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 ODE, POUR DIEU 

   GARD A LA VILLE 

          DE PARIS. 

 Par Charles Fontaine Parisien. 

     1554 en Juin
1
. 

         (extraits) 

 

  xxxvi 

Dieu gard la Haye
2
 non haïe, 

   Seure, vive, & qui onq ne picque : 

De sa vigueur est esbahie 

   Des Muses la brigade unique. 

 

  xxxviii 

Dieu gard cette Minerve vraye
3
, 

   De Juppiter soeur, & non fille, 

Dont le cler vif esprit s’egaye 

   Et hault vole en science, habile. 

 

  xli 

Dieu gard celui qui en sa veine 

   Coule en tel grace, & abondance
4
, 

Que la non mourante fontaine 

   Du mont fourchu, sa residanse. 

 

 

  xlii 

Dieu gard l’Ami, du cœur de France 

   Que par sa grand faconde il dore
5
, 

Jettant nostre langue hors d’enfance, 

   Tesmoing son François Diodôre. 

 

                                                 
1
 Quelques pages après cette succession de 

quatrains, Charles Fontaine nous donne un 

répertoire « Pour intelligence a quelz personnages 

s’adressent les quatrains de l’Ode pour Dieu gard a 

la ville de Paris ». Nous indiquons donc en note 

pour chaque quatrain la personnalité qui est 

évoquée selon les termes de Fontaine. 
2
 « Le 36 a Monsieur le Conseiller Robert de la 

Haye » 
3
 « Le 38 a Madamoiselle de la Haye, sœur dudict 

Seigneur de la Haye » 
4
 « Le 41 a Monsieur de Sangelays » 

5
 « Le 42 a Monsieur Amyot, qui a traduit Diodore, 

& Heliodore, & encor les Vies de Plutarque » 

  xliii 

Dieu gard celui qui la mort porte
6
, 

   Mais par sa Muse docte, & nette 

Se peult venger de la mort forte, 

   Et si fait sa Nymphe Antoinette. 

 

  liii 

Dieu gard l’auteur d’art Poetique
7
, 

   Et traducteur de tragedie : 

Sa pratique a sa theorique 

   Est, par sa veine, bien unie. 

 

  liiii 

Dieu gard qui prend sa nourriture 

   Au beau champ des loix fructueuses
8
, 

Ou elles sont en leur nature 

   Haultes, vives, & vigoureuses. 

 

  lxvii. 

Dieu gard le Chesneau qui verdoye
9
, 

   Portant en tout temps fruit & fueille, 

Ou la Muse Ebraïque en joye 

   Se nourrit, s’éberge, & recueille. 

 

  lxviii. 

Dieu gard qui par vertu S’allie 

   A la Muse, & a la Fontaine
10

 : 

Vingt ans ya qu’Apollo lie 

   Telle alliance sus la Seine. 

 

                                                 
6
 « Le 43 a Monsieur Morel, Seigneur de Greigny, 

Mareschal des logis ordinaire de la Royne » 
7
 « Le 53 a Monsieur Sibillet Advocat en parlement, 

qui a fait l’art Poëtic François, & traduit l’Iphigene, 

Tragedie d’Euripide » 
8
 « Le 54 a Monsieur G. Aubert, Advocat en 

Parlement » 
9
 « Le 67 a Monsieur Chesneau, principal du 

College de Tours, & lecteur public es lettres 

Ebraïques a Paris » 
10

 « Le 68 a Monsieur Saliat, qui a traduit Herodote 

de Grec en François » 



  lxxiii. 

Dieu gard le nom odorifere
11

, 

   Et dont l’odeur tressoive enfante 

Sus l’ignorance pestifere 

   La grand’ victoire triomphante. 

 

  lxxiiii. 

Dieu gard celuy dont la grand’ Lyre 

   A la grande France estonnée
12

, 

Quand luy feit craqueter & dire 

   Sa chanson Thebaine entonnée : 

 

  lxxv. 

Autant haulte comme nouvelle 

   A la douce oreille Gallique, 

Et d’autant admirable, & belle 

   Qu’elle sonne a la Pyndarique. 

 

  lxxvi. 

Dieu gard le Joyau & la bague
13

 

   Dont la clarté tresreluysante 

Parmi l’air Françoys court, & vague 

   Jusqu’a la veuë tout-voyante. 

 

  lxxvii. 

Dieu gard qui sa Castianire 

   Si bravement decore, & louë
14

, 

Que mesme la Grace desire 

   Que de telle grace on l’advouë. 

 

  lxxviii. 

Dieu gard qui a la jouïssance
15

, 

   Et qui jouissant se recrèe 

En cette Apolline puissance 

   Qui pour jamais mourir nous crée. 

 

                                                 
11

 « Le 73 a Monsieur Dorat, homme docte, & 

tresrenommé en savoir » 
12

 « Le 74. & 75. a Monsieur de Ronsard, Poëte qui 

nous a resuscité le Pyndare, Poëte Lyrique Grec » 
13

 « Le 76 a Monsieur Jodelle, Seigneur de Limodé, 

Poëte Latin & François » 
14

 « Le 77 a Monsieur de Mangni, Poëte » 
15

 « Le 78 a Monsieur de Baïf, Poëte » 

  lxxxii. 

Dieu gard le Capel
16

, non de laine 

   Mais de soye tresnette & pure, 

Façonné par la Muse pleine 

   De grace & vertu non obscure. 

 

  lxxxiii. 

Dieu gard qui porte en sa devise 

   Coelum, non Solum, ciel non terre
17

 : 

Quand avecques luy je devise, 

   La terre le ciel me semble estre. 

 

  lxxxvi. 

Dieu gard celuy qui a traduite 

   Cette belle leçon diverse, 

Dont la Muse en douceur confite, 

   La Françoise liqueur nous verse
18

. 

 

  lxxxvii. 

Dieu gard qui en sa vive veine, 

   En sa Françoise veine vive, 

Fait lire en France en prose pleine 

   Macchiavel, & Titelive
19

. 

 

  lxxxxi. 

Dieu gard qui tant doucement file 

   En sa naïve, & riche prose : 

Tesmoing son Françoys Monophile
20

, 

   Monophile que vanter j’ose. 

 

  lxxxxiii. 

Dieu gard qui par divin Cantique 

   Rend sa Muse toute immortelle
21

, 

Quand sa vive veine s’applique 

   A la trace spirituelle. 

 

                                                 
16

 « Le 82 a Monsieur Capel, Poëte » 
17

 « Le 83 a Monsieur de Mesme, fort docte, & 

Poëte Latin & François » 
18

 « Le 86 au Seigneur Gruget, Parisien » 
19

 « Le 87 au Seigneur Gohorri, Parisien » 
20

 « Le 91 a Monsieur Pasquier, Advocat en 

Parlement » 
21

 « Le 93 au Comte d’alsinois » 


