

Aux Mufes l’art de coucher par efcrit

Les beaux traiétez de profe indurée ,

Et les façons de rithme colorée ,

Oh j’ay trouvé fi très-peu de fecouts ,

Que plus ne veulx en avoir de recours.

Pour ce Chanfons , Balades , Trioletz ,

Mottetz , Rondeau: , Servant: 8e Virelaiz ,

Sonnet: , Strambotz , Barzelotes , Chapitres ,
Lyriques vers, Chants Royaulx 8: Epifircs , - .
Où confoler mes maux jadis fouloit;
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Quand ferviteur des Dames m’appelloie;

Puifque je n’ay de vous que repentance ,

Allez ailleurs querir voflre accointance , &c.

Colin fit fagement de fupprimer tou-
tes ces pièces , 8c il auroit encore mieux
fait de ne les avoir point compofées.
Celle qui fuit fon Epître à une Darne ,
eli un Dialogue fort court de Cupidon
8c de Venus , qui m’a paru alfez bien
tourné pour que je puillê le rapporter.

Venus faifant à fou fils [a complainéie ,

Luy dit , Garfon , voy les maux que tu fait:
Ta mere fuis , 8e fi fens ton atta’inEte:

Et qui plus m’elt infupportable fait ,

Contre Pallas n’exerce tes formels.

Mere , dit-il , ie vous dirai la taule
Pourquoi joliet à Minerve je n’aufe:

Elle cit armée 8c de lance 8: d’efcu,

Et fon regard fi grande paour me caufe ,

Qu’en le voyant Je fuis prefque vaincu.

Celte raifon , mon fils , n’efi fumante,

Car Mars cit plus que Pallas furieux ,

Qui ioutesfois ta force expérimente,

Tant que de luy tu es viéborieux.

Mere , dit-il , le vaincre cit glorieux ,
Plus me feroit s’il faifoit raillent-e:

Mais de fon veuil , fans le mettre en défenfe ,

Sentant mes dards , promptement s’efi rendu:

It vous , ma merc, aïoli comme je penfe ,

aJACQuzs
COLIN.
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g Point ne vouldriez qu’il fe fait défendu;

Jacouas
Cours.

Jacques Colin doit être mort avant
r 5 38. puifque ce fut cette année que
parut fa traduâion du Courtifim de Bali
thazar Calliglione , par les foins de
Mellin de Saint Gélais, qui prit foin
de la revoir 8: de la corriger. La pre-
mière édition qui en avoit été faite ,
avoit beaucoup fouffert 8c de l’igno-
rance des Copifies , 8c de la négligenn
ce des Imprimeurs , comme le dit Ni-
colas Bourbon l’ancien dans des vers
qu’il a mis au-clevant de cette édition.
Si Colin eût vécu encore en r 5 38. fe
feroit-il déchargé fur un autre de la ré-
vifion 8c de la correè’tion de fon ouvra-
ge? Mais il n’étoit pas encore mort en
1536. lorfqu’on imprima plufieurs de
fes poëfies Latines avec celles de Thio-
Menus , c’el’t-à-dire, de Benoît Taglia-

carné , Évêque de Gralfe , qui paru-
rent cette année à. Poitiers ,. in-ç’.

MARGUERITE, REINE
deNrwarre. ’

Plufieurs des Poètes dont je viens de
parler , avoient trouvé un accès favo-
rable auprès de Marguerite de Valois,
Remède Navarre , qui aimoit. elle«
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même la poëfie , 8c qui le plaifoit à s’e- ----
xercer dans ce genre d’écrire. Je n’en- MARGUE.

trerai point dans le détail de fa vie; on "TE R"-
le trouve dans les Auteurs de l’Hilloi- "girl"
ce de France. Il fuflit pour mon def- VA i
fein , que j’en dife quelques mots.

Elle étoit fœur de François I. Roi
de France , 8c naquit à Angoulême le
1 1 Avril 1.1.92. de Charles d’Orléans ,
Comte d’Angoulême, 8c de Louife de
Savoie. Elle fut élevée à la Cour de
Louis XII , 6c le neuvième 0&obre
I 509. elle époufa Charles , dernier
Duc d’Alençon , que François I. lit
reconnoître pour premier Prince du .
Sang, &qui mourut à Lyon en x 5’25 .
de la douleur que lui caufa la nouvelle
de la déroute de François I. fait pri.
formier à la journée de Pavie. Margue-
rite , quoiqu’extrêmemem touchée de
cette mort , fe rendit à Madrid auprès
du Roi fou frere , 8e follicita vivement
pour fa liberté. François I. de retour
en France , maria. fa fœur avec Henri
d’Albret, Roi de Navarre: ce mariage
fe fit en 1527. &la Reine mourut le
21 de Décembre 1 549. àOrtez en Bi-
gorre. Charles de Sainte-Marthe, Lieu-
tenant Criminel d’Alençon , ô: Maître
des Requêtes de l’Hôtel de cette Rei-



                                                                     

406 Brerornnquene, compofa fon Oraifon funèbre qu’il
Mncun- publia en Latin 8c en François. Scé-
"TE RÉF vole de Sainte-Marthe a donné aufii

nana NA- , . . .un". fon éloge parmi ceux des illuf’tres Fran-
çois qui fe font dillinguès dans les let-
tres; 8: Ronfard, Dorat, Nicolas De-
nifot , Brantôme , 8c beaucoup d’au-
tres l’ont célébrée dans leurs ouvrages.

me. l. u. Cette Princelfe , dit M. de Thon ,
avoit un naturel des plus heureux , 8c
un génie des plus grands. Les Savans
eurent tant d’eflime pour elle , qu’ils
la nommerem la. dixième Mufe , 8c la
quatrième Grace; ou plutôt ils la rè-

p vèrerent comme les neuf Mufes 8c les
trois Graces enfemble : on lui confirma
Ces titres glorieux par quantité d’inf-
criptions 8c de médailles ; 8c François
Habert qui avoit relfenti les effets de
fa protection , lui fait décerner par
Apollon &fur le Parnalfe même l’hon-
neur de l’immortalité: ’

(Entre ce rang on mit par fou mérite

Des Navârrois la àoyne 1 arguerite ,

l 305mo , de qui le nom après la mort

El! plus vivant , que le plus vil corps n’efl mort.

Royne , de qui lez farinâtes fantaifies

Primes avons cnidoéies troènes

De fa façon , d’une vive énergie

Repréfentant pure Théologie;
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Royne , de qui en flyle grave 8e beau

Poëtes bons ont ploré le tombeau;

loyne, qui n’eus en vivant fa feconde , &c.

Mais parmi ce concert de louanges
que tous les beaux efprits formerent en
fon honneur , rien ne releva d’aVanta-
go la gloire de cette illullre Princeffe ,
que les éloges qui lui furent donnés par
trois fœurs Angloifes , Anne , Mar-
guerite de Jeanne de Seymour , aufli
recommandables par l’éclat de leur
naiffance , que par la délicatelfe deleur
efprit , 8c leur érudition.

Ces trois illullres filles compoferent
à la gloire de la Reine de Navarre
un poème de cent dilliques , tour-
nés depuis en plufieurs fortes de vers
par Jean Dorat , Joachim du Bellay ,
Jean-Antoine de Baïf , 8c Nicolas
Denilbt qui eurent en. leur tems la ré-
putation d’être les plus beaux génies

de France. On recueillit en r 551. les
:piéces faires fur la mort de Margueri-
te , écrites en diverfes langues par les
plus favans’ hommes de l’Europe. Je ne

rapporteraique celle-ci , où Guillau-
.me Aubert fait parler ainfi la Reine
elle-même : r t -

La couronne , l’honneur ,
- Les’vertus , l’e»bonheur-, - . J

MARGUE-
RITE REI-
NE on N a-
vanna.
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408 BrunorunqunVive , m’ont décorée :

Morte, l’immortel nom ,

La gloire , le renom ,
Me rendent bien heure’e.

Je ne vous parlerai point ici des con-
tes qu’on lui attribué , faits à l’imita-

tion de Bocace , 8c qui ont paru indi-
gnes de la fuite de la vie de cette Rei-
ne ôc de la majefié du trône , mais qui
étoient du goût d’un fléole on la licen-
ce des mœurs étoit portée àl’excès. Ses

poëfies lui font plus d’honneur. Saver-
fification cil: alfez bonne pour le terns
où elle vivoit. Elle a mis de l’efprit 8c
de l’invention dans la plûpart de fer
pièces ; mais elle alïeétoit fi fort les al-
légories , qu’elle les a femées avec pro-

fufion iniques dans deux Farces qui nons
relient de fa compofition. On prétend
qu’elle avoit fes railbns pour en agir
ainfi , 8c l’on a cherché du myflére dans

ces allégories ; peutétre y en a-t’il;
mais je ne fçai f1 le fruit qu’on en reti-
reroit, au cas qu’on pût parvenir ale p
dévoiler , feroit allez grand pour dé- n
dommager de la peine qu’il y auroità.

le chercher. V :Ses oeuvres poétiques ,Xd’ont plufieurs

ont paruféparément , furent recueilli;
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.3: publiées en 1 5.1.7. par un de fes Va-
lets de chambre , nommé Jean de la Manette--
Haye , qui mit à la tête une longue "TE RIS-h
Epître en vers , à la louange de Mar- A.
guerite de Valois 8c de fes œuvres : il y
en a eu depuis plufieurs autres éditions:
toutes fous ce titre : les Marguerites de
la Marguerite des PrinoeIes, très-illuflre
Bayle de Navarre. Je me contenterai
prefque de vous faire l’énumération des

pièces contenues dans ce recueil , n’y
ayant rien trouvé qui foie bien digne
aujourd’hui de notre attention.

J’y trouve quatre Myllères ou Co-
médies pieufes , toutes de l’an 1 545. 8c
deux Farces , la Comédie de la Nativité
de Jefus-C1171]! , qui contient environ fei-
ze cens vers; la Comédie de l’Adaration
des trois 1(on à . Jefus-C1171)? ; celle des
Innocents , &celle du Défert , défi-adi-
rej de la retraite de J ofeph 8c de Marie ,
qui par l’ordre d’un Ange fe refugierent

avec Jefus enfant dans un défert ari-
de , pour fuir la perfécution d’Hèrode.
Meflieurs Parfait ont donné une idée
fort fuccinte de ces quatre pièces ,
dans le tome troifiéme de leur Hiftoire
du Théâtre François. Les deux farces, -

dont il eii dit un mot dans le même
volume , ont pour titre , l’une Comédie

Tome XI. S



                                                                     

4m BinLroruthtn
a: des deux Filles 8c des deux Mariées;
Musc:- l’autre, de trop , prou , peu, moins , titre

R TE RH- aufli bizarre que l’ouvrage , qui n’en:
NE DE
S ARREo

NA’qu’une allégorie depuis le commence-
-ment jufqu’à la fin.

Beaucoup d’autres pièces de ce re-
cueil font fur des fujets de piété : telles
font le Miroir de l’Ame pécherejfe , ef-
péce de confeflion ou l’Auteur recon-
noît fa mifere fpirituelle , recourt à la
grace du Rédempteur , s’hurnilie de fes

fautes , en demande le pardon , 8c in-
crrompt fouvent fes aéies de confeflion

8c d’humiliation par des prières affec-
éiueufes , 8c ce qu’on appelle des Orai-
fons jaculatoires: Difcord eflant en l’hom-
me par la contrariété de l’efprit à de ln

chair , c’r paix par vie fpirituelle; fuite
u premier poème , où les contrariétés

qui fe trouvent dans l’homme pécheur
font allez bien dépeintes : Oratfin de
l’Ame fidelle à fan Seigneur Dieu , ou
plutôt invocation à la fainte Trinité ,
à la fainte Vierge , à tous les Saints ,
qui contient quantité d’aâes de recon-
noilÏance , de demandes , d’aâions de
graces , &c. Enfin Ornifim particulière
àlfefus- Chrijl. Marguerite de Valois fait
dans toutes ces pièces un grand ufage
de l’Ecriture-Saintc , dont il paroit



                                                                     

Fnançorsz. 41:que’la leéture lui étoit familière.

