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              [Le second livre des poemes 

           de Pierre de Brach, Bourdelois.] 
 

[1
er

 extrait, p. 70-71b] 

            HYMNE DE BOURDEAUX, 

                  A MONSIEUR DE 

             RONSARD. 

 

Moi, qui bouillant du feu d’Amour & de jeunesse, 

Ay quelquefois chanté l’amour d’une maistresse, 

Et avecques le fard de mille passions 

Masqué la verité de mes affections : 

Qui ay chanté la paix, quand un accord tranquille 5 

Estaignoit la fureur de la guerre civille : 

Qui ay chanté la guerre, & en mille façons 

Aux cordes de mon Lut marié mes chansons : 

Et qui lors apprenti aux nombres de la rime, 

Ay veu lire mes vers avec assés d’estime : 10 

Ores d’un masle son, avec plus forte vois 

Je veux chanter Bourdeaux jadis siege des Rois, 

Bourdeaux ores le chef de cette grand Province, 
Tousjours prompte au combat pour l'honneur de son Prince. 

   Car, Bourdeaux, je seroi plus ingrat envers toi 15 

Qu’un fils, qui violant la nature & la loi, 

Trop superbe, ne veut servir ni reconnoistre 

Celui, dont il a prins en ce monde son estre, 

Si je ne tesmoignoi par quelque humble devoir 

D’honnorer ta grandeur, affin de faire voir 20 

Aux yeux de tout le monde, & quelle reverence, 

Et quel respect je porte au lieu de ma naissance. 

   Et peut estre, voyant un honneur triomphant, 

Qui te viendra par moi qui me di ton enfant, 

Tu en jalouseras mainte ville voisine, 25 

Qui sterile se voit de semblable gesine : 

Et benissant le jour de ma nativité, 

Bien aise tu seras de m’avoir alaité. 

   Car despuis tant de temps que l’on peut par l’histoire 

Arracher de ton nom quelque vieille memoire : 30 

Bien que soubs toi soient nés mille doctes esprits, 

Un seul Ausone a paint ta gloire en ses escrits, 

Rendant de siecle en siecle a jamais memorables 

De tes vieux monuments les marques admirables : 

Ausone, qui Consul Bourdelois & Romain 35 

Nous a laissé ses vers, lesquels de main en main 

Sont venus jusqu’a nous, comme un vieil heritage 

Des biens que son esprit nous laissa pour partage. 

   Or donques apres lui je veux ton los chanter. 

Toutefois, trop ozard je ne veux me vanter 40 

Qu’en chantant apres lui, apres lui je merite 

D’avoir semblable los. Car ma gloire est petite : 

Et mon los doit marcher autant apres le sien, 

Comme son siecle vieil a devancé le mien. 

Mais la gloire j’aurai sa gloire ayant chantée, 45 

Selon qu’en la chantant je l’aurai meritée. 

   Prenne donc qui voudra les sujets estrangers 

Des Poëtes Latins, ou des Grecs mensongers, 

Et d’un vers ampoullé soubs une ancre menteuse, 

Bruye & face tonner la guerre fabuleuse 50 

Des geans Titanins, qui trop audacieux 

Ozerent escheler la grand voute des cieux, 

Et comme renversés ils furent cul sur teste 

Par le foudre ensouffré d’une horrible tempeste. 

   Mais moi, qui veux chanter plus veritablement, 55 

Je ne veux de si loin prendre mon argument : 

Trouvant, quand de Bourdeaux je chante la loüange, 

Mon sujet assés grand sans en prendre un estrange. 

Et lors que je lairroi ce sujet Bourdelois, 

Je feroi tout ainsi que le pilote Indois 60 

Qui voudroit dé-marer de son propre rivage, 

Flotter a l’abandon d’un impiteux orage, 

Vif naufrage de l’onde & le jouët du vent, 

Traverçant hazardeux, du Levant au Ponant, 

Pour cercher le butin des pierres precieuses, 65 

Des riches diamans, ou des perles nacreuses, 

Pouvant commodement sans sortir de son port 

Trouver le diamant & la perle a son bort : 

Comme sans des-ancrer ma nef hors de ma rive 

Je trouve assés que dire en ma terre native. 70 

   Courage donc ma Muse, & fay mes vers ramer 

Dedans mon mesme port, sans cercher autre mer. 

Et toi du cœur neufvain sacre & sainte pucelle 

Calliope, descens, par trois fois je t’appelle, 

Descens sur le pivot de la plus haute tour 75 

Qui honore ma ville, & de la tout au tour 

Voi son plan, voi son port, voi sa forte ceinture, 

Qui de forts boulevers de tous costés l’emmure : 

Vois de ses bastimens le front audacieux : 

Vois ses temples sacrés, voi comme dans les cieux 80 
Leurs clochers ont caché leurs grands pointes hautaines : 

Voi ses braves chasteaux, loges des capitaines : 

Voi mille raretés encloses au dedans, 

Qui font esmerveillez les yeux des regardans : 

Ayant tout remarqué viens moi le tout redire, 85 

Affin que dessoubs toi je le puisse descrire : 

Car si je le rescri l’ayant aprins soubs toi, 

J’immortaliserai mes vers, ma ville & moi. 

