
Le premier livre des vers de Marc Claude de Buttet Savoisien dedié à Tresillustre Princesse 

Marguerite de France Duchesse de Savoie et de Berri. A Paris, de l’imprimerie de Michel 

Fezandat au mont S. Hilaire à l’hostel d’Albret. 1560. Avec Privilege du Roy. 
 

Source : Jean Dorat, Les Odes latines, Texte présenté, établi, traduit, annoté par Geneviève Demerson, Faculté 

des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Clermont-Ferrand II, 1979, pp. 164-171. 
 

DE ILLUSTRISS. ALLOBROGUM DUCIS  

         D. MARGARETAE GALLICAE  
            E GALLIA MIGRATIONE, 
  Ad Marc. Clau. Buttetum. 

    Ioan. Auratus Lemovix. 

 

Cum Gallicam Dux Margarin Allobrox 

Sponsus paternos duceret ad Lares, 

   Phryx qualis Eleam puellam 

      Abstulit axe Pelops eburno, 

Non Pisa laeto tempore tristius 5 

Nubente flebat virgine praepete 

   Orbas palestras, nec cruore 

      Oenomai madidas quadrigas, 

Quam tota flevit Gallia, quod nurus 

Galli migraret sedibus e soli, 10 

   Non illa equestre, sed canorum 

   (Cujus erat decus) agmen orbans. 

Juste sed Elis passa sit improba 

Raptus alumnae, regis et impii 

   Casum, mala qui fraude Diti 15 

      Tot generos socer immolasset. 

At tale Gallos nil meritos sua 

Regemue culpa, funere regio 

   Mutasse pompas nuptiales 

      Non levis invidia est deorum. 20 

Nam rex, nec illo rege fidelior 

Hospes, magis nec plebis amans fuit, 

   Qui pacis ultro sanciendae 

      Victima sit generosa factus. 

A refricandis, Musa, sed abstine 25 

Saevam vetustis ulceribus manum : 

   Sat Margaris tunc una Gallis 

      Causa, superque fuit dolendi, 

Regale linquens Margaris atrium, 

Et fratris aulae transfuga Regiae, 30 

   Et tot clientes, tot clientas 

      Efficiens inopes patronae. 

Quid nunc misellae, quid facient sua 

Orbae (inquiebant) matre Camoenulae ? 

   Regi quis ultra, quis benigna 35 

      Tradet eas ope protegendas ? 

Sur le départ de France de la très illustre 

Marguerite de France,  

Duchesse de Savoie. 
A Marc-Claude Buttet, Jean Dorat, Limousin. 

 

Quand le duc de Savoie son époux conduisait 

au foyer de ses pères Marguerite de France, 

tel le Phrygien Pélops à l’épaule d’ivoire, qui 

enleva la jeune fille d’Elide, Pise au temps de 

son bonheur ne pleurait pas plus amèrement 

sur ses palestres désertées par la jeune 

épousée dans son vol rapide, ni sur le 

quadrige humide du sang d’Oenomaos, que 

la France entière ne pleura parce que la jeune 

femme quittait le sol de France : elle, ce n’est 

pas la troupe des cavaliers mais celle des 

poètes mélodieux qu’elle laissait sans appui : 

elle était leur honneur. Ce fut justice que 

l’Elide perverse supportât l’enlèvement de sa 

princesse et le meurtre de son roi impie qui, 

par sa malignité, avait immolé à Dis tant de 

prétendants. Mais les Français et leur roi 

n’avaient commis aucune faute pour rien 

mériter de tel : qu’ils aient vu les fêtes du 

mariage se terminer par le trépas du roi, c’est 

la marque d’une bien lourde haine des dieux. 

Car il n’y eut pas un roi, pas un hôte plus 

fidèle que ce grand roi ; aucun n’eut plus 

d’amour pour son peuple puisque, dans sa 

générosité, il s’offrit spontanément comme 

victime pour la conclusion de la paix. Mais 

abstiens-toi, ô Muse, de raviver d’une main 

cruelle des plaies anciennes ; Marguerite à 

elle seule fut alors une cause de chagrin plus 

que suffisante pour les Français : Marguerite 

abandonnait le royal palais, désertait la cour 

du roi son frère et privait de leur protectrice 

tant de clients et de clientes. 

« Que vont faire maintenant dans leur 

détresse, les pauvres petites Camènes 

orphelines ? » disait-on. « Qui désormais, qui 

intercèdera pour elles auprès du roi pour que 

sa générosité les protège ? 



Quod tu solebas, optima Virginum, 

Ut virgo quondam, sic quoque foemina 

   Nunc una summe foeminarum 

      Moribus ingenioque praestans, 40 

Proinde et artes ingenuasque tuis 

Semper tueri prona favoribus, 

   Quas nunc relinquens, destitutas 

      Vindicis auxilio relinquis. 

Has atque plures his querimonias 45 

Tunc increpabat Gallia flebilis, 

   Se clamitans omnes suasque 

      Funditus interiisse Musas. 

At non deis, non haec erat invidis 

Mens, ut ferina barbaries genus 50 

   Gallorum, ut olim, nec veternus 

      (Turpe nefas) rudis occuparet. 

Visum sed illis praesidii satis 

In rege, et ejus principibus situm, 

   Francisco, aviti non in artes 55 

      Degenere, aut animi paterni, 

Francisco adultos in puero viros 

Qui vicit, acres inque viro senes 

   Victurus est, si fata cursu, 

      Quo semel instituere, pergant. 60 

Cui Nestorem unum, cui tot Achilleas 

De Guisiana dii tribuunt domo, 

   Per quos et armis, et salubri 

      Gallia consilio triumphat. 

