
Les Premieres Œuvres de Scevole de Sainte-Marthe, gentilhomme lodunois. Qui contient : ses 

Imitations & Traductions recueillies de divers Poëtes Grecs & Latins. Le tout divisé en quatre 

Livres, & dedié à Monseigneur le Chevalier d’Angoulesme. A Paris, De l’Imprimerie de 

Federic Morel, rue sainct Jean de Beauvais, au Franc Meurier. 1569. Avec Privilege du Roy. 
 

Source : Scévole de Sainte-Marthe, OC I, éd. Jean Brunel, Genève, Droz, 2010, p. 827. 

 

Autre édition : Les Œuvres de Scevole de Sainte-Marthe. Paris, Mamert Patisson, 1579. 

 

     [« Le quatrième livre des imitations de 

     Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

      A MONSIEVR DE S. FRANÇOIS
1
 

        CONSEILLIER EN LA COVR 

                       de Parlement 
 

Senateur que la Muse honore par sus tous 

Bien que le pesant faix des affaires publiques 

Vous charge incessamment, si ne desdaignez-vous 

De gouster quelquefois les douceurs Poëtiques. 

Jettant doncques vos yeux sus mon petit labeur, 5 

Comme par tout ailleurs soyez icy bon juge. 

Du mocqueur envieux j’auray bien peu de peur 

Si je me puis vanter que soyez mon refuge. 

Si vous prisez mes vers, les blasme qui voudra, 

Veu que mille vertus en vous le Ciel assemble 10 

Vostre contentement seul me contentera, 

Car vous m’estes tout seul autant que mille ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Bernardin de Saint-François, frère de René, Doyen de la cathédrale du Mans, fut poète, magistrat et homme 

d’Eglise. Aux environs de 1551 il faisait partie d’un groupe de poètes amis de Baïf et un sonnet de lui figure 

dans les Amours de Francine. Il fut reçu Conseiller au Parlement de Paris le 13 février 1556, puis devint abbé de 

Fontaine-Danyel le 15 janvier 1569 ; il sera Maître des Requêtes le 18 janvier 1570, abbé de Perreyneuf (dans le 

diocèse d’Angers) le 14 août 1571, puis évêque de Bayeux en 1572 et Conseiller au Conseil privé le 30 

septembre 1573. On verra Scévole adresser en 1575 une autre épigramme à Bernardin de Saint-François après 

son élévation à l’épiscopat. Le prélat devait mourir en 1582. » (présentation du texte par Jean Brunel, p. 820-

821) 


