
Ioachimi Bellaii andini poetæ clarissimi xenia, seu Illustrium quorundam Nominum 
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Federicum Morellum, in vico Bellouaco ad vrbana Morum. 1569. Cum privilegio Regis. 
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        In extremum hunc Bellaicæ Musæ laborem 
       Scæuolæ Sammarthani Epigr. 
 
Ventum erat ad summum, iamque immatura parabant 

   Bellaium immeritæ dedere fata neci. 

Noluit innumeris vates lugendus amicis 

   Tam procul ad Ditis limina ferre pedem, 

Ante salutatos quam conciliaret amicos, 5 

   Mnimosynonque aliquod linqueret ipse sui. 

Et tunc forte tuas numerabas, Iane, Calendas, 

   Quæ passim Xeniis est celebranda dies. 

Ergo ceu medio moriens in carmine Cygnus, 

   Hæc illis cecinit Xeinia, & interiit. 10 

 

Obiit ipsis Cal. Ianuar. Anno M. D. L. X. 

 

 

Traduction donnée par Jean Brunel : 

 

Épigramme de Scévole de Sainte-Marthe sur ce dernier ouvrage de la Muse Bellayenne1 
 

Le dernier jour était arrivé, et déjà les destins se disposaient prématurément à livrer Du Bellay 

à une mort imméritée. Le poète que des amis innombrables devaient pleurer ne voulut pas 

s’en aller vers le lointain domaine de Pluton avant de les avoir salués et rassérénés, et leur 

avoir laissé un souvenir de lui. 

Il se trouva, Janus, que c’était le jour de tes Calendes, celui que l’on doit célébrer partout par 

des Xenia (étrennes). Ainsi, comme le Cygne qui meurt au milieu de son chant, il chanta pour 

eux ces Xenia, et s’éteignit. 

 

Il mourut le jour même des Calendes de janvier, l’an 1560. 

                                                 
1
 « Le recueil des Xenia est le dernier ouvrage auquel ait travaillé Joachim De Bellay. C’est un recueil d’étrennes 

latines dont le poète devait l’idée à son ami Charles Uytenhove, précepteur des filles de Jean de Morel, ou peut-

être plutôt du cercle des amis de celui-ci, dont Michel de l’Hôpital (Xeinios en grec). Comme l’indique le titre 

(Illustrium quorundam nominum allusiones), ces épigrammes contiennent des jeux de mots sur les noms des 

contemporains. […] 

On a vu que, au dire de Colletet, Scévole arriva à Paris le jour même de la mort de Du Bellay. Cette coïncidence 

mémorable pour l’intéressé a pu jouer un rôle dans la genèse de l’épigramme qui va suivre. Mais ce n’est 

évidemment pas cette raison qui incita les éditeurs posthumes du poète angevin à l’insérer en tête du recueil des 

Xenia. La place comparable donnée au sonnet de notre auteur au début des Œuvres Françoises confirme que la 

notoriété du Loudunais était déjà bien établie dans le cercle de Jean de Morel (le privilège des Premières Œuvres 

est daté du 16 décembre 1568). 

L’idée de la pièce est ingénieuse : en jouant sur le fait que Du Bellay est mort le jour où l’on donne des étrennes 

(Strenæ ou Xenia) à ses amis, et que le recueil est le dernier auquel avait travaillé le poète, Sainte-Mathe présente 

l’ouvrage comme un cadeau posthume destiné à consoler ses amis. » (présentation du texte par J. Brunel, p. 191-

192) 

 


