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              [MESLANGES POETIQUES 

       DE FLAMINIO DE BIRAGUE, 

     Gentil-homme ordinaire de 

          La Chambre du Roy.] 

 

           A Madame la Presidente du Gast
1
. 

             SONNET XXX. 

 

Tout l’edifice humain en deux pars se divise, 

Le corps est l’instrument de l’ame serviteur, 

L’esprit commande au corps comme au serf le seigneur, 

Et de ces deux couplés nostre espece se prise. 

En vain mon œil mortel verroit la lampe éprise 5 

De ce Soleil frais-né, si l’œil interieur 

D’un Soleil immortel ne voyoit la lueur, 

Veu que sur nostre corps l’ame humaine est assise. 

Vous estes mon Soleil, mon astre gracieux, 

Avoisinant mon ame au firmament des Cieux. 10 

Comme donc l’Indien devotieux s’encline 

Au lever de son Dieu, le grand père de l’an, 

Ainsi pour reverer vostre beauté divine, 

Je vous offre mon cœur pour étreine cet an. 
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 « Voir le sonnet qu’elle adresse à Birague en vers liminaires. Il s’agit sans doute de la femme de "monsr Du 

Gast, mon beau-frere" (dit P. de L’Estoile, t. V, p. 15), à qui Béroalde de Verville dédie ses Appréhensions 

spirituelles de 1583 et qu’il considère comme son Mœcene, "conseiller du Roy en son Conseil d’Estat et Privé" 

qui "mourut à Paris, en sa maison, d’une mort inopinee…" en mars 1585. René Crespin, sieur Du Guast, des 

Loges et de Baracé, habitait à cette date rue des Barres, paroisse Saint-Paul. Il avait occupé successivement les 

charges  de conseiller et de président au Parlement de Bretagne, et de conseiller au Parlement de Paris (d’où le 

titre attribué à sa femme). […]La Présidente du Gast serait alors Marie de Baillon, la sœur de la première femme 

de L’Estoille nommée Anne de Baillon. Ce serait donc à elle que Béroalde dédie le poème intitulé "De l’Ame et 

de ses facultés : A tresvertueuse dame Madame de Baillon, Dame du Gast des Loges…" (Cf. Les Apprehensions 

spirituelles, f° 25r°). […] Elle donnera un quatrain de vers liminaires pour l’édition de 1584 des Appréhensions 

spirituelles. L’idee de la republique de Béroalde de Verville : "Quatrain de Madame du GAST sur la perfection 

de la République de Verville". » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


