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                      [Liminaire pour  

               la section des « Meslanges »] 

 

             SONNET DE MADAME LA 

            PRESIDENTE DU GAST
1
 AU 

               Sieur Flaminio de Birague 

 

D’Oracles ambigus la Delphyque abusoit 

Ceux qui jadis vouloient sçavoir leur destinee, 

Sur les murs d’Ilion Cassandre forcenee 

Leur prochaine ruine aux Troyens predisoit. 

L’une d’un vers douteux les destins déguisoit, 5 

L’autre d’un vers non creu predisoit la journee 

Que Troye se verroit des Gregois ruinee, 

Mais ses oracles vrais un chacun méprisoit. 

Les Dieux tous irritez de voir que la creance, 

Des siens faillit à l’une, à l’autre l’asseurance, 10 

T’ont fait present de tout ce qu’il falloit aux deux. 

Te donnant un esprit divin et admirable 

Qui nous escrit icy d’un stile incomparable 

Ces beaux vers que jadis tu avois appris d’eux. 
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 « C’est à elle que Birague adresse le sonnet XXX […] "Tout l’edifice humain…" » (note de l’éd. Guillot et 

Clément) « Il s’agit sans doute de la femme de "monsr Du Gast, mon beau-frere" (écrit P. de L’Estoile, t. V, p. 

15), à qui Béroalde de Verville dédie ses Appréhension spirituelle de 1583 et qu’il considère comme son 

Mœcene, "conseiller du Roy en son Conseil d’Estat et Privé". […] 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, 

Damde 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) 


