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  CXXV 

    A P. DE SAINT DENYS 

     seigneur de Puisensaut. 

 

Quoy donq ? mon Saint Denys
1
, ce vulgaire envieux  

Jappe contre mon nom, qui maugré son envie 

Luyra tousjours plus beau d’une plus belle vie 

Tant plus il m’aboyra salement odieux ? 

Pour des bavardz caquetz ainsi malicieux 5 

La memoyre des bons n’est jamais abolie, 

Ains par cela plustost hautement ennoblie 

El’ s’en montre plus belle, et n’en vit que trop mieux : 

Si donq nostre amytié, qui des la tendre enfance, 

De noz plus jeunes ans nous monstroit sa puissance, 10 

Retient encor, amy, quelque place dans toy : 

Apelle mon Tronchay
2
, mon Bigot

3
, mon Clement

4
, 

Mon Gatté
5
, mon du Tertre

6
, et d’un sain jugement 

Monstrez vous tous amys de mon nom et de moy. 

                                                 
1
 « Nous ne savons rien sur ce personnage, à moins qu’il ne s’agisse de Jean de Saint-Denys sieur de Saint-

Christophle, condamné en 1562 pour sa part dans la révolte du Maine. » (note de T. Peach) 
2
 Tronchay : « Mathurin du Tronchay, sieur de Vautorte, natif de Mayenne la Juhel, et petit littérateur. » (note de 

T. Peach) 
3
 « Nous ne savons rien sur Bigot. » (note de T. Peach) 

4
 Clement : « George Clement, seigneur de la Dampuère à Amné, futur époux de la sœur de Tahureau, Marie. » 

(T. Peach) 
5
 Gatté : « Nous ne savons rien de ce personnage. » (note de T. Peach) 

6
 du Tertre : « peut-être Pierre Reverdy, sieur du Tertre, réformé en 1561 et condamné à être exécuté en 1563. » 

(note de T. Peach) 


