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Adeline LIONETTO 
 

LE MARIAGE À LA RENAISSANCE OU LE RÊVE HUMANISTE 
D’UN ÉROS INSTITUTIONNALISÉ1 

 

Union de deux individus généralement reconnue et sanctionnée par les structures 
administratives de la société, le mariage constitue un événement à la fois privé et public, 
encore régi au XVIe siècle par le droit canonique. Les époux forment une nouvelle entité 
familiale, prolongement de leurs gentes respectives, dans le cadre d’une alliance qui autorise et 
suppose la procréation. Les rapports des deux membres du couple sont alors régis par l’idée 
que la femme doit être soumise à son époux et qu’elle lui doit fidélité et bons soins. Mais 
entre le XVe et le XVIe siècle, la place des sentiments, des émotions et de la sexualité dans le 
couple, de même que le rôle, les droits et les devoirs de chacun sont profondément repensés. 

Au début de son enquête sur le mariage dans la fiction narrative française (1515-
1559), Laëtitia Dion rappelle que « l’institution matrimoniale se trouve [à la Renaissance] au 
centre de nombreuses controverses théologico-politiques […] où la vie conjugale fait l’objet 
de réévaluations importantes2 ». Le mariage constitue en effet à cette époque l’objet d’un 
regain d’intérêt dans les domaines religieux, juridique, philosophique et littéraire. Ainsi des 
spécialistes de nombreuses disciplines (anthropologie, littérature, philosophie, histoire du 
droit, de la famille, des représentations mais aussi de la médecine) se sont-ils tout 
particulièrement intéressés, depuis un peu plus de cinquante ans, à cette question du mariage 
au début de l’ère moderne3.  

Dès le XVe siècle, la misogamie traditionnelle, au sein de laquelle Katarina Wilson et 
Elizabeth Makowski distinguent trois types de discours4 (les misogamies « philosophique », 
« ascétique » et « générale ») se voit opposer un courant de promotion de l’état marital. Cette 
valorisation est d’abord issue du milieu des juristes, dont les textes reflètent les impératifs 
d’une société où le mariage était pourvu d’un rôle socio-économique crucial. Corneille 
Agrippa par exemple5 voit ainsi dans le mariage « la clef de voûte de la grandeur des familles 
et de l’ordre social6 ». 

Cette conception patrimoniale du mariage se heurte au problème des unions dites 
clandestines, indirectement favorisées par la doctrine de l’Église, héritière du droit romain. 

 
1 Je remercie très vivement les relectrices et relecteurs des contributions : D. Amstutz, M. Barral-Baron, R. 
Béhar, G. Berthon, J. Bichüe, B. Bokobza, C. Fournial, P. Galand-Willemen, S. Geonget, V. Giacomotto-
Charra, O. Guerrier, S. Laigneau-Fontaine, J.-C. Monferran, S. Mostaccio, C. Rideau-Kikuchi, et A. Rolet. 
2 L. Dion, Histoires de mariage. Le Mariage dans la fiction narrative française (1515-1559), Paris, Classiques Garnier, 
2017, p. 47.  
3 L. Dion livre une stimulante historiographie du mariage qui sera consultée avec profit. Histoires de mariage, 
p. 47-55.  
4 K. Wilson et E. Makowski, Wykked Wyves and the Woes of Marriage. Misogamous Literature from Juvenal to Chaucer, 
New York, State University of New York Press, 1990, p. 1-12. 
5 C. Agrippa, De nobilitate et praecellentia foeminei sexus, écrit, d’après L. Dion, en 1509, publié en latin en 1529 et 
traduit en français en 1530 ; De sacramento matrimonii declamatio, déclamation parue en latin en 1526 et traduite en 
français en 1529 ; De incertudine et vanitate scientiarum et artium, paru en latin en 1530 et traduit en français en 1578.   
6 L. Dion, Histoires de mariage, p. 100.  
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Un simple échange de consentements devant Dieu suffit en effet à consacrer une union et à 
la rendre par conséquent indissoluble7. 

 
Seul compte en effet l’assentiment des futurs époux, en référence à la liberté naturelle du 
chrétien et à l’égalité des enfants de Dieu. Aucune autre forme n’est imposée sous peine de 
nullité pour nouer le lien : aux yeux de l’Église, le consentement des parents, le caractère 
public de l’engagement ou la bénédiction du prêtre par exemple, ne sont pas des conditions 
nécessaires à la validité du lien, même si elle les encourage. Le concile de Latran, en 1215, 
exige la publication des bans de mariage lors de la messe paroissiale le dimanche ou les jours 
de fête afin de permettre à ceux qui connaîtraient un empêchement au mariage de se 
manifester. Mais le non respect de cette formalité n’entraîne pas l’invalidation du mariage. 
L’union peut ainsi se former en secret et le mariage, dit alors clandestin, reste valide8. 
 
Face à cette crise induite par le divorce entre consensualisme et exigences 

patrimoniales9, nombreux sont les auteurs qui ont eu à cœur, dès le XVe siècle, de développer 
de nouveaux idéaux matrimoniaux destinés à réconcilier les exigences socio-économiques 
liées au transfert des biens familiaux, les lois divines et les aspirations individuelles à une vie 
sentimentale et sexuelle satisfaisante. Songeons, en Italie, à Leon Battista Alberti (livre II du 
Della famiglia), Francesco Barbaro (De re uxoria) ou encore à Campano (De dignitate matrimonii) ; 
en France c’est Pierre de Lesnauderie (Louange de mariage) et François Lambert d’Avignon (De 
sacro coniugio) qui se firent les grands défenseurs du mariage chrétien10. Mais la promotion du 
mariage fut surtout l’œuvre d’Érasme (notamment dans les Colloques matrimoniaux) et de Juan 
Luis Vives (dans son De institutione foeminae Christianae libri tres), deux auteurs qui ont 
considérablement influencé la pensée matrimoniale de leur époque.  

En dépit de leurs différences, l’ensemble des courants de pensée chrétiens ont 
contribué à valoriser le mariage. L’évangélisme présente ainsi l’union sacramentelle comme 
la seule possibilité de voir se développer la philia (autrement appelée « parfaite amitié ») entre 
un homme et une femme et de vivre pleinement l’amour chrétien11 : 

 
La philia et le mystère du septième sacrement anoblissent les rapports entre les sexes et y 
introduisent une égalité idéale : celle des deux époux devant Dieu, celle de deux amis vivant 
en symbiose12. 

 
Les réformés, quant à eux, fustigent particulièrement l’idéal de retraite et de solitude 

des moines pour présenter l’union de deux êtres comme le socle d’une société fondée en 
Dieu et pour sa gloire. Luther va plus loin encore en se déclarant favorable au mariage des 
prêtres dans sa Lettre à la noblesse allemande (1520) puis en affirmant dans le De captivitate 
Babylonica ecclesiae praeludium (1520) que le mariage, même s’il constitue un état supérieur voulu 

 
7 Notons qu’il y a des exceptions. C. Klapisch-Zuber rappelle par exemple que dans la société florentine des 
XIVe et XVe siècles, c’est la « dot [qui] fait le mariage » (Mariages à la florentine. Femmes et vie de famille à Florence 
(XIVe-XVe siècle), Paris, EHESS-Gallimard-Seuil [Hautes Études], 2020, p. 29). 
8 L. Dion, Histoires de mariage, p. 62.  
9 Voir J. Gaudemet, Le Mariage en Occident, les mœurs et le droit, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 278 sq. 
10 Voir dans ce numéro M.-F. André, « L’édition des Préceptes conjugaux de Plutarque par Nicolas Bérauld vers 
1514 et ses enjeux », p. 4-7. 
11 Éphésiens, 5-25 : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ aime l’Église ». 
12 R. Leushuis, « Mariage et "honnête amitié" dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre : des idéaux 
ecclésiastique et aristocratique à l'agapè du dialogue humaniste », French Forum, 28/1, 2003, p. 32.  
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par Dieu, n’est pas un sacrement, d’où la possibilité de divorcer. Enfin, au sein du 
catholicisme, le paulinisme philogame va prendre de l’importance : en conformité avec la 
première épître aux Corinthiens, le mariage est présenté comme le meilleur moyen de 
maîtriser les désirs charnels. Pour régler le problème des mariages clandestins, le concile de 
Trente, par le décret Tametsi, va redéfinir, en 1563, les conditions de la validité des unions 
pour permettre à l’institution matrimoniale ainsi valorisée de sortir de la crise : la présence 
d’un prêtre et d’au moins deux témoins lors de l’échange des consentements devient alors 
obligatoire. 

Certains des articles proposés dans ce numéro constituent la version écrite de 
communications prononcées dans le cadre d’un double colloque organisé par Perrine 
Galand-Willemen et Giovanni Rossi à Vérone (2008) puis à Paris (2009) : « Le mariage chez 
les poètes et les juristes de la Renaissance ». Trois de ces contributions constituent un premier 
volet qui concerne, dans le prolongement de ces rencontres, « le mariage, le droit et les 
lettres ». Marie-Françoise André nous introduit tout d’abord dans les milieux érasmiens 
français en étudiant l’édition des Préceptes conjugaux de Plutarque par Nicolas Bérauld vers 
1514. Elle rappelle ainsi combien ce traité a pu influencer à la fois la pensée d’Érasme ou de 
Tiraqueau sur le mariage. À sa suite, Catherine Pézeret-Langlois s’intéresse à l’œuvre 
d’Étienne Dolet et met en évidence son traitement juridique, d’un point de vue à la fois 
méthodologique mais aussi lexicologique, du thème du mariage. John Nassichuk s’arrête 
quant à lui sur le motif, là encore juridique, de la « partition des droits de la nouvelle mariée » 
(le fait que, dans le droit romain, le nouvel époux dispose des deux tiers des droits de sa 
conjointe sur son propre corps) tel qu’il est repris dans l’œuvre du fondateur de la poésie 
conjugale, Giovanni Pontano.  

La deuxième partie du numéro concerne ce que nous avons appelé « les archives du 
mariage ». Élise Leclerc y propose un compte rendu du récent ouvrage Mariages à la florentine. 
Femmes et vie de famille à Florence (XIVe-XVe siècle)13 dont l’autrice, Christiane Klapisch-Zuber, 
s’interroge longuement « sur les biais introduits par la provenance masculine des sources » 
qu’elle a étudiées pour tenter de saisir le point de vue des femmes de Florence sur le mariage. 
Charles-Yvan Élissèche présente ensuite des archives utiles lorsque l’on souhaite se livrer à 
une investigation sur le mariage dans les Pays-Bas méridionaux sous l’Ancien Régime : « les 
archives scabinales et seigneuriales, plus communément appelés « greffes scabinaux », [à 
savoir] des actes produits […] par les échevins municipaux et les seigneurs locaux ». Il se 
concentre plus particulièrement sur le cas de la ville de Nivelles et met au jour les spécificités 
de ces archives encore largement inexploitées. 

Le volet suivant, « Le mariage et son autre », comprend deux articles relatifs au 
traitement littéraire de l’adultère et un troisième sur l’inceste. Dans le premier, Fabien Coletti 
s’intéresse à la représentation littéraire de l’adultère féminin dans la Venise du XVIe siècle. Il 
montre ainsi que, si les amours illicites sont valorisées dans les œuvres de la première moitié 
du siècle, elles deviennent marginales ou ouvertement condamnées après le concile de Trente. 
Virginie Leroux14 consacre pour sa part une contribution aux nombreux élégiaques néo-latins 
qui, à rebours de Giovanni Pontano en Italie ou de Jean Salmon Macrin en France, 
développent un lyrisme anti-conjugal hérité de modèles latins. Enfin, Alexandra Gorrichon-

 
13 C. Klapisch-Zuber, Mariages à la florentine. Femmes et vie de famille à Florence (XIVe-XVe siècle), Paris, EHESS-
Gallimard-Seuil (Hautes Études), 2020. 
14 Cet article est lui aussi tiré d’une communication prononcée lors du colloque organisé par P. Galand-
Willemen et G. Rossi.  
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Herren étudie la question de l’inceste dans le droit canon avant de se concentrer sur le succès 
de l’histoire antique d’Antiochus, prince séleucide, et de Stratonice, l’épouse de son père, 
sous la plume d’auteurs italiens et français de la Renaissance. 

Enfin, la partie « Poétique(s) du mariage » offre trois contributions sur la poésie 
conjugale, les genres ou sous-genres poétiques du mariage, et une dernière sur la place et la 
fonction dramatique du thème nuptial dans la tragédie française. Jérémie Pinguet montre tout 
d’abord comment Jean Salmon Macrin utilise dans ses Nénies le personnage d’Eurydice pour 
mieux sublimer par analogie son épouse Gélonis et pouvoir ainsi la transformer en 
personnage véritablement mythique. Antonio Serrano Cueto embrasse quant à lui un vaste 
corpus d’épithalames en latin des XVe et XVIe siècles et montre à quel point le triomphe de 
Vénus y est central, voire peut être considéré comme un trait définitoire de l’épithalame. 
L’article suivant participe lui aussi de l’esquisse de l’histoire et de la poétique de l’épithalame : 
Margot Giraud y évoque les premiers épithalames italiens, espagnols et français et formule 
l’hypothèse que le Chant nuptial du mariage de madame Renée, fille de France, avec le duc de Ferrare, 
composé par Clément Marot à l’occasion du mariage de la fille de Louis XII avec Hercule 
d’Este en juin 1528, serait le premier épithalame en langue française. Pour achever ce numéro, 
Nina Hugot montre à quel point, contre toute attente, alors que le mariage constitue un 
thème bien plus central dans les comédies que les tragédies, il joue dans celles-ci un rôle 
crucial : les questions matrimoniales sont en effet souvent à l’origine de la crise dramatique à 
partir de laquelle se déploie l’action tragique de la pièce. 
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Marie-Françoise ANDRE 
 
 

L’ÉDITION DES PRÉCEPTES CONJUGAUX DE PLUTARQUE PAR 
NICOLAS BÉRAULD VERS 1514 ET SES ENJEUX 

 
 

En 1513 ou 1514, l’humaniste orléanais Nicolas Bérauld1 (vers 1470-vers 1550) édita 
chez Gilles de Gourmont la traduction latine des Préceptes conjugaux de Plutarque2 effectuée 
par son ami Jean Lodé3. La publication de cet opuscule recouvre plusieurs enjeux. Puisqu’il 
s’agit d’une traduction du grec en latin, elle assura plus facilement la transmission au public 
de ce petit traité de Plutarque, à une époque où l’étude de la langue grecque n’en était qu’à 
ses prémices et où les hellénistes distingués étaient encore bien rares. Elle s’inscrit aussi 
dans le cadre de la polémique sur le mariage qui fit rage au XVIe siècle. Elle permet enfin de 
dispenser aux lecteurs un enseignement moral très concret. 

 
1 Pour des références bio-bibliographiques sur cet humaniste, voir la bibliographie à la fin de cet article. 
2 Plutarque, Γαμικά Παραγγέλματα Nuptalia praecepta sive coniugalia Πλούταρχος Πολλιάνω καὶ Εὐρυδίκη εὖ πράττειν 
Plutarchus Polliano et Eurydicae bene agere, Paris, Gilles de Gourmont, vers 1513. Exemplaire de la BNF RES P-
R-903. Voir M.-M. de La Garanderie, Christianisme et Lettres profanes. Essai sur l’humanisme français (1515-1535) et 
sur la pensée de Guillaume de Budé, Paris, Champion, 1995, p. 50. Cette traduction n’est pas mentionnée dans : 
B. Moreau, Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle- 4 tomes (1501-1535), d’après les 
manuscrits de Ph. Renouard, Paris, Imprimerie municipale [Histoire générale de Paris], 1972 ni dans : 
L. Delaruelle, « Notes bibliographiques sur Nicole Bérault suivies d’une bibliographie de ses œuvres et de ses 
publications », Revue des bibliothèques, Paris, 1902, p. 420-45 et Id., « Etudes sur l’humanisme français. Nicole 
Bérault, notes biographiques suivies d’un appendice sur plusieurs de ses publications », Louvain, Paris, Berlin, 
Le Musée belge, 13, 1909, p. 253-312. 
3 Jean Lodé naquit à Nantes, arriva à Orléans en 1488 après l’invasion de la Bretagne par la France et ouvrit 
alors une école très fréquentée. Il la dirigeait encore en 1513, car il y fait allusion dans l’épître dédicatoire de sa 
traduction en vers du De Educatione liberorum de F. Filelfo intitulée Le Guidon des parents en instruction et direction de 
leurs enfants, parue à Paris chez Gilles de Gourmont. Bérauld était l’un de ses collègues, puisqu’ils tenaient tous 
deux une école, et il suivit comme lui les cours de grec dispensés par Jérôme Aléandre. Le privilège royal du 
folio A1v° des Préceptes conjugaux indique que Lodé était « licencié en loix et tenant tutelle en l’Université 
d’Orléans ». Il était un professeur expérimenté car, d’après la dédicace composée par Bérauld pour les 
Praecepta, il enseignait depuis « quatuor et viginti annos », ce qui prouve qu’il arriva bien à Orléans en 1488. Lodé 
lui-même en témoigne dans sa propre lettre dédicatoire mise en tête des Préceptes sur le mariage, où il écrit : 
« plusculos supra quatuor et viginti annos post eversas Martio furore Britannici ducatus opes » (Plutarque, Praecepta 
coniugalia, fol. A2-A4, lettre du 1er avril 1513 : « plus de vingt-quatre ans après que les forces du 
commandement militaire anglais aient été anéanties par la fureur de Mars »), ce qui fait directement référence 
à l’invasion de la Bretagne. Lodé composa aussi deux dialogues en hexamètres : Timon adversus ingratos et De 
iustitia et pietate Zaleuci, Locrorum regis. D’après Levot, « la date et le lieu de sa naissance et de sa mort ne 
peuvent être précisés » (P.-J. Levot, Biographie bretonne, p. 356). Cependant, son élève Gentien Hervet écrivit en 
1540 un ouvrage intitulé De patientia où il signale que Lodé a disparu depuis quelque temps. Lodé mourut 
donc entre 1535 et 1540. — Sur J. Lodé, voir : M. de Kerdanet, Notices chronologiques sur les théologiens, 
jurisconsultes, philosophes, artistes, littérateurs, poètes, bardes, troubadours et historiens de la Bretagne, Brest, G.-M.-F. 
Michel, 1818, p. 73-74 ; Nantes ancien et le pays nantais, comprenant la chronologie des seigneurs, gouverneurs, évêques et 
abbés, le pouillé diocésain et la topographie historique de la ville et du pays, revu et annoté par Ch. Dugast-Matifeux, 
Nantes, A-L Morel, 1879, FRBNF30369477, NUMM-30821, p. 539 ; Les Bibliothèques françoises de La Croix du 
Maine et de Du Verdier - Bibliothèque françoise de La Croix du Maine tome premier, éd. M. Rigoley de Juvigny de 
1772, Graz, Austria, Akademische druck-u Verlagsanstalt, 1969, p. 529 ; P.-J. Levot, Biographie bretonne. Recueil 
de notices sur tous les Bretons qui se sont fait un nom, II K-Z, Genève, Slatkine Reprints, 1971, p. 356 ; A. du 
Verdier, La Bibliothèque d’Antoine du Verdier, seigneur de Vauprivas contenant le catalogue de tous ceux qui ont escrit, ou 
traduict en françois, et autres dialectes de ce royaume… avec un discours sur les bonnes lettres, servant de preface et à la fin un 
supplement de l’epitome de la bibliotheque de Gesner, reprod. de l’éd de Lyon de 1585, Num. BNF de l’éd. de 
Cambridge (French books before 1601), 1995, FRBNF37255205, NUMM-53085, p. 715. 
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LA TRANSMISSION D’UN TEXTE GREC 
Pour faciliter la transmission des Préceptes conjugaux de Plutarque, Bérauld choisit de 

publier la version latine qu’en proposa Lodé, mais négligea, en revanche, la traduction en 
langue française que ce dernier avait aussi effectuée. Bérauld fut, du moins, conscient qu’en 
publiant le travail d’un traducteur pour le fournir au grand public, il prenait le risque de 
transmettre une version imparfaite du texte traduit.  

    
La traduction latine de Jean Lodé 
Même si Bérauld était plus à l’aise en latin qu’en grec, il était capable de lire les œuvres 

grecques en langue originale, ce qui n’était pas le cas de tout son public. Il opta pour la 
traduction latine des Préceptes conjugaux avant tout pour vulgariser un auteur grec et toucher 
le lectorat le plus large possible. En publiant cette traduction, il profita aussi d’un effet de 
mode4. Alors que l’influence de Plutarque avait été pratiquement inexistante dans le monde 
occidental durant de longs siècles, jusqu’à l’arrivée en Italie pendant le quattrocento des 
Byzantins comme Manuel Chrysoloras ou Giovanni Aurispa, cet auteur fut très en vogue à 
la Renaissance. En mars 1509 parut l’aldine de Plutarque et, le 30 avril 1509, trois traités 
grecs furent publiés chez Gourmont. À partir de cette date, les traductions humanistes qui 
avaient déjà commencé à paraître devinrent plus fréquentes : Budé procura la traduction de 
quatre textes5, Pirckheimer, Lodé, Érasme apportèrent eux aussi leur précieuse 
contribution. En 1542, l’édition grecque de Froben donna une nouvelle impulsion aux 
traductions qui se multiplièrent encore.  

La traduction de Lodé constitue un remaniement de la version proposée en 1497 par 
Carolus Valgulius6 qui avait traduit les Préceptes conjugaux pour la première fois. Avec cette 
traduction parue vers 1513 chez Gilles de Gourmont7, Bérauld proposa à un large public 
l'ouvrage qui fut dans l’œuvre de Plutarque « le plus fréquemment traduit de tous les 
opuscules moraux pendant le XVIe siècle »8. La dédicace que Bérauld mit en tête de son 
édition nous apprend que Lodé s’intéresse à tous : aux érudits ou « latinis hominibus » comme 
aux ignorants ou « illiteratis ac plebeiis »9. Grâce à sa traduction, en effet, l’opuscule ne fut pas 
réservé à la petite minorité qui connaissait le grec. La présentation du titre elle-même est 
éloquente : Γαμικά Παραγγέλματα Nuptalia praecepta sive coniugalia Πλούταρχος Πολλιάνω καὶ 
Εὐρυδίκη εὖ πράττειν Plutarchus Polliano et Eurydicae bene agere. C’est l’un des rares endroits du 

 
4 Voir R. Aulotte, Amyot et Plutarque. La tradition des Moralia au XVIe siècle, Genève, Droz [Travaux 
d’humanisme et Renaissance n°69], 1965, Première partie : « Survie et renaissance d’une œuvre », p. 9-128. 
5 Voir A. Baillet, Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs, Paris, C. Moette, 1722, 3, « Traducteurs 
latins », p. 42 et J. Plattard, Guillaume Budé (1468-1540) et les origines de l’humanisme français, Paris, Les Belles 
Lettres, 1923, p. 10-11.  
6 Valgulius, natif de Brescia, résida à Rome de 1481 à 1485. Il fut secrétaire de Francesco Sinibaldi, gardien du 
trésor apostolique, puis secrétaire du cardinal César Borgia. Il traduisit Plutarque, Aristide, Arrien et Dion 
Chrysostome. Voir R. Aulotte, Amyot et Plutarque, p. 25, n. 3.  
7 Le privilège du 6 juin 1513 contenu dans la traduction par Lodé du Guidon des parens en l’instruction et direction 
de leurs enfans de Filelfo signale l’existence d’« une édition gréco-latine considérée jusqu’ici comme perdue » 
(ibidem, p. 55), mais retrouvée dans un recueil collectif du British Museum. Il s’agit des Γαμικά Παραγγέλματα 
Nuptalia praecepta sive coniugalia publiés en 1510 à Paris chez J. Marchant, cotés 8610.C.55 dans le catalogue de 
la bibliothèque. L’édition de 1513 est sans doute une réimpression de cette édition de 1510, la dédicace de 
Bérauld en plus. 
8 R. Aulotte, « Études sur l’influence de Plutarque au XVIe siècle », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 21, 
Genève, Droz, 1959, p. 606-12, p. 612. Voir aussi E. V. Telle, L’œuvre de Marguerite d’Angoulême reine de Navarre 
et la querelle des femmes, Toulouse, Imprimerie toulousaine Lyon et fils, 1937, p. 92, n. 44. 
9 Dédicace de Bérauld à Lodé, Plutarque, Nuptalia praecepta, fol. A4v. 
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livre où apparaissent quelques mots de grec, mais ils sont immédiatement suivis de leur 
traduction en latin pour que tous les lecteurs puissent identifier l’ouvrage. Dans la marge, 
quelques notes donnent des explications nécessaires. Par exemple, il est indiqué au folio A1 
que le terme rare « ἱπποθόρον » désigne un mode musical qui excitait les chevaux. Cette 
scholie informe le lecteur peu érudit et garantit le sérieux de Lodé qui a eu recours au texte 
grec et non pas seulement à la traduction de Valgulius.  

 
Le refus de la traduction en vernaculaire 
Néanmoins, peu intéressé par les langues vernaculaires, Bérauld négligea la traduction 

française10 des Praecepta coniugalia qu’avait composée le même Lodé afin d’élargir encore 
davantage le cercle des lecteurs de Plutarque. L’Orléanais annonce néanmoins dans sa 
dédicace la parution des Préceptes par l’ablatif absolu « mox vernaculis factis »11, « bientôt 
traduits en langue vernaculaire ». Cet ouvrage, bien qu’exécuté en 1499 par Lodé, ne fut 
publié qu’en 1535, au début de l’expansion des traductions en langue vulgaire qui s’étend 
jusqu’en 1560. En effet, le nom « Jehan » apparaît au milieu du dernier feuillet d’un 
manuscrit à peintures français daté de cette année-là et intitulé Discours de Plutarque de 
Chéronée sur le mariage de Pollion et Eurydice. Le privilège du 6 juin 1513 contenu dans la 
traduction proposée par Lodé du Guidon des parens en l’instruction et direction de leurs enfans de 
Filelfo indique qu’il « a recogneu, castigé et emendé un petit traité de Plutarque intitulé De 
Preceptis coniugalibus en langue latine et depuis l’a sommé et traduit en langue vulgaire »12. Sa 
traduction en français est donc forcément antérieure à 1513 et correspond au manuscrit de 
1499, parfaitement conforme à la traduction de Lodé parue en 153513, ce qui fait de ce 
professeur le premier traducteur de Plutarque en langue française14.  

Bérauld use dans sa dédicace des termes « insuetum », « inhabituel », et « novum genus », 
« nouveau genre », pour qualifier la version française des Praecepta coniugalia, ce qui prouve 
que la traduction en vernaculaire n’était pas encore entrée dans les mœurs. Il décrit aussi les 
détracteurs potentiels de cette pratique avec ironie : « Improbent insuetum hunc interpretandi 
morem ac calumnientur novum scriptionis genus : obstrepant, frendant, rumpantur »15. La volonté de 
vulgariser le savoir et les préceptes moraux déplaisait manifestement à tous ceux qui 
souhaitaient réserver la lecture des œuvres antiques à une petite élite d’initiés. Bérauld, en 
négligeant de publier une traduction en français dont il connaissait l’existence, donne 
néanmoins une preuve du mépris qu’il éprouva toujours à l’égard de cette langue, puisqu’en 
1534 encore, il écrivait dans son Dialogue sur l’improvisation en latin : 

 
Nam cum linguae aliae omnes vagae sint, incompositae, nullisque artium praeceptis illigatae, Latina 

 
10 R. Aulotte, « Études sur l’influence de Plutarque » ; Id., Amyot et Plutarque ; L. Guillerm, Sujet de l’écriture et 
traduction autour de 1540, Paris, Aux amateurs de livres, 1988, p. 403-8. (Pour une liste des traductions 
françaises, voir R. Aulotte, Amyot et Plutarque, chapitre IV : « Les versions françaises avant Amyot ».)  
11 Dédicace de Bérauld à Lodé, Plutarque, Nuptalia praecepta, fol. A5. 
12 R. Aulotte, « Études sur l’influence de Plutarque », p. 611 : reproduction du privilège. 
13 Publication peut-être à titre posthume : « le texte (déjà ancien) fut publié sans retouches, comme si on 
l’avait trouvé dans les papiers d’un défunt » (Ibidem, p. 612). 
14 Plutharque de Cherone Grec, ancien philosophe et historiographe traictant entierement du gouvernement en mariage 
nouvellement traduict de grec en latin et de latin en vulgaire francoys par maistre Jehan Lode Licencier en loix, natif du diocèse de 
Nantes au pays de Bretaigne, a l’honneur et exaltation de toutes gens, conjoingtz en mariage, lequel traictye fut envoye par ledict 
Plutharque a deux excellens personnages gregoys Sire Policianus et dame Euridice sa compaigne et espouse, 1535, marque de 
Denis Janot, exemplaire de la BNF RES-R-2589. Réédité en 1536, puis en 1545 chez Jean de Marnef 
(R. Aulotte, Amyot et Plutarque, p. 55-58 pour une analyse exemples à l’appui de la traduction française). 
15 Dédicace de Bérauld à Lodé, Plutarque, Nuptalia praecepta, fol. A4v : « Ils désapprouveront cette façon de 
traduire inhabituelle et critiqueront ce nouveau genre d’écriture. Qu’ils fassent du chahut, qu’ils grincent des 
dents, qu’ils cassent tout ». 
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Graecaque iis praeceptionibus observationibusque comprehensae sunt, quae et certissimae sunt, et certo ordine 
digestae ac distributae. Gallicam nonnulli ac Britanicam in artem, nominumque ac verborum flexus quosdam 
exitusque redigere tentarunt, sed quam feliciter, viderint alii. Sunt praeterea inopes linguae omnes externae, 
vocumque perpaucarum16. 

 
Bérauld s’inscrit ainsi paradoxalement lui-même dans le groupe, qu’il critique pourtant 

dans sa dédicace, de ceux qui aiment à s’adresser à un cercle d’érudits bien distincts des 
« barbares » et qui refusent d’offrir la lecture des Anciens au public le plus large. 

 
Les dangers de l’imprimerie 
Quelle que soit la langue utilisée pour traduire un texte, Bérauld est parfaitement 

conscient qu’il existe toujours un risque de publier une traduction erronée. Dans sa 
dédicace17, il cite l’expression célèbre « alea iacta est » que César prononça en 49 lorsqu’il 
franchit la frontière, matérialisée par le Rubicon, qui séparait l’Italie de la Gaule. La 
publication de traductions devient ainsi une sorte de passage du Rubicon, toutes 
proportions gardées. Bérauld écrit, en effet, « leviore » et sous-entend « qui porte moins à 
conséquence [que la décision de César] ». Malgré le ton humoristique qu’il adopte, Bérauld 
semble considérer l’impression d’un livre comme un véritable danger, un geste irrévocable. 
Comme l’a écrit Michel Simonin : « Quand chacun peut, au sortir des presses, vous acheter 
et vous lire, nul parmi les auteurs ne peut plus espérer se flatter au moyen par exemple d’un 
rappel des copies de son livre comme c’était hier encore le cas, de réparer erreurs et 
imperfections »18. Le péril est d’autant plus grand que, si erreur il y a, l’impression la 
multiplie et la diffuse partout. Au XVIe siècle, selon Luce Guillerm, « partout s’exprime la 
volonté de faire des grands auteurs, de leur savoir, et du pouvoir qu’ils confèrent, le "bien 
commun de tous", […] l’imprimerie se fait l’instrument de cette distribution »19 et l’on 
admire cette merveilleuse invention alors en plein développement20. Bérauld signale 
néanmoins, dès le début des années 1510, les difficultés qu’engendre l’essor de l’imprimerie, 
avant de devenir lui-même imprimeur pour une courte période à partir de 151621.  

Bérauld se montra donc plus conservateur que Lodé et œuvra en faveur d’une 
transmission des textes encore limitée, puisqu’il ne prit jamais en compte la langue 

 
16 N. Bérauld, Dialogus quo rationes quaedam explicantur quibus dicendi ex tempore facultas parari potest, Lyon, Sébastien 
Gryphe, 1534, fol. C2v. (106-9) : « Alors que toutes les autres langues sont en évolution, sans structure, et 
qu’elles ne sont soumises à aucun précepte technique, le latin et le grec sont encadrés par des préceptes et des 
règles grammaticales parfaitement fixes qui sont classés et répartis suivant une organisation précise. Plusieurs 
ont tenté de soumettre le français et l’anglais à la grammaire, à des flexions et désinences nominales et 
verbales, mais avec quel succès, les autres ont pu le constater ! En outre, toutes les langues étrangères sont 
pauvres et possèdent très peu de vocabulaire. » 
17 Bérauld utilise aussi cette expression dans son commentaire au Rusticus d’Ange Politien (Angeli Politiani Sylva 
cui titulus est Rusticus / cum docta elegantissimaque Nicolai Beraldi interpretatione, éd. de Parisiis Regnault Chaudière, 
1519, ressource électronique publiée en 1995, FRBNF37302080, NUMM-72151, fol. 41v. ; fol. 67v. (mot au 
lecteur)). 
18 M. Simonin, L’Encre et la lumière, Genève, Droz [Travaux d’Humanisme et Renaissance n°391], 2004, 
« Poétique des éditions "à l’essai" au seizième siècle », p. 727-45, p. 731.  
19 L. Guillerm, Sujet de l’écriture, p. 6. 
20 Voir par exemple G. Budé, De Philologia (1532), édition, traduction et présentation par M.- M. de La 
Garanderie, Paris, Les Belles Lettres [Les Classiques de l’Humanisme], 2001, p. 275 : « Aetates recentiores artem 
librariorum formulariam ediderunt, validum ut mihi videtur adminiculum ad exuscitandum et erigendum literarum vestrarum 
nomen, quod tam diu iacuit ut exanimum et emortuum », « Les âges plus récents ont produit la technique des 
imprimeurs, puissant secours, à ce qu’il me semble, pour relever et élever le nom de vos lettres, qui est resté si 
longtemps comme inanimé et presque sans vie ». 
21 Bérauld reprit, en effet, le fonds de l’imprimeur Jean Barbier à la mort de ce dernier, qui se produisit au plus 
tard le 19 janvier 1516, et s’en occupa jusqu’en 1518 environ. 
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vernaculaire. Il réussit néanmoins à diffuser une œuvre dont le thème fit débat au XVIe 
siècle.  

 
LA TRADUCTION DES PRAECEPTA CONIUGALIA DE PLUTARQUE ET LA POLEMIQUE SUR 

LE MARIAGE 
À la Renaissance, le statut du mariage fut sujet à controverse. En choisissant de publier 

les Praecepta coniugalia de Plutarque, Lodé et Bérauld prirent position dans cette querelle. 
Rappel : la polémique sur le mariage et la femme à la Renaissance22  
La « Querelle des femmes » qui éclata à la Renaissance eut des implications juridiques, 

philosophico-littéraires et religieuses.    
Du point de vue juridique, la femme avait à la Renaissance un statut de mineure et, 

d’abord soumise à son père, passait très tôt sous la coupe de son mari, à moins qu’on ne 
l’envoie au couvent. Jusqu’à la Révolution, les rapports entre époux furent régis par le droit 
canon. En 1513, le juriste André Tiraqueau ouvrit le débat sur le mariage avec un traité 
intitulé De legibus connubialibus23. Cet ouvrage comporte une grande innovation par rapport 
au mariage arrangé féodal, « c’est le contrat librement consenti entre deux personnes liées 
par une affection réciproque »24. Cependant, il ne remet à aucun moment en question la 
traditionnelle supériorité de l’homme sur la femme issue à la fois du droit romain et des 
idées chrétiennes25 : l’épouse modeste et fidèle reste soumise à son mari qui la protège. 
Amaury Bouchard publia donc en 1522 son Τῆς γυναικείας φύτλης Adversus Andream 
Tiraquellum, parce qu’il estimait que le livre de Tiraqueau bafouait l’honneur des femmes 
traitées en inférieures.  

À l’inverse, en philosophie et en littérature, la vogue du néo-platonisme remit au goût du 
jour l’amour idéalisé et respectueux de la femme considérée comme une domina, si prégnant 
au Moyen Âge, et inspira des œuvres comme Les Triumphes de la noble dame amoureuse et l’art 
d’honnêtement aimer, traité écrit vers 1530 par Jean Boucher ou encore La Diffinition et perfection 
d’amour de Gilles Corozet (1542). L’opposition entre idéal néo-platonicien et réalisme 
donna lieu à la « Querelle des amyes » qui portait en germe une critique de la cour. Bertrand 
de la Borderie fit paraître en 1542 L’Amye de cour, œuvre réaliste qui mettait en scène une 
coquette pragmatique. Charles Fontaine écrivit alors sa Contr’amye dont l’héroïne était une 

 
22 Sur ce sujet, voir : E. V. Telle, L’œuvre de Marguerite d’Angoulême ; L. de Berquin, Declamation des louenges de 
mariage, notes et commentaires par E. V. Telle [Textes littéraires français], Genève, Droz, 1976 ; Y. Bélanger, 
« Femmes mal aimées, femmes malmenées », La Femme à la Renaissance. Acta Universitatis Lodziensis, rééd. 
K. Kupisz, Folia litteraria 14, Lodz, Uniwersytet Lodzki, 1985, p. 41-56 ; J. Gaudemet, « Un débat de société à 
propos du mariage au concile de Trente. Pacte de famille ou choix d’un conjoint », Le Mariage au temps de la 
Renaissance, dir. M. T. Jones-Davies, Paris, Klincksieck [Université de Paris-Sorbonne, société internationale de 
recherches interdisciplinaires sur la Renaissance], 1993, p. 101-13 ; J. Ridé, « Martin Luther et le mariage », 
Ibidem, p. 229-236 ; J. Salmon Macrin, Epithalames et odes, édition critique avec introduction, traduction et notes 
de G. Soubeille, Paris, Honoré Champion [Textes de la Renaissance], 1998 ; C. Claude, La Querelle des femmes. 
La place des femmes des Francs à la Renaissance, Pantin, Le Temps des cerises, 2000, chapitre 4 : « La Querelle des 
femmes » ; John Hale, La Civilisation de l’Europe à la Renaissance, Perrin [Tempus], 29, 2003, p. 277-81 ; Maurice 
Daumas, Le Mariage amoureux : Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 2004, chap. 1 ; 
S. Guillet-Laburthe, Les Hymnes de 1537 de Jean Salmon Macrin. Édition, traduction et commentaire. Volume I : 
commentaire introductif, thèse effectuée sous la direction de P. Galand, Université Paris IV-Sorbonne, 2007, 
I. « Querelle des femmes et du mariage dans l’Europe du début du siècle », p. 520-22. 
23 Voir G. Rossi, Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558), 
Torino, G. Giappichelli Editore, 2007, capitolo VIII : « Il trattato De legibus connubialibus et iure maritali : un 
nuovo capitolo della querelle des femmes ».  
24 C. Claude, La Querelle des femmes, p. 204.   
25 Par exemple, Paul, Lettre aux Ephésiens, V, 23 : « Pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour 
l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps ». 



Camenae n°27 – décembre 2021 
 

6 
 

fille de marchands désintéressée. En 1542, Antoine Héroët26 de la Maison Neuve, un 
proche de Marguerite de Navarre, fit paraître La Parfaite amye où une femme clairement 
sexuée (contrairement à l’idéal néo-platonicien) répondait au désir de l’homme à qui elle 
restait soumise. Ce livre marqua la fin de la Querelle. 

Par contraste avec la vision idéale de la femme, la veine médiévale de l’esprit 
antiféministe et « gaulois », voire grivois, ne se tarit pas, même chez les humanistes. Ainsi, 
Dorat écrivit dans ses Épigrammes : 

 
De natura mulieris 

Femina dulce malum, horis opportuna duabus, 
cum iacet in thalamo, cum iacet in tumulo27. 

 
En 1521, le jurisconsulte Jean de Nevizan fit paraître à Lyon les Sylvae nuptialis libri sex qui 
constituent une anthologie d’histoires grivoises et en 1534, Gratien Du Pont écrivit Les 
Controverses des sexes masculin et féminin, critique virulente des femmes et du mariage.  

D’autres écrivains s’efforcèrent, tout en restant réalistes, de réhabiliter les femmes. À 
l’époque d’Anne de Bretagne, les champions du beau sexe triomphèrent avec quantité de 
livres comme La Nef des dames vertueuses de Symphorien Champier ou La vrai disant avocate des 
dames de Jean Marot. Dès 1521, Cornelius Agrippa de Nettesheim fit scandale avec son De 
nobilitate et praecellentia foeminei sexus écrit en 1509. Il y déclara la femme égale, voire 
supérieure à l’homme28. En 1555, dans son Fort inexpugnable de l’Honneur du sexe féminin, 
François de Billon usa d’arguments plus solides que ses prédécesseurs et dressa par 
exemple la liste des intellectuelles contemporaines telles Hélisenne de Crenne, Marguerite 
de Navarre ou Pernette du Guillet. Cet auteur montra donc une volonté manifeste de 
s’élever contre les préjugés traditionnels et se fit le porte-parole de revendications 
nouvelles pour les femmes : le respect, la fidélité, le droit de faire des études et la 
réhabilitation du mariage.  

 Au Moyen Âge, les clercs avaient, en effet, pour idéal la vie monastique, étaient souvent 
hostiles à l’état conjugal et méfiants à l’égard de la femme, incarnation du péché depuis 
l’Ève tentatrice. À la Renaissance, le mariage fut réhabilité par les catholiques, les 
humanistes et les réformés. Face à la débauche des clercs, certains ecclésiastiques se 
montrèrent favorables au mariage. Le cardinal Zabarella réclama même le mariage pour les 
séculiers au concile de Constance (1414-18). En 1505, Geoffrey Boussard suggéra à son 
tour au pape le mariage contre la gangrène de l’Église, dans le De Continentia sacerdotum29. Le 
mariage fut néanmoins envisagé comme un remède et non comme une panacée, car la 
virginité avait davantage de valeur. Ces idées furent vivifiées par le néo-platonisme et 
surtout par l’essor du paulinisme philogame. Les tenants du mariage s’appuyèrent par 
exemple sur la Première lettre aux Corinthiens, où l’on peut lire : « Étant données les occasions 
de débauche, que chacun ait sa femme, et que chacune ait son mari à elle »30.  

Les humanistes eurent exactement la même opinion : ils « se [firent] les apologistes du 

 
26 Voir ‘Par élévation d’esprit’. Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Actes du colloque de Cercanceaux (26-
27 septembre 2003), sous la direction d’A. Gendre et L. Pétris, Paris, Champion, 2007. 
27 J. Dorat, Epigrammatum libri, I, p.42 cité dans : J. Salmon Macrin, Épithalames et odes, p. 55, n. 4 : « Sur la 
nature des femmes. La femme, douce souffrance, opportune à deux moments :/ Quand elle est couchée dans 
le lit, quand elle est couchée dans la tombe ». Dans son article « Femmes mal aimées, femmes malmenées », 
Y. Bélanger cite l’article « femme » des Épithètes francoises de Maurice de la Porte (1571) : « Femme : Mutable, 
tromperesse, chevelue, malitieuse…vengeresse, sotte, volage, indiscrète, furieuse, superbe, revesche ». 
28 Son argumentation est décrite dans E. V. Telle, L’Œuvre de Marguerite d’Angoulême, p. 47-52. 
29 Certains humanistes ont la même opinion : dans l’Utopie de More, les prêtres sont libres de se marier. 
30 Paul, Première lettre aux Corinthiens, VII, 1-40. Voir aussi Lettre aux Éphésiens, V, 31. 
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mariage, non par féminisme, mais par souci moral de l’avenir de la chrétienté »31. En Italie, 
de nombreux auteurs célébrèrent le mariage dès le quattrocento dans différents traités : Leon 
Battista Alberti évoque ce sujet au livre II de son Della famiglia (1432-43), Francesco 
Barbaro publia le De re uxoria en 1446, ouvrage paru en France en 1513 grâce à A. 
Tiraqueau, et Campano composa un De dignitate matrimonii (1463). Giovanni Pontano fut, 
quant à lui, le fondateur de la poésie conjugale chrétienne avec son De amore coniugali où il 
célèbre son épouse, Ariadna. En France, la Louange de mariage publiée en 1523 par Pierre de 
Lesnauderie et le De sacro coniugio de l’ex-franciscain François Lambert d’Avignon, paru en 
1525, firent eux aussi l’apologie de la famille. Les ouvrages qui eurent le plus de succès 
furent néanmoins ceux d’Érasme et de Juan Luis Vives. En 1501, Érasme, d’abord partisan 
du monachisme, fit dans l’Enchiridion militis christiani l’éloge de la femme chrétienne, 
modeste, sobre et chaste. Il publia aussi un Encomium matrimonii en 1518, qui fut traduit par 
Louis de Berquin. Ce bref ouvrage, proche des Paraphrases aux épîtres de saint Paul et 
empreint de paulinisme matrimonial, est une exhortation adressée à un homme qui refuse 
le mariage. Les magistri de la Sorbonne furent choqués par certains propos qu’il contenait, 
comme cette phrase : « Mihi sane videtur, non pessime consulturus rebus ac moribus hominum, qui 
sacerdotibus quoque ac monachis, si res ita ferat, ius indulgeat coniugii »32 et par l’attaque qu’Érasme 
lançait contre Jérôme parce qu’il avait loué la virginité au point de critiquer le mariage. 
L’opuscule connut un succès de scandale et valut des ennuis à Érasme comme à Berquin. 
Entre le 1er et le 20 mai 1525, les théologiens lurent minutieusement le texte et rendirent un 
jugement sévère sur les idées érasmiennes qui étaient, selon eux, « vel impia, vel absurda, vel 
bonis moribus perniciosa, aut heretica »33. Alors que le livre ne devait pas être imprimé mais 
détruit, il parut clandestinement en octobre-novembre 1525 et fit l’objet de bien des 
rééditions et traductions. En dépit des critiques et des problèmes rencontrés par Berquin, 
Érasme fit encore paraître deux ouvrages en partie inspirés par les Praecepta de Plutarque : 
les Colloques matrimoniaux34 (1523) et la Christiani matrimonii institutio, « réplique de la 
conception juridique de Tiraqueau, auquel il semble avoir fait des emprunts »35, publiée en 
1526. Juan Luis Vives36 publia les De institutione foeminae Christianae libri tres à Anvers en 
152437. Ils furent traduits en français par Pierre de Changy. Il s’agit d’un traité d’éducation à 
l’usage des femmes, qui les guide de l’enfance à la vieillesse. Il nous apprend que la femme 
doit faire preuve de prudence, de discrétion, d’obéissance à sa famille puis à son mari. En 
revanche, Vives ne fait pas allusion au domaine religieux et déclare dès le début du livre sur 
le mariage, ici dans la traduction de Pierre de Changy : « En ce second livre ne veulx 
disserer des louenges ou vituperes de mariage, ny veulx discuter les questions des anciens : 

 
31 E. V. Telle, L’Œuvre de Marguerite d’Angoulême, p. 316. 
32 L. de Berquin, Declamation des louenges de mariage, note p. 196 : « Il me semble qu’il aurait des pensées 
salutaires, qui n’empireraient pas la situation et les mœurs des hommes, celui qui accorderait le droit de se 
marier aussi aux prêtres et aux moines, si la situation le permettait ».  
33 Ibidem, p. 76-77 : « [des opinions] soit impies, soit absurdes, soit préjudiciables aux bonnes mœurs, ou bien 
hérétiques ». 
34 Sur les Colloques matrimoniaux, voir J. Chomarat, Grammaire et rhétorique chez Érasme II, Paris, Les Belles 
Lettres [Classiques de l’Humanisme], 1981, cinquième partie : « Les genres oratoires », chapitre I : « Les 
colloques », p. 893-97. 
35 C. Claude, La Querelle des femmes, p. 208-09. 
36 B. Vadier, Un moraliste du XVIe siècle, Jean-Louis Vives et son livre de l’Education de la femme chrétienne. Conférences 
faites dans les principales villes de la Suisse romande et répétées à l’Ecole Supérieure de Genève et dans plusieurs pensionnats, 
Genève, Isaac Soulier, 1892, biographie p. 1-51 ; Vives, humaniste espagnol, ouvrage collectif, Paris, Plon, 
Occident, 1941 ; R. Martin Ibanez, « Juan Luis Vives », Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, Paris, 
UNESCO : Bureau international d’éducation, vol.  XXIV, n° 3/4, 1994 (91/92), p. 775-92.  
37 B. Vadier, Un moraliste du XVIe siècle, « Institution de la femme chrétienne », p. 54-99.  
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s’il est decent a homme sage de prendre femme, ou se virginite est à preferer à mariage, 
dont disputent sainct Augustin et autres Docteurs »38.  

Les réformés eurent plus d’influence sur le peuple que les érudits humanistes, et la 
philogamie devint un tremplin de la propagation du protestantisme. Luther, favorable au 
célibat jusqu’en 1517, se persuada ensuite que l’interdiction du mariage était la racine des 
maux de la chrétienté. Même si, à ses yeux, le célibat lui était préférable, le mariage était 
naturel, en vue de la procréation et de la constitution d’une famille. Il proposa dans sa Lettre 
à la noblesse allemande d’août 1520 un concile général pour accorder le mariage aux prêtres et 
déclara en novembre dans le De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium que le mariage n’était 
pas un sacrement, contrairement à ce qu’il avait avancé en 1519 dans le Ein sermon von dem 
Ehelichen Stand, mais relevait de l’autorité civile. Certains moines défroquèrent et se 
marièrent. Le 13 juin 1525, Luther lui-même se maria avec une sœur échappée du cloître 
cistercien de Nimbschen. 

 
La place des Praecepta coniugalia de Plutarque dans la polémique sur le mariage 
Dans le cadre de la vaste polémique sur le mariage encore à ses débuts en 1513, les 

Praecepta coniugalia de Plutarque sont aussi éloignés du courant néo-platonicien que de la 
grivoiserie misogyne. Ils ne véhiculent pas non plus de véritable réflexion métaphysique ou 
religieuse, ce qui évita à Bérauld d’être en délicatesse avec l’Église. L’ouvrage de Plutarque 
est, en revanche, assez proche de la réhabilitation humaniste et chrétienne du mariage et 
reste conservateur, puisque Plutarque explique que la femme est inférieure à l’homme :  

 
La Vénus des Éléens, ouvrage de Phidias, avait le pied sur une tortue. C'était un symbole, signifiant 
que l'office des femmes est de rester à la maison et de garder le silence39.  

 
Ce passage correspond bien à la description conservatrice de l’épouse proposée par 
Tiraqueau ou Vives, et sans doute aussi à l’opinion qui était celle de Lodé et Bérauld.    

 Robert Aulotte justifie ainsi la rédaction des Préceptes conjugaux par Plutarque : « Le 
relâchement général des mœurs à son époque ne pouvait laisser indifférent l’excellent 
époux et le père de famille attentif qu’il était. Les Praecepta […] abordent la question de la 
vie de famille et proclament la grandeur de l’amour conjugal, école de vertu et condition du 
bonheur vrai »40. Comme Plutarque, Lodé et Bérauld vécurent à une époque où les liens du 
mariage étaient dévalués et où un rappel à l’ordre était nécessaire. À la Renaissance, si le 
mariage était bien évidemment considéré comme un sacrement, la procédure était facilitée 
par le relâchement des mœurs avant le concile de Trente, les mariages clandestins41 étaient 
fréquents et « le concubinage des prêtres, bien qu’en principe condamné par l’église, était 
toléré en fait moyennant une amende payée à l’évêque »42. Le Concile de Trente qui se tint 
de 1545 à 1563 permit de mettre bon ordre à ces agissements. Au cours des sessions où le 
thème du mariage fut abordé (entre août et décembre 1547, puis à la session XXIV de 

 
38 J. L. Vives, Livre de l’institution de la femme chrestienne tant en son enfance que mariage et viduité aussi de l’offyce du mary 
nagueres composez en latin par Jehan Loys Vives et nouvellement traduictz en langue francoyse par Pierre de Changy, escuyer, 
avec préface et glossaire, par A. Delboulle, Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 141. 
39 Plutarque, Oeuvres morales, II, Préceptes conjugaux, texte établi et traduit par J. Defradas, J. Hani, R. Klaerr, 
Paris, Les Belles Lettres, 1985, précepte 32. Voir aussi : « La femme sage doit paraître quand elle est en 
compagnie de son époux, mais garder le logis et se tenir cachée quand il est absent » (précepte 9) et « Tout 
acte s'exécute à la vérité par le consentement des deux époux, mais ne met en lumière que l'autorité et la 
décision du mari » (précepte 11). 
40 R. Aulotte, Amyot et Plutarque, p. 14. 
41 C’est-à-dire contractés sans l’accord des parents, sans témoin ou sans prêtre. 
42 R. Aulotte, Amyot et Plutarque, p. 314. 
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1563), les participants réaffirmèrent l’interdiction du concubinage des prêtres et 
l’obligatoire chasteté des papes, et instituèrent en dogme le célibat. Quiconque déclarait le 
mariage supérieur au célibat et à la virginité devenait donc hérétique. Lodé et Bérauld ne 
s’intéressèrent pas aux Préceptes pour polémiquer, mais, en bons humanistes, pour restaurer 
certaines valeurs dans le cadre d’une morale réaliste. 

Pour rétablir la morale et réhabiliter le sacrement religieux du mariage, Bérauld utilise un 
ouvrage écrit par un auteur païen. Il s’ingénie donc à justifier son choix dans sa lettre 
dédicatoire adressée à Jean Lodé :  

 
[fol. a4v.-5] […] Tu conscientiae quae veteri proverbio mille testium loco est fiducia ac sereno testimonio 
contentus perge publicae quod facis utilitati consulere.  […] De Plutarchi vero coniugalibus preceptis abs 
te graecis latina conferendo nuper emendatis moxque vernaculis factis quid dicere adtinet ? Quorum vel 
inscriptio lectorem quemcumque invitare atque adlicere possit latentemque in tam parvo corpore summam 
utilitatem ostendere. Quod opusculum ab ipso quoque divo Hieronymo diligentissime lectum ipsius Hieronymi 
In Iovinianum liber satis indicat. Inde enim exempla aliquot eum ad institutam sibi contra Iovinianum43 
disputationem desumpsisse facile is demum intelliget qui opus utrumque non incuriose legerit. […] 
 
[…] Toi, te satisfaisant de ta conscience qui, selon le vieux proverbe, tient lieu de mille 
témoins par son crédit et son honnête témoignage, continue, comme tu le fais, de faire œuvre 
d’utilité publique. […] Quant à ta traduction du grec en latin des Préceptes sur le mariage de 
Plutarque, récemment corrigés et bientôt mis en langue vernaculaire, à quoi bon en parler ? 
Leur titre même attirerait et charmerait n’importe quel lecteur et montrerait la très grande 
utilité cachée dans un si petit corps. Saint Jérôme lui aussi a lu cet opuscule avec très grand 
soin, comme le livre Contre Jovinianus de Jérôme en personne l’indique suffisamment. De ce 
fait, seul le lecteur attentif des deux ouvrages comprendra facilement qu’il y a choisi quelques 
exemples pour la dispute qu’il avait entamée contre Iovinianus. […] 

Bérauld commence par légitimer son édition qui possède « laten[s] in tam parvo corpore 
summ[a] utilita[s] »44. La personnification du livre qui a un « petit corps », lieu commun des 
liminaires, est peut-être aussi un souvenir de la description de Tydée dans la Thébaïde de 
Stace45. Elle prouve que la petitesse n’empêche pas la valeur et le talent. Pour mieux 
justifier sa publication, Bérauld cite un proverbe que l’on retrouve chez Quintilien46 : 
« Conscientia testes mille », « la conscience vaut mille témoins ». Bérauld est persuadé de l’esprit 
solide, honnête et rigoureux de Lodé. Ce dernier a du reste lui-même christianisé et 
moralisé sa traduction française des Praecepta en modifiant le sens du texte originel. Ainsi, il 
traduit l’expression de Plutarque « οὐδένα θεὸν », « aucun dieu » par « Dyeu et les sainctz 
du paradis » au précepte XXIII47. Enfin, pour achever de légitimer l’œuvre et contrer les 
dernières critiques, Bérauld mentionne un garant de prestige à la fin de sa lettre. Jérôme a lu 
l’ouvrage de Plutarque et s’en est servi dans une controverse intitulée Contra Iovinianum où il 
propose une longue réflexion sur le mariage, la virginité et l’abstinence. Jérôme explique au 
chapitre 49 du livre I : « Scripserunt et Aristoteles et Plutarchus et noster Seneca de matrimonio libros, 
ex quibus et superiora nonnulla sunt, et ista quae subiicimus »48. Bérauld, qui veut justifier à toute 

 
43 Jérôme, Aduersus Iovinianum, livre I, 49. 
44 Plutarque, Dédicace de Bérauld à Lodé, Praecepta coniugalia, fol. A5 : « une très grande utilité cachée dans un 
si petit corps ».       
45 Stace, Thébaïde, « maior in exiguo regnabat corpore virtus ». Voir Homère, Iliade, V, 801. 
46 Quintilien, Institution oratoire, V, 11, 41. Voir Érasme, Adages, X, 91, p. 277, « Conscientia mille testes ». 
47 R. Aulotte, Amyot et Plutarque, p. 56. Précepte XIX dans l’édition des Belles Lettres. 
48 Patrologia latina database, 1993-97, 23, Jérôme, Adversus Iovinianum, livre I, 49 : « Aristote, Plutarque et notre 
cher Sénèque ont aussi écrit des traités sur le mariage, dont se trouvent quelques extraits dans ce qui précède 
et ce que nous ajoutons maintenant ».   
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force la publication des Praecepta coniugalia, frôle la contradiction, car, contrairement à 
Plutarque, Jérôme ne fait pas l’éloge du mariage mais de la virginité comme il l’explique 
dans une missive adressée au sénateur Pammaque : 

 
Reprehendunt me quidam, quod in libris quos adversus Iovinianum scripsi, nimius fuerim, vel in laude 
virginum, vel in sugillatione nuptarum ; et aiunt condemnationem quodammodo esse matrimonii, in tantum 
pudicitiam praedicare, ut nulla videatur inter uxorem et virginem comparatio derelinqui49. 

  
Cette interprétation quelque peu forcée du texte de Jérôme permet néanmoins de prouver 
qu’un auteur chrétien illustre a déjà utilisé un ouvrage païen pour traiter d’un sacrement 
religieux. 

Lodé et Bérauld ont donc en partie choisi de publier les Préceptes conjugaux parce qu’ils 
proposent une vision conservatrice et rigoriste du mariage, en harmonie avec la 
réhabilitation de ce sacrement religieux souhaitée par les humanistes chrétiens. À une 
époque où le relâchement des mœurs est si souvent constaté dans l’Église, la portée morale 
de l’opuscule de Plutarque en sort finalement renforcée.  

 
LA PORTEE MORALE DES PRAECEPTA CONIUGALIA 
Les Préceptes conjugaux ont une portée édifiante que Bérauld souligne dans sa dédicace 

adressée à Jean Lodé :  
 

[fol. a4v.-5] Nicolaus Beraldus Iohanni Lodaeo Aureliae iuventutis moderati S. P. D. 
Prudenter abs te factum, Lodee doctissime, qui hos de instituendis liberis Francisci Philelphi libros 

non passus ab latinis modo hominibus legi, illiteratis quoque ac plebeiis legendos obtulisti, opere precium te 
facturum (nec ab re) opinatus, si tam salubris doctrina quibuscumque parentibus tua industria communis 
fieret ac vulgaris. […] Nemo cui modo mens ac pectus sapiat negabit unquam dignos qui in publicum exeant 
tam pulchra, tam salubria tamque necessaria monentes ac praecipientes libellos hos abs te in linguam 
vernaculam publicae utilitatis causa tralatos. […] Tu, conscientiae quae veteri proverbio mille testium loco est 
fiducia ac sereno testimonio contentus, perge publicae, quod facis, utilitati consulere. Neque enim cuiquam 
dubium quin possis his maiora multo melioraque praestare, quippe qui ante annos quatuor et viginti 
Aureliam iuventutem optimas docendo literas meliorem cultioremque solus prope feceris faciasque. Quae res 
non publico modo stipendio, sed publico quoque honore digna merito existimanda est. Apollodoro enim 
excellenti grammatico Amphyctiones publicum greciae consilium totius patriae honores (authore Plynio) 
decreverunt50. Quum enim iuvenes ac pueri rerum publicarum sint seminaria, quis non videt quam publicae 
intersit optimis et disciplinis et moribus eos a teneris imbui ? Id quod tu tanto sucessu facis ut ex eo ludo tuo 
litterario innumeri iam velut ex aequo Troiano honestissimis exculti literis iuvenes prodierint, sitque domus 
ista publica quaedam ceu officina dicendi, quod de Isocratis domo a Cicerone scriptum est51. De Plutarchi 
vero coniugalibus preceptis abs te graecis latina conferendo nuper emendatis moxque vernaculis factis, 
quid dicere adtinet ? Quorum vel inscriptio lectorem quemcumque invitare atque adlicere possit latentemque in 
tam parvo corpore summam utilitatem ostendere. […] Vale Ex Aurelia sexto calendas Apriles MDXIII 

 
Nicolas Bérauld salue bien Jean Lodé, guide de la jeunesse orléanaise. 
Tu as sagement agi, très savant Lodé : tu as non seulement permis à ceux qui connaissent 

le latin de lire De l’institution des enfants de Francesco Filelfo, mais tu en as aussi procuré la 
lecture aux ignorants qui n’ont pas de culture littéraire, pensant à juste titre que tu ferais 

 
49 Ibidem, 22, Jérôme, Epistolae, Epistola XLVIII seu liber apologeticus, ad Pammachum, pro libris contra Iovinianum, 2 : 
« Quelques-uns donc me blâment d'avoir trop loué la virginité et trop rabaissé le mariage dans les livres que 
j'ai écrits contre Jovinien : ils disent que c'est en quelque façon condamner le mariage que de vanter la 
chasteté à un point tel qu’aucune comparaison entre une vierge et une femme mariée ne semble être 
possible ». 
50 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VII, 123 et XXXV, 6.  
51 Cicéron, De l’orateur, II, 22, 94. 
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quelque chose qui en vaudrait la peine, si ton travail rendait commun et courant pour tous les 
parents un savoir si salutaire. […] Quiconque a un tant soit peu l’intelligence de l’esprit et du 
cœur ne niera jamais qu’ils sont dignes de paraître en public, ces petits livres d’avertissements 
et de préceptes si beaux, si salutaires et si nécessaires que tu as traduits en langue vernaculaire 
pour l’utilité publique. […] Toi, te satisfaisant de ta conscience qui, selon le vieux proverbe, 
tient lieu de mille témoins par son crédit et son témoignage honnête, continue, comme tu le 
fais, de faire œuvre d’utilité publique. Et, de fait, personne ne peut douter que tu puisses 
accomplir des œuvres bien plus grandes et meilleures que celles-ci, vu que, en enseignant à la 
jeunesse orléanaise les Bonnes Lettres depuis vingt-quatre ans, tu l’as rendue et la rends 
encore, à toi seul ou presque, meilleure et plus cultivée. On devrait estimer que cette attitude 
mérite à juste titre non seulement l’argent public, mais aussi les honneurs publics. Ainsi, les 
Amphictyons, conseil public de la Grèce, ont décrété, selon Pline, l’hommage de toute la 
patrie à Apollodore, excellent grammairien. En effet, puisque les jeunes gens et les enfants 
sont le levain de l’État, qui ne voit pas combien il importe à l’État de les imprégner dès leur 
plus jeune âge des disciplines et mœurs les meilleures ? Tu t’en acquittes avec un tel succès 
que sont déjà sortis de ton pensionnat, innombrables, comme du cheval de Troie, des jeunes 
gens versés dans les Bonnes Lettres, et que ton école publique est comme l’officine de 
l’éloquence, ce qu’écrit Cicéron au sujet de la maison d’Isocrate. Quant à ta traduction du 
grec en latin des Préceptes sur le mariage de Plutarque, récemment corrigés et bientôt mis en 
langue vernaculaire, à quoi bon en parler ? Leur titre même pourrait attirer et charmer 
n’importe quel lecteur et montrer la très grande utilité cachée dans un si petit corps. […] 
Adieu, d’Orléans, le 27 mars 1513. 

 
Les Praecepta coniugalia offrent au lecteur une leçon de morale concrète et pragmatique et 

renforcent ainsi le prestige du traducteur devenu moraliste. Plus largement, l’éthique de 
Plutarque influença la littérature du XVIe siècle. 

 
Une leçon de morale concrète et pragmatique pour le lecteur 
Par ses préceptes, l’œuvre de Plutarque est faite pour orienter les mœurs de ceux qui la 

lisent. La lettre de Bérauld est donc émaillée de termes à coloration morale : « prudenter, 
salubris, salubria, monentes, praecipientes », et insiste sur l’utilité de l’opuscule de Plutarque 
(« necessaria, utilitatis causa, publicae utilitatis, utilitatem »). Le petit poème au lecteur que Bérauld 
a placé au début du livre montre, lui aussi, qu’il s’agit bien d’un ouvrage moral : 

 
[fol. A4]  Nicolai Beraldi Aurelii ad candidum lectorem tetrastichon 
 
Coniugii mores sanctos fedusque fidemque 
Perbrevis explicita hec pagina fronte gerit. 
Quare agedum cuicumque thorus genialis in aula 
Sternitur exiguum perlege, lector, opus. 
 
Quatrain de Nicolas Bérauld d’Orléans à l’honnête lecteur 
 
Les saintes mœurs conjugales, le serment et la fidélité, 
Cette page très brève mise en tête de l’ouvrage les présente. 
C’est pourquoi, allons, qui que tu sois, toi qui as un lit nuptial dressé dans ta chambre, 
Lis, lecteur, ce court ouvrage. 

 
Cette petite pièce en vers est adressée à un public spécifique : les futurs ou jeunes 

mariés. L’aspect moral des Préceptes conjugaux qui apparaît dans ce quatrain est fréquemment 
souligné par les traducteurs. En 1559, Jacques de la Tapie écrivit, en guise de préface aux 
Préceptes nuptiaux de Plutarque, nouvellement traduits et faits en rhythme françoise : « Il vous [femmes 
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et fillettes] convient entendre la science/ Comme en tel cas gouverner vous scauriez »52. 
Bérauld, bien conscient que la jeunesse, qu’il appelle « seminaria » dans sa dédicace, est la 
base de tout, fait aussi entrer en ligne de compte la présence des jeunes gens qui assistent 
aux cours de Lodé. Le verbe « imbuere » recommande métaphoriquement un enseignement 
par imprégnation, tel que le décrit Quintilien au livre I de son Institution oratoire : il faut 
dispenser très tôt aux enfants des cours de morale, comme on imprègne de liquide du tissu 
ou de l’argile. Bérauld songe peut-être ici à l’expression célèbre d’Horace : « Quo semel est 
imbuta recens, servabit odorem / Testa diu »53. L’ouvrage moral devient ainsi pédagogique.   

Les Praecepta coniugalia transmettent à ce lectorat une morale bien concrète. Robert 
Aulotte explique à propos de Plutarque : « ce qu’on aime en [lui], à travers les versions 
latines des Moralia, ce sont ses conseils pratiques pour la vie de tous les jours, agrémentés 
des ornements, anecdotes, et dits notables »54. Ainsi, on trouve dans cet opuscule une 
évocation du mariage au quotidien avec des conseils faciles à mettre en œuvre : la femme 
doit par exemple manger un coing pour avoir bonne haleine en allant se coucher et 
complaire ainsi à son mari55. Bérauld et Lodé ont d’ailleurs publié chacun un traité de 
morale pratique : l’Orléanais a publié un commentaire de l’Économique d’Aristote dans la 
traduction latine de Leonardo Bruni56 et son ami a traduit le De instituendis liberis de Filelfo57. 
En cela, ils appartiennent à tout un courant de traducteurs qui négligèrent les traités 
philosophiques, métaphysiques et littéraires au profit d’une morale réaliste et pragmatique. 

 
Le traducteur moraliste 
Le traducteur devenu moraliste joue un rôle important dans la société. Les Préceptes sont 

dédiés à l’auteur de la traduction, Jean Lodé, que Bérauld qualifie dès l’en-tête de sa 
dédicace de « iuventutis moderat[us] », « guide pour la jeunesse ». Lodé est considéré comme la 
prestigieuse incarnation du professeur de morale à qui la société devrait rendre hommage. 
Dans sa lettre dédicatoire, Bérauld écrit : « Quae res non publico modo stipendio sed publico quoque 
honore digna merito existimanda est »58 et donne l’exemple d’Apollodore59, célèbre grammairien 
récompensé par les Amphictyons60. Dans la même veine, Socrate, dans l’Apologie de Socrate, 

 
52 R. Aulotte, Amyot et Plutarque, p. 60. 
53 Horace, Épîtres, I, v. 69-70 : « Le parfum dont on l’a imprégnée une fois, la cruche récemment modelée en 
gardera longtemps l’odeur ». 
54 R. Aulotte, Amyot et Plutarque, p. 38. 
55 Plutarque, Préceptes conjugaux, I. 
56 N. Bérauld, Metaphrasis Nicolai Beraldi in oeconomicon Aristotelis, Barbier et Bérauld, vers 1514. Exemplaire de 
la BNF, RES E*-729 (3). 
57 Bérauld hésite dans sa dédicace à Lodé de mars 1513 sur la paternité du De instituendis liberis, œuvre de 
Francesco Filelfo ou de Maffeo Veggio. Lodé écrit dans sa propre dédicace datée du 6 juin 1513 : « ni verum 
autorem Titulus mentitur adulter » (fol. 2 : « Si ce n’est pas un titre falsifié qui induit en erreur sur l’identité du 
véritable auteur »). Cette incertitude est due à une erreur de Bérauld qui ne connaissait sans doute pas le De 
educatione liberorum de Veggio. L’ouvrage de Filelfo est le centième poème de ses Satires. Il l’a dédié à son fils 
Mario et l’a publié séparément à cause de son aspect moral. Ceci explique que Filelfo n’ait mentionné nulle 
part ce traité, puisqu’il l’englobe dans les Satires. Or, il semble difficile de confondre cet opuscule avec le 
volumineux traité en prose divisé en six livres écrit par Veggio et toujours publié avec le nom de l’auteur 
(Voir World Biographical Index, microfilm MC 932, l.669, p. 142 ; P.-J. Levot, Biographie bretonne, p. 356). 
58 Dédicace de Bérauld à Lodé, Plutarque, Praecepta coniugalia : « On devrait estimer que cette attitude mérite à 
juste titre non seulement l’argent public, mais aussi les honneurs publics ». 
59 Grammairien du IIe siècle av. J.C. à Athènes, élève d’Aristarque et auteur de Chroniques (voir Pline, Histoire 
naturelle, VII, texte établi et traduit par R. Schilling, Paris, les Belles Lettres, 1977, VII, 123, n.). 
60 Ibidem, VII, 123 et XXXV, 6. Le terme « amphictyon » qui a d’abord le sens de « vivant dans les environs » 
désignait l’assemblée qui rendait un culte à un dieu et vivait près du lieu de culte. Selon la légende, 
Amphictyon, fils de Deucalion et Pyrrha, serait le fondateur mythique de l’Amphictyonie, confédération de 
cités célébrant le culte d’une divinité commune. Le groupe comportait des gens venus de toute la Grèce. C’est 
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demande comme récompense pour son œuvre d’être nourri au Prytanée61. Bérauld utilise 
aussi l’image du cheval de Troie, tirée du De oratore de Cicéron, qui donne à l’éducation des 
jeunes gens une coloration épique : « Ecce tibi est Isocrates, magister rhetorum omnium, cuius e ludo, 
tanquam ex equo Troiano, meri principes exierunt, sed eorum partim in pompa, partim in acie illustres esse 
voluerunt »62. Les élèves sont les guerriers héroïques, l’école est leur cheval de Troie et Lodé, 
comme Isocrate, serait peut-être alors le dieu qui les encourage à se battre. En filigrane, 
Bérauld évoque le rôle du moraliste dans la cité. Lodé lui-même, dans sa dédicace à Pierre 
Berruyer, affirme qu’il n’a jamais publié pour l’argent, mais pour les citoyens63. Il constitue 
un bon exemple de l’évolution du rôle du traducteur au fil du XVIe siècle, car « les 
traductions tendent à […] à traduire en termes d’intérêt collectif le profit moral 
individuel »64. Plus tard, le rôle politique du traducteur s’affirma encore davantage. Par 
exemple, la traduction des De institutione foeminae Christianae libri tres de Vives par Pierre de 
Changy parue en 1542 a pour objectif, selon la préface, de « permettre l’accès des femmes 
aux enseignements de la morale humaniste »65. C’est un argument publicitaire, mais aussi la 
preuve d’une volonté d’améliorer la société à travers l’une des catégories de personnes qui 
la composent.    

 
L’influence de l’édition des Praecepta Coniugalia 
Les Préceptes conjugaux eurent avant tout une influence sur le travail de Bérauld lui-même. 

L’Économique d’Aristote et le commentaire ou metaphrasis qu’il en proposa vers 1515 
véhiculent la même morale pragmatique que le traité de Plutarque. Ainsi, l’énumération des 
qualités de la bonne épouse qu’effectue Bérauld dans sa Metaphrasis (I, 2)66 est inspirée par 
les Économiques de Xénophon qui proposent la même vision de la femme soumise et 
discrète que l’Économique d’Aristote et les Préceptes conjugaux de Plutarque. On apprend que 
les travaux domestiques sont réservés aux femmes (I, 3) ou encore que les épouses ne 
doivent pas porter de parures voyantes (I, 4). Pour composer son commentaire de 
l’Économique, Bérauld s’est beaucoup inspiré de la traduction des Préceptes conjugaux effectuée 
par Lodé, particulièrement au premier chapitre du livre II de la Metaphrasis qui regorge 
d’allusions à cet ouvrage. Le commentateur évoque la traduction avant d’y puiser : « Nuper 
Lodei nostri humanissimi ac doctissimi viri diligentia nobis restituto »67. On retrouve ainsi la 
conception de la condition féminine selon laquelle la femme doit rester chez elle et modeler 
son caractère sur celui de son mari. Bérauld réemploie aussi certaines des nombreuses 
anecdotes de Plutarque. Il reprend par exemple au folio D1 de sa Metaphrasis une anecdote 
du folio B1 de la traduction de Lodé (précepte 26). Elle met en scène le roi Lysandre qui 
interdit à ses filles d’accepter les parures offertes par un tyran de Sicile sous prétexte que 

 
pourquoi le terme désigna ensuite l’assemblée des représentants de la Grèce (puisque toutes les régions y 
étaient représentées) qui conseillait et votait certains décrets, puis d’autres assemblées moins importantes. En 
410-409, ce nom fut donné aux responsables du culte à Athènes. (Voir Ibidem et A. F. Pauly, Paulys 
Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung, unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachgenossen herausgegeben von G. Wissowa, Stuttgart, Alfred Druckenmüller verlag, I, 1893, p. 600-1). 
61 Voir Platon, Apologie de Socrate, 36e-37a : « Si donc c’est conformément à la justice que doit être fixée 
l’amende méritée, voilà celle que je fixe : être nourri dans le Prytanée ». 
62 Cicéron, De oratore, II, 22, 94 : « Voici que s’est présenté à toi Isocrate, maître de tous les rhéteurs : de son 
école, comme du cheval de Troie, sont sortis les véritables héros, mais une partie d’entre eux a voulu être 
célèbre pour la cérémonie, une partie pour le combat ». 
63 Dédicace de Lodé à Pierre Berruyer, Plutarque, Praecepta coniugalia, fol. A2-A4. 
64 L. Guillerm, Sujet de l’écriture et traduction, p. 464. 
65 Ibidem, p. 465. 
66 C’est à dire économe, silencieuse, pudique, à punir ou répudier en cas de problème. 
67 N. Bérauld, Metaphrasis, fol. D1 : « [Livre] récemment révisé pour nous grâce au zèle de notre cher Lodé, 
très cultivé et très érudit ». 
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cela les enlaidirait. Enfin, certains passages sont repris mot pour mot, comme la 
comparaison du couple à deux vases soudés l’un à l’autre68. Le chapitre 2 comporte encore 
une allusion au même ouvrage, à propos de la pudeur féminine. M.-M. de La Garanderie 
note que Bérauld s’attarde complaisamment sur une vision plutôt misogyne de la femme, 
particulièrement aux chapitres 3 et 4 du livre II69. 

Le traité de Plutarque eut aussi une grande influence sur les ouvrages traitant du 
mariage : on en retrouve la trace aussi bien chez Érasme (Colloquia, De matrimonio christiano) 
que dans les gloses du De legibus connubialibus de Tiraqueau. Cette inspiration est naturelle, 
puisque, si l’on en croit Auguste de Blignières, les Préceptes Conjugaux « semblent pressentir 
la règle chrétienne du mariage »70. Or, Bérauld connaissait Érasme et eut pour élèves Louis 
de Berquin, traducteur de l’Encomium matrimonii d’Érasme, et Juan Luis Vives, auteur du De 
institutione foeminae Christianae. Sans affirmer que l’édition de 1514 eut sur eux une influence 
majeure, on voit que le débat sur le mariage travaille les milieux érasmiens et que la 
publication de Bérauld y a sans doute circulé. 

Cette édition influença enfin peut-être aussi la poésie conjugale71 à la fois concrète et 
élogieuse de Jean Salmon Macrin72 que Bérauld connaissait bien73. En effet, Macrin tente à 
la fois « d’imposer à la peinture de son foyer le moule paradigmatique de la famille 
chrétienne idéale » et de donner à sa poésie un « caractère concret et quotidien »74. En 1528, 
il publia des Carminum libri, inspirés de Stace et de Pontano, dont la réédition augmentée de 
1531 fut intitulée Épithalames. Macrin célèbre dans ses poèmes sa jeune épouse, Gelonis. 
Loin d’un pétrarquisme abstrait, Macrin appelle son épouse « indivulsa comes torique consors »75. 
Il en donne une description au quotidien de femme d’intérieur attentive au bien-être de son 
mari. Elle est excellente brodeuse : « Cui textu Phrygiae nurus,/ Cui Memphis tenui stamine 
cesserit »76 et soigne bien son époux : « Pulvinum capiti illa praepararet,/ Lectum sterneret et levi 
flabello/ Nunc artus calidos refrigeraret »77. Dans les Nénies (1550), elle est tout à la fois bonne 
éducatrice des enfants et éleveuse de poulardes, et ne cesse de s’activer : « transibat nullos 
absque labore dies »78. Elle n’en reste pas moins soumise à son mari qui se charge de son 

 
68 Ibidem, fol. A1v : « Conglutina compactaque vasa principio vel ex minima causa facillime clivelli. Tempore autem comissuris 
compactionem accipientibus vix igne ferioque dissolui », « Des vases joints et soudés se séparent très facilement au 
début, même pour une cause minime. Néanmoins, une fois que les anses ont subi un assemblage avec le 
temps, le feu et le fer les séparent difficilement » (précepte 3). 
69 M.-M. de La Garanderie, « Émergence de la notion de lecteur royal. Préfigurations du nouvel 
enseignement », Les Origines du Collège de France (1500-1560). Actes du colloque international (Paris, décembre 1995), 
dir. M. Fumaroli, Paris, Collège de France, Klincksieck, 1998, p. 3-18, p. 11. 
70 A. de Blignières, Essai sur Amyot et les traducteurs français au XVIe siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1968, p. 170. 
71 Georges Soubeille signale l’aspect novateur du sujet, p. 51 des Épithalames : « Avec elle [Gelonis], la poésie 
de l’amour conjugal fit son entrée dans nos lettres ». 
72 Voir S. Guillet-Laburthe, Les Hymnes, Quatrième partie : « La lyre et les Lares. Étude du lyrisme familial et 
conjugal dans les Hymnes », chapitre X : « Le lyrisme conjugal dans les Hymnes de 1537 », p. 497-548 et les 
articles de P. Galand (particulièrement « Jean Salmon Macrin "poeta uxorius" : l’écriture du mariage entre 
ambitions littéraires et idéal moral », à paraître, pour une étude de l’évolution de la figure de Macrin dans sa 
poésie de l’amant fougueux au mari chrétien). 
73 Bérauld commenta les Vies des douze Césars de Suétone avec Macrin en 1515 et publia avec lui une édition 
pirate du De arte poetica de Girolamo Vida en 1527. Macrin composa un poème liminaire pour l’Oratio sur la 
Paix des Dames publiée en 1529 par Bérauld. 
74 P. Galand, « Jean Salmon Macrin "poeta uxorius" », p. 3. 
75 J. S. Macrin, Épithalames, I, 3 : « épouse inséparable et compagne de ma couche ». 
76 Ibidem, 8, 5-8 : « Elle aurait triomphé, pour la broderie, des filles de Phrygie,/ et de celles de Memphis pour 
dévider sur le fuseau un fil ténu ». Voir aussi 11, 7. 
77 Ibid., 16, 12-14 : « Elle arrangerait l’oreiller sous ma tête,/ Dresserait mon lit ; avec un léger éventail,/ Elle 
rafraîchirait maintenant mes membres brûlants ». 
78 Neaniae, p. 70 : « Elle ne passait pas une journée sans travailler », cité dans : Ibid. 
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instruction et lui enjoint par exemple de lire les Saintes Écritures dans les Odes (1537) :  
 

Quos tibi misi releges libellos,      
Atque divinis animum favebis        
Legibus, sacris diuturna fallens     
Tempora chartis79. 
 
Lis les petits livres que je t’ai envoyés 
Et offre à ton âme la chaleur de ces diverses 
Lois, trompant la longueur des jours 
Par les Saintes Écritures. 

 
L’èthos de Gélonis semble donc inspiré du modèle de l’épouse proposé par Plutarque, 

femme humble qui travaille silencieusement à embellir le quotidien de son couple. Les 
considérations matérielles et économiques ne sont d’ailleurs pas absentes de 
l’œuvre composée par Macrin :   

 
Ad te quo properem minus, Geloni. 
Quin nec rem fuerit mihi lucellis 
Tanti augere novis peculiarem, 
Et ditescere, et interesse lautis 
Nostrorum procerum subinde mensis, 
Ut te sustineam domi manere 
Desertam, aegram animique flebilemque80.  
 
Je courrai jusqu’à toi, Gélonis, 
Et ne regarderai pas comme si important d’accroître 
Notre patrimoine par de nouveaux profits, 
De m’enrichir, de m’asseoir à la prestigieuse 
Table des grands de notre pays jour après jour, 
Que je puisse supporter de te voir rester à la maison, 
Seule, le cœur chagrin, éplorée. 
 

Cet extrait montre combien Macrin se soucie de son patrimoine. Comme l’explique S. 
Laburthe, « le poète dit "je viens, malgré le coût du voyage", et non, comme l’aurait dit le 
poète élégiaque "je viens, sans même penser à ce qu’il nous en coûtera"81. Même s’il 
accorde la précellence à l’amour, le poète ne renie pas la valeur de l’argent et du negotium : 
les valeurs élégiaques se sont transformées dans le sens d’un réalisme comptable et 
gestionnaire »82. 

Georges Soubeille conclut : « L’Epithalamiorum liber […] participe brillamment à cette 
réhabilitation du mariage et de la famille qu’allait entraîner l’action menée par les 
humanistes »83, tout comme la publication des Préceptes conjugaux de Plutarque. Dans les 
Hymnes de 1537 qui glorifient le couple chrétien en harmonie où l’épouse qui fait montre de 

 
79 Odes de 1537, fol. 7v., cité dans : S. Guillet-Laburthe, Les Hymnes, p. 527. Voir Plutarque, Préceptes conjugaux, 
Précepte 48 : « Il n’est pas moins honorable d’entendre ton épouse te dire : "Mon mari, tu es aussi pour moi 
un guide, un philosophe, un maître qui m’enseigne ce qu’il y a de beau et de plus divin" ». 
80 J. S. Macrin, Epithalames, VI, 13, v. 9-15, p. 511.  
81 Ibid. 
82 Ibid.  
83 Ibid., p. 55. 
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pudicitia gère la maison, Macrin se livre même à un exposé dogmatique intitulé « De concordia 
coniugali »84, sorte de petit traité de morale à l’image de l’opuscule de Plutarque, où il écrit : 

 
Vinclis amoris connubialibus 
Uxor marito iuncta fideliter, 
Cui rebus in cunctis voluntas 
Usque eadem est animusque concors. 
 
Imaginons, par les liens de l’amour conjugal, 
À son mari fidèlement unie, une épouse 
Qui en toutes choses a des désirs aux siens 
Toujours pareils et l’esprit en accord avec lui.   
 
Comme l’indique S. Laburthe, Macrin décrit l’« attitude de la femme chrétienne telle 

qu’elle a été réactualisée dans le traité de Vives et les colloques d’Érasme à la lumière des 
préceptes du mariage de Plutarque »85.  

Bérauld manifeste donc la volonté de réformer la société grâce au traducteur dont le 
statut est magnifié, et fonde ses espoirs sur les jeunes gens, élèves ou futurs mariés. La 
morale au quotidien de Plutarque séduisit Bérauld et Lodé, mais aussi beaucoup d’écrivains 
de la Renaissance. 

 
L’édition de Plutarque cristallise les intérêts des humanistes au début du XVIe siècle. Ils 

ont la volonté de vulgariser les classiques grecs à défaut de pouvoir les imprimer en langue 
originale, comme ce sera le cas lorsque les caractères typographiques grecs seront de 
meilleure qualité et que le nombre d’érudits capables de lire cette langue aura augmenté 
grâce au développement de l’enseignement du grec. L’ouvrage, dans le cadre du débat sur le 
statut de la femme et du mariage, sert aussi les partisans du conservatisme et de la 
réhabilitation du mariage et des valeurs morales. De fait, Plutarque est le chantre d’une 
morale bien concrète qui nourrit les nombreux traités sur le mariage composés à la 
Renaissance et inspire un lyrisme du quotidien, une poésie qui dépeint avec délicatesse les 
tracas et les bonheurs de la vie conjugale. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
84 S. Guillet-Laburthe, Les Hymnes, II, 13, 1-4, citation p. 523. Cf J. L. Vives, Institutio, livre II, chapitre IV : 
« De concordia coniugum ». 
85 Ibidem, p. 524. 
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Catherine LANGLOIS-PEZERET 
 

ÉTIENNE DOLET ET LE MARIAGE : ENTRE CONSIDÉRATIONS 
JURIDIQUES ET INFLUENCE ÉRASMIENNE 

 
Né en 1508 ou 1509 à Orléans, Etienne Dolet1 fit ses études à Paris puis, accomplissant 

le traditionnel « voyage en Italie », passa deux années à l’Université de Padoue, de 1527 à 
1529, puis deux ans à Venise, comme secrétaire de l’Ambassadeur de France Jean de Langeac. 
Sur les conseils de ce dernier, il revint en France en 1532 pour acquérir des connaissances en 
droit à l’Université de Toulouse. Il dut quitter la ville deux ans plus tard pour avoir critiqué 
son Parlement dans deux célèbres discours aux accents cicéroniens. Dolet se rendit donc à 
Lyon, où il trouva un travail de correcteur chez le célèbre imprimeur Sébastien Gryphe, aux 
côtés du grand Rabelais. Il participa à la polémique sur le cicéronianisme qui agita une 
dernière fois l’Europe dans ces années-là, publia ses ouvrages, philologiques et poétiques, 
d’abord sur les presses de Gryphe, puis, à partir de 1537 ou 1538, dans sa propre imprimerie ; 
il devint même le chef charismatique du sodalitium lugdunense, cercle humaniste fréquenté par 

 
1 Sur Étienne Dolet, on consultera : R. Copley Christie, Etienne Dolet, le martyr de la Renaissance. Sa vie et sa mort, 
ouvrage traduit de l’anglais sous la direction de l’auteur par C. Stryienski, réimpression de l’édition de Paris, 
1886, Slatkine Reprints, Genève, 1969 ; J. Boulmier, Estienne Dolet, sa vie, ses œuvres, son martyre [Études sur le 
seizième siècle], Paris, Aubry, 1857 ; O. Galtier, Etienne Dolet. Vie, œuvres, caractère, croyances, Paris, Flammarion, 
1907 ; M. Chassaigne, Etienne Dolet, portraits et documents inédits, Paris, Albin Michel, 1930 ; G. Colletet, Vie 
d'Etienne Dolet, édition établie par M. Magnien d’après le ms BN NAF 3073, Genève, Droz, 1992 ; on pourra 
aussi consulter sa biographie par T. Cave et V. Worth-Stylianou, Centuriae latinae, Cent une figures humanistes de la 
Renaissance aux Lumières offertes à J. Chomarat, études réunies par C. Nativel, Genève, Droz, 1997, p. 317-322, ainsi 
que mon édition récente des Carmina, Genève, Droz, 2009. 
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des poètes néo-latins comme Jean Salmon Macrin2, Gilbert Ducher3, Nicolas Bourbon4 et 
par les poètes français Clément Marot et Maurice Scève. La publication d’ouvrages 
d’obédience évangélique, à partir de 1542, finit par attirer l’attention de l’Inquisition qui le 
condamna pour hérésie en 1546. Il mourut brûlé en place Maubert la même année.  

Étienne Dolet aborde la question du mariage dans trois de ses ouvrages : dans le tome II 
des Commentaires de la Langue latine5 paru en 1538, aux colonnes 1464 à 1469 : il y traite de la 
réalité romaine du mariage dans un article de dictionnaire ; en philologue rigoureux, il cite la 
fameuse étymologie d’Isidore de Séville sur le terme uxor, à la colonne 1469 :  

 
Uxor est, quam in matrimonio quis habet, quam matrimonium alicujus tenet, particeps scilicet connubii. Et 
uxoris duae formae traduntur : una matrumfamilias : hae sunt, quae in manum conuenerunt. Altera earum, 
quae tantumodo uxores habentur. Uxor autem, quasi unxor dicitur, ut tradunt Grammatici. Mos enim fuit 
apud antiquos, ut nubentes puellae, simul cum uenissent ad limen mariti, postes, ante quam ingrederentur, 
ornarent laniis uittis et oleo ungerent. Et inde uxores dictae sunt, quasi unxores. Plinius quoque scribit nouas 
nuptas lupino adipe postes inungere solitas, ne quid mali medicamenti inferretur.  

