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 Le plaisant Blason 

 de la Teste de Bois. 

N’esse pas une invention 

De grand’ recommandation 

Des testes de boys que l’on fait, 

D’un ouvrage si très parfait, 

Tant bien poly et compassé 5 

Qu’un seul deffault n’y est lessé, 

Par lesquelles les gentes dames, 

Qui ravissent les cors et ames 

Par l’objet de leur grand’ beauté, 

En ont très grande utilité, 10 

Et prient Dieu souventes fois 

Pour l’auteur des testes de boys ? 

Au paravant que tel ouvrage 

Fût parvenu à son usage, 

M’amye estoit tant mal coiffée, 15 

Si mal plaisante et debiffée, 

Qu’en la voyant en ceste forme 

Sembloit estre toute diforme 

Son couvrechief cachoit son front : 

Quelques fois, pour n’estre assez rond, 20 

Ne plié, comme ores on fait, 

Trouvois son regard contrefait ; 

Son couvrechief balloit souvent, 

Comme font les fueilles au vent, 

Pour n’estre tissu et pressé 25 

Comme à presant il est dressé ; 

Ses oreilles si fort pendoient 

Que grande laideur luy rendoient 

Et ses cheveux, tant bien tressez, 

Estoient du tout desentassez 30 

Et sur son chief estoient pendans, 

Debifez dehors et dedans ; 

Et, la voyant en ceste sorte, 

La delaissois seule à sa porte, 

Sans luy faire aucun entregent, 35 

Comme meritoit son cors gent ; 

Puis, quand elle me revoioit, 

Austèrement elle disoit : 

« Monsieur le brave, qui sçavez 

« Que de moy l’amitié avez, 40 

« Pour quoy l’autre jour me laissastes 

« Sans qu’aucun salut me donnastes ? 

« Vous suis-je à present dedaignante 

« Pour estre en amours violante ? 

« Me semble qu’un amy honeste 45 

« Fait toujours à s’amye feste ; 

« Le bon jour luy donne et present, 

« Afin de la rendre contente. » 

Lors respondoy tout à loisir : 

« M’amye, où gist tout mon desir, 50 

« Je vous pry ne prandre à dedain 

« Si je m’en suis allé soudain, 

« Sans vous faire la reverence 

« Qui est deue à vostre excellence, 

« Car, croyez moy, mon grand affaire 55 

« Me forceoit à tost me retraire, 

« Puys j’aperçeu quelque envieu[x] 

« Jalousant ce qui nous plaist mieux. » 

Ainsi mon amye apaisoys 

Par le propos que luy disoys, 60 

Craignant de luy faire ouverture 

Qu’il proceddoit de sa coifure, 

Qui luy bailloit pareille grace 

Que la coque d’une limace ; 

Mais maintenant, quand je la voys, 65 

Coifée à la teste de boys, 

Ses cheveux un peu tortillez 

Et ses yeux rians, eveillez 

Son front large, blanc et ouvert 

Jusques aux tempes decouvert, 70 

Le sourcy traitif noircissant, 

Avecq’ un parler blandissant, 

Droite, polie, bien parée, 

Avecq’une grace assurée, 

J’employe la plus part du temps 75 

Pour en avoir mon passe tans, 

Et ne laisse passer un jour 

Que vers elle ne face un tour, 

Pour veoir sa coifure si gente, 

Qui tant fort me plaist et contante. 80 

J’ay entendu qu’en ceste ville 

Se trouve quelque femme abille, 

Qui, par souveraine metode, 

Sait bien coifer à ceste mode 

Et a une teste ouvragée 85 

Où la coifure est bien rengée ; 

Certes, si je la congnoissois, 

Son loz et bruit louangerois. 

