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Libraire juré, demourant aux deux Cochetz, Rue sainct Jaques. Avec privilege du Roy. 1553. 
 

Source : exemplaire de la Bnf (Réserve des livres rares, RES-V-341) numérisé sur Gallica. 

 

Au treschrestien Roy Henry, deuxieme 

de ce nom. 

 

Si le plaisir de ce grand Signeur & gouverneur de toutes choses, Sire, eust jusques à cest 

heure prolongé la vie de feu Jan Martin, nagueres Secrettaire du Reverendissime de 

Lenoncourt, je ne doute point qu’il ne vous eust offert ce present volume d’Architecture, par 

le commandement mesme de son maistre : auquel il avoyt desja voué toutes ses œuvres, 

comme à son Mecenas & bienfaicteur. Mais, puisque j’ay eu certaines nouvelles que 5 

l’incomprehensible providence en a autrement ordonné, lors que ceste impression estoyt 

presque achevée, l’immortelle amitié, que je luy ay de long temps jurée pour ses rares & 

exquises vertus, par moy congnues en longue & familiaire hantise & conversation, ne veut 

faillir à son devoir : ains, en tant que son petit pouvoir se peut estendre, prendre charge de ses 

enfans spirituels (car autres ne congnoy-je de luy) & les avoir en telle recommendation 10 

qu’une tant saincte affection me le peut commander. Je representeray donc ici sa personne, 

Sire, pour vous addrecer ceste sienne traduction des dix livres de bien bastir, que jadis fit 

latinement M. Leon Baptiste Albert, Florentin, & pour vous supplier, autant humblement que 

le peut & doyt vostre treshumble facture, les recevoir & favoriser pour le moins de telle grace 

que par ci devant avez bien daigné monstrer à mes petits labeurs : vous osant bien promettre 15 

(s’il plaist à vostre majesté me permettre ainsi parler) qu’outre le pur & vray langage françois 

ordinaire, congnu par ses traduction de l’Arcadie de Sannazar, des Azolains de Bembo, du 

Poliphile, de Vitruve, de la Theologie naturelle, & d’Orus Apollo, y trouverez vostre langue 

enrichie de mille mots, paravant cachés dedans les boutiques des seuls ouvrier : sans que je 

parle d’avantage (puisque la preface de l’Auteur & son volume entier en font clairement 20 

apparoir) combien l’art qu’il traitte est necessaire & en paix & en guerre : de laquelle, Sire, 

Nostre-Signeur vous vueille donner en brief temps le dessus, à son honneur & louenge & à 

vostre bon contentement : ainsi que devoteent l’en requiert vostre treshumble & tresobeissant 

subject & serviteur. 

 

DENIS SAUVAGE. 


