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Ad Carolum Lotharingum Cardinalem 

Ampliss. de Sammeliano agello suo. 

 
          O prima nostri gloria saeculi, 
       Stirps alta Regum, Carole, qui procul 
       Incedis inter purpuratos 
       Conspicuus grauitate patres. 
  5      Si forte nostros aut iuuat, aut cupis 
       Audire lusus, et quid in arduis 
       Lucis, et umbris, et remotis 
       Assiduum remoretur antris. 
          Me blanda curis hic grauioribus 
 10  Nox expeditum mulcet, et aureo 
       Cum iungit ortu sol quadrigas, 
       Luce noua recreantur artus. 
          Meque inter altas lutea deuium 
       Aurora siluas aspicit : hinc leuis 
 15  Obmurmuranti fons susurro 
       Sammeliana fatigat arua. 
          Circum frequentes cum satyris chori 
       Nympharum, et herbis grata uirentibus 
       Per strata proiectae, canoris 
 20  Dulce sonant fidibus Camenae. 
          Illic reducto singula pollice 
       Ad uerba neruos dum ferit impares 
       Clio, humidos riui per agros 
       Continuit fugientis undam. 
 25     Frondosa celsas ecce cacumina 
       Motare quercus, Panaque cum feris, 
       Et corpus alterno uideres 
       In numerum pede ferre Faunos. 
          Cantat, beato Gallia principe 
 30  Ut floruisset, laetaque collibus 
       Ut uina nec Liber negasset, 
       Nec segetem dea flaua campis. 

A Charles de Lorraine, Cardinal très illustre, 

sur son petit champ de Saint-Mihiel
2
 

 
Ô première gloire de notre siècle, noble descendance royale, 
Charles, toi qui marches au loin entouré des pères vêtus de 
pourpre, remarquable de sérieux, 
 
Si par hasard il te plaît – ou sʼil te brûle – d’entendre nos 
badinages, et ce qui sans cesse nous retient dans les bois élevés, 
les ombres et les grottes reculées, 
 
Moi, ici dégagé de pénibles soucis, je suis apaisé par une nuit 
caressante, et quand le soleil attèle son quadrige à son lever doré, 
mes membres se restaurent à la lumière nouvelle. 
 
Moi, lʼaurore rougeâtre mʼaperçoit loin des sentiers, au milieu 
des hautes forêts ; de là, une source délicate cingle les champs de 
Saint-Mihiel de son discret murmure. 
 
Alentour, les choeurs de nymphes en foule, les satyres et les 
Camènes, allongés dans leurs couches agrémentées dʼherbes 
verdoyantes, font tinter en douceur leurs cordes harmonieuses. 
 
Là, Clio, frappant les nerfs inégaux du battement de son pouce 
pour accompagner ses paroles, fige lʼonde du rieu qui sʼenfuit à 
travers les champs moites. 
 
Pour peu, lʼon verrait les chênes élevés mouvoir leur cime 
feuillue, et Pan se trémousser en rythme avec ses bêtes 
sauvages et les Faunes, dans un pas cadencé. 
 
Elle chante combien la France, sous un prince heureux, fut 
prospère, combien sur les coteaux Liber fut prodigue de se  
vins riants et, aux champs, la déesse blonde de sa moisson. 
 

                                                 
1 Le poème figure dans l’édition de 1574 mais il est remanié. Son titre est désormais « Qui agat in Sammeliano agello suo Ad Carolum, 
Lotharingiae Ducem praestantiss. » (« A Charles de Lorrains, duc très vénérable, sur son petit champ de Saint-Mihiel »). « Quelques 
changements ont été opérés entre cette version du poème et celle de 1557 : initialement dédié à Charles Cardinal de Lorraine, le poème 
l’est ici à son homonyme Charles Duc de Lorraine. Cette substitution permet à Des Masures d’effacer le souvenir du cardinal, devenu 
lʼennemi officiel des protestants, sans devoir altérer son texte outre mesure (notamment les vocatifs Carole). La première strophe a 
néanmoins dû être réaménagée : au lieu de Stirps alta regum, Carole, qui procul / incedis inter purpuratos / conspic-uus grauitate patres, 
nous trouvons O Prima nostri gloria saeculi / stirps alta regum Carole, qui Ducem / praebes benignum, legibusque / Austrasiam moderare 