 
Une épouse est la femme que l’on prend en mariage, qu’un contrat tient et qui participe 
évidemment à l’état marital. On distingue deux sortes d’épouses : l’une est la mère de famille, 
placée sous la domination du mari. L’autre sorte désigne celles qu’on considère comme simples 
épouses. Or, uxor se dit presque comme unxor, comme le rapportent les grammairiens6. En 
effet, chez les Anciens, la coutume voulait que les filles qui se mariaient, dès qu’elles étaient 
arrivées au seuil de leur mari, ornaient, avant d’y pénétrer, les linteaux de la porte de bandelettes 

 
2 Sur Jean Salmon Macrin, on consultera : Contemporaries of Erasmus, éd. cit., t. III, p. 189 ;  I-D McFarlane, « Jean 
Salmon Macrin , (1490-1557) », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 21, 1959, p. 55-84 et Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance , 22, 1960, p. 311-349 ; G. Soubeille, « Une renaissance d’Horace au XVIe siècle», 
Cahiers de l’Europe Classique et Néo-latine, 2, 1983, p. 41-57 ; G. Soubeille, « Deux épigrammes manuscrites de 
Salmon Macrin », Pallas, 22, 1975, p. 71-77 ; P. Galand-Hallyn, « Marot, Macrin, Bourbon : « Muse naïve » 
et  « tendre style » », La Génération Marot, Poètes français et néo-latins (1515-1550), actes du colloque international 
de Baltimore, réunis par G. Defaux, Paris, Champion, 1997, p. 211-240 ; P. Galand-Hallyn, « Jean Salmon 
Macrin et la liberté de l’éloge », art. cit. ; P. Galand-Hallyn, « L’Ode latine comme genre « tempéré » : le lyrisme 
familial de Macrin dans les Hymnes de 1537 », Humanistica lovaniensa, tome 50, décembre 2001, p 221-26 ; 
P. Galand-Hallyn, « Le « jour en trop » de Jean Salmon Macrin », dans Mélanges en l’honneur de Nicole Cazauran, 
Paris, Champion, 2002, p. 525-547 ; P. Galand-Hallyn, « Michel de L’Hospital à l’école de Jean Salmon 
Macrin », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 61/1, 2003, p. 7-50 ; mon article « Étienne Dolet disciple ou 
rival de Jean Salmon Macrin ? », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 67/2, 2005, p. 325-342, ainsi que l’édition 
des Hymnes de 1537 par S. Laburthe-Guillet, Genève, Droz, 2010.  
3 Gilbert Ducher, né à Aigueperse en Auvergne à la fin du XVe siècle, fut correcteur à Paris chez l’imprimeur 
Pierre Vidoue et fournit alors à Pierre Danès, le futur professeur de grec au collège des Lecteurs royaux, un très 
ancien manuscrit des Lettres de Phalaris en 1521 ; en 1522, il surveillait et corrigeait l’édition des Commentaires de 
César ; en 1526, il donna une édition des Epigrammes de Martial, qui connut un grand succès et prépara la vogue 
de l’épigramme en France dans les années 1530 ; entre 1536 et 1537, il était le secrétaire de  François Lombard, 
lieutenant du roi en Bugey, et le suivit dans cette région pour y exercer les fonctions de précepteur de ses 
enfants ; une fois à Lyon, à partir de 1538, il fut professeur au collège de la Trinité (Biographie universelle, Paris, 
Firmin Didot, 1855, tome XIII, p. 946 ; Dictionnaire de biographie française, Paris, Letouzey et Ané, 1967,  tome 
XI, p. 1230 ;  R. Cooper, « Humanism and Politics », Intellectuel life in Renaissance Lyon, ed. P. Ford et G. Jondorf, 
Cambridge, Cambridge French Colloquia, 1993 ; Quid novi ? Sébastien Gryphe, à l’occasion du 450e anniversaire de sa 
mort, Lyon, Presses de l’Enssib, 2008, p. 251). Ducher participa lui-même à la renaissance de l’épigramme en 
publiant un recueil d’épigrammes en 1538 (éd. moderne : G. Ducher, Épigrammes, édition et traduction annotée 
par S. Laigneau-Fontaine et C. Langlois-Pézeret, Paris, Champion, 2015). 
4 Sur cet auteur, on consultera : Dictionnaire des lettres françaises, éd. Grente revue par M. Simonin, Paris, Fayard, 
2001 ; V.-L. Saulnier, « Recherches sur Nicolas Bourbon l’Ancien », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 16, 
1954, p. 172-191 ; A. France-Lanord, « Ferraria ou les Forges de Nicolas Bourbon », Pays Lorrain, 1989, p. 165-
174, et surtout l’édition récente des Nugae par S. Laigneau-Fontaine, Genève, Droz, 2008.  
5 Commentarii Linguae Latinae, Lyon, Gryphius, 1536-1538, in folio [BSG FOL Y SUP 62 RES]. 
6 Isidore de Séville, Etymologiae IX, 7, 12 ; Servius, Énéide IV, 458, par exemple.  
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de laine et les enduisaient d’huile. C’est de là qu’on les nomme uxores, pour ainsi dire « celles 
qui enduisent ».Pline écrit lui aussi que les nouvelles mariées enduisaient traditionnellement les 
linteaux de graisse de loup, afin que nul funeste poison n’y pénètre7.  

 
Dolet parle de nouveau du mariage dans le Genethliacum Claudii Doleti8, édité en 1539 en 
l’honneur de la naissance de son fils Claude. Dans la partie centrale de ce recueil, intitulée 
Praecepta, il délivre des préceptes moraux à son fils ; il consacre au sujet du mariage les 
hexamètres 111 à 126 sur les 249 que compte cette partie :  

At uero uxorem, cum qua consortia uitae      
Sunt obeunda diu soluendaque funere tantum,   
Liberius tracta. Comes est, non serua, marito 
Coniux ; quam placido facile retinebis amore ;  
Asperitate alienabis ; sic molle creatum est         115 
Foemineum genus. At nimiam laxare caueto 
Libertatem ; audax per se satis audet eique  
Illecebram sceleris praebet concessa supra aequum   
Libertas, et in omneis indulgentia nutus.  
Sorte tua dignis ornetur uestibus, et te 
Non absumat in hac luxus dissuasor honesti.   120 
Praeterea dum constitues te astringere uinclo  
Connubii, fac forma minus dotisque superbae   
Conditio placeat ducendae quam ortus honestus 
Et casti mores, quibus una uiuere longam  
Felices liceat uitam sine lite molesta.    125 
 
Quant à ton épouse, avec qui une vie commune doit  
Etre longtemps menée et que ne doit dissoudre que la mort, 
Traite-la avec libéralité. C’est une compagne, non une servante,                                                                                 
Que l’épouse pour son mari ; tu la retiendras facilement par un amour paisible ;  
Mais la rudesse te l’aliénera ; si tendre création est   
La race des femmes. Mais veille à ne pas lui laisser trop                                                                                                                                                                                                               
Grande liberté ; un être audacieux ose déjà assez par lui-même et 
Une liberté démesurée lui montre l’attrait du mal,  
De même que l’indulgence pour toutes ses volontés.  
Qu’elle se pare d’habits dignes de ta condition ; que  
Le luxe, qui dissuade de l’honnêteté, ne dissipe pas ton bien sur elle. 
En outre, quand tu décideras de t’unir par les liens 
Du mariage, fais en sorte que la beauté et la dot 
Superbe de ta fiancée t’attirent moins qu’une honnête naissance 
Et de bonnes mœurs, grâce auxquelles on peut vivre  
Ensemble heureux une longue vie sans douloureux litige. 

 
Dolet reprend le sujet du mariage dans l’Avant-Naissance de Claude Dolet, paraphrase en français 
du Genethliacum certainement réalisée par Dolet lui-même et parue en 1539. Il le fait dans les 
décasyllabes 249 à 306, de façon beaucoup plus développée que dans le Genethliacum, mais en 
abordant exactement les mêmes thèmes :  
 

Passons plus oultre et venons à la femme,  

 
7 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle XXVIII, 142 : Masurius palmam lupino adipi dedisse antiquos tradidit. ideo novas 
nuptas illo perunguere postes solitas, ne quid mali medicamenti inferretur.  
8 Genethliacum Claudii Doleti, Lyon, E. Dolet, 1539, in-4° [BNF Gallica NUMM 79132], réédité par J. Tastu pour 
Téchener, Paris, 1830, in-12° [BNF Gallica NUMM 72413]. 
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Que tu prendras pour éviter diffame  250 
D’homme méchant et paillard dissolu.   
Quand à ce point, tu seras résolu 
De la traiter non comme ta servante 
Mais comme amie et compaigne adhérente 
A toi mari. Doncq amyablement   255 
L’entretiendras, et non servilement.  
En ce moyen le genre féminin  
Se doibt traiter comme genre begnin,  
Mollet et tendre et à rigueur contraire 
Et qui se veut par grand doulceur attraire.  260 
Pourtant ne fault la bride lui lascher 
Par trop, et tant, que t’en peusses fascher                                                 
Car de soy mesme assez audacieuse 
Est toute femme et de plaisir soigneuse.  
Plus, liberté et franchise illicite   265 
A faictz meschantz les plus saiges incite. 
Quant aux habits, il fault qu’elle s’accoustre  
Selon l’estat du mari et non oultre.  
Et a bon droit fol doibt estre nommé 
Qui a son bien en braues consommé,   270 
Braues de femme et habitz excessifs,  
Habits indeuz et a mal allectifz.  
Ce n’est pas tout. Si tu veulx femme prendre  
A la beauté il ne te fault entendre,  
Ou au domaine en richesse abondant.  275 
Plus tost je veux que tu t’ailles fundant 
Sur l’origine et race bien famée 
Sur bonnes mœurs, vie non diffamée  
De celle la qui ta femme sera : 
Car par ainsi Vertu confirmera    280 
L’aultre Vertu en toy desia comprise,  
Qui sur vertu de femme aura maistrise,  
Si que semblable a semblable conjoinct 
Bien gardera ce que vertu en joinct :  
C’est qu’au mari la femme ait reverence  285 
Et ne luy donne ennuy ou desplaisance ;  
Et le mari par semblable recueil  
Ne donnera à sa femme aucun dueil.  
Saiche, mon fils, que la beauté de celle 
Que tu prendras (ou soit veuve ou pucelle) 290 
Pour ton espouse, a la fin s’en ira 
Comme rosée et bien tost perira. 
La dote aussi se peult tost en aller 
Et de grandeur en petit ravaller ;  
Mais quant aux mœurs, cela toujours demeure :  295 
Doncque saige est qui des bonnes s’assures.                                              
C’est grand malheur quand ce noble lien 
De mariage est privé de son bien : 
Or son bien est vivre paisiblement 
L’ung avec l’aultre, et amyablement  300 
S’entretenir et eviter desbats.  
Ce bien et heur, tous gracieux esbats 
En mariage auras, si scais choisir 
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Non par ardeur, mais a certain loisir 
De bonnes meurs une femme remplie  305 
Et en vertu (comme veulx) accomplie. 

 
À travers ce corpus, j’aimerais montrer, bien que je ne sois nullement spécialiste de droit, 

que Dolet donne une coloration juridique à son analyse, tout en se révélant très influencé par 
les propos d’Érasme qui ont permis, au début du XVIe siècle, une véritable réhabilitation de 
l’état marital.  

 
 

 
I. LES SOURCES ET LA COLORATION JURIDIQUES DES TEXTES DE DOLET 

 
Dans les textes extraits du Genethliacum et de l’Avant-Naissance, Étienne Dolet aborde la 

question du mariage sous un angle matériel, selon une démarche et avec un lexique 
techniques qui imitent les textes juridiques, dont il avait très probablement connaissance9. Il 
suit en effet, en grande partie, le découpage chronologique du droit romain. Dans les codes 
de Théodose10 et de Justinien11, ainsi que dans le Digeste12, qui présentent une synthèse tardive 
du droit romain, les livres consacrés au mariage abordent toujours la question du mariage 
selon une démarche identique : le rite du mariage, la question de la dot, le problème du 
divorce. Ainsi, le livre III du code théodosien traite au chapitre 7 du mariage, au chapitre 13 
de la dot et au chapitre 16 des divorces et de la répudiation ; les douze livres du code de 
Justinien en parlent au livre V, avec le chapitre 4 sur les noces, les chapitres 11 et 12 sur la 
dot, les chapitres 17 et 24 sur les divorces. Il en est de même dans le livre XXIII du Digeste. 
Dans le Genethliacum, l’humaniste orléanais consacre les vers 111 à 122 au mariage, puis passe 
à la question de la dot (v. 122-123) et enfin, effleure celle de la mésentente dont pourrait 
découler un divorce, au vers 126 ; dans l’Avant-Naissance, il évoque le mariage du vers 249 au 
vers 272, puis la dot aux vers 273-276 et 293-294, et enfin les querelles de ménage aux vers 
297-306. On constate ainsi que Dolet adopte la même progression, à un niveau micro-
structurel, que les traités juridiques antiques.  

Le choix du vocabulaire lui-même donne une tournure juridique au passage du 
Genethliacum. La formule finale sine lite peut renvoyer à une querelle comme à un différend 
juridique. La tournure conditio dotis (v. 123-124) possède une incontestable coloration 
juridique : elle fait écho à l’expression donationum conditio que l’on trouve dans le codex 
théodosien (III, 30, 2) et rappelle, dans une certaine mesure, la règle édictée dans les Sentences 
de Paul et reprise dans le Digeste de Justinien (IV, 4, 48) : si pactione dotis deterior condicio eius fiat. 
Enfin, l’expression consortia uitae qui clôt le vers 111 constitue un écho presque direct au 
consortium omnis uitae employé par Modestinus, juriste romain du IIIe siècle après Jésus-Christ, 
pour définir le mariage ; cette expression fut reprise dans le Digeste de Justinien au livre XXIII, 
2, 1, dans la section De Ritu Nuptiarum : Modestinus libro primo regularum. Nuptiae sunt coniunctio 
maris et feminae et consortium omnis uitae, diuini et humani iuris communicatio. Du reste, Dolet, dans 
le tome II des Commentaires de la Langue Latine, à la colonne 1464, donne cette définition du 

 
9 Les codices romains ont été publiés dès le début du XVIe siècle : le code de Théodose à Bâle, chez Henricus 
Petrus, en 1528 ; le Digeste en 1509 à Lyon, chez J. Sacon, en 1510 à Paris à l’Académie parisienne et à Lyon chez 
F. Fradin.  
10 Code théodosien I-XV, texte latin établi par T. Mommsen, P. Meyer, P. Krueger ; traduction par J. Rougé, 
R. Delmaire, Paris, éd. du Cerf, 2009.  
11 Les douze livres du code de l’Empereur Justinien, trad en français par P. A. Tissot, Aalen, Scientia, 1979.  
12 Les cinquante livres du Digeste ou de Pandectes de l’Empereur Justinien, trad. en français par H. Hulot, Paris, 
Rondonneau, 1803-1805.  
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mariage : Matrimonium est maris et foeminae coniugatio ; il adopte une formulation voisine de celle 
de Modestin. J’ai écrit plus haut que Dolet, dans son explication philologique du terme uxor, 
citait les grammairiens qui le rapprochaient du terme unxior ; cette étymologie apparaît aussi 
dans des corpus juridiques, notamment dans la Summa de Rufin (causa XXVII13), qui fait 
partie des Décrets de Gratien, synthèse des droits antiques réalisée au XIIe siècle14. De la même 
façon, lorsqu’il use de l’expression molle creatum (v. 115 du Genethliacum), qu’il traduit par genre 
benin,/ Mollet et tendre dans l’Avant-Naissance (v. 258-259), Dolet reprend une étymologie 
antique, que l’on trouve chez Varron15 ou chez Isidore de Séville16 12, 2,18 ; celle-ci apparaît 
aussi dans les Décrets de Gratien : mulierem quoque nominatam sentiat [Ambrosius] non sexu corporis, 
sed mollicie mentis17, sources que l’on retrouvera peu après chez le juriste français Tiraqueau, 
dans son traité De legibus connubialis18.  

Cet intérêt pour la science juridique, commune chez les humanistes, peut être corroboré 
chez Dolet par les preuves de sa lecture assidue des Annotations aux Pandectes de G. Budé, 
preuves que l’on trouve dans les Commentaires de la Langue Latine. Dans son ouvrage paru en 
1508, Budé examinait les règles des anciens jurisconsultes romains en les amendant des 
exégèses moyenâgeuses d’Accurse et de Bartole. Dolet s’inspire constamment de cette 
somme, et notamment de ses digressions sur les realia romains, dans le tome I des 
Commentaires ; il ne s’interdit pas de plagier Budé19, par exemple dans les articles qu’il consacre 
à l’opus vermiculatum (tome I, 718-719), à advocatum (I, 623) et advocatio (tome I, 624), à advena 
(tome I, 1606-1607), Evangelia (I, 806), restituere (I, 1551). Cette lecture ne pouvait que l’inciter 
à approfondir sa connaissance des juristes de l’Antiquité.  
 

II. L’INFLUENCE ERASMIENNE 
 

Le droit se souciait peu de la vie de couple20. C’est pourquoi Dolet se tourne vers une 
vision plus moderne et plus humaniste du mariage pour compléter son analyse : la vision de 
son contemporain Érasme. Dolet emprunte d’abord aux écrits érasmiens consacrés à ce sujet, 
l’Encomium matrimonii21 (1518) et l’Institutio matrimonii christiani22 (1526). Dans l’Encomium 
matrimonii, Érasme évoque les douces relations que l’on peut établir avec son épouse : Quid 
enim dulcius quam cum ea vivere cum qua sis non benevolentiae modo, uerumetiam corporum mutua quadam 
communione arctissime copulatus23, ou le lien inaltérable que constitue le mariage : uxoria charitas 
non perfidia corrumpitur, nulla simulatione obscuratur, nulla rerum mutatione convellitur, denique sola 

 
13 Summa magistri Rufini zum Decretum Gratiani. Mit einer Erörterung über die Bearbeitungen derselben 
herausgegeben von Dr. J. F. von Schulte, Giessen, 1892, p. 382 : Huic autem et uxoris nomen aptatur, ut dicatur uxor, 
sicut ait Remigius, quasi unxior eo, quod apud antiques mos erat, ut nubentes puellae simul cum sponsis venirent ad limen, et 
antequam ingrederentur ornarent postes laneis vittis et oleo ungerent.  
14 J. Dauvillier, Le mariage dans le droit classique de l’église depuis le décret de Gratien (1140) jusqu’à la mort de Clément V 
(1314), Paris, Sirey, 1933 ; J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, éd. du Cerf, 1987, p. 164.  
15 Varron, cité par Lactance, De opifico Dei vel de Formatione hominis, 12, 17 : mulier (ut Varro interpretatur) a mollitie, 
immutata et detracta littera, velut mollier.  
16 Isidore de Séville, Etymologiae, XI, 2, 18 : Mulier vero a mollitie, tamquam mollier.  
17 Gratien, Décrets, Causa XXXII, q. 7, c. 18. 
18 G. Rossi, Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558), Turin, 
G. Giappichelli editore, 2007, p. 367.  
19 Comme je l’ai montré dans un autre article, « Étienne Dolet lecteur des Verrines », Camenae, 6, juin 2009.   
20 J. Gaudemet, Le Mariage en Occident, éd. cit., p. 38.  
21 Érasme, Encomium matrimonii, édité par J.-C. Margolin, dans Opera omnia, ordinis primi tomus quintus, North-
Holland, Amsterdam-Oxford, 1975.  
22 Édition consultée : Érasme, Institutio matrimonii christiani, Leyde, J. Maire, 1650. ; éd. récente dans les Opera 
omnia (V, 6) par A. G. Weiler, ASD,  Elsevier, 2008.  
23 Érasme, Encomium matrimonii, éd. cit., l. 256-258 : « qu’y-a-t-il de plus doux que de vivre avec celle à qui l’on 
est lié non seulement par la bienveillance mais aussi par la communion réciproque des corps » (ma traduction).  
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morte, immo ne morte quidem distrahitur24. Dans les vers 111-113 du Genethliacum, Dolet évoque 
le sujet dans un esprit proche de celui d’Érasme : le terme comes mis en valeur à la 
penthémimère (v. 113) fait écho à l’idée de communion des époux. À l’expression sola morte 
d’Érasme répond la formule funere tantum à la fin de l’hexamètre 112. Le maître-mot de ce 
passage semble être liberius (v. 113) : mis en valeur par sa place en tête d’hexamètre, il résume 
les thèses libérales du savant batave dans ce domaine. Quelques années après l’Encomium 
matrimonii, Érasme approfondit encore son analyse du mariage dans l’Institution du mariage 
chrétien. Il y reprend des idées analogues, affirmant l’impossibilité de rompre le mariage, si ce 
n’est par la mort : uxor sola est totius uitae fortunarumque socia25, ou l’idée qu’il ne faut pas traiter 
sa femme comme une servante : Hic uxor ita cedit uiro, ut socia sit imperii […]. Peccant igitur mariti, 
qui uxores, quantum possunt, uertunt in ancillas26 : Dolet affirme exactement la même idée au vers 
113 du Genethliacum et au vers 253 de l’Avant-Naissance. Érasme et Dolet s’opposent ainsi tous 
deux aux théories admises depuis saint Paul, qui subordonnait la femme à son mari27.  

Dolet emprunte visiblement dans le Genethliacum et dans l’Avant-Naissance d’autres 
principes érasmiens. Ainsi, Érasme déclarait qu’il fallait choisir sa femme en fonction de sa 
naissance et non de sa beauté, car celle-ci se flétrit avec l’âge : forma et aetas spectatur in primis, 
quae duae res si solae concilient amorem, non poterit esse perpetua beneuolentia. Cum enim aetatis flos sit 
admodum breuis et formae gratia […] necesse est simul et benevolentiam perire, sublatis fontibus unde 
manabat28. Cette idée est reprise par Dolet aux vers 122-123 du Genethliacum. De même, 
Érasme déconseille, comme Dolet au vers 123, de se laisser guider par le montant de la dot 
dans le choix de la future épouse : qui coniugem bene dotatam ducit, non ducturus nisi dos inuitaret, 
non amat uxorem, sed pecuniam29. Le Hollandais délivre aussi des conseils en matière 
d’habillement et recommande la modestie et la convenance dans ce domaine : inter Christianos 
uero, ne mundus quidem operosior probandus est, ut animi sobrietas non tantum in corporis sobrietate, non 
tantum in uictus frugalitate, uerum etiam in uestitu reluceat30 ; pour donner plus de poids à son 
propos, Érasme s’appuie notamment sur les Écritures : beatus Paulus scribens ad Timotheum, 
euidenter praescribit qualis debeat esse cultus matronarum : similiter, inquit, et mulieres in habitu ornato, 
cum uerecundia et sobrietate ornantes se, non in tortis crinibus, aut auro, aut margaritis uel ueste preciosa, 
sed quod decet mulieres promittentes pietatem per opera bona31 ; Dolet préconise lui aussi l’absence de 
luxe dans l’habit au vers 121 du Genethliacum ainsi qu’aux décasyllabes 267 à 272 de l’Avant-

 
24 Érasme, Encomium matrimonii, éd. cit., l. 270-272 : «l’amour marital n’est pas terni par la perfidie, n’est altéré 
par  nulle tromperie, n’est transformé par nul changement, sauf par la mort ; mais même la mort ne l’emporte 
pas » (ma traduction). 
25 Érasme, Institutio, éd. cit., p. 49 : « la femme seule est l’associée de la vie et des biens tout entiers » (ma 
traduction).  
26 Érasme, Institutio, éd. cit., p. 301 : « en cela, la femme le cède à l’homme de sorte qu’elle est l’associée de son 
pouvoir […]. Ils se trompent donc, les maris qui, autant qu’ils le peuvent, transforment leur épouse en 
servante » (ma traduction).  
27 Epître aux Ephésiens, 5, 22.  
28 Érasme, Institutio, éd. cit., p. 209 : « on regarde en premier la beauté et l’âge ; or, si ces deux éléments sont 
seuls à  favoriser l’amour, l’entente entre les époux ne pourra être éternelle. Car, comme la fraîcheur de l’âge et 
l’agrément de la beauté sont fort brefs […], l’entente conjugale disparaît nécessairement, une fois ôtée la source 
d’où elle tenait son origine » (ma traduction).  
29 Érasme, Institutio, éd. cit., p. 283 : « celui qui prend une épouse parce qu’elle est bien dotée et qui ne l’aurait 
pas épousée si la dot ne l’y avait pas incité n’aime pas l’épouse mais la dot.  » (ma traduction).  
30 Érasme, Institutio, éd. cit., p. 289 : «or, chez les Chrétiens, il ne faut pas même approuver une toilette trop 
soignée, afin que la simplicité de l’âme resplendisse non seulement dans la simplicité du corps, non seulement 
dans la frugalité alimentaire, mais aussi dans la manière de se vêtir » (ma traduction).  
31 Érasme, Institutio, éd. cit., p. 291-292 : « Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, indique clairement quelle doit 
être la parure des mères de famille : “ de la même façon, dit-il, les épouses aussi [doivent] se parer avec pudeur 
et simplicité, sans tordre leur chevelure, sans porter or ni perles ni vêtement précieux, mais comme il convient 
à des femmes qui s’engagent à être pieuses par des actions honnêtes ” » (ma traduction).  
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Naissance ; dans ce dernier vers, la tournure « à mal allectifs » caractérise des vêtements 
luxueux qui pourraient pousser au mal. A la fin de son traité, Érasme revient sur cette idée 
et ajoute : pudor et castitas uera sunt ornamenta matronae32 ; c’est en ces termes ou presque que 
Dolet conclut son analyse au vers 124, où le groupe casti mores est mis en valeur par la césure. 
Enfin, lorsque l’Orléanais conseille d’user de douceur avec son épouse, aux vers 114, 115-
116 et 126 du Genethliacum ainsi qu’aux décasyllabes 255-256 et 299-302 de l’Avant-Naissance, 
il semble faire écho aux propos du Hollandais : quo facto, non magni negocii fuerit, mutuis obsequiis 
uitare offensas, ac beneuolentiam perpetuam alere, quae si semel fuerit confirmata, haud facile rumpetur33.  

Dolet avait sans doute lu ces deux traités, ainsi que les Colloques dans lesquels Érasme 
reprend ces mêmes motifs et les anime dans des mises en scène variées. Ainsi, lorsqu’il 
évoque la convenance à respecter dans la parure au vers 120 du Genethliacum, sorte tua dignis 
ornetur uestibus, il reprend les propos de Cornélie dans le colloque 53 intitulé Senatulus siue 
γυναικοσυνέδριον et paru en 1529 chez Froben, à Bâle : Primam oportet esse curam dignitatis : ea 
potissimum sita est in cultu, cuius rei tantus est neglectus, ut hodie uix agnoscas discrimen inter nobilem et 
plebeiam, inter nuptam et uirginem aut uiduam, inter matronam et meretricem34 ; Dolet, comme 
Cornélie, regrette la confusion des statuts sociaux. Au vers 120 du Genethliacum, le poète 
attribue au terme sors le sens de « condition sociale », et dès le vers suivant, il lie cette notion 
à la question des biens matériels ; la paraphrase en français, l’Avant-Naissance, confirme cette 
interprétation car Dolet y parle de « l’estat du mari » au vers 268. De même, lorsque le poète 
conclut sur sa préférence pour la vertu par rapport à la beauté et à la richesse (v. 125), il 
rejoint les propos d’Eulalie dans le colloque 21 Uxor μεμψίγαμος, paru en 1523 chez Froben : 
Matronarum ornatus non est in uestibus, aut reliquo corporis cultu, quemadmodum docet diuus Petrus 
apostolus (nam id audiui nuper in concione), sed in castis ac pudicis moribus et in ornamentis animi35 ; 
Dolet suit la même progression, abordant le thème de la parure au vers 120 puis celui des 
bonnes mœurs aux vers 124-125 du Genethliacum.  

Son analyse globalement érasmienne du mariage est enrichie par le choix d’intertextes 
particuliers. Le dernier hémistiche du Genethliacum, par exemple, sine lite molesta, fait songer à 
une formule que l’on retrouve dans les épigrammes funéraires, par exemple dans l’épitaphe 
1571 de l’Anthologie Latine36 :  

 
Geminiae Caumae 
C. Billienus Fructus ossibus ossa dedit 
Coniugi perpetuae. Quos aetas iunxerat olim, 
Nunc mortis iuncti iacent, qui uixerunt una 
Annis continuis LII sine lite molesta. 

 
32 Érasme, Institutio, éd. cit., p. 389 : « la pudeur et la chasteté sont les vrais ornements de la mère de famille » 
(ma traduction). 
33 Érasme, Institutio, p. 236 : « Ainsi, il ne sera pas difficile d’éviter les offenses en se respectant mutuellement, 
ni d’entretenir une entente durable, qui, si elle est assurée une bonne fois pour toutes, ne sera pas facile à 
rompre ».  
34 Érasme, Colloque 53, éd. ASD, l. 112-115 : « Il faut d’abord avoir soin de sa dignité ; celle-ci concerne au 
premier chef la parure, chose qu’on néglige tellement de nos jours qu’on distingue à peine entre femme noble 
et femme du peuple, entre femme mariée, jeune fille ou veuve, entre mère de famille et prostituée » (ma 
traduction). 
35 Érasme, Colloque 21, éd. ASD, l. 22-25 : « L’ornement des mères de famille ne tient pas aux vêtements ou à 
quelque autre parure du corps, comme l’enseigne le divin apôtre Pierre (car j’ai entendu cela récemment dans 
un discours), mais à des mœurs chastes et pudiques ainsi qu’aux ornements de l’âme » (ma traduction).  
36 La poésie épigraphique était connue des humanistes et eut une influence certaine sur leurs ouvrages. À ce 
sujet, voir É. Wolff, La poésie funéraire épigraphique à Rome, Rennes, Presses universitaires de Rennes [collection 
« Études anciennes »], 2000. ; I. Kajanto, Classical and Christian. Studies in the Latin Epitaphs of Medieval and 
Renaissance Rome, Helsinky, Suomalainen Tiedeakatemia, 1980.  
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L’épitaphe témoigne ici de la piété d’un fils qui a élevé ce tombeau à ses parents ; elle glorifie 
une vie de couple longue et harmonieuse et suggère que les époux sont réunis aussi dans la 
mort. A l’imitation de cette inscription funéraire, Dolet clôt son texte sur une note optimiste 
et donne à voir un mariage heureux qu’il appelle de ses vœux pour son fils. Au vers 114 du 
même extrait, Dolet use d’un intertexte tout à fait différent ; il conseille à son fils de retenir 
son épouse par un amour paisible ; la tournure placido amore semble constituer un emprunt à 
Tibulle II, 1, 80, où le poète élégiaque dit préférer un amour serein aux braises de la passion ; 
c’est le signe que Dolet pare son analyse des couleurs de l’élégie. Quelques vers plus loin, 
l’Orléanais emprunte la tournure dissuasor honesti luxus à Claudien, Rapt de Proserpine III, 28-29, 
qu’il place en autre position métrique : à cet endroit du poème antique, Jupiter parle aux dieux 
et critique le luxe qui, jusque-là, a détourné les hommes de l’effort ; maintenant que Cérès a 
appauvri et desséché la terre, ils pourront découvrir la culture des céréales. Dolet place ainsi 
astucieusement le souvenir d’une diatribe poétique contre le luxe qui lui permet d’abonder 
dans le sens d’Érasme.  

Dolet propose enfin une vision de la femme tout à fait érasmienne. Même s’il paraît 
parfois convaincu que la femme est inférieure à son mari (il insiste par exemple sur son 
obéissance nécessaire aux vers 118-119, grâce à la formule concessa libertas qui place la femme 
en position d’infériorité ; en des termes un peu différents, il déclare dans l’Avant-Naissance (v. 
285-286) : « [Il faut] qu’au mari la femme ait reverence / Et ne luy donne ennuy ou 
desplaisance » ; et quelques vers plus loin, pour passer à un autre sujet), l’expression de la 
tendresse pour l’épouse n’est pas absente du texte latin non plus que de la paraphrase en 
français : à l’expression latine molle creatum répondent les formules « genre begnin, / Mollet 
et tendre » du texte français ; la femme est constamment mise au centre des préoccupations, 
grâce à la penthémimère du vers 111, ou, dans la définition qu’il donne du terme uxor dans 
le tome II des Commentaires de la Langue Latine (texte 1), par la tournure particeps connubii, qui 
suggère, derrière l’idée très moderne d’égalité de l’homme et de la femme, le partage des biens 
et des sentiments. Ainsi, malgré toutes les critiques malveillantes que Dolet avait pu proférer 
à l’égard d’Érasme dans son Dialogus de imitatione ciceroniana publié en 1535, il se révèle dans 
son analyse du mariage très tributaire de l’érudit batave. 

En somme, Dolet aborde la question du mariage selon deux angles différents : en 
philologue, puis surtout en érasmien convaincu dans ses écrits poétiques, se faisant l’écho 
des théories novatrices du savant batave. On est cependant frappé de constater, aussi, 
combien Dolet est éloigné, quand il parle de mariage, de la douceur et des élans chaleureux 
de son contemporain Jean Salmon Macrin, qui définit en ces termes le mariage idéal dans les 
Hymnes de 1537 :   

 
Vinclis amoris connubialibus  
Vxor marito iuncta fideliter,  
Cui rebus in cunctis voluntas  
Vsque eadem est, animusque concors  
[…] 
Quot praebet ipsi gaudia compari?  
Quanta hinc voluptas nascitur & quies? 
Quam molle curarum levamen 
Siqua minus cecidere laeta? 
 
Imaginons, par les liens de l’amour conjugal 
A son mari fidèlement unie, une épouse 
Qui, en toutes choses a des désirs aux siens 
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Toujours pareils et l’esprit en accord avec lui 
[…] 
Combien de joies cette épouse procure à son compagnon ! 
Quelle volupté naît de tout cela, et quelle quiétude ! 
Quel doux apaisement pour nos soucis 
Le jour où surviennent des événements moins heureux37 !   

 
Et plus loin, voilà quels vœux il formule pour que sa petite fille, en âge de se marier, trouve 
l’époux dont rêvent pour elle ses parents : 
  
Contingat tibi talis & maritus 
Qualem sollicitis utrique votis 
Tibi a numine postulant parentes, 
Hoc est eximius, modestulusque, 
Pudore ingenuo, ore liberali,  
Et rara simul eruditione. 

Que puisse t’échoir un mari semblable à celui 
Que de leurs vœux inquiets, tes deux parents 
Pour toi demandent à Dieu, 
C’est-à-dire remarquable, vertueux,  
D’une noble pudeur, d’un langage distingué, 
Et avec cela d’une rare érudition38. 

 
Loin de toute cette tendresse, Dolet fait appel à la raison et à la morale, n’envisageant le 

mariage que sous l’angle humain, social et moral.  

 
37 Traduction de S. Laburthe-Guillet, éd. cit., p. 495.  
38 Traduction de S. Laburthe-Guillet, éd. cit., p. 723. 
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John NASSICHUK 
 

LEX CONJUGII. IMITATION POÉTIQUE ET 
CHANT MATRIMONIAL CHEZ GIOVANNI 

PONTANO 
 

La poésie de circonstance des auteurs humanistes a souvent été associée à une pratique de la 
description, de l’éloge et du blâme, qui remonte à la pratique de l’éloquence judiciaire développée 
chez les rhéteurs anciens. Une telle pratique s’appuie largement sur une virtuosité descriptive 
permettant au juriste et orateur de « placer devant les yeux » de son auditoire, grâce à la richesse 
d’un trésor lexical soigneusement nourri, la scène d’un crime, d’un événement, ou une situation, 
de façon à emporter l’adhésion des juges et du public. À cette virtuosité précieuse, qui exige que 
l’orateur mobilise tous les moyens inventifs dont il dispose, les experts de la rhétorique accordent 
le nom technique de l’enargeia ou de l’évidence. Ces rhéteurs, Cicéron et Quintilien en particulier, 
précisent qu’une telle puissance de l’oraison procède du lent travail de perfectionnement du 
savoir dans tous les domaines scientifiques ainsi que dans l’art de bien parler. La nécessité 
présupposée de ce travail de formation acquiert une importance supplémentaire au Quattrocento, 
puisque les humanistes d’expression latine, étudiants et imitateurs de la latinité ancienne, sont 
obligés de s’approprier la langue des « maîtres silencieux » dont la voix leur parvient uniquement à 
travers la lecture et la reconstruction, souvent imparfaite, des textes.           

Chez les humanistes, l’intérêt pour le perfectionnement de l’éloquence se manifeste 
fréquemment au sein de traités pédagogiques, dont la prolifération remarquable au cours du XVe 
siècle témoigne d’une préoccupation bien plus large : celle notamment de la formation de 
l’homme, de son éducation depuis sa prime jeunesse jusqu’à son insertion dans la vie active. 
Comment former la créature humaine, de telle sorte qu’elle puisse vivre harmonieusement avec 
ses concitoyens et contribuer à la vie civile qui les unit ? Telle est en effet, pendant cette période 
qui témoigne de la croissance et de la confirmation autonome des « cités-États » ?1, la question, 
de caractère éminemment pratique, qui se pose aux humanistes souvent chargés eux-mêmes de 
lourdes responsabilités publiques2. Cette question fondamentale de la formation de l’être humain 
concerne aussi, dans les textes de la Renaissance, une plus grande variété d’aspects de la vie civile, 
y compris celui de la vie conjugale et familiale.    

Un thème connexe à celui de l’éducation, envisagé sous l’optique idéaliste des théoriciens 
latins de la rhétorique, intimement associé au projet de la formation de l’être humain en vue de 
son insertion dans la vie civile, et qui suscita au même moment une prolifération semblable de 
traités fondamentaux, est celui du mariage3. Nombreux en effet sont les auteurs qui ont laissé des 
réflexions organisées sur les bénéfices et les usages de cette institution sacrée. Des auteurs, 
secrétaires, chanceliers et ambassadeurs tels que Francesco et Ermolao Barbaro, Poggio 
Bracciolioni, Giannantonio Campano et bien d’autres, signèrent des écrits consacrés au thème de 

 
1 P.J. Jones, The Italian City-State: from commune to signoria, Oxford, Clarendon Press, 1997. 
2 Ce fut spécialement le cas à la cour aragonaise de Naples. E. Pontieri note ainsi, dans la biographie qu’il donna sur 
Ferrante Ier, que ce prince, une fois devenu souverain conçoit les hommes de lettres uniquement dans un rôle actif, 
celui du service royal. Voir son Per la storia del regno di Ferrante I d’Aragona, re di Napoli, Napoli, Edizioni scientifiche 
italiane, 2ème édition, 1969, p. 44 : « Ferrante non riusci a concepire gli uomini di cultura avulsi dal corpo sociale, 
egoisticamente chiusi nella ‘torre di avorio’ del loro sapere e isolati nell’atmosfera rarefatta della speculazione e della 
meditazione.Ai letterati attribui una funzione sociale e, quando li cerco, fu per valersi di essi come esperti della cosa 
pubblica e per farne dei fidati servitori dello stato ».     
3 Sur ce développement dans le domaine littéraire à partir du Quattrocento, voir P. Galand et J. Nassichuk, 
« Introduction », dans Id., Aspects du ‘lyrisme’ conjugal à la Renaissance, Genève, Droz, 2011, p. 7-20.   
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l’union conjugale4. Dans leurs rangs, l’humaniste napolitain Giovanni Pontano occupe une place 
sans doute unique, en ce qu’il composa non seulement un traité en prose qui touche directement 
au sujet, intitulé De Obedientia, mais aussi un recueil d’élégies en trois livres, le De Amore Conjugali.  

Dans la présente étude, nous nous proposons d’examiner de près le traitement chez Pontano, 
dans l’élégie I, 4 de ce recueil élégiaque, d’un motif ancien que le grand poète humaniste semble 
avoir rencontré chez Catulle. Il s’agit notamment du motif de la partition des droits de la nouvelle 
mariée (nova nupta), qui, timide et farouche le jour de son mariage, apprend que les désirs charnels 
de son époux sont non seulement naturels, mais aussi légitimes.5 Afin d’examiner 
l’accommodation chez Pontano des propos éclairants puisés dans le chant de Catulle6, il sera 
nécessaire d’étudier tout d’abord les sources anciennes qui informent l’inventivité de l’humaniste 
dans sa réécriture du motif. L’analyse passera ensuite à l’examen des premières occurrences, dans 
les œuvres poétiques de l’humaniste, de mots et d’images empruntés au poème 62 de Catulle, 
notamment dans le recueil intitulé Parthenopeus. Dans un dernier temps, elle présentera la nouvelle 
occurrence du motif de la partition des droits de la jeune mariée, dans l’élégie du De Amore 
Conjugali où le mari lui-même chante le réveil du couple au lendemain des noces.                                 
 

DE OBEDIENTIA, III, 1-7  
 

Publié pour la première fois en 14907, le traité civil intitulé De Obedientia décrit la valeur de 
l’obéissance fidèle des sujets et citoyens à l’égard des autorités civiles, domestiques, pédagogiques 
et militaires, pour le bon ordonnancement d’une cité paisible. Fruit d’une réflexion menée à la 
cour et dans le service des rois Aragonais, à l’époque où Ferrante Ier faisait face aux 
revendications des puissants barons nobiliaires de la région napolitaine8, ce traité fondamental 
prêche l’importance d’une culture de l’ordre hiérarchique au sein de la collectivité. Ainsi, les 
remarques sur l’« obéissance militaire », au cinquième et dernier livre de l’ouvrage, montrent au 
lecteur les risques mortels, pour l’armée et pour la collectivité qu’elle protège, d’un manque 
d’obéissance parmi les rangs et surtout à l’égard du commandant suprême9. Au cours de cette 
réflexion sur l’obéissance, essentielle au bon fonctionnement d’une cité prospère et paisible, 
Pontano accorde une place significative à l’importance qu’il attribue à cette valeur morale pour la 
bonne santé de l’institution matrimoniale. Le troisième livre du traité, consacré entièrement à la 
question de l’obéissance domestique, contient notamment sept chapitres sur la vie conjugale et les 
rapports entre les époux. Il sera utile, pour la démonstration ultérieure sur l’œuvre élégiaque, de 
résumer rapidement ici l’essentiel de son propos dans ces chapitres en prose, afin de montrer 
quelle réflexion morale sur l’institution du mariage accompagne le traitement du même sujet, 
souvent dans le même esprit, à travers le De Amore Conjugali.             

Lorsque les hommes entrent dans une relation conjugale, ils le font principalement, selon 
Pontano, sous le dictat de la « raison ». En imposant de saines limites aux pulsions du désir 

 
4 Voir à ce propos le chapitre d’introduction, « Testi e contesti », dans C. Corfiati, Una disputa umanistica de amore. 
Guiniforte Barzizza e Giovanni Pontano da Bergamo, Messina, Centro interdipartementale di studi umanistici, 2008, p. 9-
45.  
5 Sur cette « partition des droits » qui relève de l’accord arrêté entre la famille de la jeune fille et son mari, voir infra, 
p. 9 et les notes 52 et 53.  
6 J. Haig Gaisser, Catullus, Londres, Wiley-Blackwell, 2009, p. 106: « The girls emphasize the relation of mother and 
daughter, the youths the male business of marriage contracts agreed on by fathers and prospective husbands. » 
M. Bretin-Chabrol, « Vigne mariée ou fleur coupée », Cahiers « Mondes anciens » [En ligne], 3, 2012 : « La mention de la 
dot, dans la strophe conclusive (v. 65), vient compléter le tableau d’un mariage envisagé dans sa dimension 
institutionnelle. »    
7 Joannis Joviani Pontani De Obedientia, Naples, 1490 (Hain-Copinger 13257). Nous citons ce traité d’après l’édition de 
Bâle, Joannis Joviani Pontani viri in philosophia, in civilibus et militaribus virtutibus summi opera, a mendis expurgata, et in quatuor 
Tomos digesta, t. 1, Bâle, Henri Petri, 1556, p. 57-69.     
8 Voir sur ces épisodes l’introduction qu’E. Pontieri attache à son édition de Camillo Porzio, La congiura de’ baroni 
del Regno di Napoli contra il re Ferdinando primo, Napoli, Edizione scientifiche italiane, 1958, p. xli et suiv. ainsi 
que C. Finzi, Re, baroni, popolo. La politica di Giovanni Pontano, Rimini, Il Cerchio, 2004.     
9 De Obedientia, V, 7.  
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charnel, la raison sert à tempérer les exubérances de la volupté.  Seule cette contrainte salutaire 
permet à l’homme de poursuivre le chemin de la vertu : quo remoto frustra omnis noster ad virtutem 
conatus est10. Si le désir (appetitus) constitue un trait naturel commun aux hommes et aux animaux, 
le bénéfice de la raison réside dans le fait qu’elle interdit aux premiers de suivre la voie de la 
promiscuité bestiale. C’est aussi, suggère Pontano, la raison pour laquelle le mariage demeure, 
parmi les comportements divers de l’être humain, une pratique universellement louée. Guide et 
maîtresse des lois du mariage dès leur origine, la raison rassemble en effet, sous l’égide de la 
coutume matrimoniale, une variété remarquable de peuples et de nations. Car même si les lois 
concernant les unions conjugales ne sont pas partout identiques -certains peuples permettant aux 
hommes de prendre une seule épouse, d’autres leur accordant le droit d’en posséder plusieurs-, 
aucun ne tolère que les femmes soient la propriété de tous les hommes sans distinction ni limite11. 
Lorsque la pudeur cède la place à l’indifférence grossière, la fidélité conjugale, principal lien 
cohésif de la vie civile12, sombre dans les turpitudes des appétits déréglés. C’est bien cette règle 
morale qui constitue, selon Pontano, l’un des premiers fondements de la coexistence paisible en 
société.  

Il s’ensuit que l’unité familiale, consistant ainsi en l’homme, la femme et leurs enfants, réside 
au cœur de toute formation civile et sociale. Selon l’humaniste napolitain, ce principe de fidélité 
est tellement fort que souvent les hommes mécontents du mariage, auxquels la loi n’accorde pas 
le droit de répudier leurs épouses, se trouvent contraints, pour les délaisser, de quitter 
entièrement la ville et la région13. Reconnaître ses propres enfants devient alors le premier stade 
d’un processus naturel, tout aussi essentiel que celui de la culture de la terre, qui conduit les 
hommes à bien vouloir élever et former leur progéniture.      
   

Nam cum primum ac maximum civitatis vinculum sit domestica conjunctio, ipsa autem existat ex viro, uxore, et 
liberis : quaenam fuerit ista conjunctio, socia pignorum, quam et aves certam habent, si liberos, progeniemque nemo 
suam noverit ? Nam ut appetitus propria est procreatio, si rationis proprium est prolem nosse, illamque tollere atque 
informare. At melius fortasse civitates ipsae sibi constarent, stabilioresque earum res essent, si quicunque nascantur, 
nostros eos liberos opinemur…14 

 
L’insertion civile de l’homme et de ses descendants dépend toujours, rappelle l’auteur, de la 
légitimité sociale de l’union matrimoniale qui en constitue la base15. Aussi perçoit-il un élément de 
propriété personnelle dans l’enfant qui naît de son accouplement avec une femme16. Le mariage 
est donc à la fois légitime et parfaitement naturel à l’espèce humaine, car la loi de l’union 
matrimoniale, véritable épicentre de la formation civile, procède de ce rapport intime 
d’appartenance et de possession. Pontano accorde une importance considérable à cette 
perspective des hommes. Il n’hésite pas à suggérer que l’institution matrimoniale existe 
principalement pour répondre à la nécessité, absolue et essentielle au bon ordre civil, d’affirmer 
que la progéniture d’un homme lui appartient de façon certaine. Ce principe fondamental à 

 
10 De Obedientia III, 1.  
11 De Obedientia, III, 1 : « Nam etsi non apud omnes nationes eadem sit conjugiorum lex, cum hic unam tantum uxorem, alibi plureis 
habere sit permissum, nulla tamen gens adeo barbara et fera est, apud quam omnis concubitus sit permissus. Quo magis damnanda est 
illorum opinio, qui optimum esse arbitrati sunt, ac civitatibus maxime conducere, si mulieres communes essent… ».     
12 De Obedientia, III,1 : « Nam cum primum ac maximum civitatis vinculum sit domestica conjunctio… ».  
13 De Obedientia, III, 4 : « Hoc est causae, cur quidam relictis uxoribus, quas repudiare nunc leges non sinant, ad externas urbes 
demigraverunt ». 
14 De Obedientia, III, 1 : « Car puisque le premier, et le plus grand, lien de la cité est l’union domestique, celle qui 
consiste en l’homme, l’épouse et les enfants. Que serait alors cette union, cette alliance des enfants que même les 
oiseaux ont bien forte, si personne ne reconnaissait sa progéniture, ses descendants ? Car de même que la 
procréation est le propre du désir, de même le propre de la raison est de reconnaître sa progéniture, de l’élever et de 
la former. ».   
15 De Obedientia, III, 1 : « …male cum genere humano actum fuerit, si domesticae praesertim conjunctionis, quod initium civitatis est, 
in falsis opinionibus jacta sunt fundamenta, nihilque nec certum unquam, nec proprium singuli haberemus, quod appetitiones, actionesque 
assequerentur nostrae ». 
16 De Obedientia, III, 1 : «…aut si quicquid illa pepererit, quam primi cognoverimus, nostrum esse ducamus ». 
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l’identité de l’homme au sein du foyer domestique et de la société civile, détermine aussi chez 
Pontano la subordination essentielle de l’épouse à son mari.   

La soumission de la femme mariée à son époux, dans cette vision de l’humaniste, s’avère 
tellement absolue que le rapport de l’épouse à son mari en vient à ressembler curieusement, sous 
certains aspects, à celui de la jeune fille à son père géniteur. Sur ce thème, Pontano évoque le 
principe ancien du mariage « par coemption » (coemptio), selon lequel la femme entre dans la 
maison et sous les droits (manus) de son mari dont elle possède désormais un statut de fille 
(filiarum loco) tout en acceptant le titre de materfamilias au sein de la maisonnée17. Prenant acte des 
conditions dictées par l’autorité de l’homme et paterfamilias au sein de cette institution antique18, 
Pontano souligne tout particulièrement l’obéissance féminine, notant que l’épouse est inférieure à 
l’époux « selon la nature et les lois » et que l’homme détient le droit et le pouvoir (jus potestasque) 
de veiller sur la bonne conduite de sa femme :  
 

Cum autem ex viro constet et uxore, sitque uxor in re praesertim domestica (in alienam enim consessit domum) viro 
suo inferior et propter naturae excellentiam, et propter leges, quae hoc jubent, erit maritis jus potestasque praecipiendi 
uxoribus19.  
 

Selon Pontano, l’austérité des mœurs conjugales de la Rome républicaine devrait constituer 
toujours le modèle des foyers familiaux. Il affirme aussi que si les femmes ne transgressaient 
jamais la sainte loi du lit matrimonial, les hommes sages n’hésiteraient jamais à prendre une 
épouse et n’envieraient désormais plus aux célibataires leur « bonne fortune » de solitaires 
sereins20. La désobéissance, surtout féminine, constitue selon l’humaniste la principale source des 
rixes et des malheurs qui entravent la vie conjugale. Pontano voit notamment la source ultime de 
cette désobéissance dans le « désir » (appetitus) féminin, cause de nombreux malentendus et même 
de disputes domestiques21. En revanche, l’épouse qui suivra la voie de l’obéissance sera une 
femme honnête, qui se montrera respectueuse des « lois » de l’union conjugale22. Cette loi du 
comportement féminin, fondée sur le principe de l’obéissance, fera d’elle une épouse pudique, 
amoureuse de son mari et parcimonieuse dans les dépenses du bien domestique23.       

Dans la vie privée, à l’intérieur de la maison, l’épouse participe aux loisirs et aux labeurs de la 
vie domestique et conjugale. Loin de mener une existence dépourvue de travaux et de peines, elle 
porte avec son mari les obligations et les tâches du foyer familial24. À cet endroit, l’humaniste 
vante l’excellence de sa propre épouse, Adriana, citant un distique des vers élégiaques qu’il 
rédigea en son honneur25. Il incombe aussi à l’épouse de faire augmenter l’amour qui renforce le 

 
17 De Obedientia, III, 2 : « Et hae quidem nuptiae per coëmptionem dicebantur, quod vir, uxorque mutuis sese interrogationibus 
assensionibusque coëmissent, erantque uxores matresfamilias viris suis filiarum loco ». 
18 Sur ce principe fort ancien de la coemptio dans l’instition matrimoniale romaine, voir notamment S. Treggiari, Roman 
Marriage : Justi Conjuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Cambridge UP, 1991, p. 25-28 ; K. Hersch, The 
Roman Wedding. Ritual and Meaning in Antiquity, Cambridge UP, 2010, p. 23-24 ; G. Schiemann, « Coemptio », dans 
Brill’s New Pauly, Antiquity volumes, éd. par H. Cancik et H. Schneider ; éd. anglaise par C. F. Salazar, Classical 
Tradition volumes éd. par M. Landfester, éd. anglaise par F. G. Gentry. Consulté en ligne le 23 février 2022. 
http://dx.doi.org.proxy1.lib.uwo.ca/10.1163/1574-9347_bnp_e302820.  
19 De Obedientia, III, 2 : « Puisque, toutefois, (le couple marié) consiste en un mari et une épouse, et que dans la sphère 
domestique notamment, l’épouse, ayant pris place dans une maison autre que la sienne, est inférieure à son mari à la 
fois selon l’excellence de la Nature et selon les lois civiles qui l’ordonnent ainsi, les maris détiendront le droit et le 
pouvoir de veiller sur la bonne conduite de leurs épouses. »   
20 De Obedientia, III, 2 : « Quae si utilibus et honestis illorum praeceptis parerent semper, et genialis tori legibus adversari nollent, 
nunquam sapientes quidam viri de ducenda uxore dubitassent, nec fortunatum putassent illam non habere ». 
21 De Obedientia, III, 3 : « Quae nam pax in illa esse domo potest, in qua mulieris dominetur appetitus ». 
22 De Obedientia, III, 3 : « Probam igitur uxorem, conjugiique servantem leges, una maxime et efficiet, et perficiet obedientia ». 
23 De Obedientia, III, 3: « Haec enim et pudicam, et amantem viri sui, et rerum parcam familiarium reddet ». 
24 De Obedientia, III, 3 : « Neque enim in sociam domesticarum rerum lecta est uxor, ut laboris ac periculi, sine quibus nullum esse 
vitae genus potest, expers vivat, cum ad labores non minus, quam ad voluptates ducta videatur, quae prolis causa ducta est ».  
25 De Obedientia, III, 2 : « Quamobrem et nos recte fortasse laudasse Adrianam nostram videri possumus, cum diximus : ‘In partemque 
venis nostrorum sponte laborum, / Remque domi, et natos qua licet arte juvas ». 

http://dx.doi.org.proxy1.lib.uwo.ca/10.1163/1574-9347_bnp_e302820
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lien conjugal. Pontano énumère des exemples de femmes légendaires et mythiques, telles 
Pénélope, Laodamie, Alceste et Evadné, dont l’amour, la fidélité et l’obéissance conjugale les 
conduisirent à aimer leur mari même longtemps après le décès de celui-ci. Il cite aussi l’exemple 
de sa propre mère, qui, ayant perdu son époux à un jeune âge, suscita l’admiration par sa fidélité 
de veuve vertueuse :  
 

Igitur si ficta, tantam afferunt legentibus admirationem, quantis prosequenda sunt laudibus vera ? Mater mea annos 
nata quatuor et viginti virum amisit, quem mortuum tanta fide, desiderioque prosecuta est, ut rarissimum aliis 
raebuerit exemplum et obedientiae in vivos, et desiderii in amissos conjuges26.  
 

Cette remarquable fidélité de veuve constitue selon l’humaniste la preuve ultime de l’obéissance 
conjugale, garantie essentielle de la bonne entente à l’intérieur de l’union matrimoniale27. Une telle 
constance du côté de l’épouse, augmente aussi l’affection du mari. L’obéissance crée en effet un 
lien éternel, que même la mort ne saurait briser28. Pontano énumère les divers signes de l’amour 
véritable du côté de l’épouse : elle aime les enfants qu’elle conçoit de lui, veille attentivement aux 
affaires de la maison, met les besoins de son mari avant ceux de ses proches familiaux, s’inquiète 
de lui dans son absence, le soigne lorsqu’il est malade et ne cherche aucune querelle à l’intérieur 
de la maison ou parmi les familiers.29  
    Un des principaux bonheurs de l’obéissance conjugale réside dans le fait qu’elle protège le 
couple marié contre les ravages dévastateurs de la jalousie amoureuse. Pontano consacre un 
chapitre entier à ce sujet30, menant une réflexion sur la bonne manière d’éviter le soupçon et la 
jalousie, véritable maladie qui empoisonne souvent l’amour. Sa description des effets de la 
jalousie n’est pas sans ressembler à celle qui apparaît parfois chez les poètes élégiaques31. Il 
détaille les symptômes physiques et mentaux d’une affliction qui, puisant son origine dans 
l’amour sincère, conduit ses victimes jusqu’à une sorte d’aliénation troublante :  
 

 …quae solicitudo quanquam multarum in se habeat discordiarum semina, raroque gratia in illa esse domo potest, 
in qua radices altiores egerit, origo tamen eius ab amore est, qui metu ac suspicione victus, diffidensque ac pavitans, et 
nunc dolore, nunc ira percitus, mentem adeo perturbat, et animum concutit, ut eius ferri vix possit impotentia. 
Quocirca fugiendus est is animi morbus, et solicitudinis lena perturbatio : quae ubi vehementior est, quamproxime 
accedit ad insaniam32. 

        
À cette description des effets funestes de l’inquiétude qui déstabilise souvent le noyau familial, 
Pontano ajoute qu’il a connu plusieurs femmes remarquables pour leur prudence et pour la 
sagesse de leurs jugements modérés. Celles-ci se sont distinguées non seulement dans la bonne 
gestion d’un ordre domestique, mais aussi dans le gouvernement juste et équitable de grands 

 
26 De Obedientia, III, 4 : « Si, alors, les exemples fictifs suscitent une telle admiration chez les lecteurs, quels éloges 
devrait-on accorder aux véritables ? A l’âge de vingt-quatre ans, ma mère perdit son mari. Envers cet homme mort 
elle fit preuve d’une fidélité et d’un manque tels, qu’elle offrit aux autres femmes un exemple rarissime d’obéissance à 
l’égard des époux vivants, de regret à l’égard des défunts ».    
27 De Obedientia, III, 4 : « … si velimus considerare, cur quaedam amissis conjugibus viduae sponte manserint, inveniemus causam ab 
obedientia profectam esse ».   
28 De Obedientia, III, 4 : « Nam cum ipsae virorum animos, dum illi viverent, neque offendere, neque voluntati eorum adversari 
minimum quidem vellent, hinc virorum in ipsas amor tantas sibi cepit vires atque auctus, ut mutuam postea benevolentiam ne mors 
potuerit vincere, aut conceptis verbis datae semel fidei abolere memoriam ». 
29 De Obedientia, III, 5.    
30 De Obedientia, III, 6 : « De zelotypia cavenda ».  
31 Ovide, Art d’aimer, II, 721-736.  
32 De Obedientia, III, 6 : « Bien que cette inquiétude contienne en elle les germes de maintes discordes, et que la paix 
ne puisse régner que rarement dans une maison où elle aurait jeté des racines profondes, elle puise cependant son 
origine dans l’amour qui, vaincu par la crainte ou par le soupçon, méfiant et craintif, agité tantôt par la douleur, tantôt 
par la colère, perturbe l’esprit et secoue l’âme à tel point que cet état d’impuissance devient insupportable. Voilà 
pourquoi il convient de fuir cette maladie de l’âme, cet émoi complet d’une inquiétude qui, lorsqu’elle devient 
véhémente, s’approche même de la folie. »        
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peuples33. En tempérant ainsi la portée misogyne de ses remarques sur la « mollesse » féminine, 
Pontano souligne une nouvelle fois la composante rationnelle qui réside au fond de tout bonheur 
domestique et familial. Cet avertissement sur la sagesse féminine souligne aussi la haute 
importance qu’il accorde à la bonne entente familiale et domestique, dans sa réflexion étendue sur 
l’« obéissance » comme valeur primordiale au sein d’une cité bien gouvernée.               

Tel est donc l’univers éthique du mariage et de la vie familiale, qui se profile sous le calame de 
Pontano à l’époque même où il écrit des élégies destinées à paraître dans le De Amore Conjugali. La 
lecture de ces chapitres de son œuvre en prose montre que selon l’humaniste, l’harmonie 
matrimoniale revêt une importance singulière pour le maintien de l’ordre civil. Dans une mesure 
non négligeable, cette vision éthique de l’amour conjugal, qui la situe fermement au centre des 
enjeux de la vie sociale, conditionne l’usage qu’il fait des motifs et expressions rencontrés dans le 
poème 62 de Catulle.              
 

CATULLE 62 
 

Le poème 62 de Catulle donne un aperçu particulier des festivités nuptiales dans Rome à 
l’époque de la République.34 Ce texte fragmentaire consiste en un dialogue chanté, selon la 
tradition du carmen amoeboeum hérité de sources grecques (Sapho frs. 59, 94, 95, 97 ; Théocrite, 
Idylles V, 8), entre des jeunes gens et des jeunes filles qui attendent l’arrivée de la nova nupta. 
Plusieurs lacunes dans le poème préservé de Catulle et la rareté de témoins antérieurs empêchent 
de reconstruire avec exactitude, à partir de ce seul exemple, le modèle générique de la poésie de 
circonstance qu’il préserve.35 Il s’agit, plus précisément, d’un concours de chant entre les jeunes 
gens et les jeunes filles, dont la structure même, la teneur des propos de part et d’autre, et le ton, 
permettent de deviner le résultat inévitable36. Le nombre supérieur de vers accordés aux jeunes 
gens dans la seconde moitié du poème suggère en effet qu’ils remportent la victoire sur leurs 
adversaires féminins. En donnant ainsi raison aux jeunes gens, le poète adopte la perspective 
masculine qui souligne avec enthousiasme les bienfaits et les plaisirs du mariage, alors que les 
jeunes filles soutiennent le parti contraire, celui qui fait valoir l’honneur de la virginité37. 

Au début de leur chant, les jeunes filles dénoncent Hesperus, le plus cruel des astres38, qui 
arrache la jeune vierge aux bras de sa mère afin de la livrer aux ardeurs sensuelles d’un jeune 
homme. Plus loin, une répétition lexicale souligne chez Catulle la douleur poignante de cet 
arrachement :  
 

 Qui natam possis conplexu avellere matris,  
 Conplexu matris retinentem avellere natam  

 
33 De Obedientia, III, 6 : « Ad haec multas ipsi et legimus, et audivimus, et cognovimus matronas singulari moderatione, summaque 
prudentia, quae non domus tantum, domesticaeque concordiae studiosae fuerint, sed magnos populos moderarentur praecipua cum 
aequabilitate et moderatione ». 
34 Sur ce thème, on consultera avec fruit le chapitre 5 de la monographie de S. Laigneau, La femme et l’amour chez 
Catulle et les Élégiaques augustéens, Bruxelles, Latomus/Revue d’Études Latines, 1999, p. 208-272 : « Le Statut de la 
matrone romaine ». 
35 Voir notamment, sur ce problème bien connu, la mise à point récente de C.A. Faraone, « Stationary Epithalamia in 
Hexameters ? The Evidence from Sappho, Theocritus, and Catullus », American Journal of Philology, 141, 3, automne 
2020, p. 336-344; E. Fraenkel, « Vesper adest », Journal of Roman Studies, 45, 1-2, 1955, p. 1-8.  
36 Sur la structure et les thématiques principales du poème de Catulle, voir M. Bretin-Chabrol, « Vigne mariée ou 
fleur coupée », Cahiers « Mondes anciens », art cit., passim. Aussi S. Commager, « The Structure of Catullus 62 », Eranos, 
81, 1983, p. 21-33 ; G. Pennisi, « C. Valerii Catulli, Epithalamium Carmen LXII », Studi latini e italiani, 6, 1995, p. 45-
62.     
37 K. Quinn, Catullus. An Interpretation, Londres, B.T. Batsford, 1972, p. 261: « The young girls’ horror of marriage is 
as urbanely exaggerated as the lusty realism of the young men. »  
38 D.A. Kidd, « Hesperus and Catullus LXII », Latomus, 33, 1974, p. 29. Voir aussi les remarques de S. Laigneau, La 
femme et l’amour chez Catulle et les Élégiaques augustéens, op. cit., p. 212.   
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  Et juveni ardenti castam donare puellam39. 
     
Toujours évoqué dans son rapport de contraste avec la chasteté et l’innocence de la jeune fille 
nubile (61, 57 floridam puellulam), le jeune homme ardent ou « sauvage » (61, 57 juvenis ferus) est 
toujours présent dans les chants catulliens sur le mariage. Il possède notamment les qualités de la 
vigueur militaire, de la force impétueuse que le chœur féminin compare à la violence débridée des 
soldats qui entrent brutalement dans une ville conquise40. Or, malgré les protestations farouches 
qui émanent du chœur des jeunes filles, l’« ardeur » du juvenis constitue ici un attribut résolument 
positif, selon la perspective catullienne, de l’apport masculin à la relation conjugale. C’est aussi le 
manque d’une telle ardeur qui contribue aux dérèglements familiaux évoqués par la porte de la 
maison qui prend la parole dans le poème 6741. La tradition latine de l’épithalame suit 
généralement Catulle quant à cette indication positive de l’ardeur masculine42. Stace, à titre 
d’exemple, dans le célèbre épithalame de Violentilla et de Stella, évoque les ardeurs à peine 
réprimées du jeune époux43.     

L’intérêt du poème de Stace réside dans le fait qu’il évoque un autre registre de l’ardeur 
amoureuse, auquel le chant matrimonial impose un terme définitif. Il s’agit bien sûr du désir 
toujours frustré de l’amator exclusus, héros de la scène du paraclausithyron dans la poésie 
augustéenne, personnage souvent associé à l’élégie érotique44. Selon Stace, le poète souffrant 
(Stella) a désormais le droit de franchir le seuil de la chambre de celle qu’il aime :  
 

 Pone, o dulcis, suspiria, vates,  
 Pone : tua est. Licet expositum per limen aperto  
 Ire redire gradu : iam nusquam janitor aut lex 
 Aut pudor45. 

 
La référence à la « loi » (lex) constitue ici l’écho de quelques textes élégiaques de l’époque 
d’Auguste, dans lesquels l’amant élégiaque déplorait les rigueurs des lois « juliennes » sur le 
mariage et contre l’adultère (17-18 av. J.C.)46. Seul le mariage permet à l’homme de lever les 
contraintes d’ordre moral qui pèsent sur lui, et de pénétrer l’enceinte de la maison, voire de la 
chambre nuptiale. Les jeunes célibataires que sont les poètes élégiaques antiques poursuivent des 
amours marginales, souvent vénales, dans ce que P. Veyne a nommé un « demi-monde » situé à 

 
39 Catulle, 62, 21-23 : « Tu peux arracher une fille des bras de sa mère, arracher des bras d’une mère sa fille qui la 
retient, et livrer à un jeune homme ardent une chaste vierge ». (Traduction G. Lafaye, Paris, Les Belles Lettres, 1966, 
p. 48).  
40 Cette ardeur militaire, trait de la conquête sensuelle masculine, constitue un trait traditionnel que l’on trouve 
souvent dans les épithalames latins de la Renaissance. Comparer sous cet aspect le long poème de Giovan Battista 
Giraldi Cinthio, composé en l’honneur des noces somptueuses, célébrées à Ferrare en 1538, de Françoise Bucyron et 
du médecin humaniste Johannes Sinapius, dans Lilii Gregorii Gyraldi Ferrariensis Herculis Vita, Bâle, Michael Isingrin, 
1539. 
41 Dans ce poème en effet, la porte suggère, aux vers 25-29, que l’impuissance du jeune aurait conduit le beau-père à 
partager le lit de sa bru.    
42 Voir pourtant, sur ce point, les observations de S. Treggiari, Roman Marriage : Justi Conjuges from the Time of Cicero to 
the Time of Ulpian, op. cit. p. 107 : « There were, however, two schools of thought on the degree of violence to be 
used on the wedding-night. Since authoritative male opinion held that girls were precociously passionate, there were 
grounds for the view that a bridgegroom should overpower his bride, since her reluctance was mere pretence. But 
there is a strong literary tradition about the trauma of marriage for a virgin that may be supposed to have some roots 
in fact, so that we could wish to see in the literature some allusion to parents’ concern to find a kind and considerate 
husband for their girl. »   
43 Stace, Silves, I, II : « Ex illo quantos juvenis premat anxius ignes, / Testis ego attonitus, quanto me nocte dieque / urgentem ferat ».  
44 F.O. Copley, Exclusus amator. A Study in Latin Love Poetry, Madison, 1956. 
45 Stace, Silves, I, II, 33-36: « Mets fin, ô doux poète, à tes soupirs, mets-y fin : elle est à toi. Tu peux franchir le seuil, 
le passer et le repasser ouvertement : plus de gardien à la porte, plus de contrainte, plus de pudeur qui 
t’arrête. » (Traduction H.J. Isaac, Paris, Les Belles Lettres, 1961, t. 1, p. 20).   
46 F. Della Corte, « Le ‘leges Juliae’ e l’elegia romana », Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II, 30, 1, 1982, pp. 539-
558.     
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l’extérieur de cet univers de la propriété des mœurs civiles dans la société romaine47. Dans le 
contexte élégiaque, l’ardeur sexuelle du poète est condamnée à demeurer dans la rue, impuissante, 
face à une porte fermée, moins comme conséquence de la loi, il est vrai, qu’en raison des rigueurs 
de la puella. C’est bien à cette scène conventionnelle que fait allusion Horace, dans l’Ode IV, 13, 
lorsqu’il raille une certaine Lycé, courtisane vieillissante, de ce que les jeunes hommes ardents 
(juvenes…fervidi) ne viennent plus la nuit frapper à sa porte48. Le poète flavien annonce ainsi au 
jeune homme à marier la fin d’une vie déréglée de célibataire en évoquant l’une des scènes 
traditionnelles de l’élégie érotique romaine. Quant à la ferveur martiale associée à l’ardeur 
érotique, les Élégiaques en font, eux aussi, un motif central de leur poétique, celui notamment de 
la militia amoris, qui permet à Properce, à titre d’exemple, de se comparer au « Sauvage Hector »49.  

À cette première plainte de la part des jeunes filles dans le poème 62 de Catulle, les jeunes gens 
réagissent vivement. Ils déclarent qu’au contraire, de tous les dieux, Hespérus est le plus aimable, 
le plus clément et bénéfique : Hespere, qui caelo lucet jocundior ignis ?50 Il est agréable, surtout, en ce 
qu’il approuve les intentions matrimoniales déjà arrêtées entre les deux parties. Ainsi, les vers 27-
29 du même poème montrent que la présence de l’astre rend légitime l’accord avant le mariage 
entre le futur époux et les parents (surtout le père) de la jeune fille :  
 

 Qui desponsa tua firmes conubia flamma,  
 Quae pepigere viri, pepigerunt ante parentes 
 Nec junxere prius qua se tuus extulit ardor51. 

  
Ici, l’emploi du terme desponsa constitue une référence explicite au contrat de mariage qui réside 
au coeur de la coutume latine des fiançailles appelée sponsalia52. Servius Sulpicius décrit les termes 
de cette coutume ancienne, dans une citation préservée chez Aulu-Gelle :  
 

Qui uxorem, inquit, ducturus erat, ab eo unde ducenda erat stipulabatur, eam in matrimonium datum iri. Qui 
ducturus erat, itidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia. Tunc, quae 
promissa erat ‘sponsa’ appellabatur, qui spoponderat ducturum, sponsus53.  

   
Dans cette formulation de Servius Sulpicius, le rôle dominant des figures masculines transparaît 
sans ambiguïté : donnée par son père selon le contrat mis en place entre les deux partis, la jeune 
sponsa est confiée au sponsus, ici présenté comme l’homologue du père. Tite-Live préserve 
l’anecdote célèbre d’un cas où cette tractation masculine suscite l’indignation d’une mère, 
notamment d’Aemilia, l’épouse de Scipion l’Africain qui, sans la consulter, donna leur fille cadette 
en mariage à Tibérius Gracchus54. Chez Catulle, la figure de la mère apparaît toujours. Le 
participe accusatif retinentem au vers 22 suggère, ici aussi, quelque résistance maternelle de 
caractère sans doute cérémoniel55. Il s’agit là d’un motif récurrent dans le traitement du thème 

 
47 P. Veyne, L’élégie érotique romaine. L’amour, la poésie et l’Occident, Paris, Seuil, 1983, p. 22.  
48 Horace, Odes, IV, 13, 26-28 : « …possent ut juvenes visere fervidi / multo non sine risu / dilapsam in cineres facem ».   
49 Properce, Élégies, III, 22, 34 : « hic ego Pelides, hic ferus Hector ego ».   
50 Catulle, 62, 26 : « Hespérus, parmi les astres dont les feux éclairent le ciel en est-il un plus aimable que 
toi ? » (Traduction G. Lafaye, p. 48). 
51 Catulle, 62, 27-29 : « Tu scelles de ta flamme les accords des époux préparés à l’avance par leurs pères, préparés par 
leurs mères, mais qui ne les unissent qu’après l’apparition de ta lumière ardente. » (Traduction G. Lafaye, p. 48). 
52 K. Hersch, The Roman Wedding. Ritual and Meaning in Antiquity, Cambridge UP, p. 39-43.  
53 Aulu-Gelle, Les Nuits attiques, IV, 4, 2 : « Celui qui allait prendre femme obtenait par stipulation de celui qui devait 
la donner, la promesse de la lui donner ; quant à lui, il s’engageait de même par sponsio. Ce contrat par stipulatio et 
sponsio s’appelait sponsalia. Alors, celle qui avait été promise était dite sponsa, fiancée ; celui qui avait promis de 
l’épouser, sponsus. » (Traduction R. Marache, Paris, Les Belles Lettres, t. 1, p. 197).  
54 Tite-Live, XXXVIII, 57.  
55 Ainsi Festus, De verborum significatione, éd. K.O. Müller, Hildesheim, Olms, 1975, p. 364 : « …rapi simulator virgo ex 
gremio matris, aut, si ea non est, ex proxima necessitudine, cum ad virum traditur, quod videlicet ea res feliciter Romulo cessit ». Pour 
de possibles sources littéraires de cette référence à la timidité féminine, consulter E.S. Stigers, « Retreat from the 
Male : Catullus 62 and Sappho’s Erotic Flowers », Ramus, 6, 1977, p. 83-102.   
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matrimonial dans la littérature latine ancienne, comme en témoigne la célèbre narration ovidienne 
de l’enlèvement des Sabines, premier « mariage » romain56. Or, ce qui concerne le poète, c’est 
bien la situation et l’attitude de la mariée elle-même.  
 La question des devoirs de la jeune fille, à l’égard de ses parents qui la donnent et de son 
mari qui la reçoit, occupe les 18 derniers vers du poème 62, prononcés par les jeunes gens selon 
la plupart des éditeurs57. Ceux-ci répondent d’abord à la plainte des jeunes filles, qui soutiennent 
que perdre sa virginité est un malheur et même un risque dangereux (v. 45 et suivants). Ils 
s’adressent ensuite à la nova nupta, lui conseillant de ne pas se montrer trop farouche, de bien 
vouloir se soumettre complaisamment aux désirs, désormais légitimes, de son mari :  
 

 Et tu nei pugna cum tali conjuge, virgo.  
 Non aequom est pugnare, pater cui tradidit ipse,  
 Ipse pater cum matre, quibus parere necesse est58.  

 
La justification de cet impératif apparaît dans le calcul concernant les droits et les obligations de 
la jeune fille. Sa virginité, déclare le chœur excité, ne lui appartient pas d’une manière exclusive. 
Au sein de l’unité familiale, la jeune fille n’a pas son mot à dire, même dans les choix qui la 
concernent intimement. Toujours décisive est la part accordée aux deux parents :  
 

 Virginitas non tota tua est, ex parte parentum est,  
 Tertia pars patri, pars est data tertia matri,  
 Tertia sola tua est ; noli pugnare duobus,  
 Qui genero sua jura simul cum dote dederunt59. 

 
Dans son commentaire de ce passage, R. Ellis note le caractère traditionnel de la division 
tripartite des droits, qui remonte pour le moins à la troisième Pythique de Pindare, aux Suppliantes 
d’Eschyle (v. 1069) ainsi qu’à Sophocle (fr. 129) et aux fragments de Pythagore (De Caelo I, i, 
248)60. Les accords matrimoniaux entre la famille de la jeune fille nubile et son futur époux, 
placent entre les mains de celui-ci les deux tiers des droits dont la jeune femme dispose sur son 
propre corps. Notons encore que la résonance juridique et contractuelle de ces vers conclusifs 
n’est pas sans évoquer une expression semblable dans le De Officiis, lorsque Cicéron évoque les 
rapports d’interdépendance liant les éléments disparates de la communauté :  
 

Sed quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone, non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria 
vindicat, partem amici ; atque, ut placet stoicis, quae in terris gignantur, ad usum hominum omnia  creari, homines 
autem hominum causa esse generatos ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent, in hoc  naturam debemus ducem 
sequi, communes utilitates in medium afferre mutatione officiorum, dando accipiendo, tum artibus, tum opera, tum 
facultatibus devincire hominum inter homines societatem61. 

 
56 Ovide, Art d’aimer, I, 101-134.  
57 T. Goud, « Who Speaks the Final Lines ? Catullus 62: Structure and Ritual », Phoenix, 49, 1995, p. 23-32.   
58 Catulle, 62, 59-61: « Pour toi, ne résiste pas à un tel époux, jeune vierge. Il n’est pas juste de résister à celui qui t’a 
reçue de ton père lui-même, de ton père et de ta mère, à qui tu dois obéir ». (Traduction G. Lafaye, p. 49).  
59 Catulle, 62, 62-65 : « Ta virginité ne t’appartient pas tout entière à toi seule ; une part est à tes parents ; un tiers en a 
été donné à ton père, un tiers à ta mère ; un tiers seulement est à toi ; ne résiste pas à la double volonté de ceux qui 
ont remis à leur gendre leurs droits avec ta dot ». (Traduction G. Lafaye, p. 49). 
60 R. Ellis, A Commentary on Catullus, Oxford, Clarendon Press, 1889, p. 250. Voir aussi D.F.S. Thomson, Catullus, 
Toronto, U of T Press, 1997, p. 370 et E. Courtney, « Three Poems of Catullus : (1) Poem 62 and its Greek 
Background », Bulletin of the Institute of Classical Studies, 32, 1985, p. 85-88.   
61 Cicéron, De Officiis, I, 23 : « Mais, comme l’a écrit excellemment Platon, puisque nous ne sommes pas nés 
seulement pour nous, qu’une part de notre existence est revendiquée par la patrie, une part par nos amis, et, suivant 
la pensée des stoïciens, puisque les produits de la terre sont tous créés à l’usage des hommes et que les hommes ont 
été engendrés pour les hommes, afin qu’eux-mêmes puissent se rendre service les uns aux autres, en cela nous 
devons suivre la nature comme guide, mettre en commun les intérêts de tous par l’échange des bons offices, en 
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Le mariage, conçu explicitement comme une institution sociale, participe de cette force cohésive 
solidaire qui trouve ici son expression philosophique dans un passage inspiré en partie de 
Platon62. Catulle accommode au domaine des rapports conjugaux une réflexion semblable sur le 
partage des biens et des labeurs ainsi que sur la responsabilité sociale. Il s’éloigne de Cicéron dans 
la mesure où son traitement du motif demeure spécifique au domaine des rapports familiaux, et 
ne comporte aucune mention d’une responsabilité qui incombe à chaque individu dès sa 
naissance.  

Ces remarques sur le poème 62 de Catulle privilégient deux éléments qui apparaîtront de 
nouveau dans la poésie matrimoniale du Quattrocento, notamment (1) le motif du juvenis ardens, du 
jeune époux dont l’ardeur constitue un gage important de sa valeur sociale ; (2) la négociation des 
droits de la jeune mariée, ici distribués suivant la convention ancienne de la division tripartite des 
pouvoirs. Transposée sur le détail des négociations matrimoniales, cette division laisse la jeune 
mariée avec la partie minoritaire seulement des « droits » sur sa propre virginité ! Intégrée ainsi à 
la maison familiale de son époux en raison de l’accord négocié avant les noces, elle appartient 
désormais en quelque sorte à la propriété de cette nouvelle famille63. C’est aussi ce motif de 
l’appartenance, de l’intégration d’une jeune femme dans la vie conjugale, qui sépare deux univers 
poétiques bien distincts, ceux notamment du chant matrimonial et de l’élégie érotique romaine. 
Alors que l’amant élégiaque, ses ardeurs frustrées, s’étend dans la rue à l’extérieur de la maison 
dont la porte fermée protège une jeune femme contre ses avances impudiques, l’amant marié 
déploie ses énergies dans le travail de la procréation et de la protection familiale.         
 

PARTHENOPEUS 
 

La critique a plusieurs fois souligné la place centrale qu’occupe Pontano dans la première 
réception de Catulle au Quattrocento64. Ainsi, dans un livre fondamental, J. Haig Gaisser le situe 
aux premiers rangs des humanistes qui imitent les œuvres, fragmentaires et mutilés, du poète 
véronais65. Moins remarquée, dans ces recherches sur la postérité d’une œuvre complexe, qui a 
souvent mérité de minutieuses analyses d’extraits, est la résonance du poème 62 de Catulle dans 
les écrits poétiques de l’humaniste originaire de l’Ombrie66. Il est sans doute peu surprenant que 
Pontano se soit inspiré des célèbres propos sur le mariage qu’il a pu rencontrer dans cette pièce, 
car le thème du mariage, qui apparaît fréquemment dans ses vers, constitue l’une des 
préoccupations fondamentales de l’œuvre poétique prise dans son entier67. Plus remarquable est 
le fait que le chant matrimonial de Catulle apparaît de façon récurrente chez l’humaniste et 
devient un véritable motif à réflexion continue.     

 
donnant et en recevant, et tantôt par nos compétences, tantôt par notre travail, tantôt par nos ressources, resserrer le 
lien social des hommes entre eux. » (Traduction française de M. Testard, Paris, Les Belles Lettres, 1974, t. 1, p. 115).    
62 Voir notamment Cicéron, De la République, I, VIII et Platon, Lettres, IX, 358a.  
63 Il n’est pas impossible que cette même attitude envers la jeune mariée, poussée à ses conséquences excessives, 
transparaisse de nouveau, dans la violence du beau-père du poème 67, qui remplace son fils impuissant dans le lit de 
sa bru.  
64 W. Ludwig, « Catullus renatus: Anfänge und frühe Entwicklung des catullischen Stils in der neulateinischen 
Dichtung », dans Litterae Neolatinae, Munich, Fink, 1980, p. 162-194 et, du même auteur, « The Catullan Style in Neo-
Latin Poetry », Latin Poetry and the Classical Tradition: Essays in Medieval and Renaissance Literature, dir. P. Godman et O. 
Murray, Oxford UP, 1990, p. 183-197. Voir aussi les diverses contributions rassemblées dans la récente collection 
allemande, Pontano und Catull, ed. T. Baier, Tübingen, Gunter Narr, 2003.   
65 J. Haig Gaisser, Catullus and his Renaissance Readers, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 220 et suiv. ; A. Sainati, « Il 
Pontano e il Catullo », dans : Studi di letteratura latina medievale e umanistica raccolti in occasione del suo ottantacinquesimo 
compleanno, Padoue, 1972, p. 61-111.    
66 Voir cependant J. Blänsdorf, « Die Variation catullischer Motive in den Hochzeitsgedichten Pontanos : De amore 
conjugali 1, 2, 3 », dans Pontano und Catull, p. 173-186.    
67 M. G. Morrisson situe Pontano aux débuts d’un renouveau catullien du genre de l’épithalame à partir du 
Quattrocento. Voir son article : « Some Early Humanist Epithalamia », dans P. Tuynman, G.C. Kuiper et E. Kessler, 
Acta conventus neo-latini Amstelodamensis, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 1979, p. 794-803.  
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Le recueil intitulé Parthenopeus (« Le Napolitain ») comporte deux livres de poésies, constitués 
d’élégies, d’hendécasyllabes et de quelques pièces en vers lyriques68. Il est généralement considéré, 
suivant un article fondamental de C. Dionisotti69 et l’ouvrage important d’A. Iacono70, comme 
l’œuvre des premières années de l’humaniste dans l’entourage de la cour napolitaine d’Alphonse 
le Magnanime et de son fils Ferrante Ier71. Les vingt-neuf pièces en distiques élégiaques dans ce 
recueil contiennent en maint endroit les motifs de la tradition de l’élégie érotique romaine. Dans 
le même temps, l’influence de Catulle se déclare à plusieurs reprises dans les élégies comme dans 
les pièces en hendécasyllabes. C’est aussi ce recueil qui livre les tout premiers échos du poème 62 
de Catulle chez Pontano.  

Une première réminiscence du poème 62 apparaît dans le poème I, III du Parthenopeus. Il s’agit 
de l’ode en strophes saphiques intitulée Hymnus ad noctem72, que le jeune Pierre de Ronsard imitera 
dans ses Odes de 155073. Dans cet éloge de la nuit, qui associe le temps nocturne aux plaisirs de la 
volupté sensuelle (voluptas), de l’inspiration surhumaine (genius) et de l’amour matrimonial (hymen), 
Pontano reprend à son compte, en une langue presque identique, l’image du jeune homme ardent 
qui apparaît dans les deux épithalames de Catulle (61 et 62). Dès la première strophe, le poète 
s’adresse à la Nuit comme à la puissance qui « conduit au jeune homme hors de lui la jeune fille 
désirée… » :  
 

  Nox amoris conscia, quae furenti  
  Ducis optatam juveni puellam…74 

       
Ici, le datif furenti…juveni évoque les formules catulliennes fero…juveni et juveni…ardenti. 
Discrètement, Pontano ajoute, à cette première réminiscence sur les bons offices de la nuit, un 
deuxième élément qui suggère fortement la lecture attentive du poème de Catulle. L’emploi du 
participe adjectival optatam pour qualifier la jeune fille que la nuit livre aux ardeurs de son jeune 
amant – ducis optatam juveni puellam --, n’est pas sans rappeler l’usage du poète de Vérone qui 
déploie trois fois dans la pièce 62 des formes dérivées du verbe optare. Ainsi, les vers 30 – Quid 
datur a divis felici optatius hora ? --, 42 -- …multae optavere puellae – et 44 – nullae optavere pullae – 
construisent le motif central de ce chant matrimonial, celui notamment du désir qui anime les 
pulsions charnelles du jeune homme, mais que la jeune fille ressent aussi peut-être, tacita mente. 
Pontano affirme la primauté de ce même motif dans son hymne, lorsqu’il répète l’emploi du 
verbe :  

 Da meis finem dea magna votis,  
 Et quod optamus liceat potiri…75  

 
Sans reproduire le contexte matrimonial du chant amébée de Catulle, l’humaniste napolitain 
trouve dans l’expression latine de cette pièce une source capitale pour l’éloge de la nuit qu’il 
rédige en vers saphiques. Ici, l’emploi du substantif juvenis, et du verbe optare, montre en effet qu’il 
se rapproche de son prédécesseur antique quant à la construction thématique de l’éloge de la nuit. 

 
68 Nous citons les œuvres poétiques de Pontano d’après les deux éditions suivantes : (1) Joannis Joviani Pontani Amorum 
libri II. De amore conjugali III. Tumulorum II... Lyrici I. Eridanorum II. Eclogae duae, Coryle et Quinquennius superioribus quatuor 
additae. Calpurnii Siculi eclogae VII. Aurelii Nemesiani eclogae IIII, Venise, Alde Manuce, 1518 ; (2) Joannis Joviani Pontani 
Carmina. Ecloghe, elegie, liriche, éd. J. Oeschger, Bari, Laterza, 1948. 
69 « Juvenilia del Pontano », Mélanges De Marinis, Vérone, Stamperia Valdonega, 1964, p. 181-206.   
70 Le fonti del Parthenopeus sive Amorum libri II di Giovanni Pontano, Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica 
‘F. Arnaldi’ dell’Università degli Studi di Napoli, Naples, 1999.   
71 Voir en dernier lieu les réflexions de M. Soranzo, « Umbria pieridum cultrix (Parthenopeus I, 18) : Poetry and 
Identity in Giovanni Gioviano Pontano (1429-1503) », Italian Studies, 67, 1, 2012, p. 23-36.  
72 Parthenopeus, I, 8.  
73 Pierre de Ronsard, Oeuvres complètes, Paris, Marcel Didier, 1973, t. II, p. 21-22 ; Odes, III, 9, « Hinne à la nuit ».  
74 Parthenopeus, I, 7, 1-2.   
75 Parthenopeus, I, 7, 29-30 : « Exauce mes vœux, grande déesse / Et donne-moi de posséder ce que je désire… ».   
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Ainsi donc, cette première réminiscence du poème 62 de Catulle dans le Parthenopeus de 
Pontano montre que l’humaniste, au lieu d’imiter directement, et de façon schématique, le texte 
ancien dans ce qu’il possède de générique, c’est-à-dire comme épithalame ou chant matrimonial, 
emprunte à sa source les expressions qui favorisent la célébration du temps nocturne, moment de 
repos, de renouveau et de volupté. D’un texte à l’autre, le rapport est davantage celui de 
l’emprunt contaminateur que celui d’une véritable imitation de la forme, fondée sur l’identité de 
circonstances ou de genres poétiques.       

 Une deuxième réminiscence de la figure catullienne du juvenis ardens apparaît dans l’élégie 
Queritur de nimio et novo amore, toujours au sein du premier livre du Parthenopeus (I, 19). Cette fois, 
Pontano annonce explicitement sa dette à Catulle avant d’évoquer à nouveau l’image du jeune 
époux qui, sur le seuil même du thalamos, brûle de désir :  
 

 Illic nos nitidi manet aurea Musa Catulli,  
 Cuius adhuc etiam Lesbia in ore sonat76. 

 
Dans cette pièce élégiaque, l’humaniste n’hésite pas à déployer l’expression même de la source 
antique qu’il affiche ouvertement, avec une déclaration de sa gratitude d’héritier inventif, 
reconnaissance qui s’exprime par le moyen d’une similitude. Tout comme la jeune fille nubile se 
montre reconnaissante envers son père pour la dot généreuse qui lui permet de trouver un parti 
convenable, de même Pontano apprécie la générosité de sa source catullienne :  

 
 Cui tantum dicunt hi se debere libelli,  
 Quantum nec caro filia blanda patri,  
 Quam juveni ardenti multa cum dote maritam 
 Perducit cari conjugis in gremium ;  
 Illa suo grates persolvit laeta parenti, 
 Quod dederit nomen conjugis ac dominae77.  

    
La construction ablative, multa cum dote maritam, évoque la formule semblable qui, au vers 65 dans 
le poème de Catulle, occupe la même place dans l’hexamètre : simul cum dote dederunt. Il convient 
de souligner également la contamination savante de l’expression catullienne avec une séquence 
qui provient du corpus tibullianum. En effet, la formulation cui tantum…quantum des vers 31-32 n’est 
pas sans rapprocher Pontano d’une expression de Lygdamus : Tantum cara tibi quantum nec filia 
matri, / Quantum nec cupido bella puella viro »78. Puisée dans une élégie érotique évoquant les libres 
plaisirs de Bacchus et de Vénus, cette expression apparaît greffée au motif catullien du jeune 
homme ardent à l’époque de son mariage.   

Ces deux exemples de l’inventivité poétique, chez l’auteur du Parthenopeus, montrent que son 
emploi des textes antiques relève, à ce stade de sa carrière, d’une pratique de l’imitation 
stylistique. Pour le moment, l’humaniste napolitain utilise le poème 62 de Catulle comme une 
source, et non proprement comme un modèle. Rien, dans ces jeux de l’emprunt et de la 
reformulation, ne suggère quelque adhésion de principe à l’idée de la partition des droits, qui 
apparaît aux vers 62-65 du chant amébée de Catulle opposant les jeunes filles aux jeunes gens. 
Les vers du Parthenopeus ne donnent pas voix, non plus, aux convictions qui amènent Pontano à 
situer au centre du De Obedientia ses réflexions sur les fondements sociaux du mariage et les 
obligations des deux époux. Humaniste pleinement conscient de la difficulté de sa tâche et des 

 
76 Parthenopeus, I, 19, 29-30 : « Là-bas m’attend la Muse dorée du splendide Catulle, / Dans la bouche duquel le nom 
de Lesbie résonne encore ».  
77 Parthenopeus, I, 19, 31-36 : « Ces livres disent qu’ils lui sont redevables autant et plus / Que l’est une tendre jeune 
fille à son père chéri, / Qui la confie avec grande dot à un jeune homme ardent, en épouse / Qu’il conduit jusque 
dans les bras d’un époux bien-aimé ; / Toute joyeuse, elle témoigne de sa reconnaissance à son père, / Parce qu’il lui 
aura donné le nom d’épouse et de maîtresse ».    
78 Tibulle 3, 21-22.   
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longueurs de l’apprentissage, il se contente de s’approprier la langue de Catulle, l’écartant de son 
contexte générique, bien avant d’inventer ses propres chants matrimoniaux.      
 

