
Discours des presages et miracles advenuz en la personne du Roy & parmy la France, dés le 

commencement de son Regne. Par F. de Belleforest Comingeois. Au Roy. A Paris. Pour Robert 

le Magnier, & Vincent Norment, libraires au Palais, en la Galerie des prisonniers, par ou on va 

à la Chancellerie. 1568. Avec privilege. 

 
Source : un exemplaire de l’édition de 1568 possédé par la Bibliothèque municipale de Lyon, FC119-03. 

 

  [Liminaire] 

   SONNET. 

 

Chante ton Roy, & chante sa couronne, 

Chante qu’il est de la foy chevalier, 

Chante qu’il est de l’Eglise pilier, 

Chante de luy l’une & l’autre colomne. 

Chante qu’il a une devise bonne 5 

Pour Pieté & Justice lier, 

Rechante encor’ de l’ordre le colier, 

Et le beau lys qui en France fleuronne. 

Chante du Roy le tiltre treschrestien, 

Ses jeunes ans, & son sceptre ancien, 10 

Et chante encor’ sa majesté sacrée, 

Chante qu’il doibt en ses mains empoigner, 

La pomme ronde, & Monarque regner, 

La terre estant aux Valoys consacrée. 

 

  JACQUES MOYSSON
1
. 
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 Jacques Moysson est l’auteur de plusieurs liminaires et post-liminaires. Par exemple : 

- un post-liminaire à l’édition de 1568 des Dialogues de Jacques Tahureau (Paris, Gabriel Buon) ; 

- un post-liminaire aux Premieres Œuvres poetiques de Scévole de Sainte-Marthe en 1569 (Paris F. Morel) ; 

- un post-liminaire adressé à Monseigneur Pierre de Gondy, évêque de Paris dans le recueil de Nicolas Ellain 

intitulé Discours panegyrique A reverend Pere en Dieu Monseigneur Messire Pierre de Gondy, evesque de 

Paris, Conseillier du Roy en son conseil privé, sur son Entrée en la ville de Paris du Jeudy neufiesme jour de 

Mars 1570. Par Nicolas Ellain, Parisien (Paris, Denis du Pré, 1570). 

Pour la liste des publications éparses de Jacques Moysson, voir : Michel Simonin, Vivre de sa plume au XVI
e
 

siècle, ou la carrière de François de Belleforest,  Genève, Droz, 1992, p. 84-86. 


