
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. 854-855. 
 

 [Post-liminaire] 

 

D’un magnanime courage 

D’un courage trop hautain, 

Jadis Scevole Romain
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A se doigts feit trop d’outrage : 

Quand sentant du feu la rage, 5 

Et le brasier inhumain, 

Au pris de sa propre main 

Il eut du loz d’avantage. 

Mais ce Scevole François 

Plus Chrestien, & plus courtois, 10 

Sa main sans plus sacrifie 

Aux Castalides liqueurs, 

A Phebus, & aux neuf Sœurs 

Et sa main Vulcain défie. 

 

  JAQ. MOYSSON
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1
 « Il s’agit de Caius Mucius Cordus (VI

e
 siècle av. J.-C.) dit Scævola, ("le gaucher") parce que, fait prisonnier 

par les Etrusques alors qu’il avait tenté de tuer leur roi Porsenna, il supporta qu’on lui brûle la main droite plutôt 

que de dénoncer ses complices. » (note de l’éd. Jean Brunel) 
2
 « L’auteur de ce dernier sonnet est Jacques Moisson. Sur lui, voir M. Jurgens, Ronsard et ses amis, n° 16, 17, 

46, 62, 72. Il était clerc et praticien au Palais. Il était propriétaire de la maison de l’Ange, qu’il donna à bail à 

Ronsard en 1564, et dont il cèdera  les droits à Baïf le 11 décembre 1570. Il mourut entre 1576 et le 27 mars 

1582. Il a donné des pièces liminaires pour les Epitaphes sur le Tombeau de haut et puissant seigneur Anne Duc 

de Montmorency (Paris, Gautier de Roville, 1567), pour les Œuvres françoises de Joachim du Bellay (1569, 

sonnet à la suite de celui de Sainte-Marthe), Le Parnasse des Poëtes françois modernes, contenant leurs plus 

riches & graves Sentences, Discours, Descriptions, é doctes enseignemens, Recueillies (sic) par feu Gilles 

Corrozet Parisien (Paris, Gilles Corrozet 1571), les Meditations des zelateurs de pieté, recueillies de plusieurs & 

divers livres de saincts & anciens Peres. Avec autres Meditations prinses en la librairie sainct Victor lez Paris. 

Le tout mis en François par Jean Guytot Nivernois… (Paris, Olivier l’Huillier, 1571). Il a composé une épitaphe 

pour Le Tombeau de Messire Gilles Bourdin, chevalier, Seigneur d’Assy, conseiller au privé Conseil du Roy, et 

Procureur general de sa Majesté au Parlement de Paris… (Paris, Robert Estienne, 1570). Le Recueil des 

chansons tant musicales que rurales, anciennes et modernes (Paris, N. Bonfons, 1576) lui attribue le texte de 

plusieurs chansons (selon Augé-Chiquet, Baïf, p. 451, n. 1). » (note de l’éd. Jean Brunel) 