DE AMORE CONJUGALI, I, 4 
 

Le De Amore Conjugali est le recueil d’élégies en trois livres que Pontano composa entre les 
préparations de son mariage avec Adriana Sassone le 1er février 1461 et la mort de son épouse 
presque trente ans plus tard, en 149079. Une séquence importante de trois pièces, dont l’ensemble 
constitue l’épithalame du couple Pontano, ouvre le recueil80. A la fin du troisième livre, deux 
épithalames, chantés en l’honneur de leurs filles, Eugenia et Aurelia, clôturent la collection. Dans 
cette disposition du recueil, une certaine symétrie, frappante quant au placement des épithalames, 
souligne l’importance thématique du cycle générationnel81. L’insistance forte sur l’activité 
reproductive de l’homme, qui s’inscrit dans le grand mouvement du cycle naturel et constitue l’un 
des principes organisateurs de la société civile, révèle la préoccupation fondamentale du poète 
méridional. Ce recueil d’élégies prolonge le chant d’appartenance napolitaine qu’est le 
Parthenopeus, en cherchant à décrire le mariage harmonieux des institutions culturelles héritées de 
l’humanisme civil et des richesses foisonnantes d’une Nature qui s’impose constamment à 
l’imaginaire82. C’est bien ce rapprochement harmonieux, qui dépasse largement le cadre 
strictement familial, que Pontano soutient tout au long du recueil en tressant ensemble les 
thématiques, parallèles et complémentaires, de la fertilité naturelle et végétale – le motif du jardin 
foisonnant mais bien soigné – et de la vie familiale.         

Au début de la troisième élégie du premier livre, Pontano chante sur le mode impératif 
l’arrivée de Hesperus, dont la présence anticipée préoccupait différemment les jeunes filles et les 
jeunes gens dans le poème LXII de Catulle. Dès le premier distique, le poète impatient implore 
l’étoile du soir de se lever et de faire apparaître à sa suite la lumière matinale :  

  Exorere optatumque viro optatumque puellae,  
  Et gratum thalamis, Hespere, tolle jubar…83 

 
Il ne suffit pas de l’emploi du vocatif dans le pentamètre pour confirmer le lien avec le poème de 
Catulle, même si la forme identique (Hespere) y apparaît trois fois. Plus suggestive est la rencontre, 
au sein d’un même distique, du vocatif avec le double emploi du participe optatum désignant le 
souhait commun des deux époux, combinaison particulière à la source catullienne. Ce même 
début d’élégie introduit également la figure ancienne du jeune homme ardent (cupidus vir) et de la 
jeune fille craintive :  

 
79 Pour une présentation générale de ce recueil, voir notamment L. Monti Sabia, « Un canzoniere per una moglie : 
realtà e poesia nel De Amore Conjugali », dans La poesia umanistica latina in distici elegiaci, Atti del Convegno Internazionale, 
Assisi, 15-17 maggio 1998, Assisi, Accademia Properziana del Subasio, 1999, p. 23-65 ; W.-W. Ehlers, « Liebes-, 
Lebens-, Ehepartner. Pontanos Amores Conjugales », Mittellateinische Jahrbuch, 35, 2000, p. 81-99 ; P. Nespoulos, « 
Giovanni Pontano, poète de l’amour conjugal » dans : J. Ijsewijn/ E. Kessler (dirs.), Acta conventus Neo-Latini 
Lovaniensis 1971, Leuven/Munich, 1973, p. 437-443 ; G. Senatore, « Giovanni Pontano, poeta della famiglia », Archivio 
storico per le province neapolitane, 64, 1939, p. 5-24. 
80 Il s’agit des poèmes I, 1 « Elegiam alloquitur » ; I, 2 « Carmen nuptiale, tibicen alloquitur » et I, 3 « Carmen nuptiale. 
Hesperum alloquitur ».     
81 Voir à ce sujet notre article, « Culta puella : cycle générationnel et cycle naturel dans le De Amore Conjugali de 
Giovanni Pontano », dans B. Bureau et Ch. Nicholas (éd.), Commencer et finir dans les littératures antiques, Paris, De 
Boccard, 2008, p. 507-524.   
82 Sur ce thème de l’harmonie entre culture sociale et fécondité naturelle chez les poètes du cercle napolitain regroupé 
autour de Pontano, je me permets de renvoyer le lecteur aux articles suivants : « Identité régionale et poétique de la 
mémoire dans l’épithalame d’Isabelle d’Aragon de Gabriele Altilio », dans Écritures latines de la mémoire de l’Antiquité au 
XVIe siècle, études réunies par H. Casanova-Robin et P. Galand, Paris, Editions Classiques Garnier, 2010, p. 299-
325 ; « Bacchus dans l’œuvre élégiaque de Giovanni Pontano », International Journal of the Classical Tradition, 17, 1, mars, 
2010, p. 1-21.       
83 I, 3, 1-2 : « Lève-toi, Hespérus, et fait monter l’étoile désirée de l’homme / Et de la femme, agréable aux couches 
nuptiales ».   



Camenae no 27 – décembre 2021 
 

14 
 

 
Tuque tuos, Erycina, toros visura canoras  

Junge et aves, rutilas praefer et ipsa faces,  
Qualis adesse soles sanctis celebrata hymenaeis,  

Cum timet a cupido nupta novella viro84. 
   

La référence à Vénus Erycine évoque certainement les ébats sensuels de la nuit à venir, lui 
attribuant même un rôle conventionnel dans les rites du mariage85. Sa présence, confirmée dès les 
premiers vers de cette élégie, renforce l’importance centrale de la thématique vénérienne déjà 
fortement développée dans l’élégie I, 2. Elle anticipe aussi l’inflexion particulière que Pontano 
donnera au motif de la partition des droits, hérité de ses lectures de Catulle et de Cicéron. Un 
deuxième écho remarquable du poème 62 de Catulle, survient dans les vers qui suivent de près la 
clôture de l’« épithalame » constituée par les trois premières élégies du recueil. Ainsi, la quatrième 
élégie au premier livre correspond, dans la trame chronologique dressée par ces pièces initiales, au 
moment de réveil matinal après la nuit nuptiale. De même qu’Hébé, en sortant des bras 
d’Hercule, pleurait sa virginité perdue, de même « Ariadna », en quittant le sommeil après la 
première nuit passée aux côtés de son poeta senex, verse des larmes amères :   
 

 Qualis ab Herculeis surgens complexibus Hebe 
Visa est erepta virginitate queri,   

 Cum lacrimis suffusa genas, impexa capillum 
Non oculos coram est ausa levare suos ;  

Talis mane mihi somno digressa mariti 
Et queri, et lacrimis ora Ariadna mades86. 

  
Lorsqu’il aperçoit les larmes de sa jeune épouse, le poète se met à raisonner avec elle, pour la 

persuader d’abandonner sa tristesse, persuasion qui consiste en un enseignement moral sur les 
principes du mariage. En parlant des droits et obligations d’une nova nupta, Pontano reproduit le 
motif catullien de la partition des droits sur la virginité de la jeune mariée. Mais au lieu de se 
référer à l’accord des familles, selon lequel les parents de la jeune femme transfèrent au nouveau 
mari leurs propres droits sur la virginité de leur fille, Pontano reconstruit le motif. Il déclare 
notamment que la jeune fille qui se marie doit s’acquitter d’une dette à l’égard de la déesse Vénus 
elle-même ! La pudeur féminine est certes louable, explique-t-il, mais elle n’a rien à craindre des 
ébats légitimes du couple marié. Dans sa formulation du principe de la partition et de l’obligation, 
l’humaniste semble s’inspirer à la fois de Catulle et de Cicéron :  

 
 Sed tamen est Veneri quod debes, nec tibi soli  

Nata, sed et socii sunt tibi vincla tori,  
 In partemque viri cessit pudor ; utitur ille  

Hac sibi permissi condicione tori.  
 Non est quod doleas : mutata pudore voluptas 

In partem cessit, cara puella, tuam87.             
    

 
84 I, 3, 3-6 : « Et toi, Erycine, pour venir contempler tes lits, attelle / Tes oiseaux harmonieux et porte en avant, toi-
même les torches rutilantes, / Comme tu as coutume d’arriver, célébrée, aux saints hyménées, / Lorsque la nouvelle 
mariée redoute son mari plein d’amour ».   
85 Comme le reconnaît explicitement Théocrite, qui, dans l’Idylle 18, attribue à Aphrodite le pouvoir d’assurer au 
couple un « amour réciproque », v. 51-52 : ‘Κύπρις δέ, θεὰ Κύπρις, ἶσον ἔρασθαι / ἀλλάλων.’  
86 I, 4, 1-6 : « Telle Hébé qui, en quittant les bras d’Hercule / Sembla pleurer sa virginité perdue / Lorsque, ses joues 
baignées de larmes, échevelée, / Elle n’osa lever les yeux vers son époux ; / Ainsi, t’arrachant à moi, ton mari, le 
matin pendant mon sommeil, / Tu pleures, Ariadna, et ton visage ruisselle de larmes. »  
87 I, 4, 9-14 : « Or tu dois toutefois quelque chose à Vénus ; ce n’est pas pour toi seule / Que tu naquis, mais aussi 
pour les liens du lit conjugal, / Et pour le mari la pudeur se relâche, car celui-ci use du / Droit au lit que lui donne 
l’accord marital. / Il n’y a pas de quoi te plaindre : contre la pudeur, / Pour ta part, chérie, tu reçois la volupté. »   
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L’expression cicéronienne, non nobis solum nati sumus, constitue un antécédent déjà proche de la 
formulation que l’on retrouve, chez Pontano, à l’enjambement des vers 9 et 10. Or, la portée 
argumentative de ses vers, destinés à une jeune femme, ressemble également au développement 
analogue dans le poème 62 de Catulle. L’emploi du substantif pars/partem demeure un trait 
commun aux deux sources. Ce qui sépare Pontano de ces influences antiques, c’est bien son 
insistance sur la « volupté » (voluptas), sur le plaisir qu’il exhorte l’épouse à embrasser sous la 
caresse protectrice de la légitimité conjugale. À l’intérieur de la chambre privée, Ariadna 
échangera la pudeur pour la volupté, créant un nouveau rapport amoureux qui tient ensemble les 
deux valeurs88. Pontano insiste avec énergie sur cet échange idéal, qui promet la convergence 
parfaite de la pudeur et du plaisir, sans sacrifice ni de l’un ni de l’autre. Tel est, selon cette 
rhétorique optimiste et persuasive, le contrat amoureux, parfaitement naturel, sur lequel se fonde 
la légitimité exclusive du lit matrimonial :  

 
 Hic pudor atque venus thalamo junguntur in uno,  

Haec sunt legitimi vincula honosque tori. 
 Et Venerem salvo potes exercere pudore,  

Et pudor agrestem praeteriisse notam89. 
 

Ainsi donc, si Pontano reproduit à sa manière l’ancienne division des droits de la jeune mariée, 
c’est pour inscrire ce motif dans une véritable théologie poétique et vénérienne90. Dans sa 
réécriture de ce lieu antique, qui remonte jusqu’à Platon en passant par une réflexion sur le droit 
civil dans le De Officiis, l’humaniste méridional lui impose une orientation nouvelle, qui assoit la 
légitimité, publique et privée, du mariage sous l’autorité de la déesse de l’amour. Chez lui en effet, 
les intérêts de l’époux se confondent, non avec ceux des parents de la jeune fille, mais bien avec 
ceux de Vénus.  

Un tel changement reflète assurément l’effort de Pontano pour adapter la poésie du mariage 
au genre de l’élégie érotique dans lequel Vénus joue un rôle central. Il s’agit, malgré la forte 
présence d’images naturelles, végétales et campagnardes dans ce recueil, d’une éloquence qui 
privilégie une certaine idée de l’urbanité, non seulement de la conversation et du discours 
public91, mais aussi des mœurs. Le refus des mœurs campagnardes transparaît clairement dans les 
vers qui suivent l’explication des obligations de l’épouse :  
 

 Quae nisi rusticitas, lusus fugisse jugales ?  
 Quaerit Hymen lusus, gaudia lectus amat.  

 Rusticitas inimica toris, male grata maritis.  
Comparat haec lites. Pacis amicus amor92. 

 
La recherche de la paix conjugale -- pacis amicus amor – unit cette méditation poétique, sur la 
différence entre mœurs rustiques et urbaines dans le domaine des rapports conjugaux, à celle qui 
occupe la place centrale au troisième livre du De Obedientia, sur la nécessité qu’une relation 
d’obéissance harmonieuse règne entre les époux. Tout se passe en effet comme si l’ardeur 

 
88 Sur la philosophie des humanistes du Quattrocento à l’égard du plaisir sexuel dans le contexte du mariage, voir A. 
D’Elia, The Renaissance of Marriage in Fifteenth-Century Italy, Cambridge, Ma., Harvard U.P., 2005, p. 130 sq.  
89 I, 4, 21-24 : « Ici, la pudeur et les plaisirs de l’amour se rejoignent dans un seul lit ; / Ce sont les liens et l’honneur 
du mariage légitime. / Tu peux, ta pudeur intacte, t’accorder du plaisir / Et (ainsi) avoir surmonté un défaut 
rustique. »  
90 Voir sur la « théologie de l’amour » à la Renaissance, l’ouvrage de T. Hyde, The Poetic Theology of Love : Cupid in 
Renaissance Literature, Newark, N.J., University of Delaware Press, 1986.  
91 Voir ses remarques sur l’urbanité dans le De Sermone, I, 7, « Urbanitatem ac veritatem merito laudari » et I, 8, « Unde 
urbani dicti sunt ac faceti ».    
92 I, 4, 25-28 : « Fuir les ébats conjugaux témoigne de quoi, sinon de la rusticité ? / Hymen cherche ces ébats, il aime 
les joies du lit nuptial. / Or la Rusticité, ennemie du lit partagé, est peu aimée des époux ; / Elle donne lieu aux 
querelles alors qu’Amour aime la paix. »  



Camenae no 27 – décembre 2021 
 

16 
 

argumentative qui anime ces vers élégiaques procédait d’un fonds de réflexion éthique plus vaste. 
Par rapport à la base massive de pensées et de principes que sont les traités civils de Pontano, la 
poésie elle-même, la situation personnelle et familiale qu’elle évoque dans le De Amore Conjugali, 
revêtent un statut d’ordre emblématique.     

Enfin, il convient de souligner un tout dernier écho de Catulle 62 dans cette élégie du premier 
livre du recueil, qui suggère fortement que l’attitude de l’humaniste à l’égard de sa source 
ancienne relève désormais moins de l’imitation stylistique que de l’accommodation poétique au 
plein sens du terme. À ce même passage qui proclame la convergence, au sein de l’état conjugal, 
des joies de la pudeur et du plaisir, Pontano ajoute sa propre version de la métaphore végétale qui 
apparaît chez Catulle. Chez celui-ci en effet, les jeunes gens déclarent que « tant qu’une [jeune 
vierge] reste pure, tant elle vieillit privée de soins »93. Mais les jeunes filles croient, pour leur part, 
que quand « une fleur » (flos) a été « cueillie du bout de l’ongle, elle s’est fanée, il n’y a plus de 
jeunes garçons ni de jeunes filles qui la désirent »94. L’humaniste napolitain emploie les mêmes 
termes, pour greffer sur le motif conventionnel du carpe diem une allusion au « fruit » souhaité de 
l’union conjugale :  
 

 Et fructum flos iste dabit. Tu gaudia carpe 
Quae conjunx, quae te carpere jussit Amor95. 

        
Désormais unis de façon légitime aux yeux des divinités témoins, le nouveau couple espère 

l’arrivée d’une progéniture qui confirmera le bonheur fécond de leur union. Une telle déclaration 
joyeuse annonce aussi l’accomplissement naturel, dans l’élégie conjugal, du motif carpe diem qui 
évoque traditionnellement les ébats amoureux de la jeunesse. A la fin du poème, Pontano revient 
à ce motif, cette fois pour l’associer explicitement à la « loi conjugale ». Il clôture la pièce avec une 
nouvelle évocation de la brièveté de la vie :         

 
 Et brevis est aetas, brevis est et forma puellis,  

Illa volat, parvo haec tempore nulla manet.  
 Heu quae nos fortuna manet ? miseranda senectus.  

Et morbi comites, quaeque dolenda ferunt.  
 Frustra praeteritos olim revocaveris annos,  

Carpe diem, et Genii munera redde toro.  
 Hoc tua te vel forma monet, vel conjugis ardor,  

Hoc lex conjugii, vinclaque amoris habent96. 
  
Dans ces derniers vers, la « loi du mariage » et les « liens de l’amour » apparaissent comme le 
contrepoison suprême aux malheurs qui guettent sans cesse l’existence fragile, souvent tragique, 
de l’être humain. Aux misères sempiternelles de la vieillesse, aux souffrances de la maladie, 
l’amour conjugal apporte, sinon un remède, une consolation puissante. Pontano évoque aussi la 
rapidité fugitive des plaisirs de la beauté et de la jeunesse, comme il le fait ailleurs dans son œuvre 
élégiaque97, pour souligner la fragilité d’une vie souvent difficile et de durée incertaine. Face à la 

 
93 Catulle, 62, 56 : ‘Sic virgo dum intacta manet, dum inculta senescit.’ (Traduction G. Lafaye, p. 49).  
94 Catulle, Poésies, LXII, 43-44 : « Idem cum tenui carptus defloruit ungui, / Nulli illum pueri, nullae optavere puellae ». 
(Traduction G. Lafaye, p. 49). 
95 I, 4, 19-20 : « Cette fleur-là portera aussi du fruit. Cueille donc les joies / Que ton mari et Amour t’ont invitée à 
cueillir. »  
96 I, 4, 81-88 : « Le temps de la vie est bref, éphémère est la beauté des jeunes filles ; / Celle-là s’envole, en peu de 
temps celle-ci est réduite à rien. / Hélas, quelle fortune nous attend ? La triste vieillesse, / Les maladies qui 
l’accompagnent et les souffrances qu’elles apportent. / En vain tu rappelleras alors les années disparues ; / Cueille le 
jour et rends au lit nuptial les honneurs dus à son Génie. / Et ta beauté et la flamme de ton époux t’exhortent de 
faire cela, / La loi conjugale et les attaches de l’amour l’exigent. »  
97 Parthenopeus II, XII, vv. 33-34: « Lusibus his nam gaudet hyems, his laeta terenda est / Bruma. Venit rapido mors inopina pede ». 
(« Car l’hiver se réjouit de ces jeux avec lesquels il convient d’égayer la saison / de brumes. La mort soudaine 
s’avance d’un pied rapide. »). 



Camenae no 27 – décembre 2021 
 

17 
 

violence imprévisible de cette incertitude qui hante la vie des mortels, le lien de l’amour, 
officiellement reconnu et entériné par la cité, offre la promesse d’une permanence, non seulement 
dans le miracle naturel de la reproduction, mais aussi dans la continuité des générations qui 
agissent au sein de la communauté civile.      
 

Au moment où les époux Pontano se réveillent, au lendemain de leur mariage, le poète 
humaniste, auteur du De Amore Conjugali, s’efforce de raisonner avec sa jeune épouse, lui rappelant 
à la fois qu’elle n’est pas née uniquement pour elle-même, et que la convergence de la pudeur et 
de la volupté est désormais possible grâce à la loi conjugale. À la différence de Catulle, qui évoque 
une division tripartite des droits sur la virginité de la jeune fille, Pontano nomme seulement le 
mari et Vénus parmi ceux qui revendiquent ces droits, alors même que l’évocation de la permissi 
condicio tori semble renvoyer à l’accord marital, arrêté avant les noces, entre l’époux et la famille de 
la jeune « Ariadna ». Du coup, l’explication qu’il lui offre se construit selon l’esprit, sinon selon la 
lettre, de sa source catullienne. Son affinité poétique pour la pièce 62 de Catulle remonte à 
plusieurs passages dans le premier livre du Parthenopeus, qui témoignent de ses efforts pour 
s’approprier la langue du poète antique. Mais lorsqu’il élabore la vaste fresque familiale du De 
Amore Conjugali, Pontano insère plusieurs éléments de l’imaginaire matrimonial catullien dans son 
propre univers éthique, celui notamment de la lex conjugii, dont il expose les principes au troisième 
livre du traité civil intitulé De Obedientia. L’ardeur persuasive des élégies dans le premier livre de ce 
recueil reflète ainsi la présence d’un fondement rationnel qui organise soigneusement la matière. 
Tout suggère que ce souci de l’explication et de l’enseignement procède d’une réflexion continue, 
sur la situation de l’homme au milieu de la cité, sur les convergences, parfois difficiles, de la vie 
naturelle et de la vie civile, du désir et de l’honneur, dont les traités civils et les écrits poétiques 
représentent des volets parallèles et complémentaires.     
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Christiane KLAPISCH-ZUBER, Mariages à la florentine. Femmes et vie de famille à 
Florence (XIVe-XVe siècle), Paris, EHESS-Gallimard-Seuil (Hautes Études), 2020, 
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Depuis plus de cinquante ans, Christiane Klapisch-Zuber met à profit la manne 
documentaire que nous avons héritée des Toscans des XIVe et XVe siècles pour interroger la 
façon dont les hommes et les femmes de cette époque vivaient et se représentaient ce qui les 
unissait ou au contraire les opposait. La famille, la parenté, l’alliance, les rapports entre les 
sexes et la condition des femmes dans la société ont été envisagés au prisme de l’analyse 
quantitative de sources sérielles – alors dans l’air du temps – puis l’enquête s’est toujours plus 
enrichie des éclairages fournis par les écrits privés que les Florentins nomment ricordi ou 
ricordanze, et par les images qui peuplaient leur quotidien et contribuaient à construire leurs 
représentations1. Cet itinéraire scientifique et intellectuel « du nombre au profil2 » a été 
jalonné par de nombreuses publications, disséminées dans des revues et des ouvrages parus 
aux quatre coins du monde3. Au fil du temps, le recueil de certaines de ces publications en 
volume a permis non seulement de pallier cette dispersion, mais aussi de les faire entrer en 
résonance pour brosser une fresque toujours plus animée du vécu et des représentations des 
Florentines et des Florentins des XIVe et XVe siècles.  

Mariages à la florentine s’inscrit pleinement dans cette dynamique : si ce mince volume est 
nourri de publications datant de 1985 à 20184, ces tesselles sont agencées de telle sorte 
qu’elles dessinent un motif plus vaste, à savoir « la place que le mariage occupait dans la vie 
des hommes et des femmes de la Renaissance, avant que le concile de Trente vienne en 
réviser les règles, la liturgie et le sens pour les siècles ultérieurs » (p. 12). Toutefois, il faudrait 
peut-être préférer la métaphore de la silhouette à celle de la mosaïque, puisque pour s’efforcer 
d’écrire « l’histoire vécue » de l’institution sociale qu’est le mariage en prêtant attention au 
point de vue des femmes (p. 13), l’historienne dispose de sources presque exclusivement 
produites par des hommes5. Dans ces sources variées (officielles, privées ou 
iconographiques), l’ombre que les mâles voix dominantes projettent sur le vécu des 
Florentines empêche d’en brosser un portrait aussi détaillé qu’on pourrait le souhaiter, mais 
en multipliant les éclairages, en insistant sur les temps et les espaces liminaires, en 

 
1 Sur ce parcours, voir l’essai d’ego-histoire qui ouvre le volume collectif offert à l’historienne : C. Klapisch-
Zuber, « Du nombre au profil. Un parcours d’historienne » in I. Chabot, J. Hayez et D. Lett (dir.), La famille, les 
femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2006, p. 13-27.  
2 Ibidem. 
3 Titres recensés, jusqu’en 2005, dans la « Bibliographie de Christiane Klapisch-Zuber », ibid., p. 29-45. 
4 La liste de ces publications est fournie aux p. 203-205. S’y ajoutent quelques paragraphes empruntés à d’autres 
publications, indiqués dans les notes des chapitres.   
5 Biais du reste relevé par l’historienne (p. 13 et p. 147).   
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interrogeant les écarts, les marges, l’historienne parvient néanmoins à tracer les contours de 
ce vécu, dessinant un profil reconnaissable.  

Dans les courts chapitres qui constituent ce volume, Christiane Klapisch-Zuber adopte 
un plan chronologique, et suit le cours de la vie des femmes des milieux aisés de la société 
florentine avant (I), pendant (II) et après (III) ce qui est alors l’événement central de leurs 
trajectoires. Il ne s’agit pas d’un parcours linéaire pour autant, car l’historienne fait une large 
place aux impasses et aux embranchements qui pouvaient détourner certaines femmes du 
chemin du mariage.  

Dans le Prélude, l’auteure rappelle les limites imposées aux Florentins en matière de 
mariage au XVe siècle : du moment que les interdits en matière de consanguinité étaient 
respectés, les mesures en vigueur tendaient à renforcer l’endogamie géographique déjà 
induite par les avantages politiques et sociaux que les familles tiraient d’alliances tissées au 
sein de leur gonfalon. Dans le premier chapitre, Christiane Klapisch-Zuber s’intéresse au 
concubinage : pour les hommes, et notamment les marchands temporairement expatriés, ce 
pouvait être un détour socialement acceptable et accepté sur le chemin d’un mariage noué 
d’ordinaire à leur retour dans leur cité d’origine. Défini avant tout par la négative, comme 
non-mariage du fait de l’absence de dot (puisqu’en pratique, « la dot fait le mariage » p. 29), le 
concubinage semble avoir occupé sur le plan juridique et social une zone d’ombre plutôt 
confortable pour ces messieurs, et n’apparaît qu’indirectement dans la documentation 
(souvent dans des procédures de légitimation d’enfants naturels). Pour les femmes 
concernées (ni esclaves ni servantes, car celles-ci ne rentraient pas a priori dans la catégorie 
des ‘concubines’ potentielles), cela représentait une impasse, à moins que leur concubin ne 
prenne des arrangements au moment de son départ (par exemple en les dotant pour un futur 
mariage). Car comme certaines l’apprirent à leurs dépens, aux yeux du droit et de la société 
florentine, l’échange public des consentements ne suffit pas pour qu’un mariage soit 
considéré comme vraiment légitime : il faut une dot, et se rendre publiquement au domicile 
de son époux. Or la constitution de cette dot – objet du deuxième chapitre – dépend de 
stratégies de financement mises en œuvre par les pères. Les écrits privés de Francesco di 
Tommaso Giovanni illustrent de façon aussi claire que crue les calculs des pères de famille, 
qui évaluaient très tôt les chances que leurs fillettes avaient de parvenir à l’adolescence et de 
trouver un mari, afin de décider de placer – ou non – de l’argent pour elles au Monte delle doti 
(car cette somme y serait immobilisée de longues années). Dès leur tendre enfance, certaines 
fillettes se trouvaient ainsi écartées de la voie traditionnelle du mariage, et destinées au 
couvent, c’est-à-dire au mariage avec Dieu, qui présentait l’avantage d’être bien moins 
dispendieux pour leur famille. Comme le montre l’historienne dans le troisième chapitre (qui 
s’appuie là encore principalement sur les écrits de Francesco di Tommaso Giovanni), la 
bifurcation que représentait l’entrée dans les ordres n’était pas du tout appréhendée de la 
même façon par les familles selon qu’elle concernait leurs filles ou leurs fils : on testera la 
vocation de garçons d’une vingtaine d’années, tandis qu’on se contentera d’une absence 
d’opposition forte et explicite de la part de fillettes âgées de moins de dix ans. Comme le 
rappelle l’auteure dans l’interlude qui conclut cette première partie, le mariage est en effet 
une affaire de familles avant tout, une alliance entre deux groupes de parenté dont les enjeux 
sont à la fois sociaux, politiques, économiques et symboliques. D’où les modalités complexes 
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des noces, présentées de manière synthétique mais sans négliger les exemples (tirés là encore 
principalement de sources privées) qui donnent de ces rituels une image vivante et en 
soulignent les nuances, selon l’appartenance sociale des mariés et l’époque du mariage.  

La deuxième partie du volume s’intéresse à la vie des femmes après leurs noces, et en 
particulier à la place qui leur revenait dans le foyer. Le quatrième chapitre de l’ouvrage 
présente l’évolution des lois somptuaires qui règlementaient les dépenses liées aux noces, du 
XIIIe au XVIe siècle (en matière d’invités, de vêtements et de cadeaux surtout, tandis que les 
fards, moins coûteux, échappèrent longtemps aux lois somptuaires, malgré les critiques 
portées par certains moralistes et prédicateurs). Dans un contexte de surenchère lié à la 
puissance symbolique et sociale de cet étalage des richesses des familles, l’intérêt bien 
compris des hommes – maris et législateurs – les poussa à mettre en œuvre une politique de 
limitation des dépenses mal vécue par les Florentines qui, « étrangères aux responsabilités 
économiques et politiques, misaient tout sur le paraître pour exprimer leur honneur et leur 
statut » (p. 61). Le moment des noces et les mois qui précédaient la première grossesse 
constituaient en effet l’apogée sociale des Florentines de l’époque. En effet, il leur revenait 
alors d’afficher l’alliance et le statut social de la famille qu’elles venaient de quitter et de la 
famille dans laquelle elles venaient d’entrer, en paradant dans de beaux habits, parées de 
beaux bijoux appelés à être revendus, restitués ou prêtés par leur mari dès qu’elles revêtiraient 
les sobres atours des mères de famille. Après le zénith des noces, la position des femmes sur 
de nombreux plans peut, au mieux, se maintenir, mais risque surtout de décliner. Ainsi, alors 
que la richesse des hommes augmente au fil du temps grâce à leur activité professionnelle 
(mal vue chez les femmes de la haute société, et donc volontiers dissimulée, avec la complicité 
des maris, quand elle existe) la « richesse des femmes » (objet du cinquième chapitre, qui fait 
une large place aux sources iconographiques) « est figée par le système dotal » (p. 68) et ne 
peut que décroître après leur mariage. Si les habits et parures qu’elles revêtent 
temporairement ne sont finalement qu’un reflet de la richesse des maris, c’est du côté de la 
dot et du trousseau que l’on doit, selon Christiane Klapisch-Zuber, chercher la richesse des 
femmes. Si la dot est volontiers représentée dans l’iconographie par une bourse emplie de 
pièces de monnaie (pour symboliser l’échange), dans les rues de Florence – et ainsi aux yeux 
de la société – ce sont les coffres décorés qui contiennent le trousseau et accompagnent 
longtemps les mariées chez leurs époux qui, par une sorte de métonymie symbolique 
« disent » tout à la fois la légitimité de l’union, l’importance de la dot et la puissance des 
familles qui s’allient. Hors de leur dot et de leur trousseau, point de source de profit 
honorable pour les femmes mariées, dont la valeur sociale était dès lors déterminée par leur 
comportement, en tant qu’épouses et mères. Or comment devient-on une bonne épouse et 
une bonne mère ? Comme on le voit dans le sixième chapitre, les images offertes à la vue des 
femmes dans le foyer conjugal jouaient un rôle didactique, mais aussi un rôle quasi 
« magique ». À partir des années 1420, les images peintes sur les coffres de mariage changent, 
en même temps que leur place dans le cérémonial : de plus en plus souvent à la charge du 
marié, ces coffres cessent en effet progressivement d’accompagner la mariée vers sa nouvelle 
demeure pour devenir des objets destinés à l’intimité de la chambre des époux. On trouve 
alors de plus en plus de nus à l’intérieur des couvercles de ces coffres, supposés pouvoir 
contribuer, par « magie sympathique » (p. 96) à la fécondité du couple, de même que les jolis 
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bébés potelés représentés sur les plateaux d’accouchée. Dans ce chapitre, l’intérêt marqué de 
l’historienne pour l’onomastique et sa symbolique ressurgit à l’occasion d’un excursus sur les 
mesures « magiques » mises en œuvre par les parents pour protéger les bébés, telles que les 
amulettes mais aussi le choix du prénom Romolo, en hommage à un saint connu pour ses 
fonctions apotropaïques. Dans le chapitre suivant, on revient au vécu des femmes mariées, 
devenues mères, et à leur rôle en matière d’éducation et d’apprentissages (en l’occurrence, 
garder les enfants, avec l’aide de servantes et de nourrices, et leur apprendre l’alphabet et les 
rudiments de la lecture). Les principales sources mobilisées dans ce chapitre sont des traités 
sur l’éducation produits par des ecclésiastiques conservateurs (comme Giovanni Dominici) 
ou par des humanistes (comme Leon Battista Alberti, Matteo Palmieri ou encore Maffeo 
Vegio), mais l’historienne choisit de les aborder de biais : plus que ce qu’ils préconisent, ce 
sont les critiques qu’ils adressent aux épouses qui sont au centre de l’attention, notamment 
concernant les fables plus ou moins superstitieuses qu’elles raconteraient aux enfants, 
donnant naissance à des peurs insensées dont les jeunes hommes devraient ensuite se défaire 
en grandissant. Durant le mariage, et y compris en matière d’éducation des enfants au sein 
du foyer, la subordination est en effet la norme pour les femmes, et les hommes de l’époque 
ne manquent pas de réaffirmer cette hiérarchie, par des mots comme par des images, 
notamment en condamnant les femmes qui dévieraient de cette trajectoire en luttant « pour 
la culotte ». Ce motif très en vogue en Europe du Nord et présent dans l’iconographie 
florentine du XVe à la fin du XIXe siècle se décline sous deux formes (une lutte de plusieurs 
femmes pour une culotte représentant les faveurs d’un homme d’une part, et le renversement 
de la domination masculine par l’appropriation de la culotte par une femme d’autre part) qui 
mettent à chaque fois en cause « la place respective des hommes et des femmes dans la sphère 
domestique » (p. 112), objet de ce chapitre.  

Dans la troisième partie, Christiane Klapisch-Zuber s’intéresse au vécu des femmes après 
la fin d’un mariage. Comme elle le rappelle dans le huitième chapitre, en cas de mésentente, 
les couples pouvaient faire enregistrer leur séparation devant notaire, ou bien la faire avaliser 
par l’autorité épiscopale (divortium), tandis que l’annulation du mariage demeurait très difficile 
à obtenir. Cependant, c’était généralement le décès de l’un des époux qui signait la fin d’un 
mariage : pour les femmes (souvent encore jeunes en raison de la différence d’âge entre les 
sexes au moment du mariage), cela marquait le début d’une phase de négociation avec toutes 
sortes d’interlocuteurs masculins afin qu’elles puissent récupérer leur dot et, le cas échéant, 
gérer ou cogérer l’héritage de leur progéniture. Entre 1330 et 1530, alors que le remariage 
des hommes veufs est fréquent, les secondes noces sont beaucoup moins fréquentes pour 
les veuves, à qui l’on préfère des célibataires. Et gare à celles qui se remarieraient trop vite ! 
Si elles demeuraient veuves, elles s’occupaient d’abord de conserver et de gérer au mieux le 
patrimoine revenant à leurs enfants (distinct de la dot qui devait leur revenir), comme nous 
l’apprend le neuvième chapitre sur la base des exceptionnelles sources féminines que sont les 
correspondances d’Alessandra Macinghi Strozzi, Dora del Bene et, dans une moindre 
mesure, Lucrezia Tornabuoni. On les voit ainsi reprendre, avec une autonomie limitée par 
différentes autorités masculines (parents, voisins, officiers communaux) le flambeau des 
pères pour ce qui est de l’éducation de leurs enfants, mais aussi – et surtout – du mariage de 
ceux-ci, même si les veuves n’ont pas un rôle décisionnaire en la matière. Dans le dixième et 
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dernier chapitre, l’historienne s’intéresse à l’héritage matériel et symbolique des femmes et 
fait le constat qu’à Florence (plus qu’à Venise par exemple), les femmes sont bridées par le 
droit, la loi et la coutume en matière de transmission. Dans la Florence du Quattrocento, le 
statut politique dépend ainsi – à de très rares exceptions près – exclusivement de la lignée 
paternelle. Ce biais patrilinéaire se retrouve jusque dans le choix des prénoms, et un surnom 
‘matronymique’ était souvent signe de bâtardise (ou d’une volonté de cacher son identité, par 
exemple dans des documents pouvant intéresser les autorités fiscales). En ce qui concerne le 
droit successoral et son évolution au cours du XIVe et du XVe siècle (toujours plus en faveur 
des veufs) l’historienne renvoie aux travaux d’Isabelle Chabot6. Qu’appartient-il alors aux 
femmes de transmettre ? De l’amour, si l’on en croit la partie du Paradiso degli Alberti de 
Giovanni Gherardi da Prato où l’on débat des forces respectives de l’amour paternel et de 
l’amour maternel. Un personnage masculin avance deux arguments en faveur du primat de 
l’amour paternel : l’un appartient au champ de l’expérience (certaines veuves abandonnent 
leurs enfants), tandis que l’autre relève du paralogisme (l’homme étant naturellement plus 
parfait que la femme, il aime forcément plus parfaitement). L’auteur prête ensuite à un 
personnage féminin un discours qui s’appuie lui aussi sur l’expérience et sur des arguments 
naturalistes (le soin des enfants incombe aux femelles dans le règne animal et par nature, 
d’après le personnage) mais pointe la contradiction entre cette logique et les constructions 
sociales (au nom de la supposée faiblesse « naturelle » des femmes, on oblige les veuves à se 
remarier en abandonnant leurs enfants dans l’opération, ce qui ne les empêche pas de 
conserver leur affection naturelle pour une progéniture dont la filiation est par ailleurs 
certaine), avant d’ajouter un exemple contemporain d’amour maternel et un contre-exemple 
antique d’amour paternel (selon Valère Maxime, Catilina aurait tué son fils pour qu’une 
femme l’épouse, ce qu’aucune femme n’eût fait). L’arbitre du débat tranche en faveur de 
l’oratrice en retenant l’argument de la certitude de la filiation féminine, qu’il associe à l’énoncé 
gnomique selon lequel « on aime mieux ce dont on est certain » (p. 137). Le débat sur le 
thème de l’amour filial se trouve alors relancé, donnant lieu à d’autres récits sur les liens du 
sang et les liens de l’éducation, dans le cas d’enfants adoptés. Le fait que plusieurs de ces 
récits se concluent sur une pirouette montre à quel point ces sujets faisaient débat, mais leur 
contexte montre que plus que d’amour filial, c’est avant tout d’héritage, de transmission des 
biens d’une génération à l’autre qu’il était vraiment question.  

Dans l’épilogue qui conclut le volume, Christiane Klapisch-Zuber revient sur les biais 
introduits par la provenance masculine des sources privilégiées du livre (les livres de famille, 
presque toujours tenus par les chefs de famille en premier lieu, mais aussi les traités 
d’économie domestique ou d’éducation écrits par des lettrés, les images peintes sur différents 
supports par des hommes, des textes juridiques et législatifs élaborés et votés par des 
hommes…) avant de conclure ainsi :  

 
Ce que les éclats de vie rapportés par les ricordanze florentines permettent de 
reconstituer montre qu’est confié aux hommes le soin d’accumuler et d’accroître les 
richesses acquises ou héritées, alors qu’il est interdit aux femmes. Considérées comme 

 
6 Voir en particulier I. Chabot, La Dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles, 
Rome, EFR, 2011. 
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des marchandises autour desquelles les familles négocient leurs alliances en en 
supputant le prix, autrement dit la qualité, la beauté et les vertus, les femmes n’ont de 
valeur véritable que par l’entremise de leur dot et, par cet autre bien si précieux, par 
leur virginité ou leur chasteté. Rarement par leur raison ou leur intelligence : il ressort 
de ces textes un certain mépris pour leurs capacités à gérer, à éduquer, à transmettre. 
Même l’amour qu’elles prodiguent à leurs enfants est discutable aux yeux de leurs 
censeurs, parce qu’il verse trop vite dans la superstition et les caresses (p. 148). 
  

Or, l’immense majorité des Florentines ne se rebellaient pas face à cette situation, mais 
intégraient ces normes et suivaient sans broncher la voie du mariage tracée pour elles par les 
hommes. Si le cas des Florentines était relativement particulier – précise l’historienne – en 
raison de la structuration fortement patrilinéaire de la vie familiale et politique dans la cité du 
lys de la Renaissance (p. 149), ce volume offre aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui un 
tableau captivant à l’aune duquel interroger le mariage et les rapports entre les sexes. Pour 
Christiane Klapisch-Zuber, dans la Florence des XIVe et XVe siècles, « c’est dans les marges et 
les failles mêmes de cette idéologie de la patrilinéarité que les femmes doivent se glisser pour 
se faire admettre comme acteurs sociaux » (p. 149). À la lecture de ce livre passionnant, au 
style toujours agréable, on a l’impression que cette conviction se reflète aussi dans la façon 
dont l’historienne interroge, avec profit, les marges et les failles de ses multiples sources pour 
mieux surmonter leurs silences et la sous-représentation documentaire des femmes ; en 
somme, pour ne pas renoncer.  
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Charles-Yvan ÉLISSÈCHE 

LES CONTRATS DE MARIAGES DANS LES GREFFES 
SCABINAUX DE LA VILLE DE NIVELLES (1473-1611) : 

ARCHIVISTIQUE ET HISTOIRE DE PRATIQUES 
ADMINISTRATIVES1. 

Pour Myriam Georis. 
 
 

Les archives scabinales et seigneuriales, plus communément appelés « greffes scabinaux », 
sont des actes produits durant l’Ancien Régime par les échevins municipaux et les seigneurs 
locaux. Ces archives sont d’une grande richesse historique puisqu’elles révèlent les 
compétences administratives et législatives du corps échevinal, notamment en matière de : 

- juridiction gracieuse, c’est-à-dire établissement d’actes concernant les transactions de 
biens, contrats de mariages, testaments, etc. ; 
- juridiction contentieuse, c’est-à-dire jugements de conflits résultants de la juridiction 
gracieuse ; 
- juridiction pénale, coups, blessures graves, diffamation, affaires criminelles2. 

Les greffes scabinaux laissent un aperçu concret de divers aspects d’une partie de la société3. 
Afin de faciliter la compréhension de cette collection, les Archives générales du Royaume ont 
mis en place des outils : d’abord le Guide des fonds et collections des Archives de l’État à Louvain-
la-Neuve4, ensuite, le Guide des fonds et collections des archives scabinales et communales du 
Brabant5. Les greffes scabinaux de la ville de Nivelles constituent un ensemble conséquent 
d’archives d’une des plus importantes cités de l’ancien duché de Brabant. Constitué sur 
plusieurs siècles, compilé et classé par des archivistes des Archives du Royaume de Belgique au 
fil de plusieurs versements, ce fonds actuellement en dépôt aux Archives de l’État à Louvain-

 
1 Nous tenons à remercier chaleureusement Madame Catherine Henin, chef de service aux Archives de l’État à 
Louvain-la-Neuve, pour son soutien, son aide précieuse dès l’initiative de cette recherche ainsi que ses critiques 
encourageantes. 
2 A. Graffart, « Les institutions de la ville de Nivelles sous l’Ancien Régime », Annales de la Société d’Archéologie, 
d’histoire et de folklore et du Brabant Wallon, 25, 1985, p. 134-135. 
3 C’est notamment ce que souligne Alexandre Pinchart : « C’est là [chez le greffe], en effet, que chaque jour l’on va 
consulter une constitution de rente, un bail emphytéotique, un acte de partage ou de vente, un avis de père et de 
mère, ou tout autre acte personnel, etc. Les greffes scabinaux se composent donc particulièrement d’embrefs ou 
d’actes d’adhéritances et de déshéritances, volontaires ; de criées ou d’actes de ventes publiques ; d’actes 
personnels, tels que les contrats de mariage, testaments, avis de père et de mère, etc. ; et d’autres actes à loi, passés 
par-devant mayeur et échevins. » (Alexandre Pinchart, « Souvenirs historiques sur les archives des anciennes 
institutions judiciaires du Hainaut », Compte rendu des séances de la commission royale d’histoire, 15, 1849, p. 115). 
4 C. Henin, F. Plisnier et M. Van Eeckenrode, Archives de l’État à Louvain-la-Neuve Guide des fonds et collections, dont la 
mise à jour est très fréquente. Pour les greffes scabinaux, voir notamment « 1.2. Institutions publiques locales ». 
Dans l’attente d’une mise en ligne, cet ouvrage est disponible sur demande par mail aux Archives de l’État à 
Louvain-la-Neuve. 
5 A. Vanrie, Guide des fonds et collections des Archives générales du Royaume. Archives scabinales et communales du Brabant, 
Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1995, 607 p. 
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la-Neuve a fait l’objet d’un inventaire établi par Louis Bril (1887-1966)6 signalé dans l’Inventaire 
des archives de la ville de Nivelles sous l’ancien régime7. 

Les contrats de mariage conservés dans les greffes scabinaux apparaissent comme des 
sources complémentaires pour pallier certaines lacunes archivistiques, utiles autant à l’historien 
qu’au généalogiste. Le projet initial de cette publication était de mettre en regard les contrats de 
mariages avec les actes de mariages relatés dans les registres paroissiaux. En effet, dans 
l’histoire du droit privé des Pays-Bas méridionaux, les aspects législatifs liés au mariage sont 
« réservés à l’Église » : 

jusqu’en 1784, l’Église a joui dans nos régions [les Pays-Bas méridionaux d’alors] d’un monopole de 
juridiction en matière de mariage […]. C’est donc le droit canonique qui a régi la matière. Il n’est 
dès lors par surprenant de ne trouver dans nos coutumes que de rares dispositions concernant 
certains effets du mariage, comme la puissance maritale. […]il s’agit surtout, pour les autorités 
civiles, d’empêcher la conclusion de mariages contre le gré des parents, de prévoir des 
précautions en cas de remariage ; accessoirement, de limiter les dépenses somptuaires à 
l’occasion de noces8. 

Il n’a pas été possible de poursuivre la recherche en mettant en regard les contrats de 
mariage avec les actes de mariages établis dans les paroisses de Nivelles, puis que les registres 
n’ont toujours pas été localisés ce jour9. 

Toutefois, l’exploitation des contrats de mariage seuls amène à découvrir des pratiques liées 
au mariage et à comprendre le fonctionnement, les pratiques et usages de leurs producteurs. 
C’est pourquoi cet article est organisé en triptyque. La première partie concerne les aspects 

 
6 H. Coppens et R. Laurent (éd.), Het Rijksarchief in België Les Archives de l’État en Belgique, Archives générales du 
Royaume, Bruxelles, 1996, p. 277. 
7 L. Bril, Inventaire des archives de la ville de Nivelles sous l’ancien régime, Tongres, Archives générales du Royaume, 1940, 
p. 25-195. L’auteur précise au début de son introduction qu’il s’agit des « archives du magistrat, des échevins, et 
également celles de différentes seigneuries et juridictions ayant existé sur le territoire de Nivelles » (Louis Bril, 
Inventaire des archives de la ville de Nivelles sous l’ancien régime, op. cit., p. 5). 
8 Ph. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, deuxième tirage avec addenda et 
corigenda, Bruxelles, Palais des Académies, 1987, p. 101. 
9 Les registres paroissiaux de Nivelles sont signalés dans l’inventaire établi par Willy Buntix, Kerkregisters van de 
provincie Brabant (Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Registres paroissiaux de la province de 
Brabant (le Brabant flamand, le Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale), Deuxième édition, revue en 1996 par 
Philippe Muret, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 1997, p. 96. Les registres de mariages célébrés à 
Notre-Dame, Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Jacques et le Saint-Sépulcre conservés ne couvrent, de manière non 
homogène, que les années 1779-1803. 
Les registres paroissiaux de Nivelles, actuellement conservés aux Archives de l’État à Louvain-la-Neuve, ont fait 
l’objet d’une numérisation et d’une mise en ligne sur le site des Archives de l’État 
(https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-
A0542_710428_708198_FRE). Un index de la table alphabétique des mariages de la paroisse Saint-Jean-
l’Évangéliste, établi au XIXe siècle, couvre la période 1580-1796. 
L’inventaire mis en ligne est d’abord organisé par localité et par paroisse, l’une étant considérée comme 
interdépendante de l’autre. Les registres sont ensuite regroupés par type d’actes (le plus souvent baptêmes, 
mariages et sépultures, mais des registres complémentaires comme les index, les registres de confirmés ou des 
« extras » sont aussi conservés). Les registres sont enfin signalés par cote du microfilm, telle que disponible en 
ligne, suivi des dates extrêmes du document. Les actes de mariages de Nivelles sont ainsi signalés aux pages 401 et 
402 : 
https://search.arch.be/fr/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-
A0542_710428_708198_FRE  

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-A0542_710428_708198_FRE
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-A0542_710428_708198_FRE
https://search.arch.be/fr/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0542_710428_708198_FRE
https://search.arch.be/fr/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0542_710428_708198_FRE
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législatifs de la ville et présente la manière dont les contrats de mariages sont abordés dans les 
coutumes de la ville et ce que ces mentions sont susceptibles de nous révéler. La deuxième 
partie est une présentation des sources. Il s’agit principalement d’un historique des greffes 
scabinaux devenus archives à la chute de l’Ancien Régime, ainsi qu’une présentation des 
modalités de leur classement permettant de localiser efficacement les contrats de mariage. La 
troisième partie propose une analyse de quelques contrats de mariages, destinée à mettre en 
évidence les étapes de leur production. 

L’exploitation de l’entièreté des contrats de mariage, quoique passionnante, dépasserait les 
limites de cette publication. C’est pourquoi, cette recherche relève d’une consultation par 
échantillonnage. Elle respecte le classement numérique des actes qui n’est pas mentionné dans 
l’inventaire mais uniquement sur la chemise de conditionnement des actes. Ainsi la 
consultation des contrats de mariages est-elle faite sous la forme d’un dossier sur 10 (1, 11, 21, 
etc.). Dans le cas d’une subdivision de numérotation10, les deux chirographes ont été exploités. 
C’est ainsi que de plusieurs centaines de contrats couvrant la période choisie, la présente étude 
en exploite seulement trente-trois tous rédigés en français. 

La période 1473-1611 suit une logique archivistique et historique. En procédant par une 
sélection des contrats de mariage, aussi arbitraire et limitée soit-elle, il devenait possible de ne 
pas commencer cette étude à partir de l’année 1492. La coutume de Nivelles change en 1533 et 
il pouvait paraître logique de débuter l’étude à cette date. En suivant ces deux dates, la période 
d’étude en aurait été considérablement réduite. Il en aurait été de même pour le nombre de 
contrats exploités par échantillonnage. L’épluchage systématique restait encore trop 
conséquent. L’article 4403 couvrant la période entre 1473 et 1505, il a été décidé de suivre la 
logique archivistique pour opérer un échantillonnage dans toute la boîte. L’année 1611 quant à 
elle, suit la logique législative : cette-même année, les archiducs Albert et Isabelle imposent une 
nouvelle coutume à la ville de Nivelles, précédé de l’Édit perpétuel qui s’immisce aussi dans le 
domaine du mariage11. Les autorités compétentes pour recevoir les contrats de mariages 
changent, ainsi que le support sur lequel l’information doit être relatée. 

Cette publication ne se veut pas une exploitation exhaustive des contrats de mariages 
contenus dans les greffes scabinaux de la ville de Nivelles. Elle a pour objectif de guider le 
lecteur dans la recherche de ces actes, de lui permettre de mieux accéder à certaines recherches 
dans le fonds et de lui donner des clefs de lectures spécifiques et des propositions 
d’exploitation pour ces contrats de mariage produits durant un large XVIe siècle. Des 
transcriptions des coutumes12, des études sur les institutions urbaines de Nivelles13 ou, plus 

 
10 Archives de l’État à Louvain-la-Neuve (qui, pour ses raisons de commodité, sera abrégé par la suite par 
l’acronyme A.É.L.L.N.), Ville de Nivelles, article numéro 4404 : deux contrats portent le numéro 21. Pour des 
raisons de commodité de présentation des notes de bas de page.  
11 Ph. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Mémoire de la classe des Lettres, tome 
XIV, 1987, Deuxième tirage avec addenda et corrigenda, Bruxelles, Palais des Académies, p. 85.  
12 A.-A. de Cuyper, « Annexes aux procès-verbaux des séances des 5 et 6 juin 1860 [.] Annexe no 1 [.] Rapport sur 
les documents coutumiers de Brabant, Limbourg et Malines », Commission royale pour la publication des anciennes lois et 
ordonnances de la Belgique, 4, Bruxelles, Devroye, 1862, p. 32-35 et Constant Casier (éd.), « Coutumes de Nivelles », 
Coutumes du pays et duché de Brabant Quartier de Bruxelles, 2, Bruxelles, Gobbaerts, 1873, p. 347-443. Une étude a 
notamment été menée par Philippe Godding et Xavier Rousseau, « Textes relatifs à la coutume de Nivelles et à 
celles des cours féodales de Brabant et de Genappe (1593-1661) », Commission Royale pour la Publication des Anciennes 
Lois et Ordonnances de Belgique. Bulletin - Vol. 32, 1989, p. 65-174. 
13 A. Graffart, « Les institutions de la ville de Nivelles », p. 129-146 et É. Bousmar, « La crosse et la cité : Nivelles, 
ville de résidence abbatiale du XIIe au XVIIIe siècle », 10e congrès de l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et 
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largement, l’étude du droit privé dans les anciens Pays-Bas méridionaux14 permettent 
d’appréhender ce corpus sous un nouvel aspect, d’en souligner certaines richesses et 
particularités. 

 
 
LES COUTUMES DE NIVELLES : UN CADRE LÉGISLATIF 
L’édition des coutumes de Nivelles a fait l’objet de l’intérêt des représentants de la 

Commission Royale pour la publication des anciennes loi et ordonnances de Belgique15. Elle publie une 
première liste descriptive de ces coutumes en 186216. Les textes ont été publiés in extenso 
en 187317. Trois coutumes sont transcrites : une version antérieure à 1531, la coutume de 1531 
et celle de 1611. Les textes de ces coutumes définissent principalement les modalités de 
succession pour les couples qui n’auraient établi ni contrat, ni testament18. Les contrats de 
mariage font donc figure d’exception. 

Au vu de l’ensemble des contrats de mariages qui sont actuellement conservés, il ressort que 
l’engagement d’une procédure en vue d’établir un tel acte reste singulier. Cette remarque paraît 
d’autant plus pertinente que les rétributions des officiers municipaux font l’objet de mentions 
spéciales dans les coutumes de 1611 : « Salaire du mayeur, eschevins, greffier et sergeants de la 
cour de Nivelles »19. Les actes exploités ne mentionnent jamais la rétribution versée par les 
parties lors de l’établissement du contrat de mariage ou les échelonnements de paiement. 
Établir ce type de contrat nécessite un engagement financier qui ne peut, probablement, pas 
être honoré par des personnes aux revenus modestes20. Ainsi, des remarques formulées pour 
des contrats de mariages faisant l’objet de minutes notariales au XVIe siècle en France, 
s’avèrent-elles tout aussi pertinentes dans le cas des greffes scabinaux nivellois21. 

 
d’Archéologie de Belgique et LVIIe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, (éd.) C. Muller et 
D. Henrotay, Institut Archéologique du Luxembourg, Arlon, 2018, p. 188-199. 
14 Ph. Godding, « Le droit des gens mariés à Nivelles, à la fin du Moyen Age », Revue du Nord, 52, 1970, p. 135 et 
Ph. Godding, Le droit privé, 602 p. 
15https://justice.belgium.be/fr/information/bibliotheque/commission_royale_pour_la_publication_des_ancienn
es_lois_et_ordonnances/presentation, site internet consulté le 2/11/2021 à 16h49. Les archives sont actuellement 
déposées aux Archives du Royaume de Belgique et on fait l’objet d’un inventaire mis en ligne, établi par Nicolas 
Simon, Inventaire des archives de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, (XVIe 
siècle) 1846-2009, Bruxelles,Archives Générales du Royaume, 2014, p. 73-74. 
16 Une description des documents est publiée par A.-A. de Cuyper, « Annexes aux procès-verbaux des séances des 
5 et 6 juin 1860 », op. cit., p. 32-35. 
17 C. Casier (éd.), « Coutumes de Nivelles », op. cit., p. 347-443. 
18 Certaines clauses relatives au régime matrimonial définis en 1531 et celles établies en 1611 ont fait l’objet d’une 
comparaison par Ph. Godding et X. Rousseau, « Textes relatifs à la coutume de Nivelles et à celles des cours 
féodales de Brabant et de Genappe (1593-1661) », Commission Royale pour la Publication des Anciennes Lois et 
Ordonnances de Belgique, 32, 1989, p. 73. 
19 C. Casier (éd.), « Coustumes avec l’ordonnance, stil et manière de procéder de la cille, district et recort de 
Nivelle, décrétées par leurs Altezes Sérénissimes, archiducqs d’Autriche, ducqs de Bourgoigne, Lothier, Brabant, 
etc. », Coutumes du pays et duché de Brabant Quartier de Bruxelles, 2, Bruxelles, Gobbaerts, 1873, p. 424-434. 
20 Il est difficile d’établir un rapport entre le nombre de contrats de mariages actuellement recensés et la 
population nivelloise pour le XVIe siècle. En effet : « On n’y a conservé la note d’aucun recensement, mais prenant 
le rapport de 1 à 33 qui est celui de 1839, on trouve que la population a été en 1640 de 8,943 âmes, et en 1770 de 
6, 478. En effet, le nombre des naissances a été en 1640 de 271, et en 1770 de 196. », N. Briavoinne, Mémoire sur 
l’état de la population, des fabriques, des manufactures et du commerce dans les provinces des Pays-Bas, depuis Albert et Isabelle 
jusqu’à la fin du siècle dernier, Bruxelles, Hayez, 1840, p. 203. 
21 J. Poisson « Actes notariés et démographie », Journal de la société statistique que Paris, 92, 1951, p. 137. 

https://justice.belgium.be/fr/information/bibliotheque/commission_royale_pour_la_publication_des_anciennes_lois_et_ordonnances/presentation
https://justice.belgium.be/fr/information/bibliotheque/commission_royale_pour_la_publication_des_anciennes_lois_et_ordonnances/presentation
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Les textes de coutumes antérieures à 1531 concernent principalement les biens de 
personnes mariées ainsi que les modalités de disposition d’un héritage par le conjoint restant 
ou par leurs enfants22. Ce texte fait davantage référence aux testaments qu’aux contrats de 
mariage. C’est ainsi que les contrats de mariages antérieurs à cette coutume ont fait l’objet 
d’une exploitation ainsi conclue : 

L’étude de quelques 350 contrats de mariage des XIVe et XVe siècles conservés dans le fonds des 
chirographes de la ville de Nivelles permet de compléter ce que nous savons des règles 
coutumières quant aux meubles […] mais surtout de se rendre compte du fonctionnement du 
régime matrimonial dans la pratique23. 

Le croisement systématique des textes des coutumes de la ville avec les contrats de mariage 
établis à partir du début du XVIe siècle donnerait une idée plus précise de cette réalité. 

La coutume publiée le 25 novembre 1531 est plus longuement élaborée24. Les clauses 
relatives aux contrats de mariage sont établies avec les affaires de successions : 

10. Item, que tous biens liés par testament et traité de mariage, demeurent liés, et se doivent 
observer et garder tels biens à condition contenues ès lettres pour ce faites25. 

D’après la coutume de 1531, il ressort que les contrats de mariage sont établis entre personnes 
qui possèdent des biens, comptent enrichir leur patrimoine au cours de leurs années de 
mariage, et souhaitent le préserver. 

Le 24 septembre 1611, de nouvelles coutumes (approuvées le 1er septembre précédent par le 
couple archiducal) sont publiées à Nivelles : 

Coutumes avec l’ordonnance, stil et manière de procéder de la cille, district et recort de Nivelle, 
décrétées par leurs Altezes Sérénissimes, archiducqs d’Autriche, ducqs de Bourgoigne, Lothier, 
Brabant, etc.26 

Le « Chapitre II : Des testaments, successions et partages » définit notamment les conditions 
d’établissement des contrats de mariages : 

35. Testaments et traictez de mariage se pourront d’oresnavant faire pardevant notaire et 
tesmoings, et seront de valeur, ores qu’ils ne fussent passez ou recognuz pardevant les cours 
dont les biens sont mouvants, ne fût que ledit testateur voulût aussi tester des biens féodaux, 
auquel effect doit avoir octroy de la souveraine cour de Brabant27. 

 

 
22 C. Casier (éd.), « Ceci sont les divisions et partages de Nivelles-Sainte-Gertrude » et « Ceci sont les divisions et 
droits de Nivelles-Sainte-Gertrude », Coutumes du pays et duché de Brabant Quartier de Bruxelles, 2, Bruxelles, 
Gobbaerts, 1873, p. 350-359. 
23 Ph. Godding, « Le droit des gens mariés », op. cit., p. 135. 
24 C. Casier (éd.), « Anciennes coutumes de Nivelles », op. cit., p. 360-373. 
25 C. Casier (éd.), ibid., p. 360. 
26 C. Casier (éd.), « Coustumes de Nivelles », op. cit., p. 374-437. Pour des raisons de commodité bibliographique, 
le titre sera à présent résumé par « Coustumes ». 
27 C. Casier (éd.), « Coustumes », p. 388. 
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La coutume de 1611 apporte ainsi des changements importants contribuant à une valorisation 
du notariat, réformé le 7 octobre 1531 dans les Pays-Bas par Charles Quint28. Les échevins ne 
sont plus les seules autorités administratives pouvant enregistrer un contrat de mariage : les 
notaires sont aussi pourvus de cette fonction. 

Les coutumes en usage à Nivelles au XVIe siècle font peu état des contrats de mariage. Tout 
laisse à penser que peu de personnes en établissent un, même si les aspects législatifs liés au 
mariage relèvent des affaires de l’Église. Généralement, il ressort de la lecture des contrats de 
mariage qu’ils ratifient les droits et devoirs réciproques des époux, ainsi que la gestion de biens 
fournis et acquis durant leur mariage, notamment après le décès d’un des deux membres du 
couple. Ces contrats permettent d’adapter les usages de certaines clauses des coutumes sans en 
outrepasser les principes. 

 
LES CONTRATS DE MARIAGES DANS LES CHIROGRAPHES SCABINAUX AUJOURD’HUI 
Tous les contrats de mariages produits entre 1344 et 1606 sont établis sur des chirographes, 

un support matériel et une forme particuliers : 

on écrivait deux fois l’acte sur une feuille de parchemin ; entre les deux textes on traçait une 
devise, p[ar] ex[emple] le mot ou quelques lettres du mot chirographe ; on coupait la feuille au 
milieu de la devise et la minute comme l’expédition était ainsi obtenue29. 

Seule la partie des chirographes conservée par les échevins a fait l’objet d’un versement aux 
Archives du Royaume, d’un conditionnement et d’un signalement dans l’inventaire de Louis 
Bril. 
 

Itinéraire d’archives 
Quelques lieux de conservations des documents des greffes scabinaux avant leur versement 

aux Archives générales du Royaume au XIXe siècle sont connus quoiqu’avec certaines 
imprécisions30. Un rapport de 1863, établi par l’archiviste général, témoigne du versement de 
certains d’entre eux (devenues archives historiques), ainsi que des étapes relatives à leur 
inventoriage. Certains anciens Inventaires de sections des Archives Générales du Royaume 
attestent aussi de versements ou d’identifications de documents postérieurs. Un historique des 
archives des greffes scabinaux de Nivelles est nécessaire pour mieux appréhender leur 
inventaire31. 

Durant l’Ancien Régime, les greffes scabinaux sont conservés dans plusieurs locaux de la 
ville de Nivelles. Avant le XVe siècle, ces documents auraient été d’abord déposés dans le 

 
28 L. Galesloot, Inventaire du notariat général de Brabant, et des protocoles qui y ont été réunis, Bruxelles, Hayez,1862, p. IV. 
29 L. Bril, « Les chirographes de Nivelles », Archives, Bibliothèques et musées de Belgique, 13, 1936, p. 112. 
30 L’usage des termes documents et archives est faite de pair en conformité avec la théorie des trois âges définie par Y. 
Pérotin dans « L’Administration et les « trois âges » des archives », Seine et Paris, 20, 1961, p. 1-4. Les papiers 
qualifiés de documents dans cet article constituent l’ensemble des pièces produites par les échevins durant l’exercice 
de leurs fonctions et qui sont conservés par leur soins (étape qui comprend la rédaction et les deux premiers âges 
des archives). Dès lors que ces producteurs n’ont plus la gestion de ces documents, qu’ils n’ont plus de valeur 
administrative et que leurs producteurs n’en ont plus le contrôle (donc après la chute de l’Ancien Régime), ces 
documents sont ici qualifiés d’archives (troisième âge des archives). 
31 Un historique des archives est établi dans l’« Introduction » de l’Inventaire de Louis Bril (Louis Bril, Inventaire, p. 
7-9). Cette même entreprise est proposée ici de manière détaillée, bien qu’elle nécessiterait d’être renouvelée suite 
à une consultation exhaustive du Registre des acquisitions des Archives Générales du Royaume. 
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couvent des frères mineurs de Nivelles32. Par la suite, les documents sont déplacés à l’hôtel de 
ville nouvellement construit33. Quand ce bâtiment est démoli à la fin du XVIIe siècle, ils sont 
entreposés dans une tour de la collégiale Sainte-Gertrude34. Enfin, à la chute de l’Ancien 
Régime, les archives sont déposées dans le nouveau tribunal35. De ces trois déplacements en 
moins de 400 ans, aucun inventaire n’est signalé, ni la mention d’un tri, de possibles 
destructions ou de la dislocation de certains blocs documentaires36. 

L’état, la localisation et le mode de conservation des archives de greffes scabinaux nivellois 
entre la chute de l’Ancien Régime et la première moitié du XIXe siècle sont mal documentés. 
Un Rapport sur l’administration de la ville de Nivelles pour l’année 1852 en fait mention de façon 
laconique : 

À l’exception des anciens comptes et de quelques registres, les archives de notre ville offrent 
généralement peu d’intérêt. Il est très probable qu’elles auront disparu dans les jours de 
révolutions qui se sont succédé… Il existe peu d’ordre dans nos archives qui seront 
incessamment classées de manière à pouvoir être consultées au besoin37. 

Le 28 décembre 1863, l’Archiviste Général du Royaume, alors Louis-Prosper 
Gachard (1800-1885)38, publie un rapport adressé au Ministre de l’Intérieur, concernant « le 
rassemblement et la mise en ordre des anciens greffes scabinaux, seigneuriaux et féodaux »39. 
La première partie de ce rapport est une missive. Elle fait état des différentes étapes législatives 
concernant la gestion des greffes scabinaux depuis la suppression des justices seigneuriales et 
des mairies, au cours des années 1789-179040, jusqu’à l’arrêté royal du 15 juin 1863. Cet arrêté 
ordonne la centralisation, aux Archives générales du Royaume, d’un important corpus 
d’archives judiciaires, notamment 

la réunion des minutes et registres des justices échevinales, seigneuriales et féodales qui 
existaient, tant au greffe de la cour d’appel, à Bruxelles, que dans les greffes des tribunaux de 
première instance de Bruxelles, Louvain et Nivelles41. 

Les étapes ou procédures relatives aux déplacement, versement et réunification des 
documents/archives produits par chaque localité ne sont pas relatés. Louis-Prosper Gachard 

 
32 L. Bril, Inventaire, p. 7. 
33 L. Bril, Inventaire, p. 7-8. 
34 L. Bril, Inventaire, p. 8. 
35 L. Bril, Inventaire, p. 8. 
36 L. Bril, Inventaire, p. 9. 
37 L. Bril, Inventaire, p. 8, note 2. Cette citation est la seule attestation de ce rapport dont aucun autre exemplaire 
n’est actuellement connu : « Les rapport communaux nivellois ont disparu dans la tourmente du 14 mai 1940, 
avec l’hôtel de ville et ce qu’il renfermait, notamment les archives contemporaines de la cité. Désastre sans 
précédent que celui-là, surtout pour la connaissance des deux derniers siècles de l’histoire locale. » (R. Horbach, 
« Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville de Nivelles pendant l’année 1850-1851 », 
Annales de la société royale d’Archéologie, d’Histoire et de Folklore de Nivelles et du Brabant wallon, 2010, 30-31, p. 413). 
38 H. Coppens et R. Laurent (éd.), Het Rijksarchief in België/Les Archives de l’État en Belgique, p. 352. 
39 L.-P. Gachard, Rapport adresse à M[onsieur] le Ministre de l’Intérieur par M[onsieur] l’Archiviste Général du Royaume, sur le 
rassemblement et la mise en ordre des anciens greffes scabinaux, seigneuriaux et féodaux de la province de Brabant, Deltombe, 
Bruxelles, 1866, 41 p. 
40 L.-P. Gachard, Rapport, p. 5-6. 
41 L.-P. Gachard, Rapport, p. 5. 
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mentionne, malgré tout, que « [l]es greffes qui étaient à Nivelles furent envoyés ici au moins 
d’octobre de la même année »42. Il apparaît donc qu’en octobre 1863, des archives de l’actuel 
fonds des greffes scabinaux de la ville de Nivelles étaient enfin déposés aux Archives 
Générales du Royaume. 

La seconde partie du rapport du 28 décembre 1863 consiste en un ensemble de trois 
tableaux synoptiques signalant les anciens greffes scabinaux alors conservés aux Archives 
générales du royaume. Ces premiers inventaires sont établis par l’archiviste chef de la section 
judiciaire43. Ces tableaux sont organisés par arrondissement : Bruxelles, Louvain et Nivelles. 
Chacun d’eux signale les archives selon quatre éléments essentiels : numéros de pièces, nom 
des localités, « nature des actes » et dates extrêmes. La numérotation des pièces est reprise à 
chaque arrondissement. D’après ce proto-inventaire, les archives des greffes scabinaux de la 
ville de Nivelles tiennent en 186 pièces (numérotées 1211-1396). 

Tous les greffes scabinaux de la ville de Nivelles ne sont pas versés aux Archives Générales 
du Royaume puisqu’un important versement est effectué après la première Guerre mondiale : 

les archives administratives (comprenant d’ailleurs encore beaucoup d’archives judiciaires) restent 
en possession des autorités communales et ne sont remises aux Archives Générales du Royaume 
qu’en 191944. 

Outre les deux vagues de versement connus (1863 et certainement 1919), Louis Bril constate 
que 

[c]es archives ne semblent jamais avoir fait l’objet d’un classement méthodique. Elles nous sont 
parvenues dans un désordre absolu. Il a fallu les trier, les sérier et y trouver un mode de 
classement. […] Aucun ancien inventaire, aucun fil conducteur ne nous a été donné45. 

Il apparaît, en effet, des différences notoires entre le premier tableau synoptique mentionné par 
Louis-Prosper Gachard, et les plusieurs milliers de pièces numérotées dans l’inventaire de 
Louis Bril. C’est en effet ce que relate l’Inventaire de la Troisième section, numéro 29446. Cet 
inventaire manuscrit, enrichi certainement au fur et à mesure des versements et des 
identifications des pièces, est difficilement exploitable. Il atteste néanmoins de la volonté des 
archivistes de signaler ces archives au fur et à mesure de leur identification. Il en découle une 
numérotation des pièces discontinue, des titres qui ne sont pas homogènes et des niveaux de 
description qui ne sont pas systématiques. Néanmoins, aucune documentation concernant ces 
versements ou étapes de mises à la disposition des lecteurs n’est établie. Ainsi, l’inventaire 
dressé par Louis Bril relève-t-il de deux initiatives. La première est l’extraction des greffes 
scabinaux de la ville de Nivelles de la collection des greffes scabinaux de l’arrondissement de 

 
42 L.-P. Gachard, Rapport, p. 5. 
43 L.-P. Gachard, Rapport, p. 5. Il s’agit de Louis Galesloot (1821-1884). (Herman Coppens et René Laurent (éd.), 
Het Rijksarchief in België/Les Archives de l’État en Belgique, p. 359). 
44 Louis Bril, Inventaire, p. 8. 
45 Louis Bril, Inventaire, p. 8-9. 
46 Un exemplaire de ce document est conservé à titre historique et indicatif dans le dossier central des Archives de 
l’État à Louvain-la-Neuve. Il met en lumière que l’intervention de plusieurs secrétaires, les nombreuses ratures, la 
numérotation complexe et non suivie (usant de chiffres romains ou arabes ou les deux), ou le ponctuel renvoie à 
d’autres inventaires, aboutissent à un document illisible et inexploitable. 
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Nivelles, dont l’inventaire avait été débuté en 1863 par Louis Galesloot47. La seconde initiative, 
réalisée par Louis Bril, est inscrite dans la continuité de la précédente : l’établissement de 
l’inventaire exhaustif des greffes scabinaux de Nivelles, ainsi qu’une renumérotation des 
pièces48. 

L’inventaire établi par Louis Bril met en lumière, de manière logique, la richesse et la 
subtilité de l’organisation des greffes scabinaux. Il est articulé en trois parties, chacun subdivisé 
en chapitres et sous chapitres : 

 
Niveau de 
description de 
l’inventaire 

Titres des parties de l’inventaire 

Partie « Archives des échevins » 
chapitre « Juridiction gracieuse » 
Sous-chapitre « Œuvres de loi » 
Sous-sous-chapitre « Actes enregistrés » 
Sous-sous-sous-
chapitre 

« Chirographes » « Registres » 

Sous-sous-sous-sous-
chapitre 

« 4400-4405. Contrats de 
mariage. 1344-1606 » 

« 2804-2848. 1611-1774 » 

 
Les trois parties établies par Louis Bril mettent en évidence le système administratif de 
Nivelles49. Le premier concerne les archives du Magistrat, qui étaient composées de deux 
entités différentes, ayant chacune des prérogatives particulières : le maire50 et les échevins51. Les 

 
47 L.-P. Gachard, Rapport, p. 32-41. 
48 Un autre ensemble d’archives scabinales, dont des contrats de mariages, est versé après la publication de 
l’inventaire de Louis Bril. C’est ce qu’attestent les Inventaires complémentaires des archives de la collégiale Sainte-
Gertrude à Nivelles et des archives de l’ancienne abbaye d’Aywières publiés en un volume en 1971 (Ph. Muret, 
Inventaires complémentaires des archives de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles et des archives de l’ancienne abbaye d’Aywières, 
Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1971, 72 p.). Cet inventaire composite est établi après un versement 
d’archives effectué en avril 1965 (Ph. Muret, Inventaires complémentaires, p. 5). Certains documents signalés 
enrichissent notamment les greffes scabinaux de la ville de Nivelles : « Il s’agit d’un millier de chirographes 
provenant essentiellement des échevins de Nivelles, ainsi que de quelques pièces de procès. » (Ph. Muret, 
Inventaires complémentaires, p. 7.). Des contrats de mariages sont identifiés parmi 712 chirographes produits entre les 
XVIe et XVIe siècles (il s’agit des pièces 30.345 à 30.060). Ces documents n’ont pas fait l’objet d’une identification 
particulière. Ils sont désignés sous le seul titre de « chirographes » et sont rassemblés par siècles. Un nouveau 
versement d’archives est effectué, et leur identification fait l’objet du Second inventaire complémentaire des 
archives de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles publié en 1980 (Ph. Muret, Second inventaire complémentaire des 
archives de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1980, p. 6.). Un chapitre 
est consacré aux archives scabinales. L’identification y est plus précise puisque 5 actes de mariages sur 
chirographes, produits entre 1443 et 1517, sont signalés. Ces documents sont réunis avec des contrats avec les 
Lombards et des testaments (ils constituent la pièce 38.784). La raison de la dispersion de ces documents n’est pas 
connue : s’agit-il de la conséquence des « liens séculaires qui unissaient les échevins nivellois à l’abbesse » (Ph. 
Muret, Inventaires complémentaires, p. 8) ? Des documents conservés dans une tour de la collégiale Sainte-Gertrude 
(L. Bril, Inventaire, p. 8) et oubliés au moment de la tourmente révolutionnaire ? Les chirographes inventoriés en 
1971 nécessitant un classement, il a été décidé de ne pas les retenir dans le cadre de cette publication, ni même 
ceux versés par la suite. 
49 Une synthèse historique et complète a été publiée par A. Graffart, « Les institutions de la ville de Nivelles », 
p. 129-146. 
50 A. Graffart, « Les institutions de la ville de Nivelles », p. 132-133. 
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documents produits par ces derniers constituent la deuxième partie : « Archives des échevins ». 
Il est organisé en trois chapitres : « Généralités », « Juridiction gracieuse » et « Juridiction 
contentieuse ». Hormis le premier chapitre, les deux suivants mettent en lumière les fonctions 
des échevins52. La troisième partie concerne les seigneuries particulières qui s’étendaient 
partiellement sur le territoire de Nivelles53. 

La recherche de contrats de mariages dans les greffes scabinaux, qu’il s’agisse de Nivelles 
(ou d’une autre localité)54, doit être effectuée dans le chapitre « juridiction gracieuse ». Louis 
Bril l’a notamment subdivisé, en raison de la mise en valeur de certaines compétences 
échevinales. Les contrats de mariage sont signalés dans le sous-chapitre « Œuvres de loi », 
sous-sous-chapitre « Actes enregistrés », sous-sous-sous-chapitre « Chirographes » ou 
« Registres ». Bien que ce découpage paraisse relever d’une réalité codicologique, elle met en 
avant que l’usage du support matériel de l’information change suite à une décision législative. 
En effet, à partir de 1611 la nouvelle coutume de la ville définit que les contrats de mariages ne 
seront plus tenus sur des chirographes mais dans des registres : 

L’on tiendra d’oresnavant registres de tous contracts, soit d’achapt de rentes, bien héritables, 
partages et autres qui se passeront pardevant eschevins de Nivelle et autres cours où les contracts 
se feront et les biens seront mouvants ; auxquels registres seront enregistrez les doubles des 
contracts, par le greffier du lieu ou ses clercqs ; et seront les eschevins (pardevant lesquels lesdits 
contracts se passeront) tenus de faire enregistrer iceux contracts endedans le mois après le 
passement55. 

L’organisation de l’inventaire établi par Louis Bril suit la logique institutionnelle dans sa 
perspective historique. 

Actuellement, l’inventaire de Louis Bril a fait l’objet de nouveaux enrichissements 
postérieures à la publication de la version papier – les numéros des chirographes identifiés ou 
versés par la suite sont suivis de la mention bis ou d’une sur-numérotation (exemples : articles 
21842-21845) –, signalés sous la forme d’ajouts manuscrits dans certaines versions papier des 
inventaires, ou sur des feuillets volants. Au vu de ces ajouts, de la complexité à consulter le 
contenu de ces inventaires et dans l’attente d’un travail gigantesque de vérification complet des 
informations mentionnées, un chantier d’encodage des inventaires des greffes scabinaux a été 
opéré par les Archives de l’État de Louvain-la-Neuve. Leur présentation est ainsi uniformisée, 
et l’ajout de nouvelles pièces aboutit à une nouvelle version en ligne de l’inventaire. Celle des 
greffes scabinaux de la ville de Nivelles est actuellement en cours de réalisation. 

 

 
51 A. Graffart, « Les institutions de la ville de Nivelles », p. 133-135. Ces représentants de l’abbesse peuvent 
s’opposer à ceux du duc de Brabant : les rentiers, les jurés et les maîtres des métiers (A. Graffart, « Les institutions 
de la ville de Nivelles », p. 135-138). 
52 A. Graffart, « Les institutions de la ville de Nivelles », p. 134-135. 
53 L. Bril, Inventaire, p. 20-24. 
54 En effet, les autres inventaires de greffes scabinaux reprennent cette répartition bipartite en raison des 
compétences des échevins, les archives de Nivelles ont un inventaire plus détaillé en raison de l’importance 
matérielle du fonds et des différents supports utilisés. 
55 C. Casier (éd.), « Coutumes de Nivelles », p. 388. 
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Les contrats de mariage : un ensemble archivistique cohérent 
Les contrats de mariages sont localisés dans trois ensembles documentaires des greffes 

scabinaux : les chirographes (sous-sous-sous-chapitre éponyme)56, et à partir de 1611, les actes 
à enregistrer et les actes enregistrés (sous-sous-sous-chapitre « Registres »)57. Il s’agit donc de 
trois corpus dont le signalement dépend des deux types de supports sur lesquels ils sont établis. 
Bien qu’aucun élément n’explique le manque de documents entre le dernier chirographe (daté 
du 28 février 160658) et le plus ancien acte relaté dans un registre date du 4 février 161159, les 
registres en « forment vraiment la suite »60. 

Les chirographes de la juridiction gracieuse sont classés selon leur contenu administratif, 
soit un total de « 353 cartons »61 dont 6 de contrats de mariages62. Ce choix de classement est 
adopté avant l’inventaire de Louis Bril et maintenu par la suite : 

Les chirographes ont été rangés en plusieurs groupes : contrats ordinaires, contrats et 
ordonnances de la ville, testaments, contrats de mariage et contrats des Lombards. Nous avons 
jugé utile de conserver cette division amorcée vers le début du 20e siècle, bien que le seul motif 
qui la justifie soit la facilité de certaines recherches63. 

 
56 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, articles numéros 4400 à 4405. 
57 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4406 à 4422. 
58 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 440, contrat numéro 107. 
59 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 2804, fol. 103r. 
60 L. Bril, Inventaire, p. 17. Louis Bril précise aussi que « [t]outes les minutes ne figurent pas parmi les actes 
enregistrés. Tous les actes enregistrés, surtout dans la série des chirographes n’ont pas de minute 
correspondante. », Louis Bril, op. cit., p. 18. Ces registres constituent un ensemble de 45 articles. Il s’agit des 
articles numéros 2804 à 2848. Ils couvrent la période qui débute le 04/02/1611 (A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, 
article numéro 2804, folo 103v). Les actes ne sont pas compilés dans ce registre de façon chronologique. En effet, 
le premier acte est daté du 1/07/1611 (A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 2804, fol. 1r), le plus ancien 
est du 4/02/1611 (A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 2804, folo 103v), mais que Louis Bril considère 
qu’il commence en « sept[embre] 1611 (L. Bril, Inventaire, p. 181). Ce problème de datation est vraisemblablement 
la conséquence de la mise en place du changement de support sur lesquels noter les contrats (le détail est expliqué 
par la suite, dans le corps de texte). C’est ainsi qu’une note, mentionnée par une première main, stipule sur la 
première partie du premier bifeuillet relié avant le premier cahier, que : « Le present Reg[ist]re a este faict par feu 
m[aist]re Ph[i]l[ipp]e Franchier vivant Greffier de la ville de Nivelle, mais comme m[aist]re Jean de Lannoÿ son 
successeur a trouvé quIl n’estoit lié en ses Couvercles, l’at (sic) faict faire et lier a ses fraix. Et comme Les 
Contracts ne se trouvent La Registrez en forme une, ains les moÿs Et annees confusement et sans ordre, a La 
recherce (sic) de quelcque contract q[ue] debvra estre prins reguard partans (sic) au liseur. / Memoire ». Une 
seconde note, par une seconde main (celle qui dresse l’index suivant), mentionne que « Le greffier Castille pour 
remedier alad[i]te confusion a faict l’Index suivant par ordre des mois [rature] des Jours et des ans ». Ainsi l’index 
n’est-il pas établi par ordre chronologique. Il suit l’ordre des mois de l’année. Chaque mois est présenté par ordre 
chronologique, du plus ancien au plus récent (ex. : février 1611, février 1612, etc.). La pièce 2848 est constituée de 
cahiers ni reliés ni foliotés. L’acte le plus récemment produit qui y est date du 24/02/1774, alors que Louis Bril 
relate la mention plus approximative de « févr[ier] 1774 » (L. Bril, Inventaire, p. 182.). 
61 L. Bril, Inventaire, p. 176-181. 
62 L. Bril, Inventaire, p. 181. 
63 L. Bril, Inventaire, p. 18. Les conclusions] de ce propos paraissent quelque peu excessives puisque le choix de 
classement des chirographes relève d’une logique archivistique qui suit celle du producteur, et met en évidence la 
logique institutionnelle de la ville de Nivelles : « Les chirographes ont été rangés en plusieurs groupes : contrats 
ordinaires, contrats et ordonnances de la ville, testaments, contrats de mariages et contrats des Lombards. Nous 
avons jugé utile de conserver cette division amorcée vers le début du 20e siècle, bien que le seul motif qui la 
justifie soit la facilité de certaines recherches. Les chirographes vont de 1290 à 1611 ; à partir de 1611 ils font 
place aux registres qui se continuent jusqu’en 1774. Les deux séries de documents : actes à enregistrer et actes 
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Les contrats de mariages établis sous forme de chirographes entre 1473 et 1606 sont les 

articles 4403-4405 du fonds des greffes scabinaux de la ville de Nivelles. Chaque numéro 
d’article correspond à une boîte d’archives et des indications sur le matériel de 
conditionnement des parchemins peuvent guider le lecteur dans le repérage de certains 
chirographes. En effet, chacun d’eux est contenu dans une enveloppe de papier plié64. Sur cet 
emballage protecteur, des informations indiquent des extraits du contenu des contrats de 
mariage. Deux éléments sont ainsi systématiquement mentionnés : la date de l’acte ainsi qu’un 
numéro d’ordre. La première information a, par voie de conséquence, permis d’ordonner ces 
chirographes par ordre chronologique et de les numéroter. Toutefois, cette numérotation ne 
révèle pas leur nombre. En effet, de probables erreurs de numérotation ou des identifications 
postérieures ont conduit à l’ajout de contrats de mariages : 

 
Numéro d’article Dates 

extrêmes 
Nombre d’actes 
numérotés 

Nombre d’actes 
présents dans la 
boîte 

4403 1474-1507 95 9765 
4404 1508-1543 100 10366 
4405 1544-1606 107 11267 
 

Le plus souvent, la date mentionnée sur l’enveloppe de conditionnement est celle qui a été 
rajoutée au crayon sur le parchemin. Il s’agit d’un complément d’information datant 
probablement du XXe siècle. Fréquemment, la mention « mariage » ou « contrat de mariage » 
est aussi rajoutée sur le papier d’emballage. Certainement en raison de la difficulté 
paléographique, les noms et prénoms des parties, notamment des futurs mariés, sont rarement 
signalés sur le matériel de conditionnement. En effet, plusieurs mains sont observables. 
Certaines en corrigent d’autres ou font la transcription d’une mention, censée elle-même 
reporter les noms des futurs mariés. Ces informations ne sont pas toujours établies et ne sont 
donc pas relatées dans l’inventaire. En outre, la consultation de l’inventaire en serait 
particulièrement complexe, voire illisible. Ces informations, fruit du zèle de certains archivistes, 
peuvent donc faciliter la consultation des chirographes et constituent un intermédiaire entre 
l’inventaire et le lecteur. 

 

 
enregistrés ne sont pas absolument semblables. Elles se complètent mutuellement. Toutes les minutes ne figurent 
pas parmi les actes enregistrés. Tous les actes enregistrés, surtout dans la série des chirographes, n’ont pas de 
minute correspondante. » (L. Bril, Inventaire, p. 18). 
64 Même si l’épaisseur des parchemins est plus importante que celle du papier de conditionnement, par le système 
de pliage employé, l’épaisseur de la feuille de conditionnement est multipliée par 9. 
65 Certains numéros sont « subdivisés » : A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4403, contrats numéros 3 
(31 et 32) et 72 (721 et 722). 
66 Certains numéros sont « subdivisés » : A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4404, contrats numéros 21 
(211 et 212), 62 (621 et 622) et 70 (701 et 702). 
67 Le 9e acte manque. D’autres sont « subdivisés » : A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4405, contrats 
numéros 36 (361, 362, 363), 80 (801 et 802), 92 (921, 922 et 923) et 97 (971 et 972). 



Camenae no27 – décembre 2021 

13 
 

L’ÉLABORATION DES CONTRATS DE MARIAGE. 
Le corpus choisi des contrats de mariages peut être analysé comme une série de documents 

mais aussi comme objets historiques, sous un angle proche du material turn. En effet, en 
considérant les chirographes consultés comme des objets matériels et pas seulement comme 
des documents, il en ressort que 

[l]a juxtaposition de plusieurs exemplaires d’une même typologie d’objet aide à la compréhension 
de leurs fonctions, de leur déclinaison sociale et de leurs transformations. La constitution de 
séries pour l’étude du document matériel […] doit aider dans l’identification de facteurs 
significatifs et dans la reconnaissance d’axes de transformation68. 

L’exploitation de cette série de contrats de mariage permet ainsi de mettre à jour des codes 
rédactionnels communs qui sont inchangés entre 1473 et 1606, et qui nécessitent un 
commentaire détaillé69. 

La mention relative à la nature des actes se trouve généralement sur les deux faces du 
parchemin. Elle peut faire l’objet d’appellations distinctes. Au verso, l’acte est désigné comme 
un « traité de mariage ». Il est mentionné au côté du nom des protagonistes (le plus souvent, le 
nom du futur époux, parfois même dans une orthographe différente que celle établie dans le 
contrat et quelques fois sans la mention du nom de sa future femme). La destination de la 
conservation du document est rapportée par la mention « pour le ferme ». Cette annotation fait 
référence au moyen de conservation de l’exemplaire établi par les échevins. En outre, c’est 
aussi l’exemplaire qui fait autorité : 

Les actes sont authentiqués par la devise séparant les deux exemplaires, et en cas de contestation 
par la comparaison des pièces. Et s’il y a perte même, l’exemplaire du greffe fait foi. […] Jusqu’au 
XVIe siècle, c’est, à de très rares exceptions près, la partie supérieure, quand l’acte est rédigé en 
deux exemplaires ; c’est la partie médiane, quand il y a plus de deux exemplaires. C’est aussi et 
surtout l’exemplaire qui ne porte au dos que le nom d’une ou des parties et, depuis le XVIe siècle, 
la note : Pour le ferme70. 

Au recto du parchemin, dans le corps de texte détaillant les conditions établies, le contrat de 
mariage est souvent désigné comme un « traité » de mariage, un ensemble de « traite et 
ordonnance », des « conditions », « devises » ou une « convenance ». Il s’agit d’un ensemble de 
synonymes : la différence entre ces actes tient aux clauses définies par les parties et pas en la 
terminologie qui les désigne. Le terme de « traité » apposé au verso apparaît comme un terme 
générique, échangé par celui de contrat lors de la rédaction de l’inventaire. 

