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     [Liminaire] 

 IN ANNAE MARQUESIAE 

     virginis sacrae Poemata 

 

Mentibus Angelicis si fas Patris ora videre, 

   Aspectuque Dei liberiore frui, 

Atque ita de rebus praedicere multa futuris, 

   Quas velut in speculo Patris in ore vident : 

Fas quoque virginibus, quae dum tellure morantur, 5 

   Angelica vitam simplicitate colunt, 

Arcanis oculis coelestia visa videre, 

   Et ventura sono vaticinante loqui. 

Qualia vaticino quae carmina fundit ab ore 

   Anna monasteri gloria Pissiaci, 10 

Anna Prophetissa cui nomen et omen ab Anna, 

   Haec nisi casta diu quod fuit, illa semel. 

   IO. AURATI 

 

 

Traduction donnée par l’éd. Ferguson : 

 

S’il est juste que les esprits angéliques contemplent le visage du Père et jouissent plus 

librement de la vision de Dieu, et qu’ainsi, également, ils prédisent beaucoup de choses à 

venir qu’ils voient, comme dans un miroir, sur le visage du Père : il est juste aussi, pendant 

qu’elles demeurent sur terre et mènent une vie de simplicité angélique, que les vierges, d’une 

perception intérieure, accèdent à des visions célestes, et annoncent les choses futures d’une 

voix prophétique. Tels sont les poèmes qu’Anne (la gloire du monastère de Poissy)  déverse 

de sa bouche prophétique. Anne, qui partage et le nom et le destin d’Anne la prophétesse, sauf 

que celle-ci fut chaste pendant longtemps, celle-là, pour toujours
1
. 

Jean Dorat 

 

                                                 
1
 « Selon l’Evangile de saint Luc, Anne la prophétesse, "après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son 

mari, … était restée veuve" (2 : 36-37). Anne de Marquets, en faisant vœu de chasteté, a renoncé pour toujours 

au mariage. » ( note de l’éd. Gary Ferguson) 


