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Ejusdem de eodem. 
 

     Turnebus flos Gallorum, sol totius orbis, 

          Dulce decus Charitum, gloria Sicelidum, 

     Dum commutaret vitam cum morte, rogatus 

          In qua tunc vellet relligione mori : 

5 Dixit, in hac in qua sum natus : verùm ego honores 

          Nec volui in vita, nec volo in interitu. 

     Vespere cum paucis facibus, pauco comitatu, 

          Paucis sacrificis, reddite corpus humo. 

     Præcones pullos, atrata insignia, lessum 

10      Lugubrem, pompas respuo in inferiis. 

     Cúmque parentabit conjux fidissima, nolim 

          Turbet campanis aut requiem aut studium. 

     Hæc sint vivorum solatia : clausus in urna, 

          Nil præter preculas & pia sacra peto. 

Du même auteur sur le même homme. 
 

Turnèbe, l’élite de la France, le soleil de 

l’univers, l’aimable parure des Charites, la gloire 

des Muses de Sicile, comme il allait passer de la 

vie à la mort, s’entendit demander dans quelle 

religion il voulait mourir, et dit : "dans celle où je 

suis né : mais en vérité je n’ai pas voulu 

d’honneurs pendant ma vie, et je n’en veux pas 

non plus dans la mort. Le soir, avec peu de 

flambeaux, peu de gens pour m’accompagner, 

peu de cérémonies, rendez mon corps à la terre. 

Pas de noirs ordonnateurs, de symboles de deuils, 

de plaintives lamentations, de processions dans 

mon office funèbre. Quand ma fidèle épouse me 

rendra les derniers devoirs, je voudrais qu’elle ne 

fît troubler par le son des cloches ni le sommeil, 

ni le travail. Que ces rites soient la consolation 

des vivants : enfermé dans le cercueil, je ne 

demande que des prières simples et de pieuses 

célébrations." 

 