L’intitulé de l’acte est souvent lié à une formule pieuse, inscrivant les mariés sous la 
protection divine. L’invocation est majoritairement formulée en français, et parfois introduite 

 
68 G. Bernasconi, « L’objet comme document », Artefact, 4, 2016, p. 40. 
69 Ces catégories ont été établies suite à la lecture des différents contrats de mariage. Bien que cet agencement soit 
commun aux divers actes étudiés, une étude plus systématique de tous les contrats de mariages permettrait, peut-
être, de considérer que la rédaction suit « un modèle qui permet d’avoir une structure fixe et commune », comme 
observé dans certains contrats de mariages français contemporains (C. Borello, « Testaments et contrats de 
mariage : des sources essentielles dans l’appréhension d’une identité religieuse Les exemples des Baux et de 
Lourmarin de 1598 à 1629 », Rives méditerranéennes, 1998, article mis en ligne le 19 avril 2019, paragraphe 4). 
70 L. Bril, « Les chirographes de Nivelles », p. 111. Une étude plus systématique des contrats de mariage 
permettrait de vérifier la proportion de la mention « pour le greffe » par rapport à celle relatée comme « pour le 
ferme ». 
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en latin. Jusque dans la première décennie du XVIe siècle, les mariés multiplient les demandes 
de protection à Dieu et à la Vierge. Une étude plus systématique de toutes ces formules relatées 
dans chacun des contrats permettrait de savoir si cette dévotion mariale peut être liée aux 
débats relatifs à l’Immaculée Conception, une des préoccupations de l’Église depuis plusieurs 
siècles71. Aux alentours de 1500, et durant les trois décennies suivantes72, la protection de 
l’Église est mentionnée après celle de la Vierge, voire en remplacement. À Nivelles, « le 
protestantisme n’a jamais dépassé le stade d’un courant minoritaire, presque clandestin, 
faiblement structuré »73. Néanmoins, la volonté récurrente des impétrants au mariage de se 
mettre sous la protection de l’Église, pourrait-elle signer une revendication d’adhésion à 
l’orthodoxie catholique romaine et donc, un refus de toute idée d’appartenance à un 
quelconque mouvement de Réforme ? Cette hypothèse pourrait être confirmée par la suite 
puisqu’à partir de 1546, les futurs mariés mettent leur mariage sous la protection de Dieu74, de 
la Vierge, mais encore des saints (et pas de leurs seuls saints patrons ou saints locaux). 
Probablement, les préceptes du Concile de Trente (1545-1563) contribuent-ils à ces élans 
dévotionnels. Les mentions des saints sont moins systématiques durant la seconde décennie du 
XVIe siècle, malgré l’éphémère régime protestant nivellois (établi « de fin janvier à début 
octobre 1580 »)75. Les recommandations qui suivent sont plus simples, et Dieu et la Vierge 
sont les principales personnalités divines auxquelles se recommandent les futurs mariés. Une 
étude systématique des formules pieuses relatées dans les contrats de mariages mettrait en 
avant la réception, à Nivelles, des préoccupations spirituelles des catholiques, en fonction des 
troubles religieux voisins et des courants spirituels contemporains. 

Les noms des parties sont souvent mentionnés, ainsi que celui de leurs parents ou proches 
témoins (dont le lien social peut être précisé). 

Les clauses de l’acte varient selon les personnes. Elles définissent les spécificités de la 
succession de biens, notamment lorsque certains mariés ont la charge d’enfants issus d’un 
précédent lit, de la gestion des biens hérités d’un précédent mariage ou comment la mise en 
commun de leurs biens matériels et revenus financiers peut être partagée entre les époux et 
leurs descendants suite au décès d’un des deux parents. La lecture du contenu de ces actes met 
en avant que les familles désirent effectivement conserver leurs biens et peuvent rétribuer du 
personnel pour établir un contrat officiellement approuvé par les autorités juridiques. 

Les contrats sont établis devant un ensemble d’échevins scindé en deux groupes. Constitué, 
en général, d’entre 6 et 8 de ces dignitaires, deux sont des recordateurs. Ils ne sont pas les 
secrétaires mais les rapporteurs de l’acte devant leurs confrères : 

 
71 Voir notamment M. Lamy, L’Immaculée Conception : étapes et enjeux d’une controverse au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), 
Institut d’Études Augustiniennes, Paris, 2000, 676 p et « L’Immaculée Conception : une croyance avant d’être un 
dogme, un enjeu social pour la Chrétienté », L’Atelier du Centre de recherches historiques, Revue électronique du Centre 
de Recherches Historiques, 2012. 
72 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4403, contrat numéro 81 et A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article 
numéro 4404, contrat numéro 71. 
73 P. Denis, « Les débuts de la Réforme à Nivelles », Annales de la Société d’Archéologie, d’histoire et de folklore de Nivelles 
et du Brabant-Wallon, 25, musée de Nivelles, Nivelles, 1985, p. 99. 
74 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4405, contrat numéro 11 et Archives de l’État à Louvain-la-Neuve, 
Ville de Nivelles, article numéro 4405, contrat numéro 51. 
75 É. Bousmar, « La crosse et la cité », p. 191. Une étude exhaustive des contrats de mariage établis durant ces 
quelques mois mériterait une attention particulière. 
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Les particuliers désireux de passer un acte se présentaient devant les échevins de service : deux 
ou trois. Le greffier prenait note et minutait l’acte ; les échevins de service signaient cette minute 
et faisaient rapport ou recordaient l’acte devant leurs confrères. A ce moment, le greffier 
rédigeait ou plutôt enregistrait l’acte en mentionnant le record devant tous les échevins76. 

Le nom des échevins recordateurs est parfois précédé d’une mention attestant qu’ils ont 
« raconté » l’acte à leurs confrères. Ils représentent donc les autorités échevinales chargées 
d’attester de la véracité du document77. Établir un contrat devant les échevins suit donc des 
étapes codifiées, où plusieurs fonctionnaires interagissent afin de produire un document 
probant. Sa valeur administrative est suffisamment importante et différente de la coutume pour 
nécessiter une conservation durable par les autorités municipales. 

Le style de changement de millésime fait, parfois, l’objet de mentions particulières suite à la 
datation de l’acte. En effet, à trois occasions, il est mentionné que la date suit « le style de 
Brabant »78. Or, celui de Noël et celui de Pâques sont en usages à Nivelles : 

L’abbesse et le chapitre de Sainte-Gertrude utilisent, fort normalement, le style du diocèse 
(Noël), tandis que la Cour de Brabant se sert communément de celui de Cambrai (Pâques). Dès 
lors, il est pour le moins étrange de constater que ce sont les représentants de l’abbesse, c’est-à-
dire les échevins, qui font usage du style de Brabant, et que ce sont les autorités urbaines qui se 
considèrent comme relevant du duc, à savoir les rentiers et les jurés, qui suivent les usages de 
Liège79 ! 

L’utilisation de ces deux styles conduit à de multiples hypothèses80, conclues par le fait que : 

Le style de Pâques est celui des actes écrits dont les auteurs sont les échevins seuls, intervenant 
comme « juges », comme témoins d’un acte juridique quelconque (actes de vente, contrats de 
mariage, testaments, baux, etc.). De telles pièces pouvaient être produites devant d’autres 
échevinages. Ce serait peut-être la raison pour laquelle on s’est conformé à l’usage de la Cour de 
Brabant qui était d’ailleurs le plus répandu dans le duché. Par contre, pour l’administration 
interne, il n’y avait aucune raison de renoncer aux habitudes locales81. 

Au cours des trois premiers quarts du XVIe siècle, des actes datés avec la mention « dans le 
style de Brabant » sont établis durant le temps de Noël82. Cette indication calendaire des 
échevins précise que le changement de millésime est postérieur à cette période : après la fête de 

 
76 L. Bril, Inventaire, p. 16. 
77 L. Bril, « Les chirographes de Nivelles », p. 114. 
78 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4404, contrat numéro 31 ; A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article 
numéro 4405, contrats numéros 1, 21 et 71. 
79 A. Graffart, « Les différents styles utilisés dans les actes nivellois à la fin du Moyen Âge », Hommages au professeur 
Paul Bonenfant (1899-1965) Études d’histoire médiévale dédiées à sa mémoire par les anciens élèves de son séminaire à l’Université 
libre de Bruxelles, Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 1965, p. 285. 
80 Celles de Louis Bril et Hoebanx font l’objet de croisement, de commentaires et de critiques par Arlette Graffart 
(A. Graffart, « Les différents styles utilisés », p. 286-287). 
81 A. Graffart, « Les différents styles utilisés », p. 291. 
82 Il s’agit notamment des actes du 2/02/1543 (A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4405, contrat 
numéro 1), du 31/01/1552 (A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4405, contrat numéro 21) et du 
22/02/1571 (A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4405, contrat numéro 71). Le temps de Noël termine 
pour la fête de Chandeleur, néanmoins, la précision le 22/02 est probablement relatée pour des questions de 
commodité. 
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Pâques à venir. Au contraire, la mention « apres pasques » dans un acte établi en avril83, permet 
de justifier le changement d’année rapporté dans l’acte. Le style du premier janvier est imposé 
dans les Pays-Bas espagnols par Luis de Requesens y Zuñiga (1528-1576) - gouverneur des 
Pays-Bas espagnols entre 1573 et 157684 - par une ordonnance du 16 juin 1575. Ce style est 
imposé à partir du 1er janvier 1576, bien que la réforme ne soit pas appliquée sur l’ensemble du 
territoire85 (notamment la Hollande et la Zélande86). Ces quelques réflexions amènent à 
renouveler une observation déjà formulée quant à l’histoire des styles dans les actes français : 
« la preuve est faite que les styles ont aussi une histoire, qu’elle est largement culturelle et que 
l’on s’y consolera de bien des incertitudes »87. 

La rédaction des contrats de mariage suit donc des codes récurrents dans lesquels les noms 
des parties, des dates, des éléments de réseaux relationnels sont relatés, ainsi que des 
marqueurs dévotionnels88. En outre, ces contrats mettent aussi en lumière des protocoles 
d’action des échevins pour produire des documents. Cet échantillonnage des contrats de 
mariages permet donc d’observer un ensemble de pratiques administratives constantes sur plus 
d’un siècle. 
 

Même si les chirographes ont déjà fait l’objet d’études, peut-être méritent-elles d’être 
renouvelées à plusieurs titres. En effet, dans un contrat établi le 7 décembre 1564, la mariée est 
la veuve d’un cousin de son futur mari. Ses témoins sont des personnes de sa famille ainsi que 
de sa belle-famille89. Une étude plus systématique de ce type de (re)mariage permettrait de 
mesurer comment un membre de la belle-famille d’une veuve peut devenir son tuteur (ou 
« mambour », en cas de décès de son père et en l’absence de frère. Un contrat de mariage est 
établi le 5 juillet 1484 « en forme de testament »90 ; l’étude des contrats de mariages pourrait 
être menée avec celle des testaments contemporains, mais aussi avec les testaments des futurs 
mariés mentionnés dans un contrat de mariage. Ce type d’approche permettrait de passer 
« d’un chirographe à l’autre », tout en ayant une idée plus concrète de l’histoire des nivellois, 

 
83 Il s’agit notamment de l’acte établi le 17/04/1542 (A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4404, contrat 
numéro 91). 
84 M. Á. Echevarría, Flandes y la monarquía hispánica 1500-1713, Madrid, Silex, 1998, p. 395. 
85 « Een ordonnantie van Requesens van 16 juini 1575 beval die stijl met 1 januari 1576 toe te passen, maar het 
bevel werd niet overal opgevolgd. », E. Strubbe et L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de 
Nederlanden, Bruxelles-Brussel, Palais des Académies-Paleis der Academiën, 1991 (réimpression photomécanique 
de l’édition Standaard-Boekhandel de 1960), p. 52. 
86 Ces provinces avaient adopté le style du premier janvier quelques années auparavant, d’abord en 1544 pour 
abandonner cet usage par la suite et l’adopter définitivement en 1572 : « In de loop van de 16e eeuw neemt hij 
blijkbaar bestenfig uitbreiding ; de Staten van Hollan en Zeeland passen hem vanaf 1544 toe, doch wijken er in 
1563 weer van af, om hem in 1571 of 1572 opnieuw en ditmaal voorgoed te gebruiken. », E. Strubbe et L. Voet, 
De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden, p. 52. 
87 O. Guyotjeannin et B.-M. Tock, « « Mos presentis patrie » : les styles de changement du millésime dans les actes 
français (XIe-XVIe siècle) », Bibliothèque de l’école des chartes, 157, 1999, p. 51. 
88 Cette codification, utilisée comme protocole d’expertise, permet de constater que pour l’article 4404 
(A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, l’article 4404) le contrat numéro 11 n’adopte pas les critères formels des contrats de 
mariages ici relevés, et l’étude détaillée de ce document a permis de mettre en avant une erreur de classement. En 
outre, elle pourrait être utilisée pour faciliter le classement des chirographes signalées dans les inventaires établis 
par Philippe Muret en 1971 (Ph. Muret, Inventaires complémentaires) et 1980 (Ph. Muret, Second inventaire 
complémentaire). 
89 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4405, contrat numéro 51 
90 A.É.L.L.N., Ville de Nivelles, article numéro 4403, contrat numéro 41. 
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ainsi que, plus largement, du mariage, de l’histoire du droit matrimonial, de la circulation des 
dévotions, de l’histoire des institutions d’Ancien Régime ou des pratiques de production de la 
documentation archivistique91. 

En outre, une comparaison avec les pratiques notariales pourrait aussi trouver une juste 
place. En prenant le cas, plus tardif et français mais néanmoins pertinent, des pratiques 
notariales mises en scène par Molière dans l’acte V, scène 3 des Femmes savantes, il apparaît des 
habitudes communes. En effet, le « contrat » avant le mariage92 est établi par un notaire ; le 
langage de ces actes est codifié et qualifié de « sauvage » par ceux qui n’y sont pas habitués93 ; 
les conditions requises par les parties sont « trop pour la coutume »94. La coutume, la 
codification d’un discours administratif organisé afin d’établir un acte officiel passé devant un 
notaire : les contrats de mariages offrent des perspectives de recherche variées, voire même 
transdiciplinaires. 
  

 
91 Ce type d’approche permettrait aussi de comprendre le sens que donnent les testateurs dans la transmission de 
leurs biens aux générations suivantes. Paul Servais a notamment étudié ces questions dans la province de Liège au 
XVIIIe siècle. Approfondir des recherches dans le cas nivellois à la Renaissance conduira certainement à 
« interroger un système d’objets et son évolution, en le mettant en dialogue avec les parcours individuels et 
collectifs des hommes et des femmes qui possédèrent ces mêmes objets. […] C’est en analysant un corpus 
significatif de ces documents qu’il remet en cause le rapport entre patrimoine, accumulation et capitalisme. En 
effet, les sources mènent à questionner une vision téléologique qui fait du capital mobilier le but final d’activités 
complexes, construites entre crédits, rentes, investissement différents. » (S. Mostaccio, « Avant-propos », La 
composante humaine, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2018, p. 15-19). 
92 Molière, Les Femmes savantes, Acte V, scène 3, vers 1618. 
93 Molière, Les Femmes savantes, Acte V, scène 3, vers 1601. 
94 Molière, Les Femmes savantes, Acte V, scène 3, vers 1624. 
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Fabien COLETTI 

 
LE XVIe SIÈCLE VENITIEN : UNE CULTURE DE L’ADULTÈRE 

 
  

INTRODUCTION 
Le propos que nous voulons développer dans cet article s’inscrit dans un débat 

historiographique qui oppose les tenants d’une « culture de l’illicite » dans la Venise de la 
Renaissance et ceux qui nient son existence. L’étude des crimes sexuels à Venise est tributaire 
des travaux pionniers de l’historien Guido Ruggiero, fervent défenseur de l’idée du caractère 
déroutant des pratiques sexuelles qui caractérisent la Sérénissime au XVIe siècle : 

 
Studying the sexual life of Renaissance Venice one finds many things that at first sight seem quite 
familiar and that might lead one to think that there is little to be said about the history of sex in the city. 
But as one begins to look more closely at everyday sexual practice and the worlds of illicit sex there, 
[…] one begins to feel rather like Alice in Wonderland: things appear to be familiar, but on closer 
examination they keep turning out to be not quite what they seem.1 

 
En particulier, dans sa monographie I confini dell'Eros2, Ruggiero cherche à montrer que, 

par rapport au reste de l’Italie ou à des crimes fortement réprimés comme par exemple 
l’homosexualité, à Venise la punition pour les crimes sexuels était légère (par exemple, la 
seule perte de la dot pour une femme adultère, ou des peines de prison brèves). Entre les 
palais et les auberges, les canaux et les ruelles sombres s’agite pour l’historien une culture qui 
promeut une sexualité que l’époque définirait volontiers comme déviante. Or plusieurs 
critiques ont remis en cause les conclusions de Ruggiero. Elles sont résumées par l’historien 
anglais Trevor Dean dans sa synthèse sur le crime à la fin du Moyen Âge3. Selon Dean les 
peines infligées n'étaient pas si faibles (les conditions d'emprisonnement, même pour de 
courtes durées, étaient particulièrement terribles, et pour une femme adultère la perte de sa 
dot était un coup redoutable porté à son indépendance). Mais, surtout, la « culture illicite » 
basée sur une sexualité a-normale que Ruggiero décrit pourrait bien tout simplement ne pas 
exister : elle consisterait en réalité en une culture « de la boisson et du jeu », qui se développe 
dans les osterie mal famées de la ville et au sein de laquelle trouveraient place d'autres crimes4. 

Mais il apparaît singulier de mettre en place un tel débat en se fondant uniquement sur 
des sources judiciaires. Les crimes sexuels qui arrivent jusqu’à l’enquête ou au procès laissent 
dans l’ombre la vaste majorité des pratiques illicites. Les plaintes auprès de la justice ne sont 
souvent pas même déclenchées par le simple crime sexuel mais par un dommage de nature 
économique qui en résulte : la fuite d’une épouse adultère avec une partie des richesses du 
foyer, la prétention d’une courtisane à faire reconnaître son enfant par un père riche ou 
noble… Discuter de l’existence ou non d’une « culture de l’illicite » ne peut pas faire 
l’économie d’une étude des représentations, qui passent forcément par le foisonnement de 
textes littéraires dont Venise, l’une des capitales européennes de l’impression, est emplie. 
L’illicite règne en maître dans la littérature en langue vulgaire : les Vénitiens sont friands de 
textes qui décrivent des valeurs aux antipodes de ce que le droit civil et canon leur prescrit 

 
1 G. Ruggiero, « Wayfarers in Wonderland : The Sexual Worlds of Renaissance Venice Revisited », E.R. 
Dursteler, A Companion to Venetian History, Boston, Brill, 2013, p. 545. 
2 G. Ruggiero, I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, Venezia, Marsilio, 1988. 
3 T. Dean, Crime and Justice in Late Medieval Italy, Cambride, Cambridge University Press, 2007, p. 136-137. 
4 T. Dean, Crime and Justice, p. 137. 
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en matière de morale. Nous ne prétendons aucunement que ces sources littéraires sont une 
simple transposition sur le papier de cas avérés (même si, nous le verrons, un tel exemple 
existe avec la pièce La Venexiana) mais plutôt qu’elles nous permettront d’explorer ce qui est 
accepté ou non par la société vénitienne. 

Si nous avons eu l’occasion de nous intéresser ailleurs au thème de la prostitution5 et si 
des études ciblées pourraient être menées sur la place des entremetteuses ou sur les cas de 
bigamie, nous nous concentrerons dans cet article sur un crime répandu aussi bien dans les 
archives des tribunaux que dans les pages des recueils de nouvelles ou sur les planches du 
théâtre : l’adultère féminin. 

 
 
UN CRIME GRAVE ET SA REPRESSION : DE LA LOI ET DE LA MANIERE DE LA CONTOURNER 
L’adultère étant une attaque directe à l’institution du mariage, il devrait théoriquement 

relever de la compétence de l'Église, qui d’ailleurs disserte sur sa gravité durant tout le Moyen 
Âge. La revendication de la peine de mort pour les époux adultères, héritage du droit romain, 
a certes été abandonnée par les décrétistes médiévaux6 – Jésus lui-même n’a-t-il pas aboli 
cette peine pour la femme adultère menacée de lapidation ? –, mais l’Église considère encore 
l’amour hors du mariage comme un crime grave. Pour un théologien comme Egidio 
Bellamera il est comparable à l'hérésie, tandis que son collègue Giovanni Nevizzani regrette 
que la peine capitale ne soit plus appliquée7. Dans les faits, toutefois, sa répression revient 
essentiellement à la justice de la cité. 

Selon le droit romain, en cas d'adultère commis par une femme, tant le mari que le père 
ont le droit de tuer la coupable sur-le-champ. S'ils n'ont pas recours à cette solution, ils 
peuvent porter l'affaire devant la justice. Si deux mois après les faits le mari ou le père n'a pas 
porté plainte, n'importe quel citoyen peut alors le faire à leur place8. C'est donc un crime 
notoirement public, qui voit comme partie lésée les tenants de la famille patriarcale dans son 
ensemble. Le juriste Lorenzo Priori rappelle, dans sa compilation des lois de la République 
vénitienne publiée en 16229, que pour la loi de la Sérénissime cette légalisation du crime 
d’honneur est toujours valable et que la punition d'une infraction aussi grave que l'adultère 
doit être la peine de mort. Mais il se hâte aussitôt d'ajouter que « questa pena è permutata per 
i Statuti delle Città in altra pena, a' quali bisogna attendere come di bando, prigione, frustro, 
et altre simili »10. En réalité, même cette dernière liste est très rarement suivie à la lettre par 
les juges de la Sérénissime. Le traitement des adultères à Venise suit le cheminement classique 
des infractions au droit pénal. C’est l’institution de l’Avogaria de comun, composée de trois 
nobles, qui joue le rôle aujourd’hui dévolu au parquet : elle réunit les preuves et décide – ou 
non – de porter l’accusée devant les juges de la Quarantia Criminal, l’un des tribunaux de la 
cité-état. 

 
5 Voir par exemple F. Coletti, « Les prostituées vénitiennes entre sources judiciaires et sources littéraires », M. 
Maulu, Nature et définitions de la source, Saint-Étienne, Chemins It@liques, 2016, p. 185-202. 
6 Sur ce sujet cf. J. A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, Chicago, University of Chicago 
Press, 1987, p. 247-8. 
7 J. A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society, p. 519. 
8 G. Rizzelli, Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum, Lecce, Edizioni del Grifo, 
1997, p. 67-8. 
9 Pour les pages sur l'adultère, cf. L. Priori, Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Republica di 
Venetia, Venezia, Pietro Pinelli, 1643, p. 175-9. 
10 L. Priori, Prattica criminale, p. 175 : « cette peine a été changée par les statuts des villes en d'autres peines, qu'il 
convient donc d'infliger, comme le bannissement, la prison, le fouet, ou d'autres punitions semblables ». 
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La très grande majorité des femmes jugées pour adultère dans la première moitié du siècle 
sont condamnées (19 sur 22)11 ; mais il ne s'agit ici que des cas considérés comme assez 
solides par l'Avogaria pour être portés devant la Quarantia. Dans les cas les plus simples – 
adultère sans circonstances aggravantes jugé en présence de l'accusée – la Quarantia se 
contente d'appliquer la loi en privant l'épouse de sa dot et – si elle ne se présente pas à son 
procès – à un exil de six mois. Certaines peines laissent de fait une part de la décision au 
couple qui s'affronte devant la justice. Ainsi, en 1513, Elena di Rossi est condamnée à une 
peine de prison mais peut être libérée si son mari accepte son retour au foyer12 ; en 1532 
Lucia Temporini, jugée par contumace, est bannie dix ans, tout comme son amant, mais peut 
voir sa peine annulée si elle retourne chez son mari. La justice vénitienne cherche donc, 
quand elle en entrevoit la possibilité, à recomposer des familles en crise, mais cette volonté 
de réparation a pour effet une privatisation du processus judiciaire lorsque la décision finale 
revient non pas à la Quarantia mais au mari, qui peut d'un seul mot tirer son épouse fautive 
de la prison ou de l'exil. Nous pouvons également y lire une prise de position significative de 
la part de l'institution : lorsqu'une infidélité amoureuse n'est accompagnée d'aucune atteinte 
au patrimoine ni d'aucune violence, sa gestion peut être cantonnée à la sphère privée. 

Toutefois, les adultères beaucoup plus que d'autres criminels sont fréquemment jugés par 
contumace – c'est le cas pour la moitié des sentences qui nous sont parvenues. La plainte du 
mari est en effet souvent déclenchée par la fuite de l'épouse, ce qui rend difficile l'application 
stricte des peines. Les sentences prononcées par contumace sont généralement plus lourdes 
que celles qui concluent les procès durant lesquelles l'accusée s'est présentée devant ses juges 
mais, surtout, aucun acquittement n'a été prononcé sans la présence de la femme adultère. 
Fuir signifie donc, de fait, renoncer à sa dot et s'exposer à des peines qui prévoient le plus 
souvent le bannissement : quitter le domicile conjugal avec son amant oblige donc à quitter 
Venise et ses territoires. 

Cet aspect de la loi a été très bien compris par les femmes adultères. C’est ce que montre 
le cas d’une certaine Cataruza13 qui, après une longue période de conflit avec son époux 
Dolfino Da Vezan, décide en 1526 de s’enfuir définitivement en emportant sur une charrette 
quantité de biens. Devant un témoin qui lui reproche de voler son mari elle s’exclame « porto 
via la mia dotte et non porto altro del suo che una taza darzento »14 : Cataruza considère 
donc que les biens qu'elle emporte lui appartiennent de droit15. Voilà un comportement qui 
rend caduque tout effet de la loi : une fois que l’épouse a réussi à sortir indemne des territoires 
vénitiens, elle lui échappe de fait définitivement. 

Si ces sentences et ces procès sont instructifs, en ce qu’il montre qu’une femme adultère, 
même découverte, trouve souvent un moyen d’échapper à la répression qui la guette, ils ont 
bien sûr le défaut de ne pouvoir nous informer sur la foule des amours illicites qui n’ont 
jamais connu le stade judiciaire. Pour pénétrer d’une manière indirecte dans le secret des 
alcôves, nous pouvons nous tourner vers un court volume publié en 1541, le Rifugio degli 
amanti de Giovanni Antonio Tagliente. 

 
11 Il n’y a, dans les archives de l’Avogaria di Comun, aucun cas d’homme accusé d’adultère. 
12Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Registro 3662, f. 59[65]r. 
13 Nous avons exploré ce cas plus longuement dans notre article F. Coletti, « Femmes adultères dans la Venise 
du XVIe siècle : une transgression sociale », V. Lagioia, M. P. Paoli, R. Rinaldi, La fama delle donne. Comportamenti 
femminili e società tra Medioevo ed Età moderna, Roma, Viella, 2020, p. 223-237. 
14 Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Registro 3659, f. 1r. 
15 Il ne faut pas comprendre là qu’elle emporte matériellement la dot versée au moment du mariage : celle-ci 
est souvent placée dans des investissements gérés directement par le mari. Cataruza, dans sa déclaration, entend 
qu’elle a emporté des biens dont la valeur correspond plus ou moins à celle de sa dot. 
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Remarquons que la production de Tagliente est homogène et peu suspecte de tentations 
littéraires : mathématicien, graveur, calligraphe, il publie des manuels sur tous ces sujets16. En 
1531 il s’attaque au problème de la correspondance privée avec le Componimento di parlamenti17. 
Ce volume épistolaire est donc publié sept ans avant le premier tome des lettres de l'Arétin, 
l'œuvre qui inaugure le genre du livre de lettres de la Renaissance18 : il ne faudra donc pas 
considérer le recueil de Tagliente comme une source littératire à proprement parler mais 
comme un simple manuel. Le Componimento se présente sous la forme de lettres écrites par 
un père à son fils, par un banquier à un autre, un artisan à un abbé, etc., chacune étant suivie 
d'une réponse. Il s'agit donc d'une courte encyclopédie de la correspondance commune. 
Deux ans plus tard, devant le succès éditorial de ce premier manuel épistolaire, Tagliente 
publie sur le même modèle un recueil de lettres d'amour, le Rifugio di amanti, qui connaît au 
moins cinq éditions entre 1533 et 154119. Cet opuscule de soixante-deux pages (non 
numérotées) est composé d'« alcune lettre amorose con le risposte di vari et diversi casi 
intervenuti in certe città d'Italia tra molti amanti d'ogni conditione »20 : il partage avec le 
Componimento di parlamenti la volonté de parer au plus grand nombre de cas possible, distingués 
par type de situation et classe sociale des amants. Si la production de Tagliente, constituée 
uniquement d’ouvrages pratiques, nous autorise à considérer le Rifugio di amanti comme un 
véritable manuel de pratique épistolaire, il nous permet de comprendre que le taux 
d'alphabétisation des classes supérieures de la société vénitienne – celles qui peuvent investir 
dans l'achat d'un livre – est suffisant pour rendre courante la correspondance écrite entre 
deux amants, et pour convaincre un éditeur de la rentabilité d'un ouvrage qui leur est 
exclusivement destiné. Mais il laisse aussi espérer que la lecture du Rifugio di amanti puisse 
nous informer sur les situations qui, selon l'austère comptable et calligraphe, pourraient avoir 
besoin de conseils d'écriture. Le Rifugio di amanti est constitué par un peu plus de cinquante 
lettres, réparties en vingt-cinq requêtes et autant de réponses. Treize des situations 
présentées, soit plus de la moitié, se situent explicitement dans un cadre transgressif : 
adultère, rapport consommé en dehors du mariage ou encore amours qui transcendent les 
différences entre classes sociales. De nombreuses autres se trouvent dans la zone grise que 
constitue la période de séduction avant la promesse de mariage. Tagliente prévoit là aussi 
tous les cas de figure : par exemple, quand Hercole déclare son amour à Valeria, cette dernière 
le rabroue sèchement. Orpheline, elle ne veut pas de mari, pense au monastère, et ne se 
montre à la fenêtre que pour prendre l'air dans la chaleur de l'été. Mais des comportements 
beaucoup plus disponibles sont adoubés par le manuel. Loigi, jeune habitant de Ravenne de 
vingt-quatre ans, aime Fabia di Rasponi, âgée de dix-huit ans. Elle l'aime aussi, mais se montre 
hésitante devant ses demandes répétées de la voir le soir à la fenêtre. Loigi saisit alors 
l'occasion, et lui propose une rencontre nocturne au coin de son jardin – c'est plus sûr, dit-

 
16 Cf. F. Doni, La teoria personalistica del conto. Aspetti evolutivi e approfondimenti critici, Milano, Giuffrè Editore, 2007, 
p. 78-80. 
17 Le Componimento di parlamenti. Libbro utile & commodissimo in lingua tosca, il qual apertamente, & con facilita insegna 
ogni qualita di persone a dittar lettre di uaria & diuersa materia, connaît une première édition en 1531 (Vinegia, 
Giovanni Antonio e i fratelli da Sabio), puis de nombreuses réimpressions au moins jusqu'en 1586. 
18 Voir par exemple F. M. Bertolo, Aretino e la stampa. Strategie di autopromozione a Venezia nel Cinquecento, [Quaderni 
di «Filologia e Critica»], Roma, Salerno, 2003. 
19 De son titre complet Opera amorosa che insegna a componer lettere, et a rispondere a persone d'amor ferite, ouer in amor 
uiuenti, in thosca lingua composta, con piacer non poco, et diletto di tutti gli amanti, la qual si chiama Il rifugio degli amanti, 
Vinegia, per Giovanni Antonio di Nicolini da Sabio, 1533 ; Vinegia, Pietro di Nicolini da Sabio, 1534 ; Bressa, 
Damiano e Iacomo Philippo fratelli, 1535 ; Vinegia, Giovanni Andrea Vauassore detto Guadagnino, & Florio 
fratello, 1541. Il est certain que plusieurs éditions d'un ouvrage de ce type ont aujourd'hui disparu ; celles que 
nous citons n'ont d'ailleurs presque toujours survécu qu'en un seul exemplaire. 
20 G. A. Tagliente, Il Rifugio degli amanti : « quelques lettres d'amour avec les réponses, venues de divers cas qui 
ont eu lieu dans certaines villes italiennes entre de nombreux amants de toutes conditions ». 
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il, que les lettres. Elle mettra un signe à sa fenêtre s'ils peuvent se voir : une corde blanche et 
une autre verte. Les amours ainsi décrites par Tagliente ne s'encombrent guère de 
considérations morales : le seul principe qui semble devoir guider les amants est une exigence 
de discrétion fréquemment répétée. 

Si l’on peut donc trouver sur les étals des marchands de livres vénitiens un manuel 
pratique de la correspondance adultère, la représentation de ce crime n’est pas en reste dans 
la littérature proprement dite, en particulier dans les pièces de théâtre et dans les nouvelles, 
nous permettant de toucher du doigt la forma mentis des Vénitiens de la Renaissance. 

 
L’ADULTERE LITTERAIRE 
L’adultère était un thème de prédilection pour les premières grandes pièces italiennes – la 

Calandria de Bernardo Dovizi da Bibbiena, la Lena de l’Arioste et bien sûr la Mandragola de 
Machiavel. Héritiers thématiques de Boccace, ces chefs-d’œuvre font montre d’une grande 
tolérance, voire même d’une claire prédilection pour les plaisirs des amours illicites. On 
retrouve ce goût de la transgression chez Angelo Beolco, surnommé Ruzante, le plus génial 
représentant du théâtre vénitien de la première moitié du XVIe siècle21. Dans son Parlamento 
(1529) la Gnua, épouse du protagoniste, se résout à l’adultère, poussée par la pauvreté après 
le départ de son mari pour la guerre ; au retour de celui-ci elle refuse de le reprendre, rebutée 
par sa misère. Dans le Bilora (1530) la protagoniste Dina devient de même la concubine d’un 
riche marchand vénitien car elle ne supporte plus de souffrir de la faim avec son bien-aimé 
Bilora. Plus intéressant peut-être, les deux couples qui constituent les protagonistes de la 
Moscheta (1529-31) s’arrangent tout à fait bien de leurs adultères réciproques et mettent en 
place un ménage à quatre, afin d’assouvir des instincts bien naturels que Ruzante ne désavoue 
jamais et que l’on pourrait rapprocher d’un certain hédonisme décaméronien. 

Nous trouvons un autre exemple éminent d’adultère dans la Veniexiana (entre 1535 et 
1538), « probabilmente la miglior commedia rinascimentale » selon Ivano Paccagnella22. La 
pièce semble présenter une trame décaméronienne classique : Giulio, jeune Milanais sans le 
sou, courtise la belle Valiera, une patricienne mariée, mais accepte aussi les avances de la 
veuve Anzola. Pris entre les feux contraires de ces deux femmes qui le désirent, il finit par 
choisir de devenir l’amant fixe de Valiera. Or le critique Giorgio Padoan a montré que le 
sujet s'appuie sur des protagonistes qu’il réussit à identifier comme ayant réellement existé : 
la noble jeune femme Valiera Valier, qui avait épousé en 1535 l'avogador Giacomo Semitecolo 
et dont la sœur s'appelait, comme dans la comédie, Laura ; sa parente Anzola Valier, qui à la 
même date a environ quarante ans et devient veuve d'un certain Marco Barbaro (l’amant, 
quant à lui, est inconnu). Alors que la pièce n’a jamais été publiée au XVIe siècle, nous 
pouvons en déduire que la Veniexiana n'est pas représentée dans une fête publique ou semi-
publique (la représentation aurait été enregistrée par les chroniqueurs vénitiens) mais plutôt 
devant un public uniquement masculin auquel il était recommandé de « taire » les faits qu'ils 
avaient découverts23. Voilà la littérature qui nous permet de découvrir sous une forme 
artistique magistrale les commérages qui agitaient la classe dirigeante. Ce n’est probablement 

 
21 Sur Ruzante cf. par exemple P. Sambin, Per le biografie di Angelo Beolco, il Ruzante, e di Alvise Cornaro, Padova, 
Esedra Editrice, 2002. Nous pouvons toujours lire les œuvres dans Ruzante, Teatro, Torino, Einaudi, 1967 ; 
mais pour celles que nous citons ici nous préfèrerons les éditions critiques plus récentes (pour le Parlamento et 
le Bilora) Ruzante, I dialoghi. La seconda oratione. Il prologhi alla Moschetta, Padova, Antenore, 1981, et Ruzante, 
Moscheta, Venezia, Marsilio, 2010. 
22 I. Paccagnella, Tramature. Questioni di lingua nel Rinascimento fra Veneto e Toscana, Padova, CLEUP, 2013, p. 396 : 
« probablement la plus belle comédie de la Renaissance ». 
23 L’unique copie manuscrite de la comédie comporte en exergue deux distiques en latin dont le dernier s'achève 
par « Tu lege, disce, sile » (« Lis, apprends et fais silence »). Il s’agit là d’un unicum dans les adultères théâtraux 
qui, en général, sont de stricte inspiration littéraire. 
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que par commodité que le protagoniste Giulio est présenté comme un étranger, chassant 
l’idée qu’un jeune patricien puisse faire la cour à une femme mariée en attendant de fonder 
lui-même un foyer. 

Cette centralité de l’adultère féminin dans la formation érotique des jeunes nobles 
vénitiens n’est nulle part plus éclatante que dans le recueil de nouvelles I diporti (« les 
divertissements », 1551) du compositeur, organiste et polygraphe Girolamo Parabosco, natif 
de Plaisance (1524-1557)24. Les Diporti mettent en scène, sur le modèle du Décaméron de 
Boccace, un groupe de jeunes gens qui se racontent des nouvelles, divisées en trois journées. 
À la différence de la mixité boccacienne (sept femmes et trois hommes), Parabosco réunit 
une compagnie uniquement masculine, prompte à s’épancher dans de longues tirades 
misogynes. La plupart des membres du groupe sont encore peu éloignés de leurs trente ans 
et appartiennent aux plus grandes familles de la République25. Le roturier Parabosco compose 
ainsi une société idéale, reflet fidèle de la classe dirigeante d’un État qui a si bien su 
l’accueillir26. Ces nouvelles, qui s'enchaînent les unes les autres sur le ton d’une informelle 
conversation de salon, choisissent l’adultère comme thème dominant, en particulier durant 
la première journée – celle qui compte le plus de récits. Il n’est guère surprenant de 
remarquer que, face aux multiples trios femme-mari-amant qui se répètent nouvelle après 
nouvelle, les jeunes narrateurs privilégient le point de vue de l’amant : la première journée 
des Diporti voit s'opérer une identification idéale entre le groupe de trentenaires et ses héros 
galants, qui débouche parfois même sur l'homonymie quand le protagoniste de la nouvelle 
narrée par Beneto Corner (IV) s'appelle lui-même Benedetto (la forme toscane du prénom 
du patricien). Il est également remarquable que l'origine géographique des maîtresses des 
jeunes hommes se déploie ici fictionnellement dans une sorte d'impérialisme sexuel qui 
s'exerce sur les femmes de Terreferme (Padoue), voisines de la zone de domination 
vénitienne (Plaisance, Reggio Emilia) ou bien plus largement appartenant à un monde 
méditerranéen sur lequel la Sérénissime a des prétentions de domination économique 
(Gênes, Valence). Aucun de ces amours n’a lieu à Venise, à l’exception de celui de la nouvelle 
IV, qui ne décrit pas un adultère mais un rapport avec une courtisane. Les dames de la 
République voient donc leur réputation épargnée, mais il faut bien lire dans cette première 
journée des Diporti un manuel de séduction pour jeunes amants nobles et admettre que dans 
la réalité de leurs exercices amoureux leurs maîtresses étaient plus probablement vénitiennes 
ou au moins résidents à Venise. Le recueil de Parabosco démontre ainsi la place positive que 
pouvait occuper l’adultère dans l’idéologie des membres de la classe dominante. L’amour 
illicite apparaît comme un passage obligé pour des jeunes hommes qui se marient tard27. En 
dressant un portrait conquérant de cette noble compagnie de trentenaires, Parabosco tente 
bien sûr de leur rendre un hommage assez plaisant pour être appelé à faire partie du cénacle. 
Mais il offre aussi aux nombreux lecteurs de son recueil – le texte connut une dizaine 
d’éditions dans la seconde moitié du XVIe siècle – une image galante de la classe dirigeante 
de la République qui vient compléter celle, plus traditionnelle, qui voit dans le patriciat 
l’exemple par excellence du « bon gouvernement ». Rappelons que la domination masculine 
est au centre de l’idéologie de la Sérénissime : chaque année, le jour de l’Ascension, le doge 

 
24 G. Parabosco, G. Borgogni, Diporti, Roma, Salerno, 2005. 
25 Voir les notes biographiques dans l’édition cité ci-dessus. Ils appartiennent tous aux plus grandes familles de 
la République : Girolamo Molino, Domenico Venier, Lorenzo Contarini, Federico Badoer, Marcantonio 
Corner, Daniele Barbaro, Bartolomeo Vitturi, Benedetto Corner et Alvise Zorzi 
26 Il a remporté en 1551 un concours qui fait de lui le premier organiste de la chapelle de Saint-Marc, un poste 
stable et prestigieux bien que modérément rémunérateur. 
27 Pour les dynamiques de genre dans le patriciat cf. S. Chojnacki, Women and Men in Renaissance Venice, Baltimore, 
The John Hopkins Univesity Press, 2000. 



Camenae n°27 – décembre 2021 

 7 

se rendait en grande pompe près du Lido pour jeter un anneau dans les flots et ainsi 
symboliquement « épouser la mer »28. 

Un amour adultère est également au centre d’un codex manuscrit conservé à la British 
Library29 qui contient des poèmes en vénitien de Domenico Venier (1517-1582)30 et de son 
ami Beneto Corner (décédé en 1568)31, deux membres éminents du patriciat vénitien que 
nous venons de croiser dans les Diporti de Parabosco. Ce manuscrit inédit, que l’on pourrait 
dater des années 1550 et dont le format et la mise en page imitent celui d’un in 8°, est 
composé de pas moins de 208 folios qui regroupent 144 poèmes. Il s’agit là d’un roman à 
quatre mains entièrement rédigé en vénitien par les deux patriciens, qui conte leurs amours 
adultères avec une maîtresse commune, Elena Artusi. Si Artusi a longtemps été considérée 
comme une courtisane32, une lecture attentive du codex montre que la réalité pourrait être 
toute autre. En particulier, dans les tercets du poème M’ho recordà de i pasti del dottor33, 
Domenico Venier décrit un repas à trois – l’amant, la maîtresse, le mari –, dîner 
pantagruélique à base de poissons où les mets sont chargés de sous-entendus sexuels et où 
la figure du cocu occupe comiquement la place d’honneur. 

Il est toutefois remarquable que les poèmes de Domenico Venier et Beneto Corner ne 
circulent que sous la forme manuscrite. Les années 1550 sont en effet un tournant. L’âge où 
la civilisation vénitienne voit l’adultère au centre de sa culture littéraire touche à sa fin quand 
le retour de bâton moral de la contre-réforme catholique fait sentir son poids. 

 
 
CONCLUSION : VERS LA FIN DE LA CULTURE DE L’ADULTERE 
En 1563 le concile de Trente vote le décret Tametsi, qui met en place les normes sur le 

mariage définissant la pratique du sacrement jusqu’aux XXe siècle ; autour de cette date nous 
assistons à un net fléchissement de la tolérance envers les amours illicites. Ce climat plus 
rigide se perçoit déjà dans les relevés des sentences conservées par la justice vénitienne. Si 
dans la première moitié du siècle ces sentences étaient enregistrées sur un ton neutre et 
strictement technique, à partir des années 1550 les allusions religieuses commencent peu à 
peu à remplacer en fréquence celles qui voient dans l’État une partie lésée. Si en 1545 une 
Viena est seulement « oublieuse de son âme »34 ; en 1551 une Lucrezia a trompé son époux 
« au mépris du sacrosaint sacrement du mariage […] par son désir sauvage »35 ; en 1552, 
Lucrezia épouse de Vittore Zappa, «  a commis l’adultère en oubliant son âme, au mépris du 
sacrosaint sacrement du mariage, et de son honneur et de celui de son mari »36 ; en 1550, 

 
28 Il est à ce propos savoureux de se souvenir que dans les décennies mêmes prises en considération dans cet 
article, Du Bellay, parlant des patriciens vénitiens, estime que leur mariage rituel avec la Méditerranée est destiné 
à l’échec : « Mais ce que l’on doit le meilleur estimer / C’est quand ces vieux cocus vont épouser la mer / dont 
ils sont les maris et le Turc l’adultère » (Les Regrets, 133, v. 11-14). 
29 British Library, Additional Manuscripts, 12.197. 
30 Pour une biographie récente de Venier cf. G. Comiati, « Venier, Domenico » Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 98, 2020. 
31 Sur la poésie dialectale de Beneto Corner cf. T. Agostini, « Benedetto Corner poeta dialettale e burlesco », 
Tra commediografi e letterati, p. 151-170. 
32 C’est la ligne qui prévaut dans le premier article qui présente le manuscrit, T. Agostini, « Poesie dialettali di 
Domenico Venier », Quaderni Veneti, n°14, Ravenna, Longo Editore, 1991, p. 33-56. 
33 Une analyse du poème peut être lue dans D. Rossi, « The Illicit Poetry of Domenico Venier : a British Library 
Codex », The Italianist, Volume 30, Number 1, Reading, Maney Publishing, 2010. 
34 Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Raspe, Reg. 3671, f. 180[189]r : « inmemore anime sue  ». 
35 Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Raspe, Reg. 3674, f 113[123]r : « in contemptu sacrosanti 
sacramenti matrimonii […] efferata libidinem sua ». 
36 Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Raspe, Reg. 3674, f. 228[238] : « inmemore anime sue et spreto 
sacro santi matrimonii vinculo, et honore suo et dicti eius viri comesserit adulterium ». 
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Lucia épouse de Francesco Ab Organis, devient criminelle « ne craignant ni Dieu, ni les lois 
divines et humaines, au mépris du mariage »37 ; en 1559, Franceschina épouse de Roberto 
Benzono, ainsi que Gaspare Soreto « commirent l’adultère au mépris du sacrosaint 
mariage »38. 

Plus encore, on trouve après 1563 une rhétorique plus ouvertement religieuse, 
paradoxalement présente même dans des cas où la suspecte est finalement acquittée. Par 
exemple, en 1563, à propos d’une certaine Franceschina et de son amant :  

 
Leurs yeux n'ayant pas Dieu devant eux, mais plutôt l'ennemi du genre humain, au mépris 
de la sacrosainte religion chrétienne, [Franceschina] a couché avec ledit Hector son cousin 
dans la maison dudit Andrea Malipiero, pour la plus grande offense de la justice, causant un 
grave dommage au dit Andrea [le mari] et contrevenant aux bonnes mœurs de ces illustres 
seigneurs, pour le plus grand scandale de la religion chrétienne39.  

 
Les années 1560 voient donc le discours se durcir et la dimension religieuse y être de plus 

en plus présente, avec de fréquents rappels à l'intervention du diable, à la puissance divine, à 
la sainteté du mariage et à la nécessité de la chasteté et des bonnes mœurs. Les cas qui ne se 
concluent pas par un acquittement – la majorité – voient les peines prononcées s'alourdir. 
En sus de la perte de la dot, les femmes adultères peuvent être condamnées à des exils de 
plus en plus longs même en cas d'adultère simple, jusqu'à six ou dix ans. Cette plus grande 
sévérité dans les peines est accompagnée de la généralisation de la privatisation de la sentence, 
dont nous avions vu plusieurs exemples dans la première moitié du siècle. En cours de procès 
ou après le vote de la sentence le pardon du mari peut sensiblement réduire la peine (faire 
passer un exil de six ans à un an, par exemple40), l'interrompre en cours d'exécution (en 1592 
la Quarantia condamne une certaine Laura Sola à dix ans d'exil, mais spécifie que la peine 
peut être annulée sur requête du mari41) voire mettre fin au procès avant qu'il n'aille à sa 
conclusion. Il est aisé d'imaginer le résultat d'un tel chantage légal et économique, qui 
contraint une femme à choisir entre des années d'exil hors de la ville dans laquelle, la plupart 
du temps, elle a toujours vécu, et un retour auprès de son mari selon les termes édictés par 
celui-ci. 

Du côté des nouvelles, nous pouvons identifier les premières manifestations de ce repli 
dans les Piacevoli Notti de Straparola (1550-1555)42, un recueil presque exactement 
contemporain des Diporti de Parabosco mais qui indique une voie neuve pour la narration 
brève, par l’influence de la tradition orale et populaire qui en font un fondateur de la fable 
moderne. Les liaisons illicites y sont largement représentées ; toutefois la constante de 
l’œuvre est le retour à un ordre naturel qu’un événement indu avait troublé. Ainsi une femme 
adultère clairement coupable sera promptement exécutée, prenant au pied de la lettre la 
menace de la loi romaine (c’est, dans ce cas, l’infidélité qui a rompu l’ordre), tandis qu’un 
couple d’amants adolescents, séparés par le mariage arrangé de la jeune fille avec un puissant, 

 
37 Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Raspe, Reg. 3675, f. 323[332]r : « non timens deum, nec leges 
divinas et humanas, in vilipendium matrimonii ». 
38 Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Raspe, Reg. 3673, f. 290[298] : « in vilipendium sacrosanti 
matrimonii adulterium commisserunt ». 
39 ASV, Avogaria di Comun, Raspe, Reg. 3677, f. 80[88]v. : « non habentes Deum praeoculis, sed potius inimicum 
humani generis, in contemptum sacrosantae religionis Christianae, cum ipse Hector, consobrinus dictae 
Franciscinae, versaretur in domo habitationis dicti Andreae Maripetro, cum maxima offensione iustitiae, et in 
gravem damnum praedicti Andreae, et contra bonos mores huius ill.mi Dominii, et cum maximo scandalo 
religionis christiane ». 
40 Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Raspe, Registro 3683, f. 82[106]. 
41 Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Raspe, Registro 3688, f. 2[8]. 
42 G. F. Straparola, Le Piacevoli Noti, a cura di Donato Pirovano, Roma, Salerno, 2000. 
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sera réuni après la mort du mari. Les conclusions des nouvelles sont à ces fins rythmées par 
des décès expéditifs qui n’ont aucune autre justification qu’un rapide retour à l’ordre. 

Ce culte de la morale devient radical dans les Sei Giornate (1567) du patricien Sebastiano 
Erizzo (décédé en 1585)43. Fait extraordinaire pour un recueil de nouvelles, l’adultère, motif 
central du genre depuis le Décaméron, est entièrement absent. Membre des organes les plus 
puissants de la Sérénissime – dont le redouté Conseil des Dix – Erizzo est avant tout un 
humaniste, essentiellement connu de ses contemporains pour ses vulgarisations de Platon44 
et son manuel de numismatique45. Son recueil met en scène un récit-cadre qui voit six 
étudiants nobles se réunir régulièrement afin de raconter chacun un « avvenimento » qui 
porte un enseignement moral. Cette volonté de maintenir un perpétuel registre « haut » 
confère une place de choix aux histoires tragiques, aux exemples de magnanimité des 
puissants, ou aux récits d'aventures maritimes. Au contraire, l'amour y est rare, et ne prospère 
que lorsqu'il apparaît sous sa forme légitime. La déviance est au contraire durement punie et 
la présence féminine y est réduite à des exemples de vertu, où l'adultère ne saurait trouver sa 
place. Plusieurs sacrifices montrent que la mort est, pour une femme, préférable à la perte de 
l'honneur (XXXI, XXXII), à moins de réussir à obtenir une pleine vengeance en assassinant 
le coupable d'un viol (XXXIII). Une épouse, enfin, peut connaître une mort glorieuse en 
donnant sa vie pour sauver son mari (XXXIV, XXXV). Voilà donc les modèles qu'Erizzo 
propose aux femmes : Lucrèce dans le pire des cas, Griselda par défaut, et au mieux une 
biblique Judith. On peut lire dans ce parti-pris la volonté du patricien de réformer le genre 
littéraire où, par excellence, sévissent les femmes malhonnêtes, et de purger les nouvelles de 
la Renaissance de la thématique qui y triomphait jusque-là. Ainsi son intervention radicale 
rend explicite la fin de la culture de l’adultère de la Renaissance vénitienne. 
  

 
43 Nous le lisons dans l’édition contemporaine S. Erizzo, Le sei giornate, Roma, Salerno, 1976. 
44 Il traduit entre autres le Timon (Venezia, Comin da Trino, 1558), l'Apologie de Socrate, le Criton, le Phèdre 
(Venezia, Giovanni Varisco, 1574). 
45 S. Erizzo, Discorso sopra le medaglie antiche, con la particolar dichiarazione di molti riversi, Venezia, Bottega Valgrisiana, 
1559. 
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VIRGINIE LEROUX 
 

LE LYRISME ANTI-CONJUGAL DANS L’ÉLÉGIE NÉO-LATINE 
 
 
 

Comme le rappelle Ovide dans les Tristes, l’adultère est un sujet privilégié dans toute la 
littérature antique1. Il l’est particulièrement chez les élégiaques puisque, s’il leur arrive de 
célébrer l’amour conjugal2, ils mettent en scène leurs liaisons extra-conjugales, dont des 
relations avec des femmes mariées. Ainsi, lorsqu’il répertorie les arguments spécifiques à 
l’élégie, Jules-César Scaliger mentionne après les invectives à la porte, au portier, à la servante 
et à la mère de la maîtresse, celles adressées au mari3. Le topos est présent à des degrés divers 
chez les élégiaques antiques : dans le carmen 83, Catulle apostrophe le mari de Lesbie et le 
traite de mulet qui se méprend sur les sentiments de sa femme4. Dans l’élégie 1, 6, Tibulle, 
déplorant le fait que Délie ait un amant grâce à ses leçons, invective « l’époux imprévoyant 
d’une jeune femme perfide » (At tu, fallacis coniunx incaute puellae, v. 15)5. Le praeceptor amoris 
devient conseiller conjugal qui n’hésite pas à tancer le mari incompétent6 et se propose 
ironiquement de prendre sa place. Or, Tibulle ne s’en prend pas spécifiquement au mariage, 
mais plus généralement à la possession exclusive des femmes. Ainsi, dans l’élégie II, 3, alors 
que la courtisane Némésis se trouve à la campagne chez un riche parvenu, il rêve d’une 
simplicité primitive et d’amours sans entraves à une époque où la propriété privée n’existe 
pas :  
 

O ualeant fruges, ne sint modo rure puellae ;  
  Glans alat et prisco more bibantur aquae :  

Glans aluit ueteres, et passim semper amarunt ;  
  Quid nocuit sulcos non habuisse satos ?  

Tunc, quibus aspirabat Amor, praebebat aperte 
  Mitis in umbrosa gaudia ualle Venus ;  

 
1 Tristes, 2, 371-506.  
2 Voir chez Properce l’élégie 4, 3 adressée par Aréthuse à son mari ou l’apologie posthume de Cornélie (4, 11). 
S’il donne la parole à des femmes mariées dans les Héroïdes, Ovide célèbre aussi sa propre épouse dans les Tristes 
et les Pontiques.  
3 Ianuae, ianitori, ancillae, matri, marito, tempestatibus, caelo ipsi convicium, Poetices libri septem (1561), III, 124, éd. L. 
Deitz, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1995, t. III, p. 202.  
4 Lesbia mi praesente uiro mala plurima dicit / Haec illi fatuo maxima laetitia est./ Mule, nihil sentis. Si nostri oblita 
taceret,/Sana esset ; nunc quod gannit et obloquitur,/ Non solum meminit, sed, quae multo acrior est res,/ Irata est ; hoc est, 
uritur et coquitur. « Lesbie, en présence de son mari, lance contre moi force malédictions ; c’est pour cet imbécile 
une grande joie. Mulet, tu n’y comprends rien. Si, m’ayant oublié, elle se taisait, son cœur serait intact ; 
maintenant qu’elle gronde et m’injurie, non seulement elle se souvient de moi, mais, chose encore bien plus 
forte, elle est irritée, c’est-à-dire brûlante, embrasée », trad. G. Lafaye, C.U.F. Notons que G. Lafaye traduit 
« mari », mais que le terme latin uir est plus ambigu que coniunx. Catulle signale, en outre, dans le carmen 68 bis 
que Lesbie lui a accordé des plaisirs furtifs volés à son mari : Sed furtiva mira munuscula nocte,/ Ipsius ex ipso dempta 
uiri gremio. 68, 147-48. 
5 Dans l’élégie 1, 2, Tibulle se contente de mentionner le « seigneur peu commode » (ianua difficilis domini, v. 7) 
qui fait garder la porte de sa maîtresse 
6 Quid tenera tibi conjuge opus ? Tua si bona nescis/ seruare, frustra clauis inest foribus, v. 33-34. « Qu’as-tu besoin d’une 
jeune épouse ? Si tu ne sais pas veiller sur ton bien, il est inutile d’avoir une clef à ta porte », trad. Max 
Ponchont, C.U.F. 
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Nullus erat custos, nulla exclusura dolentes 
  Ianua ; si fas est, mos, precor, ille redi7.  
 

Oui, adieu aux moissons, plutôt que de voir la campagne garder les jeunes filles ! que le 
gland soit votre nourriture et, comme aux temps primitifs n’ayons pour boisson que de 
l’eau : le gland a été la nourriture des anciens et ils ont toujours promené leurs amours 
à l’aventure ; qu’ont-ils perdu à n’avoir point de sillons ensemencés ? Alors, douce à 
ceux qu’Amour touchait de son souffle, Vénus leur procurait à découvert le plaisir 
dans une vallée ombreuse ; il n’y avait pas de gardien, pas de porte pour exclure des 
amants affligés ; si les destins le permettent, coutume antique, je t’en prie, reviens8. 

 
On songe à la description des premiers temps de l’humanité par Lucrèce, un âge où l’homme 
se nourrissait de rudes aliments, mais aussi un âge anté-conjugal où Vénus unissait les amants 
en toute liberté9.  

Si Properce déplore à plusieurs reprises que les femmes soient gardées10, il n’évoque 
jamais explicitement le mari de Cynthia et demeure évasif sur le statut de la jeune femme, 
probablement par discrétion, comme le suggère Elaine Fantham11 : en effet, même avant la 
législation augustéenne de 18 av. J.C., il était déconseillé de révéler un adultère, 
probablement aussi parce qu’il envisage sa relation avec Cynthia comme une relation 
conjugale. En 2, 7, il refuse ainsi de la trahir en épousant une autre femme, affirmant qu’elle 
sera toujours son épouse (semper amica mihi, semper et uxor eris )12 et en 3, 20, alors qu’elle a été 
abandonnée par un amant, il souhaite « établir un pacte, marquer le droit, écrire la loi d’un 
nouvel amour » (Foedera sunt ponenda prius signandaque iura/ et scribenda mihi lex in amore nouo, 
v. 15-16). On comprend pourquoi son évocation de l’âge d’or en 3, 13 n’en fait pas une 

 
7 Élégies 2, 3, 67-74. Dans l’élégie 1, 3, alors que le poète qui se rend vers les bords de la mer Egée où l’attend 
Messalla, fait une escale à Corcyre en raison de son état de santé, il évoque le temps de Saturne où la navigation 
n’existait pas et signale brièvement qu’alors « les maisons n’avaient point de porte » (non domus ulla fores habuit, 
non fixus in agris, v. 43).  
8 Trad. M. Ponchont, C.U.F., p. 98.  
9 DRN, 5, 925-1010 et plus particulièrement : Et Venus in siluis iungebat corpora amantum ;/ conciliabat enim uel mutua 
quamque cupido,/ uel uiolenta uiri uis atque inpensa libido,/ uel pretium, glandes atque arbita uel pira lecta. (DRN, V, 962-
65). « Et Vénus dans les bois accouplait les amants,/ Car chacune cédait au désir mutuel,/ Ou au désir pressant 
et à la violence/ De l’homme, ou bien encore à une récompense,/ Des arbouses, des glands ou des poires 
choisies. », trad. Bernard Pautrat, Le livre de poche, 2002, p. 543. Dans la mesure où Lucrèce, comme Cicéron 
dans le De inventione (I, 2) associe la civilisation à l’apparition du mariage et à la reconnaissance des enfants 
légitimes, impliquant la maîtrise des femmes, l’idéal de Tibulle suggère, même s’il ne le mentionne pas 
explicitement, l’inexistence du mariage. Sur le passage de Tibulle, voir J.-P. Hallett, « The Role of Women in 
Roman Elegy: Counter-cultural Feminism », Arethusa, 6, 1973, p. 103 sq. 
10 Dans l’élégie 2, 23, il souhaite une femme qui « va libre, le voile rejeté, dégagée de la peur des gardiens » 
(Contra, reiecto quae libera uadit amictu/ custodum et nullo saepta timore, placet. v. 13-14) et dans l’élégie 3, 14, il loue la 
loi de Sparte – une loi fantasmée par lui - tirets à harmoniser partout qui permet aux amants de se voir 
librement et leur évite tout « lourd châtiment à craindre de la part d’un mari sévère » (nec grauis austeri poena 
cauenda uiri, v. 23). Comme l’indique Simone Viarre, « Properce extrapole à partir du gymnase », éd. C.U.F., note 
646. Sur ce poème, voir A. La Penna, L’integrazione difficile. Un profilo di Properzio, Turin, 1977, p. 79 ; E. Lefèvre, 
Propertius ludibundus, Elemente des Humors in seinen Elegien, Heidelberg, 1966, p. 137 et K. Newman, « The third 
book : defining a poetic self », Brill’s Companion to Propertius, éd. H.-C. Günther, Leiden-Boston, 2006, p. 345.  
11 E. Fantham, « The image of woman in Propertius’ poetry », Brill’s Companion to Propertius, éd. cit., p. 183-98 et 
plus particulièrement p. 189. 
12 Nos uxor numquam, numquam seducet amica:/ semper amica mihi, semper et uxor eris, v. 1-2. « Jamais aucune épouse, 
aucune amie jamais, ne nous séparera : tu seras toujours mon amie, tu seras toujours mon épouse », trad. S. 
Viarre, C.U.F.  
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époque anté-conjugale, mais une époque où les femmes, comme à l’âge rustique décrit par 
Lucrèce, se laissaient séduire par de modestes dons sans exiger de riches présents13.  

Le mari de Corinne est en revanche bien présent dans les Amours d’Ovide. Dans l’élégie 1, 
4, le poète souhaite sa mort et demande à sa maîtresse de lui accorder de mauvais gré les 
caresses qui lui sont dues, suggérant le prix supérieur de caresses librement consenties. Dans 
l’élégie 2, 19, comme Tibulle, il s’adresse directement au mari et lui demande de surveiller 
davantage sa femme, non pour éviter qu’elle ait d’autres amants que le poète, mais parce que 
« ce qui est permis ne cause aucun plaisir, tandis que ce qui ne l’est pas excite plus vivement » 
(Quid licet, ingratum est ; quod non licet, acrius urit, v. 3). Il distingue, en effet, la passion 
amoureuse des plaisirs faciles à se procurer « cueillir les feuilles des arbres et boire de l’eau 
dans un grand fleuve » (v. 31-32), c’est-à-dire les plaisirs naturels et nécessaires des épicuriens 
et défend un art de vivre subversif qui consiste à mettre la capacité humaine de résistance à la 
douleur au service de la sexualité, seul plaisir dont le caractère universel est incontestable14.  

En 3, 4, Ovide reprend l’invective topique au mari cruel qui impose un gardien à son 
amie, mais il le fait pour démontrer l’inutilité de cette surveillance et pour mettre en cause la 
pertinence même de la loi conjugale qui protège la pudeur des femmes :  

 
Dure uir, inposito tenerae custode puellae 
 Nil agis ; ingenio est quaeque tuenda suo.  
Siqua metu dempto casta est, ea denique casta est ; 

Quae, quia non licuit, non facit, illa facit.  
Vt iam seruaris bene corpus, adultera mens est.  
 Nec custodiri, ni uelit, ulla potest, 
Nec corpus seruare potes, licet omnia claudas ;  
 Omnibus occlusis intus adulter erit.  
Cui peccare licet, peccat minus ; ipsa potestas 
 Semina nequitiae languidiora facit. 
Desine, crede mihi, uitia inritare uetando ; 
 Obsequio uinces aptius illa tuo.  
 
Amant cruel, tu as imposé un gardien à ta tendre amie ; mais tu as beau faire : c’est par 
vertu qu’une femme doit être protégée. Celle-là seule est chaste qui le demeure quand 
elle n’a rien à craindre ne l’étant pas ; celle qui ne fait pas l’amour, parce qu’elle ne le 
peut pas, c’est comme si elle le faisait. Même si tu préserves soigneusement le corps, 
l’âme est adultère. Aucune femme ne peut être gardée malgré elle et tu ne peux 
préserver le corps, même avec tous les verrous : tu auras tout barricadé et l’amant sera 
là. Celle que rien n’empêche d’être infidèle l’est moins souvent : la licence de mal faire 
suffit à rendre le désir moins vivace. Cesse, crois-moi, d’inviter au vice en le 
défendant ; tu en triompheras mieux avec un peu d’indulgence15.  

 

 
13 Voir 3, 13, 25-46. Les cadeaux mentionnés par Properce : coings, mûres, lis, raisins ou oiseaux rappellent les 
arbouses, les glands ou les poires choisies, offerts par les amants aux temps primitifs (DRN, 5, 965 cité plus 
haut). On note que les jeunes femmes accordent « furtivement des baisers ».  
14 Voir C. Lévy, « Aimer et souffrir : quelques réflexions sur la « Philosophie dans le boudoir » de l’Ars 
amatoria », Hédonismes. Penser et dire le plaisir dans l’Antiquité et à la Renaissance, éd. L. Boulègue et C. Lévy, Presses 
du Septentrion, 2007, p. 161-72.  
15 Ovide, Amours, 3, 4, 1-12, trad. Henri Bornecque, C.U.F, p. 77.  
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L’élégie paraît invalider la recommandation de l’Art d’aimer, prescrivant de surveiller 
constamment les femmes mariées16. Pour résoudre cette contradiction, Valéry Laurand 
montre que la censure des lois est ambivalente : légitime dans la mesure où elle s’inscrit dans 
une logique du sentiment amoureux par nature exclusif, illégitime parce précisément elle 
contraint un mouvement naturel17. S’opposent ainsi le temps du désir qui s’attache 
successivement à des objets multiples et une autre temporalité qui, pour chaque objet, 
revendique fidélité et durée.  

Ainsi, en raison de la maxime selon laquelle « nous nous portons toujours vers ce qui est 
défendu » (Nitimur in uetitum semper cupimusque negata, v. 17), le mariage et le mari sont pour 
Ovide les ingrédients nécessaires au plaisir-souffrance de la passion qui se nourrit de 
frustration et de transgression. On comprend pourquoi Ovide ne peut pas faire sien le rêve 
tibullien d’un âge d’or anté-conjugal dans lequel le plaisir érotique est procuré facilement et à 
découvert. En revanche, à l’instar de Properce, il déplore la vénalité des femmes et regrette 
l’âge de Saturne où « toutes les richesses étaient cachées dans les profondeurs de la terre » (3, 
8, 35-44). Si Pontano ou Macrin cultivent un lyrisme conjugal, de nombreux élégiaques néo-
latins s’approprient et amplifient le lyrisme anti-conjugal hérité de leurs modèles latins, avec 
des constantes, mais selon des modalités variées que je vais examiner en focalisant mon 
exposé sur le concept de liberté qui acquiert chez ces poètes un rôle de premier plan18.  
 

Un des premiers recueils d’Amours du Quattrocento est l’Hermaphroditus d’Antonio 
Becadelli, dit Le Panormite, qui exploite une veine obscène et bouffonne, plus 
épigrammatique qu’élégiaque comme le montre son adaptation du topos du mari trop peu 
vigilant :  
 

De Coruino, uinum accurate custodiente, non uxorem 
 
Coruinus uegetem custodit claue seraque,  
 Non cohibet cunnum conjugis illa sera.  
Zelotypus uegetis, cunni sed prodigus ille est ;  

Haustu nam cunnus non perit, illa perit19. 
 

Corvinus veille sur son vin par une clef et une serrure ;  
 mais il ne garde pas le connin de sa femme.  

Jaloux de son vin, il est prodigue du connin :  
 De fait quand on y puise, l’un périt, l’autre pas.  
 
Conformément aux lois du genre épigrammatique, le topos fournit une pointe malicieuse, 
reposant sur une explication inattendue, dont l’efficacité est renforcée par la concentration 

 
16 « Que la femme mariée craigne son mari, qu’on la surveille constamment. C’est là ce qui convient, c’est là ce 
que les lois, le chef et la pudeur ordonnent » (3, 613-14, trad. H. Bornecque). 
17 V. Laurand, « Le mariage : plaisir de la censure ? », Hédonismes. Penser et dire le plaisir dans l’Antiquité et à la 
Renaissance, éd. cit., p. 103-118.  
18 Il faudrait confronter ces poèmes avec les débats contemporains sur l’institution du mariage qui s’inscrivent 
notamment dans une tradition philosophique antique, passée dans les Progymnasmata sous la forme d’une thèse 
(εἰ γαμητέον / an ducenda uxor sit) que reprennent certains titres, par exemple, An seni sit uxor ducenda de Poggio 
Bracciolini ou An uxor sit ducenda de Giovanni della Casa. Ce sera l’objet d’une prochaine étude.  
19 Antonii Panhormitae Hermaphroditus a cura di Donatella Coppini, vol. I, Roma, Bulzoni editore, 1990, p. 15. Poème 
I, 6. D. Coppini donne comme sources : Ovide, Amours, 2, 2, 12 ; Art d’aimer, 3, 9 ; Priapées, 3, 2.  
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de l’opposition dans le second hémistiche du pentamètre final. C’est dans cette lignée que 
s’inscrit Pacifico Massimi qui, comme l’a montré Perrine Galand-Hallyn, se plaît aux 
transgressions génériques et conçoit l’élégie comme un genre licencieux et satirique, 
autorisant une grande liberté au poète20. À cette liberté qu’il prend avec la codification 
générique correspond une liberté de ton, de mœurs et aussi de pensée. Tout en cultivant la 
plainte amoureuse à la manière des élégiaques antiques, il revendique, pour chanter des 
amours multiples, tant féminines que masculines, une liberté et une crudité qui renchérit sur 
le ton de Martial : cunnus, mentula, culus hic legetur21. Véritable libertin, il se montre par exemple 
sceptique sur la providence divine ou envisage pour rire de se convertir à l’Islam, conduite 
particulièrement dangereuse à Florence en 1489, au moment où grandit l’influence de 
Savonarole et où l’on sait que Massimi n’évita le bûcher que de peu grâce à de hautes 
protections22. Ses propos sur le mariage choquèrent tout particulièrement. S’exprime, en 
effet, dans son œuvre un lyrisme anti-conjugal, original par rapport à la tradition élégiaque 
antique, puisqu’il vise la propre femme du poète à laquelle celui-ci voue une haine d’une 
violence rare. Il l’évoque dans trois poèmes qui, sous des formes diverses, déploient la même 
virulence agressive. Dans le premier, il s’adresse directement à sa femme pour lui dire qu’il 
ne reviendra jamais dans le foyer conjugal bien qu’elle invoque la loi :   
 
 Et modo me uinctum pacto modo iure iugali 
  Dicis et inuitum credis habere uirum23.  
 

Tu prétends que je suis enchaîné par contrat, par la loi conjugale,  
  Et tu crois pouvoir tenir un mari contre son gré.  
 
L’élégie s’ouvre par une invective brutale souhaitant la mort de l’épouse et ce souhait est 
décliné abondamment dans le poème et justifié par un élément biographique : Massimi 
accuse en effet sa femme d’avoir empoisonné leurs trois enfants, morts très jeunes. 
L’accusation appelle un double intertexte, satirique et tragique, par une comparaison avec 
Pontia, l’empoisonneuse citée par Juvénal dans la satire 6 (v. 638-42), mais surtout avec 
Médée, et cette comparaison est soutenue par de nombreux motifs qui évoquent l’univers de 
la tragédie. Puis l’univers tragique cède la place à une veine grossière, héritée de Catulle ou de 
Martial sur laquelle s’achève le poème :  
 

Mente putas ad te sana me uelle redire ?  
  Ad te me sans mente redire putas ?  
 Non res non facies non mos non ulla uenustas 
  Est in te : quae me cogat adire domum.  
 Interea si te stimulat uesana uoluptas.  
  Et si non olidum quod petit ulcus habet.  
 Ardentem poteris torrem demergere cunno : 
  Qui tibi uermiculos tergat agatque foras.  

 
20 Voir P. Galand-Hallyn, « Pacifico Massimi d’Ascoli : une rhétorique de la transgression », Les yeux de 
l’éloquence. Poétiques humanistes de l’évidence, Orléans, 1995, p. 61-77.  
21 V, hendécasyllabes. Voir l’introduction de J. Desjardins, Pacifico Massimi. Les Cent élégies (Florence, 1489), 
Grenoble, ELLUG, 1986.  
22 En 1501, c’est une lettre de Rome d’Agostino Vespucci à Machiavel, 16 juillet qui nous l’apprend. Voir J. 
Desjardin, éd. cit., p. 8. 
23 Hecatelegium A, 1, 5, 19-20, trad. J. Desjardin, éd. cit., p. 51.  
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 Penses-tu que, sain d’esprit, je veuille revenir à toi ?                                             
 A toi, que, sain d’esprit, je veuille revenir ?  
 Ni bien, ni figure, ni mœurs, ni la moindre grâce 
 En toi, qui me pousse à revenir à la maison.  
 Cependant, si quelque désir frénétique te chatouille, 
 Et si ton ulcère puant n’a point ce qu’il cherche,  
 Tu peux toujours t’enfoncer dans le con un tison brûlant 
 Qui nettoie ta vermine et la chasse dehors !24  
 
Bien qu’elle convoque des modèles littéraires, la haine de Massimi est manifestement 
viscérale et vécue.  

Loin de s’apaiser avec le temps, cette horreur du mariage se confirme au contraire dans 
deux élégies de la deuxième centurie. Dans l’élégie II, 9 adressée à un ami qui vient de perdre 
sa femme, Massimi le félicite de ce grand bonheur qui lui a rendu sa liberté ; cultivant les topoi 
de la littérature misogyne, il révèle un événement dont il se réjouit tout particulièrement : sa 
propre femme a été tuée par des loups. L’élégie IX, 2 enfin, composée après la mort de sa 
femme, illustre cette fois une topique élégiaque puisque Massimi y raconte un cauchemar 
effrayant qui rappelle l’élégie dans laquelle Cynthie, tout juste inhumée, apparaît à Properce 
dans son sommeil (IV, 7). Massimi ne voit pas le spectre de sa propre femme, mais une 
nouvelle épouse sous les traits d’une créature infernale, dont l’haleine empeste – c’est chez 
lui un motif obsessionnel - et qu’il renvoie aux Enfers en lui enjoignant d’épouser plutôt 
Cerbère. Le cauchemar s’achève sur une scène d’horreur : la femme arrache le cœur du poète 
et le dispose sur le lit, ce qui le réveille. On songe au rêve que raconte Dante au début de la 
Vita Nuova : Amour lui apparaît tenant son cœur en main et éveille sa Dame pour que celle-
ci se repaisse du cœur du poète, mais Pacifico Massimi détourne la vision allégorique et 
idéalisée de Dante pour cultiver une cruauté inquiétante qui rappelle plutôt l’épisode dans 
lequel la sorcière Méroé, précisément comparée à Médée par Apulée, arrache le cœur de 
Socrate endormi pour le punir de vouloir la quitter26. Le cauchemar traduit encore une fois la 
hantise de la contrainte conjugale, exprimée par de nombreuses métaphores - prison, 
servitude, filets, lacets, joug ou chaînes - et elle appelle de nouveau un récit autobiographique 
évoquant le mariage du poète et la mort de sa femme déchirée par les loups27. On voit 
comment la haine du mariage, rapportée à l’expérience désastreuse du poète, s’intègre chez 
Massimi dans une revendication plus générale de liberté qu’elle contribue de toute évidence à 
nourrir.  

Une autre veine élégiaque, plus représentée, concilie l’héritage de l’élégie antique avec 
celui des courants courtois, stilnovesque et pétrarquien. L’exaltation de la liberté y est plus 
problématique et le lyrisme anti-conjugal prend des formes plus nuancées, mais parfois tout 
aussi subversives. Un premier exemple figure dans un des premiers recueils élégiaques du 
Quattrocento, la Cinthia de Piccolomini, publiée entre 1431-1435, dont six poèmes sont 

 
24 Hecatelegium A, 1, 5, 69-76, trad. J. Desjardins citée, p. 55.  
26 Apulée, Métamorphoses, 1, 10-13 et Dante, Vita Nuova, III, 3, éd. D. de Robertis, Milano-Napoli, Riccardo 
Ricciardi Editore, 1980, p. 37-41 et éd. G. Luciani, Paris, Gallimard, 1999, p. 58. Sur ce rêve, voir notamment 
R. Harrison, « Mi parea vedere una persona dormire nuda » (V.N., III, 4) : the body of Beatrice », in V. Moleta, 
La Gloriosa Donna de la Mente : A Commentary on the Vita Nuova. Italian Medieval and Renaissance Studies, 5 
[University of Western Australia], Firenze, Olschki / Perth, University of Western Australia, 1994, p. 21-35.  
27 Sed quandoque deus spectat mortalia : rapta/ Haec fuit a rapidis et laniata lupis. v. 29-30.  
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consacrés, sous le pseudonyme propertien, à une certaine Angela, femme de Francesco 
Acherisi, courtisée sans succès par le poète28.  

 
Dans le poème 19, Piccolomini évoque les larmes de la jeune femme, mal mariée, à un 

mari laid et « inculte » (v. 3-4) et compose une suasoire pour la convaincre de céder à ses 
avances. Son premier argument est qu’une union indigne et mal assortie est caduque et 
légitime la liberté de conduite de la jeune femme : 
 

Femina deformi uidua est quae nupsit amanti 
  Proque suo poterit se gerere arbitrio.  
 
 La femme qui a épousé un époux difforme est comme veuve :  

elle pourra se conduire à sa guise29.  
 
La critique du mari fait place à l’éloge paradoxal du mariage avec un homme laid qui rend 
possible l’adultère. Le mari laid présente, en effet, aux yeux de Piccolomini, un double 
avantage : il tolère les incartades de son épouse, mais surtout il n’a pas de maîtresses. D’où la 
conclusion du poème :  
 
 Ergo tuo inculto uiuas contenta marito 

Et tibi quod desit mox aliunde pete.  
 
 Sois donc contente de vivre avec ton mari sans culture 
  Et cherche vite ailleurs ce qui te manque30.  
 
Comme plus tard dans l’Histoire des deux amants, Piccolomini distingue l’institution sociale du 
mariage, de l’amour qui se nourrit d’un désir inassouvi. Le mariage n’est pas conçu comme 
une prison, mais au contraire comme un espace de liberté, la légitimité du désir et de la 
passion primant celle du lien conjugal. Bien évidemment, cette défense de l’adultère devint 
problématique lorsque Piccolomini fut élu pape en 1448 et l’on comprend pourquoi il 
censura alors ses poèmes de jeunesse31.  

Pour des raisons fort diverses, Piccolomini et Massimi n’ont nul besoin de fantasmer un 
âge d’or anté-conjugal : pour le premier, le mariage n’empêche en rien la liaison extra-
conjugale ; le second, en vrai libertin, s’inspire de la description de la femme « préhistorique » 
par Juvénal, « plus repoussante que son mari occupé à roter ses glands » (horridior glandem 
ructante marito32) pour fustiger le mythe de l’âge d’or et exalter la Rome fastueuse de Jules II. 
Certains poètes, cependant, rêvent d’un âge d’or sans gardien permettant à l’amour de 
s’épanouir dans une plus grande liberté, une liberté qu’ils conçoivent assez différemment. 

Pontano, tout d’abord, dans une élégie de jeunesse, dans laquelle Boffillo Del Giudice 
s’adresse à l’amie qu’il voudrait épouser pour déplorer l’opposition de leurs parents à ce 

 
28 P. Galand, « Pie II, poète élégiaque dans la Cinthia », Pio II e la Cultura del suo tempo, a cura di L. Rotondi Secchi 
Tarugi, Guerini e Associati, 1991, p. 105-117. Voir aussi « La poétique de jeunesse de Pie II : la Cinthia », 
Latomus, 52 (1993), p. 875-96.  
29 19, 11-12. Eneas Silvius Piccolomini, Œuvres érotiques, éd. par F. Duval, Brepols, 2003, p. 65.  
30 19, 27-28, éd. cit., p. 67.   
31 Voir l’introduction citée de F. Duval, p. 11.  
32 Satire, 6, 10, trad. P. de Labriolle et F. Villeneuve, CUF.  
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mariage, décrit un âge d’or dans lequel les amants étaient unis par une Vénus mutuelle (mutua 
[...] Venus) dont la douceur est opposée à la cruauté des parents :  

 
Atque utinam in priscos redeant noua saecula mores,  

 Aurea quis Latio regna fuisse canunt,  
Cum passim uirides nullo custode per herbas 

 Ibat amori iuncta puella suo,  
Non quem dura parens, non quem pater improbus illi,  

 Mutua sed placido iunxerat ore Venus ;  
Atque ita composito iungebant foedere curas,   

 Una fides, unus lectus et unus amor.  
Tecum ego muscosis habitarem diues in antris 

 Atque idem lectus arbor et herba foret ;  
Arbor compositas iaceret recubantibus umbras,  

 Praeberet mollem caespitis herba torum,  
Et circum querulo streperent uirgulta canore,  

 Et streperet querula qui salit amnis aqua,  
Luderet et suauis demulcens ore querelas 

 Attica frondosis ales in arboribus ; 
Sic mecum fixis haereres nixa lacertis 

 Lasciuis relegens oscula blanda iocis,  
Mutua sic placido traheremus gaudia lusu 

 Et regum magnae despicerentur opes.  
 

Puissent les temps nouveaux revenir aux mœurs antiques,  
 ceux, chante-t-on, des règnes d’or dans le Latium,  
lorsque çà et là par les herbes vertes sans aucun gardien, 
 la jeune fille allait, unie à son amour,  
uni à elle, non par une dure mère, non par un père cruel,  
 mais par une Vénus mutuelle au doux visage ;  
ainsi, ils unissaient leurs soucis par une alliance concertée,  
 une seule foi, un seul lit, un seul amour.  
J’habiterais avec toi, riche, dans des antres moussus,  
 et nous aurions un même lit fait d’arbre et d’herbe.  
L’arbre jetterait des ombres convenues pour les amants assoupis,  
 l’herbe fournirait une tendre couche de gazon,  
les branches alentours murmureraient d’un chant plaintif, 
 murmurerait le fleuve au cours plaintif,  
jouerait aussi, susurrant de suaves plaintes,  
 l’oiseau de l’Attique dans les arbres feuillus ;  
ainsi tu reposerais étroitement embrassée dans mes bras immobiles 
 cueillant de doux baisers en des jeux érotiques,  
par nos tendres jeux, nous goûterions des joies partagées 
 et nous mépriserions les richesses des rois33.  

 

 
33 Pontano, Parthenopeus, II, 2, 55-74. Notre traduction.  
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Pontano s’inspire des textes précédemment cités de Tibulle et de Lucrèce mais d’un 
Lucrèce tronqué puisque, des trois causes d’accouplement mentionnées par le poète 
antique - désir mutuel, désir pressant de l’homme ou dons faits à la femme -, Pontano ne 
retient que le désir mutuel, utilisant deux fois les adjectifs mutuus et compositus34. Le recours à 
l’âge d’or lui permet ainsi de critiquer les défauts du mariage en tant qu’union d’intérêts et 
instrument des alliances et des stratégies familiales. À ce lien qui ne prend pas en compte 
l’amour, Pontano substitue un modèle d’union idéale fondée sur le libre consentement 
mutuel des époux qui permet une grande sensualité, la fidélité et le partage des soucis. La fin 
du poème dénonce cependant le caractère utopique de cet idéal puisqu’au moment où la 
jeune femme s’apprête à rejoindre son amant, sa mère la surprend et lui donne l’ordre de 
rentrer à la maison.  

Bembo et Ercole Strozzi reprennent le motif à la fin du siècle, mais cette fois pour 
stigmatiser le caractère illégitime de la possession exclusive des femmes par leur mari. Bembo 
semble être à l’origine du motif, déjà abordé dans la fameuse élégie à Mélinus qui suscita une 
réponse de l’Arioste35. Il l’amplifie dans une élégie consacrée à son amie, sous le pseudonyme 
d’Eurydice, surveillée avec le plus grand soin par son mari (De amica a uiro servata 
diligentissime)36. Après avoir développé le topos élégiaque du supplice de Tantale, Bembo décrit 
longuement l’étroite surveillance du mari et déplore que sa maîtresse soit obligée de le 
supporter alors qu’il est indigne d’elle. Le portrait satirique décrit les inconvénients liés à son 
vieil âge : calvitie, haleine immonde et odeur fétide que le mari tente de masquer par du 
parfum (v. 65-70). Bembo fait le vœu – topique aussi depuis Ovide - de voir le mari périr, lui 
promettant de faire son éloge funèbre et de le chérir alors plus que ses plus chers amis, puis 
par une longue argumentation, imitée de l’élégie 3, 4 des Amours d’Ovide, il s’attache à 
démontrer l’inutilité d’une garde sévère : il chante ainsi d’abord les vertus de la complaisance, 
amplifiant le vers 12 de son modèle – Obsequio uinces aptius illa tuo – par la triple répétition 
anaphorique du nom obsequium, aux vers 99-10137. Puis il démontre les dangers suscités par la 
juste colère d’une femme prisonnière et illustre par des exemples mythologiques – ceux de 
Médée et de Procné - les méfaits de la douleur féminine. A l’instar de Tibulle, il suggère alors 
au mari de le prendre comme maître afin de ne plus être exposé à la fureur d’aucune femme 
et il annonce le retour de l’âge d’or :  

 
Pax aderit, pacisque Deus cum matre Cupido,   

 Nudaque amabilibus Gratia mixta Iocis, 
Terque solum pellens tenero pede Lusus, ut olim 

 Aurea cum faciles saecla tulere uiros.  

 
34 Voir plus haut Tibulle, 2, 3, 67-74 et Lucrèce, DRN, V, 957-65.   
35 Voir Bembo, Carmina, 10. Sur ce poème, voir M. Pecoraro, Per la storia dei carmi del Bembo, Venise et Rome, 
1959, p. 138-145 et J. N. Grant, « Propertius, Ovid and Two Latin Poems of Pietro Bembo », International 
Journal of the Classical Tradition, 1, 4, printemps 1995, p. 48-62.   
36 Carmina, 15, éd. M. P. Chatfield, p. 48-61. Bembo utilise le terme maritum. Peut-être s’agit-il de la mystérieuse 
M.G., femme mariée vénitienne que Bembo-Orphée aima dans sa jeunesse et dont il recommande à son ami 
Gabriele Trifone de prendre soin, lorsqu’il doit quitter Venise en janvier 1498 (lettre datée du 20 janvier 1498). 
Les deux poèmes de Bembo, comme les réponses de l’Arioste et d’Ercole Strozzi, pourraient donc dater du 
séjour de Bembo à la cour de Ferrare en 1498-99, auprès d’Ercole Strozzi, où il fréquenta Sadolet et l’Arioste. 
Sur l’histoire du volume de Bembo, voir C. Dionisotti, Scritti sul Bembo, a cura di C. Vela, Einaudi, 2002, 
« Appunti sul Bembo : II. Per la storia del « Carminum Libellus », sur ce poème p. 104-105. 
37 Obsequio tenerae vincuntur corda puellae,/ Obsequium magni numinis instar habet./ Obsequium blando paulatim assuescere 
amanti,/ Et Veneris multas ferre iugum docuit,/ Quarum ante immodicos spirabant lumina fastus. Carmina, 15, 99-101.  



Camenae n°27 – décembre 2021 
 

10 
 

Nullae uexabant curae mortalia corda,  
 Libertas illo tempore magna fuit.   

Dura nec inscriptis astabant legibus aera,  
 Culpa scelusque aberant sollicitusque timor.  

Nec uicina suis natam uetuere parentes 
 Non obseruatos ferre per arua pedes.  
Nec socias lecti mos custodire puellas,  
 Liminaque obducta claudere firma sera.  
Simplicitas magis ipsa iuuabat, dum bona passim 

 Gaudia cum nullis iuncta habuere malis.  
 

Paix sera présente et le Dieu de la paix, Cupidon, avec sa mère, 
 les Grâces dénudées, mêlées aux Badinages aimables,  
et Jeu frappant trois fois le sol de son tendre pied, comme autrefois 
 lorsque l’âge d’or procurait des maris conciliants.  
Nul souci ne tourmentait alors les cœurs des mortels 
 c’était un temps de grande liberté.  
Les lois n’étaient pas gravées dans l’airain solide,  
 il n’y avait ni faute, ni crime, ni crainte inquiète.  
Les pères n’interdisaient pas à leur fille d’aller sans être surveillée 
 dans les propriétés voisines.  
On n’avait pas coutume de garder les jeunes filles mises en commun, 
 ni de fermer les seuils par un verrou solide.  
La simplicité-même était plus utile, tandis qu’ils disposaient partout 
 de bonnes joies que n’entravaient nuls maux38.  

 
C’est ce motif que reprend Strozzi dans l’élégie qu’il adresse à Bembo, mais dans un contexte 
différent ; alors que sa maîtresse quitte la ville pour partir à la campagne avec un autre 
homme, celui-ci rêve d’un bonheur bucolique à ses côtés à la manière de Tibulle. Comme 
Bembo, il met l’accent sur la liberté et la pureté morale de l’âge d’or, employant les deux 
mêmes termes, Libertas et Simplicitas, mais il va plus loin que son ami en décrivant 
longuement la mise en commun des femmes :  
 

Vernat ager gaudentque greges gaudentque coloni 
 Falciferique putant saecla redisse senis.  
Plurima Saturni rediere, sed illa parentum 
 Libertas nusquam simplicitasque redit.  
In commune dabant segetem, in commune puellas,  
 Nemo sua agnorat semina, nemo torum.  
Valle sub umbrosa dominam quaerebat amator,  
 Osculaque inuentae non dare crimen erat.  
Felices nimium quibus illo tempore nasci 
 Contigit et tanta commoditate frui.  
Di male habent qui primus agrum discreuit ab agro 
 Quique suo statuit quemque iacere toro.  
Omnia quisque tenebat eratque probatior ille 

 
38 Carmina, 15, 135-48. Notre traduction.  
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 Qui nihil in tota iusserat esse domo.  
Non erat una uiro coniux, non una puellae 
 Copula, et ut libuit concubuere palam. 1, 2, 11-26.  
 
Le champ reverdit et les troupeaux se réjouissent ainsi que les paysans,  
 ils pensent revenus les siècles du vieillard porte-faux.  
De nombreux biens de Saturne sont revenus, mais de nos pères,  
 jamais ne revint la liberté et la simplicité.  
Ils mettaient en commun la moisson et les filles,  
 personne ne reconnaissait ses semences, ni sa couche.  
L’amant cherchait une maîtresse dans la vallée ombreuse,  
 ce n’était pas encore un crime d’embrasser celle que l’on trouvait.  
Trop heureux ceux qui naquirent à cette époque bénie 
 et jouirent d’un si grand avantage.  
Les dieux détestent le premier qui sépara les champs 
 et décida que chacun couche dans son propre lit.  
Tous possédaient tout et on approuvait davantage 
 celui qui avait ordonné qu’on ne possède rien chez soi.  
L’époux n’était pas lié à une seule épouse, ni la jeune fille 
 à un seul homme, mais ils s’accouplaient à leur gré au grand jour.  

