
 

 

 

 

Homme de culture, homme de guerre, 
homme de cour, homme de coeur 

 

Etudiant à Beaune, à Dijon, puis à Paris, il 

s’engage en 1589 dans l’armée d’Henri IV. 

Précepteur puis secrétaire d’Henri de Condé, il 

l’aide à échapper à la vindicte du roi. Il sera élu 

à cinq reprises maire de Chalon durant une 

période difficile : affrontements religieux, 

grande peste, difficultés financières… 

Nombreux poèmes commentés. 
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