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Anvers vente sa Bourse, & Lyon dict son change 

Venise un Arsenal, la grand’ Rome son Ange, 

Ses escluses Calais, Milan son Alciat, 

Naples un Sannazar, Limoges un Aurat, 

La court des Turcz Camelle, & Limueil, la Françoise, 5 

Une Laure Avignon : une mer l’Escossoise, 

Thoulouse dict sa Paule, & son peuple Paris, 

Galice son voyage & millehommes gueris. 

Somme chasque païs, chasque contrée & Ville 

Ha qui la face dire ou superbe ou gentile. 10 

Une tour, un rempart, une herse, un rasteau, 

Un seur mache-coulis, une Doüe, un Chasteau, 

Un temple, un bastiment, des hales, des escholes, 

Un havre, un porche, un lac, une mer, des gondoles, 

Un Poete, un philosophe, un juge, un artizan, 15 

La beauté d’une femme, un propos courtizan. 

Mais encor’ y a il maintes bourgadelettes 

Qui ont commodité de leurs terres pauvrettes 

D’en tirer quelque bruit, Gounesse de son pain, 

Vanvres de son lait gras, Porchaire de la main 20 

D’un excellent ouvrier à fin que je ne die 

Les bourgs de Brie, Auvergne, & de la Picardie. 

Mais petit Fontenay tu as ce grand malheur, 

Riche sur mille bourgz, qu’on celle ton honneur : 

Fontenay bien petit, villote trop contrainte 25 

D’un pauvre circuit, d’une petite enceinte, 

Petite de maisons, de rues, & de murs, 

De riviere, de fort, de peuple & de Seigneur, 

Ville de ton Conté à peine la troisiesme, 

Tu merites pourtant qu’on t’estime & qu’on t’aime, 30 

Et qu’on t’honore encor’ dessus mille cités, 

Qui haussent jusqu’au Cieux leurs testes esventés. 

Si un bien incogneu t’a tenu malheureuse 

Or cognu tu sera grande, noble & fameuse. 

Je te feray cognoistre, & aux derniers neveux 35 

De nos arriere filz de mes vers desja vieux 

Sur les ailes du temps lanceray la memoire 

Aux siecles avenir de la tres-grande gloire 

Du petit Fontenay, & ni l’ire du Ciel, 

Ni le feu estaindront son renom eternel. 40 

Et à fin qu’on ne treuve aucunement estrange 

D’un miracle nouveau la nouvelle louange : 

Un thesor on retire enfin du ventre creux 

D’un antre qui l’avoit recelé tenebreux : 

Des boyaux de Tethys bien souvent on decœuvre 45 

L’union de grand prix (qu’on ne prise qu’en œuvre) 

Apres que soubz l’eau perse elle a mille & mille ans 

Nagé de bord en bord par les sablons roulans. 

Outre, les Deités (sujet des vieilles fables) 

Ont seule goupillé aux foretz devoyables, 50 

Aux grottes, aux rochers, aux egarés deserts, 

Fuyans la multitude ont aimé les bois verdz. 

Et les lieux moins benins, les plages moins heureuses 

Nous fournissent souvent les choses merveilleuses : 

L’endroit ou le Soleil de ses rayons voisins 55 

Basane le cuir dur, & brazille les crins 

Des Ætiopes noirs nous envoyent la Casse, 

L’Angelicq’, le Gayac, l’excellente Panace, 

Et force simples bons qu’on fait de là venir 

Pour des hommes d’icy la vie revenir. 60 

Scythie nous donna le tresdocte Anacharse, 

Afrique nostre Plaute, & Orphee la Thrace. 

   Donques il ne se faut nullement estonner 

Si Fontenay nous peut quelque chose donner. 

Fontenay peut donner une beauté bien rare, 65 

Qu’escharcement il tient en sa closture avare, 

Et faudra que le Temps nous decœuvre à la fin 

Que Fontenay nous cache un visage divin, 

Un tout cœleste esprit, lequel point ne merite 

De demeurer reclus en ville si petite. 70 

MARIE, si ton heur t’eust fait naistre à Paris, 

Quand à ta mere enfant aux langes tu souriz, 

Ou à la Cour du Roy, certes la France entiere 

T’eust ouy renommer des belles la premiere. 

J’ay veu de mille traitz mille Dames venter, 75 

Qui sont plus beaux en toy, tout ce que j’oy chanter 

Par les Poetes menteurs, & de tant de vers peindre 
De beautés, t’est tout propre, & ce qu’ils ont peu feindre 

Est veritable en toy : Si peut l’on inventer 

Assez de quoy le vray de bien loing surmonter. 80 

Quelle vraye prouesse egale un grand Pelide 

Un Ajax, un Hector, & l’un & l’autre Atride, 

Qui d’une main sanglante (incroyables guerriers) 

Deffaisoient au combat les hommes à milliers ? 

Nous sçavons bien mentir, la plume Homerienne, 85 

Nulle histoire arriver peut semblable à la sienne. 

Y a-il jamais eu si perfait Orateur 

Que Marc Tulle en feint un ? un ouvrage menteur 

En un menti sujet rend les choses divines, 

Perfaites, toutes d’or, toutes grandes & dignes : 90 

Mais la feinte est passee en cet œuvre des Cieux, 

Car tout ce qu’un Ronsard à peu dire de mieux 



De Cassandre, & Baif de sa flame cruelle, 

Tu l’as certainement plus que toutes deux belle. 