gentem. » (note de l’éd. Mathieu Minet à son édition en ligne des Poemata, p. 499-500) 
2 Ce chant « ressortit aux thèmes du retour de la lumière (v. 11-12) et des vœux de prospérité (v. 133-136). Il s’agit pour Des Masures de 
remercier son dédicataire, Charles de Lorraine (déjà dédicataire du Carm. I), pour lui avoir octroyé le domaine (v. 1-28) […]. Ce havre de 
tranquillité, selon un thème couru, est propice aux Muses : il peut donc y retrouver le loisir de chanter. Dans ce chant, il est spécialement 
question de la fragilité de son destin de poète : avec lʼévocation des trépas de François Ier (v. 29-44) et de Jean Cardinal de Lorraine (v. 45-
52), Des Masures – via la figure de Clio – amorce son habituelle déploration de la fin de l’âge d’or, desséchant la nature (v. 53-60) et 
destituant les poètes (v. 61-88). Exempla de cette période funeste, les malheurs de Mellin de Saint-Gelais, Salmon Macrin et Clément 
Marot préfigurent le funeste sort de Louis Des Masures lui-même. Lequel sort est relaté, depuis l’exil à travers lʼEurope (v. 89-120) 
jusqu’au retour à la sérénité sous les auspices de Charles (v. 121-132). » (note de l’éd. Mathieu Minet, p. 139) 



          Undosa moesti flumina Sequanae 
       Dein uoce pandit : teque uti funere 
 35  Rex magne Gallorum Valesi 
       Merserit atra dies acerbo. 
          Ut te cadentem lucus, et arduae 
       Rupes, et amnes, fons quoque fleuerit 
       Bellensis, et quae illic refulsit 
 40  Barbarico domus omnis auro. 
          Ut quae niuosi signa ducum prius 
       Candore, et albis lilia floribus 
       Explenduissent, iam profundo 
       Atra gemant stupeantque luctu. 
 45     Ianum inde summis regibus editum 
       Heroa, claro qui modo murice 
       Incessit insignis, nigrantem 
       Funereo queritur dolore, 
           Curas dolenti mente sed altius 
 50  Persentientem, funus ob ultimum 
       Et regis, et sacrae parentis 
       Austrasio tumulo sepultae, 
           Nymphasque passis crinibus. Hinc canit 
       Dilecta Phoebo laurus Apollini 
 55  Pallentis ut uultus colorem 
       Induerit miseranda buxi, 
          Laurus triumphi triplicis immemor. 
       Et lenta, pignus nobile, cesserit 
       Ut palma ferali cupresso, 
 60  Atque hederae uiduae corymbis. 
          Tum quos amico cumque parens sinu 
       Fecunda uates Gallia fouerit 
       Solatur, horrendo per orbem 
       Attonitos profugosque fato. 
 65     Te Sangelasi Pieridum grauis 
       Ardor sororum, te nimio dolet 
       Moerore confectum, nec illa 
       Qua solitus cithara sonantem. 
          Luges parentem finibus omnibus 
 70  Aureliorum cum duce filio 
       Desideratum, sed leuatur 
       Regis amore dolor secundi. 
          Moerente caram Salmonius lyra 
       Deflet Gelonin, qualis inania 
 75  Per regna, dulci Orpheus Auernas 
       Ore mouet miserandus umbras. 
          Felicem amico funere tum canit 
       Clio Marotum, quem neque tam feras 
       Vidisse mortes sors tulisset, 
 80  Nec patriae superesse cladi, 

De sa voix, elle révèle ensuite les flots tumultueux de la Seine 
affligée ; elle dit comment un jour amer te vit sombrer, toi 
Valois, grand roi des Français, dans une mort brutale3. 
 
Comment les bois, les rochers escarpés, les fleuves et 
Fontainebleau avec eux ont pleuré ta fin, et le palais qui tout 
entier a resplendi de lʼor barbare. 
 
