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           [MESLANGES POETIQUES 

    DE FLAMINIO DE BIRAGUE, 

  Gentil-homme ordinaire de 

       La Chambre du Roy.] 

 

              A Madame de Battresse
1
. 

                  SONNET XXXVIII. 

 

C’est une chose au monde miserable 

Estre taché du triste nom d’ingrat, 

Comme a chanté l’eloquent Sarcinat, 

Des vers duquel sort le miel delectable. 

En moy je n’ay un tel vice execrable, 5 

Ains j’ay voulu que mon cœur honorât, 

Et si se peut comme un Dieu adorât 

Ceux à qui suis par bien faict redevable. 

Or je vous dois telle obligation 

De si long temps que mon affection 10 

Faut que vous soit, Madame, ores notoire. 

Donc ce papier vous pourra faire foy 

D’avoir acquis un serviteur en moy, 

Qui pour jamais aura de vous mémoire. 
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 « C’est elle sans doute qui adresse un quatrain de vers liminaires à Flaminio de Birague sur ses Œuvres sous le 

nom de Madeleine de Sainct Gelais, Dame de Battresse, et de Sainct Seurin […]. Il s’agit de la fille de François 

de Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Saint-Séverin, qui épousa le 3 août 1549, demoiselle Charlotte de 

Champagne, fille de Baudouin de Champagne, chevalier, et de dame Jeanne de la Chapelle, et qui mourut avant 

l’an 1584 laissant trois fille (outre Madeleine l’aînée, Gabrielle, qui épousa en 1584 Gabriel de Jaubert, seigneur 

d’Allemans, et Suzanne, qui eut pour mari François de Hauteclaire, écuyer, seigneur du lieu de ce nom et du 

Maine Gagaud). Elle épousa "haut et puissant seigneur Messire Louis de Neufchèses, seigneur de Bacresse, saint 

Séverin etc., chevalier de l’ordre du roi, son chambellan ordinaire, et capitaine de 50 hommes d’armes". Elle 

était originaire du "lieu noble des Fouillons en Poitou". Elle était mère de Marguerite de Neufchèses, femme de 

François, baron de Lezignem. Elle ratifie le lendemain le contrat de sa sœur Gabrielle avec Gabriel de Jaubert, 

mariage qui eut lieu le 23 janvier 1584, et est alors qualifiée de "haute et puissante dame" et de "veuve". » (note 

de l’éd. Guillot et Clément) 


