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JEHAN MARCHANT AU 

Lecteur. 

 

Amy Lecteur, je te prie au nom des Muses, de me vouloir faire tant de bien & de 

faveur que d’arester un peu en cest endroit, affin que tu sois adverti de ce qui me semble 

necessaire pour bien entendre ce qui est compris en ce discours. Premierement j’ay pensé que 

tant pour l’amitié que je porte a I. G. que pour le devoir dont je luy suis tenu, je pourrois 

moins faire que de mettre la main a la plume, mettant en avant ce que l’amitié & le devoir 5 

m’ont commandé. Car l’ayant cognu depuis sept ans digne d’estre aymé tant pour ses vertus 

que pour la bonne expectation qu’il donne de soy : il m’a fait tant d’honneur, que de m’avoir 

monstré l’art de Poësie, en laquelle un chacun scait que quelquefois il s’est exercité pendant 

ses premiers ans, choisissant cest honneste plaisir, au lieu que plusieurs l’ont accoustumé 

prendre en une infinité d’autres esbas inutiles. Et d’abondant il m’a fait ce bien que de 10 

m’exciter à prendre le chemin lequel il à suyvi tant en la Philosophie qu’en la Medecine. Pour 

ces causes donq’ luy voulant rendre en partie ce qu’il m’a presté liberallement, j’ay en son 

nom recueilly ceste deffence, laquelle je te prie prendre seullement pour un advertissement, 

ou plustost comme un contrepoison propre pour guarir celuy, qui pourroit avoir esté 

empoisonné par un venin contenu en deux feuilles de papier, pareilles à celles qui me furent 15 

donnees Mercredi dernier sixiesme de ce mois. Le second point te servira pour mieux 

entendre & comprendre la vertu de ce contrepoison. Tu scauras donq que le motif principal de 

toute ceste querelle vient d’un nommé Jaques Charpentier
1
, lequel par l’espace de vingt ans 

ayant esté nourri en divers colleges, tantost serviteur, tantost maistre és Arts, voyant aussi J. G. 

natif d’un mesme païs & ville, avoir par sa diligence attaint à l’aage de vingt & quatre ans, ce 20 
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 « Grévin eut une dispute avec Malmédi en 1564. Il avoit fort maltraité Jacques Charpentier, ami de Malmédi ; 

celui-ci prit sa défense dans un écrit intitulé Ad J. Grovellum de famosis libellis contrà Carpentarium editis, 

admonitio. M. A. Guymarae Ferrariensis. Il est daté du 5 des calendes de décembre 1564, et il parut la même 

année in-8 à Paris, chez Guillaume Mege. Jacques Grevin répondit à cette satyre en vers françois, sous le nom de 

Jean Marchant ; et comme il croyoit que c’étoit Charpentier qui s’étoit déguisé sous le nom de Guimara, c’est à 

lui à qui il adresse la parole dans cette réponse qui n’est pas moins satyrique que l’écrit latin. Elle a été imprimée 

sous le nom de l’auteur, à Paris, chez Challot Billet 1564 in-4° de 16 pages. Grévin y traite de calomnie ce que 

Malmédi avoit débité contre lui, et décrie vivement à son tour Charpentier. », Encyclopedie méthodique. 

Médecine. Par une société de médecins. Tome sixième. A Paris, Chez Panckoucke, Imprimeur-Libraire, rue des 

Poitevins, 1793. 

Siméon de Malmédy fut le successeur de Ramus à la chaire de Philosophie et peut-être aussi à celle d’Eloquence. 

Il était de Reims et était médecin. « en 1564, il avoit pris la défense de son ami, Jacques Charpentier, qui avoit 

été fort maltraité par Jacques Grévin, Poête François fort connu alors. L’écrit de Malmédi est intitulé Ad J. 