Je met dans le même rang le Triom- MARGUE-
pbe de l’Agneau , poème fort long ohm" RÉF
l’Auteur chante les viéloires de J efus-NE DE N"
Chrifi fur le Monde 8c fur l’Enfer , 8c "us.
8c fes triomphes particuliers fur notre
ame par fa grace : la. Complainte pour un
détenu prifimnier , qui paroit avoir été
faire lorfque François I. étoit retenu à
Madrid en Efpagne après la fatale
journée de Pavie , 8c les trente Chan-
fons fpirituelles qui font partie du mê-
me recueil. Dans ces dernières pièces
la Reine de Navarre emploie beaucoup
moins que dans les autres l’autorité de
l’Ecriture. Ce font fes propres penfées
qu’elle met en chant fur les airs qui é-
toient connus de fon terns, 8c qui me pa-
roilfent tous être des airs de Vaudevilles
que l’on chantoit également à la Cour

8c à la Ville. Il y en a fur toutes fortes
de mefures. Les deux premières font ,
l’uirefur la dernière maladie de F ran-
çois I. l’autre fur la mort de ce Prin-
ce , arrivée le dernier jour de Mars
1 54.7. Il y a beaucoucp de fentimens ;
8c toute la tendreffe ’une fœur pour
fou frere y cil bien développée. La
Reine finit la feconde chanfon par de-
mander à Dieu d’être bientôt réunie au

r S ij



                                                                     

i2 BrBLlornEQUE
:2.- oi (on frere , 8c les vœux ne tarderent
MARGUE- pas à être accomplis, puifqu’elle ne lui

nm: REI- fi r o . - ,mp5 Nk furvequxr pas trOls ans. Velu commem
"au. elle s’exprime fur l’efpéce d’abandonne-

ment où il lui fembloit le trouver après
la mort de François I.

Je n’ay plus ny pere , ny mer: ,

Ny fœur, ny frette, "
Sinon Dieu feul , auquel j’efpere ,-

Qui fus le Ciel 8c Terre impere
La haulr, là bas,
Tout par compas. . . . . . .

Je fuis amoureux , non en Ville,
Ny en Maifon , ny en Chafieau;
Ce n’eft ny de femme , ni de fille ,

Mais du [cul bon , puiifant &beau;

C’el’c mon Sauveur , I
Qui cil: vainqueur
De péché, mal, peine 8c douleur,

Et a ravi à foy mon cœur,

J’ay mis du tout en oubliance

Le monde , 8c parens 8c amis ,
Biens 8c honneur en abonèlançe ;

Je les tiens pour mes ennemis ;
Fy de tels biens .
Dont les liens
Par Jefus-Chili fout mis à riens ,
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A Afin que nous foyons des liens.

Je parle , je ris 8c je chante ,

Sans avoir nul foing , ny tourment;
Amis 8c ennemis je hante ,

Trouvant partout contentement.
Car par la foy
En tous je voy
Leur vie , qui efi , je le croy ,
To811: en tout, mon Dieu 6c mon Roy .

c.

Outre ces Comédies , ces Farces ,
ces Poëfies fpirituelles , Marguerite de
Valois a fait quelques autres poëfies
fur d’autres fujets : comme l’I-Iijloire des

Satyres à des Nymphe: de Diane , ou leur
Métamorphofe en Saules; cinq Epî-
tres , dont quatre à François I. 8c une
au Roide Navarre; de fort longues
Complaintes de quatre Dames é de qua-
rre Gentilshommes; la Coche; l’Ombro’;
mon à rifitrrtflion d’Àmour; Réponfe’à

une Cbnnfimfiitc à un: Dame; les Adieu
des Dame: de chez. la ligne, allant en
Gafcongne, à m4 Dame la Printeflî.’ de
Navarre; 8c deux Énigmes.

La Croix-du-Maine dit que la Mé-
tamorphofe des Nymphes de Diane
en Saules , efi une traduction de la;

’ I S iij

...

NIARGUE-
RITE REI-
NE DE NA-

VARRE.



                                                                     

FM. Bruno-rusons
- ixième Eclogue de Sannazar , inti-

MAIGL’E- tulée Salins. Il s’ell trompé: c’efl: le

Ü" RÉF même fujet ; mais ce n’en cil point
r. E DE N A- ., un, la traduction. L’Eclogue de Sannazar

cil fort courte. La pièce de Marguerite
de Valois cil très longue, 8c à peine y
reconnoît.on quelques vers qui faillent
foupçonner qu’elle eût lû le Poëte La-

tin
Le poème de la Reine de Navarre

avoit paru dès 1547. in»8°. à Lyon ,
par Jean de Tournes fous ce titre : la
Fable du faux tufier , contenant l’Hifloi-
re de: ijplm de Diane , tranfmue’e: en
Saules , faire par une notable Dame de la
d’un , envoyée a Madame Marguerite ,
fille unique du En) de Haute. Et c’en:
fous le même titre qu’on a réimprimé
ce poème dans le Livre de plufieur: pié-
tes , recueil publié à Lyon cpar Thibault

Payen en 1H9. La fin e ce poème
fait voir que Marguerite de Valois le
compofa à la prière de Marguerite de
France , DuchelTede Berri 8c de Sa-
voie , PrincelÏe de Piémont , fille de
François I. 8c fœur de Henri Il. néeà
Saint Germain-en-Layele 5 Juin 1 52;.
C’efl ce qui fait dire à la Reine de Na-

varre :
Vous donc , Madame , en vers laquelle j’ufe
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Tant feulement de vray: obeilranee ,
Et qui fçavez quelle en mon impuifl’ance , i

Devez porter le mal que je mérite,

Et Marguerite mure Marguerite.

Dans la première des cinq Epîtres ,
la. Reine félicite fon frere fur la maillan-
ce de fon troifiéme fils Charles , né le 22

Janvier 1 5 22. 8c qui mourut le 9 de Sep-
tembre ’ 1 54.5. 8c elle le compare à
Abraham à qui Dieu, pour récompen-
fe de fa foi , avoit promis de multiplier
fa poflérité comme les Etoiles du Ciel.
La feconde Epître fut accompagnée
d’un Pfeautier que Marguerite de Va-
lois envoya pour étrennes à Frangois
I. ce qui lui donne lieu de faire un pa«
ralelle entre ce Prince 8c David , 8c à.
tirer de la conduite du Roi d’Ifraël
des inflruâions pour le Roi de France.
François I. répondit à cette Epître ,
ou y fit répondre, 8c envoya en mê-
me tems à fa fœur un tableau de fainte
Catherine , dont à fou tout il lui pro-
pofe l’exemple. La troifie’me lettre fut

écrite en 1 544. après le liège de Lan-
drecy , ou François premier combat--
tant contre l’Empereur , parut à la tê-
te de fes armées. Marguerite de Va.-
lois lui fait part des allarrnes que cette
action lui avoit caufe’es , 8c que les

s iiij

Manet";-
une Rar-
NE DE NM
YARRE.
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4.1.6 BrnLrorn-EQUE
mauvailes nouvelles qu’elle recevoit du
fiége redoubloient chaque jour. Elle
rend jufiice à la valeur du Roi fou Fre-
re , mais elle le-prie de ne pas expofer
ainli une tête fi chere à (on Royaume;
8: elle le félicite d’avoir forcé l’Empea-

teur à le retirer. Il y a beaucoup de
piété 8c de grands fentimens de» reli-
gion dans la quatriéme Epître , où Mar-

guerite congratule le Roi fou frere de
ce qu’il avoit renoncé àfes-paflibns , à [es

amours illicites, (St-qu’il avoitreconnu
fes erreurs 85 [es vices. Elle lui fait voir
la différence de l’Amour divin d’avec
l’Amour profane , des effets de l’un 8c
de l’autre , 8c s’aŒige de ne pouvoir
être témoin du changement qui paroif-
foit dans les fentimens 8c dans la con-
duite de fou frere :.

Helas pourquoy , parvenu à tel point,

Elles-vous loing, 8c je ne vous voy point!
Mon defir n’en de fi fort vous chercher

Pour vous retirer , enfeigner ou prefcher r

En vous n’a mal dont vous deufl’e reprendre;

Ny en moy bien que je vous penne apprendre.

Mais c’en pour plus à vermvinciter

Mon cœur trop froid , vous oyant réciter

Quel efll’amy que vous avez trouvé «,

Quel bien en luy vomirez efprouvé,.,&cg
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La dernière Epître efl adrelTée, com-
me’je l’ai déja dit, à fon mari Henri

d’Albret , Roi de Navarre. Il étoit
malade; la Reine étoit- abfente; elle
lui écrit pour le confoler , lui-donner au
moins par lettres des marques de fa

* tendrellè 8c de’fonl ainâion; elle ’efpe-

re que cette maladie ne fera pas dan-
gereufe , 8c qu’elle le retrouvera à fon
retour. en bonne fauté.

MARGUE-
RITE RFI-
Ni: on NA»

VAMË.

Les.Complaintesdes quatre Dames ,
&des quatre Gentilshommes ne font
que des Complaintes amoureufes ,.qui: . j
ne demandent parque je m’y arrête» .
Le poëmeint’itule’la Coche , efi uneimi-r ,

ration du Livre des quatre Dames d’A«

lain Chartier-; aufli Marguerite crlgya-
loisdit-elle qu’il lui auroit fallu es ta-
lens de ce Poète ,, pour bien raconten
fou shifloire ::

Penfay en moy que c’efloit un fubjeâï

Digne d’avoir un Alainn’Charretierr

Sa narration cil néanmoins plus vive ,.
lus élégante que celle de ce Poète.«
l s’agit de trois Dames. que la Reine

apperçut 1pendant qu’elle s’entretenoit.

avec un ayfan.. Deux étoient» vêtues
de deuil , la troifiéme , fans cet. babil-t
ment lugubre ,,n’en paroilïoit pas moins -

Se



                                                                     

Maroue-
RITE Rar-
NE DE NA-

vans.

41.18 BlBLIOTHEQUS
aliiigée : elle prenoit autant de partIà
l’alHidïtion de l’es deux amies , que li le

même malheur lui fût arrivé , 8c elle
avoit plus qu’elles un furcroit d’infor-
tune. L’union des trois étoit telle, que
chacune rentoit également la peine ou
le plaifir qui arrivoit à l’une d’elles, de

fi invinciblement qu’aucune ne pouvoit
ni éloigner , ni même diminuer ce fen-

- riment. Les deux premières venoient
d’éprouver l’infidélité de ceux qu’elles

aimoient ; ce qu’elles racontent fort au
long 8: avec toutes les expreflions de la
pafiion 8: de la douleur la plus vive.

a troifiéme avoit un ami fidèle, mais
pour fuivre les compagnes , elle étoit
forcée de s’éloigner de lui , au rifque

de le contraindre à mettre fou affe-
&ion dans une autre. Chacune plai-
de donc fa caufe devant la Reine , 8c
veut qu’on la regarde connue la. plus
infortunée , 8c en même teins comme
la plus digne d’honneur 8c de louange.
Les plaidoyers font li longs quela nuit
furvenant avant qu’ils puflentêtre ache-
vés , elles montent toutes dans la Coche
de la Reine, qui veut entendre la fui-
te de cette hifioire. Enfin elleleur con-
feille de prendre pour juge de leur dif.
férand François I. dont elle fait cet

éloge : "
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Je n’en fçay qu’un qui , à la vérité ,

. . MARGUE-Puiflè juger qui plus a de douleur , R"! RM-
Et plus d’honneur par fouErir mérité : NE DE NA-

. C’eû celui feu! duquel la grand valeur; murage
N": l’on pareil, 8c à tous cil exemple

Des grands vertus , par qui s’acquiert honneur.

C’efi luy qui peult triompher en fou temple ,

Ayant paire par celuy de vertu.
C’en luy que Ciel, 8c Terre 8c Mer contemphm

cm luy lequel tout le divin lignage
Des Dieux très-buns , ont jugé qu’il doit eflre

Monarque , ou plus , s’il le peut davantage..."

C’en luy qui a de tous la congnoifl’anee ,

Et un fçavoir qui n’a point de pareil,

Et n’y a rien dont il ayt ignorance......
En terre il en commit.- au Ciel le Soleil;

Hardy , vaillant , Cage 8e prem en bataille ,

Fort 8c puiffant , qui ne peut avoir peur

Que Prince nul tant fait piaillant , l’affaille.

Il et! bening , doux , humble en fa grandeur ,

Fort 8c confiant , à plein de patience ,

Soit en pilou , en trifldl’e ou malheur.

Il a de Dieu la parfaire feience ,
Que’doitavoir unRoy tout plein de foy,

Bon jugement , à. bonne eonfcienee. ,
De fou Dieu garde & l’honneur à la loy ;

A les lubies: doux , fuppor: de juflice z

Bref , luy [cul cil bien digne d’être Roy.

