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     ELBEUF
1
 son Precepteur regrete, 

Les Muses plorent leur mignon, 

Les Poëtes leur compaignon, 

La France son sacré Poëte : 

Les Nymphes d’Huine leur Belleau, 5 

Le Peuple son patron de vie, 

Et la Mort mesme sacrifice 

Des larmes dessus ce Tombeau. 

     D’où vient que seul le Ciel s’égaye 

Riant d’un front clair et serain, 10 

Et que la Terre alaigre et gaye 

Pare de fleurette son sein ? 

     Ceux-là lamentent leur dommage : 

La Mort ne pleure que de rage 

De voir surmonter son pouvoir : 15 

La Terre orgueillit de se voir 

De ce corps divin honorée, 

Et le Ciel prend gloire d’avoir 

Entre ses feux ceste ame heurée. 

  GEORG. DU TRONCHAY
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Il s’agit du jeune Charles de Lorraine, marquis d’Elbeuf, dont les parents, protecteurs de Belleau, étaient 

morts en 1566, dans leur château d’Aubagne, l’inhumation ayant eu lieu dans la chapelle Saint Lazare à 

Marseille, très vraisemblablement en présence du poète. Celui-ci, professeur de l’enfant à Joinville, peut-être 

aussi au début de leur installation à paris, devint son "conseiller et maistre d’hostel" (une sorte d’intendant, 

chargé des finances). » (note de l’éd. Guy Demerson) 
2
 « Sur le personnage de Georges du Tronchay, voir M. M. Mouflard, Robert Garnier, La Ferté Bernard, 1951, t. 

I, p. 309 : né dans une famille de savants manceaux et réformés, il exerçait la fonction de "connaisseur en 

médailles". Il était lié avec Baïf, Belleau et La Croix du Maine. On peut penser que ce poème lui a été 

commandé par le jeune Elbeuf, comme un témoignage de reconnaissance offert à celui qui l’avait formé 

intellectuellement et qui était devenu un ami pour ses parents comme pour lui-même. » (note de l’éd. Guy 

Demerson) 