Grovellum de famosis libellis contrà Carpentarium editis, admonitio. M. A. Guymarae Ferrariensis. Il est datté 

du 5 des Calendes de Décembre 1564, & il parut la même année in-8° à Paris, chez Guillaume Mége. L’Auteur 

eut, sans doute, ses raisons pour se cacher sous le nom de Guymara, & sous la qualité de Ferrarois. Le prétendu 

Grovellus, est Grévin lui-même à qui Malmédi adresse toujours la parole, & dont il rapporte plusieurs traits 

déshonnorans. Il prétend qu’il étoit fils d’un Prêtre ; qu’il n’avoit payé que d’ingratitude, non seulement 

Charpentier son compatriote, étant comme lui de Clermont en Beauvaisis, mais encore Ronsard, & plusieurs 

autres qui lui avoient fait du bien. Il insinue que ses mœurs répondoient à la honte de sa naissance ; & il rabaisse 

également ses talens pour la Poësie & la Médecine, dont il tiroit vanité. […] Jacques Grévin répondit à cette 

Satyre, en vers François ; &, comme il croyoit que c’étoit Charpentier qui s’étoit déguisé sous le nom de 

Guimara, c’est à lui qu’il adresse la parole dans cette Réponse qui n’est pas moins Satyrique que l’Ecrit Latin. », 

Memoire historique & littéraire sur le Collége Royal de France, Par M. l’Abbé Cl. P. Goujet, Tome premier, A 

Paris, Chez Augustin-Martin Lottin, l’aîné, Imprimeur-Libraire, rue S. Jacques, près S. Yves, au Coq. 1758. 



que luy n’a voulu entreprendre jusques à ce qu’il s’est veu aux fauxbourgs de viellesse, soit 

pour ses occupations en choses de moindre estophe, soit par crainte d’insuffisance, voyant 

cela, di-je, il conceut une telle hayne [ce que ce fait facilement entre gens d’un mesme estat & 

de mesme païs] que tout depuis ce temps ne cessa de luy garder une dent de lect, ainsi qu’il à 

souvent monstré, tant par parolles, que par effects. Or il est advenu que ledit Charpentier 25 

ayant reveillé la vieille querelle de Ramus, à esté servi des mets qu’il meritoit, ce que 

soubçonnant avoir esté fait par J. G. [car aussi sçavoit il bien l’avoir offencé] & estant mal 

informé par les rapports, de quelques hommes trenchants des deux costez, il à ces jours 

derniers vomy sa cholere venimeuse. Et pourautant aussi que la conscience, si conscience il a, 

luy jugeoit le contraire de ce qu’il met en avant, il s’est deguisé ainsi comme un Prothee, 30 

pensant estre caché soubs une estrange figure, & repetrissant un Boucon, lequel selon son 

ordonnance avoit esté composé par un sien familier homme fort exercité en injures, comme 

n’ayant fait autre chose toute sa vie que de suyvre les plus desbauchez. Et mesmes il s’est tant 

esloigné de la verité que non seullement prenant occasion soubs un faux bruit commun, lequel 

est venu de sa bouticque, il s’efforce d’inventer des mensonges appertes pour le mettre en 35 

mallegrace & pour exciter Ronsard à escrire contre luy, & plusieurs autres de la compagnie 

des Medecins : mais aussi il s’adresse encontre les morts, lesquels luy ont donné cent fois à 

boire & menger pour l’amour du païs lors que pauvre locqueteux il ratizoit les tisons de la 

Marmite. Le dernier point sera pour t’advertir que tout expres j’ay recueilly cecy en langage 

François, d’autant qu’il est necessaire au vulgaire mesme de recongnoistre un Rustre, tel qui 40 

est descrit en ce discours, à raison du lieu qu’à son corps defendant il pense tenir en nostre 

republique. Au reste je te puis asseurer que J. G. à tant de bons amis qu’encores qu’il ne 

voulust respondre, si est-ce qu’il s’en trouvera qui à son desceu donneront en bref à 

congn[o]istre tant au Prothé qu’à son Masque, la faute qu’ils ont commise d’avoir assailli 

celuy, qui ne pensoit à eux. Et quant est de ma part j’ay bonne envie de luy faire menger le 45 

bout des ungles autant qu’il se puisse honnestement lauer d’une telle mechanceté commise. A-

Dieu. Ce vendredy 8, de Septembre 1564. 

 