La Dame qui avoit quitté Sion ami
V)
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42.0 Br n r. r ornions
pour fuivre les deux autres , confient.
de prendre le Roi pour juge ,. 8c
toutes enfemble fupplient la Reine
de mettre par écrit leur hilloire , le fu-
jet de leur difpute ,1 8c toutes les raifons,
apportées de part a: d’autre. Margue-
rite fe défend d’abordd’y confentir fur

fou âge de cinquante ans , fur la foiblef-
fede [on Il:er , fur la ballefiè de fesex-
preflions : on la prefle de nouveau, de
elle le rend. Pendant ce débat ,lles deux.
autres Dameslfans refuferlejugement
du Roi,.trouvent qu’il feroit plus con-
venable d’envoyer. l’écrit, à Marguerite

de France , Ducheliè de Berri, parce
qu’elleel’cfemme 8c jeune , 8c qu’elle-

ne brilloit. pas moins par les talens de
fou efprit , que par fes autres. qualités.,
Marguerite trouve cette. propefition.
raifonnable ;Z toutes l’acceptent, 8c l’é-.

crit cil envoyé à la DuchelTe de Berri ::
il n’efl point dit quelle fentence, elle;

prononça. -i Ce recueil finit parla defcription-des
l’Ûmbre qui fuitle corps ,.la Mort à" RÉ-

. furreâion, de l’Amour,. les. Adieux des:
Dames , laVCbanfim diane Dame. (a la 126-.
ponfe, deaMarguerite de Valois, 8c. les:
Enëgmen Je crois qu’il quIt de vous
indiquer ces pièces; . je n’y airienrrouvë
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qui mérite que j’entre dans un plus.

grandi détail. MARGUE-Du Verdier dit que l’on aimprimè fé- un RÉF
parément une Eclogue de Marguerite :ÎRÏÈŒ k"
de Valois ,en-I 5 52. à Pau , in-qP. dont
les interlocuteurs font J’aurai, Berger ,
Amanflîme , Bergere ,IAgapi , autre Ber-

ger 6c Parallefis. ,-
Les- dernières pièces de la Reine"

Marguerite, dont je viens de parler ,.
. L’ambre, la 11107:6 Refurrefiiou frimeur,
&c. le trouvent aufli avec la Métamorà-
phofe des Nymphes de Diane, dans
l’éditionin-S". que je vous ai citée ,
de dans le Livre de plufieurr piéter.
1 On lit dans les, mêmes: éditions, 8c
enparticulierdans celle de I 547. in-8 °.
d’autres poëfies quine (ont pas appa- *
remment de Marguerite de Valois ,
puifqu’elles ne. (ont pas dans le recueil
de fes œuvres. Telles font la Conformi-
re’ de [Amour au wagage, ou paralel-M
le des-dangers de des effetsde la Navi-
gation avecceuxde l’Amour: le Ruflique,
de-Claudien , un250nnet ,le Blafim de:
cheveux; une petite piéce intitulée les;

(Efchez. , 8c quelques. autres. qui n’ont.
que l’amour pour objet , 8c dont 1,6,an
mérationxme: paroit inutile..



                                                                     

a

q22 Branrornnqu:
ANTOINE DU MOULIN
On a donné dans le même recueil

une Bologne de la vie foliaire , fans nom
d’Auteur , mais qui cil de Maurice Sce-
ve , Lyonnois , dont je ne tarderai pas
à vous parler , 8c plufieurs pièces 8c
chaulons amoureufes fous le titre de
Déploration de Venu: fur la mon du le!
Adonis; on auroit pû ajouter que cette
colleélion avoit été faite par Antoine du

Moulin , Maconnois, Valet de Cham-
bre de Marguerite de Valois , 8c qu’il
étoit lui-même Auteur de plufieurs de
ces chaulons. Celles qui (ont dans le
Livre de plufieurr piéter ont été extrai-

tes d’un recueil beaucoup lus ample
que du Moulin avoit publie en i 548.
in-8°. à Lyon Tous le même titre de
Déploration de Venus fur la mon du le!
Adonis. Toutes ces fadeurs amoureufes
ou inventées par l’Editeur , ou excrai-
tes du Palmerin , ’cl’llmadir , de Borate ,

de Bembe , 8c de plulieurs autres , ont
pû avoir alors des leâeurs : qui auroit
aujourd’hui la patience d’en occuper

Ion loilîr? . ’
Je dirois la même choie du recueil

intitulé , le Chant, de: Serein: , dont
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Antoine du Moulin a aufli copié une p
partie , 8c qui parut la même année Amour:
1 548. à Lyon , fi l’on ne trouvoit pas W MW’

dans ce nouveau recueil quelques pié- u ’
ces plus férieufes que ces Complaintes
8c ces Chanfons amoureufes qu’on y a.
multipliées pour l’ennui 8c le dégoût

. des leiteurs.

ETIENNE FORCADEL.
Ce nouveau recueil cil d’Etienne

Forcadel , né à Beziers , Docteur en
Droit Civil 8c en Droit Canon , lec-
teur ordinaire en l’U niverfité de Tou-
loufe. Iliétolt fils d’Imbert Forcadel ,
qui mourut à l’âge de vingt-neuf ans 8:
quatre mois , 8: d’Ifabelle de Cabefiain,
8c il a célébré la mémoire de l’un 8: de.

l’autre dans les poëfies de l’édition de

1 579. Son pere étoit homme d’efprit ,
8c [on fils dit que Ce fut lui qui lui inf-
pita du goût 8c de l’amour pour les
vers. Il s’appliqua cependant plus par-
ticuliérement au Droit, 8c fuivit la pro-
feflion de Jurifconfulte , dans laquelle
il n’excella pas , quoiqu’on ait fait le
deshonneur au célèbre Cujas de lui pré-

férer ce ridicule compofiteur pour rem-
plir une chaire dans l’Univerfite’ de



                                                                     

, 424. BIBLIOTHÈQUE ,E”-!.!’-:!’Touloufe , ce qui a attiré beaucoup-
ETIENNE d’injures à Forcadel de la part de Pa;
Emma ire MalTon. Lefamaux duMoulinqui
nïzfçîc la Elâme 8c louë uel uefois un eu tro

. . r les ’ l q q . Pglgâflà-egîmlegerement , n’y l’ongeort; pas lorfque:

un. dans [on Extrzcano Labjrzntbz ,r il loue
l’élé ance 8c les agrémensd’un livre de

ce lêoëte Jurifconfulte , intitulé , Ne-
cromamiajurifprriti. Mornac à la fin de
l’es obfer-vations fur le quatrième livre’

du Code , en a mieux jugé , 78: avant:
lui l’Atiteur anonime de ce. dizain..

Quand Formdcllfon livre publia

Auquel il mir par titre Nigramnur
Dame Thémis contre l’Aurcur cria;

C’efi un Sorcier , maiitre en noire fcicnce.

Tout doux , Thémis, j’entreprens-fa défence.’r

Pour cexDofi’eur je demande quartier :-

Grand tort avez de vouloir cimier
Un Écrivain qui n’a grain de malice;

En aucun art onc il ne un Sorcier ,
On le connaît ,.ce n’efl pas làli’onwictz

Ses poëfies ne luidonneront pas en et:
fét un rangplus difiingué fur le Par--
mile. C’étoit , je veux le croire, le

fruit de fer heures perdais :c’eftlui-même
civile dit.:wne pouvoit-il pas les mieux;
employer? Il dit à [on . ami Safigrneh
quiz-l’aveu engagé àmettre ’cespoëfiesn
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au jour , qu’il convient qu’elle: [ont mal 5:...
limée: , mais qu’il efpéroit que ces petit: ETIENNÆ

labeur: feroient pris en plus dextre partie F°RCADËL
qu’il ne parfin. Ne pourroit-on pas ré-
pondre que C’étolt’, felon la devife qu’il

avoit adoptée , Efpoir fan: efpoir? Ces
poëfies n’ont la plûpart ni fiyle, ni [clé

file Chancelier de l’Hôpital a eu la
complaifance d’en faire l’éloge , c’étoit

pour le payer dans la même monnoie
qu’il en recevoit, Forcadel ayant fait
en toute occafion le panégyrique de ce

Chancelier; bLe recueil des poëfies de Forcadel
contient le Chant de: trois Serainesfilles
d’Aeheloüs à Calliope; Chant d’excellen-

ce divine, comprenant la tbajne d’or du
trèrfavant Porte Homere; Chant compa-
rant, l’Amour a un Fleuve; Chant trifle
de Médée abandonnée de [on aymë Jafin";

autres chants amoureux , entremêlés
de deux. autres , fur Jefus-Chrii’t 8c fa
Loi 8c fur l’unité d’un Dieu, ô: d’une

croifiéme piéce fur la nailTance de Je-
fus-Chrifl que le Poète appelle. le nou-
veau Phænix; deux Elégie: pour un amant;-

des Epigrammes ,j des Complaintes ,,
des Epitaphes , le Blafim de la nuit ;,le
leur d’Heraolitur, à" le riz de Domani-

zusa Philofighe: ;.Di1Î ration de: quarrent" le.
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--ueru ; Epijlre a fin au] Jean B’eton,’
ETIENNE Doâeur; le Baifer de la Lune à du Paf-
"mnu’ teur Endymion, fur la montagne de Lat-

ran: en Cane; quelques traduéiions fort
courtes de Pétrarque 8c de Virgile; a:
enfin un Dialogue rufiiqur 59’ amome:
entre un Berger 8c une Bergere.

Ce recueil fut réimprimé en 155L
augmenté de fix Epîtres , de quelques
endroits traduits de Lucien, d’OVide ,
de Laâance, 8c autres; de plufieurs
Sonnets; de quelques piéces intitulées ,
la Pore]? de Dodone; la heaute’ de Clitie;
le Triomphe de la De’efl’e Nautique, à
l’entrée ficelle en la cite’ d’Hofie; de plu-

fieurs Elégies nouvelles; des éloges de
la Mort , de la Pomme , de la Croix ,
du Corbeau, &c. Tout cela cil fort peu
de chofe , 8c ne mérite pas cet éloge
qu’en fait François Habert dans (on
Epître a Mellin de Saint Celui: , fur
l’immortalité des Poètes François :

Dedans Dealers Efiienne Forcadel

Fut chimé avoir les immortel,
Bien que n’ayons qu’un bien petit volume

De la nayfve 8: éloquente plume ,

Digne labeur , veu les vers beaux à meurs,

D’eflre fente par divers Imprimeurs.

L’Auteur ne s’étant défigné que par
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ces deux premières lettres de fon nom
E. F. il s’eli nommé dansleslettresini-
tiales de cette Epigramme à Elian :

Puy , Elian , l’oyfive négligence :

On voir une: les beaux Soleils eflrintt
Rayer leur chef de næuve reluyfance,
Ce qui n’advient aux hommes d’ange atteints.

Aficure-toy que les en: incertains

De jour à nuié! font en vole gllfl’ame:

Et que luge en qui reçoit à deux maint

rotulien quand elle le préfente.

Dansune autre Epigramme , il deman-
y de ce que c’ell que La] , 8c il répond:

Lay ir’elt rien qu’un commun Decret .

Advis humain, meut & diluer,
Qui les crimes punit 8: tance ,
Faits d’efcient , ou d’ignorance ,

Comment gage 8c repos unique ,

Qui allure la République.

Dans d’autres Epigrammes , il louë
Jean Lullier, Protonotaire, les trois
freres du Faut , Touloufains , M. de
Crullbl , en fin vivant l’item) en Lan-
guedoc , 8c quelques autres qui avoient
eu de fou tems quelque réputation ,
mais dont nous ignorons aujourd’hui

’les aâions. Je ne connois pas plus le
Dofieur Jean Breton à qui F orcadel adref-

ETIENNE
FORCADIL
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4.28 BIBLIOTKEQU a
le une de les Epîtres: on voit feulement
par cette pièce que ce Doâeur étoit
très-verré dans la fcience du Droit Ci-
vil 8: Canonique. Les Epitaphes , au-
tres efpéces d’éloges , célebrent la tmè-

moire de M. d’Aciez. qui mourut à la
journée de Cérimlles , de Madame’du
Faut de Saint Jory , de M. de CruKol,
de Jacques-de Puymiliion dont on a des
harangues 6c des plaidoyers , dela Pré-
fidente du F aur , d’Alain Hulliet , Ju-
rifconfulte excellent , de François de
Bourbon , Comte d’Enguien , de Mar-
guérite de Nicolay , &c. Toutes ces
Epitaphes (ont fans date. Il y en a trois
pour François I. 8: celle-ci pour Clé-
ment Marot:

Vois-tu, parant ,. le fepulcre paré

De Romarin , de Lyme k Violette,»

Près le laurier par l’habit: honoré :

H gifi Marot deaneuf Mures-pleuré,

Plus que jadis le Florentin Poëte.

Le Pieimont deult : la France le fouhaite :-
L’un , qui le voit en les bras demeuré:

l’autre a regret de 1’;in moins honnefie.

Sçais.tu qui dt, qui plus le fantaifie
De [on rrcl’pas? c’en mefme Poëfie ,

Qui fond en pleurs fous la parente noire:
Mules celiez , effrayez vos beaux. yeux,



                                                                     

Fnauçorsn. .q29Volhe Muet ,efi tant vif fur les Cieux,
Comme icy bas , n’efl pas morte fa gloire.