 
Une telle conception de l’âge d’or, associée chez Bembo à une réflexion inspirée d’Ovide sur 
la légitimité d’un lien conjugal contraignant, fait notamment écho à une lettre de Giovanni 
Pontano de Bergame qui répond à une lettre de Guiniforte Barzizza incitant un de ses amis à 
prendre femme et le conseillant sur le choix de son épouse et sur la façon de la traiter39. Le 
topos poétique s’inscrit donc dans des débats contemporains. En effet, Pontano de Bergame 
met en doute non seulement la possibilité de garder les femmes – citations d’Ovide à l’appui 
–, mais même la légitimité du lien conjugal. Évoquant l’âge d’or, où vivait « une humanité 
plus robuste et plus pure par ignorance des vices » (Talis in aurea illa aetat uiuendi fuisse dicitur 
ratio, cum humanum genus et natura praestantius et uitiorum ignorantia purius esset), il caractérise cette 
période bénie par le partage des femmes et rappelle que Dieu, en demandant aux hommes de 
croître et de se multiplier n’a donné aucune consigne concernant le mariage40. Alors, la vertu 
rendait les lois inutiles car les hommes se modéraient d’eux-mêmes. Les lois ne devinrent 
nécessaires qu’avec l’immense licence qui ouvrit le champ au désir passionné. C’est pourquoi 
Pontano ne voit pas pourquoi les amants vertueux de son temps n’auraient pas le droit 
d’adopter les mœurs antiques et l’union libre lui semble tout aussi légitime que l’union 
conjugale. Il conclut son argumentation en affirmant que les lois ont été promulguées pour 
châtier les méchants et non pour brimer les hommes de bien41. C’est aussi la position de 
Bembo qui, par la bouche de Gismondo, reconnaît dans les Asolains plusieurs façons 
d’aimer : certains se marient, d’autres - on songe à Pétrarque et à Laure, modèles de Bembo 

 
39 La lettre de Guiniforte Barzizza, adressée de Milan à Francesco Gilabert Cetelles, concernant le choix d’une 
épouse est datée eu 4 mars 1439. Voir Una disputa umanistica « de amore » : Guiniforte Barzizza e Giovanni Pontano da 
Bergamo, éd. C. Corfati, Centro di Studi Umanistici, 2008. 
40 Edition citée, p. 204.  
41 Et nunc etiam amantes, si ea quae tu in amore mandas seruauerint, ut scilicet constanter faciant, ut sola pulchritudine non 
moueantur, ut denique in omnibus rationem et modum adhibeant, non intelligo quid prohibeat eos, cum antiquam illam uirtutem 
imitentur, antiquorum etiam mores usumque seruare. Leges enim improbis corrigendis non uexandis bonis editae sunt. 80-81, éd. 
cit., p. 208.  
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et de Marie Savorgnan – sont uniquement préoccupés du renom et de la célébrité de leur 
amour42. On note que le vœu de Bembo fut finalement comblé puisqu’en 1513, il tomba 
amoureux d’une jeune fille de seize ans déjà mariée, Ambrogina Faustina Morosina della 
Torre, qu’il vécut maritalement avec elle sans que son mariage soit annulé et qu’il eut d’elle 
trois enfants dont les deux garçons furent légitimés43. Strozzi eut moins de chance et certains 
attribuent son assassinat au fait que le Duc aurait découvert qu’il assumait le rôle de 
messager entre Lucrèce Borgia et Francesco II Gonzaga.  
  

C’est de cette riche tradition anti-conjugale qu’hérite Jean Second lorsqu’il compose le 
premier livre de ses Élégies, consacré, sur le modèle du Monobiblos propertien, à une héroïne 
unique, Julie S’inspirant peut44. -être de Lygdamus qui se voit enlever par un rival Néère qui 
devait devenir son épouse (3, 1-4), il confère au mariage de Julie un rôle déterminant. Ce 
mariage est mentionné dans une lettre adressée à Pierre Leclerc, amoureux lui aussi de la 
jeune femme, cependant, certains savants mettent en cause sa réalité, en se fondant sur une 
lettre du frère de Second, Grudius, qui évoque Julie en des termes fort gaillards qu’ils jugent 
incompatibles avec la condition d’une femme mariée46. Qu’il soit ou non autobiographique, 
le recueil d’élégie est en tous les cas organisé selon une chronologie et une logique qui 
donnent un rôle central au lyrisme anti-conjugal, succédant à un lyrisme de l’espoir et relayé 
par un lyrisme de l’absence et du fantasme onirique. 

Ce lyrisme anti-conjugal prend des formes variées : dans l’élégie 1, 7, Second amplifie le 
vœu topique de la mort du rival et le topos de l’âge d’or pré-conjugal et fait le vœu que Julie 
trompe son mari et le rende malheureux ; il se livre à un portrait satirique de son rival, 
indigne de sa maîtresse, puis prédit à celle-ci un avenir sordide et sans amour. Dans l’élégie 1, 
8, il compose un anti-épithalame, souhaitant que les dieux désapprouvent le mariage et 

 
42 A molti la loro lungamente amata donna e affettuosamente dagli anni più teneri vagheggiata, nel bel colmo delle lor fiamme 
donerà il cielo a moglie, somma e onestissima ventura degli umani disii. E alquante saranno altre coppie di cari amanti, le quali, 
avendo le più calde ore della loro età in risguardo e in salvatichezza trapassate, l’uno scrivendo e l’altra leggendo e amendue fama e 
grido solamente di cercar dilettandosi de’ loro amori, poscia che la neve delle tempie sopravenuta ogni sospetto ha tolto via, sedendo e 
ragionando e gli antichi fuochi con sicuro diletto ricordando, tranquilli e riposati menano dolcissimo tutto il rimanente della lor vita, 
ogni ora del così condotto tempo più contenti. Pietro Bembo, Les Azolains, Gli Asolani, Les Belles Lettres, trad. et 
présentation de M.-F. Piéjus, 2006, p. 128. « Tel autre est plongé dans une mer de douceur par une dizaine de 
paroles tremblantes que lui a dites sa dame. Beaucoup, après avoir longuement aimé une dame qu’ils ont 
affectueusement chérie dès l’âge le plus tendre, au plus fort de leurs flammes par un don du ciel la recevront 
pour épouse, suprême et honnête félicité des désirs humains. Il y aura aussi quelques autres couples d’amants 
affectionnés qui, après avoir passé les heures les plus ardentes de leur vie dans le respect et la réserve, l’un 
écrivant et l’autre lisant et ne se plaisant tous deux qu’à rechercher le renom et la gloire de leurs amours, une 
fois que la neige survenue sur leurs temps a écarté toute méfiance, s’assoient et causent, et se rappellent leurs 
ancienne flammes avec un plaisir serein, et ils passent tranquillement le restant de leur âge , paisibles et en 
repos, à chaque instant plus contents du temps ainsi écoulé », p. 127.  
43 Voir C. Kidwell, Pietro Bembo. Lover, Linguist, Cardinal, McGill-Queen’s University Press, Montreal 2004, 
p. 175. 
44 Cette œuvre fut éditée après sa mort, en 1541, par ses frères Marius et Grudius, à Utrecht, chez Hermann 
Borculus. Les élégies ont fait l’objet de plusieurs éditions, celle de M. Rat, J. Second, Les Baisers et l’épithalame, 
suivis des Odes et des élégies, Paris, Garnier, 1938 ; celle de P. Murgatroyd (uniquement les livres 1 et 2), The amatory 
Elegies of Jean Second, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2002 et celle de R. Guillot chez Champion (2005). Certaines 
élégies sont commentées par Cl. Endres, Joannes Secundus. The Latin Love Elegy in the Renaissance, Hamden, 
Connecticut, 1981. Les traductions qui figurent dans cet article sont celles que nous préparons avec Émilie Seris 
pour l’édition critique collective des Œuvres complètes de Second, coordonnée par P. Galand-Hallyn, appuyée sur 
les manuscrits autographes (réalisée par P. Tuynman et M. van der Poel), à paraître aux éditions Droz.  
46 Voir la lettre de Jean Second à Pierre Leclerc en janvier 1531 et la lettre datée du 29 mai 1532, éd. et trad. S. 
Laigneau, à paraître chez Droz, dans l’édition des Œuvres complètes, dirigée par P. Galand et V. Leroux.  
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interprétant l’orage qui s’abat sur les noces comme la confirmation de son vœu ; dans l’élégie 
1, 9, il rêve du retour de Julie et imagine que Vénus a remplacé auprès de son mari la jeune 
femme par une courtisane à son image. Je me contenterai ici d’analyser la manière dont 
Second réécrit le topos de l’âge d’or anté-conjugal, hérité de Bembo et de Strozzi :  
 

Quam bene priscorum currebat uita parentum, 
 Ingenuae Veneris libera sacra colens ?  
Nondum coniugii nomen seruile patebat, 
 Nec fuerat Diuis adnumeratus Hymen.  
Passim communes exercebantur amores 
 Omnibus, et proprii nescius orbis erat.  
Ense maritali nemo confossus adulter 
 Purpureo Stygias sanguine tinxit aquas.  
Anxia non tenuit custodis cura puellam, 
 Nulla erat inuisis clausa domus foribus,  
Nec sacer agricolis stabat lapis arbiter agro,  
 Trabsque procellosum nulla secabat iter.  
At postquam domibusque fores, foribusque subiuit 
 Clauis, et aequoreas navita spreuit aquas,  
Non dubitans animam tenui concredere ligno, 
 Externas fragili puppe secutus opes,  
Discretique nouo iacuerunt limite campi,  
 Indixit leges et sibi quisque nouas,  
Scilicet ex illo sensit fera iura, iacetque 
 Clausa pedem dura compede serua Venus.  
Mortales sceleri leges praescribite uestro,  
 Innocuam uinclis nec cohibete Deam.  
An quia Lemniacis semel est elusa catenis,  
 Digna erit a uobis quae grauiora ferat ?  
Tempora, si fas est, iterum primaeua redite,  
 Falciferoque iterum sub sene mundus eat.  
Inscia tunc rastri, tunc uomeris inscia curuui,  

Sponte sua segetem terra benigna feret,  
Et repetent iterum desertas numina terras,  

Et fruar, ô, longum tutus amore meo. Elégies 1, 7, 65-94.  
 

Qu’elle s’écoulait belle la vie de nos antiques pères   65 
 honorant sans entraves une Vénus libre.  
Le nom servile de mariage n’existait pas encore 
 on n’avait pas compté Hymen parmi les dieux. 
Tous partageaient de ci delà les plaisirs de l’amour,  
 on ignorait la notion de propriété.     70 
Aucun amant n’avait été percé par l’épée d’un mari 
 et n’empourprait l’onde stygienne de son sang.  
Le souci du gardien n’angoissait pas les jeunes filles ; 
 aucune porte close aux battants odieux.  
Aucune pierre respectée des paysans, ne bornait les champs,  75 
 aucun vaisseau pour fendre les flots orageux.  
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Mais quand on pourvut les maisons de portes et les portes 
 de clefs, que le marin brava les eaux marines,  
sans craindre de confier sa vie à une frêle planche 
 pour s’enrichir au loin sur un fragile esquif,    80 
qu’on imposa aux champs des limites jusqu’alors inconnues,  
 que chacun se soumit à des lois inconnues,  
Vénus évidemment subit une législation cruelle,  
 asservie, enchaînée par de dures entraves.  
Promulguez, ô mortels, des lois pour juguler vos crimes  85 
 mais ne ligotez pas l’innocente déesse.  
Pour avoir été bernée, une fois, par les chaînes lemniennes 
 elle en méritera, selon vous, de plus lourdes ? 
Ô premiers âges, s’il est permis, revenez de nouveau,   
 que règne de nouveau le Vieillard porte-faux.    90 
Alors la terre ignorera la bêche et le soc recourbé 
 prodiguant d’elle-même de riches moissons,  
les dieux regagneront les terres qu’ils avaient quittées,  
 serein, ô je jouirai longtemps de mon amour.  

 
Si Second reprend tous les motifs traditionnels hérités des poètes antiques, contaminant 
notamment Tibulle et Sénèque, mais aussi Bembo et Strozzi (pas de portes, pas de bornes 
aux champs, pas de navigation, ni de travail agricole), cette fois le mariage est explicitement 
visé, comme sont mentionnés les dangers de mort - réels - courus par l’amant l’adultère, 
menacé d’une vengeance du mari47. Fidèle à un usage mnémonique de la mythologie, 
caractéristique de l’élégie antique, Second figure la prison du mariage par une allégorie de 
Vénus, omniprésente dans le recueil et ici représentée enchaînée. Cette vision pitoyable 
nourrit un appel à libérer l’innocente déesse – terme qui fait sourire puisque la vision de 
Vénus enchaînée rappelle à chacun son adultère. Par une pirouette, Second minore l’épisode 
de Lemnos, ne mentionnant que les « chaînes lemniennes », sans rappeler les circonstances 
qui incitèrent Vulcain à piéger les amants, ce qui lui permet de présenter la déesse comme 
une victime, afin de restituer l’argumentation développée dans le passage de Pontano 
précédemment cité : les lois conjugales ont été inventées pour corriger les méchants et non 
pour brimer les hommes de bien : Leges enim improbis corrigendis non uexandis bonis editae sunt, a 
fortiori une innocente déesse.  

Second revendique de même une Vénus libre dans l’ode 5, adressée au jurisconsulte 
Adrian van der Goes sur le point de prendre épouse. Comme dans les élégies 1, 7 et 1, 8, le 

 
47 Pour ce qui est de la France, par exemple, les cas où les maris trompés se font justice eux-mêmes sont assez 
nombreux et les meurtriers ne sont quasiment jamais inquiétés. Sur le châtiment de l’adultère, voir notamment 
G. Rizzelli, Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum, Bari, 1996 ; G. Branca, 
« Adulterio (Diritto romano) », in Enciclopedia del diritto, 1, Milano, 1958, p. 620-22 ; M. G. Di Renzo Villata, 
« Separazione personale dei coniugi (storia) », Enciclopedia del diritto, 41, Milano, 1989, p. 1350-1376 ; 
D. Quaglioni, « Divortium a diversitate mentium ». La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto 
comune (appunti per una discussione) », in S. Seidel Menchi-D. Quaglioni (éd.), Coniugi nemici. La separazione in 
Italia dal XII al XVIII secolo (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53 ; “I processi 
matrimoniali degli archive ecclesiastici italiani”, I), Bologne, 2000, p. 95-118 et Andrea Marchisello, « Alieni 
thori violatio » : l’adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618), in Trasgressioni. Seduzione, 
concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), a cura di S. Seidei Menchi e D. Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 
2004, pp. 133-83. La peine capitale est, par exemple, recommandée par la lex Quamvis (qui figure sous le titre Ad 
legem Iuliam de adulteriis et de sturpro dans le Codex (C. 9, 9, 30 [29] : Sacrilegos autem nuptiarum gladio puniri oportet.     
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mariage y est décrit comme un esclavage, dont les soucis sont compensés par les seuls 
enfants, motif déjà présent chez Hésiode48. C’est pourquoi, se souvenant du carpe diem 
horatien, Second, alors âgé de 20 ans, fait, à la différence de son ami, le choix d’une Vénus 
libre : Carpamus Veneris gaudia liberae.  
 

At nos interea, quando relinquimur 
 Abs te, cum reliquis tamen,  
Quos non ista tenent iura, sodalibus,  
 Donec canities abest,  
Carpamus Veneris gaudia liberae.  
 
Pour nous cependant, puisque nous voilà abandonnés 
  De toi, entourés, il est vrai, des autres 
Compagnons qui ignorent la contrainte de ces lois, 
  Tant que la blanche vieillesse est loin, 
Cueillons les joies d’une Vénus libre49. 

 
Lorsqu’il revendique, dans l’élégie 1, 3, les chaînes de l’esclavage amoureux, conformément à 
la topique élégiaque du seruitium amoris, on pourrait penser que Second songe à épouser Julie, 
mais vraisemblablement ces chaînes n’ont de prix que parce qu’elles sont librement 
consenties par le poète, en dehors de toute contrainte conjugale et parce qu’elles impliquent 
un type d’amour qui n’est pas conjugal. De fait, Second composa par ailleurs deux 
Épithalames dont l’un figure dans le recueil d’Élégies50. Il s’agit de l’élégie II, 10, dans laquelle 
le poète célèbre les secondes noces de son frère Nicolas Grudius. Vénus y est décrite, non 
pas enchaînée comme dans l’élégie I, 7, mais sillonnant les flots sur sa conque dorée en 
compagnie de son fils à la recherche d’une épouse. On reconnaît l’imagerie utilisée dans le 
premier livre des Élégies, avec cette différence que la blessure de Cupidon, cette fois, n’est pas 
dangereuse51, par opposition à la blessure élégiaque qui mêle douceur et souffrance et se 

 
48 Comme le note S. Laburthe, « la légitimité des plaisirs de Vénus dans le cadre du mariage est aussi un motif 
récurrent des épithalames et de la poésie conjugale ». Voir Stace, Silves, 1, 2, 28-29 : subiit leges…ille solutus amor, 
et surtout Pontano, dont le De amore coniugali présente un grand nombre d’occurrences de l’adjectif legitimus : 
voir par ex. 1, 2 (Carmen nuptiale), 6 : legitimo statuens debita iura toro, id., 1, 4, 22 : legitimi uincula…tori, 1, 6, 2 : 
legitimi...iura tori. », dans l’édition des Œuvres complètes sous la direction de P. Galand-Hallyn, à paraître chez 
Droz.  
49 Second, Odes 5, 28-32, trad. S. Laburthe dans l’édition citée.  
50 L’autre figure dans le recueil des Sylves (silve 3). Il présente toutes les caractéristiques du style catullien, mais 
s’inscrit aussi dans la tradition des vers fescennins récités ou chantés avant la nuit de noces, qu’imitèrent 
notamment Claudien (Fescennins, 4), Ausone (Cento nuptialis) et Giovanni Pontano (De Nuptiis Ioannis Branchati et 
Maritellae de Giovanni Pontano (Hendecasyllabi, fol. 195r°-196r). Sur l’épithalame de Jean Second et sa tradition 
générique, voir V. Tufte, The poetry of marriage. The epithalamium in Europe and its developments in England, University 
of Southern California Studies, Comparative Literature, t. 2, Los Angeles Tinnon-Brown, 1970, p. 91-92 ; B. L. 
O. Richter, « Venere Pronuba : The French Renaissance Epithalamia », From Marot to Montaigne. Essays on French 
Renaissance Literature, C. La Charité (éd.), Supplément 1 au Kentucky Romance Quarterly, 19, 1972, p. 65-98 : p. 72; 
M.G. Morrison, « Some early humanist epithalamia », P. Tuynman, G.C. Kuiper, E. Kessler (éd.), Acta conventus 
neo-latini Amstelodamensis, München, Humanistische Bibliothek, Reihe I, 26, 1979, p. 774-802 (Second, p. 795); J. 
M. Rodríguez Peregrina, « Juan Segundo y e género epitalámico neolatino », FlorIlib, 7, 1996, p. 307-331 et 
« Presencia de Catulo en el Epithalamium de Juan Segundo », Epos, 12, 1996, p. 85-109 ; A. Serrano-Cueto, El 
epitalamio neolatino. Poesía nupcial y matriomonio en Europa (Siglos XV y XVI), Alcañiz-Lisboa, Instituto de Estudios 
Humanísticos – Centro de Estudos Clássicos, 2019, p. 160-161 et 194.  
51 Atque ait, o nostras toties experte sagittas,/ Hoc quoque supremum non graue uulnus habe. II, 10, 39-40.  
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traduit par la composition poétique. Or, s’il revendique une Vénus libre, à la différence d’un 
Piccolomini ou d’un Bembo, Second n’envisage pas une relation adultère et le mariage de 
Julie met fin à sa liaison52 : de même, lorsqu’il exalte l’âge d’or, il ne précise pas, comme le 
fait Strozzi, qu’alors un homme avait plusieurs femmes et une jeune fille plusieurs époux. On 
peut penser que la rigueur morale est plus intense dans les pays du Nord et que Second a 
subi l’influence d’Érasme qui défend le mariage ; de fait, les temps ont changé et le lien 
conjugal devient manifestement de plus en plus contraignant. Ainsi, on notera, après Marc 
Bizer, que Du Bellay « se montre considérablement plus timide que Second lorsqu’il s’agit de 
se prononcer sur l’institution du mariage53 » puisque dans l’élégie intitulée « Pourquoi il est 
en colère contre le mari de Faustine », il précise, qu’il reconnaît les lois et les contraintes du 
mariage :  

 
Nouimus et leges, et quae sint iura mariti, 

Nec uenit ex uero nostra querela toro (…).  
 

Nous connaissons et les lois, et les droits d’un mari, et notre plainte n’a pas pour 
cause une union officielle54.  
 

Pour conclure, on voit comment un même motif se prête à des variations subtiles selon 
que le poète revendique des amours multiples ou un amour unique, selon le caractère plus ou 
moins fantasmatique de son idéal érotique, selon que le mariage soit abhorré, visé dans 
certains aspects seulement ou conçu comme une entrave superflue dans la mesure où la 
passion trouve en elle-même sa légitimité. Il est vain de vouloir juger du caractère 
biographique des poèmes, cependant on ne peut qu’être frappé par l’influence de 
l’expérience conjugale désastreuse de Pacifico Massimi sur ses choix esthétiques ou par la 
cohérence des poèmes de Bembo avec ses théories amoureuses et ses expériences 
amoureuses, telles qu’elles se donnent à lire dans sa Correspondance. De même, le contexte de 
composition a son importance puisque Bembo et Strozzi font écho à des débats 
contemporains, retranscrits dans les traités d’amour, sur la légitimité du mariage et sur la 
façon dont l’époux doit traiter sa femme. De Piccolomini à Strozzi, le lien conjugal n’est pas 
considéré comme un lien sacré, ni comme un lien légitime à partir du moment où l’époux est 
jugé indigne de son épouse, Second, en revanche, évoque les dangers d’une relation adultère 
et met fin à sa relation avec Julie à partir du moment où elle épouse son rival, tandis que Du 
Bellay prend soin de mentionner qu’il respecte l’institution du mariage. De toute évidence, 
même en poésie, l’adultère ne peut plus être revendiqué aussi librement au XVIe siècle qu’au 
XVe siècle.  
 

 
52 Voir l’élégie 1, 8, 1-6 : Ergo dies uenit, qua se formosa mariti/ Dedet in aeternum Iulia seruitium ?/ Qua nostras alio cogar 
traducere flammas,/ qua delenda animo est illa adamata mihi,/ Quantum nulla fuit, quantum nec amabitur ulla,/ Seu me uita 
breuis, seu diuturna manet. « Le voici donc venu le jour où la belle Julie/ deviendra pour toujours l’esclave d’un 
mari,/ où je serai contraint de reporter ailleurs mes flammes,/ d’effacer de mon cœur cette femme chérie/ 
comme je n’ai jamais chéri et n’aimerai jamais,/ qu’il me reste une courte ou une longue vie ».  
53 M. Bizer, « Le poète enchaîné : mépris du mariage et liberté poétique chez Jean Second et Joachim du 
Bellay », Les Cahiers de l’Humanisme. Série. Vol. 1, La poétique de Jean Second et son influence au XVIe siècle, Les Belles 
Lettres, Klincksieck, 2000, p. 185-95, passage cité, p. 193.  
54 J. Du Bellay, Œuvres poétiques VII. Œuvres latines, Poemata, éd. et trad. G. Demerson, Paris, 1984, Amores, 7, 7-8.  
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Alexandra GORICHON-HERREN  
 

LES NOCES REBELLES D’ANTIOCHUS ET STRATONICE,  
OU LES PARADOXES D’UN INCESTE INSTITUTIONNALISÉ 

 
 
 
Le mythe des amours d’Antiochus et Stratonice a d’abord été un outil de propagande politique1. 

Dans un premier temps, la narration exemplaire a en effet eu pour but d’asseoir l’autorité du jeune 
héritier au trône, Antiochus, et d’assurer la pérennité de la dynastie séleucide.  

En pleine guerre des diadoques (-322 à -281 av. J-C.), son père, Séleucus, étend sa domination 
de la Syrie à l’Asie centrale, avant de continuer son expansion jusqu’en Asie Mineure. À la tête d’un 
immense empire, il est contraint de diviser son territoire en deux et d’instaurer un pouvoir 
bicéphale. En -294 ou -293, Séleucus établit alors une co-régence avec Antiochus, et lui confie 
l’administration des satrapies orientales. L’acte est d’autant plus fort qu’Apama, sa première épouse 
et la mère de son fils, est iranienne, et que la famille de cette dernière est bien implantée en 
Bactriane-Sogdiane. Le fondateur de la dynastie peut désormais se consacrer aux affaires 
occidentales de l’empire. Pour confirmer l’entreprise de succession, Séleucus, en -292 ou -291, cède 
sa seconde épouse Stratonice, fille du général macédonien Démétrios Poliorcète, à son fils 
Antiochus. Daniel Ogden souligne à ce propos qu’il est commun pour les jeunes monarques 
argéades et hellénistiques d’épouser les veuves de leurs prédécesseurs pour confirmer leur accession 
au trône2. Séleucus aurait ainsi entériné le processus de son vivant. Par ailleurs, cette union rachète 
les origines iraniennes d’Antiochus. En effet, comme le note Paul Goukowsky, l’ascendance très 
macédonienne de Stratonice (fille de Démétrios et de Phila, elle-même fille d’Antipater) gomme le 
sang mêlé du jeune prince (Alexandre lui-même avait eu à souffrir du reproche)3. Enfin, l’union 
pourrait également avoir apaisé les tensions entre Antiochus et Stratonice, et évité les rivalités entre 
les deux descendances de Séleucus, à savoir celle du jeune prince et de la reine4. Néanmoins, Franca 
Landucci démontre que l’opinion publique n’était pas favorable à ce mariage jugé contre-nature, 
tandis qu’Attilio Mastrocinque soutient qu’il était un objet de scandale pour les Macédoniens5. Le 
« beau conte »6 d’amour rachète ainsi la faute que constitue cette alliance d’un beau-fils et de sa 
belle-mère, non directement incestueuse, mais de nature incestueuse.  

Ce « beau conte » veut qu’Antiochus tombe éperdument amoureux de sa belle-mère Stratonice, 
et que, vertueux, il cache sa passion coupable sous une feinte maladie. Son père Séleucus est au 
désespoir, puisque personne ne semble pouvoir y remédier. Alors qu’Antiochus est à l’article de la 

 
1 Pour le contexte historico-politique de l’anecdote, voir en particulier l’édition critique d’Appien par P. Goukowsky, 
Appien, Histoire romaine : Le livre Syriaque, éd. P. Goukowsky, Paris, Les Belles Lettres, 2007, t. 6, l. 9, p. CXXVI-
CXXVIII et p. 156 et suiv., ainsi que les principaux travaux suivants : É. Will, Histoire Politique du monde hellénistique (323-
30 av. J-C), Paris, Seuil, 2003, p. 267 et suiv. ; L. Martinez-Sève, « Peuple d'Antioche et dynastie séleucide », in Topoi, 
Orient-Occident, Antioche de Syrie, Histoires, images et traces de la ville antique, Supplément 5, 2004, p. 21-41 ; C. Grandjean, G. 
Hoffmann, L. Capdetrey, J.-Y. Carrez-Maratray, Le monde hellénistique, Malakoff, Armand Colin, 2008 ; M. Widmer, La 
construction des identités politiques des reines séleucides, thèse de doctorat soutenue en 2015 à l’Université de Lausanne ; D. 
Ogden, The legend of Seleucus Kingship,Narrative and Mythmaking in the Ancient World, New York, Cambridge, 
University Press, 2017, p. 207-246 ; J. Lendering, « Antiochus I Soter », Livius, 2006, modifié et enrichi en août 2020, 
https://www.livius.org/articles/person/antiochus-i-soter/. 
 

2 D. Ogden, The legend of Seleucus, op.cit., p. 211. 
3 P. Gouwosky, édition critique du Livre Syriaque, op.cit., n. 755 et p. 157. 
4 D. Ogden, op.cit., p. 211-212. 
5 F. Landucci, « Problemi dinastici e opinione pubblica nel «caso» di Stratonice » in M. Sordi (dir.), Aspetti dell'opinione 
pubblica nel mondo antico, 5, Milan, Vita e Pensiero, 1978, p. 74- 84 ; A. Mastrocinque, Manipolazione della storia in età 
ellenistica : I Seleucidi e Roma, Rome, "L'Erma" di Bretschneider, 1983, p. 11-38.  
6 Appien, Livre syriaque, XI, 60, 317. Cette dénomination est pour la première fois employée par Appien qui, nous le 
mentionnons ci-dessous, reprend l’une des catégories rhétoriques des progymnasmata. Voir également l’édition critique 
de P. Goukowsky, op.cit., n. 771 et p. 159. 



Camenae n° 27- décembre 2021 
 

 2 

mort, un médecin, incarné généralement par la figure d’Érasistrate, découvre par des symptômes 
significatifs (rougeur, palpitation et pâleur) que le jeune prince se meurt d’amour pour Stratonice. 
Le praticien révèle donc la vérité au roi. Généreux et bon, Séleucus renonce à son épouse, et unit 
Antiochus à Stratonice. 

La fin heureuse du mariage, calquée sur la structure de la fiction narrative grecque, transforme 
la transgression du tabou en un exemple de grandeur d’âme et de vertu. Tous les éléments sont 
réunis pour le constituer : le sacrifice du père aimant au nom de l’intérêt supérieur de l’État ; le fils 
prêt à mourir de la honteuse concupiscence nourrie envers sa belle-mère ; la fidélité de la reine à 
son époux, sous forme d’approbation tacite.  

La source la plus ancienne qui nous soit parvenue, à savoir Valère Maxime, au Ier siècle de notre 
ère, témoigne de cette double tension entre condamnation, sans appel, de la passion du jeune 
prince, et ordre retrouvé grâce à un mariage purificateur7. Les polygraphes grecs, de Plutarque à 
Lucien, s’inscrivent eux aussi dans cette optique8. Julien, au IVe siècle, dernière source antique à 
fixer les lignes de force du récit, constitue un hapax9. Il est le plus radical, puisqu’il ne clôt pas 
l’histoire par un mariage. Sa narration est à charge. Il fustige ce jeune prince efféminé qui, en proie 
à ses origines orientales, ne peut s’adonner qu’aux pires des crimes, l’inceste. Trois explications 
concordantes peuvent être avancées. L’auteur a recours à des sources défavorables aux séleucides. 
Ses relations difficiles avec les habitants d’Antioche l’incitent à faire du fondateur de la ville un être 
aux mœurs corrompues. L’air du temps est alors enclin aux restrictions et prohibitions 
matrimoniales auxquelles adhère Julien, en fervent partisan de la chasteté10. Ces prescriptions 
drastiques, en matière de prohibition, se confirmeront, et se durciront à l’époque médiévale sous 
l’influence du droit canon. Ceci coïncide avec la relative éclipse de l’histoire source, au bénéfice 
d’une variation romanesque, L’Histoire d’Apollonius de Tyr11. Focalisée sur l’inceste, elle transforme 
l’inceste figuré en inceste réel. Le vieil Antiochus entretient une relation charnelle avec sa fille.  

À la lumière de la redécouverte du corpus antique, le motif gréco-romain, dès la première 
modernité, renaît de sa torpeur moyenâgeuse. Il est, bien que redevable de son dialogue avec des 
narrations adjacentes, à nouveau central. Fulgurant est son succès. Selon les canons rhétoriques des 
progymnasmata, ce motif allie clarté, brièveté et vraisemblance, et se range dans la catégorie du diêgêma 
(récit). Sa concision, son caractère édifiant et son sous-texte médical (étiologie et symptomatologie 
de la passion morbide du jeune prince) en font le paradigme idéal des discours sérieux (discours 
savants, moraux, philosophiques et compilations érudites) et des fictions à visée apologétique 
(nouvelles et narrations historiques). En contrepoint, son amplification poétique de la passion et 
sa dramaturgie pathétique nourrissent la digression fictionnelle et littéraire (art de l’anecdote, 
recueils d’exempla, nouvelles, romans, poésie, puis, à partir de l’Âge baroque, le théâtre). Ces deux 
tendances concordantes se retrouvent dans la transmission du motif, et son épanouissement à 
l’époque moderne. Pétrarque et les nouvellistes italiens, en dialogue avec les philosophes néo-
platoniciens de la première Renaissance, en sont les précurseurs. C’est eux qui assureront la 
diffusion de la légende séleucide, et sa fortune à venir dans l’Europe renaissante et baroque. Pour 
exemplifier le propos, et comprendre le rôle central de l’inceste et du mariage au sein de la narration, 
le corpus ici retenu, sans viser à l’exhaustivité, et en se bornant essentiellement à la transmission 

 
7 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, V,7, 1. 
8 Plutarque, Démétrios, 38 ; Appien, Livre Syriaque, XI, 59-61 ; Lucien, De la déesse syrienne, 17-26. 
9 Julien, Misopogon, 347a-348a.  
SSur les prohibitions matrimoniales successives de Dioclétien (295), Constance II (342), et Théodose (348-385), se 
reporter à Françoise Héritier, Les deux soeurs et leur mère : anthropologie de l'inceste, Paris, éd. O. Jacob, 1994, p. 97-109 ; 
P. Moreau, « Le mariage dans les degrés rapprochés. Le dossier romain (Ier siècle av. J.-C – IIIe siècle ap. J.-C.) », in 
P. Bonte (dir.), Épouser au plus proche, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1994, p. 63-
64 et P. Moreau, Incestus et prohibitæ nuptiæ : conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de 
parenté dans la Rome antique, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 111-113 ; p. 238-243 ; p. 359-362. 
11 Le Roman d'Apollonius de Tyr, e ́d. M. Zink, Paris, Union ge ́ne ́rale d’édition, 1982 ; Historia Apollonii regis Tyri, e ́d. G. A. 
A. Kortekaas, Groningue, Bouma's Boekhuis, 1984 ; Historia Apollonii regis Tyri, e ́d. Gareth Schemling, Leipzig, 
Teubner, 1988 ; Histoire du roi Apollonius de Tyr, éd. É. Wolff, Paris, éd. Anatolia, 1996.  
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italienne et à sa réception française, partira de Pétrarque et des conteurs italiens avant de se focaliser 
sur les discours sérieux, compilations savantes et reprises françaises des narrations italiennes. 

Le succès de la romance d’Antiochus et de Stratonice s’explique, certes, en partie, par sa capacité 
à nourrir, et à illustrer l’amour malade, alors devenu mélancolie déclarée. Mais, il se comprend 
également par ses soubassements historico-politiques, et la dynamique de succession et de lignage 
qu’elle recèle en son sein. La pérennité dynastique, assurée par le don du monarque en place de son 
épouse à son fils, répond aux enjeux des structures matrimoniales et familiales de la Renaissance, 
et aux profonds bouleversements qu’elles subissent. Le mariage, comme valeur centrale de 
l’histoire, puisqu’il assure à la fois la perpétuation du lignage, l’obéissance à la hiérarchie et la 
passation de l’autorité du père au fils, permet d’étayer la réaffirmation du mariage comme 
fondement de la société civile et privée à l’Âge moderne, ainsi que comme pratique de la foi 
chrétienne, et respect de l’ordre divin. L’instance matrimoniale permet de la sorte de réguler les 
pulsions sexuelles interdites (l’inceste implicite), et de mettre un terme aux désordres qu’elles 
pourraient causer, à savoir le non-respect de la loi naturelle, des normes et de la hiérarchie. C’est 
ainsi que la concupiscence délictueuse devient, non sans paradoxe, une illustration des bienfaits 
pondérateurs des normes conjugales, et légitime l’ordre sociétal, c’est-à-dire l’obéissance à Dieu, au 
mari et au père. Au regard de cette normalisation épuratrice du désir prohibé du jeune Antiochus, 
et de son acceptation par l’institution matrimoniale, la réflexion se propose de suivre les trois 
articulations suivantes : l’inceste, comme crime et interdit ; sa transgression, légitimée par le 
mariage ; et enfin, l’institution matrimoniale comme assise du pouvoir, et retour à l’ordre établi. 
 
 
PROHIBITION INCESTUEUSE ET CRIME DE CHAIR 

Si le rapport entre le beau-fils et sa belle-mère n’est pas consanguin, mais de simple alliance, il 
n’en reste pas moins que l’« odeur de parenté » suggère une relation non par essence incestueuse, 
mais d’obédience incestueuse. Selon Françoise Héritier, cette relation constitue un inceste du 
deuxième type. Cette notion se fonde sur « la mise en contact d’humeurs identiques », c’est-à-dire 
l’interdit universel du contact du même12. Bien que, comme le note Bernard Vernier, le caractère 
« unidimensionnel » de cette conceptualisation nous invite à nuancer le propos, par la prise en 
compte d’enjeux propres à chaque société, elle nous permet, néanmoins, de comprendre comment, 
en diachronie, cet inceste par dérivation est toujours symbolisé comme un inceste du premier 
type13. Dans l’imaginaire commun, un fils et un père partageant le même utérus insinue une relation 
de substance au sein d’un même corps. Lorsque le fils couche avec la seconde épouse de son père, 
il rencontre une part de sa mère, puis de son père. Par métaphore, il commet un double inceste, et 
instaure un rapport de domination homosexuelle sur le père, apparenté à un parricide. 

Les prohibitions matrimoniales se construisent en partie, à travers le temps et les sociétés, sur 
cette répulsion universelle. Elles se fondent d’autre part sur une évolution des lois, des mœurs et 
des structures sociales. La Renaissance est, de ce fait, redevable des rigueurs du droit canon en 
matière de prohibition, ainsi que de la riposte tridentine14. Du XIe au XVIe siècle, la législation 
ecclésiastique est la seule qui fait foi15. Le droit séculier lui abandonne ses prérogatives, puisque le 
mariage représente l’union du Christ et de son Église sur terre. Comme les époux forment une 

 
12 F. Héritier, Les deux sœurs et leur mère, op.cit., p. 11-15 ; p. 41-42 ; p. 74 ; p. 78-79. 
13 B. Vernier, La prohibition de l’inceste : Critique de Françoise Héritier, Paris, L’Harmattan, 2009.  

 

14 Sur les prohibitions matrimoniales, et leurs évolutions du Moyen Âge à l’Époque moderne, voir : J. Gaudemet, Le 
mariage en Occident : les mœurs et le droit, Paris, éd. du Cerf, 1987 ; F. Héritier, Les deux sœurs et leur mère, op.cit., p. 109-117 ; 
C. Biet, Œdipe en monarchie : tragédie et théorie juridique à l'Âge classique, Paris, Klincksieck, 1994 ; C. Biet, Droit et littérature 
sous l'Ancien régime: le jeu de la valeur et de la loi, Paris, H. Champion, 2002 ; R. Bueb, « L’inceste dans la doctrine pénale 
d’Ancien Régime », in A. Brobbel Dorsman ; Laurent Kondratuk ; B. Lapérou-Scheneider Genre, famille, vulnérabilité. 
Mélanges en l’honneur de Catherine Philippe, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 177-191.https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01945813/document  

15 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, op.cit., p. 139-141. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01945813/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01945813/document
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seule et même chair (« una caro »), l’« odeur de parenté »16 s’étend bien au-delà de la parenté directe17. 
La mère n’est pas autorisée, par exemple, à épouser le parrain de son enfant. Une veuve peut, 
parfois, se voir interdire tout remariage. La consanguinité se propage à l’infini pour les époux. Les 
mariages entre parents directs, indirects et, par alliance collatérale, sont tous frappés d’anathème. 
Une femme ne peut s’unir à un homme épousé par une parente, ni épouser un parent de son mari. 
La communauté de chair est si forte que, si un homme et une femme entretiennent une relation 
charnelle en dehors du mariage, il leur sera, par la suite, impossible de conclure une alliance légitime 
avec tout collatéral de leur partenaire. C’est cette rencontre de deux chairs, en formant une divine, 
qui, ipso facto, scelle le mariage. À ce titre, le sacrement devient secondaire. La consanguinité 
outrepasse les parentés, stricto sensu, directes pour s’appliquer à toutes les parentés indirectes, 
collatérales et par alliance fantasmées. L’inceste, en écho à la Rome antique, est l’interdit ultime, 
l’« horreur absolue »18. La rencontre de deux identiques, même par assimilation imaginative, n’est 
que le reflet du monstrueux, de la bestialité, du fléau19. Le châtiment divin est sans appel, celui des 
hommes aussi. En cas d’inceste direct avéré, ou à défaut de dispense pour l’inceste indirect, les 
contrevenants sont condamnés à mort20. Devant les périls croisés de la Réforme, des us et 
coutumes21, et des velléités d’indépendance du droit laïc, la Contre-Réforme réaffirme ces interdits.  

La romance séleucide, sous l’impulsion d’une conceptualisation pathogène du désir, finit par 
devenir le paradigme de ses outrances et de ses transgressions. Dans le prolongement de la variante 
médiévale du récit, L’Histoire d’Apollonius de Tyr, la passion d’Antiochus se définit comme 
incestueuse, et devient criminelle.  

Pétrarque, au sein de son poème inachevé des Triomphes, rédigé de ses débuts poétiques, en 1340, 
au seuil de sa mort en 137422, affirme ainsi l’opprobre qui frappe le désir du prince23. Parmi la 
cohorte des amants, esclaves d’Amour sur son char triomphant, le rêveur rencontre à sa gauche, 
en dehors de la route (« I’vidi ir a man manca un fuor di strada »)24, Séleucus en compagnie de son fils, 
et de l’épouse qu’il lui a cédée25. Symbolique est l’endroit où les trois protagonistes se situent. Ils 
cheminent du mauvais côté, celui du diable, et transgressent la norme établie, sans retour en arrière 
possible. Les trois ombres sont, en effet, sur le point d’échapper au narrateur pour suivre un autre 

 
16 F. Héritier, Les deux sœurs et leur mère, op.cit., p. 106. 
17 Nous renvoyons le lecteur aux travaux de F. Héritier, op.cit., p. 106-109, et J. Gaudemet, Le mariage en Occident, op.cit., 
p. 205-211. 
18 F. Héritier, op.cit., p. 94. 
19 Ibid., p. 113-114. 
20 C. Biet, Œdipe en monarchie, op.cit., p.382 et R. Bueb, L’inceste dans la doctrine pénale, op.cit., p. 182 et suiv. 
21 À ce propos, Renaud Bueb déclare dans « L’inceste dans la doctrine pénale d’Ancien Régime », op.cit., p. 132, que 
« dans les sociétés traditionnelles l’inceste est rarement puni. D’ailleurs, il n’est pas si grave... tant qu’il se passe en 
famille ! L’expression semble choquante et absurde, elle ne l’est pas. À l’époque où la vie familiale est promiscuité – il 
n’est pas rare de dormir sur la même couche – un égarement des sens est si vite arrivé. » Jean Gaudemet, quant à lui, 
pointe, dans Le mariage en Occident, op.cit., p.360, que l’endogamie est favorisée, dans les campagnes, par « l’étroitesse 
géographique des choix, jointe à la grande stabilité des familles », ainsi que par « un bien de valeur. » 

 

22 Le poème des Triomphes, ou plus exactement Trionfi, est écrit en italien, mais les différentes sections qui le composent 
portent un titre en latin : Triumphus Cupidinis ; Triumphus Pudicitiae ; Triumphus Mortis ; Triumphus Famae ; Triumphus 
Temporis ; Triumphus Eternitatis. 
23 Pétrarque, Trionfi, éd. G. Bezzola, Milan, Biblioteca Universale Rizzoli, 1984, p. 36-38. À titre d’information, les 
manuscrits et ouvrages suivants ont également été consultés : Le ms. de la BnF Ital. 1016 : Trionfi, fol. 9r-10r, exécuté 
en 1487 pour la bibliothèque des rois Aragonais de Naples. À la suite de sa prise par Charles VIII en 1497, ce manuscrit 
sera confie ́ au cha ̂teau d’Ambroise et transfe ́re ́ a ̀ la Librairie royale de Blois. À la fin du XVIe sie ̀cle, il sera répertorie ́ 
dans le catalogue de la Bibliothèque du roi à Paris : « Les triomphes de Petrarque, poete toscan », Omont n° 2876) ; le 
ms. de la BnF Ital. 1019 : Trionfi, Canzoniere, fol.184v-185v, (Il suit exactement le me ̂me itinéraire que le manuscrit Ital. 
1016 et est répertorié dans le catalogue de la Bibliothèque du roi à Paris sous la dénomination suivante : « Les sonnetz 
de Petrarque, poete toscan », Omont n° 2870) ; Opere italiane : Trionfi ; Rime estravaganti, Codice degli Petrarca, éd. V. Pacca 
e L. Paolino ; introd. de M. Santagata, Milan, A. Mondadori, 1996, t. 2, p. 112-120.  

 
 

24 Pétrarque, Triumphus cupidinis, in Trionfi, op.cit., éd. G. Bezzola, II, v. 94. 
25 Ibid., II, v. 101-102. 
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chemin (« eran già per seguire altro cammino »)26. Le caractère condamnable de cet amour s’incarne 
encore par l’expression lexicale de la honte et du silence (« vergognoso » ; « vergognosa » ; « tacendo » ; 
« tacer »)27. Délictueux, il se dissimule, car son horreur est indicible. Son abjection est enfin placée 
sous le signe d’un imaginaire oriental porteur de toutes les licences, et même des plus scélérates, en 
opposition à la vertu occidentale. Chez les Perses, est licite (« e’l don fu lecito tra noi ») ce qui, pour le 
locuteur parlant latin (« al suon del ragionar latino »), apparaît comme monstrueux28. 

Au regard de cet interdit prolifique, accentué par le fantasme de l’abominable des identiques et 
de la chute de l’homme civilisé, réduit à une bête concupiscente, les auteurs circonscrivent, dans le 
sillage de Pétrarque, le désir du prince, et sa réalisation comme un crime de chair. Les conteurs 
italiens Leonardo Bruni et Matteo Bandello29, tout en soulignant sa nature morbide, le qualifient de 
honteux (« la disonesta fiamma30 » ; « disonesto », « disonestissimo31 »), et comme appartenant au domaine 
de ce qui est tu (« la quale per vergogna celare hai voluto »)32. Ils le désignent, en outre, comme illicite 
(« l’amor suo non esser lecito »)33, et allant à l’encontre des lois humaines et divines (« le leggi d’Amore e le 
umane e le più che umane rompono »)34. Matteo Bandello l’associe encore aux amours incestueuses 
directes et indirectes par alliées proches :   

 
Quando Amore lo comanda, il fratello ama la sorella, la figliuola il padre, e l’un fratello la moglie de l’altro et assai 
sovente la matrigna il figliastro35.  
 
Quand Amour commande, le frère aime sa sœur, le père sa fille, le frère la femme d’un autre frère, et 
très souvent la belle-mère son beau-fils.  

 
Le nouvelliste français Bénigne Poissenot le caractérise, à son tour, comme une « honte », 

un « horrible forfait », et à l’origine de la terrible fureur qui agitera Stratonice envers Combabe, le 
fidèle serviteur du roi36. Compilateurs, savants et médecins stigmatisent eux aussi ce désir. Dans 
son Officina, Jean Tixier de Ravisy range sans hésitation, les amoureux séleucides parmi les 
incestueux37, tandis que François Valleriole définit, selon Valère Maxime, cet amour comme « fou » 
(« vesano amore »), « une blessure impie » (« impium vulnus »)38, et Guillaume Bouchet comme 
« abominable39 ». Sa caractérisation en inceste est entérinée, et sa condamnation sans contredit.  

 
 
UN TABOU INSTITUTIONNALISÉ 

Il n’en reste pas moins que l’harmonieux dénouement de la romance, après les désordres d’une 
concupiscence débridée, l’endigue et la normalise. Étayée par la doctrine médicale de la purge par 
le coït, cette alliance, rendue légitime par des noces consacrées, rencontre, de manière opportune, 

 
26 Ibid., II, v. 104. 
27 Ibid., II, v. 96 ; v. 99 ; v. 124-125. 
28 Ibid., II, v. 114 et v. 107. 
29 L. Bruni, Novella di Seleuco e Antioco, éd. Nicoletta Marcelli, dans Interpres : rivista di studi quattrocenteschi, 22, Rome, 
Salerno, 2003, p. 145-174 ; M. Bandello, « Novella LV. Seleuco re de l’Asia dona la moglie sua al figliuolo che n’era innamorato e 
fu scoperto dal fisico gentile con ingegnosa invenzione », dans La seconda parte de le novelle, éd. D. Maestri, Alexandrie, éd. dell’Orso, 
1993, p. 503-510. 
 

30 L. Bruni, Novella di Seleuco e Antioco, op.cit. p. 172. 
31 M. Bandello, Novella LV, op.cit., p.505. 
32 L. Bruni, Novella di Seleuco e Antioco, op.cit., p. 165. 
33 L. Bruni, Novela di Seleuco e Antioco, op.cit., p. 153. 
34 M. Bandello, Novella LV, op.cit., p. 505.  

 

35 Ibid., p. 505. La traduction est, ici, redevable de Nouvelles, éd. Adelin Charles Fiorato, Marie-José Leroy et Corinne 
Paul, Paris, Imprimerie nationale, 2002, p. 416-426. 

 

36 B. Poissenot, L’Esté, II, 2, Paris, Claude Micard, 1583, p. 73b, et suiv. 

 

37 J. Tixier de Ravisy, « Incestuosi », dans Officina, Paris, Antoine Aussourd et Regnault Chaudière, 1520, fol. 138-139.  

 

38 F. Valleriole, Observationium medicinalium, II,7, Lyon, Antoine Gryphe, 1573, p. 97. 

 

39 G. Bouchet, Les Serées, I, 10, A Poictiers, Les Bouchetz, 1584, p. 314. 
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la focalisation des débats religieux sur le mariage, et les transformations qui en découlent40. Elle 
l’est aussi par la pratique, puisque, comme le note Renaud Bueb, « quand la parenté est par alliance, 
la peine capitale est encore plus discutée et discutable41 » et que « ceux qui contractent un mariage 
incestueux échappent à la peine de mort. Le sacrement les sauve42 ». Cette adaptation du droit 
répond à la nécessité de normaliser certaines pratiques endogamiques43 et d’éviter la clandestinité44.  

C’est la Réforme qui, en premier, réhabilite la valeur du mariage, comme application des 
principes bibliques. En effet, elle place cette valeur en son centre, puisque, comme le rapporte 
Jacques Ridé, « la loi de la nature, l’union des sexes répond à la volonté de Dieu45 ». Ceci est d’autant 
plus vrai que le monde chrétien, dans son ensemble, doit lutter, Didier Souiller le souligne, contre 
les « pratiques licencieuses et païennes », comme par exemple le concubinage46. Pour ce faire, 
l’institution matrimoniale s’avère être un puissant outil « d’acculturation chrétienne des masses 
occidentales en général, et d’intériorisation des valeurs religieuses par l’individu en particulier47 ». 
À cela, vient s’ajouter que la Réforme, pour lutter contre les unions illégitimes, refuse de considérer 
le mariage comme un sacrement, c’est-à-dire comme le lien indissoluble d’une seule et même chair, 
reflet de l’unification sacrée du temporel et de l’intemporel. Le consensualisme, la différence entre 
les paroles du présent et du futur, ainsi que la copula carnalis sont, en conséquence, contestées, afin 
d’éviter toutes formes de clandestinité48. C’est pourquoi le protestantisme impose, d’une part, de 
véritables fiançailles, la publication des bans avant la cérémonie, et d’autre part, la présence 
indispensable d’un pasteur pour réaliser l’état de mariage, le tout consolidé, en vertu du droit naturel 
et divin, par le consentement parental. Dans cette perspective, les prohibitions sont atténuées. 
L’interdit de la parenté spirituelle est aboli, et celui des cognati et adfines ne s’étend qu’à partir du 
troisième degré, à savoir les cousins germains. Bien que la riposte tridentine réaffirme le caractère 
sacramentel du mariage, la loi naturelle et la liberté individuelle, elle, marque sa réprobation très 
nette envers les mariages accomplis sans le consentement des parents49, et incite le droit séculier, 
et plus spécifiquement français, à durcir sa position et à imposer des limites d’âge, en dessous 
desquelles il est impossible de se marier sans le consentement des parents50. En cas de litige, 
l’évêque arbitre. En revanche, les prohibitions de parenté spirituelle et d’affiliés sont réaffirmées. 
Se calquant sur les positions du concile de Latran en 1215, l’« odeur de parenté » se propage à 
l’infini. 

 
40 Sur l’ensemble de la réflexion sur le mariage, et ses évolutions, voir, sans tendre à l’exhaustivité : A. Esmein, Études 
sur l'histoire du droit canonique privé. Le mariage en droit canonique, Paris, L. Larose et Forcel, 1891, réédité en 1929-1935 ; 
F. Wendel, Le Mariage à Strasbourg à l'époque de la Réforme, 1520-1692, Strasbourg, imprimerie de Strasbourg, 1928 ; 
J. Gaudemet, Le mariage en Occident, op.cit., p. 278-396 ; M.-T. Jones-Davies (dir.), Le mariage au temps de la Renaissance, 
op.cit. ; G. Spielmann, « Le mariage classique, des apories du droit au questionnement comique », in Littératures classiques, 
Droit et littérature, n°40, automne 2000, p. 223-257. https://www.persee.fr/docAsPDF/licla_0992-
5279_2000_num_40_1_1497.pdf ; M. Arnold, « Formation et dissolution du lien conjugal chez Bucer et Luther. », in 
Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 81e année n°3, Juillet-septembre 2001, p. 259-276. 
https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_2001_num_81_3_5667  

 

41 R. Bueb, « L’inceste dans la doctrine pénale », op.cit., p. 183-184. 
42 Ibid., p. 184. 
43 Voir supra p. 4 et n. 21. 
44 J. Gaudement, Le mariage en occident, op.cit., p. 279. 
45 J. Ridé, « Martin Luther et le mariage », dans M.- T. Jones-Davies (dir.), Le mariage au temps de la Renaissance, Paris, 
Klincksieck, 1993, p. 229. 
46 D. Souiller, « À quoi bon se marier ? De quelques voix discordantes dans l’Europe Baroque » (1580-1650), dans M.T. 
Jones-David (dir.), Le mariage au temps de la Renaissance, p. 243. 
47 D. Souiller, « À quoi bon se marier ? », op.cit., p. 244. 
48 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, op.cit., p. 278 et suiv.  
49 Ibid., p. 290 : « Le texte définitif frappait d’anathème ceux « qui affirment à tort que sont nuls les mariages contractés 
par le fils de famille sans le consentement des parents. » […] Mais le décret ajoutait aussitôt que « néanmoins la Sainte 
Église a toujours détesté et prohibé » de telles unions. » 
50 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, op.cit., p. 290 et suiv., et p. 318 et suiv. ; « Un débat de société à propos du mariage 
au concile de Trente. Pacte de famille ou choix d’un conjoint », in M.T. Jones, Le mariage au temps de la Renaissance, op.cit., 
p. 112-113. 

https://www.persee.fr/docAsPDF/licla_0992-5279_2000_num_40_1_1497.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/licla_0992-5279_2000_num_40_1_1497.pdf
https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_2001_num_81_3_5667
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Dans ce contexte où le mariage permet de réaffirmer les valeurs chrétiennes, et de mettre un 
terme aux désordres païens d’une société trop libre, l’alliance d’Antiochus et Stratonice permet 
d’illustrer les bienfaits du mariage. L’institution matrimoniale, comme « volonté de Dieu », gomme 
le péché de chair, et les unions illégitimes qui en découlent, pour assurer l’harmonie et la stabilité 
des corps tant individuels (vivre en accord avec Dieu et les préceptes de la loi naturelle), 
qu’institutionnels (obéir à un ordre qui ne soit pas soumis à l’anarchie des passions).  

Chez Leonardo Bruni, tout comme chez Matteo Bandello, cet hyménée marque, sans nul 
conteste, une paix retrouvée, et un bonheur prospère tant pour l’individu que le royaume :  

 
E, ricevuta la sua Stratonica per moglie, visse con lei in sommo gaudio et letitia51.  
 
Le jeune prince reçut Stratonice pour femme et vécut avec elle dans le plus grand bonheur et la plus 
parfaite harmonie52. 
 
Antioco poi con la diletta sposa in gioia e in pace continovamente stando, in lunga e grandissima felicità seco visse53.  
 
Antiochus vécut par la suite dans la paix et dans la joie avec son épouse bien-aimée et connut un long 
et immense bonheur.  

 
Bénigne Poissenot, lui aussi, dessine ce bien-être personnel, reflet de la concorde politique : 

 
La cause du mal d’Antiochus cessant, il ne tarda guere à relever de la maladie en laquelle il avoit si 
long temps langui, et fut le mariage consommé entre lui et Stratonice au grand contentement de tous 
deux. Antiochus se payant de l’usure des travaux qu’il avoit soufferts pensant celer son mal […] Les 
pigeons, au temps de leur amour, ne se donnent tant de baisers que nos amans, ayans le vent en 
pouppe et fortune à leur gré, n’en fissent davantage54. 

 
C’est ainsi que, en parallèle, chez les médecins, moralistes et polygraphes, la thérapeutique de la 

décharge spermatique, héritière de Rufus d’Éphèse55, étaie, de façon savante, l’ordonnance divine, 
qui n’est autre que l’ordre naturel de la perpétuation. Elle permet aussi de réguler les pratiques 
endogamiques, et de les réguler par une alliance salvatrice56, dont l’anecdote séleucide se fait l’écho. 

Reprenant les mots de Valère Maxime, François Valleriole et Johan Georg Schenck de 
Grafenberg, dans leurs Observations médicales, soulignent, de la sorte, d’après la tradition médicale 
médiévale et renaissante, que Séleucus n’hésite pas un seul instant, pour assurer l’équilibre du corps 
du prince, et par métaphore, celle du royaume, à céder son épouse à son fils (« charissima conjuge filio 
cedere non dubitavit » ; « Qui carissimam sibi conjugem filio suo cedere non dubitavit »)57. Nous retrouvons 
cette interprétation, par exemple, chez André du Laurens, bien qu’avec les précautions d’usage : 

 
Quant au premier, il est certain qu’ostant la cause principale du mal, qui est cet ardent desir, le 
malade se trouvera infiniment allegé, encores qu’il reste quelque impression au corps. Ainsi 
Erasistrate ayant descouvert à Seleuque la passion d’Antioque qui mouroit pour l’amour de sa 

 
51 L. Bruni, Novella di Seleuco e Antioco, op.cit., p. 173. 
52 La traduction de la nouvelle de Leonardo Bruni est ici personnelle, puisqu’à ce jour, aucune n’existe encore en 
français. Le lecteur peut également se reporter à l’édition établie par nos soins : A. Gorichon-Herren, Les amours 
d’Antiochus et Stratonice : un motif légendaire à la croisée des savoirs, des images et des formes, de l’Antiquité à l’Âge Classique. 
Présentation générale et anthologie de textes commentés, thèse de doctorat soutenue le 17 décembre 2016 à l’Université de Paris 
Sorbonne (Paris IV), p. 439 et suiv. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03510956  
53 M. Bandello, Novella LV, op.cit., p. 173. 
54 B. Poissenot, L’Esté, op.cit., p. 75-76. 
55 R. d’Éphèse d’après Oribase, « Du Coït », dans Du coucher, VI, 38, dans Œuvres d’Oribase, éd. U. Cats Bussemaker et 
C. Daremberg, Paris, Imprimerie Nationale, 1851, t.1, p. 540 -551, et plus précisément, p. 541. 

 

56 Voir supra, les propos de R. Rueb, p. 6., et de J. Gaudemet, p. 4, n. 21, et p. 6, n. 44. 
57 F. Valleriole, Observationium medicinalium, II, 7, p. 97 ; J. Georg Schenck de Grafenberg, Observationes medicæ, 161, Bâle, 
Officine Frobenienne, 1584, p. 291. 
 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03510956
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belle mere, sauva la vie à ce jouvenceau. Car, voyant que le pere avoit compassion de son fils, et 
le voyant en extreme danger de sa vie, luy permit, comme payen, de jouir de sa femme propre58.  

 
Ou encore chez Joseph Duchesne, dans son Pourtraict de la santé, alors qu’Érasistrate lui prescrit, 

comme remède aux excès morbides de son fils, une union légitime avec Stratonice :  
 

« Tu peux, seul, estant pere, mary et roy, estre medecin de la maladie de ton fils qui ayme 
Stratonice. » Ce qu’entendu par le pere, convoque soudain son conseil, et pour garentir son fils, le 
fist couronner roy des haultes provinces d’Asie, en luy quittant et donnant en mariage Stratonice59.  

 
À la lumière de ces considérations, se profile que l’institution matrimoniale est réhabilitée par 

les mouvements, tout d’abord discordants, puis convergents de la Réforme et de la Contre-
Réforme60. Ces deux mouvements assoient non seulement la structure familiale, le principe de 
perpétuation et leur régulation par le mariage, mais incitent encore à réaffirmer l’autorité du père 
au sein de la famille. La Réforme le réalise par l’intermédiaire de l’affirmation du consentement 
parental et des préceptes bibliques, tandis que la Contre-Réforme le suggère par sa désapprobation 
des mariages sans consentement, et l’encourage dans le droit séculier par son refus de l’entériner 
dans le droit canon. 
 
LE MARIAGE, LÀ TOUT N’EST QU’ORDRE, AUTORITÉ ET LIGNÉE 

Le motif légendaire réunit tous les éléments pour appuyer la conception régulatrice du mariage 
comme outil de contrôle de l’intime, qui vise, en réalité, à maîtriser les pulsions sexuelles, les 
institutionnaliser, et à permettre un retour apaisant à la norme tant pour la société, que pour 
l’individu qui y participe. Il est, de la sorte, aisé de constater qu’Antiochus, selon la hiérarchie établie 
au cœur de la narration, obéit à son père, et Stratonice à son époux. Cette soumission à l’autorité 
du père n’a qu’une seule et unique fonction assurer la pérennité du royaume, en témoignent les 
intérêts politiques qui ont conduit à son éclosion en pleine lutte d’influence des diadoques. Encore 
une fois, la structure du récit et sa puissance herméneutique répondent, avec justesse, aux enjeux 
idéologiques et sociétaux, de la Renaissance à l’orée de l’Âge classique. Pour « guérir » et « limiter » 
une intimité sexuelle et sentimentale que l’on ne contrôle plus, et qui va à l’encontre des principes 
chrétiens, la doctrine luthérienne affirme que, en vertu de la loi naturelle, le mariage permet, en 
accord avec le commandement divin, de se reproduire, et ainsi de se perpétuer. Il permet encore 
d’être en harmonie avec Dieu, puisque, comme le note Jacques Ridé, « il nous accorde le droit 
d’appartenir à l’une des trois institutions indispensables au bon fonctionnement de la société 
humaine : la famille, la fonction publique et l’état ecclésiastique61 », à l’instar de l’harmonie trinitaire. 
Le mariage permet, enfin, d’après les préceptes bibliques, le respect des hiérarchies : l’homme obéit 
à Dieu, de même que les enfants à leurs parents, et les épouses à leurs maris62. En parallèle, la 
Contre-Réforme, par les débats qu’elle engendre, en ne reconnaissant pas de manière explicite le 
consentement parental, renforce l’autorité du père, comme socle de la stabilité familiale et de sa 
pérennité63. De fait, « le droit civil, reflétant un souci de cohésion sociale à travers la transmission 
efficace du patrimoine64 » considérait les mariages clandestins comme « intolérables parce qu’on 
craignait trop de voir des enfants réputés immatures contracter des unions économiquement ou 

 
58 A. du Laurens, Discours des maladies melancholiques, dans Discours de la conservation de la veue, des maladies melancholiques, des 
catarrhes et de la vieillesse, Tours, J. Mettayer, 1594, p. 170r. 
59 J. Du Chesne, sieur de La Violette, Le Pourtraict de la santé, où est au vif representée la reigle universelle et particuliere de bien 
sainement et longuement vivre [...], I, 5, Paris, Claude Morel, 1606, p. 56. 
 

60 D. Souiller, « À quoi bon se marier ? », op.cit., p. 243-244. 
61 J. Ridé, « Martin Luther et le mariage », op.cit., p. 230. 
62 J. Ridé, « Martin Luther et le mariage », op.cit., p. 230.  
63 J. Gaudemet, Le mariage en occident, op.cit., p. 291 et p. 318 et suiv. ; Guy Spielmann, Le mariage classique des apories du 
droit au questionnement comique, op.cit., p. 225. 
64 G. Spielmann, op.cit., p. 225. 
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socialement désastreuses65 ». Jean Gaudemet note encore à ce propos que le « mariage 
d’inclination paraît plein de péril66 » et que « le mariage doit tendre « au profit de la maison67 ». Par 
ailleurs, dans une société qui aspire à la fois à centraliser le pouvoir du roi et à perpétuer les 
privilèges, l’institution matrimoniale se dresse comme un garde-fou à la liberté sexuelle et morale 
d’une jeunesse aristocratique qui refuse de se plier aux institutions68 et garantit « la stabilité des 
fortunes et des patrimoines des classes possédantes69 ». 

En effet, l’absolutisme se fonde sur la sainte Trinité du « Dieu, le Roi, le Père70 ».  Tel « Dieu, 
père des hommes », le Roi, père de son royaume, selon l’ordre naturel et divin des choses, est animé 
d’un sens aigu du sacrifice et du devoir. Il est à la fois maître, garant et protecteur de ses sujets, 
comme l’est un père pour sa famille. En position de surplomb, le Père, pour sa famille, le Roi, pour 
son royaume, Dieu, pour les hommes, commande au mariage pour assurer « l’ordre serré » des 
institutions temporelles et spirituelles. Nous l’aurons compris, pour filer la métaphore guerrière, le 
mariage, à l’ère moderne, met au pas l’individu et la société. Il est, de fait, par son histoire et son 
évolution, le lieu idéal de l’affirmation de l’autorité et de sa permanence.  

 Exemplaires à ce titre, les amours d’Antiochus et Stratonice illustrent, par leurs noces 
conclusives, l’affirmation de l’autorité paternelle. À travers elle se dessine la transmission de cette 
autorité, qui assure pérennité, équilibre, et permanence de l’ordre établi.  

Précurseur de cette Europe en profonde mutation, Leonardo Bruni, à la suite de Pétrarque, et 
dans la lignée de Boccace, met en lumière toutes ces composantes. Le monarque omnipotent 
ordonne le mariage, afin d’assurer l’ordre du royaume par la réaffirmation de son autorité et sa 
perpétuation par sa transmission :  

Deliberò con perfetto consiglio e per conservation del figliuolo, lasciar sua donna. Il perché, fatto il divortio, con belle e 
humane parole e con lieta faccia la diede per moglie al giovane figliuolo, comandando e a llui et a llei che voleva che cosí 
fusse. […] Il padre ancora, vedendo il figliuolo essere scampato di sí pericolosa infermità e, subsequente mente, vedendo 
i piccioli nepoti certissima successione di sua progenie, visse contentissimo e di bonissima voluntà. […]Per questo modo, 
l’umanità e gentilezza del greco signore provide nel caso del figliuolo conservando la vita al giovane e a se medesimo 
perpetua felicità71. 

Séleucus décida publiquement d’abandonner sa femme pour le salut de son fils. Après avoir divorcé, 
le verbe tendre et profondément humain, le visage éclatant de joie, il donna Stratonice comme épouse 
à son fils, et leur ordonna à tous deux que les choses soient ainsi. […] Le père, constatant que son 
fils avait été sauvé d’une affection très grave, puis qu’en la personne de ses petits-enfants il avait des 
héritiers au trône, vécut très heureux. […] L’humanité et la bonté de ce roi grec lui ont permis de 
sauver la vie de son fils et de s’assurer une éternelle félicité. 

Mario Equicola, que nous citons dans sa traduction française de 1584, représente également, 
dans son Livre sur la nature d’amour, un roi qui préside au mariage de son fils pour sauver le règne, et 
permettre sa continuité :  

Il laissa sa femme et le royaume à son fils72.  

 
65 Ibid., p.225. 
66 J. Gaudemet, op.cit., p. 356. 
67 Ibid., p. 356. 
68 D. Souiller, « À quoi bon se marier ? », op.cit., p. 247 et suiv. L’auteur note que le libertinage de l’aristocratie trouve 
ses racines dans l’italianisation des mœurs, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle.  
69 G. Spielmann, Le mariage Classique, op.cit., p. 233. 
70 Pour cette réflexion sur l’absolutisme, nous renvoyons à C. Biet, Œdipe en monarchie : tragédie et théorie juridique a ̀ l'Âge 
classique, p. 327-332. 
71 L. Bruni, Novella di Seuleuco e Antioco, op.cit., p. 173-174. 
72 M. Equicola, Les six livres de Mario Equicola ,[...] de la nature d'amour, tant humain que divin, et de toutes les differences d'iceluy,[...] 
mis en françoys par Gabriel Chappuys, [...], IV, Paris, J. Housé, 1584, p. 226. Pour le texte italien, se référer à : Le livre de la 
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Dans la même perspective encore, Bénigne Poissenot pointe la vertu de cette alliance exemplaire 
qui répond à la loi naturelle et harmonieuse, d’obédience divine, du père qui ordonne, se reproduit, 
et garantit le fonctionnement pérenne des institutions privées et publiques :  

La feste et magnificience des nopces passées, Seleucus, se dechargeant de l’entiere administration de 
son royaume sur son fils Antiochus et le laissant avec sa nouvelle espouse roy de toute l’Assirie, se 
retira en Babilone et bastit une ville qu’il nomma de son nom au dessus d’icelle. Puis, chargé d’ans et 
rompu du travail qu’il avoit enduré en tant de guerres toute sa vie, trespassa73.  

Dernière illustration de ce bref panorama, La Stratonice de Luca Assarino, dans sa version 
traduite par Claude de Malleville et Pierre d’Audiguier le jeune, conclut aussi son récit sur la mise 
en scène d’un monarque qui, garant de l’autorité, prescrit cette alliance dans le but de préserver 
l’ordre établi et sa permanente concorde :   

Aujourd’huy que ton silence est entendu et que ta langueur nous descouvre celle de ton ame, 
aujourd’huy que ta melancolie nous parle de ton amour et que ta guerison me demande Stratonice, la 
voila que je te la presente. Ma generosité t’en fait le don et ta vertu t’en rend digne ; et tu ne la dois 
pas plus au hazard que tu as couru de perdre la vie qu’à l’excez de mon affection. Avoir esté plus 
jaloux de ma reputation, que ton propre, c’est un acte de fils, je l’advoue, mais non pas d’un fils 
ordinaire ; et remedier à ton mal par la perte de son ame, ce ne peut pas estre l’ouvrage d’un pere qui 
soit moins que roy. Stratonice qui estoit reservée à une plus grande felicité que celle qu’elle devoit 
attendre de Seleuque, est regardée favorablement du ciel et s’en va estre compagne de ta fortune. 
Reçoy-la, mon fils, et te consolant par l’acquisition d’un bien si grand, travaille desormais à ta 
guerison. Personne ne peut nier à cette heure que je n’aye donné pour ton salut la plus belle chose du 
monde ; et ma liberalité est d’autant plus grande et plus juste qu’elle procede purement de ma volonté 
et qu’elle est generalement approuvée de mon conseil. Mes subjets ayment mieux me voir sans femme 
que sans fils ; et ce tesmoignage d’affection qu’ils te rendent, doit adjouster quelque chose au bon 
heur de ta condition74.  

La romance séleucide a, dans cette perspective, une vertu édifiante et prescriptive. Elle met non 
seulement en garde l’individu contre la violence des appétits sexuels et les dérives qu’ils génèrent 
(inceste, adultère, sexualité déviante), mais elles illustrent encore les bienfaits d’une autorité 
régulatrice. En effet, cette autorité, représentée par la figure tutélaire du père, assure, en maîtrisant 
et en résolvant les désirs contre-nature du jeune prince, l’équilibre et la permanence des institutions 
privées (la famille) et publiques (l’État). En prolongement, se dresse la toute-puissance du père qui, 
par ses prérogatives, peut transgresser un tabou et l’institutionnaliser afin d’asseoir son autorité, en 
sauvegarder le privilège et assurer la perpétuation de son lignage. Le paradoxe d’un crime de chair, 
devenu légitime par les prescriptions matrimoniales d’un monarque, représentant de Dieu sur terre 
et garant des institutions familiales et politiques, n’est qu’apparent. Dans un rapport de domination, 
ce dernier, figure d’un pouvoir divin, dans l’intime comme dans le public, est en capacité de faire 
appliquer et respecter les lois afin d’éviter et de prévenir les troubles familiaux et institutionnels, 
ainsi que de renforcer leur permanence. Si, comme le note Guy Spielmann, « le seul courant 
vraiment dominant consiste à renforcer par tous les moyens les prérogatives des détenteurs de 
l’autorite ́, et en particulier des pères, en subjuguant toujours plus les enfants et les femmes75 », le 
mariage, en témoigne le succès des Amours d’Antiochus et Stratonice, est néanmoins le lieu idéal 

 
nature d’amour (De natura d'amore : libro quarto), éd. E. Musacchio et G. Del Ciuco, Bologne, L. Cappelli, 1989, p. 74-85 
ainsi que Libro di natura d'amore, Venise, P. di Nicolini da Sabbio, 1536, p. 134-141.  

 

73 B. Poissenot, L’Esté, op.cit., p.75a-75b. 
74 L. Assarino, La Stratonice, traduite de l'italien par Claude de Malleville et d'Audiguier le jeune, et La suite de La Stratonice, Paris, 
A. Courbé, 1641, p. 350. Pour la version italienne, voir : L. Assarino, La Stratonice (La Stratonica), éd. R. Colombi, Lecce, 
Pensa multimedia, 2003, p. 117 et suiv.  
 
 

75 G. Spielmann, Le mariage Classique, op.cit., p.234. 
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où, sans être soumis à la passion, l’individu ne cherche pas son intérêt particulier, mais travaille « au 
bien commun de tous76 ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
76 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, op.cit., p. 356. 
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Jérémie PINGUET  
 
 

GÉLONIS, NOUVELLE EURYDICE : 
USAGES DU MYTHE D’ORPHÉE DANS LES NÉNIES (1550) 

DE JEAN SALMON MACRIN 
 
 
 ORPHEUS ET EURYDICE REDIVIVI A LA RENAISSANCE 
 Dans ses poèmes latins, l’humaniste français Jean Salmon Macrin (1490-1557)1 chanta 
haut et fort son amour pour son épouse chérie, Guillonne Boursault, qu’il surnomma 
Gélonis, « la Rieuse », et avec qui il se maria le 2 août 15282. Vingt-deux ans plus tard, après 
avoir mis au monde douze enfants, Gélonis décéda prématurément d’une maladie 
pulmonaire, le 14 juin 1550. Du chagrin immense qui le submergea, le poète originaire de 
Loudun, ancien valet de chambre du roi François Ier, tira la matière d’un vaste tombeau 
poétique : la poésie funèbre prolongea ainsi naturellement la poésie conjugale et s’y mêla. Les 
trois livres de Naeniae, suivis d’une quatrième partie, collective, les Diuersorum authorum poemata 
Latina, Graeca, Gallica, de Gelonide3, qu’il écrivit, réunit et publia en quelques mois seulement, 
évoquent sa profonde douleur et tentent de la transformer en un monument pérenne. Or 
une analogie revient d’un bout à l’autre de l’ouvrage, aussi bien sous la plume du Loudunais 
que sous celle des autres écrivains : Macrin, père des uates néolatins français, est associé à 
Orphée, si bien que Guillonne-Gélonis devient, en mourant, l’Eurydice qu’il s’agit d’arracher 
aux enfers et à l’oubli4. 

 
*Je tiens à remercier Perrine Galand-Willemen, Olivier Espié et Christine Vulliard pour leur précieuse relecture. 
1 En ce qui concerne les œuvres et la vie de Macrin, voir, entre autres, I. D. McFarlane, « Jean Salmon Macrin 
(1490-1557) », Genève, Droz [Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance], 21/1, 1959, p. 55-84 ; 21/2, 1959, 
p. 311-349 ; 22/1, 1960, p. 73-89 ; G. Soubeille, Jean Salmon Macrin. Épithalames et Odes. Édition critique avec 
introduction, traduction et notes, Paris, Classiques Garnier [Textes de la Renaissance, 20], 1998, p. 17-120 ; id., « Jean 
Salmon Macrin », Centuriae Latinae II. Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières, éd. C. Nativel, 
Genève, Droz [Travaux d’Humanisme et Renaissance, 414], 2006, p. 747-753 ; M.-F. Schumann, Salmon Macrin 
und sein Werk unter besonderer Berücksichtigung der carmina ad Gelonidem von 1528 und 1530, Münster, LIT 
[Hamburger Beiträge zur Neulateinischen Philologie, 6], 2009. L’ensemble des œuvres de Macrin est détaillé 
par M.-F. Schumann dans son ouvrage (p. 8-87) et toutes les œuvres de Macrin sont disponibles en 
reproduction numérique sur le site que j’anime, macrin.fr. On y trouvera également une bibliographie plus 
fournie. 
2 Cette année-là, Macrin publiait le Carminum libellus pour célébrer son mariage avec Guillonne. Sur ce recueil, 
voir les éditions de G. Soubeille et de M.-F. Schumann citées dans la bibliographie. En Naen., II, 2, Macrin écrit 
un poème « sur le 2 août » (« de secunda Augusti »), « jour de fête » (v. 6 : festus… dies) terni par le décès récent. 
3 Ces deux ensembles doivent être conçus comme un tout, ce que justifient la présentation même du recueil en 
un seul volume et les nombreux liens entre les deux parties. Pour permettre une nette distinction, j’utilise le 
titre francisé de Nénies pour désigner l’œuvre tout entière, et les titres latins Naeniae (ou Naeniarum libri tres) et 
Diuersorum authorum poemata Latina, Graeca, Gallica, de Gelonide (qu’on peut abréger en Poemata uaria de Gelonide, 
comme c’est le cas dans le titre courant de l’édition originale), pour renvoyer à l’une ou l’autre partie – d’où les 
abréviations Naen. et Div. (que je préfère à Diu.). Le recueil de 1550 est composé de 144 pages contenant 
128 poèmes, soit plus de 3000 vers, dont la majorité est de la main de Macrin. La partie collective (45 poèmes) 
est l’œuvre de plus de vingt auteurs différents, dont Jean Dorat, Adrien de Dreux, gendre du Loudunais, Jacques 
Goupil, l’un des médecins de Guillonne, Pierre de Mireurs, Nicolas Denisot, François Bérauld, Antoinette 
de Loynes et son époux, Jean de Morel, Joachim du Bellay et, bien entendu, Macrin lui-même. 
4 Le recours à ces deux figures dans le but de rendre compte du deuil conjugal n’est pas l’apanage de Macrin : 
le même phénomène se présente dans les Carmina et les Œuvres poétiques (1557) du poète tournaisien Louis des 
Masures (1515-1574) (Ludouicus Masurius) qui pleure la disparition de son épouse, Diane Baudoire. À ce propos, 
voir J. Nassichuk, « Imitatio Virgiliana et deuil conjugal dans l’Epitaphium Dianae Baldoriae uxoris de Louis 
Des Masures (1554) », Aspects du lyrisme conjugal à la Renaissance, éd. P. Galand et J. Nassichuk, Genève, Droz 



Camenae no 27 – décembre 2021 

 2 

 Avant même le tout premier poème de Macrin, une pièce dédicatoire à Marguerite 
de France, sœur d’Henri II, la référence est implicite dans les deux poèmes liminaires : ils 
sont composés, pour l’un, par Jacques Goupil, humaniste et médecin de Guillonne, et, pour 
l’autre, par le poète Nicolas Denisot, sous son nom de plume, « comte d’Alsinois » (comes 
Alsinous). Le premier, dans deux distiques élégiaques grecs, s’adresse directement à la mort, 
à la destinée (ὦ μοῖρα) : il lui fait valoir que c’est en vain qu’« [elle s’efforce] de faire disparaître 
une si faible femme » (θηλυτέρην ἀδρανῆ σπεύδεις ἀφανίζειν), car « le livre que voici la 
ramène à la lumière » (ἥδε σελὶς εἰς φανερὸν προφέρει)5, c’est-à-dire à la vie. Il est aisé de 
reconnaître dans une telle formule l’effort d’Orphée pour ramener Eurydice sous le ciel des 
vivants6. De même que le poète thrace utilise son chant pour ce faire, Macrin use de sa plume 
afin de ramener Guillonne sous la forme de la figure littéraire qu’est Gélonis. À l’orée du 
recueil, le second poème liminaire, composé d’un unique distique élégiaque latin, confirme 
subtilement cette lecture : il fait en effet valoir, à travers une structure chiastique, que le carmen 
que représentent les Nénies est un poème « apte à émouvoir » (quo moueantur) les mânes et les 
divinités. Or que sont ces êtres si ce n’est les ombres et les seigneurs des enfers qu’Orphée 
réussit à convaincre par son chant et par sa poésie, les deux facettes du mot carmen ? 
 D’emblée, le couple d’époux antiques impose donc une image particulière non seulement 
de la relation entre les deux époux de la Renaissance, mais aussi de la tâche du poète. La 
représentation littéraire de ce mariage rempli d’amour permet de mieux saisir, à travers deux 
figures légendaires, les ressorts du lyrisme conjugal de Macrin, désormais assombri par le 
deuil. À partir des similitudes et des décalages entre l’histoire mythologique originelle et son 
exploitation dans les poèmes qui nous intéressent, nous verrons comment le mythe est utilisé 
et réinterprété sous la plume des différents contributeurs. Il sera également essentiel de 
souligner à quel point la dimension chrétienne de l’œuvre modifie les enjeux de l’analogie. 
 
 ESQUISSE DES REPRESENTATIONS DU COUPLE EURYDICE/ORPHEE 
 Un bref détour par l’Antiquité n’est pas inutile, afin de rappeler l’importance de ce mythe. 
Les représentations d’Orphée et Eurydice, les textes et les éléments bibliographiques qui les 
concernent sont légion : il ne s’agira ici que de brosser un tableau à grands traits7. Les auteurs 
grecs comme latins8 ont façonné les contours d’un mythe polymorphe, où tel ou tel trait est 
plus ou moins accentué. Les auteurs des Visages d’Orphée soulignent que le héros revêt 
plusieurs aspects : il est « l’amoureux », mais aussi « le poète » et « le musicien », sorte de 
« chantre-magicien », et enfin « le législateur » et « le prêtre-médiateur » qui fonde des cultes 
et initie à des mystères. Ce sont les deux premiers visages que vont exploiter les Nénies : 

 
[THR, 486], 2011, p. 239-262 ; C. Supply, Du deuil d’Ariadna à celui de Gélonis : étude de la tradition poétique latine et 
française du deuil de la bien-aimée au tournant du XVe et XVIe siècles en Italie et en France, mémoire de master sous la 
direction d’A. Smeesters, soutenu à l’Université de Louvain (Belgique), 2019, p. 161-181. 
5 Macrin a proposé une traduction en latin de ce poème (Naen., III, 20). Goupil rédige un autre poème grec 
(Div., 27), très proche du premier, où il parle même, avec un effet de variatio, de « vie éternelle » (βιοτόν… ἀΐδιον) 
offerte à Gélonis par l’ensemble des poètes qui ont participé à son tombeau littéraire. 
6 Et ce, d’autant plus que la référence à Orphée et Eurydice est explicite dans les deux autres poèmes donnés 
par Goupil pour le recueil (Div., 16 et 27). 
7 Des ouvrages entiers sont consacrés à ce sujet : voir en particulier A. Béague, J. Boulogne, A. Deremetz et 
F. Toulze, Les Visages d’Orphée, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion [Savoirs mieux, 2], 1998 
(également disponible en ligne sur OpenEdition), où l’on trouve les références à Orphée dans les textes latins 
et grecs jusqu’au VIe siècle de notre ère ; et F. Joukovski, Orphée et ses disciples dans la poésie française et néo-latine du 
XVIe siècle, Genève, Droz, 1970, qui étudie la fortune de la figure d’Orphée à la Renaissance. 
8 Si l’on s’attache aux textes évoquant Orphée et Eurydice, on peut citer : Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 
IV, 25 ; Conon, Narrations, 45 (qu’on trouve dans le livre III de la Bibliothèque de Photios) ; Sénèque le Jeune, 
Hercule furieux, v. 566-591 ; Hercule sur l’Œta, v. 1031-1130 ; Pausanias, Périégèse, IX, 30, 6 ; Apollodore, 
Bibliothèque, I, 3, 2… 
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l’amour d’Orphée pour Eurydice ainsi que les extraordinaires prouesses dont il fit montre 
pour sauver son épouse de la mort sont en effet un miroir efficace pour refléter le drame 
vécu par Macrin ; quant à la poésie et au chant (souvent magique), symbolisés par la lyre et 
la voix, ils sont omniprésents et servent à mettre en valeur le tombeau littéraire9 ou la figure 
du poète10, en rappelant les extraordinaires pouvoirs d’Orphée. 
 Le passage le plus célèbre rapportant l’histoire du couple déchiré par la mort se trouve 
dans les Géorgiques de Virgile (IV, v. 453-527). Dans son article sur « Orphée et Eurydice 
avant Virgile »11, Jean Heurgon soulignait à quel point ce passage a laissé sa marque dans la 
conception du couple antique. Macrin reprend de fait les éléments de cette histoire dans l’un 
des derniers poèmes des Nénies (Div., 42) : le serpent mordant Eurydice, l’entrée dans les 
enfers, la condition pour ramener sur terre la jeune femme et, bien sûr, la seconde perte, 
définitive. Une autre relation de cet épisode est contée par Ovide, dans les Métamorphoses, où 
l’histoire d’Orphée occupe une place importante12. Le triptyque amour-mort-poésie se 
manifeste chez les deux auteurs, que Macrin connaît parfaitement. C’est principalement à 
partir de ces matériaux premiers que ce dernier façonne sa propre lecture du mythe, à la 
lumière de sa vie bouleversée. 
 
 ORPHEE ET EURYDICE DANS LES NAENIAE  
 David Amherdt a déjà relevé la présence, au sein des Nénies, d’épouses célèbres, évoquées 
dans le cadre de l’éloge funèbre13 : la fidèle Pénélope demeurée à Ithaque vingt longues 
années durant (cf. Naen., I, 5, poème consacré à la comparaison entre l’épouse d’Ulysse et 
celle de Macrin), Laodamie (I, 9, v. 50 et III, 11, v. 20), Alceste (III, 14, v. 67 ; Div., 3, v. 11-
12), Évadné (III, 14, v. 68-69) ou encore Artémise (III, 24, v. 10-11 ; III, 48, v. 1). À cette 
liste, qui permet au deuil d’être illustré par différentes figures, il convient d’ajouter Eurydice, 
qui apparaît plusieurs fois nommément dans les Nénies14. Si les références à Orphée et 
Eurydice sont plus fréquentes dans le livre III des Naeniae, exclusivement rédigé en distiques 
élégiaques, que dans les deux premiers livres, une référence essentielle au couple antique 
apparaît dès le tout premier poème de Macrin dans le livre I : ses enjeux sont si importants 
qu’on lui consacrera plus loin une partie entière. En ce qui concerne le livre II, qui se 
concentre en particulier sur la famille15, le couple antique apparaît seulement au détour d’une 
strophe, de manière implicite : 
 

 
9 « Le récit virgilien dit une autre immortalité : celle de la voix, de la poésie, capable d’être immortelle et de 
conférer l’immortalité […]. Orphée est bien chargé de dire l’immortalité de la voix poétique, sinon du poète » 
(Les Visages d’Orphée, p. 49). C’est là le dessein de Macrin : faire feu de tout bois, grâce aux vertus pérennes de 
la poésie, pour perpétuer l’image et les vertus de son épouse. 
10 Sur l’importance du personnage d’Orphée pour Macrin, voir G. Soubeille, Épithalames et Odes, p. 79. 
11 J. Heurgon, « Orphée et Eurydice avant Virgile », Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École Française de Rome, 
49, 1932, p. 6-60. Virgile a fusionné et unifié différents traits du mythe autour d’un élément central : l’amour 
d’Orphée pour Eurydice, ce qui correspond tout à fait à la vision de Macrin. 
12 Ovide, Métamorphoses, X, v. 1-85, le reste du livre présentant différents récits d’Orphée devant une foule 
d’arbres enchantés. La mort du Thrace est décrite au début du livre suivant (XI, v. 1-84).  
13 D. Amherdt, « Les épouses tragiques dans les poèmes de Jean Salmon Macrin à sa femme », Eroine tragiche nel 
Rinascimento, éd. S. Clerc et U. Motta, Bologne, I Libri di Emil, 2019, p. 159-174. Il développe son propos sur 
Orphée et Eurydice dans la section « Les Naeniae : à la recherche de l’épouse perdue » (p. 167-173).  
14 À ma connaissance, Macrin ne l’avait mentionnée qu’à une occasion, en 1538, au quatrième livre des Paeanum 
libri quatuor (IV, 11, v. 49-56), dans un long poème « À la lyre » (« Ad chelyn ») célébrant une victoire du roi 
François Ier. 
15 Le livre comprend treize poèmes : Macrin y a composé une pièce pour son gendre, Adrien de Dreux (Naen., 
II, 1), pour leurs fils Charles (II, 3), Timothée (II, 8) et Théophile (II, 10) et pour leurs filles Suzanne (II, 5) et 
Marie (II, 6). 
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Hanc cantionem perdius occino 
     Pernoxque, posset Persephones nigro 
     Quae luminis dias ad auras 
     E thalamo reuocare manes16. 

 
Tout le jour, je fais entendre ce chant, 
     Et toute la nuit, pour qu’il puisse rappeler ses mânes [ceux de Gélonis] 
     Jusqu’aux brises divines de la lumière 
     Depuis la chambre noire de Perséphone. 

 
Macrin venait de se comparer, dans le passage précédent, à « la tourterelle, privée de sa 
partenaire » (v. 21-22 : Turtur… uiduus sua / Consorte) qui « gémit sans cesse » (v. 24 : ingemere 
usque). La plainte de Macrin, accentuée par les deux adjectifs apposés composés selon le 
même schéma, perdius et pernox, fait évidemment penser à celle d’Orphée, qui, selon Virgile17, 
pleura son épouse sept mois durant. Puis la mention de Perséphone, reine des enfers et 
épouse de Pluton, et des mânes ne laisse aucun doute sur la référence sous-jacente. Ce n’est 
d’ailleurs rien d’autre qu’une libération des enfers et de l’oubli causé par le Léthé que Macrin 
demande à Dorat dans le poème qui sollicite quelques vers de sa part18. Dans l’esprit du 
maître d’œuvre, l’effort doit en effet être collectif, même s’il en est lui-même le principal 
instigateur. 
 Dans le livre III, en grande partie dédié à la célébration de Gélonis comme épouse 
chrétienne, le poète des Nénies orchestre, à travers une comparaison avec le monde païen, un 
concours de chagrin, qu’il remporte évidemment haut la main. Dès le troisième poème, qui 
met en scène une Guillonne encore vivante mais terriblement accablée par la maladie, Macrin 
envisage la mort de son épouse et imagine Atropos coupant le fil de sa vie. À cette pensée, il 
s’exclame, après avoir évoqué la douleur qu’il ressentirait : 
 

Vatem flebilibus uincat neque cantibus Orpheus, 
Si functam Eurydicen quaerere rursus amet19. 

 
Orphée ne vaincrait pas de ses tristes chants le chantre que je suis,  
 S’il se plaisait à retourner chercher son Eurydice morte. 

 
Ce même poème, écrit de toute évidence après la mort de Guillonne, engage d’ailleurs Saint-
Gelais, Du Bellay, Ronsard20 et d’autres encore à composer des vers pour immortaliser 
l’« habile » (scita) Gélonis, comme Tibulle le fit pour sa Némésis et Pétrarque pour sa Laure. 
Dans un second temps, l’habileté de Macrin réside dans le fait qu’il recourt à un procédé 
indirect pour prolonger la comparaison : dans le poème III, 30, il propose en effet la 
traduction latine d’un poème grec de François Bérauld, qui se trouve dans la partie collective 
du recueil (Div., 26) ; or c’est grâce à ces vers, ceux d’un autre, mais au cœur d’un livre 

 
16 Naen., II, 2, v. 25-28. 
17 Virgile, Géorgiques, IV, v. 507-509. Macrin reprend plus loin l’image de la tourterelle endeuillée (Naen., III, 3, 
v. 17-18). 
18 Cf. Naen., III, 8, « À Jean Dorat, excellent poète limousin » (Ad Ioannem Auratum, Lemouicem poetam eximium), 
v. 15-16 : Te quoque ut eripias a Lethes amne Gelonin / Eius uir supplex (quando ea digna) rogo (« Que tu arraches 
également Gélonis au fleuve du Léthé, / Voilà ce que je demande, moi, son époux suppliant [puisqu’elle le 
mérite] »). Dorat écrivit finalement deux poèmes pour le tombeau collectif (Div., 1 et 23). 
19 Naen., III, 3, v. 15-16. L’emploi du potentiel (uincat… si… amet) plutôt que de l’irréel du présent mérite d’être 
relevé : il rend encore plus tangible ce qui paraît tout à fait extraordinaire. 
20 Ni Mellin de Saint-Gelais ni Pierre de Ronsard ni même Nicolas Bourbon ne purent participer au tombeau 
de Gélonis. 
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entièrement rédigé de sa propre main, que le Loudunais exprime l’immensité de son amour 
et de sa peine : 
 
 Non tantum Eurydicen defleuit Thracius Orpheus21  

  Consortem socii legitimam thalami,  
 Cum mulsit manes et inexorabile fatum,  

 Insolitum ipsa umbris quo remearet iter,  
 Ereptam quantum nimis heu cito, dia Geloni, 

 Te lamentatur uir pius ille tuus.  
 Iam uero ad superos si Thrax reuocatus ab Orco 

 Macrini luctus cerneret assiduos,  
 Coniugis, Hercle, suae oblitus proprique doloris,  

   Ipse gemat fatum triste, Geloni, tuum.  
 