Elle a chanté comment les insignes des chefs ont jadis étincelé 
d’un éclat de neige, et les lys de leur floraison blanche, comment 
aujourd’hui ils gémissent et sʼéteignent, assombris par un 
profond deuil. 
Elle pleure ensuite le héros Jean4, issu des plus grands rois, dans 
le noir d’un deuil pénible. Naguère, il marchait dans la pourpre 
éclatante qui le distinguait ; 
 
mais son esprit en souffrance ressent profondément les peines 
causées par la mort récente du roi, et celle de sa sainte mère, 
ensevelie dans un tombeau austrasien, 
 
et les nymphes aux cheveux épars. Ensuite, elle chante comment 
le laurier chéri de Phébus Apollon a tristement pris, tel un 
visage, la couleur du buis blafard, 
 
oui, comment le laurier oublia son triple triomphe, comment 
lʼindolente palme, honorable présent, a cédé au cyprès funeste, 
avec le lierre dépouillé de ses grappes. 
 
Elle console les poètes que la France, mère féconde, abrite en 
son aimable giron, et qu’un terrible destin a frappés et exilés à 
travers le monde. 
 
La ferveur douloureuse des sœurs Piérides te pleure, toi Saint- 
Gelais qui, affligé par un deuil trop grand, ne résonnes plus 
guère de cette cithare qui t’était coutumière. 
 
Tu plains ce père qui manque à tout le pays, avec son fils le duc 
dʼOrléans ; mais la douleur est soulagée par l’amour du roi 
nouveau. 
 
De sa lyre attristée, Salmon pleure sa Gelonis chérie5. Tel, le 
malheureux Orphée émeut par la douceur de sa voix les ombres 
de l’Averne à travers les royaumes inertes. 
 
Alors, Clio chante Marot. Il est heureux : la mort fut pour lui une 
amie. Le destin n’aurait pas supporté qu’il vît de si terribles 
morts, ni qu’il survécût à la débâcle de sa patrie, 
 

                                                                                                                                                                                            
3 « François Ier meurt le 31 mars 1547 » (note de l’éd. Mathieu Minet) 
4 Jean, cardinal de Lorraine, est mort en mai 1550. 
5 « Gelonis est le nom poétique de Guillonne Boursault, épouse de Macrin décédée en 1550. Elle est lʼinspiratrice et la destinataire des 
Naeniorum libri III composés par son mari et ses amis la même année. Sur le jeu d’échos entre ces poésies funéraires et les pièces 
composées par Des Masures à la mort de sa propre épouse, Diane, voir notre introduction aux Carm. XXIX-XXX. » (note de l’éd. Mathieu 
Minet) 
6 « Il est difficile de préciser quel rôle a joué le cardinal Charles de Lorraine dans le retour de Des Masures ; car si ce dernier fait plusieurs 
fois mention de lʼintervention du jeune Charles (futur duc) via sa mère Christine, ce poème et le premier du recueil laissent entendre que le 
prélat "protégeait" le poète. Peut-être soutenait-il financièrement celui-ci, comme son oncle Jean avant lui. » (note de l’éd. Mathieu Minet) 