Etienne’Forcadel mourut en I s73.
Il avoit obtenu l’année précédente un

privilège pour la réimprefiion de les
poëfies , qu’il avoit revûës 8c augmen-

tées. Mais ayant été attaqué, peu de

terns après , de la maladie qui le con-
duifit au tombeau , il recommanda à
Ion fils , L. P. Forcadel , d’exéCUter ce
qu’il ne. pouvoit faire lui-même , 6c de
dédier le recueil de fes poëfies au Prin-
ce Charles de Bourbon, fils de Louis
de Bourbon, Prince de Condé. Sa vo-
lonté fut fuivie. Ses Oeuvres poétiques

turent de nouveau en 1 579. à Pa-
ris , in-8 °. L’Epître dédicatoire cil da-

tée de la même Ville le 20 Décembre
1 57 8. Les augmentations qui font dans
cette dernière édition , chargent plus
ce recueil qu’ils ne l’enrichillènt , 8c
me difpenfent par-là. de vous en faire

aETIHNNE
Formant.

l’énumération. Je vous dirai feulement Pot’f de roc.-

que dans les Epigrammes il y fait un
grand éloge d’4ymar de Vahres, Secrétai-

re du Roi , Poète François, qui ne
nous efl: pas connu d’ailleurs, Il efl:
étonnant que Forcadel , qui dans les
apoëfies prodigue fes éloges à un grand
nombre .d’Ecrivains très-médiocres , ne

cari. édit. de

1579. p 161.
8c :68.
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-- ile pas un mot de Pierre Forcadel
Brutus! fou frère , qui étoit Profeflèur de Ma-

F°ICADEL thématiques au Collège Royal à Pa-

ris , 8c qui a eu en fon teins quelque
reputatron.

CHARL. DE SAINTE MARTHE.

Charles de Sainte Marthe qui com-
pofa l’Oraifon funèbre de Marguerite
de Valois dont je viens de vous parler,
cultiva lui-même la poëfie Françoife ,
8c même la Latine avec quelque fuc-
cès. Il étoit d’une famille qui cil deve-

mm. pan nuè’ féconde en gens de lettres. Il na-
ît ,Charlfl de quit à Fontevrauld , l’an 1 51 2. de Ma-

Satnte Mar- - .me , p, sa, ne Marquer , fœur de Pierre Marquet ,
79. 14,8. Seigneur de la Bédouere , 8c de Gau-

cher de Sainte Marthe, Sieur dela Ri-
vière , Confeiller 8c Médecin ordinai-
re du Roi François I. fi efiimè de fou
tems , que Conrad de Lommeau , dans

à: (lesta. fou livre de l’Oflîce de l’Awotat , le nome

’ me feul entre nous (7 le: eflrangers oracle
de la Médecine , à un autre Efculape.
Charles eut quatre freres, dont il étoit
le fécond. Louis [on aîné, Sieur de
Neuilly , Procureur du Roi au Siège .4
de Loudun , s’appliqua à la Jurifpru-
dence. Salmon Macrin en fait l’éloge
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dans les poëfies Latines. Jarque: , Sieur--
de Chandoifeau , frere puîné de Char- Camus
les, pratiqua la Médecine , fut verfèDE 5""-
dans la langue Grecque 8c dans les Ma- nimba"-
thématiques; &, entr’autres ouvrages,
compofa la vie de Budèe qu’il avoit eu
l’avantage de connoître dès [on en- .
lance.
4 Charles n’eut pas moins d’amour
pour l’étude , 8c y fit d’auflî grands pro-

grès. Nous apprenons d’une lettre de
Leon de Sainte Maure de Montaufier,
Chevalier de l’Ordre de faim Jean de
Jérufalem, écrite d’Hyeres en Proven-

ce le 20 Juin 1540. que Charles de-
meura quelque tems à Poitiers , qu’il
emporta avec lui les regrets de cette
Ville lorfqu’il la quitta , qu’il alla de-
puis en maints lieux où fa réputation le
fuivit , qu’il foutint avec courage plu-
fieurs adverfesfirtunes ès par]: lointains 5
qu’enfuite il fut reçu honorablement à.

Lyon , où on le chargea d’enfeigner
dans le Collège de cette Ville les lan-
gues Hébraïque , Grecque , Latine (9’
Françoife.
’ Le détail de les voyages ne nous en:

as plus connu que celui de les mal-
çœurs dont il parle louvent dans les poë-

fies , 8c qu’il attribué à les envieux.
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Tout ce que nous favons , c’efl: que la

Cu taras Reine Marguerite de Valois , fœur de
DE 51ml- François I. Antoine, Roide Navarre,
gammée la Duchelfe de Vendôme Françoife

nos: de s.d’Alençon , l’honorerent de leur bien-
M. a: vie ci- veillance 8c de leur elhrne particulière ,
d” 9ms un &l’employerent en diverfes ail-aires im-

ortantes. La. première de ces deux
Princelfes le fit Maître des Requêtes
de fon Hôtel , 8c la feconde lui donna
la charge de Lieutenant Criminel d’A-
lençon. Ces deux Princelfes étant mon
tes en I 5 go. il en témoigna. publique-
ment fa douleur par deux Oraifons fu-
nèbres qu’il fit imprimer. Il leur furvé-
cut peu, étant mort d’une hémorragie

en 1555. âgé feulement de quarante-
trois ans. J’ignore s’il a été marié : on

voit feulement par fes oëfies qu’il ai-
moit une Demoifelle ’Arles en Pro-
vence , qu’il nomme Beringue , qu’il la
recherchoit en mariage , qu’il l’entre-

. tenoit fouvent tant de la pureté que de
la confiance de fon amour pour elle , 6c
qu’il lui tête les mêmes fentimens à
Ion ègar . Mais il ne nous dit pas fi les
vœux furent remplis.

La poëfie qui ne doit fervir que (l’a-.1
mufement , fut une’pafiion dans Char-Î

les de Sainte Marthe; fes amis 6c fa fa-
. mille
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mille lui en firent des reproches ;’ il con-
venoit quelquefois qu’ils avoient rai-
fon; mais fon nchant l’entraînoit ,
.il faifoit peu ’efforts pour lui rèfilier. Tu,
Ce qu’il y a de fingulier , c’eli que Guil-

laume Bigot, de Laval au Maine, Mè-
decin 8c Philofophe , voulant le déta-
cher de la poëfie pour le porter à fe li-
vrer aux fciences , 8c furtout à l’étude
des langues , choifrt les vers pour blâ-

.mer ce genre d’écrire , 8c engager fort
ami à l’abandonner. La plûpart de fes
autres amis n’ètoient as plus confé-
quens dans leurs avis. ls connoilToient
fes talens ; tous l’exhortoient ales met-
tre à profit , 8c prefque tOus s’empref-
foient de louer fes vers , 8c de lui écrire
dans le même genre. Etoit-ce le moyen
de le dégoûter de la poëfie? Aufli Sain-

,te Marthe perfèvéra-t’il , au moins juf-
qu’en I 54.0. à cultiver les Mules.

Ce fut cette année qu’il publia le re-
cueil de fes poëfies à Lyon, où il demeu-
roit alors. Suivant le confeil de Léon de
Sainte Maure , il les adrefià à Mada-
me la Duchelfe d’Efiampes , qui pro-
tégeoit les gens de lettres , 8c de qui
l’Auteur reçut plufieurs bienfaits. Ces

oëfies font partagées en trois livres.
premier contient des Epigrammes ,
Tous X1.
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43.4. Brunornrque
.c’eli-à-dire , de petites pièces fur di-
vers fujets ; le fecond , des Rondeaux,
des Ballades 8c des Chants Royaux; le
troiliéme , des Epîtres 8c des Elégies.

Dans un grand nombre de ces pièces ,
:l’Auteur célèbre fa Beringue , c’efi-à-

dire, fa mai’trelfe : mais beaucoup d’au-

tres font adrelfèes à la Reine de Navar-
re,à la Duchelfe d’Efiampes, à François
I. 8c à plufieurs parens 8c amis de l’Au-

teur. Il fe glorifie dans quelques-unes-
d’ètre difciplc de Marot , qu’il appelle
fan pere d’alliance. C’efl; à lui qu’il recom-

mande fes œuvres , qu’il convient être
fort inférieures à celles de fon ami : c’eli

lui qu’il follicite de les faire agréer à
Madame la Ducheffe d’Eliampes ; 6c
un faux bruit de la mort du même Ma-

,rot s’étant répandu , Sainte Marthe fe

hâta de lui envoyer cette Epigratnme :
Il fut un bruit , o Marot , qu’eflois mon .

Et ce faux bruit un menteur alfeura.
L’un d’un côté fevplaignoit de la mort,

Faifant regret qui longuement dura.

L’autre par vers piteux la déplora ,

Gertant foupirs de dur gèmill’ement.

Moy de gram! deuil pictant amèrement ,

Duquel citoit ma trille une faifie;
Las! dys-je , mort cit nome amy Clément ,

Morte doucira: et! fiançoit: Poëüe.
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Une autrefois Sainte Marthe ayant été
volé par [on domeflique , comme Ma- CHAR LES
rot l’avoir été par le lien , il adrelTa en- DE SAIN’

core à fun ami l’Epigramme fuivante : :îE.MAR°

Ton inviteur le mien avoit appris ,
On tous deux ont filé; même efcholle.

J’y ay cité , comme toy, fi bien pris ,

Qu’il ne m’ait pas demeuréune obolle.

Le tient efloit de faiâ 8c de parolle -

Un vray Gafcon. Si le mien ne l’efiolr,

A tout le moins , bonne mine portoir ,
D’eüre de meurs au tien fort allié.

Gafcon ne fin , mais (on Gafcon feuloit z

Joüam un tout d’un Moyne rcfnié.

Marot n’étoit pas le feul Poëte , 8c

moins encore le feul homme de lettres
avec qui Charles de Sainte Marthe en-
tretenoit des liaifons. Il fufiifoit d’avoir
quelque talent pour acquérir [on efii-
me 8c [on amitié. C’efl: ce que l’on voit

par les Epigrammes qu’il adrelle à. P.
Tolet , Médecin du grand Hôpital de
Lyon , ami particulier de Dolet , à.
Dolet lui-même , à Charles de la Ruel-

’ le , à Jean Perron , à. Exupere de Cla-
veyfon , Seigneur de Parnans , à Mau-
rice Sceve , Lyonnois , à Jacques Co-
lin , Abbé de faint Ambroife de Bom-
ges , à. Noble Edmond Odde ,êeigneur

. Il
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3,36 BIBLIOTHÈQUE
e Triors , parent , fans doute , de

Claude Odde de Triors , tradué’ceur
des Difliques de Michel Vérin , à Jac-
ques Dalechamp , à Guillaume Bigot,
à: à plufieurs autres. ’

Son amitié pour Dolet étoit li gran-
de qu’il ne manque aucune occafion de
le louer. Il croyoit que l’éloquence étoit

fi redevable à cet Écrivain , que fans
lui elle ’n’eût peut-être pas regné en

France. C’efl ce que lignifient les vers

fuivans. I .
Démofthene vivant ,1 qui n’eut oncques fecond ,

Les Grecs eurent jadis él0quence entre mains.

Luy mon , au monde vint Cicéron le facond ,

Lequel avçcque foy la porta aux Romains.

Après luy , elle fut tranfportée aux Germains ,

Où toujours demoura tant qu’Erafme a heu vie.

Delà s’en retourna vifiter l’Italie ,

Et avoit prins manoir chez Bembe a; Sadolet :

Mais depuis peu de temps leur a eflé ravie ,

Et tout droit amenée en France par Dolet.

Ailleurs il recommande aux François
de lire avec attention ce que le même
Écrivain avoit fait en faveur de leur
langue , 6c il les excite à être reconnoif-
fans de fies travaux pour elle. C’efi le
fujet d’une de [es Epîtres , qu’il adreflè

aux François , 8c dans laquelle il fait
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lui-même l’éloge de notre langue ,
comme dans l’Epître à [on ere, il CHARH’:
avoit fait l’éloge de notre poëliae , en le DE
juliifiant du goût qu’il avoit pour elle. Là.

La lus importante de toutes les Paz.
pièces e Charles de Sainte Marthe,
cil fou Elégie du Tempe’ de France, en
l’honneur de Madame la Durbefle d’Ef-
rampes; comme l’Auteur emploie une
partie de cette pièce à faire connoître
les Poètes qui avoient alors quelque ré-
putation, 8e qu’il y donne leur carac-
tére , je mécontenterai de vous rap«
porter ce qu’il dit fur ce fujct.

14,.

Le temps paire, plufieurs gcnzils efprits

Ont pris plaiiir , par leur: (loties efcript:
Commémorer le los très-magnifique

Et le grand brui& du Tempe Thellàlicque :

Tout ainfi font les Mules en ce lieu ,
Ailifes près d’Apollon leur grand Dieu.

