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Flameng si tu voulois dans l’enclos d’un pourtrait 

Representer au vif ceste belle ame & pure 

De mon docte Pasquier miracle de nature, 

Tu serois un ouvrier divinement parfait. 

Mais puis que tu n’as peu figurer en effect 5 

Le subject d’une main, serf de la creature, 

Que ta main ait la main pour bute en ta figure 

Riens de plus elegant ne peut estre retrait. 

 

  Damois. MARIE DE VILLECOQ
1
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1
 « Marie de Villecoq était l’épouse de Nicolas de Bragelonne, seigneur de Villevenard, conseiller au Châtelet en 

1580, enfin conseiller au Parlement de Paris en 1604 […] Il était […] né à la fin des années 1540, ce qui lui 

donnait un peu plus de quarante ans au moment où eurent lieu les Grands Jours de Poitiers. Les Bragelonne 

étaient une éminente famille de noblesse de robe. » (note de Jean Paul Barbier Mueller, Quatrième partie, tome 

IV, Contemporains et successeurs de Ronsard de Marquets à Pasquier, Genève, Droz, 2005, p. 627). 

Cette pièce entre dans le cadre d’un dialogue poétique avec Pasquier. Une pièce de Marie de Villecoq ouvre 

l’échange, p. 734 (on la trouvera dans cette base de données sous le titre « La main traçant du corps… »). 

Pasquier lui répond, p. 734-735, dans « A Maistre Jean Douy Flameng Peintre en faveur de Madamoiselle de 

Bragelonne » (que l’on trouvera dans cette base de données). Et cette pièce de Marie de Villecoq, p. 735, clôt 

l’échange. 

v. 1 : en 1584, les vers sont adressés à « Flameng ». Ensuite Pasquier retouche le texte de Marie de Villecoq et 

remplace Flameng par Douy pour désigner le peintre Jean Douy. 


