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A 

LA ROYNE 

MERE DU 

ROY. 

 

Madame, si quelqu’un estime que Grammaire soit une chose puerile & abjecte, & pourtant que ce soit ung  

present indigne d’estre præsenté à une Royne si grande, & tant occupée en si grandes affaires, je me 

deffendray de vostre authorite, que c’est par vostre suasion, que le Roy m’a commandé de poursuivre le 

cours des arts liberaulx non seulement en Latin, pour les doctes de toute nation, mais en François pour la 

France, où il y a une infinité de bons espris capables de toutes sciences & disciplines, qui toutesfois en 5 

sont privés, pour la difficulté des langues. Et à la vérité il nous est aujourd’huy plus difficile d’apprendre 

une langue Grecque ou Latine, qu’il ne feut oncques, ny a Platon, ny a Aristote d’apprendre toute la 

Philosophie. Parquoy je diray hardiment en parlant de la gloire de vos Majestés, que tel commandement 

n’est point moins digne d’ung bien grand Monarque, que d’amplifier sa monarchie de grandes conquestes 

& dominations. Car la Grammaire est non seulement la premiere entre les ars liberaulx, mais elle est la 10 

mere nourrice de tous, qui les nourrit comme au berceau & leur apprend à parler & declairer ce qu’ils 

scavent : & sans elle seroyent muets & inutiles : & a ceste cause a esté magnifiée non seulement par les 

anciens Philosophes, ains par les grans Princes. A ce propos j’allegueray Marcus Varron, & Julle Cæsar, 

fort grans seigneurs, qui toutesfois ont estimé à grand honneur descripre la Grammaire de leur langue : & 

ont jugé que ce n’estoit petit los de vertu de donner aux hommes loix de bien parler. Ce mesme jugement 15 

a esté de Messala Corvinus, qui a escript des livres entiers de chascune letre : Le mesme d’Auguste, qui 

maintenois que l’escripture debvoit respondre à la voix, & le practiquoit ainsi : Le mesme de Claudius 

Empereur quatriesme, qui inventa trois letres, & en mit par son authorite l’usaige en avant. Mais qu’estil 

besoing de vous alleguer ces Romains ? N’avons-nous point de Gaullois, n’avons-nous point de Francoys, 

qui ayent esté les Varrons, les Cæsars, les Corvinus, les Augustes & Claudius de la langue Gaulloyse ou 20 

Francoyse ? Certes la Grammaire & toutes aultres disciplines liberalles estoyent anciennement en 

langaige Gaulloys es escolles de nos Druides sans en rien tenir ny des Grecs, ny des Latins : & depuis 

estants sorties de la Gaulle avec leurs Gaulloys sont passées en la Grèce, où elles ont esté fort chéries & 

honnorées, & de là ont esté invitées en Italie, & en toutes les parties du monde : comme nous avons 

demonstré au livre de l’ancienne Gaulle. Que si nos histoires ne sont menteuses, Chilperic & 25 

Charlemaigne s’attribueront justement ceste louange. Chilperic, comme tesmoigne Gregoire de Tours, en 

fut si curieux, que voyant l’orthographe corrompue, mit en avant (comme avoit faict Claudius Empereur) 

trois characteres, & commanda par ses patentes qu’ils fussens practiques par tout son Royaulme. 

Charlemaigne a faict davantaige, il a escript la Grammaire Francoyse entiere. Et de grace qu’a faict le 

grand Roy Francoys, quand il a excité la science & l’usaige de toute langue, Hebraicque, Græcque, 30 