 Le Thrace Orphée ne pleura pas autant Eurydice,  
  La compagne légitime de son lit conjugal,  
 Lorsqu’il charma les mânes et l’inexorable destin,  
  Afin qu’en personne elle revînt – chose inouïe – du royaume des ombres,  

 Non, pas autant que ton pieux époux, divine Gélonis,               
  Se lamente sur toi, qui, hélas, lui as été arrachée bien trop tôt. 
 Mais si le Thrace, rappelé vers les régions supérieures depuis l’Orcus22,  
  Voyait à présent les incessantes douleurs de Macrin,  
 Oubliant, par Hercule, sa chère épouse et sa propre douleur,  

  Il déplorerait lui-même ton triste destin, Gélonis. 
 
Les pouvoirs du Thrace, rappelle Macrin, sont exceptionnels : il ne s’en tient pas aux rochers, 
aux animaux et aux hommes, mais charme jusqu’aux mânes… avant de faillir23. C’est alors 
que la réécriture du mythe est la plus profonde et la plus personnelle : si, au moment où écrit 
Macrin, Orphée revenait lui-même de l’Hadès, c’est non plus Eurydice, mais Gélonis qu’il 
pleurerait, tant la souffrance loudunaise dépasse la douleur thrace ! Ce tombeau donne 
également à voir une image originale de la relation conjugale, dans laquelle l’époux, éploré, 
célèbre l’épouse qu’il aime plus que tout. À ce sujet, Perrine Galand a déjà fait remarquer que 
les motifs amoureux habituels dans l’Antiquité sont inversés dans ce dernier recueil 
macrinien : c’est l’homme, en proie aux affres de la séparation, ici due au deuil, qui pleure 
son aimée, les Naeniae devenant ainsi une longue héroïde du point de vue masculin24. 
 L’analogie maintes fois répétée permet enfin de mettre en avant l’un des traits les plus 
caractéristiques du livre III en particulier et du recueil en général : Guillonne-Gélonis fut 
l’épouse chrétienne par excellence. Cet aspect, absolument fondamental, et le rapprochement 
progressif avec le divin, que j’ai décrits ailleurs25, sont constants. La légitimité de l’union entre 

 
21 Cette expression est courante, cf. Virgile, Bucoliques, 4, v. 55 ; Ovide, Métamorphoses, XI, v. 92 ; ou encore Stace, 
Silves, V, 5, v. 54. 
22 Orcus désignait une divinité infernale, puis a été assimilé à Pluton. Par extension, comme Hadès, le mot 
désigne aussi les enfers eux-mêmes, en tant que séjour des morts. 
23 L’un des éléments les plus riches et les plus étonnants du mythe d’Orphée tel qu’on le conçoit ordinairement 
est précisément ce triomphe de la mort… qui se solde par un échec (ce qui n’est pas le cas dans toutes les 
versions du mythe). Macrin se retrouve, malgré tout, dans la même situation : s’il parvient à offrir à Gélonis 
une nouvelle vie de papier, jamais il n’effacera ce 14 juin fatidique qui le priva de son aimée. 
24 Voir P. Galand, « Les mythes intimes de Jean Salmon Macrin », La Mythologie classique dans la littérature néolatine, 
en hommage à Geneviève et Guy Demerson, Actes du troisième congrès de la Société française d’études néolatines 
(12-14 avril 2005), éd. V. Leroux, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2011, p. 335-336. 
25 Voir J. Pinguet, « Gelonis, semper uictura uxor : perpétuer le souvenir de l’épouse défunte dans les Nénies (1550) 
de Jean Salmon Macrin », à paraître. 
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les Salmon était un premier titre de gloire pour l’épouse, comparée aux concubines et autres 
amantes dont les unions n’avaient pas été couronnées par Hymen26. C’est ensuite par son 
inextinguible foi, qui l’a accompagnée jusque dans ses dernières heures, que Gélonis se 
distingue :  
 

Scin quae tristitiae istius solatia quaeram ? 
Extincta quae Thrax quaesiit Eurydice.  

Carminibus diam caelo regnare Gelonin 
Nam refero, uitae quae fuit integritas, 

Quaeque fides ipsi in Christum Dominumque Deumque […]27. 
 
Sais-tu quelles consolations je demande contre cette affliction ? 
 Celles que demanda le Thrace après la disparition d’Eurydice. 
Car je rapporte dans mes vers qu’elle règne dans le ciel, 
 La divine Gélonis, je rapporte la vertu dont elle a fait preuve durant sa vie 
Ainsi que la foi qu’elle avait elle-même en le Christ, notre Seigneur et Dieu […]. 

 
Après leurs maris, c’est au tour des deux épouses d’être comparées, ici sous l’angle de la foi : 
aux yeux du chrétien qu’est Macrin, il ne fait aucun doute que Gélonis remporte la palme. 
Plus loin, le poète précise son argument, lorsqu’il répond au reproche de Dorat, qui l’appelle 
uates uxorius, « chantre asservi à son épouse » (Div., 1, v. 13) : 
 

In castane potest uxorius esse colenda 
Coniuge uir quisquam ? Dic age, Iane, precor !  
[…] 
Tam sancti mores et pudor eius erant. 

In Christum tam firma fides Dominumque Deumque : 
Dicere de Eurydice Thrax queat ista sua ? 

Mirari tacitis proin me intabescere curis 
Desine et in iugi uiuere moestitia28. 
 

Un mari peut-il être asservi à sa femme 
    Lorsqu’il honore une chaste compagne ? Dis-le-moi donc, Jean, je t’en prie !  
 […] 
 Ses mœurs et sa pudeur étaient si saintes.  
Si solide était sa foi dans le Christ, notre Seigneur et Dieu :  
 Le Thrace pourrait-il en dire autant de sa chère Eurydice ?  
Cesse donc de t’étonner que je me consume en des soucis  
 Secrets et que je vive dans le regret des liens du mariage.  

 
Guillonne ne fait partie ni de la haute noblesse ni de l’élite intellectuelle, mais elle mérite le 
tombeau poétique qui lui est érigé pour une raison plus importante encore : associée à la 
Vierge elle-même29, elle a les vertus de la meilleure des chrétiennes, ce dont ne saurait 
s’enorgueillir Eurydice. Le double paradigme païen-chrétien que Macrin met très souvent en 
place corrobore son propos : qu’elles soient complémentaires ou s’opposent, les deux 
facettes permettent au poète de se servir du meilleur des deux mondes. Eu égard au travail 

 
26 Macrin ne reconnaît (en Naen., III, 33) qu’une seule femme capable d’égaler Gélonis : l’Ariadna de Giovanni 
Pontano. Sous sa plume, la supériorité de l’amour conjugal est glorifiée (cf. Naen., I, 5 ; II, 13 ; III, 33).  
27 Naen., III, 12, v. 11-15. 
28 Naen., III, 37, v. 1-2 et 8-12.  
29 Cf. Naen., I, 7, par exemple. 
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incessant de Macrin pour établir l’image d’une Gélonis (quasi) divinisée, Georges Soubeille 
le qualifie même d’« Orphée chrétien » : 
 

Quant à Macrin lui-même, il pouvait difficilement, nous l’avons vu, échapper à la légende 
d’Orphée, mais il transforma le mythe ; sans illusion et sachant bien qu’aucun chant ne pouvait 
arracher sa femme au tombeau, il s’attacha, dans les Nénies, en adressant des prières à Dieu et 
à Marie, en exaltant la piété exemplaire de Gelonis, à l’aider à obtenir son salut. C’est dans ce 
sens qu’il fut un nouvel Orphée, un Orphée chrétien, capable, par la puissance de sa lyre, de 
conférer une double immortalité, céleste et terrestre :  

   Ergo pio studio nunquam est moritura 
    Gelonis, uiuet et illa polo, uiuet et illa solo30. 
 
Il est clair que la dimension chrétienne modifie le contenu mythologique de l’analogie et lui 
donne une coloration nouvelle : Orphée ne put finalement pas obtenir ce qu’il souhaitait, 
mais Macrin prie sans cesse le Christ d’accorder à Gélonis une place de choix à ses côtés31, 
de manière à ce qu’elle vive à jamais au ciel. Tout le projet des Nénies, qui réinvestit et élargit 
dans le cadre du christianisme les enjeux et lieux communs de la consolatio antique, est 
précisément de faire de l’épouse terrestre une épouse céleste. 
 
 PERMANENCE DU MOTIF DANS LES POEMATA VARIA DE GELONIDE 
 On pourrait croire que la référence à Orphée et à Eurydice ne se trouverait que sous la 
plume de Macrin dans le but de se grandir lui-même – Orphée étant le prince des poètes, 
donc le point de comparaison le plus élevé – et de magnifier la laudanda. Or tout au long de 
la partie collective du recueil, qui représente le quatrième livre des Nénies, le couple antique 
revient dans les vers de nombreux contributeurs. Il est vrai que la mise en parallèle des deux 
couples est aisée et spontanée. Qui plus est, comme souvent dans les tombeaux poétiques, 
on observe l’habituelle imitatio-aemulatio, qu’attestent, entre autres, les traductions de poèmes 
ou la reprise de motifs communs, comme celui qui nous occupe ici. 
 S’il l’on se concentre sur les références à Orphée et Eurydice et sur leur utilisation, il est 
intéressant de constater la diversité des modi consolandi auxquels ont recours les poètes des 
Poemata uaria. Dans le cinquième poème, un certain Matthaeus Mercantius, secrétaire du Roi, 
rappelle Macrin à la réalité à travers un détour par la fiction : s’il prête au mari éploré les 
pouvoirs coutumiers du poète antique sur les hommes, les pierres et les bêtes (v. 3-4 : 
homines… et saxa ferasque / … ducere carminibus), ce pouvoir, assène-t-il, ne s’étend pas aux 
mânes32. Le distique final lui conseille, sans ménagement, d’aller de l’avant et de ne pas se 
retourner vers sa Gélonis, de peur de la perdre à jamais : l’échec d’Orphée devrait donc servir 

 
30 G. Soubeille, « Un recueil poétique hors du commun, le Naeniae de Salmon Macrin (1550) », Acta Conventus 
Neolatini Sanctandreani. Proceedings of the Fifth International Congress of Neolatin Studies in Saint-Andrews (24 août – 
1er septembre 1982), Binghamton (New York), Medieval & Renaissance Texts and Studies, 38, éd. I. D. McFarlane, 
1986, p. 393. Le traducteur des Épithalames et des Odes cite un distique remarquable du point de vue aussi bien 
du sens que du style : « Aussi, grâce à son zèle plein de piété, jamais ne mourra Gélonis, / Car elle vivra au ciel, 
car elle vivra sur terre » (Naen., III, 14, v. 31-32). 
31 Sur ce point, voir, parmi bien d’autres, Naen., III, 57, et mon article à paraître déjà cité. 
32 C’est aussi ce qu’affirme Jean Sanel (à qui l’on doit deux autres compositions, Div., 33 et 41) dans l’un de ses 
poèmes (Div., 24, v. 25-32) : Sic et Macrino connubii sacris / Iunctam Gelonin nunc miserabili / Fato abstulistis, sic 
amatam / Eurydicen rapuistis olim, / Vati canoris sit fidibus licet : / Vterque praesens flectere uel tygres, / Quercus uel auritas, 
at Orco, / Heu, nequeunt reuocare manes (« C’est ainsi que vous [les Parques] avez aussi à présent emporté / Gélonis, 
unie à Macrin par les liens sacrés du mariage, / Sous l’effet d’un triste destin, c’est ainsi que vous avez jadis / 
Ravi la bien-aimée Eurydice, / Bien qu’un chantre la célèbre sur sa lyre mélodieuse : / L’un et l’autre peuvent 
fléchir les tigres / Ou les chênes qui tendent l’oreille, mais ils ne peuvent point, / Hélas, rappeler les mânes de 
l’Orcus »). L’expression fidibus canoris est employée en lien avec Orphée chez Virgile (Énéide, VI, v. 119-120) et 
chez Horace (Odes, I, 12, v. 11), le poète de Mantoue évoquant même explicitement les mânes d’Eurydice. 
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de leçon à Macrin. D’autres poètes, plus compatissants, préfèrent comparer Orphée et 
Macrin et accorder au second la primauté. C’est le cas de Daniel d’Auge (Div., 6), un érudit 
et professeur de grec au Collège royal qui écrit que, « modulant son chant mieux que le 
chantre thrace, [Macrin] transporte / Gélonis vers les Dieux d’en haut, afin que jamais elle 
ne meure » (v. 11-12 : Threicio melius modulatus uate, Gelonin / Ad Superos, ut non sit peritura, uehit). 
Gélonis elle-même, qui est tout à la fois une autre Cornélie, une autre Porcie, une autre 
Calliope et une autre Charite (v. 1-3)33, surpasse le modèle offert par Eurydice, car « elle avait 
paru plus agréable au Dis stygien que l’Eurydice / D’Orphée, en tant qu’elle est plus propre 
aux vers lyriques » (v. 5-6 : … Stygio Diti uisa esset gratior Orphei / Eurydice, lyricis ut magis apta 
modis). Dépositaire de toutes les vertus de l’Antiquité, si bien qu’elle mérite d’être chantée en 
vers, Gélonis est la victrice une fois de plus. 
 Dans la deuxième antistrophe de sa longue ode (Div., 23), Jean Dorat affirme, lui aussi, 
que, grâce à ses chants de deuil, Macrin « surpass[e] / Les plaintes de l’Odrysien » (v. 58-61). 
Les mentions récurrentes du plectre (Div., 4, v. 4), de la lyre (Div., 16, v. 1, 5 et 13 ; 23, v. 58 ; 
37, v. 121) ou du chant (Div., 4, v. 8 ; 5, v. 4 ; 6, v. 8 et 10-11 ; 9, v. 4 ; 10, v. 2) de Macrin 
participent de manière diffuse à établir la stature orphique du poète. L’ensemble de ce travail 
atteint un paroxysme dans le second poème grec de François Bérauld (Div., 26) : après avoir 
écrit, de manière assez convenue, dans le cadre de l’éloge des deux époux français, que 
« l’illustre Orphée » (φαίδιμος Ὀρφεύς) ne se lamenta pas autant sur Eurydice que Macrin sur 
Gélonis, le poète offre une interprétation bien plus originale, que nous avons déjà rencontrée 
dans la traduction latine de Macrin (Naen., III, 30). S’adressant directement à l’intéressée, 
Bérauld assure que, si le Thrace revenait d’entre les morts, il irait jusqu’à oublier « son intime 
lamentation et sa propre épouse » (v. 7 : Οἰκείοιο γόου γαμετῆς τε λελησμένος αὐτοῦ), pour 
déplorer le « trépas qui provoque bien des larmes » (πουλύδακρυν κῆρα) de la mère et épouse 
qu’il entend porter aux nues et qu’il nommait déjà « divine » (δῖα), quelques vers plus haut. 
L’analogie, modulée diversement entre les deux couples, s’érige ainsi comme l’une des 
nombreuses stratégies encomiastiques du tombeau et assurément l’une des plus récurrentes. 
 Le travail des poètes du tombeau collectif ne se réduit pas, toutefois, à la seule 
comparaison, aussi hyperbolique soit-elle. La réécriture du mythe peut en effet aller jusqu’au 
paradoxe, comme dans cette épitaphe dialoguée d’un dénommé Vincentius Giglanus34, qui 
n’est pas encore identifié : 
 

— O si uir mecum comes iret ad infera ! Fallor,  
Vt uiuat cupio : fallor, utrunque uelim.  

— Parce metu, et tecum comes ibit ad infera coniux,  
 Per superasque auras ille superstes erit35. 
 
— Oh, si mon époux m’accompagnait aux enfers ! Mais je m’abuse, 
  Car je désire qu’il vive : oui, je m’abuse, car je voudrais l’un et l’autre. 
— N’aie crainte, tout à la fois ton mari t’accompagnera aux enfers 
 Et sera encore présent dans les régions d’en haut. 

 

 
33 Ces femmes, parangons de grandeur d’âme, sont respectivement la mère des Gracques, l’épouse de Brutus 
et la génitrice d’Orphée. Dans le monde latin, une Charite correspond à une Grâce. 
34 I. D. McFarlane le nomme Vincenzo Gigliano (« Neolatin verse: some new discoveries », The Modern Language 
Review, 54/1, 1959, p. 27). Ce dernier a composé, comme Macrin, l’un des poèmes liminaires des Erotopaegniωn 
libri tres ad Apollinem (1553) de Gervais Sépin, disciple de Macrin (voir G. Soubeille, « De Salmon Macrin à 
Sainte-Marthe, la poésie néolatine en Poitou au XVIe siècle », Albineana, Cahiers d’Aubigné, 6, 1995, p. 142-146). 
Sépin retravaille d’ailleurs lui-même le mythe d’Orphée (voir F. Joukovski, Orphée et ses disciples, p. 107). 
35 Div., 12.  
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La référence à Orphée et Eurydice apparaît certes en filigrane mais reste tout à fait claire. La 
première réplique fait résonner la voix de la morte, qui nous parle d’outre-tombe36. Quant à 
la seconde, même s’il semble plus probable d’y entendre la voix de Giglanus, on pourrait fort 
bien considérer qu’il s’agit de celle de l’époux qui rassure sa femme, bien qu’il use de la 
troisième personne. L’impossible ubiquité décrite dans ces distiques est la preuve de l’amour 
supérieur de Jean envers Guillonne : pour ainsi dire, si le corps de Macrin est encore vivant, 
son esprit est déjà auprès de Gélonis trépassée37. Complémentaire, une autre lecture des deux 
derniers vers est possible, si l’on considère la quatrième partie des Nénies dans sa dimension 
encomiastique : quand Macrin rejoindra Gélonis, sa gloire littéraire lui survivra.  
 Le poème 16 des Poemata uaria, écrit par Jacques Goupil, met en œuvre un intéressant 
déplacement de la référence à Orphée : l’émule de ce dernier n’est plus Macrin, mais un autre 
poète, Pierre Boursault38, le frère de Guillonne, lui-même mort depuis plusieurs années. 
Goupil le représente égalant « le chantre odrysien » (Vati… Odrysio), si bien qu’il réussit à 
convaincre sa sœur de le rejoindre et de « vivre parmi les célèbres Demi-Déesses » (Inter… 
illustres degere Semideas), en attendant le Jugement dernier. Macrin, encore vivant et « brisé par 
une longue vieillesse et par le chagrin » (fractus senio… longo et moerore), se trouve ainsi exclu du 
bonheur des morts et n’espère qu’une seule et unique chose : les rejoindre. Là encore, même 
si Goupil modifie les termes habituels de l’analogie, l’effet laudatif transparaît clairement : le 
lien particulier de Gélonis avec la poésie et les poètes, comme nous le reverrons plus loin, 
est primordial. 
 L’utilisation de la référence mythologique n’est pas le propre des seuls poèmes latins et 
grecs. L’un des plus beaux poèmes de la partie collective, qui est le plus long (36 quatrains 
d’hexamètres, soit 144 vers) après la grande ode de Dorat (Div., 23), fut composé par Joachim 
du Bellay (Div., 37). La consolatio déployée par le poète de la Pléiade repose sur l’acceptation 
de notre condition mortelle, explicitée dès les premiers vers : « Tout ce qui prend naissance / 
Est périssable aussi » (v. 1-2). La rose comme la beauté se fane, l’heure du trépas ne peut être 
retardée… mais, à la fin du poème, Du Bellay promet à Macrin des retrouvailles avec son 
aimée : il sera ainsi réuni avec sa moitié. Entretemps, pour illustrer son propos, il avait choisi 
l’exemple évocateur d’Orphée et d’Eurydice : 
 

Cuides-tu39 par ta plainte 
Soulever un tombeau  
Et d’une vie éteinte 
Rallumer le flambeau ? 

Ton deuil peu secourable 
Ne désaigrira pas 
Le juge inexorable 
Qui préside là-bas. 

La harpe thracienne 
Qui commandait aux bois 
Aussi bien que la tienne 
Lamenta quelquefois. 

 
36 Ce procédé est récurrent, cf. Div., 9, 10, 11, 13, 14. 
37 Pour le dire avec les mots de Macrin (Naen., III, 26, v. 5-6) : Mortuus in functa nanque est uxore Macrinus, / Vita 
ea quam uiuit mortis et instar habet (« Car Macrin est mort au moment du décès de son épouse / Et cette vie qu’il 
vit équivaut à la mort »). 
38 Pierre Boursault (Petrus Borsalus, dit Flaminius) mourut vers 1533. Macrin consacre plusieurs poèmes à son 
beau-frère, dont un sur sa mort (« Ad Ioachimum Bellaium, Pontificem Parisiorum, de Flaminii Borsali fratris obitu »), au 
début de ses Elegiarum, epigrammatum et odarum libri tres de 1534. Pour une reconstitution de l’arbre généalogique 
des familles Salmon et Boursault, voir M.-F. Schumann, Salmon Macrin und sein Werk, p. 141-143. 
39 Penses-tu 
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Son pitoyable office 
Aux enfers pénétra, 
Où sa chère Eurydice 
En vain elle impétra. 

Macrin, ta douce lyre, 
La mignonne des Dieux, 
Ne peut surmonter l’ire 
De sort injurieux. 

Il faut que chacun passe 
En l’éternelle nuit. 
La Mort qui nous menace 
Comme l’ombre nous suit40.  

 
Même le poète des poètes, Orphée lui-même, mentionné à travers l’instrument qui 
l’accompagne et, partant, le symbolise, échoua dans son entreprise : voilà le triste constat 
qu’on ne saurait contester. C’est pourquoi la lyre de Macrin, aussi favorisée soit-elle par les 
dieux, ne saurait faire mieux. Contrairement aux nombreux autres poètes, Du Bellay préfère 
mettre l’accent sur le travail philosophique et intérieur nécessaire pour espérer surmonter, en 
partie, la douleur du deuil, plutôt que de faire miroiter des promesses. Pour autant, cela 
n’empêcha pas le poète de composer un sonnet où il affirme que Gélonis est promise à 
l’immortalité grâce aux vers de son époux41. 
 L’ultime référence des Poemata uaria – donc du recueil tout entier – au célèbre couple 
antique se trouve dans un poème de Macrin. La boucle est ainsi bouclée. Dans ce quarante-
deuxième poème, le Loudunais s’adresse à Jacques Bouju, officier à la cour et traducteur de 
Tite Live. Les premiers vers (v. 1-22) égrènent les péripéties du mythe, de la mort d’Eurydice 
au désespoir d’Orphée de retour sur terre. Par la suite (v. 23-28), Macrin soutient que, si 
l’occasion lui en était offerte, il tenterait d’accomplir ce que son homologue thrace ne parvint 
pas à faire. Mais, prenant conscience de l’impossibilité d’un pareil projet, Macrin évoque le 
suicide, qu’il écarte cependant ensuite, en bon chrétien (v. 29-34). Pour autant, les derniers 
vers (v. 35-38) s’appuient sur des exemples antiques (Marc Antoine et Cléopâtre, puis Porcie 
et Brutus42) pour souligner « qu’une telle mort n’est pas un fait nouveau pour de fidèles 
amants » (v. 35 : Tale nouum in fidis non funus amantibus esse). Finalement, si le mythe est 
davantage développé dans ce poème, il est mis à distance, car il n’apporte aucune réelle 
consolation : seule la perspective de la mort, que le poète souhaite aussi proche que possible, 
semble réjouissante, brise l’illusion littéraire et réinstaure ainsi l’abîme immense entre réalité 
et fiction. Bien plus, il inverse complètement le but de la quête : Orphée désirait ramener 
Eurydice des enfers ; Macrin ne pense, quant à lui, qu’à y rejoindre sa propre Eurydice. 
 
 GELONIS, NOUVEL(LE) ORPHEE ? 
 Un passage du premier poème du premier livre des Naeniae mérite une attention 
particulière, car il déconstruit et réinterprète l’analogie entre les deux couples de manière tout 

 
40 Div., 37, v. 93-116. L’orthographe a été modernisée. 
41 C. Supply, qui commente avec précision le long poème de Du Bellay qu’on trouve des Nénies, note à propos 
de ce sonnet : « Si la poésie de Macrin ne ramènera pas Gélonis-Eurydice d’entre les morts, elle offrira du moins 
à cette dernière une gloire éternelle : c’est le thème du sonnet de 1552 composé par Du Bellay et dédié au couple 
loudunais (Inventions de l’Autheur, XII). En évoquant le deuil de la reine Artémise II de Carie pour son époux 
Mausole, qui avait érigé un tombeau de pierre et fait de son corps un sépulcre charnel en buvant ses cendres, 
Du Bellay déclare : “Tes vers, Macrin, bruslans d’amour semblable, / Ta Gelonis font plus emerveillable / Au 
seul tumbeau de l’immortalité” » (v. 9-11) (Du deuil d’Ariadna à celui de Gélonis, p. 189). 
42 Cf., entre autres, Valère Maxime, Faits et dits mémorables, III, 2, 15 et IV, 6, 5 ; Plutarque, Brutus, 13, 3-11. 
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à fait frappante43. Dans les deux strophes alcaïques (Naen., I, 1, v. 21-28) qui précèdent le 
passage suivant, Macrin rappelle le souvenir, encore très vivace en son esprit, de « la 
séduisante douceur / Dont [Gélonis] sucrait toutes ses conversations » (illex illa suauitas / 
Qua condiebat colloquia omnia) et de « la candeur de ses mœurs si pures » (Morum ille candor 
puriorum), qui lui auraient permis de « dompter la colère des Scythes » (Scythicas domuisset iras) 
et d’« attendrir les cœurs barbares / Des Lestrygons44 » (Emolliisset cordaque barbara / 
Lestrygonum). Mais Macrin va plus loin encore : 
 

Quid plectra linguae blandiloquentia 
     Orisque dulces nectarei sonos 
     Dicam, quibus Poenos leones 
     Et Numidas cicurasset ursos ? 
Fecit Gelonis sola uti crederem 
     Quaecunque prisci carminibus suis  
     De Thrace scripserunt et amnes  
     Et rapidos remorante uentos,  
Nam multinerui45 Bistonius lyra  
     Quae fecit Orpheus, eloquio mea  
     Egisset orandi perita 
     Flexamino, idque citra laborem.  
Has Parca dotes insatiabilis  
     Inuidit illine, an potius mihi,  
     Felix eisdem qui fruebar  
     Semideos et habebar inter ? 
Proferre maius nescio quid placet : 
     Si quid decorum, si quid et utile  
     Salmoniana ex officina  
     Prodierat melicis Camoenis,  
Consors iugalis suauiloquens tori 
     Dictabat illud totum, et Apollinis  
     Partes obibat, nunc diserto  
     Ore, oculis modo grata poetis46.  
 

 
43 Cet important passage a déjà été commenté à plusieurs occasions : P. Galand, « Le “jour en trop” de Jean 
Salmon Macrin (l’ode liminaire des Naeniae de 1550 : grandeur et plasticité) », Devis d’amitié. Mélanges de littérature 
en l’honneur de Nicole Cazauran, éd. J. Lecointe, C. Magnien, I. Pantin et M.-C. Thomine, Paris, Classiques Garnier 
[Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, 28], 2002, p. 541-542 ; ead., « Les mythes 
intimes », p. 322-324 ; M. Bost-Fievet, Personnifications du désir d’écrire dans la poésie lyrique néolatine. Les Muses de 
Giovanni Pontano et de Jean Salmon Macrin, thèse de doctorat sous la direction de P. Galand, soutenue à l’EPHE, 
2014, p. 360-362 ; D. Amherdt, « Les épouses tragiques dans les poèmes de Jean Salmon Macrin à sa femme », 
p. 168, n. 50 ; C. Supply, Du deuil d’Ariadna à celui de Gélonis, p. 64-79 et 146-153 (pour le poème I, 1 en entier). 
44 Peuple mythique de géants, les Lestrygons apparaissent notamment au chant X de l’Odyssée d’Homère. Ces 
anthropophages détruisent la flotte du roi d’Ithaque à l’exception de son propre navire. 
45 Multineruis est un adjectif qui n’est pas attesté en latin classique, de même que blandiloquens, au début de 
l’extrait. Sur ce type d’adjectifs composés, typiques des poètes néolatins et de Macrin, voir O. Pédeflous, 
« L’atelier du poète-lexicographe au début du XVIe siècle en France », Camenae, 1, 2007. Au vers 40, flexanimus 
rappelle le passage du poème de Catulle (Poésies, 64, v. 330) racontant les noces de Thétis et Pélée : les Parques 
prennent la parole et annoncent l’arrivée d’Hespérus avec la promise, dont l’amour est capable de dompter les 
âmes (flexanimo… amore). L’intertextualité permet ainsi à Macrin de faire référence, sotto voce, à l’un des 
épithalames les plus connus de la littérature latine. De même, au vers 49, l’adjectif suauiloquens n’est pas anodin : 
il renvoie à la fin du premier livre de Lucrèce, dans le célèbre passage concernant le miel de la poésie capable 
de couvrir l’absinthe de la philosophie – nouvelle manière d’illustrer la sagacité de Gélonis. L’abondance des 
mots composés indique le travail stylistique particulièrement soigné de ce passage essentiel. 
46 Naen., I, 1, v. 29-52. 
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À quoi bon dire les accents caressants de ses paroles  
     Et les doux sons de sa bouche au goût de nectar,  
     Qui auraient été capables d’apprivoiser  
     Les lions puniques et les ours numides ?  
Seule Gélonis me fit croire  
     Tout ce qu’en leurs poèmes les Anciens   
     Écrivirent à propos du Thrace qui ralentissait 
     Aussi bien les fleuves que les vents impétueux,  
Car ce que le Bistonien Orphée47 de sa lyre aux nombreuses cordes 
     Accomplit, grâce à son éloquence  
     Qui fléchit les âmes, elle l’eût fait, mon  
     Habile oratrice, et ce, sans peine.  
Ces dons-là, est-ce à elle que la Parque insatiable  
     Les envia, ou est-ce plutôt à moi,  
     Qui, dans mon bonheur, en jouissais   
     Et qui étais mis au nombre des demi-dieux ?  
Mais il me plaît de dire je ne sais quoi de plus grand48 :  
     Si quelque chose de beau, d’utile aussi 
     De l’officine de Salmon 
     Était sorti pour les mélodieuses Camènes49,  
C’est que la compagne aux doux accents de mon lit nuptial 
     Me le dictait tout entier et du rôle d’Apollon  
     S’acquittait, tantôt en usant de sa diserte 
     Bouche, tantôt en charmant de ses yeux les poètes.  

 
Le passage s’ouvre avec le pluriel poétique plectra : par métonymie, le terme renvoie à la lyre 
dont le plectre sert à frapper les cordes, ce qui place immédiatement le passage sous le signe 
de la poésie mélodieuse d’Orphée. Les capacités prêtées à Gélonis, apte à apprivoiser lions 
et ours, rappellent sans conteste les pouvoirs de la parole d’Orphée qui se rencontrent dans 
la poésie antique50. Plus loin dans les Naeniae (III, 13), Macrin reprendra d’ailleurs la même 
idée : « … Et [parce que] je ne profite plus de ta conversation, grâce à laquelle tu pouvais 
vaincre des tigres / Indomptables et faire bouger les pierres de leur propre paroi rocheuse » 
(v. 43-44 : « … Nec fruar alloquio, poteras quo uincere tigres / Indomitas, lapides rupe mouere sua »). 
L’importance accordée à la voix, à l’éloquence et à la musicalité, qui se manifeste par 
l’accumulation des termes qui s’y réfèrent (plectra, linguae, dulces… sonos, lyra, eloquio, orandi 
perita, suauiloquens, diserto… ore) et par des moyens proprement poétiques (dans la première 
strophe citée, l’allitération en [s] est évidente et sonos rime avec ursos), fait bien le lien entre 
les qualités de Gélonis, ces dotes jalousées par la Parque elle-même, et les pouvoirs d’Orphée, 
ce qui marque sa proximité avec le prince des poètes. 

 
47 La Bistonie est un autre nom de la Thrace. Pour ce rapprochement, cf. Lucrèce, De la nature, V, 31. Chez 
Claudien, dans la praefatio du livre II (v. 8) du Rapt de Proserpine, Bistoniam… chelyn, renvoie tout simplement à la 
lyre d’Orphée. 
48 Cf. Properce, Élégies, II, 34, 66 : Nescio quid maius nascitur Iliade. La référence implicite à l’épopée homérique 
confère quelque majesté au propos de Macrin. 
49 Les Camènes sont des nymphes de la religion romaine archaïque, plus tard assimilées aux Muses. 
50 Cf. Virgile, Géorgiques, IV, v. 510 : mulcentem tigres ; et Horace, Art poétique, v. 393 : lenire tigres rabidosque leones. 
Sur les pouvoirs de la voix d’Orphée, cf. aussi Eschyle, Agamemnon, v. 1629-1630 ; Euripide, Alceste, v. 357-362 ; 
Les Bacchantes, v. 560-564 ; Horace, Odes, I, 12, v. 5-12 ; Sénèque le Jeune, Médée, v. 228-229 et 625-633… Pour 
d’autres références encore, notamment néolatines, voir S. Guillet-Laburthe, Jean Salmon Macrin. Hymnes (1537). 
Édition, traduction et commentaire, Genève, Droz [THR, 481], 2010, p. 892. Chez Macrin lui-même, cf. Lyricorum 
libri duo (1531), II, 1, v. 23-24 ; Elegiarum, Epigrammatum et Odarum libri tres (1534), Odae, 15, v. 5-7, et 20, v. 33-
36 ; Hymnorum libri sex (1537), V, 2, v. 45-48 (où il prête à Jacques Colin d’Auxerre, un évêque, les pouvoirs 
d’Orphée) ; V, 6, v. 5-8. 
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 La seule voix de Gélonis semblait donc rendre crédibles les prodiges accomplis par le 
poète thrace. Ces propos sont toutefois comme mis à distance par l’irréel du passé (cicurasset, 
puis egisset). Mais l’époux transi et endeuillé ne s’arrête pas en si bon chemin et confesse un 
« je ne sais quoi de plus grand » (maius nescio quid), poussant la logique à l’extrême : Gélonis 
n’occupait pas seulement le rôle traditionnel de la Muse, source d’inspiration, mais elle était 
l’inspiration elle-même, se chargeant ainsi du rôle d’Apollon. Elle ne suggérait pas seulement 
des idées à Macrin, elle lui dictait ses plus beaux vers du premier au dernier (Dictabat illud 
totum). Le passage à l’indicatif, qui a trait à la réalité et non à l’hypothèse, et le fréquentatif 
dictare sont à ce titre remarquables : Gélonis reçoit ainsi les insignes de poète, de chantre, de 
uates. Elle devient, pour ainsi dire, une Macrina51, car son conjoint la présente – et même la 
construit – comme une altera ego, qui était tout pour lui et sans laquelle la vie n’est plus vécue 
qu’à moitié. Dès l’entrée du recueil, Gélonis n’est donc plus seulement l’Eurydice qu’il faut 
pleurer de toutes les larmes de sa plume, mais aussi l’Orphée qui charme toutes choses et 
l’Apollon qui a, peut-être, chuchoté à l’oreille de Macrin52 : renversement spectaculaire, s’il 
en est ! Par ce qu’elles ont d’hyperbolique, pareilles affirmations, loin de l’artifice pur, 
trahissent la profondeur du deuil qui accable Macrin et sa volonté de magnifier Gélonis. Mais 
elles prouvent aussi combien Macrin retravaille les motifs offerts par la mythologie pour les 
faire siens et en parer sa « très chère épouse » (uxor charissima, comme le dit le titre même des 
Naeniae). Dans la strophe qui suit, ce sont d’autres poètes qui, nous dit Macrin, « la portèrent 
aux nues en des éloges dignes / De la Reine sacrée » (v. 53-54 : Saepe extulerunt laudibus hanc 
sacrae / Reginae), c’est-à-dire la Vierge elle-même, autre manière de célébrer Gélonis, en alliant 
poésie et religion. 
 
 ORPHEE ET EURYDICE DANS LE SALMONII MACRINI, IULIODUNENSIS, TUMULUS  
 En guise de conclusion et de prolongement, on peut étudier la permanence des allusions 
à Orphée et à Eurydice au sein du tombeau poétique écrit en l’honneur de Macrin lui-même : 
le Salmonii Macrini, Iuliodunensis, Tumulus53. Paru huit ans après les Nénies, l’année qui suivit la 

 
51 P. Galand a déjà formulé cette idée cruciale : « Gélonis-Orphée n’est plus seulement l’inspiratrice des œuvres 
de Macrin, au sens où elle en constitue le sujet central, elle devient une sorte de double de son génie poétique, 
comme le souligne l’aveu insolite des strophes 12-13 » (« Le “jour en trop” de Jean Salmon Macrin », p. 541).  
52 Ailleurs (« Les mythes intimes de Jean Salmon Macrin », p. 323-324), P. Galand approfondit encore la 
réflexion : « […] l’allusion à l’éloquence de Gélonis, plusieurs fois assimilée à Orphée lui-même dans les recueils 
et décrite comme une excellente préceptrice pour ses enfants, suggèr[e] que sa contribution aux compositions 
de son mari, même si Guillonne n’était pas une Antoinette Morel, ne se limitait peut-être pas à jouer les égéries, 
mais qu’elle relisait ses poèmes et savait exprimer un avis. La lecture diachronique de l’œuvre macrinienne, de 
l’entrée de Gélonis dans le mythe élégiaque à son immortalisation dans les Naeniae, suggère ainsi que le 
processus littéraire de mythification avait bel et bien une incidence dans la vie quotidienne, affective et sociale 
du couple. » Antoinette Morel est l’Antoinette de Loynes qui offrit un beau quatrain dans les Poemata uaria 
(Div., 39). Son époux, Jean (de) Morel contribua aussi au tombeau (Div., 17). En l’absence de vers de la main 
de Guillonne ou d’autres témoignages, il faudra se contenter de voir en elle celle qui, pendant plus de vingt ans, 
fut une constante stimulation pour la poésie macrinienne. La gestion d’un foyer et de nombreux enfants ainsi 
que l’absence d’un mari souvent retenu à la cour ou parti en voyage ne durent pas laisser beaucoup de place à 
une activité littéraire. 
53 Ce Tombeau de Salmon Macrin, Loudunais, paru en 1558 à Bourges chez Jean Hantet, est composé d’une épître 
en prose de Roland Bétholaud adressée à Scévole de Sainte-Marthe, suivie de vingt poèmes (deux, très courts, 
en grec, cinq en français, et treize en latin) de huit auteurs différents : la partie en latin représente un peu plus 
d’un tiers et celle en français, un peu moins des deux tiers de l’ensemble. On doit à Bétholaud, qui est le principal 
contributeur, six poèmes, dont deux longues églogues en français. Sainte-Marthe a composé quatre poèmes, 
trois en latin et un en français. Les autres contributeurs, par ordre décroissant de leur contribution, sont le 
« Léonic » (Λεώνικος Βῆρος ou Βήρας [?] dans le texte) cité plus loin (quatre poèmes), Claude de Faucon (deux 
poèmes), Vauquelin de La Fresnaye (un poème), Simon Dubois (un poème) et deux inconnus, « Arist. Mart. » 
et « Ia. Esch. Xan. » (un poème chacun). Après une présentation du Tumulus, la lettre de Bétholaud ainsi que 
les pièces latines écrites par Sainte-Marthe sont traduites dans l’édition de Jean Brunel (Scévole de Sainte-



Camenae no 27 – décembre 2021 

 14 

mort du Loudunais (il rejoignit sa bien-aimée le 20 octobre 1557), le recueil célèbre la figure 
qu’a été le poète Macrin. Bien qu’il s’agisse également d’un ouvrage collectif et trilingue, on 
remarquera toutefois la différence, patente, d’ampleur entre les deux tombeaux : plus de 
3000 vers pour les Nénies contre à peine un peu plus de 550 pour le Tumulus. En 1558, aucun 
des grands noms de la Pléiade ne participe au tombeau du poète néolatin qui avait marqué la 
première moitié du XVIe siècle. Cela trahit-il une simple question d’organisation et de distance 
ou bien un manque d’intérêt ? La question reste ouverte. 
 Au moment de la mort de Guillonne, le couple antique avait fait son apparition et avait 
naturellement trouvé place dans les Nénies : quelles meilleures figures, en effet, pour illustrer 
ce drame intime ? Dans le Tumulus, la référence à Orphée permet certes de célébrer Macrin 
en tant qu’excellent poète, à l’instar du Thrace. Mais la figure du prince des poètes est 
toujours associée, dans les quatre poèmes concernés (Macr. Tum., 8, 9, 12 et 14), à celle de 
son épouse : cela prouve qu’il importe aux auteurs de ces poèmes de mettre en scène le deuil 
conjugal qui a tant marqué Macrin à la fin de sa propre vie. Dans le premier poème cité, un 
certain « Léonic »54 propose une épitaphe composée de deux distiques élégiaques. Ce même 
poème est traduit, ou plutôt transposé, en latin à la suite du poème grec. L’auteur, prêtant au 
couple du XVIe siècle les malheureuses aventures du couple antique, se demande pourquoi 
Macrin a décidé de ne pas retourner sur terre, alors même que ses « chants mélodieux » 
(λιγυροῖς… μελέεσσιν) lui ont permis de retrouver son épouse dans l’Hadès et de la ramener 
vers le monde des vivants. Mais la réponse, qui constitue la pointe du poème, ne fait aucun 
doute : Jean aimait Guillonne plus encore qu’Orphée n’aima son Eurydice, il a donc refusé 
d’être séparé d’elle, préférant rester à ses côtés dans la mort. Le rapprochement entre les 
deux couples – pour mieux les distinguer ensuite – est rendu sensible dans le poème latin par 
le parallélisme tibi / Coniux / vati Threicio / Eurydice. La situation décrite ici s’éloigne bien 
entendu de la réalité, puisque Macrin, malgré la tentation du suicide ou sa volonté de mourir 
explicitement exprimées dans les Nénies (cf. Naen., I, 1 ; III, 9, 23, 27, 28 et 48 ; Div., 3 et 42), 
ne rejoignit son épouse que plusieurs années après le trépas prématuré de celle-ci. Toujours 
est-il que le poème met en place la correspondance entre le génie littéraire (κελαδεῖν et ingenii) 
et l’amour (φιλεῖν et amoris) : de même que Macrin, en offrant les Nénies à Gélonis, l’a mieux 
célébrée qu’Orphée ne célébra son épouse, de même son amour est plus fort que celui du 
Thrace. Une fois encore, c’est le couple de la Renaissance qui ressort grandi de la 
comparaison. 
 Le douzième poème du Tumulus, composé par un auteur non encore identifié (J. Brunel 
propose « Jacques Esch. [?], Saintongeais », sans plus de précisions), est l’occasion d’une 
plaisante histoire : comme le veut le mythe, Orphée se rend dans le Tartare, pour retrouver 
Eurydice, « le cher gage de sa couche » (pignora chara thori), et il y charme aussi bien les « Furies 
de l’Érèbe » (Erebi Furias) que « les tyrans stygiens » (Stygios… tyrannos), Hadès et Perséphone. 
Or, lorsque vient à mourir Aristote, qui, selon Cicéron55, nie l’existence du grand poète, 
Orphée ne daigne pas apaiser les Furies, qui s’emparent du « subtil » (vafrum) philosophe. 
Tityos, dont le foie est sans cesse dévoré par un vautour, et le fondateur du Lycée supplient 

 
Marthe, Œuvres complètes, t. I, Œuvres de jeunesse. Les Premières Œuvres [livre I], Genève, Droz [Textes littéraires 
français, 606], 2010, p. 75-92). Son poème français est également reproduit. Le seul exemplaire recensé du 
Tumulus se trouve à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris. Aucune édition moderne complète du Tumulus avec 
traduction n’existe à ce jour, d’où mon choix d’en proposer une à la suite de mon travail de thèse sur les Nénies, 
en réunissant ainsi les tombeaux poétiques en l’honneur de chacun des deux époux. Dans le cadre de cet article, 
j’emploierai l’abréviation Macr. Tum. pour désigner ce recueil. 
54 C’est ainsi que le nomme Roland Bétholaud dans sa première églogue française en l’honneur de Macrin (Macr. 
Tum., 18, v. 27 : « le savant Léonic », dans la réplique de Tityre) ; J. Brunel suggère, sans certitude, une parenté 
avec Nicole et François Bérauld. 
55 Cicéron, La Nature des dieux, I, 107 : Orpheum poetam docet Aristoteles numquam fuisse. 
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alors Lachésis, l’une des trois Parques, d’amener dans les enfers « un chantre capable, par un 
doux chant, / De charmer sans cesse, à la manière d’Orphée, les sévères Furies » (v. 11-12 : 
vatem qui carmine dulci / More Orphei Furias mulceat usque graues). Ce « chantre à la parole 
melliflue » (Mellifluum vatem) et « semblable à Orphée » (Orpheo similem) ne sera autre que 
Macrin. En somme, Orphée apparaît comme « le plus noble des chantres » (vatum 
pulcherrimus)… que Macrin surpasse une fois de plus, car il a les mêmes pouvoirs qu’Orphée 
mais, contrairement à lui, la volonté d’aider le pauvre Aristote. Un superlatif tout relatif, en 
somme ! Ce genre de surenchère, rehaussée par le sel de la saynète, correspond bien à l’effort 
encomiastique habituel au sein d’un tombeau littéraire. Le poème se conclut par le rappel de 
la tendresse qui unissait les deux époux : Guillonne, l’épouse aimante, console enfin son 
inconsolable mari en l’étreignant, en le choyant (hunc… amplexu fouet). Réuni dans la mort, le 
couple se reforme et trouve le repos, au milieu même des enfers. Ce qui est tout à fait 
remarquable ici, c’est que la mort elle-même devient source de consolation, car elle est 
l’accomplissement des retrouvailles entre les deux époux. 
 Derrière « Orlandus Hypogitus », auteur du quatorzième poème du Tumulus, se cache Roland 
Bétholaud56, qui est originaire de La Souterraine (dans l’actuelle Creuse) : il est donc 
sostranien, d’où le gentilé qu’il tire des mots grecs ὑπό (hypo, « sous ») et γῆ (gè, « la terre »). 
Après une dizaine de vers consacrés à la puissance de « l’aveugle Amour » (caecus Amor) et de 
la Parque, à l’edax tempus, à la permanence et à l’unicité de Dieu, Bétholaud considère notre 
condition mortelle d’êtres humains, qui mena au trépas de Gélonis et de Macrin, qu’il qualifie 
de « disciple des sœurs de Castalie57 » (Castalidum sororum alumnus) et considère « presque » 
comme « le plus illustre des poètes / Qu’a connus le peuple français » (v. 16-17 : Quo vix 
clarior, ut puto, Poeta / Galla in gente fuit). Aux vers 19 et 20, filant la métaphore, reprenant à 
son compte l’imagerie commune, dont Macrin avait fait son miel dans les Nénies, et 
redistribuant les rôles, c’est Bétholaud lui-même qui endosse implicitement celui d’un 
Orphée qui cherche à faire revenir une Eurydice… qui n’est autre que Macrin ! Il s’interroge 
alors sur la puissance des pleurs : « Eh quoi ? Pourrai-je, grâce à mes lamentations, faire sortir 
cet homme / Des ténèbres du Styx où règne une obscurité digne des Cimmériens58 ? » (Quid ? 
Meo potero virum excitare / Planctu Cymmeriis Stygis tenebris ?). Pour lui, la communauté de destin 
de Macrin et de Gélonis, unis dans la vie, s’accomplit finalement à nouveau dans la mort. 
Mais, dépassant le contexte mythologique, il conçoit leur salut dans le cadre de la foi 
chrétienne : si Orphée ne put finalement obtenir ce qu’il souhaitait de la part de Pluton, « le 
roi des enfers au cœur d’acier » (inferorum / Pluto rex adamantinus), si Eurydice resta inaccessible 
malgré la force de l’« habile lyre » (diserta concha) de son époux, Jean et Guillonne Salmon 
accéderont, pour leur part, à la résurrection grâce « au Christ et à ses enseignements » (docente 
Christo). En cela est déjouée la malédiction inexorable de l’éternelle nuit noire, promise par 
Catulle dans son carmen 559. Il faudra toutefois, en attendant le Jugement dernier, accepter la 
rude loi du temps, précise Bétholaud. 
 
 

 
56 Roland Bétholaud (ou Bétolaud), né en 1537, étudia à Poitiers puis à Toulouse. À Bourges, il publia le 
tombeau poétique célébrant Macrin, alors que Sainte-Marthe était tombé malade (c’est à ce dernier que 
Bétholaud dédie le recueil). Il serait mort vers 1606 (voir l’édition des œuvres de Sainte-Marthe par J. Brunel, 
Œuvres complètes, t. I, p. 66-67).  
57 La fontaine de Castalie était consacrée aux Muses. 
58 Il s’agit d’un peuple, évoqué au chant XI de l’Odyssée d’Homère, qui vit entouré de nuées et de ténèbres, près 
de l’entrée des enfers. C’est là qu’Ulysse, conseillé par Circé, peut dialoguer avec les morts. 
59 Catulle, Poésies, 5, v. 5-6 : Nobis cum semel occidit breuis lux, / Nox est perpetua una dormienda. Ce à quoi Bétholaud 
répond (v. 28-30) : sit illa nobis / Cum nox omnibus atra dormienda. / At non perpetuo, ut putas, Catulle (« puisqu’il 
nous faut, à nous tous, / Dormir cette nuit noire. / Mais pas à jamais, comme tu le crois, Catulle »). 
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 Ainsi, le recours aux figures d’Orphée et d’Eurydice offre un paradigme très propice au 
deuil de l’époux, a fortiori lorsqu’il est poète. Le couple mythologique incarne en effet par 
excellence le déchirement intime causé par la perte d’un être cher et les tentatives désespérées 
pour le retrouver. Au sein des Nénies, tout un jeu d’échos, de parallèles, de contrastes aussi, 
est mis en place, qui se poursuit dans le Tombeau de Salmon Macrin, une fois que Jean a rejoint 
Guillonne. De la sorte, la fiction vient s’inscrire dans l’intime afin de le remodeler et de lui 
donner du sens. En outre, la légende illustre – au sens étymologique de donner de l’éclat – les 
deux membres du couple, la gloire de l’un rejaillissant sur l’autre : les vers de Macrin, qui s’est 
montré à la hauteur de la tâche, ont réussi à immortaliser, dans un tombeau poétique tout à 
fait exceptionnel pour une personne privée, le souvenir de Gélonis. De même, les vertus de 
cette matrone pieuse et aimante honorent son mari et lui permettent, pour sa part, de 
rejoindre son Dieu et ses enfants décédés. Dans le cadre de la réflexion autour du mariage à 
la Renaissance et du cas particulier des Nénies, on observe chez Macrin la création d’une 
mythologie personnelle, qui repose sur une sublimation et un dépassement des topoi pour 
mieux renouveler le lyrisme conjugal et funèbre. Ayant atteint le statut de Poète, au même 
titre qu’Orphée, Macrin se rapproche aussi et surtout de son illustre prédécesseur en ce qu’il 
ne cessa pas de chanter son épouse, jusqu’à son dernier souffle poétique, les Nénies 
constituant son chant du cygne. Le trait le plus original et le plus audacieux consiste 
certainement pour le Loudunais à faire de Gélonis un double de lui-même, quelle que soit la 
réalité que cachait ce bel hommage. Car le veuf éploré entend soutenir que Gélonis surpasse 
Eurydice en tout point. Cette volonté s’opère grâce à une double métamorphose : d’un côté, 
une héroïsation-sanctification-divinisation60, qui honore la fervente chrétienne ; de l’autre, 
une mythification, qui est largement mise en œuvre par l’utilisation d’exempla et de mythes 
célèbres, celui d’Eurydice et d’Orphée au premier chef, et qui consacre Gélonis comme une 
figure authentiquement littéraire, au même titre qu’une Ariadna ou une Laure. 
 
 
 

 
 

  

 
60 Pour ces différentes dimensions du recueil, voir S. Guillet-Laburthe, « De la Nymphe à la Sainte. Continuité 
et discontinuité de la représentation de l’épouse dans les œuvres de Jean Salmon Macrin », Aspects du lyrisme 
conjugal à la Renaissance, éd. P. Galand et J. Nassichuk, Genève, Droz [THR, 486], 2011, p. 89-124 ; P. Galand, 
« Mémoires d’une vie trop courte : mise en scène du souvenir chez Jean Salmon Macrin (Naeniae, Paris, 1550) », 
Écritures latines de la mémoire de l’Antiquité au XVIe siècle, éd. H. Casanova-Robin et P. Galand, Paris, Classiques 
Garnier [Rencontres, 262], 2010, p. 379-411 ; D. Amherdt, « Les épouses tragiques dans les poèmes de Jean 
Salmon Macrin à sa femme » ; et J. Pinguet, « Gelonis, semper uictura uxor », à paraître. 
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ANNEXES 
 
 Sont ici reproduits in extenso les poèmes (ou les passages) relatifs au mythe d’Orphée et 
d’Eurydice, accompagnés d’une traduction réalisée par mes soins, lorqu’ils n’ont pas déjà été 
cités en entier dans cet article. À la fin de chaque extrait, j’indique les pages où ils se trouvent 
dans les éditions originales (datant de 1550 pour les Nénies et de 1558 pour le Tombeau de 
Salmon Macrin, Loudunais). Je donne ici, comme dans le reste de l’article, les textes latins en 
supprimant les accents, les esperluettes (& pour et) et les autres orthographica particuliers que 
l’on trouve dans les imprimés de la Renaissance (ij pour ii ou ß pour ss, par exemple, ou 
encore des v à la place de u au début de certains mots). Les poèmes en grec ancien ont fait 
l’objet de corrections quand elles étaient nécessaires et les μ finaux ont été remplacés par 
des ν. Enfin, la ponctuation a été modernisée et harmonisée, de même que l’utilisation des 
majuscules. 
 
 

NENIES 
 

Les Trois Livres de Nénies de Jean Salmon Macrin, Loudunais, valet de chambre du Roi,  
sur la mort de sa très chère épouse, Guillonne Boursault, qui, âgée de 40 ans, 2 mois et 15 jours,  

mourut le 14 juin de l’année du Seigneur 1550 
 
Premier poème liminaire. 
 

Ἰακώϐου Γωπύλου ἰατροῦ εἰς θάνατον. 
1 Τίπτε μάτην, ὦ μοῖρα, πονεῖς καὶ πάντα ταράσσεις 

Οὐλομένη, θνητῶν ὡς γένος ἐξολέσῃς ; 
Καὶ γὰρ θηλυτέρην ἀδρανῆ σπεύδεις ἀφανίζειν, 

Ἀλλά μιν ἥδε σελὶς εἰς φανερὸν προφέρει. 
 

Poème du médecin Jacques Goupil adressé à la mort. 
1 Pourquoi donc, ô destinée, t’épuises-tu en vain et troubles-tu toutes choses, 

Pernicieuse que tu es, afin d’anéantir le genre humain ?  
En effet, tu t’efforces de faire disparaître une si faible femme,  

Mais le livre que voici la ramène à la lumière.  
 

(p. 1) 
 
Second poème liminaire. 
 

Comes Alsinous. 
1 Carmina si moueant Manes et Numina, carmen 

Numinaque et Manes, quo moueantur, habent.  
 

Le comte d’Alsinois. 
1 Si les poèmes peuvent émouvoir les Mânes et les Divinités, c’est un poème 

 Apte à les émouvoir qu’ont les Divinités et les Mânes. 
 

(p. 1) 
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Naen., I, 1. À Jehan Moreau, chanoine de Paris, secrétaire du Cardinal Du Bellay (Ad 
Ioannum Moreium, Canonicum Parisiensem, Cardinalis Bellaii Secretarium), v. 29-52 (p. 4-5) : 
cf. supra. 
 
Naen., II, 2. Au médecin Jacques Goupil, sur le 2 août (Ad Iacobum Gopylum medicum, de 
secunda Augusti), v. 25-28 (p. 29) : cf. supra.  
 
Naen., III, 3. Sur la même malade (De eadem aegrotante), v. 15-16 (p. 54) : cf. supra. 
 
Naen., III, 12. À Guillaume du Maine, maître des requêtes de sa Majesté (Ad Gillermum 
Dumanium Dominae a libellis supplicibus), v. 11-15 (p. 67) : cf. supra. 
 
Naen., III, 13. Sur Gélonis (De Gelonide), v. 17-26 [et v. 43-44 : cf. supra].  
 

Vt mihi quae iuuenem medio interceperit aeuo  
Vxorem nona uitae in olympiade, 

Talis Bistonii rapidas ad Strymonis undas  
20    Consortem uates fleuerat ante suam,  

Consortem, colubri saeuo quae saucia morsu 
Pallentes adiit lumine cassa Deos.  

Te non Lethaeae retinent obliuia ripae,  
Te neque fert cymba portitor ille senex.  

25   Exutam at membris puro et candore nitentem  
Aetheris accepit regia clara animam […].  

 
Or, de même que cette dernière [la mort] m’a enlevé ma jeune épouse 
  Avant son heure au cours de la neuvième olympiade de sa vie, 
De même, près des eaux impétueuses du Strymon bistonien,   

20    Le chantre avait jadis pleuré sa chère compagne,  
Sa compagne, qui, blessée par la cruelle morsure d’un serpent, 
  Rejoignit les Dieux pâles, privée de lumière. 
Toi, les oublis de la rive léthéenne ne te retiennent point, 
  Toi, le vieux nocher ne te transporte pas dans sa barque.  

25  Non : ton âme dépouillée de tes membres et brillant d’une blancheur pure,  
  C’est l’éclatant palais de l’éther qui l’a accueillie […]. 

 
(p. 68) 

 
Naen., III, 30. Traduction du poème grec de François Bérauld sur la même [Gélonis] 
(Ex Graeco Francisci Beraldi, de eadem) (p. 81-82) : cf. supra. 
 
Naen., III, 37. À Jean Dorat (Ad Ioannem Auratum). 
 
1  In castane potest uxorius esse colenda  

Coniuge uir quisquam ? Dic age, Iane, precor !  
Nec mirere meam quod laudo a funere nuptam,                

Laus minus inuidiae post quia funus habet.  
5  Complexus uiuam uehementi sum igne Gelonin,  

Compositam tumulo cur at amare nefas ?  
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Illam praecipue caelo quam credo receptam ?  
Tam sancti mores et pudor eius erant.  

In Christum tam firma fides Dominumque Deumque :  
10    Dicere de Eurydice Thrax queat ista sua ?  

Mirari tacitis proin me intabescere curis  
Desine et in iugi uiuere moestitia.  

Qualis uita potest mea dici, Aurate, uoluptas  
Cui lachrymae, planctus continuusque dolor ?  

 
1  Un mari peut-il être asservi à sa femme  

  Lorsqu’il honore une chaste compagne ? Dis-le-moi donc, Jean, je t’en prie ! 
Et ne t’étonne pas que je loue mon épousée depuis sa mort,               
  Car l’éloge excite moins la jalousie après la mort.  

5  De son vivant, j’ai entouré Gélonis d’une flamme passionnée, 
  Pourquoi serait-il impie de l’aimer maintenant qu’elle est au tombeau ?  
Surtout elle, qui, j’en suis certain, a rejoint le ciel ?  
  Ses mœurs et sa pudeur étaient si saintes.  
Si solide était sa foi dans le Christ, notre Seigneur et Dieu :  

10    Le Thrace pourrait-il dire cela de sa chère Eurydice ?  
Cesse donc de t’étonner que je me consume en des soucis  
  Secrets et que je vive dans le regret des liens du mariage.  
De quel plaisir peut-on parler dans ma vie, Dorat,  
  Alors que je n’ai que mes larmes, mes lamentations et mon incessante douleur ?  

 
(p. 85-86) 

 
 

Poèmes latins, grecs et français de divers auteurs, sur Gélonis 
 
Div., 5. De Matthieu Marchand [?], Secrétaire du Roi (Matthaei Mercantii Regi a Secretis). 
 
1  Desine iam Manes urgere Gelonidis et te, 

Macrine, innumeris excruciare modis ! 
Nam licet his homines possis et saxa ferasque, 

Non potis es Manes ducere carminibus. 
5  Threicius semel ut uates respexit, ab illo 

Tempore nulla illinc iam redit Eurydice. 
 
1  Cesse à présent de presser les Mânes de Gélonis et de te 

 Torturer d’innombrables manières, Macrin ! 
Car tu as beau pouvoir entraîner par tes chants hommes, rochers et bêtes, 
 Tu n’as point le pouvoir de le faire avec les Mânes. 

5  Lorsque le chantre thrace a regardé une seule fois derrière lui, dès  
 Ce moment-là, nulle Eurydice ne peut plus revenir de là-bas. 
 

(p. 99) 
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Div., 6. De Daniel d’Auge, pour la mort de Gélonis (Danielis Augentii, in obitum Gelonidos). 
 
1   Altera materna hic Cornelia cura, 

Altera coniugii Portia facta fide, 
Altera Calliope, Charis altera, cara Gelonis,    

Macrini requies deliciaeque sui. 
5  Cum Stygio Diti uisa esset gratior Orphei 

Eurydice, lyricis ut magis apta modis, 
Scilicet erepta est quo dulce per ima sonaret, 

Dum supero hanc Latiis uir canit axe modis : 
Quam bene, Dii superi, fato uigilastis in isto ! 

10    Haec canit ad Manes, uir canit ad Superos : 
Threicio melius modulatus uate, Gelonin 

Ad Superos, ut non sit peritura, uehit. 
 
1  Ci-gît une autre Cornélie, du fait de ses soins maternels, 

  Une autre Porcie, du fait de la fidélité de son mariage,  
Une autre Calliope, une autre Charite, la chère Gélonis,  
  Le repos et les délices de son cher Macrin. 

5  Comme elle avait paru plus agréable au Dis stygien que l’Eurydice 
  D’Orphée, car elle est plus propre aux vers lyriques, 
Elle fut bien sûr emportée là où elle pût faire résonner sa douce voix dans les tréfonds,  
  Tandis que son époux, sous le ciel, la chante en vers latins :  
Comme vous avez bien veillé, Dieux d’en haut, à ce destin !  

10    Elle chante auprès des Mânes, et son époux chante auprès des Dieux d’en haut : 
Modulant son chant mieux que le chantre thrace, il transporte  
  Gélonis vers les Dieux d’en haut, afin que jamais elle ne meure. 

 
(p. 99-100) 

 
Div., 12. Une autre [épitaphe], sous la forme d’un dialogue (Per dialogum. Aliud) (p. 101) : 
cf. supra. 
 
Div., 16. Jacques Goupil, médecin, au sujet de Pierre Boursault, frère de Gélonis 
(Iacobus Gopylus medicus, de Petro Borsalo fratre Gelonidis). 
 
1  Threicius nequiit blanda testudine uates 

  Eripere a nigris Manibus Eurydicen. 
Nam male cautum Hecates lex dura fefellit amantem 

Vrgentis retro ne comitem aspiceret. 
5  At cithara adduxit germanam Borsalus aurea 

  Vati qua iuuenis par fuit Odrysio, 
Vellet ad Elysios illa ut descendere campos,  

Inter et illustres degere Semideas, 
Non reditura iterum superas in luminis auras,  

10    Iudicet humanum dum Deus usque genus.  
Interea mixtis lustrans Tempe infera Nymphis 

Vel niueo incedit laeta per arua pede, 
Percutiente fides digitis uel fratre choreas 
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Ducit, et exultans ocia grata terit.  
15  At fractus senio hic longo et moerore maritus  

Quo sociam aspiciat tempus adesse uelit.  
 

1  Le chantre thrace ne put grâce à sa lyre caressante 
  Arracher Eurydice aux noirs Mânes. 
Car la dure loi d’Hécate trompa l’amant qui ne fit pas attention  
  À ne pas retourner trop hâtivement son regard vers celle qui l’accompagnait. 

5   Mais Boursault conduisit sa sœur grâce à sa cithare dorée 
  Qui permit au jeune homme d’égaler le chantre odrysien,  
Pour qu’elle voulût bien descendre aux champs Élysées   
  Et vivre parmi les célèbres Demi-Déesses,  
Destinée à ne jamais revenir sous le soleil dans les régions supérieures,  

10     Jusqu’à ce que Dieu juge le genre humain.  
Entretemps, parcourant la Tempé infernale en compagnie des Nymphes,  
  Soit elle s’avance de son pied de neige, heureuse, à travers les champs,  
Soit elle guide les chœurs, tandis que son frère frappe de ses doigts 
  Sa lyre, et, exultant de joie, profite d’agréables loisirs. 

15  Mais, ici, ton époux, brisé par une longue vieillesse et par le chagrin, 
  Voudrait que vienne le moment où il verra sa compagne. 

 
(p. 103-104) 

 
Div., 24. Ode de Jean Sanel Paulin sur la mort de la Gélonis de Macrin (Iani Sanellii 
Paulini ode de morte Gelonidis Macrinianae), v. 25-32 (p. 120-121) : cf. supra. 
 
Div., 26. Sur le même sujet [la mort de Gélonis, l’épouse très célèbre du poète 
Macrin61] (Εἰς τὸ αὐτό). 
 
1   Οὐ τόσον Εὐρυδίκην ὀλοφύρατο φαίδιμος Ὀρφεύς,  

  Μοῦνος ἀμειλίκτους θελξάμενος νέκυας,  
Ὅσσον ὁ αἰνοπαθὴς θρηνεῖ σ’, ὦ δῖα Γελωνί,  
  Ἀσκελὲς αἰάζων σύγγαμος ὠκύμορον.  

5   Νῦν δ’ εἰ ἐκ νεκρῶν ὁ λυροκτύπος αὐτὸς ἐγερθεὶς 
  Θρῇξ τόδε Μακρίνου πένθιμον ἄλγος ἴδοι, 
Οἰκείοιο γόου γαμετῆς τε λελησμένος αὐτοῦ, 
  Κλαύσαι πουλύδακρυν κῆρα, Γελωνί, τεήν. 
 

1  L’illustre Orphée ne pleura pas autant Eurydice,  
  Lui qui charma à lui seul les morts implacables, 
Que ton époux, souffrant d’affreux tourments, se lamente sur toi, divine Gélonis,  
  Lui qui pousse des gémissements qui l’épuisent et le poussent vers la mort. 

5   Et si aujourd’hui le Thrace qui fait résonner la lyre, revenu en personne  
  Du royaume des morts, voyait cette douleur lugubre qui saisit Macrin,  
En venant même à oublier son intime lamentation et sa propre épouse,  

 
61 Ou « l’épouse du très célèbre poète Macrin », l’abréviation clariss. pouvant représenter aussi bien clarissimi que 
clarissimae. Les deux possibilités se justifient ; je préfère pour ma part la forme féminine du superlatif, compte 
tenu de la dimension épidictique du tombeau poétique. Voir également le titre du poème suivant.  
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  Il déplorerait ton trépas qui provoque bien des larmes, Gélonis. 
 

(p. 123) 
 

Div., 27. Du médecin Jacques Goupil pour la très auguste épouse défunte du poète 
Macrin (Ἰακώϐου Γωπύλου ἰατροῦ εἰς σεμνοτάτην Μακρίνου τοῦ ποιητοῦ γυναῖκα 
τεθνηκυῖαν).  
 
1  Τίπτε μάτην φθονέεις ἐρατειναῖς, βάσκανε Κλωθώ, 

     Αὐτὰς δ’ οὐκ ἐάεις παρ’ βιοτῇ τελέθειν, 
Τήν τε Γελώνιδα καὶ γλυκερῆς αἰῶνος ἄμερσαι, 
     Ἐυεπέος σεμνὴν μουσοπόλου ἄλοχον ; 

5  Ἀλλά μιν ὑμνοπόλων μῦθος δυνατώτερος ἤπερ 
     Ὄρφεος εἰς βιοτὸν ἤγαγε ἀΐδιον. 
 

1  Pourquoi donc envies-tu en vain les aimables femmes, Clotho au mauvais œil, 
  Et ne leur permets-tu pas d’achever leur vie, 
Pourquoi prives-tu aussi de sa douce vie Gélonis,  
  L’auguste épouse du poète à la belle parole qui cultive les Muses ? 

5  Mais le récit des poètes qui composent des hymnes, plus puissant que celui  
  D’Orphée lui-même, l’a ramenée à une vie éternelle. 

 
(p. 123) 

 
Div., 37. Ode à Salmon Macrin sur la mort de sa Gélonis, par Joachim du Bellay, 
Angevin (Ode à Salmon Macrin sur la mort de sa Gélonis, par Ioachim du Bellay, Angevin), 
v. 93-116 (p. 131-132) : cf. supra. 
 
Div., 42. À Jacques Bouju, maître des requêtes de la Reine (Ad Iacobum Bongium Reginae 
a libellis supplicibus). 
 
1  Eurydice quondam lethata dente colubri  

Vulnifico, interpres Thracius ille Deûm 
Totos usque dies totas ex ordine noctes 

Exegit querulis flens sua damna modis.  
5  Quin et inaccessum uiuis penetrauit Auernum 

Et ferrugineum Persephones thalamum. 
Blanda et pallenteis mulsit testudine Manes,  

Caram impetrauit rursus et Eurydicen.  
At uoti compos superas cum coniuge ad auras 

10    Immemor, ah, legis dum redit ante datae, 
Eurydicen demens respexit pone sequentem,  

Protinus effusus omnis ibique labor.  
Et tunc Tenarii sunt foedera rupta tyranni : 

Eurydice in uentos perdita rursus abit.  
15  Commixtus tenuem ceu fumus in aera fûgit,  

Attoniti ex oculis effluit illa uiri.  
Quid faceret ? Ditem rursus qua uoce moueret  

Implexasque Orpheus anguibus Eumenidas ?  
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Strimonis in ripa gelidi, sub rupe niuali,  
20    (Quid potis est ?) replet questubus omne nemus.  

Et citharae fidibus moerens tam dulcia iungit  
Carmina, ut illiciat robora, saxa, feras.  

Lex si eadem a Superis, Bongi, mihi forte daretur,  
Ad uitam uxorem qua reuocare queam, 

25  Non dubitem uires totosque intendere neruos,  
Mecum iterum uiuat quo mea nupta placens 

Aoniasque uocem supplex in uota sorores,  
Carmina ne Diuis grata futura negent.  

Ast obitae quoniam est iter irremeabile mortis,  
30    Iudicii extremi tempora donec erunt, 

Quod potero faciam, flebo noctesque diesque,  
Ad te quo citius, cara Geloni, migrem.  

Et summi iniussu si fas exire Tonantis 
Hinc sit, nos teneat iam domus una duos.  

35  Tale nouum in fidis non funus amantibus esse 
Et Dux Romulides et Cleopatra probant, 

Ardentes prunas quaeque hausit Portia, Bongi,  
Extincto affectat dum comes ire uiro.  

 
1  Jadis, après qu’Eurydice eut été tuée par la blessure causée par les crocs 

  D’une vipère, le célèbre Thrace, interprète des Dieux,  
Passa sans cesse, successivement, tous ses jours et toutes ses 
  Nuits à pleurer ce qu’il avait perdu, en modulant ses gémissements. 

5  Bien plus, il pénétra dans l’Averne inaccessible aux vivants 
  Et dans la chambre couleur de fer de Perséphone. 
Il adoucit grâce à sa lyre caressante les Mânes pâles 
  Et obtint le retour de sa chère Eurydice. 
Mais tandis que, une fois son vœu exaucé, il retournait, accompagné par son épouse, 

10    Vers les brises du monde d’en haut, oublieux de la condition imposée auparavant, 
Il se retourna, dans sa folie, pour regarder Eurydice qui le suivait,  
    Et, là, tout son labeur fut aussitôt perdu. 
Alors, le pacte du tyran du Ténare fut rompu :  
    Eurydice, à nouveau perdue, s’en va dans les vents. 

15  Comme s’enfuit la fumée mêlée à l’air léger,  
    La jeune femme échappe au regard de son mari frappé de stupeur.  
Que devait-il faire ? Par quelles paroles Orphée pouvait-il émouvoir  
  Dis et les Euménides à la chevelure entremêlée de vipères ? 
Sur la rive du Strymon gelé, sous le rocher couvert de neige,  

20    Il remplit tout le bois de ses plaintes (que peut-il faire ?). 
Et, dans sa tristesse, il assemble des chants si doux  
    Sur sa lyre qu’il charme chênes, rochers et bêtes sauvages. 
Si par hasard, Bouju, les Dieux m’offraient les mêmes conditions,  
    Grâce auxquelles je serais en mesure de rappeler mon amour à la vie,  

25  Je n’hésiterais point à tendre toutes mes forces, tous mes nerfs,  
    Pour qu’à nouveau mon épouse chérie vive à mes côtés 
Et c’est en suppliant, pour que se réalisent mes vœux, que j’appellerais les sœurs 

aoniennes, 
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    Pour qu’elles ne me refusent pas des poèmes qui seront agréables aux Divinités. 
Mais puisqu’on ne peut emprunter à nouveau le chemin de la mort, une fois qu’on l’a 

rencontrée, 
30    Jusqu’à ce que vienne le moment du jugement dernier,  

Je ferai ce que je pourrai, je pleurerai nuit et jour, 
    Afin de me rapprocher plus vite de toi, chère Gélonis. 
Et s’il était permis de partir d’ici-bas sans l’ordre du Tonnant  
    Suprême, une seule et même demeure nous contiendrait déjà tous deux. 

35  Qu’une telle mort ne soit pas un fait nouveau pour de fidèles amants,  
    Voilà ce que prouvent le chef des Romulides et Cléopâtre  
Ainsi que les charbons ardents qu’avala Porcie, Bouju, 
    En voulant accompagner son époux défunt. 

 
(p. 137-138) 

 
 

TOMBEAU DE SALMON MACRIN, LOUDUNAIS 
 
Macr. Tum., 8. Épigramme de [?] pour l’épitaphe de Salmon Macrin (Λεωνίκου Βήρου 
εἰς Σαλμονίου ἐπιτάφιον ἐπίγραμμα). 
 
1  Τίπτε, ἐπήν λιγυροῖς ἄλοχον μελέεσσιν ἐρύσσας, 

Εἰς στυγερὸν κάτιδες βένθος ἀνελκομένην ;  
Οὐκ Ὀρφεὺς οἷόντε παλίσσυτος ἐξεφαάνθης, 

Ὡς τοῦδ’ ἦς κελαδεῖν φέρτερος ἠδὲ φιλεῖν. 
 
1  Pourquoi donc, après avoir sauvé ton épouse grâce à tes chants mélodieux, 

  L’as-tu regardée, si bien qu’elle fut entraînée dans le gouffre haïssable ? 
Mais tu ne t’es pas montré désireux de te précipiter, comme Orphée, en arrière,  
  Car tu étais meilleur que celui-ci pour célébrer et pour aimer. 

 
(p. 9) 

 
Macr. Tum., 9. Même poème traduit en latin par le même (Idem Latine redditum ab 
eodem).  
 
1  Cur, postquam est illa tibi parta et perdita sorte  

  Coniux, qua vati Threicio62 Eurydice, 
Non velut hic ad nos remeas, Macrine ? Quod illo 
  Vt plus ingenii, sic et amoris habes. 

 
1  Pourquoi, après que ta noble épouse t’a été donnée et reprise 

  Par le sort qui donna et reprit au chantre thrace son Eurydice, 
Ne pas revenir, comme lui, auprès de nous, Macrin ? C’est que, de même que 
  Tu as plus de talent que ce grand poète, tu as plus d’amour. 

 (p. 9) 

 
62 Cf. Horace, Odes, I, 24, v. 13 : si Threicio blandius Orpheo… ; Ovide, Métamorphoses, XI, v. 2 : Threicius uates et 
saxa sequentia ducit… 
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Macr. Tum., 12. [?] (Ia. Esch. Xan.). 
 
1  Tartara cum petiit vatum pulcherrimus Orpheus,  

  Eurydicen visens pignora chara thori, 
Mox Erebi Furias mulsit Stygiosque tyrannos 
  Nec fremuere animae quas sua iura premunt.  

5  Verum ubi succubuit, vatem qui denegat Orpheum,  
  Cautus Aristoteles, nil canit ille lyra.  
Continuo vultur Tytium, Minos mouet urnam, 
  Et Furiae vafrum corripuere simul. 
Ast miseri postquam tantos sufferre dolores 

10    Non possunt, Lachesim mox prece quisque rogat, 
Carpat ut amplexu vatem qui carmine dulci 
  More Orphei Furias mulceat usque graues. 
Audiit has fautrix, miserum, tum rite querelas :  
  Mellifluum vatem quaeritat aligera.  

15  Proh dolor ! ipsa videt confectum aetate Macrinum 
  Atque Orpheo similem, quem rapit illa cito. 
Hunc fouet amplexu iamiam celebrata Gelonis,     
  Et lachrymas coelebs quas tulit ipsa leuat. 

 
1  Lorsque Orphée, le plus noble des chantres, rejoignit le Tartare 

  Pour aller voir Eurydice, le cher gage de sa couche,  
Il charma bientôt les Furies de l’Érèbe ainsi que les tyrans stygiens 
  Et les âmes opprimées par leurs propres lois ne tremblèrent pas. 

5  Mais quand succomba celui qui nie l’existence du chantre Orphée, 
  Le prudent Aristote, le musicien ne joua pas une seule note sur sa lyre. 
Sans discontinuer, le vautour dévore Tityos et Minos tire au sort dans son urne, 
  Et au même moment les Furies se sont emparées du subtil philosophe. 
Mais vu que ces pauvres hommes ne peuvent supporter  

10    Pareilles douleurs, chacun demande bientôt à Lachésis, en la suppliant, 
De saisir dans son étreinte un chantre capable, par un doux chant,  
  De charmer sans cesse, à la manière d’Orphée, les sévères Furies. 
La divinité favorable a alors, ô malheur, écouté religieusement ces plaintes :  
    Aidée de ses ailes, elle se met à la recherche d’un chantre à la parole melliflue.  

15  Ô douleur ! voici qu’elle aperçoit Macrin, accablé par les années 
  Et semblable à Orphée, qu’elle ravit rapidement. 
Mais dès lors cette Gélonis qu’il célébrait l’étreint et le choie,           
  Elle apaise elle-même les pleurs qu’il a laissés couler lorsqu’il était privé d’elle. 

 
(p. 11-12) 

 
Macr. Tum., 14. Roland, Sostranien (Orlandus Hypogitus).  
 
1  Vincit caecus amor Deosque nosque,  

Deinde vincitur ille castitati. 
Ast hanc inuida Parca castitatem 
Mulctat morte aliquando fila rumpens. 

5  Parcam fama domans triumphat, istam 
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Famam atque omnia deuorabit aetas. 
Circumuoluitur annus, isque semper 
In se voluitur : et Deus stat unus,  
Vnus perpetuo Deus. Nec obstant 

10  Exhausti latices sacrae Hypocrenes,  
Quo minus miseri cadamus omnes. 
Nec finem poterit suum ullus hora 
Fatalem moriturus ampliare. 
Chara sic iacuit Gelonis olim. 

15  Heu, sic Castalidum sororum alumnus,    
Quo vix clarior, ut puto, Poeta 
Galla in gente fuit, vel est futurus,  
(O fata inuida) nunc iacet Macrinus. 
Quid ? Meo potero virum excitare 

20  Planctu Cymmeriis Stygis tenebris ? 
Abstergam lachrymas, sinamque luctum,  
Vt dies sequitur serena nymbos. 
Hic enim dolor est parum daturus 
Extincto auxilii nec inferorum  

25  Pluto rex adamantinus retexet 
Quae iussit fieri. Diserta concha 
Thracis frustra ab eo petebat angui 
Occisam Eurydicen, sit illa nobis 
Cum nox omnibus atra dormienda. 

30  At non perpetuo, ut putas, Catulle : 
O Catulle, nefas scelus, Catulle !  
Consurgemus enim docente Christo, 
Christo perpetua patris loquela. 
Nos fatum interea minax sequetur, 

35  Vmbra Sole velut micante corpus. 
Tempus se usque rotans, suam balistam 
Retendens, species doloris omnes 
Deridens hominum diesque nostras 
Et noctes iaculatur atque telis  

40  Pennatis iaculatur ipsa secla,  
Quae nunquam redeunt semel vibrata. 

 
1  L’aveugle Amour vainc et les Dieux et nous-mêmes,  

Puis il est vaincu par la chasteté. 
Mais la Parque jalouse punit cette chasteté 
Par la mort parfois, en coupant ses fils.  

5  Domptant la Parque, la gloire triomphe, mais cette  
Gloire et tout le reste, c’est le temps qui les dévorera.  
L’année fait sa révolution, et toujours elle 
Tourne sur elle-même : et un seul et unique Dieu demeure,  
Un seul et unique Dieu à jamais. Et elles n’empêchent point,  

10  Les eaux puisées à l’Hippocrène sacrée,   
Que nous ne mourions tous, ô malheur ! 
Et nul mortel ne pourra d’une heure 
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Repousser le jour de son trépas.  
C’est ainsi que la chère Gélonis fut naguère terrassée. 

15  Hélas, c’est ainsi que le disciple des sœurs de Castalie,             
Qui est presque, à mon avis, le plus illustre des poètes 
Qu’a connus le peuple français, ou qui est destiné à l’être, 
(Ô cruelle fatalité !), c’est ainsi que Macrin, à présent, est terrassé. 
Eh quoi ? Pourrai-je, grâce à mes lamentations, faire sortir cet homme 

20  Des ténèbres du Styx où règne une obscurité digne des Cimmériens ? 
J’essuierai mes larmes et mettrai fin à mon deuil,  
Tout comme un ciel serein succède aux nuées.  
Car cette douleur ne sera pas d’une grande  
Aide pour le défunt et Pluton,  

25  Le roi des enfers au cœur d’acier, ne détissera pas  
Ce qu’il a ordonné. L’habile lyre  
Du Thrace lui réclamait en vain Eurydice  
Tuée par un serpent, puisqu’il nous faut, à nous tous,  
Connaître cette nuit noire.  

30  Mais pas à jamais, comme tu le crois, Catulle : 
Ô Catulle, crime sacrilège, Catulle ! 
Car nous ressusciterons selon les enseignements du Christ,  
Oui, du Christ, grâce à la parole éternelle de son père. 
Entretemps, un destin menaçant nous suivra,  

35  Comme l’ombre suit le corps sous les rayons du Soleil. 
Le temps, qui tourne sans cesse sur lui-même, retend  
Sa baliste et se moque de toutes les sortes  
De douleurs humaines, s’attaque à nos jours  
Et à nos nuits et s’attaque 

40  Aux siècles eux-mêmes avec des traits empennés, 
Qui, une fois lancés, ne reviennent jamais. 

 
(p. 12-13)  
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INTRODUCCIÓN 

En un estudio sobre el epitalamio de Jean Dorat, Virginie Leroux señala cómo los poetas 
franceses del Renacimiento supieron aprovechar las múltiples posibilidades que ofrecía el 
epitalamio de tradición clásica, y lo llama «sous-genre protéiforme»1. Etiqueta muy oportuna, 
que coincide con la idea de Proteus nuptialis que yo mismo me he formado después de varios 
años estudiando el epitalamio latino de los siglos XV y XVI. A decir verdad, el epitalamio no 
es un género literario en sentido estricto2. Es más bien sustancia poética (las nupcias) en un 
envoltorio holgado; de ahí su libertad para realizarse ya sea en combinación con otras formas 
poéticas, ya acogiendo en su seno elementos compositivos diversos. Si la lírica griega literaria 
daba testimonio de la canción nupcial de origen popular o tradicional, que habría sobrevivido 
en los fragmentos de los epitalamios de Safo, andando el tiempo esta canción se iría 
despojando de sus componentes rituales y se vería contaminada por la narratio. En el idilio 
18 de Teócrito, conocido como Epitalamio de Helena, la frontera entre el idilio y el epitalamio 
ha sido borrada. Este idilio no es propiamente un epitalamio, sino que en un marco épico se 
ha insertado un epitalamio de textura también narrativa3. No debe extrañar la asociación de 
poesía pastoral y poesía nupcial, siendo así que ambas formas podían compartir en la 
Antigüedad algunas características, como el origen popular, la canción amebea, el uso del 
estribillo y la función encomiástica4.  

Ya en la literatura latina, los epitalamios de Catulo (poemas 61 y 62) representan el vínculo 
más firme con la tradición sáfica y helenística. Son dos composiciones bien distintas. En el 
61, en versos gliconios y ferecracios, el poeta ejerce de maestro de ceremonias de la boda de 
L. Manlio Torcuato y Junia Arunculeya. Es, por tanto, una boda real, y en el poema asoman 
aspectos del rito nupcial romano antiguo. En cambio, el 62, en dísticos elegíacos, constituye 
un mero ejercicio literario. Su peculiaridad consiste en haber enfrentado a un coro masculino 

 
* Este trabajo se enmarca en dos proyectos de investigacion: FFI2015-64490-P (Corpus de la Literatura Latina 
del Renacimiento Español. VIII), financiado por el MINECO (FEDER), y FFI2015-69200-REDT (Red de 
Excelencia Europa Renascens: Biblioteca Digital de Humanismo y Tradición Clásica. I. España y Portugal). 
1 V. Leroux, «Ter repetamus Hymen: Dorat et la tradition antique de l’épithalame», en Ch. de Buzon – J.-E. Girot 
(eds.), Jean Dorat. Poète humaniste de la Renaissance. Actes du Colloque International (Limoges, 6-8 juin 2001), Ginebra, 
Droz, 2007, p. 323-238 (p.  323).  
2 Francis Cairns apenas le presta atención y se limita —a partir del escoliasta a Teócrito 18— a definirlo como 
una variante o categoría especializada de la retórica epidíctica. Cf. Generic Composition in Greek and Roman Poetry, 
Edimburgo, University Press, 1972, p. 85. 
3 J. G. Montes Cala, «La poética teocritea de las formas insertas», en J. G. Montes Cala (†), R. Gallé Cejudo, M. 
Sánchez Ortiz de Landaluce, T. Silva Sánchez (eds.), Fronteras entre el verso y la prosa en la literatura helenística y 
helenístico-romana, Bari, Levante Editori, 2016, p. 89-135 (p. 118). 
4 E. F. Wilson, «Pastoral and Epithalamium in Latin Literature», Speculum, 23, 1948, p. 35-57. 
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y otro femenino en defensa de dos ideales opuestos de vida: el amor-sexo y la virginidad5. A 
estos dos epitalamios exentos viene a sumarse la canción de las Parcas del poema 64 (vv. 323-
381), que, como en el caso del citado idilio teocriteo, está inserta en un marco narrativo, 
concretamente en el epilio sobre las bodas de Tetis y Peleo. Esta canción también está 
contaminada por elementos narrativos, como evidencian un estribillo que ya no pertenece a 
la esfera ceremonial, sino al relato mítico6, y la adopción del hexámetro dactílico en serie. 
Pilar fundamental de este giro hacia la narratio mítica es el Epitalamio de Estela y Violentina de 
Estacio (silv. 1.2). Ahora, bajo el magisterio de la retórica epidíctica, la mitología inunda los 
versos y Venus se erige en la gran protagonista. La influencia de Estacio se dejará sentir en 
los poetas posteriores, especialmente en Claudiano (Epitalamio de Honorio y María [= carm. 10] 
y Epitalamio de Paladio y Celerina [= carm. min. 25]) y Sidonio Apolinar (Epitalamio de Ruricio e 
Iberia [= carm. 11] y Epitalamio de Polemio y Araneola [= carm. 15])7. En el caso de Claudiano 
apreciamos un retorno tímido al epitalamio lírico en sus Versus Fescennini, pero estos no 
tienen, ni por asomo, el tono erótico-obsceno que se le presupone a la iocatio Fescennina. Los 
restantes autores latinos (Paulino de Nola, Draconcio, Enodio, Luxorio y Venancio 
Fortunato) siguen en la senda del epitalamio narrativo8. 

Los poetas del Renacimiento reciben el epitalamio con los brazos abiertos, porque este 
tipo de poesía de circunstancias, además de acomodarse a sus intereses poéticos, les 
proporcionaba un vehículo perfecto para el elogio cortesano. Aparte de la función 
encomiástica, este esplendor se explica por la convergencia de tres circunstancias: 

1.- La recuperación y difusión en traducciones latinas de los tratados de retórica epidíctica 
griegos de Pseudo-Dionisio y Menandro el Rétor, donde se incluía toda una preceptiva para 
el discurso nupcial. Las traducciones tempranas de Pseudo-Dionisio por Trapezunzio (1395 
– ca. 1472/3) y Teodoro Gaza (ca. 1409 – ca. 1475) debieron de ejercer un notable estímulo 
en los discursos de Guarino Guarini (1374-1460), Francesco Filelfo (1398-1481) y Ludovico 
Carbone (1430-1485), por citar sólo algunos nombres. Con la publicación de los Rhetores 
Graeci de Aldo Manucio (ca. 1450-1515) en edición bilingüe (griego-latín) en los albores del 
siglo XVI, dicha influencia se consolida. Así pues, iniciada su andadura en las primeras décadas 
del Quattrocento, el discurso nupcial (oratio nuptialis) nos ha dejado más de trescientos textos9. 
Pero la instrucción de esta teoría retórica no tenía como destinatarios sólo a los oradores; los 
poetas podían igualmente recurrir a estos tratados en busca de orientación, ya que discurso 
y poema compartían res y verba. Prueba de ello es la Poética (Lyon, 1561) de Julio César 
Escalígero (1484-1558), cuyo capítulo C, consagrado al epithalamium, bebe de la fuente de 

 
5 Este amebeo, rematado en cada actuación de los coros por un estribillo-invocación a Himeneo, nos lleva de 
nuevo a Teócrito, pues los críticos han visto en sus idilios los mimbres de la inspiración catuliana. Como 
posibles modelos teocriteos se han propuesto el idilio 5, el agón del 7 e incluso el coro de las muchachas en el 
Epitalamio de Helena.  
6 Currite ducentes subtegmina, currite, fusi [«Corred tejiendo los hilos, husos, corred»]. 
7 La evolución del epitalamio latino desde los orígenes líricos hacia una forma narrativa ha sido sobradamente 
estudiada. Baste citar ahora los trabajos de C. Morelli, «L’epitalamio nella tarda poesia Latina», Studi Italiani di 
Filologia Classica, 18, 1910, p. 319-432; E. Stehlíková, « The metamorphoses of the Roman epithalamium», Eirene, 
27, 1990, p. 35-45; T. Miyagi, «Tradition and Innovation of Epithalamium in Statius and Claudianus», Classical 
Studies, 11, 1994, p. 227-242; y S. Horstmann, Das Epithalamium in der lateinischen Literatur des Spätantike, Munich, 
Saur. Irvine, Martin, 2004. 
8 Distinto es el caso de Ausonio. El Centón nupcial incluye un epitalamio breve (sección 6) entonado por un coro 
de jóvenes solteros de ambos sexos, al modo catuliano. Contiene incluso una adlocutio sponsalis (vv. 70-78). Es, 
por tanto, una parte integrante de una composición centonaria sobre el asunto de las nupcias. 
9 Un total de 336, entre manuscritos e impresos, según el estudio de A. d’Elia, The Renaissance of Marriage in 
Fifteenth-Century Italy, Harvard University Press, 2004, p. 139-179. 
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Pseudo-Dioniso a través de la edición aldina10. Era, por tanto, cuestión de tiempo que el 
epitalamio en verso se enseñorease del panorama, y lo hizo en buena medida gracias al 
impulso de otro grande del Humanismo italiano: Giovanni Pontano (1429-1503)11. Aunque 
ambas formas coexisten, ya en el siglo XVI la oratio va cediendo cada vez más terreno al 
carmen12, cuyo éxito acaso sea comparable al de la bucólica en la tradición virgiliana.  

