
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. 583-584. 

 

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

 

    [« Le troisieme livre des imitations de 

   Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

   Sonnet au Seigneur R. Maisonnier 

 

Je pourrois bien (& je l’ay fait ailleurs) 

Pour les sçavans plus gravement escrire, 

Et descouvrant un amoureux martyre 

Peindre l’Amour de plus riches couleurs. 

Je pourrois bien mesler à mes fureurs 5 

Quelque fredon pris d’une antique lyre 

Ou quelque fable à mon propos eslire, 

Ou m’esgarer en plus longues erreurs. 

Mais pour ce coup j’escry aux Damoiselles, 

Et ne veux point estonner ces pucelles 10 

D’un vers enflé qui sonne hautement. 

Pource en lisant cette ryme legere 

Fay, Maisonnier
1
, de ce le jugement, 

Non que j’ay peu, mais que j’ay voulu faire. 

                                                 
1
 « Le nom de Roger Maisonnier apparaît à plusieurs reprises dans les œuvres de jeunesse de Sainte-Marthe. Ce 

personnage figure parmi les avocats au Présidial dans le Procès Verbal de 1569 : il devait être un peu plus âgé 

que Scévole pour être déjà inscrit au barreau ; il était d’ailleurs lié avec La Péruse dès l’année précédant l’arrivée 

du Loudunais à Poitiers. Le peu que nous savons de lui vient de diverses pièces figurant dans les publications de 

ses amis et des témoignages de Sainte-Marthe et Vauquelin. Il est le seul, avec G. Bouchet et Boiceau de La 

Borderie, dont on trouvait le nom dans les œuvres laissées par La Péruse. Celui-ci lui a dédié un sonnet et 

Vauquelin sa VIII
e
 Foresterie. Il a composé un sonnet pour les Foresteries, un pour la 1

ère
 Oraison, un en tête de 

la Medée et une autre ainsi qu’un quatrain pour les Diverses Poësies. Son œuvre principale est la Satire, cf. l’art. 

"Contribution à l’histoire d’un genre : la Satire de Maisonnier (1557)". Un changement de destinataire intervenu 

entre les éditions de 1575 et de 1587 des œuvres de Sainte-Marthe laisse supposer que Maisonnier mourut avant 

cette dernière date. » (note de l’éd. Brunel) 


