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[Les œuvres de M[adame] des Roches de Poetiers, la fille. 

      Epitaphes.] 

 

TOURNEBU
1
, favori des Hommes et des Dieux, 

Git maintenant enclos dessous un peu de terre, 

Mais sa rare Vertu, digne presant des Cieux, 

Ne sçauroit trouver lieu au monde qui l’enserre.  

 

   1. 

 

TOURNEBU s’endormant au Sommeil éternel, 

La Vertu, la Science, et la belle Jeunesse, 

Pleuroient pleines d’ennuy, de regret, de tristesse, 

Le voiant dépouiller de son voile mortel. 

Nymphes, ce leur dit-il, ne m’abondonnez pas, 5 

Je n’espere qu’en vous, car vostre heureuse Gloire 

Faisant vivre mon Nom au Temple de Memoire, 

M’afranchira du tans, de l’Oubly, du Trépas. 

Si je meurs, plaisez-vous decorer mon Cercueil : 

Ainsi la Force étant triste desesperée, 10 

Sur la Tombe d’Ajax la rendit honorée, 

Forçant la Parque méme aux forces de son Dueil. 

L’on verra sur ma Tombe en memoire de vous, 

L’Olive, le Laurier, la Rose journaliere, 

Ma Bonté, ma Doctrine, et mon Heure derniere, 15 

Ecrites tout ainsi se pourront voir de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Note marginale : De Odet de Tournebu, president en la cour des monnoyes, frere aisné de m. Estienne de 

Tournebu, conseiller en Parlement. Odet de Turnèbe (23 octobre 1552 - 20 juillet 1581), fils aîné d’Adrien 

Turnèbe, fut regretté par de très nombreux amis, qui publièrent un Tumulus (1582), édité en son honneur par ses 

deux frères Adrien et Estienne. Le Tumulus commence par des vers latins et français de Pasquier ; viennent 

ensuite Jean-Antoine de Baïf et les poètes qui avaient participé au concours poétique de La Puce. » (note de l’éd. 

Larsen) 