 



 
[2

ème
 extrait, p. 72b- 73] 

   Mais, ni ceux qui ont veu maint païs estranger, 

Et qui font apres eux nostre esprit voyager 140 

Jusques sur les confins des terres plus lointaines, 

Nous donnant liberaux, le proffit de leurs peines, 

Ni les autres encor, qui des traits limités 

D’un pinçeau Zeuxiens, nous ont representés 

Ce qu’a voulu leur main soubs leur vive painture, 145 

Soit ou contre-immitée, ou faite a l’avanture, 

Au vouloir de l’ouvrier, de qui l’invention 

Peut embellir son art d’une perfection : 

Ils n’ont veu, ni n’ont peu descrire ni dépaindre 

Lieu, ville, ni chasteau, soit en le voulant faindre, 150 

Ou soit l’ayant fardé par un propos menteur, 

Ou l’ayant embelli par un pinçeau flateur, 

Mieux assis soubs tel ær, plus riche en abondance, 

Qu’est la brave cité du lieu de ma naissance. 

   Car s’ils ont estimé la ville ou le chasteau, 155 

Qui voit dessoubs son pied passer quelque ruisseau, 

Qui d’une eau fonteniere en serpentant sa courçe 

Se traine lentement ou le pousse sa sourçe : 

Combien plus celebré doit estre mon Bourdeaux, 

Qui n’a ses bords lavés de deux ou trois ruisseaux ? 160 

Mais voit devant son port rouller les ondes fieres, 

De l’orgueilleux amas de cinq grosses rivieres, 

Qui vont lecher ses murs en fondant contre-val, 

Ayants perdu leur nom dans le mesme canal 

Que Garonne le perd, qui sortant de Gascoigne 165 

Reçoit & Tar, & Lot, & Gironde, & Dordoigne : 

Et enflant puis apres le cristal de ses eaux 

Porte dedans la mer mille & mille vaisseaux. 
 

Après avoir longuement décrit l’océan et le port de Bordeaux, Pierre de Brach loue l’architecture et le plan de sa 

ville natale qu’il compare à Rome. 
 

[3
ème

 extrait, p. 78] 

Et de Bourdeaux a Rome avec juste raison 

D’un égal contre-pois je fay comparaison. 

Car qu’on aille fouiller les poudreuses reliques 445 

Que Rome a reservé des choses plus antiques 

Qu’on ne voit qu’a demi, & qui n’ont en leur tout 

Fermes contre le temps peu demeurer debout, 

On ne remarquera antiquité plus belle 

Que celle qu’a Bourdeaux en son palais Tutelle, 450 

Superbe bastiment, dont le tour mesuré 

Non si large que long se montre estre quarré. 
 

Pierre de Brach fait l’hypothèse que ce palais Tutelle avait été dans l’antiquité un temple. Il décrit ensuite 

d’autres bâtiments anciens de Bordeaux, parmi lesquels un amphithéâtre, avant de s’interrompre. 
 

[4
ème

 extrait, p. 80b]  

   Mais escrivant ainsi d’un discours incertain 

De ces antiquités, je pence escrire en vain : 

Et je fay tout ainsi qu’un paintre, qui a peine 

Peut rapporter le tout d’une chose lointaine, 590 

Et qui soubs son pinçeau, d’un art industrieux 

D’un subtil larrecin la dérobe à nos yeux : 

Et comme estant cachée au repli d’un nuage, 

La fait voir seulement ainsi que par ombrage. 

Mais j’en laisse la charge & l’honneur merité 595 

A Vinet recercheur de nostre antiquité. 
 

Pierre de Brach passe alors à la description des bâtiments non plus anciens mais nouveaux. Il souligne ensuite 

que les arts et les lettres s’épanouissent à Bordeaux et que la ville peut s’enorgueillir de magistrats, senateurs et 

parlementaires  fameux, parmi lesquels Arnauld de Ferron, conseiller au Parlement. Un autre Bordelais 

renommé est Carle. 
 

[5
ème

 extrait, p. 84] 

   Mais rendant l’honneur deu à ceux, qui de nostre age 

Ont laissé de leur los un certain tesmoignage, 

Au grand pasteur de Carle un grand tort je feroi, 

Si en taisant son nom son nom je n’honoroi. 

Mais assés honoré soi-mesmes il s’honore, 785 

Sans que ma Muse táche a l’honorer encore, 



Lui, qui favorisé des Princes & des Rois 

Fut nommé de son temps l’honneur des Bordelois. 

Et de ce mesme nom par mesme gloire acquise 

Pontac docte Prelat aujourdhui se baptise 

Qui dans Rome admiré comme un astre nouveau 785 

Doit voir flamber son chef soubs un rouge chappeau, 

Au moins si sa vertu de Rome est reconnue. 