 
1
 Les éditeurs supposent que l’ouvrage est paru à Lyon vers 1555. « Biblioth. Méjanes à Aix, n°30047, dans un 

recueil qui contient en outre la Loitte de Tenot à Piarrot, l’Admonition contre la dissolution des Habitz et Le 

Franc Archier de Cherrè. » (note de l’éd. A. de Montaiglon et J. Rotschild) 



Le seigneur Denys Souriceau 

Y a souvent mys son siseau. 90 

C’est luy qui, après quelque image
2
, 

Se prend à faire tel ouvrage, 

Et, si plusieurs ont merité 

Pour leur art une eternité, 

Comme ung Apelle en la painture, 95 

Ou Vitruve en l’architecture, 

Cest ouvrier de testes de boys 

Merite plus de loz cent foys, 

Parce que son ouvrage exquis 

Est plus necessaire et requis 100 

Et de toutes dames d’honneur 

A le credit et la faveur, 

Lequel vaut sans comparaison 

Mieux que de Colque la toison. 

Las ! doit on point se resjouyr 105 

De ce temps, qui nous fait jouyr 

De plusieurs choses memorables, 

Tant parfaictes et delectables, 

Desquelles tous les anciens 

N’en aperçeurent oncques riens, 110 

Et vivoient d’une estrange forme 

En rien à la nostre conforme ? 

On ne void plus ces grands chapprons 

Rouges, carrez, fourrez et ronds, 

Ces couvrechiefz d’aune de large, 115 

Noirs et foupiz, à double estage, 

Ces grandes robes mal plaisantes, 

Croteuses, sur le corps balantes, 

Sans art, toutes d’une largeur 

Comme la botte d’un taneur, 120 

Les souliers grands à la poulaine 

Avecques les chausses de layne, 

Dont le tout, mys sur un corps beau, 

Estoit plus hideux qu’un corbeau, 

Qu’une edentée Egiptienne, 125 

Ou bien more Ethiopienne, 

Et n’avoient lors humains entre eux 

Un embrassement amoureux, 

Un regard benin et plaisant, 

Ainsi comme ilz ont de presant. 130 

Par le moien de leur vesture 

N’estoit point de telle ornature, 

De telle grace et entretien 

Ainsi qu’aujourd’huy elle est bien. 

Ores tous les accoustremens, 135 

Habitz et autres ornemens 

Sont si bien faitz et s’entretiennent 

Par tel art que bien ilz conviennent 

Depuis le chief jusques aux piedz ; 
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 « Après avoir travaillé à une statue. » (note de 

l’éd. A. de Montaiglon et J. Rotschild) 

Ilz sont tant bien apropriez 140 

Qu’on diroit dedans et dehors 

Qu’ilz sont produitz comme le cors, 

Ou bien collez sur la personne 

Par une ordre et grace mignonne. 

Ceste coifure si descente ; 145 

Ce busq’ d’une façon si gente ; 

Ces vertugalles bien ouvertes, 

D’un rouge cramoysi couvertes ; 

Par dessouz, le pellisson 

Serré d’une bonne façon ; 150 

La chaussure faite de mesme ; 

Le corps d’une beauté supresme 

Demonstrent assez le grand heur 

Qui avint aux dames d’honneur, 

Pour avoir à leur avantage 155 

Trouvé de ces choses l’usage. 

Et encor’ surtout la coifure 

Est de plus parfaite ornature 

Pour la beauté au naïf rendre 

Qu’autre atour que l’on puisse prandre. 160 

Aussi est en place posée 

La plus belle et mieulx composée, 

Car le chief plus de grace donne 

Qu’autre membre de la personne, 

Et, quand iceluy est orné 165 

D’un couvrechief bien façonné, 

Faict de la main de la Fouquelle 

Ou d’une autre de sa sequelle, 

Que ne nomme pour le present, 

Il est tant naïf et plaisant 170 

Qu’il emeut les plus refroidis 

D’estre en amours pronts et hardis. 