Calliopé la tant bien refoname ,

A à fa voir une voie confonanre;

C’efl [on Marot, le Poète l’avant, I

Lequel premier met in plume en avant 1

Plume de mots 86 fentences feuille ,

Plume à trouver , 81 à coucher fubtille.

Clio après a [on dofle Colin ,v

Colin formant Grec, Françoys 8e Latin ,
Et pénétrant’ïie l’audit: fonde ,

T il;
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La (renie mer de [zieute profonde.

Puis Érato un 5.5.5 6:14]: maintient ,

Qui fa partie avec les aultres tient ,
Chantant des ions de fa fonanre lyre ,

Plaifant: à tous , à miles à lire.

Auprès duquel un Steve s’efi anis ,

Petit de corps , d’un grand efprir radis,

Qui l’écoutant , malgré qu’il en ayr, li.

Aux graves (un: de fa doulce Thalie

Avecques un , y a Melpornené

La Mamie ire-fie , efprit genrfl , mené ,

Qui tellement de fa harpe reforme,
Que n’efl aulcun lequel ne s’en eilonne.

Terpficoré a près de foy Endu- ,

Lequel tousjours invente chant nouveau ,

Et de (on chant il fait fi grand merveille
Qu’il n’y a cucur que foubdain ne réveille.

La Euterpe ne s’efl mire en ouny ,

Ains le troupeau a très-bien ennony

Par un Boucher qui tant de beaulx «ne: couche ,

Tous proeédants de fa dorée bouche.

Et la auprès Haut le fubril ,

Avecques luy Fontaine: le gentil,

Dan en leurs ions une performe unie.
(flamants auprès de l’haulre Polymnie.

La Uranie a ion Salel conduiâ ,

Qui tous les jours fes factures produit ,.

Par irrite droifl accommodé) elle......
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831d efcrit de telle dignité ,

Et [es efcrits fi faigement compafli: ,
Qu’il n’efl aulcun qui en ce l’oultrepali’e.

. Le recueil de Sainte Marthe finit par
ce qu’il appelle le Livre de fi: am): ,
parce qu’il y a rafièmblé diverfes pié-

ces ou les amis ont loué lui 8c fa 8e-
zingue. C’ell dans ce livre quel’on trou-
ve l’Epître en profe de Leon de Sainte

Maure, dit de Montaufier , dont je
vous ai parlé, 8c l’Epître en- vers de
Guillaume Bigot , dont j’ai pareille-
ment fait mention. A l’exception de
ces deux Epîtres , le relie ne conlil’te
qu’en Epigrammes d’Etienne Dolet ,
de Maurice Sccve , de P. de Marillac ,
d’Exupere de Claveyfon , Seigneur de
Parnans , qui traite Sainte Marthe de
frere , de P. Tolet , Médecin , de
MauriceChaulTon , de Jean Roboam,
de Jean Benac , d’A. de Villeneufve ,
de Charles du Puy , 8c du Chevalier
Grenet. Ce livre efl admiré à M. d’A-
vanfon , Secrétaire du Roi, par une
Epître en proie , datée de Lyon le 1 5
d’Août 1540.

Sainte Marthe promet dans cette
Epître de publier un autre ouvrage ,
dont il ne dit pas le fujet. C’étoit pem-
être [on Traité de la toujunc’tion des qua-

T iiij

TE Man-
THE.
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ne langue: , qu’il préparait , comme il

(l’un-Es le dit dans l’avis au leéteur qui cil: à la
m: SAIN- .TE M A- hn de fes poëfies. Je ne crois pas que
nua. ce Traité ait paru. Scévole de Sainte
mg, 1, m. Marthe , dans les éloges , lui en donne
!- "h un autre de 1e fepalchrali , 8c des Com-

mentaires fur les Pfeaumes de David.
J’ignore fi ces ouvrages ont été impri-

més ; Scévole de Sainte Marthe ne le
dit point.

Je reviens à l’Elégie de la nouvelle
Tempe’ dont je vous ai rapporté une par-

tie. Prefque tous les Poètes que Char-
les de Sainte Marthe y ralièmble auprès
des Mules , vous font déja connus. Je
vous ai parlé de Marot , de Jacques
Colin , de Boucher , de Fontaine ,
d’Héroet. Il ne me relie plus qu’à vous

entretenir de Viéior Brodeau , de Mau-
rice Steve , de- la Maifon neufve , de
Mellin de Saint Calais , 8e de Hugues
Salel , qui vous cil déja connu en par-
tie , comme traducteur d’Homere.

VICToR BRODEAU.
Viâor Brodeau étoit de Tours, d’u-

ne famille honorable , 8c qui a produit
plufieurs Savans. Il fut Valet de Cham-

re 8c Secrétaire de François. I. 8c de
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la Reine de Navarre foeur de ce Prin- ..
ce , DuchelTe d’Alençon. Il mourut. au Vina-R
mois de Septembre 1 540. Sa gloire BR°°5’W”
Ërincipale ef’t d’avoir été pere de Jean

radeau , célébré Philologue , habile
dans les langues Hébraïque 8c Grec-
que , connu par les varia Lefliones qui
ont été imprimées , l’ami de tous les

Savans de [on tems , 8c duquel on peut
voir l’éloge parmi ceux que Scévole de Eleg. 1’ 17.:

Saintc’Marthe a publiés. Viâor a peu È;nf:;,f;:"
écrit , ou du moins on n’a publié que un»
très-peu de fes ouvrages. Si l’on en ex«
cepte quelques petites piéces imprimées
parmi les poëfies de quelques-uns de
fes contemporains , je ne connois de
lui qu’un poème intitulé , les Laüanger

dejefus-Cbrifl noflre Sauveur, qui parut:
à Lyon en I 54.0. 8c dont on a encore-
quelques autres éditions. Ce poème e117.

en vers de dix fyllabes , 8c commence:

ainfi : lVerbe éternel des le commencement:

Mis en. fecret dedans le penfement.

De Dieu paillant, &c..

La: Croix-duaMaine’cite du même une?
Epifire du Pefllzear à jefur-Cbrifl ,. imw
primée à..Lyon-vcliez Étienne Dolet; il.

ne du: pas il elleefl; en proie ou- en vers;
T v
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"Rentré a Cette Epître a été cenfurée par la Fa-
(.11. Je un."m, M l..culté de Théologie entre les années.

173- 15418:1546.

.MAURICE SEVE.
Maurice Seve ou Sceve , plus connu-

que Brodeau , étoit , dit-on , de l’an-
cienne Maifon des Marquis de Sceva...

Sa famille étoit venuë du Piémont s’é-
r. r .p. m’tablir à Lyon avec quantité d’autres-

M’m illui’tres familles étrangères. Maurice
exerça à Lyon la prbfellion d’Avocat ,

8c fut Confeiller-Echevin decette Vil-
le. Le Prompmaire des Médailles , qui:
le place parmi les illul’tr-es Lyonnois ,,
en parle comme d’un homme d’un rares
mérite, qui s’étoit diliingué par une

grande capacité, 8: qui avoit (mon:
un talent fingulier à imaginer des Em-.
blêmes, des Infcriptions, des-Devifes,,
des DeHeins de Trophées-8c d’Arcs de-

triomphe; en un mot tout ce qui fait
l’amed’es décorations publiques dans.

les réce tions des Princes ,, 8e dans les
autres PPêtes de cette nature. Aulli eut-w
il la meilleure part ,1 pour tout. ce qui
dépend del’invention 8c de l’efprit , à;

la, magnifique réception qui fut faite à.
Lyon. au.R.oi Henri. 1L. 8c. à. la Reine-
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Catherine de Médicis fa femme , lorf-
qu’ils y firent folemnellement leur pre-
miére entrée en r 54.8.- Maurice Seve en
fournit les delTein’s , il fut chargé d’en

conduire l’exécution , 8c Claude de
Taillemont quiy eut part , n’y travailla.
que fous fa conduite. La relation de
cette Fête a été imprimée en l 544,9. in--

8°. à Lyon ;. 8c le pere de Colonia en
donne un abrégé dans le tome fécond
de fon Hifloire littéraire de la même

WHHe. .Pendant le féjour’que Clément Ma-

rot fit à Lyon , 8c dont il fe félicite en
plulieurs endroits de Tes poëlies ,» il
rechercha l’amitié de Maurice Seve ,
6c mérita de l’obtenir. Elle ne lui fut
pas inutile. Marot trouva dans cet ami
généreux 8c V éclairé , non-feulement
l’appui dont il avoit befoin’ dans les af-P
faires difgracieufes qu’il s’attiroit quel-e

quefois , maisencore des avis a: des
lumièrespour perfeâionner fes ouVra--
ges; Onvoit dansfes poëfies des pneu--
ves bien marquées de l’intime cormier-’-

ce qu’il entretenoit avec Maurice ’Seve..

Docile aies: avis, il neréfufæde’lefi
Fuivre que lorfque Maurice voulut’l’eng-
gager. à (a perfeâionneridansi laMufif.»
que;.Mar0t. s’emexcufæpan’ cette. jolie:

Il tu]!

fiManne:
au.
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Epigramme qu’il lui envoya :

En m’oyant chanter quelquefois,
Tu te plains qu’efire je ne daigne".

MuficienI,-& que ma. voix.
Mérite bien que l’on m’enfeigae;*’

Voire, que la peine je preigne’
D’apprendre Ut re mi fafifl la :

Que Diable veux-tus que j’apneigne?

Je ne bois que trop (ans cela..

Maurice avoit lui-même beaucoup de
goût pour la Mufique z de pour mieux
dire , a en avoit pour tous les arts 8:
pour toutes les feièncess a: C’étoit , dit

nia Croix-durMaine ,. un homme fort;
Je d’oâe 8c fort bon. Poètes François ,,
ne grand recherchent de l’Antiquite’ ,,
a: doué d’un efprit efmerveillable, de-
» grand jugement de fing-uliére inven--
n. tion. n Du Verdier ajoute qu’il étoit
petit home en figure , mais du tout-grand
enfçawir; 8c vous. venez de voir que.
Sainte Marthedit lamême choie-Euca-
ne Dolet n’en parle pas moins avanta-
geulèment en: pluiieurs endroits de lès
poëfies Latines imprimées à Lyon en
r 5 3 8. iur-49. &enlpluliems endroits de
l’es Commentaires elalangue Latine-

Je cannois de Maurice Seve deux
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Eclogues , l’une intitulée Arion , l’au- a!
tre qui porte pour titre la Saulfije. Voi- MAUR’ICE?
ci le fujet de la première. François ,SEVE’

n Dauphin de France , fils de François
I. après s’être fort échauflë à Aifnay ,

dans une partie de paume, fut empoi-
fonné dans un. verre d’eau fraîche ,. 8c

alla mourir à "Poumon le 1 z Août
I 536. C’ef’t cette mort 8c [es circonf-
tances qui font l’objet de cette premiè-
re Eclogue’, ou. l’on reconnaît. plus le

cœur François que le Poète. La. Saul-
faje , Bringue de la vie filitaixe , efl un.
Dialogue entredeux Bergers , Amire
8c PbiIerme. Le dernier. , rejetté de cel--
le qu’il aimoit , fait les lieux fréquen-
tés , ne cherche que les bois &les- en-
droits les- plus écartés, afin de s’y livrer

plus libnemenc à. fa. douleur. Amine ,.
qui le remontre ,. l’arrête r l’interroger
fur les califes de fa trifiefiè ,. &de la Il»
lirucle à. laquelle il s’abandonne. Phi-
lzxme répond à tout , 8c entreprend de
juflifien 8c [onza-intÉtion 8; [on nouveau
genre-de vie-.4 Tout: le paire alors en -
dits 8c en contredits.Mais.Antire voyant:
qu’il ne pouvoit ramener: [on ami à une
conduite plus raifonnable- , le plaint 8c
fa retire. Cette Eclogue n’efl pas mal
Yerfifiée,& l’on yv trouve du fentimenr-
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Elle a paru à Lyon en 154.7..În-3°.«&

MAURICE a été réimprimée dans la même Ville

55":. en 154.9. fous le feul titre’ d’Eclogue de

la vie foliaire , dans le recueil intitulé,
Livre de plufiexm piéta: , que je vous ai
déja cité. Maurice Seve n’a pas mis (on

nom à cette Eclogue , mais il s’en dé-
figne’ par cette maxime qu’il avoit adope

rée, limjfrir , non jaufliir.
L’efprit 8c le fentiment éclatent en-

core davantage dans fa Délit, objeâ de
p plus haute vertus, qui efl un recueil de

Dit 8b. p
44..delaDé
ne"

quatre cens cinquante-huit DiZains ,.
accompagnés de cinquante Emblèmes,.
le tout ayant l’amour pour objet. Mais
l’Auteur s’y répète trop [buveur , 8c.

emploie d’ailleurs quantité d*expref-
fions haires , forcées, quelquefois peu
intelligibles ; des figures peu naturelles ,
des al-lufions &desmétaphores: que lei
feul goût de fon tems pouvoit excufer..
Les paflîons s’expriment bien’difi-éremr

ment dans les Poètes qu’Athénes 8c:
Rome ont efliiné’s ,8: dans ceux qui
ont traité les mêmesnfujets fous le regnei
de Louis XIV..&même fous le régner
préfent;Voicipeuaêtre un des" meil’r
leurs Dizains de la. Délic.;.qu’ons juge.

