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Quid vanam vsque adeo numerandi suspicis artem ? 

   Haud numeris constant omnia certa suis. 

In promptu exemplum est : nec enim continget vt vnquam 

   Virtutis numeres omnia puncta tuæ 

 

 

Traduction littérale donnée par Jean Brunel : 

 
Du Français de René de Sainte-Marthe son oncle, seigneur 

de Châteauneuf, à Jacques Peletier 
 

Pourquoi admires-tu la science des nombres, restée vaine jusqu’ici ? Tout le réel ne se définit 

pas par les nombres. En voici un exemple tout trouvé : c’est qu’il n’arrivera jamais que tu 

puisses nombrer tous les points de ta vertu. 
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 « L’épigramme […] est traduite d’un huitain de René de Sainte-Marthe, seigneur de Châteauneuf, célébrant 

Jacques Peletier. […] Les vers de René de Sainte-Marthe figurent au verso du titre de la première édition de 

L’Aritmetique departie en quatre livres, à Theodore Debesze, publiée à Poitiers en 1549. Il n’est pas sans intérêt 

de voir que l’oncle de Scévole se trouve en quelque sorte associé à Théodore de Bèze dans les liminaire du 

volume. Jacques Peletier composera, sans doute en 1579, un "Poeme au Signeur Scevole de Seinte Marthe" 

imprimé en 1581 dans ses Euvres poetiques intitulez Louanges aveq quelques autres Ecriz du meme auteur non 

encore publies, Paris, R. Coulombel, 1581. » (présentation du texte par Jean Brunel) 