Latine : voyre quand il a esté luy-mesme si studieux de sa langue, qu’il n’y avoit homme en ce Royaulme 

mieux entendu, & mieulx exercé en la propriété & pureté du langaige Francoys. Parquoy (MADAME) Dieu 

vous augmente de jour en jour ces genereulx mouvements d’esprit, & conseilles au Roy de donner à ses 

subjects telle charge & commandement : & soyes cause que soubs sa conduicte le monde tremble une 

aultrefois, comme il a faict soubs Ambigatus Roy des Gaulloys, & ses nepveux Sigovesus & Bellovesus, 35 

soubs Julle Cæsar ayant en sa main la Gaulle, & finablement soubs Godefroy, Compte de Boulongne (qui 

est lune des estoilles reluisantes en vostre race maternelle) marchant avec six cens mille hommes à la 

conqueste de la terre saincte, de laquelle il a esté le premier Roy Francoys : mais sur  tout faictes que les 

premiers fleurons de la Couronne de France soyent de toutes sciences nobles & louables : & persuades 

luy tousjours de plus en plus que les Roys sont comme Dieux en terre, mais que ces Dieux sont honnorés 40 

& adorés, entant qu’ils sont Roys, non seullement de grandes puissances  & seigneuries temporelles, mais 

beaucoup plus quand ils sont Roys des vertus, Roys des arts & sciences. L’empire d’Alexandre la grand 

feut incontinent brisé & aboly apres sa mort, & passa soudain, comme ung esclair, mais la philosophie des 

choses naturelles assemblée par Aristote d’une infinité de nations selon le commandement d’Alexandre, 

vivra tant que le monde sera monde : & sera célébrée une telle libéralité de Roy, qui donna oultre les 45 

aultres fort grandes despences à ung seul Aristote pour ce faict quatre cens cinquante mille escus. Et a 



vray dire ce grand Royne se pouvoit bastir ung trophée plus Royal, ny plus magnifique, ny de plus longue 

durée, que cestuy là. Parquoy (MADAME) penses que Dieu vous a donné, & l’esprit, & le moyen de 

faconner aulx Francoys ung aultre Alexandre, en luy bastissant ung Royaulme de toutes disciplines. Vous 

l’aves dressé jusques icy, & dresseres (à l’ayde de Dieu) plus songneusement que jamais, vous proposant 50 

bien faire d’un Charles de Valloys, ce que feit Madame Loyse de Savoye Regente en France, de son 

Franoys de Valloys. Ceste Dame voyant le gentil naturel de son fils, luy proposa une leçon ordinaire à son 

discer, ores des lettres humains, ores de la saincte escripture : ce que ce jeusne Roy print a si grand plaisir, 

que l’on eust dict de ceste table Royalle, que c’estoit une Académie de Platon, ainsi estoit elle garnie de 

toutes personnes doctes & scavantes. Et bien heureux s’estimoit celuy, qui y pouvoit proposer en ung 55 

moment, ce qu’il avoit estudié toute sa vie : aussi estoit ce Roy fort libéral envers tels esprits, de sorte 

qu’il escita par son exemple tout ung monde à l’estude des bonnes letres : Ainsi doncques faites vous, en 

proposant au Roy personnaiges d’excellent scavoir, & entre tous aultres, pour son præcepteur, Jacques 

Amiot, Evesque d’Auxerre, qui n’a moins fait pour sa patrie en translatant si élégamment en nostre 

langue les euvres de Plutarque, que Plutarque mesme avoit faict pour la Grece, en les composant. Par 60 

ainsi doncques preparant mon symbole a ceste Royalle Académie, je rends graces à Dieu, qu’il luy a pleu 

faire reluire le soleil de sa clémence sur la France, de manière qu’en invoquant & magnifiant son sainct 

nom, je puisse aussi faire service à ceulx qu’il a commis & ordonné au gouvernement de ma patrie. 

