
Salmonii Macrini, Juliodunensis, Tumulus. Ad Scævolam Samarthanum. Biturigibus, Apud 
Joannem Hantet. 1558. 
 
Source : Scévole de Sainte-Marthe, OC I, éd. Jean Brunel, Genève, Droz, 2010, p. 82-83. 
 

Rolandus Betholaudus 

SCÆVOLÆ SAMMARTHANO 

SALVTEM 

 
Amicitia nostre minime vulgaris exigebat, vt quæ nuper ab vtroque nostrum & amicis 
quibusdam in Salmonii Macrini vestratis tumulum exarata essent, in apertum proferrem : 
quodque te facturum sciebam, si per infestissimam febrim liceret, ex qua iam multos menses 
infirmissimus laboras, in eo vices tuas pro virili supplerem & redderem. Deinde, cum 
sanctissimis Pontificibus Rolando & Gulielmo Bartonis Bucolicum poëma sua die recte dari 
iusta stipulatione spopondisse me recordarer, putaui ex eo nonnulla repræsentari ac veluti pro 
vsuris in antecessum dari oportere. Quam ob causam ex eo genere quædam adieci : quæ licet 
nolis quia tuam laudem contineant, ego tamen adhibita maxime cupio quoniam & te imprimis 
amo, vt debeo. Cura vt conualescas. 
 

Biturigibus Gallorum, pridie Non. Maii, anno 1558. 
 
 
Traduction donnée par Jean Brunel : 
 

ROLAND BETHOLAUD 

A SCEVOLE DE SAINTE-MARTHE, SALUT
1
 

 
Notre amitié tout à fait hors de commun exigeait que je publie les vers que chacun de nous et 
quelques amis venaient d’écrire pour le tombeau de ton compatriote Salmon Macrin – ce que 
tu aurais fait, je le savais, si une très méchante fièvre, qui te laisse sans aucune force depuis 
plusieurs mois, l’avait permis –, et que je te remplace et te supplée suivant mes moyens dans 
cette tâche. Ensuite, comme je me souvenais de m’être engagé solennellement auprès des 
vénérables prélats Roland et Guillaume Barton à leur donner à la date précise qu’ils avaient 
fixée un poème bucolique, j’ai pensé qu’il fallait leur en présenter et offrir quelque chose en 
quelque sorte à titre d’intérêts anticipés. C’est pourquoi j’ai ajouté quelques vers appartenant 
à ce genre ; même si tu ne le veux pas, parce qu’ils contiennent ton éloge, moi je souhaite 
vivement les inclure : parce que je t’aime toi aussi plus que tout autre, comme je le dois. 
Tâche de te rétablir. 

À Bourges, le 6 mai 1558. 
 
 

                                                 
1 « À l’automne 1557, Scévole de Sainte-Marthe retrouva à Bourges ses amis Vauquelin de la Fresnaye et 
Roland Bétholaud ; il s’agissait pour eux d’achever leurs études de droit sous la direction de Duaren. Ils n’en 
renoncèrent pas totalement pour autant à la poésie, comme en témoignent une épigramme traduite par Sainte-
Marthe "de son français" et qu’il date de "Bourges 1558", et surtout la publication la même année dans la même 
ville par Roland Bétholaud du Salmonii Macrini Tumulus. Salmon Macrin était mort le 20 octobre 1557, et c’est 
Roger Maisonnier qui informa ses amis de la funeste nouvelle […]. 
L’épître dédicatoire adressée à Scévole, datée de Bourges, le 6 mail 1558, nous apprend que c’est la maladie qui 
empêcha le Loudunais de publier le "Tombeau" lui-même. Tout permet de supposer que c’est pourtant à lui 
qu’en revient l’idée initiale, fier qu’il était d’être le compatriote de Macrin […]. 
Le recueil contient vingt pièces de vers, dues à huit auteurs. » (présentation du texte par Jean Brunel, p. 76-77) 


