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        A ANTHOINE CHASTEIGNER
1
 

              ABBE DE NANTUEIL    

      ODE III, XXIII 

 

Ne s’effroier de chose qui arive, 

 Ne s’en facher aussi, 

Rend l’homme heureus, & fait encor qu’il vive 

 Sans peur, ne sans souci. 

Comme le tens vont les choses mondaines 5 

 Suivant son mouvement : 

Il est soudain, & les saisons soudaines 

 Font leurs cours brevement. 

Desus le Nil jadis fut la sçience, 

 Puis en Grece elle ala, 10 

Romme depuis en eut l’experience, 

 Paris maintenant l’a. 

Villes, & fortz, & roiaumes perissent 

 Par le tens tout expres, 

Et donnent lieu aus nouveaus qui fleurissent 15 

 Pour remourir apres. 

Comme un printens les jeunes enfans croissent, 

 Puis viennent en été, 

L’iver les prent, & plus ils n’apparoissent 

 Cela qu’ils ont été. 20 

Naguere étoient desus la vefve arene 

 Les poissons à l’envers, 

Puis tout soudain l’orguilleus cours de Sene 

 Les a de flots couvers. 

La mer n’est plus où elle souloit estre, 25 

 Et aus lieus vuides d’eaus 

(Miracle étrange) on la lui a veu naistre 

 Hospital de bateaus. 

Telles lois feit dame Nature guide, 

 Lors que par sur le dos 30 

Pyrrhe sema dedans le monde vuide 

 De sa mere les os : 

A celle fin que nul homme n’espere 

 S’oser dire immortel, 

Voiant le tens qui est son propre pere 35 

 N’avoir rien moins de tel. 

Arme toi donc de la philosophie 

 Contre tant d’accidans, 

Et courageus d’elle te fortifie 

 L’estomac au-dedans, 40 

N’aiant effroi de chose qui survienne 

 Au davant de tes yeus, 

Soit que le ciel les abîmes devienne, 

 Et l’abîme les cieus.
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 « Antoine Chasteigner de la Roche-Posay, né en 1530, prieur de Marignac, puis abbé de Nanteuil-en-Vallée (Charente), 

étudiait à Padoue en 1550. De retour en France, il résigna ses bénéfices ecclésiastiques pour suivre la carrière militaire, prit 

le titre de seigneur de l’Isle-Bapaume et guerroya en Picardie jusqu’au siège de Thérouanne, où il fut tué le 23 juin 1553. 

Ronsard lui a consacré une longue élégie funèbre, publiée en 1553 dans la 2
e
 éd. du Cinquième livre des Odes. D’après 

cette pièce et le témoignage de ses biographes, A. Chasteigner a laissé un recueil manuscrit de Poësies françoises, où il 

chantait les passions de l’amour, et aussi la vaillance des Français dont il fut le compagnon d’armes en Italie en 1551 ; on y 

trouve trois odes à Ronsard, dont l’une sur la mort de leur ami commun Claude de Ligneri, ancien élève de Dorat. Il avait 

été probablement leur condisciple, ainsi que son cousin A. de Baïf, au collège de Coqueret vers 1548. Cf. André du 

Chesne, Hist. Généalogique de la maison des Chasteigners, Paris, Cramoisy, 1634, p. 290 ; Dreux du Radier, Bibl. hist. et 

crit. du Poitou (art. sur Ant. Chasteigner). » (note de l’éd. Laumonier) 