MADAME, je vous ay proposé au proeme des Mathématiques ung des beaulx monuments qui fut jamais 

sur terre, & vous en ay ouvert ung tresample moyen, Vous y penseres s’il vous plaist. C’est à vostre 65 

Majesté, de dresser pour la noblesse de France, ung corps d’hostel si magnifique : de ma part je 

m’estudieray de tracer quelques lineament de lame de ce corps en descrivant les arts liberauxl, & 

commenceray par la Grammaire Gaylloyse ou Francoyse anciennement celebree par nos Druides, par nos 

Roys Chilperic & Charlemaigne, nagueres comme revoquée des enfers par le grand Roy Francoys, 

traictée en diverses facons par plusieurs autheurs. Jacqus Sylvius, qui est décédé en la profession Royalle 70 

de Medecine, la præsenta à la Royne Leonor à son advenement, & tascha de réformer l’abus de nostre 

escripture, & faire qu’elle convint à la parolle, comme appert par les charactères lors figurés par Robert 

Estienne, & practiques par toute la Grammaire. Geoffroy Tory, maistre du pot cassé, lors Imprimeur du 

Roy, en mit en lumiere quelque traicte. Dolet en a composé quelque partie, comme des poins & 

apostrophes, mais la conduitte de ceste œuvre plus haulte & plus magnifique & de plus riche & diverse 75 

estoffe est propre à Loys Megret, combien qu’il n’ayt point persuadé entièrement à ung chascun ce qu’il 

prétendoit touchant l’ortographe. Jacques Pelletier a débatu subtillement ce poinct d’orthographe, en 

ensuivant, non pas les charactères, mais le conseil de Sylvius, & de Megret. Guillaume des Autels l’a fort 

combattu, pour deffendre & maintenir l’escripture vulgaire. Lors esmeus d’une si louable entreprise nous 

en fismes aussi quelque coup d’essay, tendants a démonstrer que nostre langue estoit capable de tout 80 

embellissement, & aornement, que les aultres langues ayent jamais eu. Les plus recens ont évité toute 

controverse, & ont faict quelque forme de doctrine chascun à sa fantasie. Jean Pilot, Jean Grenier, 

Anthoine Caucie en Latin, Robert Estienne en Latin & en Francoys : Joachim du Bellay, le vray Catulle 

des Francoys, a mis en lumière une illustration de la langue Francoyse : Depuis Henry Estienne a escrit la 

conformité du langaige Francoys avec le Grec, & ne doubte point (s’il s’adonne à ceste estude) qu’il ne 85 

nous donne ung aussi riche tresor de la langue Francoyse, comme il nous a donné de la langue Grecque. 

Nagueres I. A. de Baif a doctement & vertueusement entreprins le point de la droicte escripture, & l’a fort 

esbanlé par ses vives & pregnantes persuasions. Par ainsi nous voyons que depuis quarante ans ença, ce 

procès pour vrayement escripre, a esté sur le bureau ; & que maintenant de reprendre miennes arres 

anciennes c’est reveiller tous nobles esprits addonnés aulx lettres, & les provoquer à penser de leur patrie, 90 

& la réputer digne de leurs veilles & estudes, & de luy communiquer liberallement le fruict de leurs 

labeurs, se proposant devant les yeulx une grace & doulceur du Francoys, qui invite les estrangers à 

l’apprendre aussi curieusement, que nous apprenons en nos escolles le Grec & Latin, se proposant aussi 

toutes les nations voysines, Italie, Espaigne, Allemaigne, qui s’estudient à mettre en art leur langue. Mais 

(MADAME) je vous détiens trop longuement en ceste entrée. La Grammaire apprend aulx aultres à bien 95 

parler : parquoy si elle est bonne maistresse descolle, qu’elle mesme parle de ses vertus & louanges, & 

vous rende raison de tout son faict, & sur tout de ses charactères, de sa facon d’escriptre : qu’elle aprenne 

à parler Francoys à ses compaignes, Rhetorique, Dialectique, Arithmetique, Geometrie, Musique, 

Astrologie, Physique, Ethique, Politique, par ainsi qu’elle ouvre le pas aulx arts libéraulx pour retourner 

de Grece, & d’Italie en la Gaulle, & pour rentrer soubs le nom de CATHERINE DE MEDICIS en possession de 100 

leur ancienne patrie. 


