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    [Liminaire au verso de la page de titre] 

 

Quand tu n’aurois jamais en euvre de tel pris 

Qu’entrepris seulement, certes ton entreprise 

Meriteroit beaucoup, mais Nemond on te prise 

Pour avoir aussi bien achevé qu’entrepris. 

Qui le premier honeur des plus doctes espris, 5 

Sans qu’encore la barbe en ton menton se frise, 

T’es rendu si disert, avant qu’elle soit grise, 

Quel honeur auras tu d’entre les mieus apris ? 

Je veu te veoir, Nemond, par tes douces merveilles 

De tout un Parlement retenir les oreilles, 10 

Ou come un Demostene, ou comme un Ciceron. 

Comme eus entre les leur, pour ta rare eloquence, 

Les siecles à venir t’estimeront en France 

Des orateurs François le premier parangon. 

 

     [Baïf]
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1
 « En décembre 1555 a paru une plaquette intitulée Oraison de F. de Nemond Angoumois, Prononcée à Poitiers, 

publiée à Poitiers par les de Marnef et Bouchet frères. Cet opuscule, avec une autre plaquette portant le même 

titre mais publiée en juillet 1555, fera bientôt l’objet d’une étude séparée […]. François de Nesmond, jeune 

professeur de droit à l’Université de Poitiers, se défend au cours de son discours des critiques lancées contre son 

entreprise avouée de traduire tout le droit romain en français.  Dans sa première Oraison il avait déjà exprimé 

l’intention d’interpréter les Institutes de Justinien en langue vulgaire, et c’est cette nouvelle défense de la langue 

française dans un domaine jusque-là réservé au latin qui lui attire, avec bien des critiques venant de la vieille 

école, les applaudissements des étudiants réunis à Poitiers, tenants, comme en témoignent les liminaires et post-

liminaire de la première Oraison, des principes formulés dans la Deffense et Illustration. 

La première plaquette contient des pièces du "cénacle" de 1555, de Vauquelin, de Toutain, de Sainte-Marthe et 

de bon nombre des minores qui étaient leurs familiers. La deuxième, qui nous concerne ici, renferme un nombre 

plus réduit de liminaires : des distiques latins de Scévole encore, un sonnet de Jan Morin, collègue de 

Nesmond… et un sonnet autrement inconnu de Baïf. Sans doute faut-il l’ajouter au corpus baïfien, mais comme 

on va le voir, ce n’est pas ici de la grande poésie, c’est une de ces pièces de circonstances où se plaisent 

tellement les poètes de l’époque. 

Il est difficile de préciser la date de composition : Baïf avait probablement déjà quitté Poitiers lors de l’arrivée de 

Nesmond, laquelle se situe, semble-t-il, en décembre 1554. Il n’a donc pas écouté les leçons de Nesmond et, 

comme on l’a vu, n’a pas contribué à la première Oraison de juillet 1555 (et la place ne manque pas dans cet 

opuscule pour l’addition d’autres liminaires). Mettons donc que Baïf a pris connaissance de Nesmond après son 

départ de Poitiers, probablement après la publication de l’opuscule de juillet, et peut-être indirectement. Son 

texte daterait donc de la deuxième moitié de 1555. » (extrait de l’article de Trevor Peach, op. cit., p. 87-88) 