Et peut estre advenant sa vieillesse chenue, 

Il verra dignement entrer dedans sa main 

Les successives clefs du Pontiffe Romain. 790 
 

Après avoir également loué le parlementaire Lagebaton, Pierre de Brach fait l’éloge des soldats bordelais, 

particulièrement vaillants aux combats et qui protègent bien la ville. Il assure ensuite que Bordeaux est une ville 

imprenable avant de regretter que toutes ces grandes qualités de la ville n’aient pas été chantées plus tôt. 
 

[6
ème

 extrait, p. 87- 88] 

   Mais si par le passé, a faute d’une histoire, 

Le temps a desrobé nostre plus belle gloire, 

Girard à l’advenir vive l’arrachera 

De l’oublieus tombeau, lors qu’il nous éclorra 960 

Nostre histoire qu’il couve en sa docte cervelle, 

Comme pour enfanter une Pallas nouvelle. 

   Mais commandé d’un Roi, s’il a prins dignement 

La charge de porter un si long argument, 

Son discours de l’estat des affaires de France 965 

D’un jugement certain en donne l’assurance : 

Ce qui rendra sa ville & son nom plus famé, 

Au champ de ses escrits son los estant semé. 

Que tout ainsi Bourdeaux, selon que tu es digne, 

Peusse-je te louër dans les vers de cet hymne. 970 

   Mais ainsi que d’Atlas les bras fort & nerveus 

Vaincus s’affoiblissoient soubs la charge des cieux, 

Si d’Alcide Oetean la vertu secourable 

N’eust soustenu son bras de son bras indomptable. 

De mesme estant chargé du fais de ton honneur, 975 

J’en laisse la moitié pour quelque autre sonneur, 

Connoissant que je n’ay mon espaule assés large 

Pour supporter le pois d’une si grande charge. 

Car pour bien t’honnorer en tes commodités, 

Il eust encor fallu que j’eusse visités 980 

Tous tes païs voisins, dont la rente annuelle 

Abondante te sert comme d’une mamelle. 

   Il eust encor fallu, qu’estant espoint au cœur 

De ce grand Dieu qui fut sur les Indes vainqueur, 

Qui sentant de Junon la jalouze colere, 985 

Pour mere eut quelque temps la cuisse de son pere, 

J’eusse emplumé le los de l’æsle de ma vois, 

Il eust fallu chanter le terroir Bourdelois : 

Ou je croi que Jupin en sa cuisse tranchée 

Esprouva la douleur que sent une acouchée : 990 

Aussi Thebes & Nise ont incertainement 

Debatu pour le lieu de son enfantement. 

   Ou s’il n’a par-mi nous jadis prins sa naissance, 

Il dompta soubs les loix de son obaïssance 

Nostre païs de Grave, & lui mesme soigneus 995 

De sa main y planta tous ces grands champs vineus, 

Dont les raisins pressés portent telle ambrosie, 

Que soit vin sec, vin Grec, ou vin d’Andelousie 

Angevin, Falernois, ou soit Malvoisien, 

En piquante douçeur ne s’approche du sien. 1000 

C’est lui qui nous fait voir mille nefs estrangeres, 

Portées par le vent de leurs voiles legeres 

Ancrer a nostre bort, toutes venant, affin 

De charger au retour de ce nectar divin. 

   Il eust encor fallu que ma Muse soigneuse, 1005 

Eust veu d’entre deux mers la terre plantureuse, 
Disant comme elle abonde en tous ses champs, meslés 

Et de prés, & de bois, & de vins, & de blés. 

   Car ici soubs les bleds ondoyent les campagnes, 

Et deçà les forests ombragent les montaignes : 1010 

Et d’un autre costé sur les coutaux voisins, 

On voit les ceps pamprés chargés de leurs raisins. 

Et soit ou devers l’un, ou vers l’autre rivage, 

Verdoye entre les fleurs le tendre pasturage 

De cent mille trouppeaux, portans leur poil laineus 1015 

Aussi blanc comme laict, frizé de mille nœus. 

   Et bref il eust fallu pour chanter tes merites, 

Tes merveilles au long avoir encor descrites, 
O Bourdeaux bien-heureux, duquel tousjours mes vers 

Bruiront & rebruiront le los par l’univers. 1020 
 

[7
ème

 extrait, p. 89b] 

JE TE  saluë donc, o ville bien heureuse, 

Moi le chantre sacré de ta gloire fameuse : 

Et ce chant je te pri de vouloir recevoir, 

Comme pour un tesmoin de mon humble devoir, 

Et comme pour offrande à tes pieds appandue, 1075 

Qui fera que ta gloire & la mienne espandue 

Se verra par le monde, & que ceux qui liront 

Cest Hymne en me loüant ta loüange louront. 

   Mais alors que mon corps par la parque fatale 

Soubs la terre prendra sa maison sepulchrale, 1080 

Pour n’estre point ingrate envers moi ton sonneur, 

Contente au moins mes os de quelque peu d’honneur : 

Et pour moi d’adeulant, viens quelquefois espandre 

Le pleur d’un vain regret dessus ma froide centre, 

D’age en age rendant mon renom plus fameus, 1085 

Le rebruyant tousjours à ton bord escumeus. 



 