Je m’esbahy d’aucuns resveus 

Vieillardz et autres rioteux, 

Qui, sans propos, ains contre droict, 175 

Se mocquent à chascun endroict 

Par propos et riz deshonnestes 

De l’invention de ces testes, 

Voires, disent bien davantage 

Que, despuis qu’el’ sont en usage 180 

Et autres nouveaux ornemens 

L’on n’a eu que maux et tormans ; 

Que ce n’est que mondanité 

Qui produit toute iniquité, 

Un reveil et emocion 185 

De la charnelle affection, 

Et brocardent ces pouvres dames 

Par infiniz propoz infames, 

Quand ilz leur voyent sur la teste 

Quelque couvrechief bien honneste, 190 

Droissé sur la teste de boys. 

Il s’en est trouvé quelque foys 

Aucun, que nommer je ne veux, 



Qui arracha tous les cheveux 

A son epouse gente et belle, 195 

Pour ceste coiffure nouvelle 

Et luy defend, ce mal plaisant, 

Non se coifer comme à presant. 

Qui est bien plus, ce malheureux 

Est si cruel et outrageux 200 

Que, pour se venger davantage, 

Il mect au feu ce bel ouvrage 

Et ne tend par tout qu’à l’espandre, 

Afin d’en faire de la cendre. 

Ne deust l’on point faire justice 205 

D’un tel et si grand malefice ? 

On le deust tout vif martirer 

Et à quatre chevaux tirer 

Pour bruler, par voyes meschantes, 

Ces pouvres testes innocentes, 210 

Où l’on met tout l’entendement 

Pour les façonner proprement. 

Je croy que ce mechant infame 

Veut acquerir renon et fame 

Pour faire mal, ainsi que fit 215 

Erostrate, fol qui defit 

Ce brave temple et sumptueux 

Où à Diane on rendoit veux ; 

Parce que le mechant voioit 

Qu’avoir bon bruit il ne pourroit 220 

Pour faire bien, de grand malice 

Abatit ce grand edifice 

De magnificences aprfaictes 

Aussi ce grand meurdrier de testes, 

Extiman que par nu moyen 225 

Il n’aura bruit en faisant bien, 

Se met à detruire et defaire, 

Ce qu’un vray fol ne vouldroit faire. 

Quelque jour, s’il ne se desiste 

De ceste volonté maudite, 230 

On publira tant son ofense, 

Son nom, surnom et demeurance, 

Qu’il se repentira bien fort 

D’avoir ainsi brulé à tort 

Ces dines testes profitables, 235 

A toutes dames honorables, 

Et à son espouse humblement 

Requerra pardon du tormant 

Qu’il luy a faict souvente foys 

A tort, pour la teste de boys. 240 

Hé Dieu ! que je suis desplaisant 

Que n’ay le savoir suffisant 

Pour louanger et bien descrire 

L’utilité qu’a peu produire 

L’invention et bon usage 245 

De ce tant fructueux ouvrage ; 

Car, encor, comme ay recité, 

Qu’il serve fort pour la beauté, 

Qu’il donne au visage façon 

Et tel rondeur qu’un ecusson, 250 

Qu’il emeut d’amours les delices 

Et autres plaisans exercices, 

Qu’il rend la dame decorée 

Pour estre en son port assurée, 

Outre ce, donne au chief santé 255 

Et heureuse felicité. 

Cy devant, quand le couvrechief 

Estoit tissu dessus le chief, 

On le mouilloit et empesoir 

Parce que mieulx il se dressoit, 260 

Et lors sechoit ceste mouilleure 

Dessus le chief et cheveleure, 

Qui causoit mile et mile rumes, 

Caterres soudains, apostumes, 

Excremens [et] larmes aux yeux, 265 

Tant qu’ils estoient tous chassieux, 

Mais, à present que l’on apreste 

La coifure sur ceste teste, 

Qui se sèche tout à loisir 

Et qu’on façonne à son plaisir, 270 

C’est un ornement si apoint 

Qu’un pareil ne se trouve point. 

