
Ad legem regiam Molinæis habitam, de abrogata Testium, a Libra centena, probatione, 

Commentarius. Per Io. Bossellum Borderium, Pictavensem Jurisconsultum, in supremi Galliæ 

Senatu, ac Præsidali Pictonum Curia, Advocatum
1
. Pictavii, Ex officina Bochetorum. 1582. 

Cum Privilegio Regis. 

 
Source : Scévole de Sainte-Marthe, Œuvres complètes IV, éd. Jean Brunel, Droz, 2015, p. 208-211. 

 

       SCÆVOLÆ SAMMARTHANI 

             QUÆSTORIS FRANCIÆ, AD IO. 

       Boecellum Borderium, Patronum 

    doctissimum, et amicum 

    singularem. 
 

Cum nullum humanæ divino munere vocis 

   Manarit supera maius ab arce bonum, 

Cumque adeo ipsius tantum sit vocis imago 

   Scriptura ambiguis res male certa notis : 

Quis furor est, pondus vocali demere testi, 5 

   Et solidam mutis rebus habere fidem ? 

Prodigii simile est non credere vocibus ipsis, 

   Et vocum interea nos simulachra sequi. 

Quid facias ? ita sunt mores, ita tempore nostro 

   Aut vana, aut vanis proxima quæque placent. 10 

Non vero, at sola gaudemus imagine veri. 

   Non res ipsa, rei sed magis umbra juvat. 

Providus hinc Princeps, neque pravi nescius ævi, 

   Apta suo nobis tempore Jura dedit. 

Quæ tu, sancte senex, quo non præstantior alter 15 

   Nestoreo dulces fundere ab ore favos, 

Fando aperis bonus interpres, totumque per orbem 

   Principis enarras aurea dicta tui. 

Scilicet haud alio Maiæ quoque filius ore 

   Exprimit Ætherii sensa verenda Jovis. 20 
 

Traduction donnée par J. Brunel : 

SCEVOLE DE SAINTE-MARTHE, TRESORIER DE FRANCE,  

à Jean Boiceau de la Borderie, avocat très savant, et ami exceptionnel. 
Comme nul bien plus grand que le divin présent de la voix humaine ne descendra des hauteurs 

célestes, et comme l’écriture avec ses signes ambigus n’est qu’une image peu fiable de cette 

voix : quelle folie est-ce de réduire le poids d’un témoignage oral et d’accorder une pleine 

confiance à des choses muettes ! Cela semble un prodige de ne pas croire aux paroles elles-

mêmes, et de se fier cependant aux représentations des paroles. Qu’y faire ? C’est ainsi que 

vont les mœurs c’est ainsi que ce qui plaît à notre époque ce sont les choses vaines ou ce qui y 

ressemble. Nous prenons plaisir non au vrai, mais seulement à l’image du vrai. Ce n’est pas la 

réalité qui plaît, mais plutôt son image. C’est pourquoi le Prince prévoyant, et connaissant 

bien notre époque, nous a donné des lois appropriées à ce siècle. Ces lois, vénérable vieillard 

que nul autre ne peut surpasser, en laissant sortir de ta bouche semblable à celle de Nestor de 

doux gâteaux de miel, tu les expliques en bon interprète, et tu commentes pour le monde 

entier les mots dorés de ton Prince. Ce n’est sans nul doute pas par une autre bouche que 

Mercure fait connaître les vénérables avis de Jupiter céleste. 

 
1
 Il s’agit d’une étude sur l’ordonnance de Moulins qui a rendu Jean Boiceau de la Borderie célèbre dans 

l’histoire du droit 


