
Les Melanges de Jaques de Romieu Vivarois, Secretaire ordinaire de la chambre du Roy. Ou 

sont comprises les louanges heroiques dudit païs de Vivarois. A tres-illustre, & tres-genereux 

Seigneur, Just, Lois, Baron de Tournon, Comte de Rossillon, Chevalier de l’ordre du Roy, & 

Capitaine de cinquante hommes d’armes de sa Majesté. A Lyon, par Benoist Rigaud. 1584. 

Avec privilege du Roi. 

 
Source : un exemplaire de l’édition de 1584, possédé par la BnF, Rés. Ye-1878, numérisé sur Gallica, p. 4. 

 

  [Liminaire] 

   In Miscellanea D. De Romieu Scrinii 

           Secretiois Regis à Secretis, 
                 Joachimus de la Val

1
. 

 

Si quis molliculos concinnè spirat amores 

   Et canit Heroas, bella, virúmque, Deos. 

Dicite, Pierides, Romæus natus olympi 

   Vivarienei gloria sola, soli : 

Unus erit viridi cinget qui tempora fronde 5 

   Præmia virtutis præmia digna suæ. 

Quem cupiunt igitur Charites, doctæque, puellæ, 

   Complet & Aonii fontis uterque finus. 

Gallia dives opum ne dedigneris alumnum : 

   Magna sed in juvenis corde latere puta. 10 
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 Ce liminaire est le premier qui ouvre le recueil de Jacques de Romieu. Il est immédiatement suivi par une 

traduction en français faite par Marie de Romieu, que l’on trouvera dans cette base de données sous le titre 

« Traduction du Latin de M. de la Val, par Marie de Romieu ». 

« M. de La Val (Jean), jurisconsulte d’Arras et conseiller du roi à Valenciennes, a traduit les Psaumes de David 

en vers élégiaques latins. » (Œuvres poétiques de Marie de Romieu,  éd. Prosper Blanchemain, Paris, 1878, p. 

140) 

Mais André Winandy, qui lui aussi donne la traduction de Marie de Romieu (dans Les premières œuvres 

péotiques, éd. André Winandy, Genève/Paris, Droz/Minard, 1972) indique d’autres données biographiques : « Le 

Sourd (Recherches, p. 217-218) nous apprend que Joachim (et non Jean) "est le nom, habillé par les Romieu, de 

Joachim Vallée qui était médecin à Viviers, et non jurisconsulte en Artois. Les notaires l’appelle(nt) tantôt 

Joachim de La Vallée et tantôt Joachim Vallée". » (note de l’éd. André Winandy, p. 129) 