Ergo sat usis palladia Deus 65 

Cultisque Gallis virgine sustulit 

   Hanc a suis, et ad feroces 

      Transtulit Allobrogas colendos. 

Illic, ut olim finibus in suis 

Doctos fovebat, sic fovet exteris 70 

   Et nunc in oris, patriasque 

      Promovet, atque propagat artes. 

Tu testis unus, tu satis es meis, 

Buttete, dictis et tua carmina, 

   Quae Lesbii non Cambriani 75 

      Vatis opus neget esse nemo. 

Seu tu recentes ferre per orbitas 

Dignare gressum lege carentibus 

   Rhythmis, catena sive certi 

      Verba pedis libet alligare, 80 

Tu primus ausus Sapphica Gallicae 

Aptare linguae plectra : viriliter 

C’est ce que tu faisais toujours, ô la 

meilleure des Demoiselles : par ton caractère 

et ton intelligence, tu l’emportais jadis sur les 

autres jeunes filles ; tu l’emportes 

maintenant, de loin, sur les autres femmes. 

Ainsi, toi qui étais toujours encline à protéger 

de tes faveurs les arts libéraux, quand tu les 

abandonne maintenant, tu les abandonnes 

sans défenseur ». Tels étaient, parmi bien 

d’autres encore, les reproches et les plaintes 

que répandait la France en pleurs ; elle ne 

cessait de crier que c’en était fait d’elle et de 

toutes ses Muses. Pourtant les dieux jaloux 

n’avaient pas l’intention de laisser, comme 

jadis, la barbarie sauvage ni le marasme de 

l’ignorance prendre possession de la France 

(honteux forfaits !). Mais, à leurs yeux, le roi 

François et les princes ses amis étaient pour 

les arts une protection suffisante : il ne 

dégénère pas, il est fidèle à l’esprit de son 

grand-père et à celui de son père envers les 

arts. Enfant, François l’emporte sur les 

hommes plus âgés et, quand il sera un 

homme, il l’emportera sur les vieillards, si 

les destins, dans leur course, continuent 

comme ils ont commencé. Pour l’aider, les 

dieux ont tiré de la maison de Guise un seul 

Nestor, mais tant d’Achilles ! Par eux, grâce 

à leurs armes et à leur salutaire diplomatie, la 

France triomphe. Dieu, donc, a retiré la 

vierge palladienne de chez les Français qu’il 

aime - elle leur avait donné une culture 

suffisante - et il l’a transportée chez les 

farouches Savoisiens pour qu’elle les 

cultivât. 

Comme naguère en son pays elle 

encourageait les hommes de science, 

maintenant aussi, là-bas, à l’étranger, elle 

continue à les encourager, elle développe et 

propage les arts de sa patrie. Tu en es par 

excellence le témoin, Buttet ; tes vers et toi, 

vous accréditez mes paroles : il n’est 

personne pour nier que tes vers soient 

l’œuvre d’un poète non de Chambéry, mais 

de Lesbos. Soit que tu juges bon d’avancer 

par des voies récemment frayées, avec des 

rythmes dépourvus de lois, soit qu’il te plaise 

de lier tes paroles par la chaîne d’une mesure 

déterminée, toi, le premier, tu as osé adapter 

le plectre de Sappho à la langue française : 



   Tu masculae mas e puellae 

      Fronte rapis meritam coronam. 

Seu facta regum, et proelia principum 85 

Ingentia aequas comparibus modis, 

   Seu tu pudicos ludis ignes 

      Nomine sub mutilae capellae, 

Dignue tuae qui de dominae tibi 

Cornu coronam divite conseras, 90 

   Florum quod uber atque frugum 

      Tu canis uberiore versu. 

Per te Sabaudis Gallicus adstupet 

Nunc et Camoenis et numeris chorus, 

   Et patrios miratur hymnos 95 

      Tam cito transiliisse montes. 

Istud sed omne muneris est tui 

Quae rapta in oras, margari, dissitas 

   Ronsardum ibi Bellaiumque 

      Atque alium atque alium creasti. 100 

Nunc ergo famae vecta draconibus 

Coelo fereris ceu Ceres altera 

   Actaea, quae disseminasti 

      Cecropias segetes per orbem. 

virilement tu arraches, toi, un mâle, au front 

de cette mâle jeune femme la couronne que 

tu mérites. Soit que tu hausses le ton pour 

égaler par tes modes les actions des rois et les 

combats des princes, soit que tu te joues, 

sous le nom de la chèvre mutilée, à évoquer 

des chastes feux, tu mérites de tresser pour 

toi une couronne avec les ressources tirées de 

la corne d’abondance de ta maîtresse, riche 

en fleurs et en épis, et que tu chantes d’un 

vers plus riche encore. Grâce à toi, le chœur 

des Poètes français est stupéfait maintenant 

d’entendre les Camènes savoisiennes et leur 

rythmes, et il s’étonne que les hymnes de son 

pays aient si vite franchi les monts. Mais tout 

cela, c’est ton ouvrage, Marguerite : enlevée 

en ces contrées éloignées, tu y a fait naître un 

Ronsard, un du Bellay, et bien d’autres 

encore. Et maintenant, tu es emportée au ciel 

par les dragons de la Renommée, comme une 

autre Cérès actéenne, toi qui as semé par le 

monde les moissons du pays de Cécrops. 


