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 In tumulum P. Ronsardi Poëtarum 

  Gallicorum Principis. 

 

Ronsardi jacet hîc corpus, sed fama per auras 

   Pervolat à nullo deperitura situ. 

Annis qui à teneris Francisci Regis in aula 

   Primi nutritus, dum puer esset adhuc, 

Germanos, Scotos adiit ducente Baifi 5 

    Lazare te juvenis : surdus & inde redît. 

Sed Deus, ut surdis daret in bona carmina promptos 

   Auditus, surdo plectra canora dedit. 

Græcis & Latiis patrio sermone Poëtis 

   Dum certat, palmam reddidit ambiguam. 10 

Hispanis, Italísque suæ abstulit artis honorem, 

   Ad Francos modulans cantica docta modos. 

Franciadem si non perfecit, tam bene cœpit, 

   Æneadi ut certet, certet & Iliadi. 

Plura sed his quid opus tumuli super aggere poni ? 15 

   Sat sui in auctorem sunt monumenta libri. 

Vos, quibus ad tumulum mora non est parua molesta, 

   Dicite, Ronsardo sit sine fine quies. 

 