2.- El relanzamiento de los modelos latinos, en especial Catulo, Estacio y Claudiano, 
gracias a las editiones principes aparecidas en las décadas finales del Quattrocento13. Pontano y 
Michele Marullo (1458-1500) prestan atención apasionada a los poemas de Catulo, y Poggio 
Bracciolini (1380-1459) tenía en su poder hacia 1418 un manuscrito de las Silvas de Estacio, 
poemario que ejercería una influencia decidida en los poetas napolitanos de esta centuria14. 
En cuanto a Claudiano, autor muy leído en la Edad Media, ocupó su espacio en el canon de 
las escuelas en el siglo XVI. 

3.- El largo debate sobre la institución del matrimonio que venía produciéndose desde las 
escuelas filosóficas griegas y que había pasado, en forma de tesis (εἰ γαμητέον / an ducenda 
uxor sit) a los progymnasmata griegos de Hermógenes, Teón y Aftonio. Ya bajo la visión del 
sacramento cristiano, el eco pervive en la Edad Media y en algunos tratados humanísticos, 
como De uxoria de Francesco Barbaro (1390-1454), An seni sit uxor ducenda de Poggio 
Bracciolini, Encomium matrimonii e Institutio matrimonii de Erasmo de Rotterdam (ca. 1463-1536) 
y De dignitate matrimonii de Giannantonio Campano (1429-1477). 

Si cumpliese ahora definir con pocas palabras la forma más cultivada del epitalamio 
neolatino en los siglos XV y XVI, bastaría decir que se trata de un poema narrativo con 
pinceladas líricas, encomiástico, político, ocasionalmente erótico y más pagano que cristiano. 
Centenares de epitalamios conservados avalan esta definición. Sin lugar a dudas el propósito 
laudatorio es el que tiene mayor peso. Al ser el matrimonio noble en esta época una mera 
transacción de bienes e intereses linajudos y políticos, los poetas cortesanos aprovechaban el 
poema nupcial para rendir pleitesía a los señores de los dos poderes esenciales: el civil y el 
eclesiástico15. En efecto, estas composiciones festivas podían ensanchar sus márgenes para 
acoger temas tan variados como el elogio de un lugar, el de los desposados y sus familias, las 

 
10 F. Cairns, «The Poetices Libri Septem of Julius Scaliger: An Unexplored Source», Res Publica Litterarum, 9, 1986, 
p. 49-57. Para la recepción de Menandro y Pseudo-Dionisio en el humanismo italiano pueden verse, además 
del libro citado de Elia en la nota 9, los siguientes estudios: P. Harsting, «The Golden Method of Menander 
Rhetor. The Translation and the Recepcion of the Peri epideikticon in the Italian Renaissance», Analecta Romana 
Instituti Danici, 20, 1992, p. 139-157; M. de Nichilo, «L’oratoria nuziale umanistica tra retorica del matrimonio 
ed elogio cortesano», Euphrosyne, 23, 1995, p. 123-139. 
11 Pontano incluye en De amore coniugali tres epitalamios: uno de dedicado a su propia boda con Adriana Sassone, 
celebrada entre 1461 y 1462, y sendos poemas para las bodas de sus dos hijas: Aurelia, casada con Paolo di 
Caivano en 1484, y Eugenia, casada con Luise di Casalnuovo entre 1481-1490. Compuso además un epitalamio 
para la boda en 1473 de Ercole d’Este y Leonora de Aragón y otro para su amigo Giovanni Brancati y Maritella, 
casados antes de 1503. 
12 Los humanistas utilizan indistintamente el término epithalamium para el discurso y el poema, si bien ambos 
alternan, respectivamente, con oratio nuptialis y carmen nuptiale. 
13 La princeps de Catulo fue publicada en 1472 en la imprenta veneciana de Wendelin von Speyer, en un volumen 
conjunto que incluía además a Tibulo, Propercio y las Silvas de Estacio. La princeps de Claudiano, que contenía 
el Epitalamio de Honorio y María, salió impresa en 1482 en Vicenza en edición de B. Celsano. 
14 L. Scarparo, «Influence de Stace sur la poésie napolitaine du Quattrocento», Camenae, 1 
[http://saprat.ephe.sorbonne.fr/media/642fc9374ca92d1d5d3fdb0833e29e4a/camenae-01-l-scarparo-
revu.pdf (última consulta: 7/9/2021.] 
15 Las estrategias de los matrimonios políticos han sido estudiadas para Italia y Francia, respectivamente, por 
A. Massarenti, «Nozze e politica. Alcune riflessioni relative alle strategie matrimoniali nell’Italia degli stati 
signorili del Quattrocento», Annali dell Università di Ferrara. Sezione Storia, 4, 2007, p. 113-140, y J. Jacquiot, «Des 
mariages royaux en France : unions pour raison d’État du XVe au XVIe siècle», en M. T. Jones-Davies (dir.), Le 
mariage au temps de la Renaissance, París, Editions Klincksieck, 1993, p. 141-153. 



4 
 

gestas brillantes de los linajes contrayentes y de los invitados, la descripción suntuosa de la 
boda y sus festejos, reflexiones políticas sobre la guerra y la paz (a menudo bajo la evocación 
de la mítica Aurea aetas), plegarias cristianas, etc.16  
 

LA NARRATIO AL SERVICIO DE LAS BODAS 

La entrada del epitalamio en la órbita de la épica se aprecia tanto en aspectos formales, 
como temáticos. El uso mayoritario del hexámetro dactílico casaba bien con la combinación 
de epos y laus que caracteriza al poema nupcial desde Estacio, además de ser una estructura 
métrica (junto con el dístico elegíaco) de fácil factura para poetas que componían en latín de 
modo artificial a partir de la frecuentación de los textos. Significativo de esta preferencia es 
el hecho de que Claudiano y Sidonio Apolinar reserven el dístico elegíaco para los prefacios 
y opten por el hexámetro para los epitalamios17. Para que el carácter épico quedase claro, 
algunos poetas neolatinos no dudaron en añadir el adjetivo heroicum al título. Así lo hicieron 
el portugués Manuel da Costa (ca. 1512-1562) en uno de sus epitalamios y el alemán Johannes 
Leucht (siglo XVI)18. Curioso es el caso del holandés Adriano Junio (1511-1575), pues 
comienza su epitalamio en honor de Felipe de Austria y María Tudor con una recusatio de los 
temas de la epopeya y, sin embargo, leemos carmen heroicum en el título del poema, que además 
contiene, poco después del comienzo, la típica escena de la asamblea en el Olimpo.  

Junto con el metro, la mitología constituye el rasgo más relevante del epitalamio de los 
siglos XV y XVI. En los relatos míticos, o en la simple alusión a los héroes y las divinidades, 
los humanistas hallaron un timbre de erudición nada desdeñable, así como múltiples 
posibilidades narrativas. Para empezar, muchos poetas recuperaron el viejo motivo de la 
invocación de las musas. El referente estaba claro: Estacio había invocado a Erato para 
conocer los antecedentes sociales de la unión entre Estela y Violentila. Menos relevancia tuvo 
la invocación de una musa genérica en el Epitalamio de Máximo de Enodio19. Ahora bien, 
Draconcio utiliza en el Epitalamio en honor de los hermanos una fórmula interesante para nuestro 
propósito: Ergo, Venus, te docta voco, facunda perita, / per sensus te funde meos [«Así pues, te invoco, 
Venus, sabia, elocuente, versada: / derrámate a través de mis sentidos»]20. Al invocar a la 
diosa con el adjetivo docta, rememora el imperativo doce de la invocación a Erato de Estacio: 
hic, Erato iucunda, doce21; y, al aplicarle facunda, otorga a la diosa la facultad de la elocuencia. 
Venus, por tanto, asume el papel de una musa.    

Los poetas neolatinos amplían el papel de las Musas. Ya no sólo les compete la inspiración 
poética, sino también la ejecución del canto mismo, en lo que sin duda es huella del papel de 
las Parcas en la canción de Catulo 64. A veces también asumen funciones tan señaladas como 
la de elogiar a los esposos y expresar los buenos deseos para la pareja22. La petición puede 

 
16 Para un estudio detallado de los epitalamios neolatinos, cf. A. Serrano Cueto, El epitalamio neolatino. Poesía 
nupcial y matrimonio en Europa (siglos XV Y XVI), Alcañiz – Lisboa, Instituto de Estudios Humanísticos, Centro de 
Estudos Clássicos, 2019. 
17 En cambio, Paulino de Nola (Epitalamio de Julián y Ticia) prefirió el dístico elegíaco, salvo en los cuatro últimos 
versos, compuestos en pentámetros. Por su parte, Enodio (Epitalamio de Máximo) compuso su epitalamio con 
una estructura polimétrica, lo que resulta una rareza en la tradición. 
18 Manuel da Costa cantó la boda de Eduardo de Portugal e Isabel de Braganza, poema sobre el que volveremos 
más adelante; Johannes Leucht, la de Fernando II de Austria y Anna Caterina Gonzaga en 1582.  
19 Carm. 1.4, 25-26. 
20 Rom. 6, 22-23. 
21 Silv. 1.2, 49. 
22 Es el caso de Leucht, que pone en boca de Talía el elogio de Fernando II de Austria y Anna Caterina Gonzaga. 
En el epitalamio de Johann Buchmann (siglo XVI) en honor de Juan Sambuco y Cristina Egerer, las Musas y 
Apolo expresan los deseos de bienestar, prosperidad y amor para los esposos.  
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estar dirigida a las Musas en su conjunto o a una en particular. Así, por ejemplo, los españoles 
Elio Antonio de Nebrija (1444-1522) y Juan Pérez «Petreyo» (1511-1544) decidieron que su 
musa sería Urania23; Naldo Naldi (ca. 1436-1513) y Juan Dantisco (1485-1548) siguieron el 
modelo de la Erato estaciana24; Guillaume Bigot de Laval (1502 -ca. 1550) requirió primero 
la ayuda de Terpsícore y después de las musas en general; y Guy de Fontenay (ca. 1486 - ¿?) 
solicitó la ayuda de Calíope y todas sus hermanas25. En cualquier caso, es preciso diferenciar 
la invocación formular épica de petición de inspiración y la ritual que se ejecuta solicitando 
la asistencia y ayuda de las divinidades competentes en las bodas (Venus, Himeneo, Talasio, 
Juno). 

Hecho destacable, por cuanto refuerza la función encomiástica de este tipo de poesía, es 
la ampliación de la nómina de invocados a los destinatarios de los poemas. En un acto más 
de rendida pleitesía, los humanistas convierten a sus señores en depositarios del numen 
poético, lo que significa otorgarles rango divino. Adriano Junio invoca al novio, Felipe de 
Austria: Tu mihi da vires in carmina, magne Philippe [«Dame fuerzas, magno Felipe, para estos 
versos»26]. Y el húngaro Jano Panonio (1434-1472), al cantar la boda de Libera Guarino y 
Salomone Sacrati, incluye una petición a los dioses, al duque de Ferrara y al padre de la novia, 
Guarino Guarini, su maestro. Para que no quepa duda alguna, subraya la jerarquía: 

 

Coelicolae magni, thalami quis foedera curae, 
     Vos primum coeptis, quaeso, favete meis. 
Te voco post divos, Italae, dux inclyte, gentis, 
     Quem virtus illis reddidit alma parem. 
Tertius ad tantos accede, Guarine, favores, 
     Post superos merito proxime, postque duces27.  
 
Magnos dioses que os cuidáis de los pactos conyugales, 
     vosotros primero, os lo ruego, favoreced mis propósitos. 
Después de las divinidades te invoco a ti, ínclito duque de la raza ítala, 
     a quien la santa virtud hizo semejante a ellos. 
Consiente el tercero tú, Guarino, en tan gran apoyo, 
     después de los dioses y los duques, el más cercano en mérito. 

 
 
El recurso del epitalamio entonado coralmente por las Musas no es una novedad 

humanística. Marciano Capela ya lo había empleado en Las bodas de Mercurio y Filosofía (2, 118-
126), donde intervienen Urania, Calíope, Polimnia, Melpómene, Clío, Erato, Terpsícore, 
Euterpe y Talía, y cada intervención se cierra con un estribillo sobre la ascensión de Filología 
al Olimpo. En el poema que escribió para su amigo Pieter Gillis y Cornelia Sandrien en 1514, 
Erasmo de Rotterdam no solo imita el canto coral, sino también el recurso de la polimetría 
utilizado por Capela y Enodio. La canción a varias voces también podía ser ejecutada por 
otro colectivo: las ninfas. El poeta Gabriele Altilio (1436-1501), considerado después de 
Pontano y Sannazaro el mejor poeta latino de la corte de Nápoles, escribió un bello 
epitalamio para el enlace en 1489 entre Gian Galeazzo Sforza, duque de Milán, e Isabella de 

 
23 Nebrija compuso un poema para el enlace de Alfonso de Portugal e Isabel de Aragón en 1491 y Petreyo para 
la boda del príncipe Felipe de Austria y María Manuela de Portugal en 1543. 
24 Naldi dedicó su epitalamio en 1487 a Annibale II Bentivoglio y Lucrecia d’Este y Dantisco hizo lo propio 
en 1512 con ocasión de la boda de Segismundo I el Viejo y Bárbara Zápolya. 
25 Fontenay es autor de un epitalamio para la boda en 1509 de Carlos de Alençon y Margarita de Angulema.  
26 Junio, v. 16. 
27 Panonio, elegía 16, 1-6 (= Epithalamium in Liberam Guarinam et Salomonem Sacratum). 
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Aragón. Esta vez las Musas entonan una canción que ocupa buena parte del poema (vv. 58-
262) e invitan a las doce ninfas hijas del río Sébeto a sumarse exhortándolas con el estribillo: 
Dicite Hymen, Hymenee, Hymen ter dicite, Nimphae [«Cantad Himen Himeneo, tres veces Himen 
cantad, ninfas»]. 

También tiene cabida en el desarrollo neolatino el encuentro con la inspiración a través 
del motivo del ensueño, según el cual el poeta recibe el numen poético en un estado de 
duermevela o en una especie de éxtasis onírico. En la Antigüedad tenemos algunos casos, 
como la visita de Perséfone a Píndaro relatada por Pausanias y los sueños de Calímaco y 
Ennio28. Dos poetas neolatinos emplean este recurso, si bien no se trata de un mandato 
divino por vía interpuesta, sino de una aparición que constituye el poema en sí mismo. Son 
el belga Remacle d’Ardenne (ca. 1480-1524) y el francés Nicolas Barthélemy de Loches (1472 
- ca. 1540). En su Carmen nuptiale, un mero ejercicio literario a la manera de Catulo 62, Remacle 
cuenta que, poco después de caer en un profundo sueño, una luz le reveló su propia imagen 
vagando por las riberas del río Mosa. Allí vino a su encuentro Himeneo acompañado de una 
serie de puellae legendarias (Biblis, Mirra, Corina, Némesis, Lícoris, Lesbia, Cintia y Eurídice). 
A Barthélemy, que en el descanso se ve agitado por las preocupaciones derivadas de las 
guerras que sacuden España, Alemania e Inglaterra, le salen al paso Palas con intención 
pacificadora y su oponente, la Discordia. Más tarde intervendrá Paz en pro de un pacto 
amistoso entre Francia e Inglaterra29.  

A veces el destino de los señores se decide en asambleas o simples conversaciones en el 
Olimpo. Al comienzo del epitalamio de Paolo Cerrato (ca. 1485 – ca. 1551) en honor de 
Guillermo IX Paleólogo y Ana d’Alençon, que contrajeron matrimonio en Blois en octubre 
de 1508, en una escena que bien podría trasladarse al lenguaje cinematográfico, Júpiter 
observa desde el Olimpo con mirada omnímoda a un jinete que galopa veloz por la llanura 
cerca del Po y vaticina para él un lugar entre los dioses. A continuación da instrucciones a 
los olímpicos: a Mercurio que solicite al rey de Francia una esposa para el joven; a Marte y a 
Febo que lo instruyan, respectivamente, en el arte de la guerra y de la música.  

A menudo la intervención de los dioses sirve de resorte para activar los orígenes de la 
boda, procedimiento inspirado en buena medida en la analepsis de Estacio para explicar los 
antecedentes de la unión de Estela y Violentila (silv. 1.2, 46-193). Dos ejemplos bastarán. En 
el poema citado Dantisco pide inspiración a Erato para remontarse a los antecedentes y esta 
información aflora en un diálogo entre Venus y Juno. Más elaborado es sin duda el diálogo 
que mantienen Júpiter y su hija Paz en el epitalamio del joven Diego de Guevara (1537-
1564/5), compuesto con ocasión de la tercera boda real de Felipe II, en 1560, con Isabel de 
Valois30. Este diálogo olímpico tiene como modelo la Querela Pacis de Erasmo. La diosa ruega 
una solución que ponga fin a los enfrentamientos entre España y Francia. Empleando el 
socorrido recurso de la profecía, Júpiter le anuncia que nacerá una niña (Isabel de Valois) que 
pacificará los reinos cristianos. Como es sabido, la boda entre Felipe e Isabel fue fruto del 
tratado de Cateau-Cambrésis (abril de 1559)31. 

 
28 L. Gil Fernández, Los antiguos y la «inspiración poética», Madrid, Ediciones Guadarrama, 1967, p. 115-143. 
29 Barthélemy de Loches celebraba el compromiso adquirido en Londres en 1518 por las monarquías de Francia 
e Inglaterra para casar al delfín Francisco con María Tudor, pero tal acuerdo quedó anulado en 1521, por lo 
que el poema nunca festejó una boda celebrada. En el mismo apresuramiento cayó Bernardino Rincio con su 
discurso titulado Epithalamium in nuptiis Francisci Galliarum delphini et Mariae Britannorum regis filiae (París, G. de 
Gourmont, 1518). 
30 Edición y traducción española en A. Serrano Cueto, «El epitalamio latino (1560) de Diego de Guevara en 
honor de Felipe II e Isabel de Valois», Calamus Renascens, 9, 2008, p. 245-292. 
31 A. Serrano Cueto, «La Querela Pacis de Erasmo en el epitalamio de Diego de Guevara en honor de Felipe II e 
Isabel de Valois», en T. Arcos Pereira, J. Fernández López, F. Moya del Baño (eds.), Pectora mulcet: estudios de 
retórica y oratoria latinas, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2009, vol. II, p. 1043-1055.  
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Desde Homero la personificación de los ríos jugó un papel importante en la poesía épica. 
Considerados divinidades menores, recibían el apelativo de pater. En la arquitectura efímera, 
el diseño de los jardines y el arte renacentistas los dioses-ríos alcanzaron una presencia 
notable, caracterizados como ancianos venerables, con largas barbas y un cántaro de agua 
fluyente. Los poetas aprovechan la vinculación territorial de los desposados con ríos reales 
para integrar en los epitalamios la mitología fluvial, que incluye, claro está, a las ninfas. Ya lo 
hemos visto a propósito del pater Sebethus en el poema de Altilio. En el epitalamio de Andrea 
Ammonio (ca. 1478-1517), compuesto a propósito de la boda de Enrique VIII y Catalina de 
Aragón en 1509, el pater Tamesis aparece descrito como un varón de rubias crines y coronado 
con una diadema de rosas blancas en un paraje poblado de cisnes. Por otra parte, el río 
alemán Neckar canta las loas de los ancestros de la novia en el poema con el que Peter Lotz 
(1528-1560) celebraba la unión de Johann Wilhelm I María, futuro duque de Saxe-Weimar, y 
la joven luterana Dorotea Susanne. Y de nuevo nos detenemos en el madrileño Diego de 
Guevara, porque en su epitalamio intervienen dos ríos con funciones distintas: el Henares es 
invocado por el poeta para que haga salir a sus ninfas y estas entonen el himeneo, mientras 
que el Tajo es autor de una profecía donde se evoca la Aurea aetas y posteriormente pronuncia 
la adlocutio sponsalis. También exhorta a las Náyades al juego en un estribillo que recuerda al 
de las Parcas catuliano: Ludite, Naiades, vitreae iam ludite, nymphae [«Jugad, Náyades, jugad ya, 
cristalinas ninfas»]. El poeta podría haberse inspirado en la arquitectura efímera levantada en 
Toledo para recibir a Felipe e Isabel días después de la boda en Guadalajara, pues allí fueron 
representados los dos ríos con sus ninfas32. 

 
PODEROSA VENUS 

Consagrado a partir de Estacio, desarrollado ampliamente por Claudiano y heredado por 
la tradición posterior, el verdadero mito del epitalamio narrativo es el triunfo de Venus. En 
los epitalamios neolatinos la diosa interviene en escenas variadas y con distintos cometidos: 
descansa en su paraíso pastoral, es invocada por el poeta, participa en la asamblea en el 
Olimpo, propicia el enamoramiento o elige a la novia, hace las funciones de pronuba, elogia a 
los novios, viaja en dirección al lugar de la boda, visita a la novia, coordina las nupcias y 
pronuncia la adlocutio sponsalis33. Por razones de espacio me limitaré ahora a algunas de estas 
escenas o facetas de la diosa que considero de gran interés para la tradición literaria. 

  

De la morada al lugar de la boda 

Comencemos con la siguiente secuencia: paraíso pastoral → diálogo Venus/Cupido (o 
Himeneo) → viaje de la diosa. Tal esquema, con las variaciones y los añadidos pertinentes, 
perdura en la poesía neolatina. El motivo que presenta mayor rendimiento es la morada, 
descrita a menudo como un paraíso pastoral. Estacio la sitúa en un lugar indefinido en la 
región de la Vía Láctea, donde la diosa descansa, rodeada de amorcillos, después de un 
encuentro amoroso con Marte (silv. 1.2, 51-55). Claudiano desarrolla mucho más el tema, 

 
32 A. Gómez de Castro, Recebimiento que la imperial ciudad de Toledo hizo a la Magestad de la Reyna nuestra señora doña 
Ysabel, hija del Rey Henrrico II de Francia, quando nueuamente entró en ella a celebrar las fiestas de su felicíssimas bodas con el 
Rey don Philippe nuestro señor II de este nombre (Toledo, J. de Ayala, 1561), ff. 27r y 38r. 
33 Del total de 81 epitalamios de 66 autores procedentes de distintos lugares de Europa (España, Francia, 
Inglaterra, Italia, Suiza, Holanda, Bélgica, Alemania, Hungría, Polonia) que he estudiado, en una treintena figura 
Venus. Para más detalles, véase el Repertorio incluido en Serrano Cueto, El epitalamio neolatino, p. 87-162. 
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pues su descripción se ha elaborado sobre los motivos del locus amoenus clásico34. Se localiza 
en el costado jónico de Chipre, cerca de la isla de Faros, en la cima de una montaña, plana 
como una llanura y rodeada por un recinto amurallado infranqueable para los humanos. 
Manan dos fuentes (una amarga y otra dulce) donde Cupido impregna sus flechas y en las 
ramas de un bosque umbroso anidan las aves que la diosa prefiere por su canto. Allí Vulcano 
erigió un templo para ella, provisto de un patio repleto de flores y especias fragantes. 
Ausentes las heladas, los vientos y las tempestades, todo el lugar disfruta de una primavera 
eterna como la de la mítica Edad de Oro. Habitan el lugar las Gracias y los Amores, 
integrantes habituales del cortejo de Venus, y una serie de conceptos abstractos 
personificados: Licentia, Irae, Excubiae, Lacrimae, Pallor, Audacia, Metus, Voluptas, Periuria, 
Iuventas y Senium35. Sentada en su trono brillante, la diosa peina sus cabellos, mientras perlas 
de lluvia se desprenden al paso del peine ebúrneo (10, 78-85, 99-103). En el otro epitalamio 
claudianeo se destaca como morada una gruta cubierta con ramales de vides que entretejen 
su sombra, imagen que procede de la naturaleza pastoral. La diosa duerme sobre un lecho de 
flores y en su cuerpo desnudo se agita el perfil sombrío de las frondas. Está acompañada por 
las Gracias y los amorcillos, algunos de los cuales también descansan, mientras que otros 
juguetean (carm. min. 25, 1-7)36. El sueño de Venus (o la Venus durmiente) se convirtió no 
sólo en un motivo retorizante en la poesía, sino también en un elemento del paisaje erótico 
en el arte del Renacimiento italiano37. 

El diálogo que se produce entre la diosa y Cupido tendría dos funciones: servir de canal 
de información sobre la boda y permitir el encomio de los desposados mediante el recurso 
de un certamen o porfía (lis) que recuerda a los diálogos y al canto amebeo de la bucólica. El 
primer caso tiene lugar en el Epitalamio de Honorio y María de Claudiano (vv. 111-122), donde 
el dios alado pone a su madre al corriente de los detalles de la boda imperial. Para los elogios 
enfrentados Estacio es la fuente primordial. Al de Estela pronunciado por Cupido le replica 
Venus con el elogio de Violentila (silv. 1.2, 64-140), según el precepto retórico consistente en 
encomiar a los esposos por separado (por paralelismo)38.  

Una vez informada de los hechos nupciales que le conciernen, Venus emprende un viaje 
desde su reino hasta el lugar en el que ha de celebrarse la boda. El protagonismo de la diosa 
se evidencia en el hecho de que tenga que intervenir en persona con distintos fines: suscitar 
el enamoramiento, visitar a la novia, pronunciar la adlocutio sponsalis e incluso ejecutar la 
dextrarum iunctio. Estacio recurre al viaje aéreo en el carro alado y, ya en Roma, la diosa 
pronuncia una suasoria para que Violentila abandone su estado de viudedad y acceda a casarse 
con Estela (silv. 1.2, 140-146, 166-200). Claudiano sigue a Estacio en el Epitalamio de Honorio 
y María, pues, realizado el viaje por mar y aire, acontece la visita de la diosa a María, que se 
resuelve con un elogio de su persona y una exhortación para que consienta en casarse (10, 
228-281). El Epitalamio de Paladio y Celerina también contiene el viaje de Venus (por aire) 

 
34 Para la primavera nupcial y el locus amoenus en los epitalamios latinos y neolatinos, con referencia al papel 
jugado por la retórica epidíctica, puede consultarse A. Serrano Cueto, «Vere novo florebat humus. La primavera 
nupcial en el epitalamio latino», Calamus Renascens, 16, 2015, p. 267-288. 
35 La montaña, el aislamiento, la benignidad del clima, el agua corriente, los árboles y las especias evocan el 
tópico del Jardín del Edén que circulaba en tiempos de Claudiano, en especial en la descripción de la morada 
del poema De ave Phoenice atribuido tradicionalmente a Lactancio. 
36 Sidonio Apolinar (carm. 11, 1-33) sigue el camino de Estacio y Claudiano: sitúa a Venus en un lugar marítimo 
y terrestre a la vez, una ensenada, pero por desgracia el estado fragmentario de los versos iniciales impide saber 
la localización. 
37 M. Blanco, «El paisaje erótico entre poesía y pintura», Criticón, 114, 2012, p. 101-137. 
38 Menandro el Rétor 403, 26-32 - 404, 14. Este diálogo pasará a los epitalamios de Sidonio Apolinar, Enodio, 
Luxorio y Venancio Fortunato, aunque no siempre la naturaleza de la conversación sea de carácter 
encomiástico. 
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acompañada de los Amores39. A partir de aquí tenemos a la diosa ejerciendo su poderío: 
arrebata a la novia del seno materno, ejecuta la dextrarum iunctio y pronuncia la adlocutio 
sponsalis40.   

Como veremos enseguida, los epitalamios neolatinos se mueven entre la imitación y la 
recreación. Hay autores que recuperan el esquema tripartito completo, pero otros prefieren 
incorporar alguna de sus partes. Y no siempre la conversación entre la diosa y su hijo 
acontece en el reino pastoral.  

En el epitalamio que el croata Matej Andreis de Traù (Mathaeus Andronicus Tragurinus, 
ca. 1480-¿?) compuso con ocasión de la boda en 1502 de Ladislao II de Bohemia y Hungría 
y Ana de Foix-Candale, la diosa se dirige a su hogar acompañada por Cupido, los amorcillos 
y las Gracias. Se trata de una alusión breve, previa a los mandatos que impone a su hijo. El 
lugar, que contiene una referencia al trabajo de edificación de Vulcano (regna sui manibus 
quondam fabrefacta mariti [«reinos en otro tiempo construidos por las manos de su marido»]41), 
se localiza en la isla de Pafos, frente a la desembocadura del Nilo. Mas no hay descripción 
del paraíso pastoral. En lugar de un diálogo propiamente dicho, la diosa da instrucciones a 
Cupido para que proceda a asaetear a sus víctimas42. Nuestro humanista opta por el viaje 
marítimo y recurre al cortejo marino tradicional, como había hecho Claudiano. La impronta 
de la retórica epidíctica en este tipo de escenas es notable, especialmente del propempticon, que 
prescribía que en un viaje marítimo se mencionase la escolta de dioses como Poseidón, 
Nereo, Proteo y Glauco, así como el regocijo de delfines y ballenas43. Andreis de Traù 
menciona a varias Nereidas por su nombre (Glauce, Galatea, Espátale y Cimódoce), al dios 
Glauco y a los delfines. La escena de las Nereidas recogiendo perlas (gemmata monilia) también 
procede de Estacio y Claudiano44. Lo mismo puede decirse de la visita que Venus hace a la 
novia en un pasaje que contiene el elogio del novio y el sentimiento mezclado de temor y 
deseo de la joven45.   

El poeta Pedro Mamerano (siglo XVI), sobrino de Nicolás Mamerano, el que fuera cronista 
de Carlos V, honró la boda (1565) de Alejandro Farnesio y María de Portugal con un extenso 
poema (casi 1000 versos) en dísticos elegíacos46. Esta vez asistimos al motivo del sueño de 
Venus, estado de inacción que provoca la reprobación de Júpiter y su intervención inmediata: 
desde el Olimpo el dios supremo interpela a su hija que ponga fin a un descanso que dura ya 
dos años. El sueño se presenta en un entorno pastoral: 
 

Forte sub umbrosa consederat ilice somnium 
     Alliciens, Cypriae diva venusta Paphos, 
Moxque sopor fessos dulcissimus occupat artus, 
     Mox iacet viridi semisepulta solo. 

 
39 En este epitalamio el diálogo tiene lugar entre Venus e Himeneo y ambos se reparten el encomio de los 
novios y sus familias (carm. min. 25, 44-99). 
40 Ibidem 25, 124-138. El esquema morada-diálogo-viaje se mantiene en el Epitalamio de Ruricio e Iberia de Sidonio 
Apolinar. 
41 Andreis de Traù, v. 63. 
42 Ibidem, vv. 73-100. 
43 Menandro el Rétor 399.  
44 Andreis de Traù, vv. 215-224. En Estacio (silv. 1.2, 128-129) y Claudiano (10, 166-171) son las encargadas de 
buscar regalos para la novia, en especial perlas marinas. 
45 Andreis de Traù, vv. 305-362, 366-382. Para la confusión de sentimientos de la novia pueden consultarse dos 
trabajos míos anteriores: «La novia remisa y el novio ardiente en el epitalamio latino: una imagen que pervive 
en el Renacimiento», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 23, 2003, p. 153-170; «Las lágrimas de la nova 
nupta en la tradición del epitalamio latino», Minerva. Revista de Filología Clásica, 24, 2011, p. 137-155. 
46 Se ha conservado otro de su tío Nicolás para la misma boda con título semejante, si bien mucho más reducido 
(110 vv.).  
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Idaliae circum famulae per prata vagantur, 
     Ac alata latus cingit utrumque cohors. 
Pars avium nidos dumis scrutatur opacis, 
     Aut legit arboreis pendula mala comis, 
Pars hilares ducit per gramina laeta choreas, 
     Pars parat artifici serta decora manu47.   
 
Por casualidad se había sentado a la sombra de una encina 
     atrayendo el sueño la hermosa diosa de la chipriota Pafos, 
y luego que un sueño dulcísimo había penetrado en sus miembros cansados,  
     luego yace medio sepultada en el verde lecho.  
En derredor las sirvientas idalias vagan por los prados 
     y una cohorte alada ciñe cada uno de sus flancos.  
Una parte de las aves escudriña los nidos en los matorrales frondosos, 
     o elige frutas colgantes de las ramas de los árboles,  
otra conduce alegres coros por la grata hierba,  
     otra dispone bellas guirnaldas con mano de artista. 

 

El mandato de Júpiter se impone: la diosa ha de poner en marcha a Cupido para que 
cumpla con su función de arquero del amor. Esta vez no es Venus la que viaja, sino su hijo, 
que, después de abandonar los campos escarchados de la amena Chipre, vuela primero sobre 
el mar a España y luego sobre las tierras ibéricas a Lisboa. La exhortación tradicional a la 
novia adquiere ahora nueva dimensión: Cupido pronuncia sendas exhortaciones para animar 
a Alejandro Farnesio y a María a desposarse, seguidas del elogio de los respectivos abuelos, 
Manuel I de Portugal y Carlos V48.  

El magisterio de Claudiano en los epitalamios de Manuel da Costa se manifiesta en varios 
motivos, como el enamoramiento del novio y la escena de Venus arreglándose el cabello. En 
el poema que dedicó a Duarte de Portugal e Isabel de Braganza, cuya boda aconteció en 
153749, tiene lugar un diálogo en el Olimpo entre Júpiter y Venus. Esta, compadeciéndose de 
la turbación amorosa de Duarte, pide a su padre permiso para proceder con la boda. 
Concedido el permiso, la diosa se prepara para viajar hasta Braganza. He aquí los versos de 
su acicalamiento:  

 
Mox Charitum arbitrio comit formosius ornans 
Auricomum caput et quosdam per tempora crines 
Diffundens, lusum Zephyris ignesque marito. 
Postquam se comptam, speculo mostrante, probavit, 
Imperat alatis pueris, ut protinus agmen 
Cogant et niveos revocent ad fraena iugales50.  
 
Luego, con la facultad de las Gracias, peina y adorna bellamente 
su cabeza de cabellos de oro y por las sienes algunas crines 
derrama, juego para los Céfiros y fuego para su marido. 
Una vez que comprobó en el espejo que estaba arreglada, 
ordena a los niños alados que de inmediato se reúnan 
en formación y embriden de nuevo el níveo tiro. 

 
47 P. Mamerano, vv. 1-10. 
48 Ibidem, vv. 13-40, 61-148. 
49 Es autor también de otro epitalamio para festejar la unión en 1552 de Juan Manuel de Portugal y Juana de 
Austria: Ad Ioannem et Ioannam principes Lusitaniae serenissimos Proteus, Lisboa, 1553. 
50 Da Costa, vv. 78-83. 
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Da Costa describe el carro de Venus construido por Vulcano, resplandeciente por el oro 
y las gemas, tirado por cisnes del Europtas (los niveos iugales del último verso) y gobernado 
desde el timón por Cupido. Para esto podría haberse inspirado en pasajes análogos de Estacio 
(silv. 1.2, 140-144), Sidonio Apolinar (carm. 11, 93-104) y Draconcio (Rom. 6, 72-79)51. Lo más 
notable del viaje es la variación que ofrece respecto de la visita tradicional a la novia. En este 
caso, el destinatario es Teodosio, hermano de Isabel. Duque de Braganza desde el 
fallecimiento de su padre, Jaime I, en 1532, y tutor de la novia, Venus le ordena que haga los 
preparativos para la boda. En los versos que siguen a este mandato hay una alusión al 
embarazo de la reina Catalina, cuyo fruto sería el infante Juan Manuel, futuro rey Juan IV. 
Este dato es coherente con la fecha de la boda (1537), porque ese año vino al mundo el 
infante. Sin embargo, a continuación el poeta proporciona una información histórica que es 
muy posterior. Se trata de una mención de Juan, el hijo que nacería en 1543 de Teodosio y 
su esposa Isabel de Lencastre, con la que había contraído matrimonio un año antes: 

 
Huius [Ioannes IV] in augustis comes ac pars magna triumphis 
Olim Ioannes ibit tuus, aurea proles, 
Qua te factura est Dionysia virgo parentem52.  
 
Lo acompañará y será gran parte en los triunfos augustos 
futuros tu querido Juan, áurea prole, 
con la que te hará padre la doncella Dionisia53. 
 
 

Es evidente que el poeta estimó más importante incorporar al elogio al hijo de Teodosio 
que mantener la coherencia histórica. Los años transcurridos desde la boda (1537) hasta la 
publicación del poema (1552) le permitieron la licencia de esta interpolación, que adopta la 
forma, desde el punto de vista poético, de la prospección, recurso frecuente en la épica 
virgiliana. Al menos fue honesto en el prólogo nuncupatorio para Teodosio, al advertir de 
que no pudo terminar el epitalamio en su día y lo daba a la imprenta quince años más tarde.  

Asociada al reino pastoral y al peinado surgió otra escena típica: el baño de Venus. El 
poema que el vate toscano Pietro Angeli da Barga (1517-1596) compuso para la boda en 
1565 de Francesco I de’ Medici y Juana de Habsburgo comienza con la imagen de la diosa 
bañándose en las aguas del monte Ida. Acto seguido da instrucciones a Cupido y los Amores 
para que se dirijan en su nombre a los novios. En una intervención muy extensa, el dios 
responde que ya provocó el enamoramiento de la pareja y le proporciona detalles del linaje y 
méritos de ambos54.  

También la morada de Venus atrajo el interés de Paolo Bernardino Lanterio (siglos XV-
XVI), autor de un extensísimo poema (más de 1500 versos) para la boda en 1491 del poderoso 
Ludovico Sforza «El Moro» y Beatrice d’Este. Aquí se deja ver la influencia de Estacio y 
Claudiano, respectivamente, en la búsqueda de los antecedentes de la boda y en la descripción 
del reino de Venus. El lugar se ubica en Occidente y se presenta con elementos del locus 
amoenus:  

 
 
51 La écfrasis del carro de Draconcio ha sido estudiada por A. Luceri, «Il carro di Venere: tradizione e 
innovazione in Draconzio, Romuleon 6.72-79», en I. Gualandri, F. Conca, R. Passarella (eds.), Nuovo e antico nella 
cultura greco-latina di IV-VI secolo, Milán, 2005, p. 239-254. 
52 Da Costa, vv. 192-194. 
53 Dionysia porque Isabel de Lencastre era hija de Dionisio de Portugal-Castro (Dionis). 
54 Angeli da Barga, vv. 1-210. 
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Est locus occidui spectans declivia solis 
Semper et oceani subiturum phosphoron undas, 
Qua se summus apex paulatim Heliconis in aequos 
Summittit campos gressusque et lumina fallit. 
Hic patulis difussa comis et honore recenti 
Myrtea silva viret, redolenti et protegit umbra. 
Pervolitant Paphiae ramos hinc inde columbae 
Et turtur volucri nondum sociatus eodem 
Et nondum captus miniati torquis amore. 
[…] 
In medio variis domus est suffulta columnis 
Aurea, quam pretium concessae coniugis olim 
Condidit ignipotens Venere hac mercede potitus55.  
 

Hay un lugar que mira hacia el declive del sol poniente 
y hacia el lucero que siempre va a penetrar en las aguas del océano,  
por donde la elevada cúspide del Helicón paulatinamente 
desciende hacia los campos llanos y escapa al caminante y a la vista.  
Aquí, extendido con copas anchas y fresco follaje,  
verdea un bosque de mirtos y ampara con sombra perfumada. 
Recorren volando sus ramas aquí y allí las palomas de Pafos 
y la tórtola aún no emparejada con ave semejante, 
ni aún cautiva por el amor de un collar de plumas rojas. 
[…] 
En medio, sostenida por columnas varias, hay una casa de oro 
que levantó antaño el señor del fuego en pago 
de la esposa convenida, adueñándose de Venus por esta recompensa. 

 

Lo más relevante es sin duda la larga écfrasis que el autor añade a continuación para 
describir el palacio: un edificio espléndido donde refulgen el oro, la plata y piedras preciosas 
de todo tipo. Allí se dan cita distintos personajes que, de un modo u otro, representan la 
solidez del vínculo matrimonial. En la ornamentación de la fachada, esculpidos con gran 
viveza (vivi in imagine vultus) en torno a la imagen de Venus, figuran los rostros de conceptos 
abstractos como Pietas, Gratia y Gravitas. El edificio está siempre abierto, de día y de noche, 
sin guarda que lo custodie. También es la morada de Himeneo, al que acompañan, a imitación 
de Claudiano, nuevos conceptos: Casti ioci, Voluptas, Risus pii, teneri Pudores, Iuventa, Concordia 
y Pax.  

El citado epitalamio de Adriano Junio nos ofrece sendos ejemplos del diálogo entre Venus 
y Cupido y de la visita de la diosa a la novia. A requerimientos de su madre, Cupido le informa 
de que ya ha sometido a Felipe a sus dardos: Hesperiae princeps orae ter maximus arcum / Sensit 
virgineoque calet nunc igne Britannae / Reginae [«El tres veces máximo príncipe de la tierra hispana 
el arco / ha sentido y ya se abrasa en el fuego virginal de la reina / de Inglaterra»56]. De 
inmediato la diosa se dirige a Londres para encontrarse con María Tudor, pues ha de 
persuadirla para que abandone su estado de soltería y acepte el matrimonio. Junio ha 
elaborado la intervención de la diosa sobre la citada suasoria de Estacio, mediante 
interrogaciones y expresiones similares: Quonam hic usque pudor pavidus vacuique cubilis / integritas 
perstat? [«¿Hasta qué punto mantienes el temeroso pudor y la integridad / de un lecho 

 
55 Lanterio, vv. 56-64, 83-85. 
56 Junio, vv. 215-217. 
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vacío?»57]. Parte del discurso suasorio consiste en el elogio del novio y su linaje (Philippus 
Carolides). La visita de Venus a la novia se repite en otros poemas, como el mencionado de 
Barthélemy de Loches y el que Paul Krosno (ca. 1474-1517) escribió para la boda de 
Segismundo I el Viejo y Bárbara Zápolya en 1512. En el epitalamio de Barthélemy la diosa 
realiza dos viajes: uno a Inglaterra para visitar a la novia y otro a Francia para hacer lo propio 
con el novio.  

Los poetas neolatinos introducen variaciones dignas de consideración. Si en el poema de 
Dantisco, Venus conversa con Juno, en el de Bigot de Laval la diosa convence a Mercurio 
para que intervenga propiciando la unión de los novios. Y en el de Petreyo no es Venus la 
que se dirige a María Manuela de Portugal, sino la nereida Cimódoce. Otro tanto ocurre con 
los desplazamientos de Venus, que no siempre se producen hacia el lugar del evento. El poeta 
Angeli da Barga hace que la diosa parta de su morada en dirección al Helicón, ya que allí ha 
de reunirse con Apolo y las Musas para pedirles que pronuncien las loas del enlace, lo que el 
poeta aprovecha para incluir una descripción de la montaña como locus amoenus. Otra finalidad 
mueve a Pietro Bonomo (1448-1546), quien dio a la imprenta en 1493 un epitalamio para 
festejar la boda por procuración en Milán del emperador Maximiliano I con Bianca María 
Sforza. Ahora Venus tiene el empeño de encontrar a Marte, que se halla junto a Maximiliano 
en asuntos de guerra, y proponerle que permita a este albergar en su corazón espacio para el 
amor. Así pues, el objetivo del viaje y la petición de Venus han de insertarse en la tradición 
literaria y artística que cultiva las imágenes de las dos divinidades como símbolos enfrentados 
del amor-paz (Venus) y la discordia-guerra (Marte), uno de cuyos más representativos 
testimonios es el cuadro Venus y Marte de Botticelli.  

Otro de los enfoques interesantes que los humanistas dan al viaje de Venus consiste en 
trasladar su mundo mitológico al viaje real de las recién casadas. Algunos epitalamios ofrecen 
información sobre el viaje de la novia desde su patria natal hasta la patria de su esposo, a 
veces distantes en muchos kilómetros. Cuando dicho desplazamiento se adorna con 
elementos mitológicos, no siempre es fácil deslindar lo ficticio de lo histórico. Basten dos 
ejemplos. El viaje de Ippolita Sforza desde Milán hasta Nápoles para casarse en 1465 con 
Alfonso de Aragón aparece con cierto detalle en el epitalamio de Elisio Calenzio († 
1502/1503). El pasaje dedicado a las travesías fluvial y marítima, con la presencia de 
divinidades como Neptuno, Palemón, Glauco, Tritón, Nereo y Forco, bien valdría para 
cualquiera de las pinturas retorizantes de Venus en sus desplazamientos a través del agua. 
También Gabriele Altilio recurre a un ropaje mitológico parecido. Cuando Isabella de Aragón 
viajó desde Nápoles hasta el ducado de los Sforza en Milán, las once galeras de la comitiva 
atracaron en Porto Venere. En este punto el poeta introduce a Venus para que los guíe en el 
trecho final de la travesía marítima con destino a Génova. La entrada en escena de la diosa 
conlleva su séquito de Nereidas: Nesea, Mélite, Comódoce, Anfínome, Opis, Ferusa, 
Dexámene, Glauce, Espeo, Yanira, Doto, Halia, Toe y Tetis58.  
 

La función de pronuba 

Aún no conocemos bien cómo se desarrollaban las bodas en la antigua Roma. Los datos 
de que disponemos proceden a menudo de testimonios fragmentarios o cubiertos por el velo 
engañoso de la literatura. A ello se suman las hipótesis, a menudo divergentes, de los 
 
57 Ibidem, vv. 235-236. Compárese con los versos de Estacio (silv. 1.2, 162-163): quonam hic usque sopor vacuique 
modestia lecti, / o mihi Laurentes inter dilecta puellas?  
58 Véase respecto del propempticon la nota 43. Para los viajes de la novia, cf. A. Serrano Cueto, «Historia y ficción 
poética en la deductio moderna: el largo viaje de la novia en tres epitalamios latinos del siglo XV en honor de la 
Casa de Aragón», Euphrosyne, 42 (2014), p. 67-86. 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0563/1/HX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0563/LV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0563/3/TU.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0563/2/41.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0563/1/V4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0563/3/42.HTM
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comentaristas antiguos cuando intentan explicar el sentido de los ritos. También las piezas 
artísticas conservadas (por ejemplo, los sarcófagos funerarios) constituyen una fuente de 
información, aunque su interpretación no siempre sea fácil59.  

Parece claro que, junto con la madre, una mujer llamada pronuba asistía a la novia durante 
todo el ceremonial. En la víspera de la boda la ayudaba a peinarse y vestirse. Al día siguiente 
(dies nuptialis) ejecutaba la unión de manos de los contrayentes (dextrarum iunctio60) y, al caer la 
tarde, acompañaba a la joven durante la deductio o traslado a la casa conyugal. Una vez allí la 
pronuba participaba en varios ritos: las plegarias de la novia a los dioses tutelares del nuevo 
hogar, la ofrenda de los tres ases y la preparación del lecho (lectus genialis), a la vez que instruía 
a la joven esposa en el comportamiento sexual61. 

En la esfera mitológica los poetas romanos —por ejemplo, Virgilio, Eneida 4, 166; Ovidio, 
Metamorfosis 6, 428; 9, 762— asignaban el epíteto de pronuba a Juno. Con la entrada de Venus 
en los epitalamios imperiales, esta usurpa la función de madrina de la novia. En el poema de 
Estacio lleva a la novia de la mano y actúa como su consejera. Sin embargo, cuando llega el 
momento de la dextrarum iunctio, interviene Juno (silv. 1.2, 11, 239-240.) 

En el Epitalamio de Honorio y María de Claudiano, la función de Venus pronuba se constata 
en la decoración del lecho nupcial (que la diosa encarga a su cohorte), el discurso suasorio 
ante María y la preparación de la joven (adornos, peinado y vestido)62. Esta imagen se trasladó 
al arte funerario. En el sarcófago conocido como «Los hermanos», datado en torno al año 
260 y depositado en el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles, una mujer que ha sido 
identificada con Venus adereza el peinado de la novia durante el acto de la dextrarum iunctio. 

El poeta mantuano Marcantonio Aldegati (ca. 1450 - ca. 1505) compuso un epitalamio con 
ocasión de la boda en 1488 de Guidobaldo de Montefeltro y Elisabetta Gonzaga. Desde el 
comienzo la influencia de Estacio se aprecia en el eco de la boda resonando en los montes 
del Lacio y en la presencia de Elegía y Venus. Lo que más interesa a nuestro propósito es 
que, igual que hiciera Estacio con Violentila (ipsa manu nuptam genetrix Aeneia duxit [«La madre 
de Eneas en persona condujo de la mano a la desposada»]63), en el poema de Aldegati la diosa 
también lleva a Elisabetta de la mano: Ipsa manu sponsam ducit («En persona conduce de la 
mano a la esposa»)64. La acción de Venus va más allá a través del recurso del sobrepujamiento. 
A imitación de nuevo de Estacio, la diosa minimiza su belleza paradigmática para que sea la 
novia la que brille en todo su esplendor: En numen demissa Venus, demissa decorum, / Hac dici 
nympha gestit in orbe minor («He aquí que Venus atenúa su divinidad, atenúa su hermosura: / 
desea vivamente ser considerada menos en el orbe que esta joven»65). Como hecho curioso 
añadiré que la Venus humilde de Aldegati contrasta con la Venus envidiosa que retrata el 
 
59 Objeto de estudio han sido el peinado de la novia (sex crines), el origen del término Fescenninus y la invocación 
del dios Talasio, la entrega de la antorcha de espino albar a los invitados al final de la deductio, el significado de 
las fórmulas Vbi tu Caius, ego Caia y Aqua et igne accipere y el lanzamiento de las nueces, entre otros. La bibliografía 
al respecto es inmensa. Muy completo es el trabajo de C. Fayer, La familia romana. Aspetti giuridici es antiquari. 
Sponsalia. Matrimonio. Dote, vol. II Roma, L’Erma] di Bretschneider, 2005. 
60 Algunos sarcófagos conservados muestran una figura femenina en este acto que ha sido identificada con la 
pronuba. No obstante, hay investigadores creen que podría tratarse de la diosa Concordia. Véase K. Hersch, The 
Roman Wedding. Ritual and Meaning in Antiquity, Cambridge, University Press, 2010, p. 205-208.  
61 Algunas fuentes señalan que la colocaba sobre el enorme falo de Mutunus Tutunus, como forma simbólica 
de atraer la fecundidad. No obstante, los testimonios que mencionan este acto proceden de autores cristianos 
como san Agustín, Lactancio y Tertuliano. Cf. A. Marcos Casquero, «Peculiaridades nupciales romanas y su 
proyección medieval», Minerva, 19, 2006, p. 247-283 (p. 282). 
62 Claud. 10, 202-227, 251-285. 
63 Silv. 1.2, 11. 
64 Aldegati, v. 9. Con todo, será Juno Lucina la que presidirá el lecho nupcial: Aurea dat Iuno – Iuno maritis / 
Praesidet alma thoris, lucis et omen habet – (vv. 13-14).  
65 Ibidem, vv. 7-8. 
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francés Adrien Turnèbe (1512-1565) en el epitalamio que publicó en 1558 para Francisco II 
de Francia y María Estuardo. Celosa por la belleza de la novia, que ha sido elogiada en los 
versos precedentes, Venus se venga deformándole el rostro. Se trata, claro está, de un recurso 
poético para dar entrada a la acción de Juno, que consiste en convocar a varios médicos 
míticos (Apolo, Quirón, Galeno, Melampo, Macaón y Polidario) para que lleven a cabo la 
recomposición estética66.  

El poema de Bartholomäus Reisacher († 1574) en honor de Segismundo II Augusto y 
Catalina de Habsburgo, impreso en 1553, año de la boda, es un buen ejemplo de composición 
con fondo cristiano elaborada con ropaje pagano. Junto al simbolismo cristiano de la Piedad 
o el tetramorfos, encontramos a Juno y Venus en el papel conjunto de pronubae. Si en la boda 
romana la madrina se encargaba de preparar el lecho, aquí las diosas se encargan de 
transportarlo: Gestabant thalamum Venus et Lucina iugalem [«Llevaban el tálamo conyugal Venus 
y Juno Lucina»67].  

Aunque Juno estaba especializada en la ejecución del rito de la dextrarum iunctio —raro es 
ver a Venus en ese cometido—, en el epitalamio de Bigot de Laval se produce un cambio 
sorprendente. El protagonismo de Mercurio (caducifer), convertido en el padre del novio 
(Enrique caduceator), conlleva que el dios, a petición de Venus, sea el encargado de unir las 
manos de los contrayentes. 

 

La visión neoplatónica de Venus y Cupido 

El tratamiento poético de Venus y Cupido en la esfera del amor nupcial no responde 
simplemente a un ornato retórico. Los autores de epitalamios no podían ser ajenos a las tesis 
neoplatónicas que desde el Quattrocento habían colocado a la diosa y a su hijo en el centro 
del debate filosófico y estético. Las disquisiciones y discusiones de Marsilio Ficino (1433-
1499), Cristoforo Landino (1425-1498) y Pico della Mirandola (1463-1494), entre otros 
humanistas de la Academia, buscaban afanosamente explicar el sentido de las dos Afroditas 
y los dos Eros objeto de discusión en el Banquete platónico, con el fin de acomodarlos a la 
percepción cristiana de la belleza y el amor. Fue un movimiento demasiado influyente, que 
impregnó la poesía amorosa y el arte del Renacimiento. La primavera y El nacimiento de Venus 
de Botticelli y Amor Sacro y Amor Profano de Tiziano son dos de sus máximas expresiones.  

Según Marsilio Ficino en De amore (1469), el amor es el deseo de gozar de la belleza, la 
cual se halla esparcida en el universo bajo el simbolismo de las dos diosas: Afrodita Urania 
(o Venus Coelestis) y Afrodita Pándemos (o Venus Vulgaris). La primera, la Urania, es hija de 
Urano y carece de madre, pertenece a la esfera inmaterial y simboliza el más puro y universal 
brillo de la divinidad. La Venus Vulgar es hija de Zeus y Dione y su ámbito es una esfera 
inferior: representa una imagen de belleza primaria en el mundo corpóreo y físico. Ambas se 
acompañan de un Eros o Amor afín: Amor divinus y Amor vulgaris. Mientras que el primero 
actúa sobre la mente o el intelecto, empujando a la contemplación del esplendor inteligible 
de la belleza divina, el segundo lo hace en las zonas de la imaginación y la percepción sensual, 
de suerte que el ser humano se ve forzado a crear una semejanza de la belleza divina en el 
mundo físico.  

Al menos tres poetas parecen sentirse obligados a aclarar la naturaleza de la Venus que 
preside la boda de sus encomiados: Lanterio, Petreyo y Adriano Junio. El mecanismo es 
idéntico en los tres casos: a partir de la mención y/o descripción de Cupido se explicita cuál 
de las dos diosas es su madre. Obviamente es la Venus Celestial. En los epitalamios 
neolatinos Cupido, además de formar parte del cortejo de Venus y entablar con ella diálogos, 
 
66 Turnèbe, vv. 59-60. 
67 Reisacher, v. 175. 
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también viaja al lugar de la boda, e incluso sustituye a la diosa en la alocución a los novios. 
No obstante, es con diferencia su imagen como agente del enamoramiento la que más 
interesa a los poetas. De hecho, en casi todos los epitalamios que aluden al dios se menciona 
su función como arquero y el poder de las flechas. 

Al describir a la diosa y su cortejo en su paraíso pastoral, Lanterio advierte de la verdadera 
naturaleza de los amorcillos. Fueron engendrados ante chaos y su madre no fue la Venus hija 
de Júpiter y Dione, la que cometió adulterio con Marte: Sed quae de summo sine matre est edita 
caelo [«sino la que sin madre emanó del cielo supremo»68]. El poeta recoge la versión 
transmitida por las más antiguas teogonías, según las cuales Eros se consideraba hijo directo 
del Caos y, por tanto, hermano de la Tierra. Siguiendo varias fuentes (Hesíodo, Platón, 
Argonáuticas órficas...), Ficino situó el amor en el seno del Caos y subrayó su origen primario, 
mezcla de chispa y oscuridad69. 

La orientación cristiana del epitalamio de Petreyo —en los versos finales el obispo que 
oficia la misa ruega al Pater sancte que colme de bienes a la pareja— también propicia la 
distinción entre los dos Amor. Se trata de una descripción del dios alado que recoge todos 
los tópicos que difundió el neoplatonismo: no es el hijo de Cipris y Mercurio, sino el que 
nació del cielo, une los corazones con un pacto casto, guía a las mentes hacia el cielo (alligat 
et vinctas rapit ad coelestia mentes70 y dispara saetas de oro, no de plomo. Como puede verse, se 
trata del Amor divinus del neoplatonismo71. 

Semejante es la aclaración que hace Adriano Junio. Poco después de que Júpiter haya 
convocado una asamblea en el Olimpo para encargar a Mercurio, Venus y Cupido que 
organicen la boda pacificadora entre España e Inglaterra, leemos estos versos:  
 

Interea exquiri mandat Venus aurea Amorem 
Absentem, non quem peperit lasciva Dione, 
Non illum, quem vana oculis radiantibus orbat 
Graecia, sed nitido pollentem lumine natum: 
Aurea cui tergo pharetra et non livida plumbo 
Spicula, sed fulvo pendent fabricata metallo72:   
 
Entretanto la áurea Venus ordena que se busque a Amor 
ausente entonces, pero no al que parió la lasciva Dione, 
no al que priva de ojos radiantes la falaz Grecia, 
sino al hijo de poderosa y nítida mirada, 
el que porta en la espalda una aljaba de oro y no dardos negruzcos 
de plomo, sino los fabricados con el dorado metal. 
 
 

Una nota marginal ya predispone al lector: Amor duplex. Cuando la diosa se dirige a la reina 
María, otra nota aclara su naturaleza: Vranie ad Reginam. Por otra parte, Junio señala que «su 
Amor» no es ciego. En efecto, como pone de relieve la pintura Cupido quitándose la venda de 
Lucas Cranach el Viejo, el neoplatonismo había recuperado la imagen de Amor provisto de 
visión. A estos ejemplos podría añadirse un pasaje del poema de Pedro Mamerano en el que 
Júpiter ordena a Venus que Cupido atienda a sus deberes. Si bien no tiene implicaciones en 

 
68 Lanterio, v. 153. 
69 M. Ficino, De amore. Comentario a «El Banquete» de Platón, trad. y estudio de R. de la Villa Ardura, Madrid, 
Tecnos, 1994, p. 10-11, 111-112. 
70 Petreyo, v. 167. 
71 Ficino, De amore., p. 79-81, 131-132. 
72 Junio, vv. 200-205. 
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el asunto del duplex Amor, describe al niño-dios con los ojos vendados, en lo que constituye 
una vuelta a su imagen medieval73: 

 
A toto radient radiantes corpore flammae, 
     Hic matutinus sol ut in orbe micat. 
Os totum sit scintillae velataque velo 
     Lumina, sint rutilum pectora tota iubar. 
Sit uolucri tremulis euro uelocior alis, 
     Sit fulgens, arcu sit simul atque minax74.   
 
Su cuerpo entero desprenda rayos de llamas radiantes, 
     como brilla el sol matutino en el orbe.  
Sea todo su rostro un centelleo y sus ojos velados por un velo;  
     sea su pecho todo una rutilante luminaria;  
sea con sus alas trémulas más veloz que el veloz viento del sudeste;  
     sea resplandeciente tanto como amenazante con su arco. 
 
 
De los seis versos, cuatro se dedican a una de las características del retrato de Cupido 

difundido por el neoplatonismo: el brillo75.  
   

LA RECUSATIO DE VENUS  

Ya sea por preferencia poética, ya por una recusatio de sesgo cristiano, lo cierto es que no 
todos los poetas recurren al aparato mitológico que encumbra a la diosa Venus. Jano Panonio 
es uno de ellos. En los epitalamios dedicados a las bodas de las hijas de Guarino (Libera y 
Fiordimiglia) y en el que compuso para Matteo Herba y Margherita Costabile no hay una sola 
mención de Venus o Cupido. Lorenz Rabe (ca. 1465-1527) también prescinde de ellos en su 
poema para honrar en 1518 a Sigismundo I el Viejo y Bona Sforza. Y lo mismo sucede en 
Clemens Janicki (1516-1543), que cantó en 1543 la boda de Segismundo II Augusto e Isabel 
de Habsburgo. Hay poetas en los que esta ausencia se explica porque sus composiciones 
están más cercanas a los epitalamios líricos de Catulo que a los narrativos de Estacio y 
Claudiano. Así sucede, por ejemplo, con algunos poemas de Pontano y los de Ludovico 
Ariosto (1474-1533), Remacle d’Ardenne, Antonio Agustín (1517-1586) y Peter Lotz76.  

Por otra parte, en epitalamios con un fuerte componente cristiano, como el de Andreas 
Diether († 1561) para Kaspar Cron y Katharina Hainhofer (hacia 1544) y el publicado en 
1554 por Michel Lucius (ca. 1535-1594) con motivo de la boda de Jacob Rulich y Hestra 
Heugin, cabe hablar de una recusatio de Venus, aunque no sea explícita. Sí que es explícito 
Reisacher, cuando rechaza a la diosa en pro de un himeneo casto. Claro está que está cerrando 
así las puertas a Venus Vulgaris: Non venio spurcos Veneris lusurus amores, / sed recinam ecce tuo 
casta hymenaea thoro [«No vengo a deleitarme con los amores inmundos de Venus, / sino que 
cantaré tu himeneo en un lecho casto»77]. 

Caso diferente, que merece tratamiento diferenciado, es el del aragonés Pedro Ruiz de 
Moros (ca. 1515-1571). Sus epitalamios se caracterizan por una presencia mínima de los 

 
73 E. Panofsky, «Cupido el ciego», en Estudios sobre iconología, pp. 139-188 (p. 154). 
74 P. Mamerano, vv. 27-32. 
75 Ficino, De amore, p. 87-90 y 105-106. 
76 El poema nupcial de Ariosto está dedicado a Alfonso d'Este y Lucrecia Borgia (1502) y el de Agustín, a la 
boda de su hermana Isabel con Ferrán Joan Ramón Folc (1540). 
77 Reisacher, vv. 35-36. 
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personajes mitológicos que inundan los poemas de sus contemporáneos78. En cambio, 
contienen más referencias históricas y virtuosismo descriptivo. Es su forma de mantenerse 
fiel a los acontecimientos históricos y de rechazar el paganismo (vana superstitio), las falaces 
historias transmitidas por Grecia y Roma: Vera ferat nostrum, non irrita numina carmen [«La 
verdad cante mi poesía, no a dioses vanos»79]. La defensa de la veracidad está vinculada a la 
recusatio de las Musas, Apolo y, en especial, Venus:  

 

Rem gestam canimus, capitis non somnia vani; 
Nulla Venus nobis aurata armata pharetra 
Corda uenenatis accendit frigida telis, 
Virgineo soluitque animum frontemque pudore. 
Non regina deum coniuxque sororque Tonantis 
Vna Iouis nobis hymeneia uincla procurat. 
Vana superstitio nostrisque indigna poetis.80 
 
Canto lo que ha sucedido, no los sueños de una cabeza vana. 
Ninguna Venus armada con una aljaba dorada 
enciende con flechas envenenadas los corazones fríos 
y libera el alma y la frente del pudor virginal.  
La reina de los dioses, esposa y hermana única de Júpiter 
Tonante, no me procura los lazos del himeneo.  
Es vana superstición e indigna de nuestros poetas. 

 

Sin embargo, el poeta de Alcañiz no ha renunciado completamente al mito, ya que en su 
obra abundan las referencias (Titono, Astrea, Musas, Parcas, Aquiles, Apolo, Baco, etc.). Ni 
siquiera a Juno pronuba, como vemos al final del epitalamio de Segismundo Augusto y 
Catalina de Habsburgo81. El rechazo de Venus se explica porque su acción en los epitalamios 
crearía un conflicto religioso. Si el poeta admitiera su condición de pronuba, estaría 
concediéndole un papel que corresponde solo a Dios. Por otra parte, para Ruiz de Moros la 
diosa Venus no está libre de los vicios de la carne82. Pero hay más. Venus es indigna de ser 
nombrada en epitalamios que festejen las bodas de la realeza, porque el uso de los mitos es 
propio del populacho, tan dado a las supersticiones:  
 

Tu uero nil, diua, aude, Cytherea, facesque 
Et flammas inhibeto tuas: nil mater Amorum 
Regales habet in thalamos, uolucerue Cupido. 
Fas populo plebique ignes immittere uestros, 

 
78 Compuso cuatro: dos festejaban sendas bodas del rey Segismundo II Augusto Jagellón con dos princesas de 
la casa de Austria: Isabel de Habsburgo (1543) y su hermana Catalina (1553). Los otras dos hacían lo propio 
con los enlaces entre dos hombres y dos mujeres relevantes de la corte real: Nicolaus Radziwiłł «El Negro» con 
Isabel Szydłowiecki (1546) y Nicolaus Trebuchov (o Trzebuchowski) con Teodora Bogusz (1559).  
79 Así en el poema nuncupatorio a Samuel Maciejowski, entonces obispo de Płock, que precede al epitalamio 
en honor de Segismundo II Augusto e Isabel de Habsburgo: Ad sacrosanctum antistitem Samuelem Maciovium [...], 
v. 17.  
80 Ibidem, vv. 20-26. 
81 Carmen extemporaneum, v. 313: Regali excepit thalamo Iunone secunda. Pero aquí, más que ser pronuba, Juno es 
simplemente garante de buenos auspicios. 
82 Véanse, por ejemplo, epigramas como Casti scilicet cuiusdam dictum (Ad libidinosos venerique obnoxios VII), In 
Lentulum o De matrimoniis II (In Phoebum), en la edición de B. Kruczkiewicz, Petri Royzii Maurei Alcagnicensis 
Carmina, pars II, Cracovia, Typis Universitatis Jagellonicae, 1900, p. 437-438, 463. 
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Spiculaque exhausta iaculari saeua pharetra, 
In uulgi deprompta necem; fas figere corda 
Atque humiles penetrare casas et iungere taeda. 
Regum sacra regit maius conubia numen, 
Non uani leuesque dei confictaque terris 
Numina: siderei magnus regnator Olympi83. 
 
Tú, diosa Citerea, no oses hacer nada y tus antorchas 
y llamas reprime: la madre de los Amores 
ninguna competencia tiene en los tálamos reales, ni el alado Cupido.  
Pueden el pueblo y la plebe introducir vuestros fuegos 
y, vaciando la aljaba, arrojar los dardos crueles 
extraídos para muerte del vulgo; pueden atravesar los corazones 
y penetrar en las casas humildes y emparejar las antorchas.  
Un numen mayor rige los sagrados matrimonios reales,  
no vanos e inconsistentes dioses y númenes forjados 
en la tierra, sino el gran soberano del Olimpo. 

 

Hora es de concluir. El protagonismo que Venus alcanza en los epitalamios de época 
imperial, con la aportación de Estacio a la cabeza, no sólo se mantiene en la poesía nupcial 
del Renacimiento latino, sino que se incrementa, con variaciones y orientaciones en algunos 
casos novedosas, en función de la capacidad creadora de los poetas, las exigencias religiosas 
y morales del cristianismo y el peso más que contrastado de las tesis neoplatónicas. Salvo 
excepciones, incluso los más acérrimos defensores de lo cristiano frente a lo pagano acabarán 
cayendo en las redes de una diosa que, como Lucrecio nos enseñó, constituye el motor del 
Universo. 
  

 
83 Ad Sigismundum Augustum, Sarmatiae regem, carmen consolatorium, vv. 179-188 (Kruczkiewicz, Petri Royzii Maurei 
Alcagnicensis Carmina, I, p. 222-223). Obviamente se refiere al dios cristiano y aquí el Olimpo equivale al Cielo. 
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CLÉMENT MAROT ET LA QUESTION DE L’ÉPITHALAME :  
LE CHANT NUPTIAL DU MARIAGE DE MADAME RENÉE,  

FILLE DE FRANCE,  
PREMIÈRE PIÈCE NUPTIALE EN LANGUE FRANÇAISE 

  
 Dans son article consacré au Chant nuptial du mariage de madame Renée, fille de France, avec 
le duc de Ferrare, P. Leblanc qualifie cette pièce d’« œuvre humaniste grandement originale et 
nouvelle », en vertu de ses deux sources principales. Clément Marot y conjugue en effet 
l’imitation adroite du Carmen 62 de Catulle, à la fois élégamment fidèle à son modèle et 
judicieusement adaptée à la circonstance, et une paraphrase poétique du colloque « Proci et 
puellae » d’Érasme, célébration audacieuse des idées évangéliques défendant la supériorité de 
l’union conjugale sur la virginité1. Aussi novateur cet alliage fût-il, l’originalité et la nouveauté 
de la pièce résident d’abord dans un fait plus essentiel, dont l’auteur ne parle pas 
explicitement : il s’agit de la toute première adaptation en langue française du genre antique 
de l’épithalame, alors pratiqué exclusivement depuis quelques décennies par les poètes néo-
latins. Marot, en 1528, est le premier à offrir un exemple de poésie nuptiale imitée des 
Anciens en langue vulgaire, anticipant la vogue pour cette forme de poésie de circonstance 
que la Pléiade lancera dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et précédant de quelques années 
ses homologues européens. Cela est d’autant plus remarquable que les epithalamia néo-latins 
publiés en France sont peu nombreux, au regard de l’Italie et de l’Espagne. La publication2 
de ce Chant nuptial constitue donc – au moins a posteriori – un petit événement dans l’histoire 
littéraire, qui mérite selon nous une enquête, sinon une mise au point, sur les circonstances 
qui ont pu pousser Marot à s’intéresser à ce genre.  

Ce geste nous semble d’autant plus significatif, qu’il s’accompagne d’une étrange 
coïncidence. En effet, cette initiative poétique semble particulièrement appropriée à l’union 
de la princesse avec Hercule d’Este, duc de Ferrare, car c’est justement dans cette ville, au 
sein de la cour tenue par cette même famille, qu’eut lieu la renaissance de l’épithalame en 
néo-latin à la fin du siècle précédent. À quel point Marot était-il conscient de faire œuvre 
nouvelle, tout en s’inscrivant dans une tradition humaniste établie ? Une fois retracées les 
origines de cette tradition, il s’agira de mesurer l’influence possible des milieux humanistes 
néo-latins dans la rencontre de Marot avec ce genre. Enfin, nous essaierons d’évaluer 
l’« intention »3 du poète vis-à-vis de cette pièce en interrogeant sa destination, d’une possible 
présentation publique lors des noces jusqu’à sa publication dans les éditions successives de 
La Suite de l’Adolescence clémentine.  
 

LA RENAISSANCE DE LA POESIE NUPTIALE : DE L’ORAISON AU CHANT 
Dans l’Italie de la fin du XIVe siècle émergent de nouvelles idées en faveur du mariage, 

qui conduisent à un changement de paradigme, notamment en ce qui concerne le 
 
1 P. Leblanc, « Les Sources humanistes du Chant nuptial de Renée de France », Bulletin de la Société de l'Histoire 
du Protestantisme Français, 100, avril-juin 1954, p. 64-74. Je remercie Guillaume Berthon pour sa relecture et ses 
conseils précieux. 
2 Au sens de « rendue publique », par quelque moyen que ce soit.  
3 G. Berthon L'Intention du poète. Clément Marot « autheur », Paris, Classiques Garnier, 2014. Nous tentons ici 
d’imiter à l’échelle d’une seule pièce la démarche de l’auteur, en considérant le projet poétique et éditorial de 
Marot vis-à-vis de celle-ci comme outil herméneutique principal.  
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philosophe : l’ascétisme contemplatif qui lui était alors réservé cède le pas à un idéal de vie 
active, qui comprend une vie conjugale et familiale4. Cette bascule est notamment liée à la 
découverte de la correspondance de Cicéron, témoignage jusque-là inédit de son implication 
dans la vie politique et de son statut marital. Certains humanistes embrassent alors un 
nouveau genre de vie qu’ils défendent dans des discours prononcés à l’occasion des mariages 
des élites (« wedding orations »). Guarino Guarini, marié deux fois et père de treize enfants, en 
propose les premiers modèles : il expose les différents arguments en faveur du mariage à ses 
élèves du Studium de Ferrare, et compose des oraisons nuptiales pour les enfants d’Este dont 
il est le précepteur. Il s’appuie pour cela sur les préceptes de Ménandre le Rhéteur et du 
Pseudo-Denys d’Halicarnasse à propos de l’epithalamos, chant entonné devant la couche 
nuptiale (le thalamos). Avant d’être un discours en prose, l’épithalame est un genre poétique, 
dérivé d’une pratique cérémonielle5. Ainsi, c’est à travers des traités de rhétorique que les 
humanistes italiens prennent connaissance d’un genre qui était à l’origine lyrique, et 
l’épithalame renaît d’abord sous la forme d’un discours en prose. À partir des années 1420, 
une nouvelle pratique oratoire se développe à l’occasion des mariages au sein des cours 
italiennes, en particulier celles de Ferrare, Naples et Milan, et ces oraisons imitées des Anciens 
s’ajoutent alors au faste grandissant des cérémonies nuptiales.  
 Le genre va connaître une double réorientation sous la plume de Giovanni Pontano, 
qui compose des épithalames en vers destinés à célébrer des unions privées : la sienne propre 
avec Adriana Sassone en 1461, et celles de ses deux filles en 1484 et 1489. Ces pièces nuptiales 
ne relèvent plus uniquement de la poésie occasionnelle, dans la mesure où elles sont insérées 
dans un recueil poétique, le De amore conjugali. Ces compositions se fondent alors 
naturellement dans cette œuvre qui, d’une manière profondément originale, chante l’union 
matrimoniale. Le poète y conjugue deux modèles antiques : celui de l’élégie latine, consacrée 
traditionnellement aux délices extra-conjugaux, et celui de l’épithalame, et notamment des 
Carmina 61 et 62 de Catulle6. Pontano ouvre donc les possibilités du genre, en lui faisant 
prendre trois orientations nouvelles. Tout d’abord, il consacre le retour de l’épithalame à ses 
origines lyriques. Cette recatégorisation générique ouvre naturellement la voie à l’imitation 
de nouveaux modèles, autres que les grands préceptes des rhéteurs touchant surtout à l’elocutio 
de l’oraison nuptiale. Enfin, l’adaptation d’un genre essentiellement curial à un cadre intime 
et familier donne lieu à un changement de ton, plus propice à l’évocation des plaisirs nuptiaux 
auxquels Catulle faisait justement la part belle. Chez Pontano comme chez ses imitateurs (en 
France, Jean Salmon Macrin et son Epithalamiorum liber, sur lequel nous reviendrons), 
l’apologie idéologique du mariage se double d’une défense de l’amour conjugal et de la figure 
de l’épouse comme sujets poétiques. Loin de restreindre l’épithalame à la sphère domestique 
ou privée, le poète napolitain le dote de nouvelles caractéristiques qui apparaîtront aussi dans 
des pièces plus officielles. Pontano n’abandonne pas l’imitation de Catulle et la licence 
érotique qui l’accompagne lorsqu’il destine ses compositions nuptiales à un cercle plus 
éloigné que celui de sa famille, comme dans une pièce intitulée De nuptiis Ioannis Branchati et 
Maritellae célébrant les noces de l’humaniste Giovanni Brancati7.  
 
4 Voir l’ouvrage de T. d’Elia, The Renaissance of Marriage in Fifteenth-Century Italy, Cambridge-London, Harvard 
University Press, 2004. Le développement qui va suivre s’appuie sur les pages 11 à 34.  
5 Voir V. Magnien, « Le mariage chez les grecs anciens. L'initiation nuptiale », L'Antiquité Classique, T. 5, Fasc. 
1, avril 1936, pp. 115-138. 
6 Sur l’imitation de Catulle par Pontano, voir l’étude de J. Nassichuk, « La Chevelure d’Élégie dans le De Amore 
de Giovanni Pontano », La chevelure dans la littérature et l’art du Moyen Âge, Aix-en-Provence, Presses universitaires 
de Provence, 2004, p. 291-307.  
7 Sur l’inspiration catullienne de cette pièce, voir J. Ponce Cárdenas, « Eros nupcial: imágenes de la sensualidad 
en la poesía epitalámica europea », eHumanista, 15, 2010, p. 176-208. 
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Le troisième point de transformation de l’épithalame, qui nous intéresse au premier 
chef, concerne le passage du néo-latin à la langue vernaculaire qui se produit autour de 1530, 
dans trois langues différentes. Roland Béhar, qui s’est intéressé aux tout premiers vers 
nuptiaux écrits en espagnol par Garcilaso de la Vega, estime que Bernardo Tasso serait le 
premier à avoir écrit un épithalame en langue vulgaire, à l’occasion des noces de Frédéric II 
de Mantoue et de Marguerite Paléologue en 15318. Tout comme les premières oraisons 
nuptiales néo-latines, l’épithalame en langue italienne naît à la cour de Ferrare où se trouvait 
le poète, et est adressé à la famille d’Este : en effet, la mère du marié n’est autre qu’Isabelle 
d’Este, à laquelle Tasso adresse également son œuvre9. Toutefois, si l’Epitalamio nelle nozze del 
Signor Duca di Mantova de Bernardo Tasso apparaît comme le premier spécimen de poésie 
nuptiale en italien, le premier épithalame écrit en langue vulgaire pourrait s’avérer être le 
Chant nuptial du mariage de madame Renée, fille de France, avec le duc de Ferrare, composé par Clément 
Marot à l’occasion du mariage de la fille de Louis XII avec Hercule d’Este en juin 1528.   

La naissance à quelques années d’intervalle de l’épithalame en toscan et en français, 
célébrant dans les deux cas une union qui engageait un membre de la famille d’Este et avait 
trait à la cour de Ferrare, n’est peut-être pas le fruit du hasard : Bernardo Tasso, comme 
d’autres poètes italiens, séjournait à la cour de France en 1528, et était vraisemblablement 
présent au mariage de Renée. Il assiste en effet, depuis 1527, Guido Rangone dans ses 
missions diplomatiques à la cour française, avant de regagner Ferrare exactement au même 
moment que Renée, le 14 septembre 1528, puisque qu’il entre à son service juste après son 
mariage et y restera jusqu’en 153210. Lorsque paraît son Epitalamio, Tasso est donc auprès de 
la nouvelle duchesse de Ferrare, à laquelle a été dédié le premier épithalame en langue 
française. Est-ce Marot qui lui a donné l’idée d’adapter la poésie nuptiale à la langue 
italienne ? Cela est possible, puisque le Chant nuptial a pu faire l’objet d’une lecture publique 
lors des festivités, mais difficile à prouver dans la mesure où le seul point commun entre les 
deux pièces, outre la langue vulgaire, semble être l’imitation de Catulle qui, du reste, ne porte 
pas sur le même chant. En effet, Tasso s’inspire plutôt des carmina 64 et 6111, optant pour 
une progression linéaire, alors que Marot imite principalement le Carmen 62 dont il reprend 
la structure amébée. Reste que l’inspiration catullienne et la proximité temporelle des 
premiers épithalames en langues française, italienne et espagnole – le « micro-épithalame » 
en l’honneur du duc d’Albe que Garcilaso de la Vega insère dans son Églogue en 1532 – 
témoignent d’une remarquable confluence. Les mariages entre sujets de différents pays, par 
les échanges qu’ils entraînent, favorisent justement ce type de congruence littéraire. Mais 
avant la naissance du genre en vernaculaire autour de 1530, les poètes italiens présents à la 
cour de France y avaient déjà acclimaté l’épithalame en néo-latin, ce dont Marot dut avoir 
connaissance. 
 

LES PREMIERS EPITHALAMES HUMANISTES FRANÇAIS : MAROT ET LES POETES NEO-
LATINS 

 Avant que Marot ne compose son premier Chant nuptial, plusieurs épithalames en 
néo-latin ont été publiés en France, d’abord par des poètes italiens. Le premier d’entre eux 
semble être un épithalame en prose datant de 1496, adressé à l’empereur Maximilien Ier 
 
8 R. Béhar, « Garcilaso de la Vega y la cuestión epitalámica : reflexiones sobre la Égloga II, vv. 1401-
1418 », Bulletin hispanique, 122-2, 2020, p. 423-462. 
9 R. Béhar, ibid., p. 435-436. 
10 Voir G. Braun, « Le mariage de Renée de France avec Hercule d’Este : une inutile mésalliance. 28 juin 1528 », 
Histoire, économie & société, 1988, n° 2, p. 147-168. 
11 Les correspondances entre ces deux textes de Catulle et celui de Bernardo Tasso ont été mentionnées par 
Fortunato Pintor dans « Delle liriche di Bernardo Tasso, Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Filosofia e 
Filologia, 1900, vol. 14, p. 129. 
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d’Autriche à l’occasion de son mariage avec Blanche-Marie Sforza par « Jason Mainus », soit 
Giasone del Maino12. La première union française à susciter un poème nuptial est celle du 
roi Louis XII avec Anne de Bretagne en 1499, qui inspire à l’italien Michele Nagonio une 
« silve nuptiale » à l’imitation de Stace. Vient ensuite l’Epithalamium Fausti de Claudia Regia : et 
Francisco valesiorum duce, composé au moment des fiançailles de Claude de France et de 
François d’Angoulême en 1506 par l’italien Publio Fausto Andrelini.  

Si ces compositions constituent les premiers jalons de l’épithalame en France, il paraît 
peu probable qu’elles aient influencé directement Marot. La première n’a pas pu 
accompagner des festivités nuptiales en France puisqu’elle célèbre une union étrangère. 
Quand bien même la pièce aurait fait l’objet d’une lecture publique à la cour, Marot était 
encore au berceau.  La deuxième est une composition manuscrite figurant à la fin d’un recueil 
de pièces encomiastiques offert par le poète à Louis XII : l’absence de publication imprimée 
laisse également supposer une circulation restreinte au-delà de la cérémonie, Marot étant 
alors une fois de plus trop jeune pour avoir pu y assister. Si la troisième a sûrement joui d’une 
publicité plus importante, sa tonalité paraît bien éloignée de celle du poète de Cahors, dans 
la mesure où Andrelini s’attache surtout à décrire les conséquences politiques de l’union13.  

Il est toutefois un épithalame humaniste qui s’est nécessairement retrouvé entre les 
mains de Marot : il s’agit du premier épithalame néo-latin composé par un Français, Nicolas 
Barthélemy de Loches, à l’occasion des fiançailles du dauphin François avec Marie Tudor en 
1518. I. D. McFarlane, qui a montré les liens entre Marot et les cercles humanistes néo-latins, 
souligne l’importance de l’auteur dans ces milieux : « he was probably the most prominent French 
Neo-Latin poet during the 1520’s, bridging the gap between the reigns of Louis XII and Francis I »14. 
R. Lebègue, dans une contribution plus ancienne, affirme qu’il faisait très probablement 
partie des fréquentations de Marot :  
 

Barthélemy était connu de tous les humanistes qui vivait à Paris et dans les villes voisines. Il 
était lié avec Budé et les amis de Budé ; les poètes néo-latins de son temps louaient son talent 
poétique, à charge de revanche. Or Marot rencontrait plusieurs d’entre eux chez la duchesse 
d’Alençon ou à la cour du roi15. 
 

R. Lebègue comme I.D. McFarlane constatent que ces liens se sont matérialisés dans l’œuvre 
de Marot : son « Oraison contemplative devant le crucifix » est une traduction d’un poème 
de Barthélemy de Loches, « Ennea ad sospitalem Christum », qui figurait sur la même plaquette 
que son épithalame. Ce serait même cette pièce nuptiale qui, d’après R. Lebègue, aurait pu 
susciter la curiosité du poète de Cahors : « il se peut que l’attention de Marot, qui commentait 
en vers les événements de la Cour, ait été attirée par le titre du recueil de 1520 : Epithalamium 
Francisci Valesii et Mariae Anglorum filiae »16. L’événement en question, les fiançailles du fils de 
François Ier et de la fille d’Henri VIII qui n’étaient alors âgés que de quelques mois, avait fait 
l’objet d’une campagne de propagande littéraire célébrant conjointement l’union des deux 
enfants royaux et la paix ainsi scellée entre la France et l’Angleterre. Or, S. Bamforth a montré 
que Marot avait pris part dès 1518 à cette campagne de promotion de la « paix éternelle » 
 
12 Giasone del Maino, Epithalamion in nuptiis Maximiliani et Blancae Mariae, Paris, Antoine Denidel, 1495. 
13 Voir G. Tournoy-Thoen, « Les premiers épithalames humanistes en France », Mélanges à la mémoire de Franco 
Simone. France et Italie dans la culture européenne. I. Moyen Age et Renaissance, Genève, Éditions Slatkine, 1980, p. 203-
204. 
14 I. D. McFarlane, « Clément Marot and the World of Neo-Latin Poetry », Literature and the Arts in the Reign of 
Francis I. Essays Presented to C. A. Mayer, Lexington, KY, French Forum Publishers, 1985, p. 107. 
15 R. Lebègue, « La source d'un poème religieux de Marot », Mélanges offerts à Abel Lefranc, Paris, Droz, 1936, 
p. 59-60. 
16 R. Lebègue, « La source d'un poème religieux de Marot », p. 60.  
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entre les deux royaumes, et qu’il avait sûrement côtoyé le même milieu que les auteurs de ces 
publications17 : Barthélemy de Loches, donc, ainsi que Bernardino Rincio, auteur lui aussi 
d’un Epithalamion18. Ainsi, si cet événement constitue un point de rencontre certain entre 
Clément Marot et le genre de l’épithalame en néo-latin, ce n’est que dix ans plus tard, en 
1528, qu’il s’y essaiera, à l’occasion du mariage de Renée de France.  

Le Chant nuptial qu’il compose alors n’a que peu de points communs avec les pièces 
citées jusqu’à présent, dont il ne s’inspire manifestement pas. Le titre choisi par Marot est 
selon nous tout à fait révélateur : les épithalames humanistes en néo-latin s’intitulent 
majoritairement « epithalamium » ou « epithalamion », ou encore « in nuptiis », suivi des noms et 
titres des époux. Le titre carmen nuptiale est alors très peu répandu. Une seule pièce publiée en 
France le porte : il s’agit d’un poème de Remacle d’Ardenne, qui s’intitule Carmen nuptiale 
mistum ex epheborum et puellarum contentione. Cette composition, qui ne célèbre pas un mariage 
réel, paraît à Paris en 1513 au sein d’un recueil d’élégies amoureuses, Amorum libri tres. Il 
pourrait s’agir de la première imitation de Catulle dans une pièce nuptiale publiée en France. 
Le poète imite en particulier le carmen 62, dont il reprend l’opposition chorale entre les jeunes 
filles et les jeunes hommes. Pontano, le premier imitateur de Catulle en Italie, avait également 
inséré des pièces nuptiales au sein d’un recueil d’élégies, et les avait intitulées Carmen nuptiale. 
Il nous semble que le choix de ce titre signale systématiquement l’imitation de Catulle, et 
notamment du carmen 62, et convient à un certain type de poésie nuptiale. Dans les éditions 
des XVe et XVIe siècles des Carmina, cette pièce a justement pour titre Carmen nuptiale, et ne 
célèbre aucune noce en particulier, tandis que les chants 61 et 64 sont consacrés 
respectivement aux mariages de Julie et Manlius et de Thétis et Pelée, et s’intitulent toutes 
deux Epithalamium. Selon cette partition, l’« épithalame » serait donc la célébration d’unions 
particulières entre des personnes réelles ou des personnages mythiques, tandis que le « chant 
nuptial » désignerait un poème archétypal, modèle de l’union nuptiale entre une jeune femme 
et un jeune homme. Dans la poésie néo-latine de la Renaissance, cette distinction opère, de 
manière légèrement différente : le premier accompagne un mariage officiel, tandis que le 
second est un poème nuptial soit sans destinataire, comme celui de Remacle d’Ardenne, soit 
réservé à une union privée, comme chez Pontano.  

Un autre poète vient confirmer cette hypothèse : il s’agit de Salmon Macrin, qui 
publie en 1528 un Carminum libellus à l’imitation du poète napolitain et, partant, de Catulle. 
Cette célébration poétique de l’amour conjugal est en effet placée sous l’égide du poète de 
Vérone, comme le revendique la dédicace à Honorat de Savoie : 

 
Dum carmen tibi nuptiale, proles 
O Regum inclyta Caesarumque sanguis, 
Honorate, dico levesque nugas 
Volui abs te nimis impudenter insto, […] 
Nos legem sequimur Catullianam 
Fescenninaque ludimus, Camoenae 
praefati ueniam licentori. 
 
C’est un poème nuptial, Honorat, illustre descendant des Rois, sang des Césars, que je te dédie, 
et de frivoles bagatelles qu’avec trop d’impudence je te donne à lire. […]  

 
17 S. Bamforth, « Clément Marot et le projet de paix universelle de 1518 : poésie et propagande », La Génération 
Marot Poètes français et néo-latins (1515-1550), dir. Gérard Defaux, p. 113-129. 
18 Epithalamion in nuptiis Francisci, Galliarum delphini, et Mariae, Britannorum regis filiae, Paris, Jean de Gourmont, 
1518. 
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Nous, nous suivons la loi de Catulle, et par jeu nous composons des vers fescennins, en 
demandant pardon d’avance pour notre Muse libertine.19 

 
Dès le premier vers, la clé de lecture est donnée : l’œuvre entière est un « carmen nuptiale », un 
chant nuptial qui s’attachera à décrire les plaisirs mutuels des époux. L’allusion aux vers 
fescennins (fescennina), chants licencieux qui accompagnaient les noces chez les Romains, 
montre que Macrin se réclame d’une poésie nuptiale essentiellement érotique et légère. Il se 
recommande donc de la loi voulant que « vertueux et pur soit le poète, mais non les 
œuvres »20 pour se protéger d’une éventuelle accusation d’obscénité. L’association entre le 
carmen nuptiale et les nugae (bagatelles) est ainsi parfaitement traduite par le titre Carminum 
libellus, le suffixe diminutif annonçant la légèreté et l’humilité de ce recueil à l’imitation des 
Carmina. Ce n’est que lors de sa réédition en 1532 que cette œuvre prendra le titre que nous 
lui connaissons mieux : celui d’Epithalamiorum liber. Pour expliquer ce changement, Georges 
Soubeille indique que ce nouveau titre « [avait] auprès du public un pouvoir d'attraction plus 
grand que la modeste et vague appellation précédente »21.  La popularité du genre et de cette 
appellation s’est-elle accrue parmi les humanistes pendant ces trois années ? Quoi qu’il en 
soit, c’est le chant nuptial, et non l’épithalame, qui inspire Macrin en 1528, tout comme Marot 
la même année. Bien plus que les premiers épithalames humanistes célébrant des noces 
princières, le recueil de Salmon Macrin a peut-être déterminé la forme du Chant Nuptial.  

