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     [Liminaire pour  

       la section des « Elegies »] 
 

 SUR LES ŒUVRES DU SIEUR 

    FLAMINIO DE BIRAGUE, 

        QUATRIN. 

 

LECTEUR, si en lisant ces beaux vers tu t’alumes 

Ne t’en estonne pas car l’Archerot sans yeux, 

Qui peut de son flambeau embraser tous les cieux, 

Les a luy mesme escrits de l’une de ses plumes. 

 

MADELEINE SAINCT GELAIS, DAME 

DE BATTRESSE, & DE SAINCT SEURIN
1
. 

 

                                                 
1
 « C’est sans doute à elle qu’est adressé le sonnet XXXVII des Meslanges. 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 mourant avant 

l’an 1584 laissant trois filles (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) 