Qui feint un front d’ivoyre en demi-rond vouté, 95 

Poli, tout plein d’honneur de honte, & majesté, 

Qui des yeux azurins (qui de trousses secrettes 

Decochent dangereux mille teintes sagettes) 

Qui feint un naiz longuet, aquilin & traitif, 

Le coural d’une bouche, & un teint blanc & vif, 100 

Qui feint entre les Lise des Roses mi-meslees, 

Ou dans un pot de lait au dessus mi mouillees, 

Vraiment le verra tout icy, & mieux encor’, 

Un grave port en tout un chef qui brille d’or’ 

Obscursi de l’Ebene, & les mains de l’Aurore. 105 

Et tout le mieux qui plaist au gros yeux de son More 

Mais laissons la beauté qui au bout de vint ans 

Par la grise vieillesse, & le faix des enfans 

Paroistra desolee, & des traitz magniques 

On lira seulement des petites reliques. 110 

Car la beauté n’est rien qu’une legere fleur, 

Qui de soy cherra bas quand le fruit sera meur 

Or le Chrestien qui droisse au grand Ciel sa demeure 

Ne s’arreste à cela qui se perd en peu d’heure : 

MARIE, comme toy qui de ta grand’ beauté 115 

Fais conte bien petit, & as exercité 

Ton esprit trop plus beau en la docte lecture 

Des grans secretz du Ciel, & ceux de la Nature. 

Or il avient souvent que soubz de beaux semblans 

Il n’y a point d’avis, ni d’esprit, ni de sens : 120 

Les poëtes anciens n’ont jamais honoree 

La memoire d’un Lause, ou d’un mignard Neree 

Que pour un fade teint, car leurs cœurs trop couars 

Ne les firent mourir sur le front des rempars. 

De la fille de lede on loüe le visage, 125 

Mais nul l’a oncq’ jugé ni bien chaste, ni sage : 

Mais fole & eventee, & sa legereté 

A les deux partz du monde aigrement irrité, 

Et au bord Xanthien chasse par fer & flames 

De cent mille corps morts les tres-vaillantes ames. 130 

Icy le jugement, l’avis, la chasteté, 

Le sçavoir, & l’honneur surpassent la beauté. 

Le logis est basti d’excellent artifice, 

Soit qu’on regarde au plan, ou bien au frontispice. 

Mais l’hoste du dedans est perfaitement beau, 135 

Non sujet comme l’autre à gesir au tombeau. 

Car des hommes communs mourans sans renommee 

L’ame est avec le corps d’un oubli consumee. 

Mais ta grande vertu, ta douceur, ta bonté, 

MARIE, de mourir n’ont ainsi merité, 140 

Ni ta memoire encor’ par qui de longue aleine 

Tu prononces par cœur mille vers de la peine 

De ceux qui ont les cœurs allumés du brandon 

Du dard atize-feu de l’enfant Cupidon, 

Ou tu chantes à Dieu une priere ou hymne 145 

D’une voix qui de loing passe celle du Cygne, 

Car au Cygne la voix on donne faucement, 

Mais qui t’a veu chanter un amoureux tourment, 

Un Pseaume ou Cantique, ha la langue impudent, 

Ou sote, si ta voix sur toutes il ne vante. 150 
 

Rivaudeau continue l’éloge de Marie Tiraqueau en mentionnant notamment ses ancêtres prestigieux parmi 

lesquels André Tiraqueau (1488-1558), célèbre juriste né à Fontenay-le-Comte. Il souligne ensuite, que par 

alliance, elle est liée aux Rouault, famille illustrée entre autre par Joachim  Rouault (1409-1478), Maréchal de 

France, dont Rivaudeau chante les faits de guerre. C’est ce Joachim, notamment, qui a défendu les intérêts du 

roi Louis XI contre les princes ligués en Picardie et à Paris. 
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Le Loyal JOACHIM, seul de tous non couard 

Costoya ce fort camp par le terroir Picard, 

Et d’un nombre petit de vertueux gens-d’armes, 315 

De ruses, & d’effrois, & de fauces alarmes, 

De surprises le sceut bien long temps retarder, 

Et de force coureurs finement se garder. 

Qui espioyent sa vie, & depuis la journee 

Qui veint au Mont-Hery la France ruïnee, 320 

Quand le Roy desconfit ayant la larme à l’œil, 

Un glaçon sur le cœur, print la fuite à Corbeil, 

Nul homme de Paris luy sortit secourable, 

Par le cri des Heraux piteux & larmoyable 

Que Rouäult qui soudain print de sainct Clou le pont 325 

Car ceux qui le gardoyent n’atendirent son front, 

Pour avoir esprouvé de sa guerriere face 

Aux portes de Paris la dommageable audace. 

Depuis la Ville deu par luy, les Bourguignons 

Veit chasser sur courtaux porter des blancz bastons. 330 

O bon Dieu, qu’il me deut que je ne suis poëte, 

Ou grave historien pour achever le reste, 

Je vanteroy les faitz d’un trein Virgilien, 

Dignes d’estre vantés, ou bien d’un Livien. 

Toy Ronsard, qui te dis yssu de ceste race, 335 

Qui as de bien chanter sur tous hommes la grace, 

Toy Poëte sacré, que ta diserte main 

Ne nous escrive plus tant de fables en vain. 

Ronsard, chante ceci, non Zethe & Calaïs, 

Et de leur vol nouveau les peuples esbaïs. 340 

Ce pendant que des Græcz les merveille je traite, 

Et vay briguant des artz la science perfaite. 

   Je te salue doncq’, ô MARIE, à bon droit, 

En tout ce monde bas, si saluer on doit 

Quelconque chose apres les cœlestes puissances, 345 

Je salue à bon droit tes rares excellences, 

Ta beauté, tes vertus, ta saincteté, ton mieux, 

Qui te font ressembler la Nature des Dieux. 

Puisse tu reverdi de lignée eternelle, 

Gentile comme toy, comme toy saincte & belle, 350 

Qui hærite les artz de tes premiers ayeulx, 

Et le sçavoir guerrier des Rouaus valureux. 