;.desautrcs parlui z: i ’
Amour perdit lés-amitié qu’ilnme.rira:,,
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Et de douleur le print for: à complaindie :

Venus en eut pitié, a; foupira , MAURIGE.
Tant que par pleurs fou brandon feit eflaindi’e , SEV la»

Dont aigrement fluent contrainâs fe plaindre :

Car llArcher fut fans traiâ’ , Cypris fans flamnie..

Ne pleure plus ,. Venus ; mais bien enflamme

Ta torche en moy , mon cœur l’allumera :

É: toy , enfant , celle, va vers ma Dame,
Qui (le les yeux tes fléches relira;

Il faudroit avoir bien de l’a patience-
pour. lire plus de quatre cens Dizainsr
de cette elpéce , prefque tous remplis.
de ces fadeurs amoureufesu

V Pafquier n’avoit que duimépris pour
cet ouvrage. c: Maurice Seve ,gdit-il «-
en les Recherches ,. livre v1 I. çhap. (a
v1. fe mettant en butte, àl’imita’tion «-
des Italiens; une maurelle qu’il célé- se

bra fous le nom de Délia ,, non en Son- (a
nets ( car. l’ufage n’enétoit pas encore «a

introduit ) ains par Dizains conti- «r
nuels , y laiflà un feus fiténc’brcux 8c «c

obfcur , que le lifant je dirois eflre «v
très-content de ne l’entendre ,. puif-l «c
qu’il newvouloit eflre entendu... Du «-
Bellay-, au-cinquanteaneuviéme Son- ce:
net de (on Olive. ,h ne laifiè pas de l’ap- ce:

peller un Cygne nouveau , voulant cc:
dire que par. un nouveau delTein , il (c.
axoit bannil’igporancc damne pas;
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a n fie. Toutefois la vérité ell qu’il allèc-
MAURICE n ta une obfcurité fans raifon , qui fut

hlm sa caufe que ion livre mourus avant
a) lui. n

Les. Blalons du front , du. fôurcil 8:
de la gorge , imprimés avec les Blajbns
anatomique: du corps fè’minin ,. compotes:

par plufieurs Poètes , ne méritent pas:
plusaujourd’hui notre attention , que
la traduction que le même Écrivain
s’avifa de faire de la déplorable fin de
Hammam , écrite en: Efpagnol , 8c que
la Croix-du-Maine’ appelle une belle à
gentille invention de jean de Flores.

Maurice-Serre s’eR’ fait plus d’hon-

neur par fon poème intitulé, le Mim-
cofme au petit monde, en vers héroïques
ou AleXanclrins, partagé en trois li-
vres. Le fujet desce’poëme eff im or-
tant :-c’efl’1’horr1me. Il falloit être hi?

lofophe’lpour bien traiter- cette marié--
re; 8c. 1’ luteur montrequ’il l’était. La

Théologie lui étoit aufli nécelTaire , 8c
il fait voir qu’il l’avoir étudiée; On ma-

nieroit mieux de nos iours’ un fùjet fi
élevé; on feferoit mieux entendre, on
rendroit un tel poème plus clair", plus
utile : on y donneroit de l’homme des
idées plus précifes ou. moins embarrai;
fées. Mais le Microcofine de notre Poër
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te ne laine pas , quoique trop brute , -----*
de plaire, au moins dans quelques-unes M "mm;

de fes parties. v Savr.L’Auteur dans le premier livre ,
remonte jufqu’à la création de l’Uni-

vers, 8c fuivant l’hifloire du genre hu-
main , il parle de la création de l’hom-
me ôc de la femme , de leur chûte ,
de leur expulfion du Paradis terrelire,
8c des maux corporels 6c fpirituels qui
furent la fuite de leur première pré-
varication. Dans le fecond livre , A-
dam enfeveli dans le fommeil , voit en
longe tout ce qui doit arriver à fa po-
fiérité , l’établillement des Empires,

l’invention des arts 8c des fciences ,
les guerres qui doivent défoler la ter-
,re , la corruption prefque univerfelle
où toute la race doit tomber , fa ré-
paration par l’Incarnation 8c la mort
du Fils de Dieu ; la. deflruc’cion de l’I-

dolâtrie , 8c le rétablilTement du vrai
culte qui cit dû au fouverain Erre. Ces
derniers objets couloient Adam ; il le
réveille, conduit fa femme dans une
val’te prairie , lui rapporte tout ce qui
lui a été révélé , 8c l’entretient enfuite

du cours des Aflres , 8c de toutes les
parties de l’Afironomie, de l’Afirologie

même fur laquelle l’Auteur paroit trop
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infiltrer , de la Chymie , 8c des autres

’MWRICE fciences fpéculatives ou pratiques. C’ell

sua la matière du troifiéme livre. Ce poë-
mc finit par ces trois vers qui marquent
le tems auquel il a été compofé z

Univerfelle paix appaifoit l’Univers

L’an que ce Microcofmc en trois livres divers

Put ainli un] tracé de trois mille a: trois vers.

Si l’Auteur veut arler de la paix qui
fut faite entre le Fape , l’Empereur 8c
le Roi François I. en r 529. il faudra
dire qu’il a attendu longtems avant de
publier fou poème , n’en connoiHÎant
point d’édition faire avant I 562. Je ne
vous rapporterai que [on début , qui ne
manque ni de force, ni d’une certaine
élévation.

Dia: qui trine en un fus, triple es , G; trois feras ,

Et comme tes elleus nous éterniferas ,

. De ton divin efprit enflamme mon courage ,
Pour defcrirc ton homme , allouer ton ouvrage ç

Ouvrage vrayement chef-d’œuvre de ta main ,

A ton image fait 8c divin 8L humain.

Premier en fon Rien clos le celoit en (on tout ,

Commencement de foy fans principe 8: fans bout ,

Inconnu fors a foy connoilrant toute choie,
Comme toute de foy , par foy , en foy enclofe , En: -

La Croix-du-Mïine 8c du Verdier-
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donnent au même Poète la traduâion
de quelques Pfeaumes , imprimée avec MAIN"
celle de Jean Poiâevin. Maurice Seve nm
vivoit encore en 1 562. J’ignore quand
il mourut. Sa famille a produit plufieurs
autresiEcrivans; entr’autres jean Seve ,
Prieur de Montrotier , 8c Claudine 8c
Sibylle Seve , fœurs , proches parentes
de Maurice 8c de Jean. Celui-ci publia
en 1559. la Ruine Û trcjbuchemem de
Mars Dieu des guerre: aux Enfer: , avec
une [application , en vers Alexandrins ,
41x Rois de Princes chrétiens , de fiire
la prix entr’eux , à prendre le: armes
tantra les Infidëles , jointe à une exhor-
tation au peuple François,d’avoirjbn recours

à Dieu , pour obtenir fa grata (7’121 paix.
Cet ouvrage fut fuivi d’un livre de pié-m

té, adrelfé aux Dames Lyonnoifes. La
Croix du Maine fait mention de Clau-
dine 8: de Sibylle Seve ; 8: dit qu’elles
le diliinguoient par le talent de la poë-
fie F rançoife , mais que leurs ouvrages
n’étoient point encore imprimés de fou

tems. Je ne crois point qu’ils l’aient
été depuis. On a lieu de penfer que ces
deux filles font les mêmes que ces deux
fæur: Ljonnaifrs à qui Marot , retenu
chez lui par quelque maladie , adreffa
les vers fuivans z.
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PIERRE Puifque vers les fœurs Damoifelles
Imm- n ne m’ei’t poilîble d’aller;

Sus , Dizains; fus, courez vers elles;
Au lieu de moi, vous faut parler z
Diâe’s leur , que me mettre à l’ait

Je n’ofe , dont me poife fort;

Et que pour faire mon effort
D’aller vifiter leurs perfonnes,

Je me fouhaite élire aufii fort,
Qu’elles font 8c belles 8c bonnes.

PIERRE LOTAC.
Claudine Seve ou Sceve a été aulii

célébrée par Pierre Loyac, Poëte Fran-

çois ô: Latin , qui avoit inflruit dans
les lettres Jean de Seve , 8c peut-être
quelques autres de la même famille.
Loyac étoit aufli de Lyon ou du Lyon-

’ nois, comme je le conjeéiure de quel-
ques endroits de fes poëfies. Du relie,
je n’ai rien pû apprendre de ce qui le
concerne. Je n’ai vû qu’un petit recueil

de fes vers , intitulé les Dinphores parfin
de Pierre Loyac , imprimées depuis la
pmort de Henri 1V. fur laquelle on lit
quelques pièces dans ce recueil. Je ne
puis vous donner de date plus précife ,
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n’ayant vû des poëfies de Loyac , qu’un a
feul exemplaire auquel manquoit le Preux:
frontifpice. C’eft très-peu de chofe que L0YAC-

ce recueil. On y lit des Stances fur la
Naifiànce de Jefus-Chriii , fur le Sa-
crement de l’Eucharii’tie , fur la Paliion

du Sauveur , fur l’AiTomption de la
Sainte Vierge , 8c contre l’Amour :
quelques Sonnets , trois ou quatre Odes
8c Chanfons amoureufes , diverfes Ana-
grammes à la louange de la Reine Mar-
guerite de Valois, du Comte d’Auver-
gne , de Guillaume de Seve , Sieur de
Saint Julien 8c Merrobert , 8c de Ca-
therine de Catin fa femme , de J can-
Jacques de Seve , Confeiller à Lyon ,
de Claudine de Seve , 8c de plufieurs
autres perfonnes. Une de ces Anagram-
mes efl: datée de x 606. Les autres poë-
iies confiflent en Quatrains, Epitaphes,
8c autres petites pièces. On y lit deux
Epitaphes de M. de Seve , Abbé de
Manlieu , qui mourut à Rome , 8c des
regrets fur la mort d’un beau Chat, avec

En Epitaphe.

CLAUDE DE TAILLEMONT.

’ Claude de Taillemont , qui travail:
la avec Maurice Seve à l’Emre’edu Reg
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Henri Il. à Lyon, étoit aulli Lyonnois;

CLAUDE l’on trouve (on nom dans les fafles con-
M T"’-’ fulaires de la ville de Lyon. Le pere
LEMONÏ. de Colonia, fans nommer aucun de fes

ouvrages , renmie à du Verdier , qui
en cite deux: Difiours des Champsfiiz.
à l’honneur (r exaltation des Dames, œu-
vre vrajement élégante à de gaillarde in-
vention , en profe , imprimé à Lyon en
r 5 5 3. in-8°. 8c la Trirarite , hombre de

plus rare triple beauté: plus quelques chants
en fiveur de plufieurs DamaéLelles , à
Lyon , par Jean Temporal, r 5 56. in-
8°. J’ai vû ce recueil. Comme Porto-
graphe en cit très-bizarre , l’Auteur tâ-
che de la juliifier dans fon Avertijfement ,
qui devient par-là un petit Traité d’or-

tographe, telle que Taillemont conce-
voit celle-ci , &htelle qu’il la fuit dans
fa Trimrite. Il dit au même lieu , qu’il
a fiât quelques Eléginques François mefu-

réspar pieds comme les Latins, afin de
montrer qu’on peut employer en notre
langue le même genre de vers , avec plus
de beauté (9’ de ritbefle que dans la lan-

gue Latine. Il ajoute qu’il pourroit
prouver fon fentiment par deux raifons ,
qu’il croyoit, fans doute, convaincam

.tes , mais qu’il renvoie à un autre ou-
vrage , de même que fes réglés fur la
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Quantité qu’il’falloit obferveridans ces --
Vers. Je ne connois aucun écrit de lui CLAUDE
fur ce fujet , lequel n’étoit qu’un jeu DE TAIL-
d’efprit enfanté par le mauvais goût. Emma

Sa Trimrite efi admirée à la Princefle
Jeanne , Reine de Navarre à" .Ducbefi
(le Vendofme , par une Epître en vers de
huit fyllabes , que le Poète qualifie de
Chant. Cette Epître cit fuivie de quel-
ques Elégiacque: en vers mefurés , adref-
fés à la même Princefie. Comme ils font
lignés E. D. il cit à préfumer que ces
vers ne font point de Taillemont. La.
T ritarite , qui contient plus de cinquan-
te pages , cit un poème galant , femé
de quelques réflexions morales , le tout
d’un fort mauvais goût. L’Auteur s’y

fert tantôt du vers de dix fyllabes , tan-
tôt du vers Alexandrin. Les Chant: qui
fuivent , 8c qui roulent aufli prefque
tous fur l’amour, ne valent pas mieulx.