          Nec longiores exilio metus 
       Agros et urbes qua Padus alluit, 
       Perferre : uelox hunc auaro 
       Ante diem tulit hora fato. 
 85    His addit atro portiter ut Charon 
       Vectasset illum flumine, cymbaque 
       Et nauta, et undae constitissent 
       Vate nouas feriente chordas. 
          At me futuri praescia Pieris 
 90  Casus manentes ordine disserit : 
       Iamque imminentes immoranti 
       Collibus Austrasiae supinis. 
          Restare longis inde laboribus 
       Praetenta uastis aequora syrtibus, 
 95  Fluctusque praedicit furentes, 
       Et laceras aquilone puppes. 
          Dein et niuosis Alpibus ardua 
       Tentanda cursu commemorat iuga, 
       Tybrimque Romanum, Padumque, 
100 Et placidas Anienis undas, 
          Aequorque longe Parthenopeïum, 
       Et littus alto Trinacie mari 
       Pulsatum, et horrendam Charybdim, 
       Illyricique fretum profundi, 
105    Et concitata Danubium fuga 
       Qui solis ortus tendit ad aureos, 
       Rhenum bicornim, et tot dolori 
       Condolitura meo fluenta. 
          Fleturum acerbo me super omnia 
110 Ianum cadentem funere nuntiat, 
       Et saxa cum siluis, et arua 
       Insolito gemitura planctu : 
          Implenda moestis omnia questubus 
       Quos aeger alto pectore fuderim, 
115 Nec lumina (infandum) profuso 
       Nostra modum positura fletu. 
          Te magne princeps Carole, te mihi 
       Tandem affuturum Musa serenior 
       Promittit, altum si ualeret 
120 Longa leuare dies dolorem. 
          Te missum Olympo dulce sororibus 
       Solamen ipsis, praesidium, decus : 
       Fautore passim te canora 
       Laeta sonanda lyra poëtis. 
125    Iam terra passo me fouet haec sinu 
       Exercitatum finibus exteris 
       Orbis pererratis : tenentque 
       Austrasii reducem penates. 
          Iam iam quieto pectore laetior 
130 Promissa diuae comperio rata. 
       Urgente iam cura solutam 
       Spe reficis meliore mentem. 
          O uiue felix optime principum : 
       Te fata seruent incolumem, cui 
135 Semper Camenarum patrono 
       Dulce canat mea Musa carmen. 

ni que des craintes prolongées ne le jettent en exil par les plaines 
et les villes que nourrit le Pô. Mais une heure hâtive l’a emporté 
prématurément, en un destin empressé. 
 
Elle dit encore comment le naucher Charon l’a transporté sur le 
fleuve noir, comment la barque, le pilote et les flots 
sʼimmobilisèrent quand le poète frappa des accords inédits. 
 
Puis la Piéride – elle a la préscience de l’avenir – énumère les 
épreuves qui mʼattendent. Déjà ils se font menaçants, alors que 
je demeure encore sur les coteaux élevés de lʼAustrasie. 
 
Elle prédit alors les longues souffrances qui me sont réservées : 
les mers tendues de vastes écueils, les flots déchaînés, et les 
poupes mutilées par l’aquilon. 
 
Ensuite, elle évoque les cols escarpés, dressés sur mon parcours 
par les Alpes enneigées, elle évoque le Tibre romain, et le Pô, et 
les eaux paisibles de l’Anio, 
 
plus loin, la mer de Parthénope, le littoral de Trinacie cinglé par 
la haute mer, et la terrible Charybde, et le détroit de lʼIllyrie 
profonde, 
 
Et le Danube à la fuite empressée, qui se dirige vers les levers 
dorés du soleil, et le Rhin à deux cornes, et les flots si nombreux 
qui bientôt compatiront à ma douleur. 
 
En plus de tout cela, elle mʼannonce les larmes à venir, la mort 
abattant Jean, la plainte que pousseront les rochers et les 
champs, et celle des forêts, dans des sanglots inédits ; 
 
Elle dit comment tout sera comblé des plaintes attristées que, 
dans ma souffrance, je répandrai du fond de mon cœur. Elle dit 
nos yeux, comment ils ne verront pas de terme aux larmes 
répandues (malheur !). 
Quant à toi, Charles, grand Prince, la Muse rassérénée promet 
que tu finirais par me venir en aide, si un jour lointain pouvait 
soulager une douleur profonde. 
 
Toi, tu fus envoyé depuis lʼOlympe aux sœurs même : tu es leur 
doux réconfort, leur protection et leur gloire. Par tes 
encouragements, la lyre harmonieuse des poètes doit partout 
sonner joyeusement. 
Désormais, cette terre me réconforte dans son large sein, éreinté 
des voyages à travers les lointaines contrées du monde ; jʼoccupe 
depuis mon retour les pénates dʼAustrasie. 
 
Désormais, d’un cœur apaisé, je constate avec joie que la déesse 
a tenu ses promesses. Désormais, tu ravives d’un meilleur espoir 
mon esprit délivré de la peine qui l’accable6. 
 
Vis heureux, toi le meilleur des princes ! Que les destins te 
préservent, toi le patron des Camènes. Que ma Muse pousse à 
jamais pour toi un doux chant ! 

 