Et en appelle à tesmoignage 

Tout esprit vertueux et sage. 

En cest endroit, Monsieur Ronsard, 275 

Qui composez d’un si grand art, 

Si bien et de telle faconde 

Que vous plaisez à tout le monde 

Et mesmement au mieulx apris, 

Je vous pry d’escrire le pris 280 

Et la commodité urgente 

De ceste coifure excellante, 

Et que par le moien d’icelle 

Vostre Cassandre en est plus belle, 

En qui seulle gist vostre espoir 285 

Employez tout vostre sçavoir, 

A nul de ce temps comparable, 

A dechifrer le bien notable 

Que ceste teste nous produit 

Par les moyens que j’ay deduict 290 

Et aultres que saurez deduyre, 

Mieulx cent foys que ne sauroys dire. 

Vous aussi, Messieurs du Bellay, 

Baïf, Jodelle, du Boulay
3
,  
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 « Edmond du Boulay, l’auteur du Combat de la 

Chair et de l’Esprit qui parut en 1549. On ne sait 

rien de sa vie, si ce n’est qu’il était en 1541 régent 

de la grande école de Metz. » (note de l’éd. A. de 

Montaiglon et J. Rotschild) 



Caron
4
, des Autelz, L’Angevin

5
, 295 

Qui avez tous l’esprit divin ; 

Grave Roger
6
, docte Nemond

7
, 

Saincte-Marthe
8
, en sçavoir profond, 

Tahureau, Blondel
9
 et Vauzelle

10
, 
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 « Loys Caron, ou Le Caron, dit Charondas, plus 

célèbre comme jurisconsulte que comme poète. Ses 

Poësies parurent en 1554. Il devait être fort jeune, 

car il ne mourut qu’en 1617. » (note de l’éd. A. de 

Montaiglon et J. Rotschild) 
5
 « Jean Maugin, dit le Petit Angevin. Le plus 

ancien ouvrage de lui qui nous soit connu, est sa 

traduction de Palmerin d’Olive (Paris, 1546, in-

fol.). » (note de l’éd. A. de Montaiglon et J. 

Rotschild). Nous pensons qu’il peut aussi s’agir de 

Jacques Bouju, souvent surnommé « l’Angevin ». 
6
 « Nous ne savons quel est ce poète du nom de 

Roger. Du Verdier (éd. Rigoley de Juvigny, t. II, p. 

513) cite un Jean Rogier, "docteur aux arts et en 

médecine", qui composa des harangues pour les 

entrées du roi et du Dauphin à Caen en 1522, mais 

ce n’est évidemment pas ce personnage que l’auteur 

du Blason avait en vue. On ne peut guère songer 

non plus à Pierre Roger, ou Rogier ; écuyer, natif de 

Poitou, sieur de Migné, cité par La Croix du Maine 

(éd. Rigoley de Juvigny, t. II, p. 316). » (note de 

l’éd. A. de Montaiglon et J. Rotschild). Nous 

pensons qu’il peut s’agir de Roger Maisonnier, 

poète poitevin, ce qui serait cohérent avec le fait 

que plusieurs noms de lettrés poitevins sont listés 

après lui. 
7
 « Nous ne connaissons aucun poète de ce nom. » 

(note de l’éd. A. de Montaiglon et J. Rotschild). 

Nous pensons qu’il s’agit du poitevin François de 

Nemond qui a publié à Poitiers en 1555 chez les 

Marnefs et Bouchets frères deux Oraisons 

défendant la nécessité d’une traduction du droit 

romain en français. 
8
 « Il s’agit ici de Charles de Sainte-Marthe, né à 

Fontevrault en 1512, et mort en 1555. Ses œuvres 

poétiques avaient paru à Lyon en 1540, sous le titre 

de Poësie françoise. Scévole de Sainte-Marthe, son 

neveu, est beaucoup plus célèbre, mais il ne vit le 

jour qu’en 1536, et ses Premières Œuvres ne furent 

publiées qu’en 1569. » (note de l’éd. A. de 

Montaiglon et J. Rotschild). Nous pensons qu’il 

pourrait toutefois bien s’agit de Scévole de Sainte-

Marthe qui forme au milieu des années 1550 un 

cercle de lettrés poitevins avec Maisonnier, 

Nemond, Tahureau et Blondel entre autres. 
9
 « Le seul écrivain de ce nom que nous ayons 

