
Epitaphium in mortem Herrici Gallorum regis christianissimi, ejus nominis secundi, per Carolum 

Utenhovium Gaudavensem, & alios, duodecim linguis. Accesserunt & aliquot illuitrium quorundam 

Galliæ hominum nomina Allusiones, per eundem. Epitaphe sur le trespas du Roy Treschrestien 

Henri Roy de France, II de ce nom, en douze langues. A Tres hault et tres puissant Prince Philippe 

Roy d’Espaigne. Aultres epitaphes par plusieurs Auteurs sur le trespas du mesme Roy. Plus les 

epitaphes sur le trespas de Joachim du Bellay Angevin, Poete Latin & Francois. A Paris, De 

l’Imprimerie de Robert Estienne. 1560. Avec privilege de la Court. 
 

Source : un exemplaire de l’édition de 1560 numérisé sur 

https://books.google.fr/books?id=2cA9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#
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Autres éditions : 

 - Le theatre de Jaques Grevin, de Cler-mont en Beauvaisis, a tresillustre et treshaulte princesse madame 

 Claude de France, Duchesse de Lorraine, Ensemble, la seconde partie de L’Olimpe & de la Gelodacrye. A 
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 - Le theatre de Jaques Grévin, de Cler-mont en Beauvaisis, a tresillustre et tresaulte princesse madame 

 Claude de France, Duchesse de Lorraine, Ensemble, la seconde partie de L’Olimpe & de la Gelodacrye. A 

 Paris, Pour Vincent Sertenas, demeurant en la rue neuve nostre Dame, à l’enseigne sainct Jehan l’Evangeliste, 

 & en sa boutique au Palais, en la gallerie par ou on va à la Chancellerie. ET Pour Guillaume Barbé rue sainct 

 Jehan de Beauvais, devant le Bellerophon. 1562. Avec privilege. 

 

        [Les epitaphes de Joachim du Bellay] 

 EPITAPHE A L’IMITATION 
         du precedent

1
, par Jaques Grévin 

 

Cy dessous est gisant DU BELLAY le Poëte 

Cogneu par tout le monde. Or entens, Viateur, 

La cause trop subite & le nouveau malheur 

Qu’en son sein luy gardoit une mort indiscrete : 

Desja la nuict couvoit sous un obscur silence 5 

Le doucereux repos de ce grand univers, 

Et cependant le miel de ses plus doctes vers 

Distilloit de sa bouche avec une accordance : 

Ce pendant attentif, ainsi que de coustume, 

Du devis des neuf Seurs heureux il jouissoit, 10 

Et du père Apollon, que tant il caressoit, 

Pour en avoir receu le style de sa plume. 

Il se sentit ravi d’une fureur sacree, 

Attiré sainctement de leurs divins efforts, 

Qui luy feirent laisser le vague de son corps, 15 

Pour voler au sainct lieu de l’immortelle Astree : 

Où son ame affranchie & libre du servage 

De son hoste, sentit ses æsles esbranler 

Entre les deitez qu’ell’contemploit en l’ær, 

Oubliant le chemin de son premier voyage. 20 

Là contemploit errante en la haulte campagne 

Tous les divers païs que lors ell’pouvoit voir, 

Appeloit DU-BELLAY, à fin de l’esmouvoir : 

Mais le Poëte sourd n’entendit sa compagne. 

Et ainsi, Viateur, ceste ame desireuse 25 

Demoura dans le Ciel, & seulement les os 

Sous ce marbre engourdi demeurent en repos, 

Attendans le retour de l’Ame bienheureuse. 
 
1
 La pièce qui précède dans le recueil s’intitule « Ioach. Bellaii poetae epitaphium » (que l’on trouvera sous ce titre dans 

cette base de données) ; son auteur est Robert de La Haye. 