Certes, le Carminum libellus n’est publié qu’à la fin de l’année 1528, mais son 
élaboration commence en 1525, après les fiançailles du poète avec la jeune Gélonis22. Marot 
a-t-il eu connaissance de l’élaboration de ce recueil avant sa publication ? Nous ne pouvons 
ici que faire des suppositions, car comme l’écrit G. Soubeille, « il est probable que Clément 
Marot et Macrin se rencontrèrent assez tôt à la cour de François Ier, mais il faut attendre 1533 
pour avoir la preuve officielle de leur amitié »23, à savoir la présence d’un poème de Macrin 
dans la Suite de l’Adolescence Clémentine. Si l’on compare les pages de G. Soubeille consacrées 
à l’entourage de Macrin24, et l’étude de McFarlane sur celui de Marot25, l’on trouve de 
nombreux personnages en commun, pairs, professeurs ou protecteurs : les hellénistes Jean 
Lascaris et Jacques Toussaint, le poète Germain de Brie, le ministre Florimond Robertet, ou 
encore les Du Bellay. Les deux hommes fréquentaient manifestement les mêmes cercles. Si 
leur intérêt pour le carmen nuptiale autour de 1528 n’est pas le fruit d’une rencontre directe, il 
est du moins le signe d’une inspiration commune, qui fait naître chez chacun la volonté 
d’élaborer une poétique nuptiale à l’imitation de Catulle, à deux échelles différentes – celle 
d’un recueil pour Macrin, et d’un poème pour Marot. Tous deux font ainsi œuvre nouvelle : 
l’un est l’introducteur du lyrisme conjugal en France26, l’autre est le premier à composer un 
poème nuptial en langue française. Ce poème apparaît d’autant plus original que Marot, pour 
célébrer le mariage de Renée de France, n’imite pas les epithalamia qui avaient accompagné de 
semblables occasions, mais se tourne vers le carmen nuptiale catullien, jusque-là réservé à une 
 
19 Traduction par G. Soubeille, Jean Salmon Macrin. Épithalames & Odes, édition critique avec introduction, 
traduction et notes, Paris, Classiques Garnier, 1998, p. 149.  
20 Ibid. 
21 G. Soubeille, Jean Salmon Macrin. Épithalames & Odes, p. 58.  
22 G. Soubeille, ibid., p. 38. 
23 G. Soubeille, « Amitiés de Salmon Macrin parmi les poètes de la langue vernaculaire », Neo-Latin and the 
Vernacular in Renaissance France, éd. G. Castor and T. Cave, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 100. 
24 G. Soubeille, « Amitiés de Salmon Macrin parmi les poètes de la langue vernaculaire », p. 17. 
25 I. D. McFarlane, « Clément Marot and the World of Neo-Latin Poetry », p. 106-107. 
26 Sur cette notion, voir Aspects du lyrisme conjugal à la Renaissance, éd. P. Galand, John Nassichuk, Genève, Droz, 
2011. 
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veine moins officielle. Le poète de Cahors ouvre ainsi les possibilités de l’épithalame, réalisant 
la transformation inverse de celle qu’avait opérée Pontano.  
 

 LA PUBLICATION DU CHANT NUPTIAL ET L’INTENTION DU POETE  
 Clément Marot avait-il conscience de la nouveauté et de l’originalité de son geste ? Si 
Bernardo Tasso s’est targué dans sa correspondance d’être le premier à composer un 
épithalame en langue italienne27, nous ne disposons à ce jour d’aucun document équivalent 
au sujet du premier chant nuptial français. En revanche, nous pouvons tenter d’estimer 
l’importance que Marot donnait à cette pièce en interrogeant sa destination. La façon dont 
le poète livre sa composition à la connaissance du public nous permet de saisir une part de 
son intention, en prenant en compte le projet poétique et éditorial dans laquelle elle s’inscrit. 
Nous étudierons ainsi les deux étapes de sa publication28, d’abord face au public restreint de 
la cour, destinataire premier de la poésie de circonstance, puis auprès de ses lecteurs lorsque 
la pièce rejoint les œuvres imprimées du poète, ce qui demande un autre type de valorisation.  

Avant d’être insérées par l’auteur au sein de ses œuvres, les pièces de circonstance de 
Marot ont joui d’une première publication, au cours de laquelle le poète fait présent de son 
œuvre à son destinataire. Certains titres mentionnent explicitement cette circonstance, 
comme par exemple le « Chant de joie composé la nuit qu’on sut les nouvelles de la délivrance 
des Enfants de France prisonniers en Espagne, & le lendemain présenté au Roy à son lever ». 
Ce n’est pas le cas du Chant nuptial de Madame Renée de France, mais cette absence d’indication 
ne prouve rien, dans la mesure où « les textes marotiques, dans leur majorité, nous sont 
parvenus sous une forme déjà prévue pour la diffusion hors du cadre courtisan, perdant 
souvent toute trace du cérémonial de l’hommage au prince », et qu’il est donc « permis de 
supposer que la plupart des œuvres d’une relative importance ont bénéficié de ce type de 
lecture publique » 29. G. Berthon distingue en effet deux grands types d’œuvre offertes aux 
souverains : les pièces qui concernent les événements marquants du royaume, dont font 
partie les mariages, et celles qui accompagnent une circonstance importante, à laquelle le 
poète se doit de réagir. La présentation est donc une première étape de la publication de la 
pièce, qui peut alors ensuite circuler avant d’être publiée au sein des œuvres du poète. C’est 
le cas par exemple de l’épître « A la Royne Elienor, nouvellement arrivée d’Espaigne avec les 
deux enfants du Roy, delivrez des mains de l’Empereur », reproduite intégralement dans la 
Cronique du roy François premier qui indique que la pièce a été « présentée » à la reine en présence 
de sa suite30. L’on trouve également dans cette même chronique le Chant nuptial de Madame 
Renée de Ferrare, mais le chroniqueur est ici moins précis que pour l’épître, indiquant après 
avoir décrit l’habillement des protagonistes et la décoration des salles du palais, qu’« à la 
louange de ladicte duchesse fust lors compousé ung chant nuptial en la forme et matière qui 
s’ensuict »31. Comme Marot n’a vraisemblablement pas improvisé son Chant nuptial au beau 
milieu du Palais de la Cité, cette phrase doit avoir un sens très général, signifiant simplement 
que le poète a composé cette pièce à cette occasion.  

Que sait-on de la présence du poète à ces noces ? Selon P. Leblanc, 
 

le poète n'eut pas la satisfaction de faire valoir lui-même son œuvre devant la princesse, ni de lui 
en remettre personnellement une copie. Lorsqu'il se présentera à elle, au début de son premier 

 
27 R. Béhar, « Garcilaso de la Vega y la cuestión epitalámica […] », p. 435.  
28 Nous entendons ce mot dans son sens le plus large pour prendre en compte toutes les façons de 
communiquer un texte à un public, en considérant que la publication imprimée n’en est qu’une parmi d’autres.  
29 G. Berthon, L'Intention du poète. Clément Marot « autheur », p. 143. 
30 G. Berthon, ibid., p. 147. 
31 Cronique du Roy François premier de ce nom, éd. Georges Guiffrey, J. Renouard, 1860, p. 69.  
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exil, en 1535, il lui écrira en effet qu'elle ne le connaît que de nom : « Tu sçais mon nom sans 
sçavoir ma personne »32. 
 

P. Leblanc en déduit que Marot était absent de ces festivités, alors que « ses fonctions de 
poète officiel et le souci de son avancement personnel ne pouvaient que l’engager à participer 
aux fêtes »33. Cette absence pourrait s’expliquer, toujours selon P. Leblanc, par les troubles 
religieux survenus en juin 1528 à Paris : une statue de la vierge retrouvée mutilée suscita une 
émotion populaire qu’aurait préféré fuir le poète, sur lequel planait déjà des soupçons 
d’hérésie. Quoi qu’il en soit, cette pièce aurait été écrite pour faire pleinement partie des 
festivités, puisque « les vers de Marot montrent que les convives devaient entendre son Chant 
nuptial vers la fin du souper, avant les réjouissances et les mascarades nocturnes »34. Sans 
doute cette indication se trouve-t-elle dans la septième strophe :  
 

Vous qui souppez, laissez ces tables grasses. 
Le manger peu, vaut mieux pour bien dancer. 
Sus, Aulmosniers, dictes vistement Grâces,  
Le Mary dict, qu’il se fault avancer. 
Le jour luy fasche, on le peult bien penser. 
Dames dancez : et que l’on se deporte  
(Si m’en croyez) d’escouter à la Porte,  
S’il donnera L’assaut sur la Minuict. 
Chault appétit en telz lieux se transporte : 
Dangereuse est la bienheureuse Nuict.35 
 

Néanmoins, il nous semble difficile d’assigner l’énonciation à un moment précis de la fête, 
car si les différentes strophes respectent l’ordre chronologique du déroulement de la 
cérémonie, depuis l’arrivée du duc jusqu’au départ de Renée, l’usage massif du présent offre 
une vision synchronique de l’événement, comme si tout avait lieu en même temps sous nos 
yeux. Dans la première strophe, le poète présente les protagonistes principaux : 
 

Qui et ce Duc venu nouvellement 
En si bel ordre, & riche à l’advantage […] 
N’est ce celluy, qui en florissant aage  
Doibt espouser la princesse Renée ?  
Elle en sera (ce pensé je) estrenée  
Car les haultzboys l’ont bien chanté anuict […]36.  

 
Le poème commence avant les noces qui n’ont ici pas encore été célébrées (« doit épouser », 
« sera ») et après l’arrivée du duc, qui a donné lieu à des réjouissances comme l’indique le 
dernier vers cité. De la deuxième à la cinquième strophe, le poète évoque la nuit de noces 
imminente : il vilipende la « nuit cruelle » qui vient ravir la jeune fille pour la livrer à un 
« ardent et jeune homme », avant de finalement louer la nuit qui vient unir le mari et la femme 
« en chaste lit sous nuptial affaire ». Il s’adresse ensuite à la jeune femme, en lui donnant deux 
arguments en vertu desquels elle ne peut que désirer cette nuit : la fécondité conjugale est un 
état supérieur à la stérile virginité, et cette virginité ne lui appartient pas entièrement. Ce 
 
32 P. Leblanc, « Les Sources humanistes du Chant nuptial de Renée de France », p. 65. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Clément Marot, Œuvres poétiques. Tome II, éd. Gérard Defaux, Paris, Classiques Garnier, 1993, p. 351, v. 61-
70.  
36 Clément Marot, Œuvres poétiques. Tome II, p. 349, v. 1-2 et 5-8.  
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passage est écrit entièrement au présent. La sixième strophe, toujours adressée à Renée, est 
cette fois au futur : « Ta douce nuit ne sera point obscure ». L’on quitte alors les époux pour 
rejoindre les convives dans la salle de bal, dans la septième strophe déjà citée. Enfin, les deux 
dernières strophes sont consacrées au départ de la princesse, évoqué au présent :  
  

Ne dansez point, soyez en desconfort. 
Elle s’en va : Amour par son effort  
Luy faict laisser le lieu de sa naissance […]. 
 
Duchesse (hélas) que fais tu ? Tu delaisses  
Ung peuple entier pour l’amour d’ung seul Prince : 
Et au partir en ta place nous laisses 
Triste regret, qui noz cueurs mord, & pince.  
Or va donc veoir ta Ducalle Province.  
Ton peuple jà de dresser se soucie 
Arc triumphal, Théâtre, & Facecie 
Pour t’acueillir en honneur, & en bruyt. 
Bien tost y soit ta Ceincture accourcie 
Par une bonne, & bienheureuse Nuict.37 

 
Une pudique ellipse nous transporte ainsi aux lendemains de la nuit de noces, alors 

que la mariée doit quitter la maison et le pays de ses parents pour gagner ceux de son nouvel 
époux. Le Chant nuptial, s’il se concentre sur la nuit de noces comme un événement sur le 
point d’advenir, condense ainsi des festivités qui ont duré plusieurs semaines, depuis la 
rencontre d’Hercule d’Este avec le roi de France le 22 mai 1528, jusqu’au départ des époux 
en grande pompe le 16 septembre, en passant par le mariage le 28 juin38. Si nous devions 
formuler une hypothèse sur la destination exacte de ce texte, nous dirions que l’énallage 
temporelle rend difficile à déterminer le moment précis où Marot aurait prévu la présentation, 
qui a pu avoir lieu lors de l’un des nombreux moments de réjouissance qui ont ponctué cette 
période. En sus de la Cronique citée précédemment, un opuscule exclusivement consacré à la 
description de ce mariage39 évoque des divertissements presque quotidiens organisés dès le 
lendemain de l’arrivée du duc jusqu’au soir des noces, sans toutefois qu’il y soit question d’un 
poème. On y retrouve toutefois l’atmosphère festive qui colore le Chant nuptial, de toute 
évidence composé spécialement pour l’occasion et dédié en particulier à Renée. L’absence 
présumée de Marot n’empêche pas que le poème accompagnât les festivités nuptiales, récité 
par un interprète ou offert sous forme manuscrite par un intermédiaire à la princesse. 
 L’événement, une fois passé, ne suffit plus à donner son sens au poème : il convient 
à l’auteur de lui donner une pertinence nouvelle, par le choix de sa disposition dans le recueil, 
et c’est « à travers l’agencement des éditions autorisées que se manifeste avant tout l’intention 
du Poete »40. Or, la disposition de cette pièce dans l’œuvre ne semble pas a priori 
particulièrement signifiante. Le Chant nuptial est publié pour la première fois par l’auteur dans 
La Suite de l’Adolescence clémentine en 1533, au sein de la section des « Chants Divers » qui, dans 
les éditions de 1533 et 1534, se compose de la sorte :  
 
 
37 Clément Marot, Œuvres poétiques. Tome II, p. 351-352, v. 74-76 et v. 81-90. 
38 Voir G. Braun, « Le mariage de Renée de France avec Hercule d’Este : une inutile mésalliance. 28 juin 1528 ». 
39 « Le triumphant et tresnoble mariage de treshaulte et trespuissante princesse Madame Renee de France fille 
du Roy de France Loys douziesme de ce nom faict avec le Duc de Ferrare en la ville et cité de Paris », s.l., s.n., 
1528, Bibliothèque historique de la ville de Paris, 12-Rés-056. 
40 G. Berthon, L’Intention du poète, p. 391. 
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Le chant de l’Amour fugitif, composé par Lucian Grec, & translaté de Latin en Français par 
Clément Marot, qui de son invention y a fait un second chant.  
Le second Chant d’Amour fugitif, de l’invention dudit Marot. 
Le chant des visions de Pétrarque, translaté de Italien en François par le commandement du Roi. 
Chant nuptial du mariage de madame Renee seconde fille de France, & de Monsieur le Duc de 
Ferrare.  
Chant royal de la conception notre Dame. 
Chant pastoral en forme de Ballade à Monseigneur le Cardinal de Lorraine, qui ne pouvait ouïr 
nouvelles de Michel Huet Parisien, son joueur de Flutes de plus souverain de son temps.  
Chant de joie composé la nuit qu’on sut les nouvelles de la délivrance des Enfants de France 
prisonniers en Espagne, & le lendemain présenté au Roy à son lever. 

 
Deux caractéristiques semblent faire l’unité de cette section, outre la caractérisation somme 
toute labile de « chant » : l’imitation voire la traduction d’un modèle étranger, et le service du 
roi et de sa famille par la célébration de grands événements du royaume. Quoi que le Chant 
nuptial conjugue les deux éléments, il fait partie des pièces les plus faiblement mises en valeur 
par leur titre : le poète n’exhibe ni son modèle pourtant en vogue (Catulle), ni son 
« invention », comme pour les deux premiers chants, pas plus qu’il n’en indique les 
circonstances courtisanes comme il le fait pour le dernier chant, « le lendemain présenté au 
Roy à son lever ». Dans l’édition de 1538, le second chant nuptial composé par Marot sera 
ajouté à cette section, avec quatre autres pièces :  
 

Chant Royal & Chrestien  
Chant royal, dont le Roi bailla le Refrain 
Chant nuptial du Roy d’Escoce, & de Madame Magdelene Première fille de France 
Cantique à la Déesse Santé, pour le Roy malade 
Chant de May, & et de Vertu 

 
Au milieu de tous ces chants, le titre de « chant nuptial » qui était pourtant la première 
traduction en français du carmen nuptiale latin se fond dans l’ensemble et paraît n’être qu’une 
variation possible du « chant ». En 1548, Sébillet n’en verra pas la spécificité, considérant 
qu’il s’agit d’une variante parmi d’autre du chant royal :  
 

Or liras-tu en Marot entre ses œuvres des titres d’autres chants : Chants Pastouraux : chants 
nuptiaux : chants de joie : chants de folie : et semblablement intitulés ainsi plus à l’aventure et à 
l’arbitre de l’imprimeur, que suivant la fantaisie de l’auteur. Quoi que soit, retiens cependant que 
le chant Royal est le premier et souverain entre tous les chants : et que les autres ne se font qu’à 
l’ombre et imitation de lui. Aussi en trouveras-tu en forme de ballade : les autres en façon 
d’épigramme, et d’autres en forme de dizains ou de huitains séparés, sans nombre assuré, ni rime 
certaine.41 

 
La totalité signifiante que formait le nom et l’adjectif n’est plus perceptible, et le théoricien 
va jusqu’à attribuer les titres des chants à « l’arbitre de l’imprimeur », contre lequel luttait 
justement Marot en prenant en main l’édition de ses œuvres en 1532. Le choix de 
l’appellation « chant nuptial », dont on a vu pourtant qu’il engageait des choix esthétiques 
marqués, semble finalement porter préjudice à l’invention de Marot. E. Delvallée a montré 
que si les classifications a posteriori de Sébillet nous renseignent sur la réception des formes 
poétiques dans L’Adolescence clémentine, elles ne sont que rarement le reflet des conceptions de 
 
41 Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance. Sébillet, Aneau, Peletier [et alii], introduction, notices et notes de 
Francis Goyet, Paris, Librairie Générale Française, 1990, p. 118. 
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Marot lui-même42. L’auteur de l’Art poétique François ne prend pas en compte les traditions 
qui nourrissent le poète, dont l’intention n’est alors plus lisible.  

Pour restituer cette intention, il faut se replonger dans l’univers de la poésie néo-
latine dont Marot était familier et qu’ignore Sébillet dans son traité. Dans les recueils néo-
latins, la classification par genre n’avait pas vocation à systématiser et épuiser un modèle, 
mais faisait au contraire signe vers l’hétérogénéité. La section des « Chants divers » est ainsi 
particulièrement représentative de la varietas, également à l’œuvre dans le Carminum libellus de 
Macrin dont nous avons déjà parlé. Comme l’a montré P. Galland-Hallyn, Macrin et Marot, 
ainsi que Nicolas Bourbon ont en partage une esthétique inspirée des Silves de Stace, qui tend 
à mêler des formes poétiques variées au sein d’un même recueil. L’imitation de Stace à la 
Renaissance donne naissance à une « poésie de circonstance à coloration 
autobiographique »43 qui tend à l’effacement des genres au profit d’un autre principe 
organisateur : celui de la chronologie du « je » littéraire et des événements auxquels il 
participe. L’on peut effectivement rendre compte de la dispositio marotique par un ordre 
chronologique réel ou symbolique, qui fonctionne à deux échelles. Tout d’abord, il dicte 
l’agencement des pièces au sein d’une même section, qui illustre alors la maîtrise progressive 
d’une forme par le poète. Ensuite, cet ordre justifie la partition entre L’Adolescence clémentine 
et La Suite de l’Adolescence clémentine.  Si ce deuxième titre ne laisse pas d’être ambigu, 
G. Berthon indique qu’il faut entendre le mot de suite non comme une continuité du même, 
mais comme le commencement d’une nouvelle série. Ainsi, La Suite ne vient pas prolonger 
indéfiniment la maturation poétique de Marot, mais constitue bel et bien une œuvre de 
maturité située après le temps de L’Adolescence44. La date qui les sépare est celle de l’année 
1527-1528, alors que Marot a atteint l’âge symbolique des trente ans, et qu’il est entré au 
service du roi.  

L’élaboration du premier chant nuptial témoigne donc à la fois de la maturité 
poétique de Marot et de sa réussite à la cour, qui se traduit dans le recueil par une maîtrise 
affirmée de la varietas. Si le titre de Carmina dans les recueils néo-latins, par son imprécision, 
laissait attendre une poésie humble et légère, Marot parvient dans ses « Chants divers » à 
rehausser cette esthétique en la rendant apte à remplir ses hautes fonctions de poète du roi. 
C’est peut-être là l’aspect le plus important de cette section, dans laquelle les titres des pièces 
contiennent presque tous les mots « roi », « royal », « François », ou « France ».  
Contrairement à ce que nous avions avancé d’abord, le titre des deux chants nuptiaux semble 
bien contenir un élément signifiant : la mention « fille de France ». Ainsi la création de 
l’épithalame en langue française ne s’exhibe-t-elle pas, mais se fond dans un ensemble qui 
témoigne d’une esthétique sublimée de la varietas, par laquelle le poète montre son égale 
habileté à célébrer de grands événements de la cour et à servir son roi. Toutefois, cette forte 
cohésion des différents chants ne semble pas comprise par Sébillet et le conduit à ne pas 
tenir compte de la spécificité de chaque pièce. Cette réception déformante de l’intention 
marotique explique peut-être en partie pourquoi les chants nuptiaux inventés par Marot n’ont 
pas constitué des modèles pour la poésie nuptiale française du XVIe siècle.  

 
 
 

 
42 E. Delvallée, « Sébillet et l’histoire des ballades et du chant royal dans L’Adolescence clémentine de Marot », Op. 
cit., revue des littératures et des arts [En ligne], « Agrégation 2019 », n° 19, automne 2018. 
43 P. Galand-Hallyn, « Marot, Macrin, Bourbon : “Muse naïve” et “tendre style” », La Génération Marot. Poètes 
français et néo-latins (1515-1550), dir. G. Defaux, Paris, Classiques Garnier, 1997, p. 216 
44 Nous nous contentons ici de reprendre la conclusion de la démonstration développée par G. Berthon dans 
L’Intention du poète, p. 440-446 et 464-465. 
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CONCLUSION 
En 1528, Clément Marot est le premier poète à doter les lettres françaises d’un 

épithalame. Pourquoi sont-ce les noces de Renée de France qui ont fourni l’occasion de ce 
premier essai de poétique nuptiale, et pas celle de sa protectrice d’alors, Marguerite 
d’Alençon, un an plus tôt ? Est-ce l’alliance avec la maison d’Este qui a poussé le poète à 
s’intéresser à une tradition littéraire à laquelle elle était associée ? Ou est-ce davantage la 
fréquentation des cercles humanistes néo-latins qui lui a fait prendre connaissance d’un genre 
antique dont l’adaptation en langue française viendrait servir ses ambitions de poète de cour ? 
Le Chant nuptial de Marot et l’Epitalamio de Tasso ne sont-ils reliés que par un concours de 
circonstances ? Si nous ne pouvons trancher avec certitude faute d’indices suffisants, nous 
avons pu du moins esquisser le contexte de la naissance de l’épithalame en langue française. 
En s’appropriant ce genre remis à l’honneur dans les milieux néo-latins, Marot en renouvelle 
l’expression en adaptant la veine légère du carmen nuptiale à une pièce officielle. Son deuxième 
Chant nuptial, en l’honneur des noces de Madeleine de France et du roi d’Écosse célébrées en 
1537, dote le genre d’un nouveau modèle d’inspiration : le psaume 44 (45), que le poète 
intitule dans sa traduction des Psaumes « chant nuptial de Jesus Christ & de son Eglise »45. En 
seulement deux pièces, Marot élabore une poétique nuptiale riche, qui conjugue l’imitation 
des Anciens et ses aspirations évangéliques, réconciliant le paganisme de ses modèles avec 
les réalités chrétiennes du mariage. Néanmoins, leur publication au sein de la section des 
« Chants divers » tend à gommer leur originalité, et les chants nuptiaux de Marot ne 
constitueront pas des modèles pour la postérité. La dénomination même sera abandonnée 
au profit du terme d’épithalame, du fait d’une intention poétique plus affirmée : celle du 
jeune Ronsard en quête d’un protecteur, dont la toute première publication est un épithalame 
composé à l’occasion du mariage de Jeanne de Navarre en 154946. Le terme est alors nouveau 
en français, et exhibe un héritage antique qui se faisait beaucoup plus discret chez Marot. 
C’est donc Ronsard qui passe pour avoir revêtu la poésie française des ornements nuptiaux 
de la Muse gréco-latine, lançant alors une mode qui fera florès chez ses contemporains : Du 
Bellay, Belleau et bien d’autres composeront à sa suite des épithalames chantant de royales 
hyménées. Si Marot est le premier à s’être emparé du genre, c’est la génération suivante, celle 
de la Pléiade, qui orientera véritablement la poésie nuptiale française de la Renaissance.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
45 Clément Marot, Œuvres poétiques. Tome II, édition Gérard Defaux, Paris, Classiques Garnier, 1993, p. 644. 
46 Voir au sujet de cette pièce M. Magnien, « Marguerite et les deux Muses : la célébration poétique du mariage 
de Jeanne d’Albret par Nicolas Bourbon et Ronsard (1549) », Devis d’amitié : mélanges en l’honneur de Nicole 
Cazauran, Paris, Champion, 2002, p. 445-464. 
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NINA HUGOT 
 

LE MARIAGE DANS LA TRAGÉDIE DU XVIe SIÈCLE 
 

INTRODUCTION  
 Voici comment, dans son Art poétique, Jacques Peletier du Mans différencie le genre 

comique du tragique : 
 

La comedie et la tragedie ont de commun, qu’elles contiennent chacune cinq Actes, ni plus ni 
moins. Au demeurant, elles sont toutes diverses. Car au lieu des personnes Comiques, qui sont 
de basse condicion : an la Tragedie s’introduisent Roes, Princes e grans signeurs. E au lieu 
qu’an la Comedie les choses ont joyeuse issue : an la Tragedie, la fin et tousjours luctueuse e 
lamantable ou horrible à voer. Car la matiere d’icele, sont occisions, exiz, maleureus 
definemans de fortunes, d’anfans e de parans.1  
 

D’après cette description, le mariage pourrait facilement se trouver au cœur de la pièce 
comique, qui représente la vie, mouvementée mais possiblement heureuse, de personnes de 
basse condition. Dans la tragédie en revanche, les enjeux devraient être plus graves, c’est-à-
dire à la fois plus tristes et plus élevés, notamment pour ce qui concerne le dénouement2. En 
outre, situant la majorité de ses intrigues dans le monde antique ou biblique, le genre tragique 
ne serait pas a priori un espace de réflexion sur l’institution matrimoniale telle qu’elle existe 
dans le monde des dramaturges. Néanmoins, le mariage – compris comme la relation 
matrimoniale plutôt que comme la cérémonie d’union des époux – reste important, parce 
qu’il constitue l’une des « relations fondamentales » unissant les personnages qui peuplent la 
scène tragique3. Dès lors, les dramaturges explorent cette relation voire la mettent en jeu 
durant le temps du spectacle : nous analyserons ici les différentes manières de faire exister le 
mariage dans ce corpus4. Ainsi, si la tragédie ne peut a priori s’achever par l’union des 
protagonistes, quels espaces le mariage trouve-t-il au sein des intrigues ? Quelle image peut 
en véhiculer ce genre fondamentalement défini par l’omniprésence du malheur ? Enfin, la 
tragédie peut-elle faire écho aux débats de son temps sur l’institution matrimoniale ou reste-
t-elle réservée sur ces questions ? 

 
 
 

 
1 J. Peletier du Mans, L’Art Poëtique de Jacques Peletier du Mans, départi an 2 livres, Lyon, Jean de Tournes et 
Guillaume Gazeau, 1555, p. 71-72. 
2 Sur la gravité, voir S. Lardon, « L’importance des préfaces des premiers traducteurs pour la codification de la 
tragédie à la Renaissance », Australian Journal of French Studies, 52, 3, 2015, p. 285-287. Concernant le 
dénouement, voir E. Zanin, Fins tragiques. Poétique et éthique du dénouement dans la tragédie de la première 
modernité (Italie, France, Espagne, Allemagne), Genève, Droz, 2014. Elle montre à plusieurs reprises que le mariage 
et la mort sont deux moyens d’« achever » une pièce de théâtre, l’un heureux, l’autre malheureux, ce qui ne 
constitue cependant pas pour elle le seul type de dénouements possibles, puisqu’elle oppose ceux qui reposent 
sur cette logique de clôture et ceux qui supposent un renversement. 
3 G. Zaragoza, Le Personnage de théâtre, Paris, Armand Colin, 2006, p. 66-71. 
4 Pour des raisons pratiques, nous analysons ici les tragédies écrites et/ou imprimées entre 1537 et 1590, ce qui 
représente une cinquantaine de pièces. 
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ILS VECURENT… MALHEUREUX 
Six mariages et trois enterrements 
Tout d’abord, contrairement à ce qu’implique apparemment la définition du genre, le 

mariage est dans certaines tragédies un enjeu dramatique. Ainsi, dans la deuxième pièce de la 
trilogie de Louis des Masures, le mariage fait l’objet de tractations entre les personnages, 
puisque le roi Saül est censé donner la main de sa fille Mérob à David pour le récompenser 
de sa victoire. Or, l’intrigue amoureuse est compliquée parce que ce n'est pas Mérob, mais 
Michol qui aime David, tandis que plusieurs prétendants aiment Mérob. Voici comment 
Doeg résume la situation face à l’un des amoureux de cette dernière : 

 
À marier n’y a que deux pucelles. 
Vous êtes trois et au parti d’icelles 
Tu n’es qu’un tiers et dernier poursuivant5. 
 

Le personnage réduit l’intrigue à son versant amoureux, et ces vers pourraient se trouver 
dans une comédie. Néanmoins, non seulement la pièce est loin de se limiter à cet enjeu 
amoureux, mais en outre, David est quant à lui bien loin de s’adonner à de telles réflexions : 
ici, ce sont les mauvais qui parlent, et qui révèlent à quel point ils ne saisissent pas l’envergure 
morale et métaphysique de l’action de David. 

De même, Philanira de Roillet met en scène l’histoire scandaleuse d’un préteur qui abuse 
de son pouvoir pour obtenir les faveurs d’une femme. Or, le Vice-Roi, qui rend justice dans 
cette affaire, prend l’étonnante décision de marier les deux protagonistes pour sauver 
l’honneur de la dame ; néanmoins, cette union est précisément suivie de la mise à mort de ce 
jeune époux par le Vice-Roi, puis du suicide de Philanire. La tragédie est sauve puisque le 
mariage n’était qu’un apparent dénouement, c’est-à-dire un rebondissement, qui n’a en outre 
pas été représenté sur scène mais raconté par un messager6. Nous pouvons faire le même 
constat pour Sophonisba, dont le mariage de l’héroïne est d’importance capitale, chez Mellin 
et plus encore chez Mermet. En effet, Sophonisbe épouse Massinissa en secret pour obtenir 
protection contre les Romains : or, cette union, racontée à l’acte III, ne constitue pas là non 
plus le dénouement puisque Massinissa échoue à protéger la reine et que celle-ci met fin à 
ses jours7. 

Enfin, deux pièces présentent des visions heureuses du mariage. Abraham sacrifiant s’ouvre 
sur une scène de bonheur conjugal, où Abraham affirme face à Sara la « communauté » de 
leurs destins et de leurs voix8, ce que confirme le « Cantique d’Abraham et de Sara », parole 

 
5 L. des Masures, David triomphant, dans Tragedies Sainctes. David combattant, David triomphant, David fugitif par Louïs 
Des-Masures Tournisien, Genève, François Perrin, 1566, p. 337. 
6 Nous évoquons le scandale de ce dénouement, renforcé par l’amour de Philanira pour son deuxième époux, 
bourreau du premier, dans « “Quis credat ?”. L’incroyable amour de Philanira (Claude Roillet, 1556) », dans Le 
théâtre néo-latin en France (1500-1630). Études et anthologie, éd. S. Laigneau-Fontaine et M. Ferrand, Genève, Droz, 
2020, p. 267-289. 
7 Voir M. de Saint-Gelais, Sophonisba, tragedie tresexcellente tant pour l’argument que pour le poly langage et graves sentences 
dont elle est ornée, représentée et prononcée devant le Roy, en sa ville de Bloys, Paris, P. Danfrie et R. Breton, 1559 et 
C. Mermet, La Tragedie de Sophonisbe Reyne de Numidie, où se verra le desastre qui luy est advenu, pour avoir esté promise à 
un mary, et espousée par un autre. Et comme elle a mieux aimé eslire la mort, que de se voir entre les mains de ses ennemis, Lyon, 
Leonard Odet, 1584. Le titre même montre à quel point Mermet insiste sur le mariage de Sophonisbe, qui prend 
une place plus grande et fait l’objet d’un long récit (p. 34-37) mais n’empêche pas le dénouement tragique. 
8 T. de Bèze, Abraham sacrifiant. Tragedie françoise. Autheur Theodore de Beze, natif de Vezelay en Bourgongne, Genève, 
Conrad Badius, 1550, p. 15. 
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partagée qui insiste sur l’unité du couple9. Plus loin, les deux époux évoquent l’éducation de 
leur fils, Isaac, à qui ils entendent donner un « bon ply » et dont ils veulent surveiller les 
fréquentations10. À la Renaissance, la vision du mariage se transforme sous l’impulsion de la 
Réforme, qui entend le réhabiliter contre le célibat, tout en lui déniant le statut de sacrement11, 
ce qui peut expliquer que Théodore de Bèze en donne cette image positive. Cette scène a 
également une motivation interne, puisque le dramaturge insiste sur le bonheur familial initial 
pour mieux marquer le renversement de fortune, comme l’indique Sara :  

 
Il n’y eut onques femme née 
Autant heureuse que je suis. 
Mais j’ay tant enduré d’ennuis 
Ces trois derniers jours seulement […]12. 

 
De même, Esther puis Vasthi de Pierre Matthieu sont consacrées d’abord à l’union 

heureuse d’Assuère avec Vasthi. La première scène montre les deux époux en accord affectif 
et intellectuel, puis, avec ses princes, le roi défend longuement la valeur du mariage, dans le 
cadre des « plaisantes antitheses » ouvertes par ces mots : 

 
ASSUERE. Commençons à parler du lien conjugal  
Pour ne trouver plaisir à son plaisir egal. 
LES PRINCES. Celuy qui veut parler de l’ennuit de l’orage, 
Qui tient l’avant-portail du triste mariage 
Cour en une haute mer, où s’accroissent tousjours 
Mille flottes d’enuis, pour noyer ses discours, 
Sire, puis qu’il vous plait, qu’un propos agreable 
Discourant de l’hymen soit le sel de la table. 
Forcez de dire vray nous disons librement 
Que la nopce est à l’homme un severe tourment13. 
 

Cette discussion pourrait se trouver en comédie, néanmoins, à la fin de son éloge du 
mariage, Assuère convoque sa femme et celle-ci lui désobéit, refusant de venir le voir tandis 
qu’il est ivre. Dès lors, c’est le divorce qui suivra, permettant l’union avec Esther, et, ainsi, 
l’accomplissement de la volonté divine. Le mariage constitue là aussi une situation initiale 
destinée à être renversée : Vasthi s’achève sur les lamentations de l’héroïne éponyme après 
son divorce, tandis que la nouvelle union, celle d’Assuère et Esther, n’a d’intérêt qu’en tant 
que l’influence de cette dernière lui permettra de sauver le peuple juif14. 

 
9 Nous avons montré ailleurs que Bèze revalorise le rôle de Sara par rapport à l’histoire biblique. Voir « “Au 
plus pres du texte que j’ai peu” : Sara, de la Bible à Abraham sacrifiant », dans La Bible en scène. Bible, théâtre et 
Réforme au XVIe siècle, éd. G. Dahan, A. Noblesse-Rocher et M. Arnold, Strasbourg, Travaux de la Faculté de 
théologie protestante de Strasbourg, n°19, 2021, p. 97-115. 
10 T. de Bèze, Abraham sacrifiant, p. 18-19. 
11 Sur ce point, voir M. T. Jones-Davis (éd.), Le Mariage au temps de la Renaissance, Paris, Klincksieck, 1993, et 
notamment J. Ridé, « Martin Luther et le mariage », p. 229-239 ; R. Crescenzo, M. Roig-Miranda, V. Zaercher 
(éd.), Le Mariage dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles : réalités et représentations, Nancy, Presses Universitaires de 
Nancy, 2003, 2 volumes, et notamment C. Moins, « Le lit conjugal comme temple. Une représentation militante 
du mariage réformé », vol. 2, p. 43-56. Elle cite les Chrestiennes Meditations de Bèze, où ce dernier décrit le mariage 
comme un « temple », c’est-à-dire le moyen et le lieu d’un culte (p. 44). 
12 T. de Bèze, Abraham sacrifiant, p. 40-41. 
13 P. Matthieu, Vasthi premiere tragedie de Pierre Matthieu Docteur ès droicts, Lyon, Benoist Rigaud, 1589, p. 32. 
14 Voir P. Matthieu, Esther, sl, sn. 1585 ; Vasthi ; Aman seconde tragedie de Pierre Matthieu docteur ès droits, Lyon, 
Benoist Rigaud, 1589, et, pour l’édition moderne : P. Matthieu, Théâtre complet, éd. L. Lobbes, Paris, Champion, 
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Ainsi, lorsque le mariage est essentiel à l’intrigue, la hauteur nécessaire à la tragédie 
l’emporte finalement, puisque le bonheur conjugal est représenté chez Bèze et Matthieu pour 
mieux être renversé, que la lecture frivole de l’intrigue n’est présente que chez les mauvais 
personnages chez Des Masures, et que le mariage n’est qu’un apparent dénouement, bientôt 
contredit par des morts en série, chez Roillet, Mellin ou Mermet. 

 
Les Quinze joies de mariage 
Sans en faire le cœur de leur intrigue, d’autres tragédies mettent en scène la vie conjugale, 

qui est alors plutôt mouvementée, puisque la crise dramatique touche le cadre familial15. Un 
débat entre époux est récurrent dans le corpus : qui a le dernier mot dans les décisions 
concernant les enfants ? Dans la traduction d’Iphigénie d’Euripide par Sébillet, Agamemnon 
veut éloigner Clytemnestre pour le prétendu mariage d’Iphigénie avec Achille, puisqu’il 
compte de fait non la marier, mais la sacrifier. Les personnages, chez Sébillet comme chez 
Euripide, entrent alors dans un débat que Clytemnestre conclut par ces vers : 

 
Entretenéz dehors lés affaires publiques, 
Et me laisséz le soin dés choses doméstiques : 
Tout ce qui apartient au fait de mariage, 
Est la meilheure part du train de mon ménage.16 
 

Clytemnestre accepte la répartition genrée des espaces, publics et domestiques, ainsi que 
des activités – le mariage des enfants serait une prérogative maternelle –, mais elle tente de 
résister à la décision de son époux. De même, chez Buchanan, Jephté veut sacrifier sa fille, 
celle-ci accepte le sacrifice mais ce n’est pas le cas de sa mère, personnage inventé par 
Buchanan, qui revendique sur sa fille des droits égaux à ceux de son époux :  

 
STORGE. Quid ? polliceri quod tuum non est potes ? 
IEPHTHES. Mea nata non est ? STORGE. Est, sed etiam ut sit mea. 
Commune pignus cum sit, uni cur patri 
Mactare, vitam mihi tueri non licet ?  
 
STORGE. Quoi ? Peux-tu promettre ce qui n’est pas à toi ? 
JEPHTE. N’est-ce pas ma fille ? – STORGE. Si, à condition qu’elle soit aussi la mienne. 
Alors que nous chérissons tous deux cette enfant, son père peut-il seul 
l’immoler, quand moi je ne puis pas défendre sa vie ? 17 
 

 
2007. Dans l’Argument qui précède la scène où la décision du divorce est prise, Matthieu la justifie en la fondant 
sur les textes tout en rappelant que le christianisme a abrogé cette pratique. Voir Vasthi, p. 50. 
15 « On est frappé de ce que tout dramaturge qui met en scène une relation de ce type la situe du côté de 
l’opposition de forces », G. Zaragoza, Le Personnage de théâtre, p. 66. 
16 T. Sébillet, L’Iphigene, fol. 36v°-37r°. Ici, Sébillet suit Euripide, qui présente déjà cette revendication de 
Clytemnestre. Voir Euripide, Iphigénie à Aulis, v. 727-741, p. 89. 
17 G. Buchanan, Iephthes, siue uotum, tragoedia, auctore Georgio Buchanano Scoto, Paris, Guillaume Morel, 1554, p. 42 ; 
et pour la traduction, C. Ferradou, Traduction et commentaire des deux tragédies sacrées latines de George Buchanan, Jephte 
et Baptiste, thèse non publiée, Université de Toulouse Le Mirail, 2001, v. 1166-1169, p. 182. Pour les traductions 
contemporaines, voir C. de Vesel, La Tragedie de Jephthe, traduicte du latin de George Buchanan Escossois par Claude de 
Vesel gentilhomme François, Paris, Robert Estienne, 1566, fol. 26r° ; F. Chrestien, Jephte, ou le veu, tragedie tiree du 
Latin de George Buchanan, prince des poetes de nostre siecle, Orléans, Loys Rabier, 1567, fol. H3 r° et v°. 
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Dans les deux cas, c’est le mari qui a le dernier mot puisque le sacrifice a lieu. Ainsi, 
l’intrigue conduit bien souvent les époux à marquer leur désaccord : ici, le mariage fait l’objet 
d’une représentation puisque la tragédie se situe dans un cadre familial – étant entendu que 
la décision à prendre est grave, engage la vie ou la mort d’un enfant et, mieux encore, le salut 
de peuples entiers. 

Plus largement, faut-il écouter les épouses ? En tragédie, la question renvoie au topos du 
mauvais conseiller : l’enjeu est élevé et collectif puisque l’époux est roi. Ainsi, dans Aman de 
Rivaudeau, Esther convainc son époux de faire assassiner Aman pour sauver les Juifs. À 
l’acte V, l’eunuque Harbone explique que, si Esther a tout pouvoir sur le roi, « ces moyens 
sont ceux là dont la secrete couche / Seule peut tesmoigner à qui l’affaire touche »18. La reine 
agit au nom de Dieu tandis qu’Aman est le persécuteur du peuple élu ; il n’en reste pas moins 
que l’histoire montre comment une femme soumet son époux à sa volonté, comme c’est le 
cas chez Bounin ou dans Baptistes de Buchanan19. En revanche, dans César de Grévin, 
Calpurnie ne réussit pas à dissuader César d’aller au Sénat, après lui avoir raconté son songe 
prophétique. Le conjuré Décime Brute convainc en effet l’Empereur de ne pas écouter sa 
femme, en l’accusant d’être « surmonté, » « domté », ou encore « serf » de son épouse20. Or, 
lorsque la troupe de soldats commente la situation entre les actes III et IV, elle anticipe le 
dénouement funeste et commente : 

 
QUATRIEME SOLDAT. Et puis on pense que les femmes 
Ne soyent pourveues de conseil, 
Et je crain qu’un mesme soleil 
Ne l’aist veue un malheur predire, 
Et qu’il ne voye ceste empire 
Cruellement ensanglanté 
Sous l’ombre d’une liberté.21 
 

L’image que le dramaturge peut donner de la place et de l’importance des époux reste 
relativement libre – même si elle peut se trouver déterminée par la nécessité de la 
ressemblance aux figures historiques représentées – et varie donc d’une pièce à l’autre. Mais, 
dans tous les cas, lorsque le mariage apparaît, en tant qu’enjeu de la pièce ou en tant que 
cadre relationnel, le tragique l’emporte : le mariage n’est pas une finalité en soi, il ne constitue 

 
18 A. de Rivaudeau, Aman. Tragedie saincte tirée du VII chapitre d’Esther, livre de la Saincte Bible. A Janne de Foix, Tres 
illustre et Tres-vertueuse, Royne de Navarre, dans Les Œuvres d’André de Rivaudeau Gentilhomme de Poitou, Poitiers, 
Nicolas Logeroys, 1566, p. 66. Ces propos ne proviennent pas de la source biblique et ne se retrouvent pas 
chez P. Matthieu, qui indique néanmoins dans l’argument d’une des scènes qu’Esther a « tant de puissance sur 
le cueur de son mary qu’elle tempere son indignation », Aman, p. 61. 
19 G. Bounin, La Soltane, tragédie par Gabriel Bounin, lieutenant de Chasteau-rous en Berry, Paris, G. Morel, 1561 ; 
G. Buchanan, Baptistes, siue calumnia, tragoedia auctore Georgio Buchanano Scoto, Londres, Vautrollier, 1577 ; 
R. Brisset, Le Premier livre du théâtre tragique de Roland Brisset, gentilhomme tourangeau, Tours, Claude de Montroeil et 
Jean Richer, 1589). Sur la beauté d’Esther, voir M. Miotti, Il personaggio di Ester nella drammaturgia francese da 
Rivaudeau a Racine, Fasano, Schena Editore, 2009, p. 170. 
20 J. Grévin, Cesar, dans Le Theatre de Jaques Grevin de Clermont en Beauvaisis, avec le second livre de l’Olimpe et de la 
Gelodacrye, Paris, V. Sertenas et G. Barbe, 1562, p. 29-30. 
21 Ibidem, p. 33. L’argument se trouve chez Muret entre les actes IV et V : « CHORUS. Creditur vulgus muliebre 
nunquam/ Consili micam dare profuturi, / Sed rapi affectu, penitusque sana / Mente carere : / Sed tamen si quis bonus 
aestimator / Rem putet recta ratione totam, / Dicet in multis micuisse magnam/ Consilii vim », M.-A. Muret, Iulius Caesar, 
dans Iuuenilia, Paris, Veuve Maurice de La Porte, 1552, p. 33-34 ; « Les femmes, croit-on, ne donnent jamais / 
Le moindre conseil utile, / elles s’abandonnent à la passion, privées / de tout bon sens : / cependant, si un juge 
équitable / examine l’affaire de manière juste, / il dira que nombre d’entre elles brillèrent / par la valeur de 
leurs conseils », (dans Iuvenilia, trad. V. Leroux, Genève, Droz, 2009, v. 398-405, p. 82-83). 
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jamais le dénouement, il est peint avec la gravité qui convient au genre, et il engage toujours 
le collectif. La tragédie ne saurait donc être le genre du bonheur conjugal : si le mariage est 
heureux, il fait partie de la situation qui va se renverser en malheur, soit parce que le nœud 
de l’intrigue cause une crise conjugale, soit, et cette configuration est plus fréquente encore, 
parce que le renversement de fortune est constitué par la mort du conjoint22. 

 

JUSQU'A CE QUE LA MORT LES SEPARE 
Du mariage au veuvage 
En effet, le mariage est généralement présenté sous l’angle du manque : puisque les 

personnages doivent être touchés par un malheur immense, c’est souvent la mort des proches 
qui advient, et, fréquemment, celle du conjoint. Le premier personnage essentiellement défini 
par le deuil de l’époux est Calpurnie, épouse de César chez Muret et Grévin – cependant, 
dans cette tragédie, le renversement de fortune concerne avant tout celui l’empereur 
romain23. Dès lors, la première tragédie qui se concentre sur la réaction de l’héroïne à la mort 
de son mari est Porcie de Garnier (1568), immédiatement suivie de Panthée de Caye Jules de 
Guersens24, puis des deux pièces consacrées à Cornélie, la tragédie éponyme de Garnier en 
1573, et l’anonyme Pompée en 1579. De même, parmi les personnages secondaires, l’épouse 
en deuil est très représentée25. En outre, même si ce phénomène est plus rare, le renversement 
de fortune masculin est parfois constitué du deuil conjugal. C’est le cas de Daire, qui rapporte 
à l’acte I de la pièce de Jacques de La Taille ses nombreux malheurs – dont celui d’être vaincu 
par Alexandre –, mais dont aucun ne surpasse d’après lui la mort de son épouse : 

 
Mais ce qui plus me cuit, c’est que ma chere femme, 
Mon confort, mon soulas, la moitié de mon ame, 
Celle dont la beauté toute autre a surpassée, 
Au camp de mon haineux naguere est trespassée. 
Tu t’es laissé mourir pour ne vivre sans moy, 
Compaigne, et pour n’avoir autre seigneur sur toy : 
Sans m’avoir dit adieu tu mourus prisonniere, 
Et sans que j’eusse ouy ta volonté derniere : 
Je n’ai point clos tes yeux, ne ton ame sucée, 
Et pour le dernier coup je ne t’ay ambrassée. 
Je n’ay point fait l’honneur à ton corps inhumé, 
Selon que nous avions en Perse accoustumé : 

 
22 Le renversement de fortune est fondamental pour la définition du tragique au XVIe siècle ; voir N. Hugot, 
« D’une voix et plaintive et hardie ». La tragédie française et le féminin entre 1537 et 1583, Genève, Droz, 2021, p. 320-
386.  
23 Pour des deuils de personnages secondaires, voir par exemple, à l’ouverture de Josias, Idida, mère du héros 
éponyme, qui pleure la mort de son époux Amon. Messer Philone, Josias, tragédie de M. Philone. Traduite d’Itliaen 
en Français. Vray miroir des choses advenues de nostre temps, Genève, François Perrin, 1566, p. 5-13. 
24 Les malheurs de Panthée sont multiples : elle est une captive au centre des désirs masculins ; cependant, c’est 
bien la mort de son époux qui la conduit à faire le choix du suicide au début de l’acte IV : « Tu es donc mort, 
amy, il fault aussy bien, morte / Que je te fasse escorte : / Non, je ne puis plus vivre : ayant perdu mon bien, / 
Pourrois-je vivre bien ? », C. J. de Guersens, Panthee. Tragedie, prise du Grec de Xenophon. Mise en ordre par Caye Jule 
de Guersens, Poitiers, Marnef et Bouchet, 1571, fol. D1r°.  
25 Par exemple, Andromaque chez N. Filleul, Achille, tragedie Françoise de Nicolas Filleul Normand, qui a este jouee 
publicquement au College de Harcourt le 21 Decembre 1563, Reims, Thomas Richard, 1563 ; et les « roynes » chez 
R. Garnier, Les Juifves, dans Les Tragedies de Robert Garnier, conseiller du Roy, Lieutenant general Criminel au siege Presidial 
et Senechaussee du Maine. Au Roy de France et de Polongne, Paris, Mamert Patisson et Robert Estienne, 1585. 
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Las ! quand te reverray-je ? ô que bien tost advienne, 
Que mon âme la-bas se raccouple à la tienne.26 
 

L’importance que ce personnage accorde à la mort de son épouse fait partie de son 
portrait d’« efféminé » : il n’est pas le seul homme à subir le deuil de l’épouse durant le temps 
de la tragédie27, mais rares sont les hommes qui pleurent autant la mort d’une femme28. En 
effet, tendanciellement, ce malheur est plutôt féminin, les héros étant quant à eux plutôt 
victimes d’assassinats29. Mais précisément, comment comprendre que la mort du conjoint 
soit plutôt un malheur de femmes ? 

 
Le mariage ou la mort : un statut social 
Le genre tragique n’est pas dédié à la peinture du sentiment amoureux, néanmoins celui-

ci se dit parfois, essentiellement dans le cadre de plaintes30, comme nous l’avons vu chez 
Daire. Ainsi, c’est lorsqu’elle apprend qu’Antoine l’accuse de trahison que Cléopâtre affirme 
son amour pour lui : 

 
Que je t’aye trahi, cher Antoine, ma vie, 
Mon ame, mon soleil, que j’aye ceste envie ? 
Que je t’aye trahi, mon cher Seigneur, mon Roy ? 
Que je t’aye jamais voulu rompre la foy ? 
Te quitter, te tromper, te livrer à la rage 
De ton fort ennemi ? Que j’aye ce courage ?31 
 

Parfois, l’amour conjugal se trouve dans des lieux inattendus ; ainsi, c’est en envisageant 
d’assassiner son époux que Clytemnestre, « femme marricide »32, évoque ses sentiments : « Le 
marial amour me gaigne et me retrait » clame-t-elle chez Toutain, et « L’amour de mariage 

 
26 J. de La Taille, Daire, dans La Famine ou les Gabéonites, tragedie prise de la Bible et suivant celle de Saül, ensemble 
plusieurs autres œuvres poëtiques de Jehan de la Taille de Bondaroy gentilhomme du pays de Beauce, et de feu Jacques de La Taille 
son frère, desquelles œuvres l’ordre se void en la prochaine page, Paris, Frédéric Morel, 1573, fol. 5 r°. 
27 Nous pouvons encore citer les Vaudois de Cabrières, qui trouvent leurs épouses massacrées par les 
Catholiques, voir Anonyme, La Tragédie du sac de Cabrières. Tragédie inédite en vers français du xvie siècle, éd. F. Benoît 
et J. Vianey, Marseille, Institut Historique de Provence, 1927, v. 1383-1405, p. 266-267. 
28 N. Hugot, « Alexandre et Darius “efféminés” ? Le masculin en question dans les tragédies de Jacques de La 
Taille », dans Mollesses Renaissantes. Défaillances et assouplissement du masculin, éd. D. Maira, T. Patera, et F. Baur, 
Genève, Droz, 2021, p. 235-255. 
29 Ibidem 
30 Sur ce point voir A. Burguière, Le Mariage et l’Amour en France, de la Renaissance à la Révolution, Paris, Seuil, 2011. 
31 R. Garnier, Marc Antoine, dans Les Tragédies, fol. 82 v°. Plus loin, Cléopâtre se qualifie d’« épouse débonnaire » : 
elle veut mourir si Antoine meurt (ibidem, fol. 85 r°).  
32 Cette expression se trouve chez P. Matthieu, Clytemnestre tragedie de Pierre Matthieu docteur és droits, Lyon, Benoist 
Rigaud, 1589, acte III p. 41. On lit aussi plus haut dans la bouche de la Nourrice « L’espouse de l’espoux le 
sepulchre martelle », p. 38. 
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arreste mes desseins » chez Brisset33. Égisthe doit alors lui rappeler les manquements 
d’Agamemnon pour ramener Clytemnestre à l’idée du meurtre34. 

Cependant, si l’amour est convoqué, il n’est pas le cœur de la représentation. D’abord, 
rares sont les personnages qui ne saisissent pas la portée collective de leurs malheurs. Chez 
Garnier, qui fait de ses pièces un miroir des malheurs français35, Porcie se lamente en ces 
termes lorsqu’elle apprend la mort de Brutus : 

 
O celestes cruels, ô Dieux inequitables, 
Avez-vous donc meurtry tant de gens venerables ? 
Avez-vous donc meurtry tant d’hommes genereux, 
Esbranlez sous l’espoir que vous feriez pour eux ?36 
 

L’héroïne pleure son époux, mais elle comprend que sa mort est accompagnée de celle de 
bien d’autres hommes, ainsi que de la perte de la liberté romaine.  

Mieux encore, au-delà du sentiment, le mariage est avant tout conçu comme un statut, 
dont la perte subite plonge les femmes dans l’infortune. Ainsi, chez Grévin, Calpurnie évoque 
la protection que son époux devrait lui apporter : 

 
CALPURNIE. Hé ! pauvrette, je suis 
Femme du grand Cesar, et vivre je ne puis 
Libre de passions, libre de toute crainte, 
Qui me detient ainsi qu’une geenne contraincte. […] 
LA NOURRICE. Que peult-il advenir, pour lamenter si fort, 
À la femme de cil qui gouverne le sort ? […] 
Mais pourquoy craignez-vous ? n’estes-vous pas aimee 
De vostre grand Cesar, dont la puissance armee 
Fait craindre Rome mesme, et qui ha sous sa main 
Paisible gouverné tout ce peuple Romain 
L’espace de quatre ans ?  
CALPURNIE. Je n’en suis plus heureuse, 
Nourrice, car la craincte est plus imperieuse, 
Que le pouvoir d’un Roy.37 
 

 
33 C. Toutain, La Tragedie d’Agamemnon, avec deus livres de chants de Philosophie et d’Amour, par Charles Toutain. A 
tresreverend et illustre Prélat Monseigneur Gabriel le Veneur, Evesque d’Evreus, Paris, Martin Le Jeune, 1557, fol. 7 v° ; 
et R. Brisset : Agamemnon, dans Le premier livre du theatre tragique de Roland Brisset, gentilhomme tourangeau, Tours, 
Claude de Montroeil et Jean Richer, 1589, p. 149. Il s’agit d’une traduction assez littérale d’Agamemnon de 
Sénèque : « Amor jugalis vincit ac flectit retro » Sénèque, Agamemnon, dans Œdipe, Les Phéniciennes I et II, Médée, Hercule 
Furieux, Phèdre, Thyeste, Les Troyennes, Agamemnon, éd. F.-R. Chaumartin et O. Sers, Paris, Les Belles Lettres, 2013, 
v. 239, p. 574.  
34 Cette mention disparaît chez P. Matthieu, dont la Clytemnestre semble bien plus endurcie dans l’amour 
adultère et dans le projet meurtrier. Elle affirme ainsi à l’acte II « De l’honneur conjugal ma poictrine se vide », 
Clytemnestre, p. 15. Voir, pour l’équivalent de la scène présente chez Toutain et Brisset, l’acte III, p. 43, où 
Clytemnestre change brièvement d’« humeur » concernant ce projet mais n’évoque pas son amour conjugal. 
35 Voir par exemple le sous-titre de Porcie, tragedie Françoise representant la cruelle et sanglante saison des guerres Civiles 
de Rome : propre et convenable pour y voir depeincte la calamité de ce temps, par R. Garnier Fertenois, Advocat en la cour de 
Parlement à Paris, Paris, Robert Estienne, 1568. 
36 Ibidem, fol. 27 v°. 
37 J. Grévin, Cesar, p. 25-26.  
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En théorie, l’épouse est protégée, mais la tragédie met cette protection en défaut (« Je n’en 
suis plus heureuse »). Voici encore la manière dont Corneille, dans l’anonyme Pompée, anticipe 
son avenir si son époux meurt : 

 
Et moi, vefve seray chetive délaissée 
Vos enfans orphelins, vostre maison baissée : 
Incertaine j’iray d’un esprit vagabond 
Jusque aux barbares fins du grand rivage blond.  
Là j’erreray pleurant, et de tous délaissée, 
Gémiray les souspirs de ma triste pensée : 
Car Rome n’est plus mienne, et rien la nation 
Italique ne m’est, depuis l’affliction 
Qui nous en a chassez en region barbare.  
Quant à ma parenté elle me reste rare. […]  
Et vous qui me restez pour consolation, 
Pour pere, pour parent, pour toute affection, 
Ayez pitié de moy vostre espouse ennuyée.38 
 

Les femmes ont besoin de la protection masculine garantie par le mariage. En cas de 
défaillance ou de mort du mari, il faut dès lors chercher un nouveau protecteur, comme le 
montre Clytemnestre lorsqu’elle demande à Achille de protéger sa fille d’Agamemnon et 
qu’elle se met « à [ses] genous » : 

 
À quel temple ou autél aujourduy irons-nous, 
Nos priéres offrir ailheurs qu’à voz genous, 
Qui n’avons autre amy dont nous puissions attendre 
Secours, ou de salut éspoir aucun prétendre ? 
Tout ce que vous oyéz est l’emprise vilaine 
Du Roy Agamemnon, et de cruauté pleine : 
Puys vous voyéz aussi qu’icy je suy venue 
Loin dés miens, femme seule, ettrangére, inconnue, 
Entre soldas cruélz, et toujours prétz à faire 
Quelque mechanceté et outrageus affaire : 
Et ne servans de rien sinon quant il leur plait. 
Et pourtant, Achillés, si ore il vous déplait 
Me tendre vottre main pour contre eus me defendre,  
Je quitte mon éspoir : mais s’il vous plait l’entendre 
Au besoin de ma filhe et de moy tant grevées, 
Par vottre seul secours nous deus serons sauvées39. 
 

Contrainte de venir « Loin des [siens], femme seule, ettrangére, inconnue », Clytemnestre 
s’est mise en danger, ce qui, joint à un geste de soumission contraire à son rang, témoigne de 
la gravité de sa situation. De même, lorsque dans Sophonisba, les « dames » apprennent que 
Massinissa ne sauvera pas l’héroïne, elles se lamentent : « Ceste pauvre dame n’a homme qui 

 
38 Anonyme, Tragédie nouvelle appellée Pompée en laquelle se voit la mort d’un grand Seigneur, faite par une malheureuse 
trahison, Lausanne, François Le Preux, 1579, p. 25. 
39 T. Sébillet, L’Iphigene, fol. 43 v°. 
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parle pour elle »40. De fait, Massinissa ne peut plus que fournir à la reine le poison qui lui 
permettra d’échapper à la domination romaine41. 

Symétriquement, ne pas permettre à une jeune femme de se marier est une manière de lui 
dénier la possibilité d’acquérir ce statut. Ainsi, Antigone chez Baïf aurait souhaité « du 
mariage saint […] éprouver le lien »42 mais Créon la mène au tombeau. De même, 
lorsqu’Electra veut convaincre sa sœur que la supposée mort d’Oreste annihile leurs chances 
d’être sauvées, elle lui décrit ainsi ses perspectives : 

 
Privee de tes bïens paternelz, et richesse, 
Et si ne peulx avoir chose aultre que tristesse 
Tout le temps de ta vie, et vieillir sans mary, 
Sans lict, sans party, doncq qui n’en seroit marry ? 
Et n’ays aulcun espoir que quelque jour viendra 
Que tu pourras avoir tout ce qu’il te fauldra. 
Egistus n’est si sot qu’il permecte que vienne 
Enfans de ton costé ou de la race mienne, 
Mal evidant à luy […].43 
 

Ainsi, si le renversement de fortune prend souvent la forme du deuil conjugal chez les 
personnages féminins, c’est parce que, pour une femme, le mariage est essentiel à la définition 
du statut social. 

Dès lors, pour bien des femmes, l’alternative est simple : le mariage, ou la mort. Comme 
l’écrit Nicole Loraux à propos des tragédies grecques, « la mort d’un homme appelle 
irrésistiblement le suicide d’une femme, sa femme »44. Chez Garnier, Porcie considère ainsi 
qu’elle tarde trop à se donner la mort : 

 
Brute, pardonne moy, je sçay bien que j’ay tort, 
De vivre un seul moment apres ton dernier sort. 
Je cognoy bien mon tort, las ! j’ay bien cognoissance, 
O mon Brute, O mon cueur, qu’en cela je t’offense 
Je t’en requiers pardon, Brute, pardonne moy, 
Je ne seray long temps sans me voir pres de toy. 
Tant que tu as vescu j’ay bien desiré vivre, 
Mais ores estant mort j’ay desir de te suyvre.45 
 

 
40 M. de Saint Gelais, Sophonisba, tragedie tresexcellente tant pour l’argument que pour le poly langage et graves sentences dont 
elle est ornée, représentée et prononcée devant le Roy, en sa ville de Bloys, Paris, P. Danfrie et R. Breton, 1559, fol. 34v°. 
Chez C. Mermet, nous lisons « La Reyne pleine de peur / N’a icy amy fidelle, / Et quiconque parle d’elle / Luy 
rangrege sa douleur. », p. 66. 
41 Voir également la réaction de Vasthi après son divorce, P. Matthieu, Vasthi, p. 98. 
42 J.-A. de Baif, Antigone, dans Les Jeux de Jan Antoine de Baif a Monseigneur le duc d’Alençon, Paris, Lucas Breyer, 
1572, fol. 79 r°. 
43 L. de Baïf, Tragedie de Sophocles intitulee Electra, contenant la vengence et l’inhumaine et trespiteuse mort d’Agamemnon Roy 
de Mycenes la grand, faicte par sa femme Clytemnestra, et son adultere Egistus. Ladicte Tragedie traduicte du grec de Sophocles en 
rythme Françoyse, ligne pour ligne, et vers pour vers ; en faveur et commodite des amateurs de l’une et l’autre langue, Paris, 
Estienne Rosset, 1537, fol. D4v°. Baïf suit Sophocle d’assez près, voir Électre, dans Tragédies. Tome I. Ajax, 
Antigone, Œdipe-Roi, Electre, éd. P. Masqueray, 3e éd., Paris, Les Belles Lettres, 1940, v. 950-966, p. 244. 
44 N. Loraux, Façons tragiques de tuer une femme, Paris, Hachette, 1985, p. 31. 
45 R. Garnier, Porcie, dans Tragédies, fol. 29v°. 
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Les exemples seraient particulièrement nombreux, notamment chez Garnier qui se 
concentre sur la figure de l’épouse en deuil46, mais également chez d’autres dramaturges47. Si 
les épouses se hâtent de mourir pour rejoindre leur époux, d’un autre côté, les jeunes filles 
sacrifiées s’unissent symboliquement à Pluton : les liens de la mort et du mariage s’observent 
dans la confusion des rituels pour Iphigénie, ou encore, dans ces mots d’Antigone : 

 
O chambre nuptiale ! ô sepulcre ! ô caveau, 
Me demeure à jamais, ma chambre et mon tombeau.48 
 

Ainsi, la tragédie montre que la perte du statut conjugal est souvent fatale aux femmes. 
Celles-ci n’ont cependant pas dit leur dernier mot. Andromaque s’adresse ainsi à un Hector 
déjà mort, lorsqu’elle décrit la nouvelle situation de Troie : 

 
Vous estiez son rampart, son appuy, sa defense ; 
Seul à nos ennemis vous faisiez resistance : 
Les femmes vous gardiez, et les enfants petits 
De la fureur des Grecs, qui les prendront captifs.49 
 

La Troade représente pourtant précisément des femmes qui apprennent à se défendre 
seules, puisqu’Hécube et le chœur de Troyennes se vengent de Polymestor en assassinant ses 
enfants et en l’énucléant. Nous pourrions encore citer Judith, veuve qui, aidée de Dieu, 
assassine le tyran Holopherne chez Adrien d’Amboise. Ici, la crise ouverte par la tragédie, 
causée par la mort des hommes protecteurs, conduit les femmes à mettre en œuvre un 
comportement exceptionnel. Ailleurs, des voix s’élèvent qui critiquent le comportement 
masculin dans le cadre conjugal, voire l’institution matrimoniale elle-même et l’asymétrie 
qu’elle engendre. 

 

MISERES DE LA FEMME MARIEE 
L’époux, l’amant ou le truand ? 
Tout d’abord, certaines femmes reprochent à leur époux des comportements défaillants. 

Outre Vasthi, qui dénonce les méfaits du vin sur les maris50, nous pouvons penser à Vénus 
qui, chez Le Breton, se plaint de la manière dont Vulcain l’a punie publiquement de son 
adultère avec Mars (il aurait attaché les deux amants surpris durant l’adultère et les aurait ainsi 
montrés à l’Olympe) : 

 
Un mary vertueux, qui ayme bien sa femme,  
Si d’aventure il void qu’elle merite blasme, 

 
46 Pour V. Dupuis, la femme en deuil incarne l’esthétique tragique de Garnier. Voir « Figures du deuil féminin 
dans le théâtre de Robert Garnier », RHR, no 80, juin 2015, p. 15-38. 
47 Voir par exemple Anonyme, La Tragedie Françoise du Bon Kanut, Roy de Dannemarch [1575], éd. R. Gimenez, 
Ch. Lauvergnat-Gagnière et P. Gondret, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1989, 
v. 1947-1974, p. 84. 
48 J.-A. de Baif, Antigone, dans Les Jeux de Jan Antoine de Baif a Monseigneur le duc d’Alençon, Paris, Lucas Breyer, 
1572, fol. 79 r°. 
49 R. Garnier, La Troade, dans Tragedies, fol. 169 r°. 
50 Par exemple « Par le vin noz maris violent les canons / Du mariage saint », Vasthi, p. 39.  
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En propos et conseil la sçait bien corriger, 
Et ne met folement son honneur en danger51. 
 

Or, il est possible que ces propos, ici délivrés comme une vérité générale, aient vocation 
à commenter l’union matrimoniale telle qu’elle se présente dans le contexte contemporain. 
En effet, plusieurs dramaturges actualisent les réflexions sur le mariage en les adaptant au 
contexte du XVIe siècle, où se multiplient les unions clandestines d’un côté et les réformes du 
mariage de l’autre52. Ainsi, chez Lazare de Baïf, le chœur considère que le remariage de 
Clytemnestre avec Égisthe n’a aucune légitimité ; Erynnie vengera Agamemnon : 

 
Elle assauldra le marïaige 
Lequel fut brassé par oultraige 
Sans lict, sans bang, sans loz, sans loy 
Après avoir occis le Roy53. 
 

Le troisième vers s’éloigne du texte de Sophocle pour actualiser le propos, qui s’appuie 
sur le droit contemporain de Baïf : depuis le Moyen Âge, l’omission des « bans » est un 
empêchement prohibitif au mariage, qui entraîne non seulement sa nullité, mais également 
l’excommunication des époux54. De même, chez Mellin et Mermet, Massinissa se justifie 
d’avoir épousé Sophonisbe (toujours mariée) en indiquant qu’elle lui était promise avant 
d’épouser Siphax55. Scipion n’accepte cependant pas cet argument : « Car seule, simple et 
legere promesse / Ne fait le mariage, eu esgard à jeunesse »56.  

Or, ce procédé d’actualisation oriente parfois l’interprétation de l’intrigue, notamment 
dans les litiges concernant la nature de l’union. Chez Jodelle, Didon apostrophe Énée en ces 
termes : 

 
Nostre amour donc, helas ! ne te retient-il point, 
Ny la main à la main, le cœur au cœur conjoint 
Par une foy si bien juree en tes delices ? 
Que si les justes dieux vangent les injustices, 
Tes beaux sermens rompus rompront aussi ton heur57. 
 

La Carthaginoise convoque le sentiment amoureux, puis les gestes de serments (« la main 
à la main ») ainsi que la « foy juree » durant les ébats sexuels (« tes delices »). Énée se serait 

 
51 G. Le Breton, Adonis, tragedie françoyse de Gabriel Le Breton Nivernois, Seigneur de la Fon, Paris, Abel l’Angelier, 
1579, p. 8. 
52 Sur ce point, voir par exemple F. Lebrun, La vie conjugale sous l’Ancien régime, notamment p. 9-21, ainsi que 
J. Gay, « Le mariage face aux règles juridiques et à l’organisation sociale dans la France coutumière aux XVIe-
XVIIe siècles », dans Le mariage dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, p. 25-41. 
53 Lazare de Baïf, Electra, fol. C1r°. 
54 Sur ce point, voir notamment François Lebrun, La Vie conjugale sous l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 
1998, p. 9 sqq. Pour le texte grec, voir Sophocle, Électre, v. 490-495, p. 228. 
55 Voir par exemple C. Mermet, Sophonisbe, p. 40, 42 puis 56. 
56 Ibidem, p. 59. Chez Mellin : « Car une simple promesse ne faict pas le mariage », Sophonisbe, p. 30 v°-31 r°. 
57 É. Jodelle, Didon se sacrifiant, dans Les Œuvres et Meslanges Poëtiques d’Estienne Jodelle, sieur du Lymodin. Premier 
volume, Paris, N. Chesneau et M. Patisson, 1574, fol. 260v°. Jodelle traduit Virgile : « Nec te noster amor nec te data 
dextera quondam / nec moritura tenet crudeli funere Dido ? », « Nos serments de jadis, notre amour, ni Didon, / 
Promise à un cruel trépas, rien ne t’arrête ? », Énéide, éd. O. Sers, Paris, Les Belles Lettres, 2015, v. 307-308, 
p. 186-189. 
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engagé auprès d’elle par de « beaux sermens », désormais « rompus ». La reine évoque plus 
loin explicitement le mariage, en demandant à son amant de rester : 

 
Par nostre mariage, et par nos Hymenees 
Qu’avoient bien commencé mes rudes destinees58. 
 

Face à elle, Énée rejette, avec un certain manque d’élégance, cette description de leur 
relation : 

 
Je n’ay jamais aussi pretendu dedans moy, 
Que les torches d’Hymen me joignissent à toy. 
Si tu nommes l’amour entre nous deux passee, 
Mariage arresté, c’est contre ma pensée. 
Souvent le faux nous plaist, soit que nous desirions 
Que la chose soit vraye, ou soit que nous couvrions 
Sous une honneste mort, et la honte, et la crainte59. 
 

Or, précisément, la pièce semble mettre en doute la validité de l’argumentaire d’Énée. 
Ainsi, de l’avis même des compagnons troyens, Didon pleure « l’adieu du mari qui 
s’absente »60 – il n’est donc pas certain que le spectateur soit censé accepter l’explication du 
héros61. C’est également le cas chez La Péruse, où Médée reproche à Jason son abandon62. 
Par exemple à la fin de l’acte I, elle s’indigne en ces termes : 

 
O déloïal Jason ! où est ores la foi 
Qu’en Colches me promis, quand me donnai à toi ? 
Où est l’amour constant, où est le mariage, 
Dont ta langue traitresse allechoit mon courage ? 
O infidele foi ! ô grand’ déloïauté ! 
O langue manteresse ! ô dure cruauté ! 
O Jason trop ingrat ! ô maudit Himenee ! 
O moi sous le Souleil la plus défortunée !63 
 

 
58 É. Jodelle, Didon se sacrifiant, fol. 262 r°. La source est « per conubia nostra, per inceptos hymenaeos », « Notre union, 
notre hymen à peine commençant », Énéide, IV, v. 316, p. 188-189. 
59 É. Jodelle, Didon se sacrifiant, fol. 264 r°. Chez Virgile : « nec conjugis umquam / praetendi taedas aut haec in foedera 
veni » ; « pas plus qu’en débarquant [j’aie cru] me poser en époux, tel n’était pas mon but », Énéide, IV, v. 378-
339, p. 188-189. 
60 É. Jodelle, Didon se sacrifiant, fol. 279 r°. 
61 Globalement, le personnage d’Énée et son point de vue sont dévalorisés dans la pièce. Voir par exemple 
M. Lazard, « Didon et Énée au XVIe siècle : La Didon se sacrifiant de Jodelle », dans R. Martin (dir.), Énée et Didon : 
naissance, fonctionnement et survie d'un mythe. Actes du colloque international organisé à la Sorbonne nouvelle, du 6 
au 9 décembre 1988, Paris, CNRS, 1990, p. 92. 
62 La critique l’a montré, La Péruse se concentre plus que ses sources sur la faute de Jason. Voir par exemple 
N. Banachévitch, Jean Bastier de la Péruse, (1529-1554) : étude biographique et littéraire, Genève, Slatkine, 1970, p. 113-
114, ou P. J. Usher qui propose d’y voir une réflexion politique sur le serment, dans « Prudency and the 
Inefficacy of Language : Re-politicizing Jean de La Péruse’s Médée (1553) », dans MLN, Volume 128, n°4, 
septembre 2013, p. 868-880. 
63 J. B. de La Péruse, La Medee, Tragedie, et autres diverses poesies, par J. de La Peruse, Poitiers, Marnef et Bouchet, sd, 
p. 9. Comparer avec Euripide, Médée, éd. L. Méridier et alii, Paris, Les Belles Lettres, 2012, v. 488-492, p. 44-45. 
Médée y insiste également sur le fait que Jason rompt ses serments conjugaux. 
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Jason ne répond pas à ces reproches et se contente de condamner Médée pour ses crimes. 
Apparemment, Didon et Médée demandent à leurs amants de respecter des devoirs 
conjugaux dans un cadre légalement ambigu, puisqu’Énée et Jason en seraient restés à des 
promesses de mariage. Néanmoins, au XVIe siècle, les gestes et mots évoqués par ces femmes 
peuvent précisément suffire à fonder l’union, qui n’a pas besoin, pour être valide, d’un prêtre, 
mais d’une jonction des mains ainsi que d’un échange de paroles64. Dès lors, la légitimité de 
ces abandons est mise en question dans le contexte de production des œuvres, ce qui 
accompagne et renforce le discrédit jeté sur les personnages d’Énée et de Jason. 

Chez Toutain, Égisthe essaie de convaincre Clytemnestre d’assassiner Agamemnon en 
ces termes : 

 
Maintenant ton mari toutes couleurs invente, 
À montrer que tu es criminelle évidente. 
Croi, croi qu’on a sus toi nul diffame entrepris. 
Que prouffite l’honneur, que sert d’avoir apris 
Chastement se tenir, et fuir le diffame, 
S’un mari te soupçonne estre impudique femme ? 
On ne se plaint jamais s’il a de son côté 
Une faute commise65. 
 

Toutain s’éloigne ici de Sénèque, puisque son Égisthe y déclare : 
 

Iam crime nille quaerit et causa parat. 
Nil esse crede turpe commissum tibi : 
quid honesta prodest vita, flagitio vacans ? 
Ubi dominus odit, fit nocens, non quaeritur66. 
 

Dans les deux derniers vers, que Toutain ajoute par rapport à sa source67, Égisthe 
témoigne d’un déséquilibre entre les hommes, qui peuvent se permettre l’adultère, et les 
femmes, qui deviennent l’objet de « diffame » si elles le commettent. La suite de la tragédie 
insiste sur la responsabilité de Clytemnestre puisque celle-ci passe de l’adultère au meurtre de 
son époux. Néanmoins, en ajoutant ces deux vers, Toutain pousse le spectateur à interroger 
les fondements de cette asymétrie entre les hommes et les femmes, tout comme Jodelle, La 
Péruse ou Le Breton insistent sur l’insécurité des femmes dans le cadre du couple : il ne s’agit 

 
64 Voir sur ce point J. B. Molin et P. Mutembe, Le rituel du mariage en France du XIIe au XVIe siècle, Paris, Beauchesne, 
1974. On lit notamment : « si l’Église condamne comme illicites et punit de peines ecclésiastiques les mariages 
dits clandestins, c’est-à-dire accomplis à la maison sans la présence d’un prêtre, elle les reconnaît pourtant 
valides », p. 43. Dès lors, si le prêtre n’est pas nécessaire à l’union, l’essentiel du rite est constitué de la remise 
des époux l’un à l’autre ; or, « le geste expressif en est la jonction de leurs deux mains (dexterarum iunctio), 
accompagnée de paroles de celui qui les remet l’un à l’autre et de la parole des époux eux-mêmes », p. 77. 
L’auteur montre qu’au XVIe siècle, ce geste change de sens : il ne symbolise plus la remise de la fille au garçon 
mais « le consentement mutuel et la promesse de fidélité réciproque ». Chez Jason et Médée, la jonction des 
mains manque peut-être, contrairement à ce qu’on lit chez Ovide (voir également sur ce point M. Busca, 
« Autour de deux sources de la Médée de La Péruse : Ovide et George Buchanan traducteur d’Euripide », dans 
M. Mastroianni (éd.), La tragédie et son modèle à l’époque de la Renaissance entre France, Italie et Espagne, Torino, 
Rosenberg et Sellier, 2015, p. 47-67).  
65 C. Toutain, Agamemnon, fol. 8 r° et v°. 
66 « Lui cherche des griefs et prépare un prétexte. / N’eusses-tu rien commis de honteux, à quoi bon / Une vie 
honorable et vierge de scandales ? / Celui qu’un tyran hait est coupable d’office », Sénèque, Agamemnon, dans 
Tragedies, v. 277-280, p. 576-579. 
67 Ces vers ne se retrouvent pas chez R. Brisset, Agamemnon, p. 151. 
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donc pas seulement de montrer que le mariage est nécessaire à la survie des femmes, mais 
parfois de porter un regard actuel et critique sur cette nécessité ainsi que sur le comportement 
masculin dans ce cadre. 

 
« Nature ne nous fait esclaves d’un espoux » 
Le corpus présente un cas de contestation plus radicale de l’institution maritale. Dans 

Hippolyte de Garnier, Phèdre, abandonnée par un mari adultère, aime son beau-fils. Comme 
chez Sénèque, la marâtre défend face à la Nourrice la possibilité et la validité de son amour :  

 
PHEDRE. Et quoy ? Pour s’entre-aimer commet-on tant de mal ? 
NOURRICE. Non pas pour s’entre-aimer d’un amour conjugal68. 
 

Cet échange ouvre un débat qui ne se trouve pas chez Sénèque : 
 
PHEDRE. L’amour ne se doit pas borner du mariage. 
NOURRICE. Ce ne seroit sans luy qu’une brutale rage. 
PHEDRE. Nature ne nous fait esclaves d’un espoux. 
NOURRICE. Non, mais les saintes loix, qui sont faictes pour nous. 
PHEDRE. Les hommes nos tyrans, violant la Nature, 
Nous contraignent porter cette ordonnance dure, 
Ce miserable joug, que ny ce que les flots 
Enferment d’escaillé, ny ce qui vole enclos 
Dans le vuide de l’air, ce qui loge aux campagnes, 
Aux ombreuses forests, aux pierreuses montagnes, 
De cruel, de bening, de sauvage, et privé,  
Plus libre qu’entre nous, n’a jamais esprouvé. 
Là l’innocente amour s’exerce volontaire, 
Sans pallir sous les noms d’inceste et d’adultere, 
Sans crainte d’un mari, qui flambe de courroux 
Pour le moindre soupçon qu’ait son esprit jaloux69. 
 

Phèdre se révolte contre l’institution du mariage qui ancre la domination masculine 
(« esclaves d’un espoux »), et défend une idée radicale de l’amour libre, dont le modèle se 
trouve dans le règne animal. Dans la nature, la domination masculine (« Les hommes nos 
tyrans ») ne s’exerce pas : dès lors, celle-ci est contre-nature (« violant la nature »), comme 
tout le système moral (« les noms d’inceste ou d’adultère ») et institutionnel (« crainte d’un 
mari »). Les hommes faisant les lois, ils ont imposé aux femmes une soumission, un 
« miserable joug » qui les contraint70. Le débat se poursuit et Phèdre rappelle ensuite avec 
plus de force que Thésée est un mari adultère71. La critique se demande si ce débat fait de 

 
68 R. Garnier, Hippolyte, dans Tragedies, fol. 123v°. 
69 Ibidem. 
70 Voir Montaigne : « Les femmes n’ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites 
au monde, d’autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles », Les Essais, éd. E. Naya, D. Reguig et 
A. Tarrête, Paris, Gallimard, 2009, III, 5, « Sur des Vers de Virgile », p. 105. 
71 La pièce insiste sur la responsabilité de Thésée. Voir par exemple Daniela Dalla Valle, « Ombres et furies 
dans les tragédies italiennes et françaises du XVIe siècle consacrées à Phèdre et Hippolyte », dans F. Lavocat, F. 
Lecercle (dir.), Dramaturgies de l’ombre. Actes du colloque organisé à Paris IV et Paris VII (27-30 mars 2002), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 69-84. 
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Garnier un auteur féministe72 : que le dramaturge fasse entendre la voix d’une Phèdre 
revendicatrice de ses droits est une chose, mais ce débat est intégré au drame – ainsi, 
Hippolyte produit à l’inverse une longue tirade misogyne, qui ne représente pas non plus le 
point de vue de Garnier73 ; en outre, dans son texte politique, Garnier défend une vision de 
l’ordre monarchique qui se construit contre le désordre naturel74. Il n’en reste pas moins que 
Phèdre prononce ici des mots forts, qui contribuent à la peindre en femme rebelle aux 
institutions et aux lois, et qui peuvent faire écho à d’autres contestations féminines 
contemporaines du mariage75. Dans la pièce, ce discours n’atteint pas les hommes, puisque 
Phèdre parle à sa Nourrice. Par le phénomène de la double destination propre au théâtre, les 
propos de Phèdre sont néanmoins lus et entendus par le public, si bien que cette vision 
critique du mariage ne reste pas lettre morte. 

En effet, dans Esther puis Vasthi, lorsqu’il compose un dialogue entre Assuère et Vasthi 
sur le mariage, Pierre Matthieu emprunte ses vers à Garnier :   

 
VASTHI. Et pour desobeir comment on tant de mal ? 
ASSUERE. Ouy ? car c’est fausser le devoir conjugal. 
VASTHI. Nature ne veut pas que nous soyons esclaves. 
ASSUERE. Nature ne veut pas que vous soyez tant braves. 
VASTHI. Nature ne nous fait tant serves d’un epoux. 
ASSUERE. Non, mais la Loi divine ordonnée contre nous76. 
 

Ici, les termes ont changé : c’est Assuère qui veut se libérer de l’institution matrimoniale, 
tandis que Vasthi défend son droit à ne pas obéir à son mari. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il veut 
représenter une femme libre, qui « refuse de venir au commandement du Roy et en fait peu 
de conte, s’égale à sa puissance, se voulant prevaloir de la societé du mariage, contre 
l’authorité que les maris ont sur leurs femmes, rejette toutes les belles et saines remonstrances 
des Princesses, en fin les excite à ne permettre tant d’authorité à leurs maris au prejudice de 
la noblesse et liberté de leur sexe »77, c’est bien à la Phèdre de Garnier qu’il pense78. À la suite 
de Phèdre, Vasthi tient un propos de teneur féministe et libertaire sur l’institution maritale. 
« Le mariage n’est que toute égalité », revendique-t-elle encore79 ; son point de vue, ignoré 

 
72 L. McDowell Richardson, The Forerunners of Feminism in French Literature of the Renaissance from Christine of Pisan 
to Marie de Gournay, Baltimore/Paris, The Johns Hopkins Press/PUF, 1929, p. 121-122. 
73 Cette tirade s’ouvre par « Je ne sçaurois aymer vostre sexe odieux, / Je ne puis m’y contraindre, il est trop 
vicieux ». Voir Robert Garnier, Hippolyte, fol. 136r°. 
74 Nous traitons cette question dans « “O l’execrable sexe” : les discours sur les femmes dans Hippolyte et La 
Troade », Fabula / Les Colloques : « Lire, dire, jouer Hippolyte et La Troade de Robert Garnier aujourd’hui », dir. 
N. Dauvois, O. Halévy et J. Vignes, mis en ligne en janvier 2020. [URL : 
http://www.fabula.org/colloques/document6475.php]. 
75 Sur cette question complexe, voir notamment E. Berriot-Salvadore, « Évocation et représentation du mariage 
dans la poésie féminine », dans M. T. Jones-Davis (dir.), Le mariage au temps de la Renaissance, p. 211-227. Nous 
pouvons notamment songer au texte qui donne son titre à cette partie, Nicole Estienne Liébault, Les Misères de 
la femme mariée : où se peuvent voir les peines et tourmens qu'elle reçoit durant sa vie. Mis en forme de Stances, par Madame 
Liebaut, éd. I. Zinguer, dans Misères et grandeur des femmes au XVIe siècle. Genève, Slatkine, 1982, p. 32-40. 
76 P. Matthieu, Vasthi, p. 67. Voir également Esther, p. 38. 
77 P. Matthieu, Vasthi, p. 39. 
78 Matthieu compose également sa Clytemnestre au regard de la Phèdre de Garnier, voir l’introduction de 
G. Ernst dans Clytemnestre, Genève, Droz, 1984, p. 30-36 puis p. 53-57. Matthieu est très influencé par le théâtre 
de Robert Garnier, si bien que cet emprunt est loin d’être isolé. 
79 P. Matthieu, Vasthi, p. 42. Dans son édition (p. 840), L. Lobbes note que ce lieu commun se trouve également 
dans Clytemnestre et dans Bradamante de Garnier. 

http://www.fabula.org/colloques/document6475.php
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des Princesses, condamné des Princes et du Roi, et sûrement peu valorisé par le dramaturge80, 
a néanmoins pu s’exprimer durant le temps de la pièce. De fait, chez Matthieu comme chez 
Garnier, ces propos ne représentent pas le point de vue de l’auteur, néanmoins cela n’indique 
pas qu’il faille d’emblée les balayer : si les dramaturges nous livrent les termes du débat, ils 
n’entendent pas nécessairement nous en donner les réponses définitives81. 

 
 
CONCLUSION 
Le mariage ne peut constituer le cœur de l’intrigue d’une tragédie, et encore moins son 

dénouement, mais il trouve bien sa place dans les pièces, en tant que rebondissement suivi 
de malheurs, et, plus fréquemment, en tant que situation initiale bientôt mise en crise par les 
évènements de l’intrigue. De fait, cette situation initiale est si bien bouleversée que, pour les 
personnages féminins, le deuil conjugal est l’un des renversements de fortune les plus 
fréquents ; dès lors, c’est essentiellement sous l’angle du manque que le mariage est 
représenté. Ainsi, à bien des égards, la tragédie dresse un tableau plutôt sombre de la vie 
conjugale, notamment pour ce qui est de la place des femmes au sein du couple, mais cette 
étude révèle surtout que le mariage est, pour les femmes, une nécessité, un statut dont la 
perte est souvent synonyme de mort. Or, plusieurs pièces interrogent les mécanismes et les 
fondements de cette asymétrie, à l’intérieur de l’institution matrimoniale ainsi qu’à sa 
périphérie, et, parfois, actualisent ces réflexions aux réalités de leur époque, où le mariage est 
un problème de société. Bien sûr, il reste souvent difficile de déterminer ce qui serait 
l’expression d’un point de vue de l’auteur sur ces questions, puisque le théâtre est par essence 
constitué par le dialogisme et l’absence de vision unificatrice82. De fait, c’est probablement 
dans cette irrésolution fondamentale que résident l’intérêt et la richesse de ces textes83. En 
outre, le fait même que ces dramaturges fassent écho dans leurs textes à ces questions, si 
importantes à l’époque, montre bien que, quoique consacrée à des malheurs princiers, et 
même si ses intrigues se situent majoritairement dans le monde antique, la tragédie du XVIe 
siècle a bien son mot à dire sur son monde contemporain. Il s’agit alors, comme l’écrivait 
Enea Balmas, de : 

 
retrouver les formes du théâtre des Anciens en vue d’une récupération de l’esprit qui en avait 
inspiré les meilleures réussites et, dans ce cadre retrouvé, [de] replacer les inquiétudes éternelles 
de l’homme, réinterprétées à la lumière des problèmes actuels.84 

 
80 C’est ce que montre M. Mastroianni, en s’appuyant par exemple sur les sous-titres de la pièce, qui condamnent 
l’orgueil et la désobéissance, dans « Vasthi figura antinomica di Esther », dans Le donne della Bibbia, la Bibbia delle 
donne. Teatro, letteratura e vita. Atti del XV Convegno Internazionale di Studio: Verona, 16-17 ottobre 2009, éd. R. Gorris 
Camos, Fasano, Schena Editore, 2012 («Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese», 16), p. 351-370. 
81 Voir sur ce point F. Lestringant, « Pour une lecture politique du théâtre de Robert Garnier : le commentaire 
d’André Thevet en 1584 », dans Parcours et rencontres. Mélanges offerts à Enea Balmas, dir. P. Carile, G. Dotoli, A. 
M. Raugei, M. Simonin, L. Zilli, Paris, Klincksieck, 1993, p. 405-422. Il montre que le caractère politique du 
théâtre de Garnier réside précisément dans cette volonté de faire réfléchir le spectateur. Pour Matthieu, la 
critique considère en général que son théâtre étant plus didactique, il est également moins ambigu. Vasthi 
représente alors l’orgueil et la beauté charnelle, ce qui l’oppose à Esther, humble élue de Dieu. Voir notamment 
M. Miotti, Il personaggio di Ester nella drammaturgia francese da Rivaudeau a Racine, Fasano, Schena Editore, n° 40, 
2009. 
82 Voir A. Ubersfeld, Lire le théâtre I, Paris, Belin, 1996, p. 106. Rappelons que, pour le théâtre de cette époque, 
le chœur ne représente pas non plus le point de vue de l’auteur, puisqu’il est également un personnage pris dans 
sa définition. 
83 Cela nous oblige à avoir une conception souple du caractère « didactique » souvent associé à la tragédie de la 
Renaissance : il s’agit de faire réfléchir le lecteur plutôt que de lui imposer des réflexions toutes faites. 
84 Enea Balmas, Littérature française. La Renaissance. II, 1548-1570, Paris, Arthaud, 1974, p. 86. 
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