Ils font terminés par le Conte de l’Irgfa’n-

n Genièvre , figle du Roi d’EcojTe , pris
dafinieux ( c’efi-à-dire de l’Orlando fu-
riojb d’Ariofie) c’7fet Françoës. Ce Con-

te , auflî mal verfifié qu’ortographié ,

cit encore adrelTé à la. Reine de Na-«

Jarre.
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JEAN DE LAÂMAISON NEUH’E.

Je m’arrêterai encore moins à Jeux
de la Maifon neufue : je ne le cannois
que par le peu qu’en dit du Verdier
dans fa Bibliothèque Françoife :il le
qualifie Berrujer , c’efi-à-dire , né dans

quelque Ville du Ben-i; 8c il ajoute ,
qu’il a Écrit en rime , premièrement le
Colloque joual de paix, jujlice ,I mife’ri-
corde 6’ vérité pour l’heureux accord de:

très-augujle: Roy: de France (9’ d’Ejpai-

gne. Il s’agit apparemment du Traité
de Cateau-Cambrefis. Secondement,
l’Adieu des neuf Mufe: , aux Roy: , Prin-
oe: à Princeflh de France , à leur dépur-
tement du feflin nuptial de François de
Valois , Ra] Dauphin (r Marie d’Efluart,
Rojne d’EooIe. Cet adieu aéré imprimé

en 1558. Le Colloque le fut en 1559.

’ MELLIN DE SAINT GELAIS.

De tous les Poëtes que Charles de
Sainte Marthe a célébrés , le plus con-

nu , fans contredit , ell: Mellin de Saint
Gelais. L’opinion commune elt qu’il
étoit fils naturel d’Oâavien de Saint
Gelais , mort Évêque d’Angoulême.
Il naquit en cette Ville , 8c fut élevé
avec foin. Ayant embralTé l’Etat Ec-

cléfiafiique,
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tléfiallique , le Roi François I. lui don-

mna Ïl’Abbaye de Notre-Dame de Re- MELLIN
cl’us , Ordre de Cîteaux , au Diocéfe DE 5M"

de Troyes , 8c le nomma Aumônier du
Dauphin , qui fut dîpuis le Roi Hen-
ri II. 8c lorfque ce rince fut monté
fur le trône , Saint Gelais continua d’ê-
tre (on Aumônier ,7 8c devint fonBi-
,bliothécaire. Il vivoit- encore le 21 Dé-
cembre 1557. "comme il aroît page
20 de les œuvres in-8°;. à yon I 571..
ce qui fait voir que ceux qui le croient
mort en r 554. fe trompent. Il mourut
en 1558. 8c fut inhumé à Paris dans
l’Eglife de Saint Thomas, aujourd’hui

t Saint Louis du Louvre. Il fut pleu-
rré des Poètes de font-tems, 3C il nous
relie encore une partie des vers qu’ils fi-
rent à fon honneurLOlivier de Magny
finit ainfi une Ode qu’il compofa à cette
occafion , 8c dans laquelle il parlerais):

Mures : ’Mellin voûte plus grand honneur , h

, - Menin nofire plus grande gloire ,
Mellin nol’tre commun bonheur ,

.El’c en ,bas fur la rive noyre.

De dire plus oultre fan nom ,
, Et fou fçavoir 58: [on mérite,
[Et fes’vertus 8: Ion renom,

Tenu X1.

GELAIS.



                                                                     

x8 BIBLIOTHÈQUE
gageai: Ce feroit chofe trop redié’te.

MELLlN Thevet prétend que Mellin âgé de vingt
DE SAINT ans , étant allé en Italie dans le dellèin
Gitans, de s’y appliquer à l’étude du Droit , ne

goûta point cette étude , 8c ne s’atta-
.cha qu’à la Poëlie 6c à l’Aflrologie ju-

diciaire. C’eft peut-être un conte : il y
.en a bien d’autres dans’Thevet. Le mê-

me le fait Auteur d’un livre de faro ,
qu’on ne cornoit point , à moins que
je ne foin l’AdvertÆemem fur les juge-
ment .d’dflmlogie , à une Mieufe. Da-
moifelle , que le Poète dit avoir-compo-
fé , 8c au devant duquel il mit un Son-
net de fa com olition ,iqui fe lit dans
le recueil de Éspoëfies. Et c’efi peut-
être au même écrit que Grevin fait al.-
lufion, lorfqu’ilfinitarinfi une pièce
ou il met en paulienne le Poète 8c l’Af-

trologue r: .V C’efl ce]; qui me fairvpenfcr que maintenant

Dame de Saint Gelais dt dans le firmament.
ramure vivant il fut Albalogue & Poëte.

Mcllin de Saint Gelais avoit plus de
goût , de délicateffè 8c d’érudition
qu’Oétavien : il avoit 21an plus de fcien-

ce que ClénœntMarot; maiscïefi tout
l’avantage-quîila en ail-dams de ce
Poète, Sil’on;en:croit.G shuntais

axdw ..
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medans [on Quintil Cenfeur , il étoit

MçMathématicien ,Philofophe , Orateur, Mum
T héologien m Jurifconfulte , Médecin "CE 8M"

136.- Afirpçnmsr,:il:étoit habile daman
mammaireraclirurumemalew. sa.
en.le.regardoit*sqmme131m des 110m-
.rnes les plus doctes de la, Cour de F rem?
goisyI, Voilàbiepdpstitres honorables.
Aujourd’hui nous - ne. le; sonnaillons.
que commegPOè’se-I. Ce suffi nous, a.
donnée en: damné sennes r, le (réduit a
la; tradué’tiqn du Courtifan de, Barba-7:
far Cafliglione , misde lîltalien ençFrarr...

çois par Jacques Colin, revû , corrigé
8c publié par Sain’t’Gelais ; aux voyages

ailantureux du Capitaine jean Alpbon e ,
Saintongeoir , dont il n’efl guères que
l’éditeur 33865:; la Tragédie "de [Sopho-
niibe , qu’ilïâliirâduite aë l’îIt’alien’ de

Jean-George Triflin v: je 4vou’sta-i’ parlé

ailleurs ide cette’triaduétion-V g :
J;Ql’1 allure’que. Saintfielaigternit lié:

En bannesïqualités , par la jaa
loufie gui-ledominoit.’ Toujours favo-
rablementlécïouté à la (leur. de Fran-
çois L ôta celle «le-Island Il: il. [911 frrcita.

dit-on , impatiemment ceux qui pou-
traient partager avec lui l’emmena; la
gloire qu’ilcroyoit mérite-n Il parloit
de Mnuurages avecméprlôyà’ou Il

- 4:. l)

ELA’IS.
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51---- ne les loüoit qu’avec une rélèrve qui

Maux blelToit également la julficeôt la vérité.
Eîlîîêm Voilà du moins ce que prétendent plu.

’ lieurs Écrivains ; mais fans en appor-
ter de preuves. Tout ce qu’en repro-
che de mieux fondé à Mellin de Saint
Gelais, c’ell qu’il aimoit à plaifanter ;

8c que les railleries fouirent trop libres
8c trop fortes , lui attirerent beaucou
d’ennemis, t C’efl: ce qui -a-’faitï dire a

Ronfard’ , dansun tems où Saint Gelais
fleuroit pas encore recherché (on ami-
tié, comme il fit depuis ;

pPréfervc moi d’infamie ,

1 De toute langue ennemie ,
E; de tout efprit malin;

p Et fais que devant mon Prince ,
’Deformais plus ne me pincgziq

La tenaille de Malin.

Mais peupêt’re’auflî que Ronfard qui

nemanquoit point d’ambition ,- rup-
pbfoit dans Saint Gelais luné malignité
qui n’avait rien de réel. Alpirant , mm-
me lui, à; la gloirel d’être regardé com-

mele premier Po’ëte de [en teins ,I l’ef-

prit de rivalité , fi commun entre des
perlbnne’s qui courent la même;carrie’-

te, 8c furtout entre lesPoëtes",1pouvoit,
lui faire fuppoferdahs la conduite 8:



                                                                     

tFRANçoxstt 6:dans les difcôurs de Mellin desld.’ autïs
qui n’y étoient as réellement.

q Guillaume êolletet attribué à Saint
Gelais l’honneur d’avoir introduit le
sonnet François ,- 8c d’avoir fait palier

te genre de poëlie d’Italie en F rance.
MLBaillet dit qu’il avoit un talent par;

qu’il ajoute , que azare de Baïfavoit
introduit en France l’ufage 8c le nom
de cette efpéce devupoëfie , n’efl pas

exa&. On faifoit-des Epigrammes en
France avant Lazare de Baïf; mais on
les appelloit quatrains , lizains , hui:-
tains , dizains , &c. fuivant le nombre.
de vers dont ces petites pièces étoient
compofées., Clément Marot, qui en
avoit fait plufieurs , les intitula lipi-
grammes, & fut en cela le premier-quir
ini’t en œuvre le mot qu’avoir introduit

Bail) Car , ainfi que l’a flirt bien re-
marqué Ménage dans (on Anti-Bailletv,
c’el’t le nomde l’Epigramme feulement
Que .LazaredenBa’ifintrodui’fit dans la,

langue , se muras Phrase.» . i .
’ Les poëfie’s de Menin-de Saint Gelais

confident en Epîtres , Rondeaux , Bal-
lades , Sonnets, Quatrains, Huitains;
Epigrammcs , Elégiesp, Chanfons , E-
pitaPhes , ïôt autres petites pièces ;

a h. in

ticulier pour l’Epigramme; ,maisce ’

MELL-m

un Saur
Grimm;
Tr. du Son-

net , n. 6.

Jug.desSnv
r 1v. édit
in-4°. p. 384-
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en diverl’es poëfies Latines. Quelques-R

Mgr-LIN unes de ces pièces font traduites ou.
n "m" imitées de l’Antho’logie ou recueil d’E-w
Gants. pigrammes Grecques,d’Ovide,de Clair.

v dieu , d’e’ Catulle , de Jean Second 8c
de quelques Poëtes Italiens; Beaucoup
ne refpirent que l’amour , 8; plulieurs
contiennent des maximes 8c des exprefo
fions très-éloignées de la faintetè de
l’état que l’Auteur avoit embralïè. On

dit’que les moeurs. répondoient à les
fentîmens ., 8c j’ai lû dans plufièu’rs ou-

vra asque cette Diane à qui il adreflè
que ques-unes de fes poëfies ,i 8c qu’il
qualifie fa nièce , étoit fa fille. ’ 1

Ses lus, longues pièces font une Ele’g
ÈRE Ï vide paraphrafée fla déploration
du bel fiddni: , imitée d’une f Idylle de
Bilirifgt la Gemme imitée des 1v. v. a»;

’ rif . Chants de l’Ariolle z je vous ai par-

1è. de ces trois pièces, Parmi les autres ,
il y en a fur ’plufieurs fêtes de Cour , 8;
fiJrq’uel ues fêtes particulières , Mal;
carades [Ballets ,1 Entrées de Rois 8c
de Reines ,.”Maria’ges de; Princes 8c au;
très liijets femblables z beaucoup de Di-

l fliques 8; de Quatrains fur des tableaux
de Saints deÎSaintes, un le Poëte fait
prefque tqujomfsfiallulion’à l’amour pro-
fane en ’gene’ral”, ou à celui qh’il dans:



                                                                     

4 I F a a a; o in." tu;éprouver en particulier : parexernple , q k
voulant parler de la Madelene , il dit : Mini»?

. » * me SAINTDieu lit graee à la Magicien: A GELAIS.’
Pour ce qu’elle ayma grandement 3 r

I Et l’on me redouble ma peine.

i Pour ce que j’ayme extrêmement.

C’elt ainfi que l’efprit libertin de l’Auà

teur le portoit à. abufer de tout. Ses e-
tites pièces fur le Calendrier , ceiies

u’il a faites pour diverfes Heures ou
livres de. Prières, font dans le même’
goût z le prophane y cit toujours indé-
cemment mêlé avec le facrè. Tel en: ,
par exemple, ce Quatrain qu’il fit pour"
être infcrit fur le Pfiautier de Madame I’
de Nemours z.

Si Dieu mettoit les (lanternent: m,’
Qu’avoit l’Anteur de celte œuvre parfaire ,

Pour voûte par: une: ferme d’un Boy ,

Et par fouirait j’en ferois le Prophete.»

Telefl cet autre Quatrain fait pâtir un"-
petit ’Pfiaurier de Mademoil’elle de Au-

abeville. - ’ ’
Plus divine œuvre en plus petit etpnu j

Trouver enclofe il feroit diâieile;

Encore: plus voit un: de bonne grue
In de beauté aillait: , qu’en muraille..."