rencontré au XVI
e
 siècle est Pierre-Marin Blondel, 

médecin de Loudun, qui publia en 1575 un livre 

intitulé : Divi Hippocratis Coi Prognosticarum 

latina Ecphrasis. La Croix du Maine et Du verdier 

le rangent parmi les poètes, et Goujet (t. XII, p. 68) 

cite des vers de lui qui prouvent effectivement qu’il 

avait composé des comédies, mais ce Blondel 

"florissait" en 1584 ; il est difficile d’admettre qu’il 

ait eu déjà une grande réputation vers 1550. Nous 

croyons plutôt qu’il faut lire ici Blondet, au lieu de 

Blondel, et que l’auteur a en vue André Blondet, 

Bien humblement je vous appelle, 300 

Comme vrays enfans des neuf Muses, 

Pour entonner voz cornemuses, 

Qui sonneront par melodie 

Le bien de ceste coiferie. 

Vous aussi, belle Lyonnoise
11

, 305 

Bien fort vous prie qu’il vous plaise, 

Actendu que c’est vostre cause 

Et qui tant de beauté vous cause, 

De sonner sonnets resonans 

Pour demonstrer à tous venans 310 

Que ceste gente invention 

Des testes, dont fais mention, 

Est de si commode profit 

Que celuy qui premier les fit 

Pour si grand bien a merité 315 

Triumphante immortalité. 

 

 Fin. 

                                                                       
lyonnais, seigneur de Rocquencourt, grand-trésorier 

de France, mort en 1560. Ronsard, qui lui a 

consacré deux épitaphes, nous apprend (voy. l’éd. 

Blanchemain, t. VII, p. 225 : 
Qu’il fut amy des belles Piérides, 

De leurs rochers, de leurs sources liquides. »  

(note de l’éd. A. de Montaiglon et J. Rotschild). 

Nous pensons qu’il peut bel et bien s’agir de Pierre-

Marin Blondel, actif dans le milieu des lettrés 

poitevins au milieu des années 1550, auteur d’une 

longue « Ode par P. Marin Blondel lodunois » 

adressée à La Péruse et publiée dans La Médée, 

Tragédie. Et autres diverses Poesies, par feu J. de 

La Peruse (Poitiers, Marnef et Bouchet frères, 

1556). Il est également, dans le même milieu et à la 

même époque, cité par Scévole de Sainte-Marthe 

dans « La Sauterelle » publiée dans le même recueil 

et par Charles Toutain dans le « Chant V » qui 

figure dans La Tragedie d’Agamamnon, avec deus 

livres de chants de Philosophie & d’Amour… 

(Paris, Martin le Jeune, 1557) 
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 « Jean de Vauzelles, né à Lyon vers 1500, mourut 

en 1557. C’est l’auteur du Blason de la Mort (1537) 

et des quatrains qui ornent les Simulachres et 

histoires Faces de la Mort (1538). On trouve des 

vers de lui dans divers recueils contemporains. » 

(note de l’éd. A. de Montaiglon et J. Rotschild) 
11

 « Louise Charly, dite Louise Labé, surnommée 

"la belle Cordière" ou "la belle Lyonnaise". Née à 

Lyon en 1526, elle y mourut en 1566. Elle avait 

déjà une grande réputation de bel esprit lorsqu’elle 

fit paraître, en 1555, le recueil de ses œuvres. » 

(note de l’éd. A. de Montaiglon et J. Rotschild) 


