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      [Post-liminaire] 

  Sonnet. 

 Par Sainte Marthe
1
. 

 

Le Roi Henri, prince vaillant & sage, 

Aiant les forts de Bouloigne conquis, 

A pour jamais, entre les preus, acquis, 

Titrɇ & renom d’heroique courage. 

Depuis, combien qu’il eust son equipage 5 

Prest à marcher commɇ en guerre est requis 

A par accord le surplus reconquis, 

Aiant du droit manifestɇ avantage. 

Le premier actɇ est noblɇ & glorieus : 

Mais le second n’est moins victorieus : 10 

Car moins n’aura la victoire gaignée, 

Qui les siens sauvɇ, & bonne paix acquiert : 

Que qui par forcɇ ou defend ou conquiert, 

Quant en son sang sa victoirɇ est baignée. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
1
 Charles de Sainte-Marthe, oncle du poète Scévole de Sainte-Marthe, est surtout connu par sa Poësie françoise, 

recueil de vers publié à Lyon en 1540, et par son Oraison funebre de Marguerite de Navarre, dont il avait té la 

familier. […] Ce docte survivant de l’école marotique, bien loin de faire chorus avec les "rimeurs" de la Cour 

contre Ronsard, s’était rangé tout de suite de son côté, sans hésitation : témoin la présence de son sonnet ici, et 

un épître latine, publiée en juin 1550 dans l’Hecatodistichon des sœurs Seymour, où il a exprimé son 

enthousiasme pour notre poète : 

Ronsardus meus ille, quem Minerva 

Sacravit sibi : cui suada Pitho 

Dextro Mercurio irrigavit ora, 

Qui (nolit velit invidus) poetas 

Inter, conspicuus locum tenebit. » (note de l’éd. Laumonier) 

Ce sonnet n’évoque par Ronsard mais il le soutient puisqu’il figure parmi les post-liminaires de la plaquette 

publiée par le Vandômois. 