V Il!)
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64 murmuronsj , , te vous épargne d autres exemples ou

MELUN l’indécence efl beaucoup plus marquée,
DE SAINT
Camus.

Mellin de Saint Gelais celèbre de la
même manière les fêtes de quantité de
Saints dont l’Eglife fait l’office. L’élo-

ge du Saint 8c celui de l’Amour com-
pofent toujours les panégyriques. N’é-

toit-ce pas le joliet de la Religion 8;
de la piété î Ami de Clément Marot ,

il l’imitoit dans les fentimens 8c dans
la liberté de parler des choies 8c des
perfonnes les plus refpeètables ; 8c quoi-

que pourvû d’une Abbaye 8c d’une
place d’Aumôn-ier du Roi , il,laillÎe
foupçonner s’il avoit d’autre croyance

que celle de fouami. Il le feroit fait
plus d’honneur s’il eût borné (on ami-

tié à faire (part à Marot de les. propres
fuccès- ou e fes infortunes; à. l’entrete-
nir de fes écrits , ou à le vanger des
traits injurieux de Sagon , comme il le
fait dans cette Ballade du Chat 8c du
Milan :

Je vy n’aguerre un des plus beaux combats .

Qu’il cit poflible , 8c vaut bien qu’on le lçache.

Un Milan vit un Chat dormant en bas .

Si fond fur-luy , 8: du poil luy arrache :
Le Chat combat, & au Milan s’attache

Si vivement , 8: l’elttaint li très-fort ,.

Quelc Milan faillant tout fonciers.
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De s’en voler , le tint prisa la prinle : fl’
Lors me routin: d’un qui a (ne le fort , MELLIN

’ rimmel dia lisiblell’ea rinfe. DE 8"er
qui Pa ’ ’ pp Gants-Je laine aux grands parler des grands débats ,

le fens trop bien où mon foulier me marche ,

Et ne veux point que fous mon 1!er bas ,

Il. foit penfé que rien de grand je cache.

Ce que j’entens , n’en linon qu’il me fache ,

Qu’en ce temps-q ou nous avons reniât:

D’un vif efprit qui donne reconfort.

Aux bonnes Arts , que le commun méprife ,.

Un lot Bufard le molefie à grand tort ,
Qui par ion mal a uninaire apprife.

Pour ce coup-q fonlnom n’efcriray pas ;

Ce m’en: airez qu’on l’entende à la tache;

Mais s’en avant il fait jamais un pas,

Qu’il ne s’ellonne alors fi on luy lache

Infini: traits ,,d0nt le moindre 8L plus [ache
viroit trouver iniques dedans [on fort ,

De Lycnmbes taint au lang noir 8e ord :
Pourtant qu’il preigne ndvis fur l’entreprife

Du fol Milan volant pour Chat qui dort ,
Qui par fon’mal a fa foiblellè apprile.

E N V O Y.
Un bien l’avant gueres ne poind , ne mord ,

Et l’ignOt-ant , s’il peut , nuit en furprife ,

Dont à la fin tilt ennuy le remord",
Qui par fun mal a fa foiblell’e apprifea

Saint. Gelais avoit raifon drape point.
. Y
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aEaimer les iéces de longue haleine ; il

MELLIN
ne Sam-r

n’y rèuflillgit point; aufli eflime-t’on

mieux les Epigrammes , 8c ces autres
ires pièces qu’il nomme Folies, que

plûpart de les autres poëlies. Quel
naturel , par exemple , quel-le naïveté
dans les pièces fuivantes? Un impor-
tun le fatiguoit à demander qu’il fit lorr-
e’loge :il lui répond :

Tu replains, uni , grandement,
Qu’en mes vers j’ai loue Clément ,

Et que je n’ai rien dit de toi :

Comment veux-tu que m’amule

A biler ni toi, n’en Mule;

Tu le fait cent fois mieux que moi.

C’elf que cet importun le loüoit tou-
jourslui-même , 8c qu’il étoit fâché

des éloges que Saint Gelais donnoit à
Clément Marot.

Notre Poète s’étoit familiarifé avec

les contes de Bocace 8c de Pogge , 8c
il en a imité quelques-uns en vers Franr
gois: tel cil celui-ci.

Certain Vicaire, union: de l’eût,

Chantoit un 4;": magotte ,
Tant qu’il pouvoîrjà pleine telle, -

Afin d’Annette elhe écouté. -

Annette de l’autre côté ,

’ fleuroit ,attentlve à l’on chaut; .4
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Dont le Vicaire en s’approchant , v *

Luy dit ,.pomqmy pleurez-vota , belle ?
Ah I. mon Jean, répond-feue ,e

Je pleure une Afne-qui m’efl mon:

Il ayoit la voix tout! telle
Quelvoqs, quandvvoux criez fi fort.

Mude’ la Monnoye a mis- ce conte en
vers Latins.-

En voici un autre , dont Saint Ge--
lais cit peut-être l’inventeur.

un Maifire ès Arts v, Mensura , un] «tu,

Chez un Maman: demandoit à repaître,"

Difant qu’on doit honorer la vertu ,

Éole: fept Arts dont il filtpaffé Maître. .

Comment , (cpt Arts , répond l’homme champêtre; .

Je n’en fçay nul hormis mon labourage:

Mais je fuîsfaoul qmndll moflant de un» ,

Et fi nourris ma femme à mon ménage.

Le conte du. Charlatan contient un
’ vieux proverbe qui s’efi .perpétué jaf-

qu’à nons , 8c dont , felon l’occafion ,
on ne Fait pas difiîcnlté de faire quel--
quefois orage dans la. converfat-iont 7
- Ù. Charlatan alitoit en plein marché ,
’ Qu’il montreroit le Diable à tout lemme g.

"Si n’y en eut , un: fut-i1 empêché,

Qui ne courût pour voir l’efprit immonde.

V Lors une bourre me: large & profiinde

l un: alanguirait: 5 gens de bien, f

l V13

Melun
on Sunr
Gants.
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4.68 Brnzto’rnsonn
Ouvrez vos yeux, voyez, yapt’il rien?

Non, dit quelqu’un des plus près regardas:

Et c’en, dit-il,,leDiahle, oyez nubien.
Ouvrirfa honnie, a: nemir rien dedans.

La Satyre contennë dans l’E’pigramme

fuivante m’a. paru afièz fine : il s’agit
d’un Ath-dogue qui Te vantoit d’avoir

fait un mauvais ouvrage qu’un autre
s’attribuoit : Saint Gelais veut le gué-
rir de fa folie par cette Epigramme.

milite Jean Thibaut v: jurent
Qu’il n’efi ni Fol , ni efventé ,

Et encore: moine ignorant ,
Et qu’il a tout feul inventé

L’efcrit qu’un autre s’eft vanté

Dlavoir faiâ du tourner des Cieux.

miam Jean mm faire: min,
Donnez-luy le livre & hiloire ,
Et lÎon tiendra voûte enviai:

Pour un très-mauvais l’hilofoPhe.

Saint Gelais aimoit [abonne chere
autant que les femmes .: il la louë en
divers endroit-s de les poëfies, 8c fe fait

loire de fe voir aflis aux meilleures ta.-
Ëles ; 8c fuivant la maxitnedes Épicu-
riens , qu’il mettoit en pratique ,. il avoit
.foin qu’un plaifir fuccédât à un autre

plaifir. De toutes les pièces ou (on goût
pour latablç en; marqué, je meçon-
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tenterai de rapporterl’Epigramme fuif ,----

vante z. « Mannei’ ne 81mn
Chatelus donne à déjeuner GELAIS.
A fix , pour moins d’un Canine:

Et liquelot donne à dîner 4
- A plus, pour moins que Chatelusp .

Àprès tels repas dill’olus

r Chacun s’en va gni’à fallut :

5 . Qui me perdra chez Chatelus,
Î Ni: nie cherche chez laqueux;

Notre Poète moralife .çepîendant quel-,
quefois ’, 8c moralife dei-or: bon feus à
mais les mâximes font plus communé-
ment celles d’un’Philofophe , que cel- ’

les d’un , Chrétien g telle cit la fuivantc;

e Si pour le ylaindte;l8cpmn1armes juter , Ç

pouvoit ramure uninalhc’ürûitVenuzrï l

les pleut: devroient au poids d’or s’achetœr .

comme fur tournerie cher tenu: , I
Mais mifqu’un mal ne peut n’eûte advenu ,

, Soit qu’enphurions , canonnent, Un nuit,

De mm (en fephindrekmener bruit ,
’Et’noœdonnznotwm au; 5:21am: . q.

Si n’en ainfi qu’un-.arbre-pom fruia, I

Ainfi douleur nous apporte de: larmes. q

Suivant cette unième ,’. Saint Gelais
s’alfligeoit rarement, exeept’é peut-être

brique les objets de [on amour ne le
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z prêtoient pas à tous les delirs. Encore

Maux" paroit-il par les poëfies qu’il étoit trop
in SAINT peu attaché pour (e chagriner lorfqu’il
(hum * n’avoit pas tout ce qu’il fouhaitoit.

Content de jouir du préfent , il le fai-
foit des amufemens de tout , 5& avec
une morale aufli peu gênante qu’était,

la fienne , il rencontroit rarement: des
objets capables de le-troubler. :11 avoit
d’ailleurs peu ou point d’ambition. La

faveur du Roi , l’eliime des rCourti-
fans, un petit nombre’d’amis qu’il cul.

tivoit ,I’l’àmour’dti plaifir ,”"mais fans

contrainte , les amu emens de la poë-
i’iè’ , peu d’étude [titi légat, ptoÎohdeè

c’elt tout Ice’qui’ le ëdntentôit ;"& c’efl

à peu prèszleportraityqtuilfaitde lui-
même dammxversàxiarBWWÈ 4136,-
53 ou W» 5 - "a. Amical; ami-ï; ’
I Je n’eut , Diane foncé mm au: un:
Devoirla’Gréeekpafl’eten Aile, N; I’

Puis mura mineure-Mm fleuri: I in!
Ma rote cannaie mamaliga wigwam ; p

t Encore: moins de m magmas; .3. ana". : ï
Outre le coursai enluminer-16mm : le z: i»-

Et me commettre 21h nierai. de l’onde I i
d’un: commander à quelque nouveau monde.

. J’ay mieuxïi’mëeïsîsëiï livarde; il a ï’

Ciel apprenllretëàll’ôræeJËt’l urinât? h i "I

V licitai-gant mè’uereï’âzi’ànes; a” in t
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:l’n un clin dm: vouer juiiiuesaux l’aimes , -.-,-

Que tournoyant la terne pas à pas, MELLIN
Voir tout le inonde 8e ne. l’entendre pas z. DE SAIN’E

J’ay mieux aymé , fans de rampons, » GELMSV
- des prennes Suites: les rapports , . « i,
Qui. par grande? derche-Menuet .’

- Ont delcouven desterrcsincongmres,
-Qu’cn elprouvant mais travaux à dangers.

hie voir chargé définition efirnngers. - ;
r fana fi peumon affin agité j ’
n Diarnbljtiqntfitpuriolite ,; ’

Qu’ont]: m’a var net-guéret traeafl’er . v v y

relyguéresjqnçpendr’e arrentes amniîerf , . m i,

l Parlant enfnitede la manière dont ile
été introduit auprès des Grandis , 8c de
la conduite qu’il a tenue: au milieu de
cette faveur , il ajoute : I ï .-

Ceux qui en ont la fuprême puifl’ance ,

M’ont veu prés d’eux quafi des leur naill’ance.

Mis de la main (qui ne m’en peu de gloire )

Du grnnd François (l’éternelle mémoire.

nuire-je fceu a degi-e allaiter.

Qui de tels Rois ne le peut efpérer?

Meime attendu que de leurs honte: grandes ,

VIls ont louvent prévenu mes demandes;

Mais je me fuis d’un chemin contenté

Plain 8: non haut , 8e bien peu fréquenté ,

Lamant monter aucuns qui de mon temps
i A plus de bien: fe trouvent moins contents ,

Joujoux: durcirent; nouveau titre à bonnet! , du;



                                                                     

47a BIBLIOTHÈQUE
a Je connois trois éditions des poêliers

M aux de Mellin de Saint Gelais : les deux
ne SAINT premières, qui font anciennes, ont
(hum été faites à Lyon, l’une en 1574. chez

de Harfi ; l’autre en 1582. par Benoît

Rigaud. Comme ces deux éditions
émient devenuës rares , on en afait une
troifiéme à Paris en I 71 9. C’eli la plus

même ; mais il n’y a prefque aucun
or re dans la diiiribution des pièces.
Les augmentations qui s’y trouvent,
tant dans les "fies Françoifes que
dans les Latines , ont été prefque tou-

e tes tirées d’un manufcrit des poëfies de

Saint Gelais , forti de la Bibliothèque
de Defportes , Abbé de Tiron , Poëte
François lui-même. I r f

En dernier»: Volume.


