
Discours de la vie de Pierre de Ronsard, gentilhomme Vandomois, Prince des Poëtes François, avec une 

eclogue representee en ses obseques, par Claude Binet. Plus les vers composez par ledict Ronsard peu avant sa 

mort : ensemble son Tombeau recueilli de plusieurs excellens personnages. A Paris, Chez Gabriel Buon, au clos 

Bruneau, à l’image S. Claude. 1586. Avec privilege du Roy. 

 
Source : Nicolas Rapin, Œuvres I. Vers publiés du vivant de l’auteur, éd. Jean Brunel à partir des travaux de Emile Brethé, Paris-

Genève, Droz, 1982, p. 314-316. 

 

            NÆNIA PENTASYLLABICA. 
 

Spargite ad hunc lapidem flores, & serta, poëtae : 

   Et tumulum violis sternite odoriferis : 

Spargantur crocus, atque rosae, vernique Hyacinthi, 

   Liliaque immixtis alba papaveribus. 

Nec desint hederae, myrthique & pampinus, & qua 5 

   Vos caput ornatis Laurus Apollinea. 

Fundite lac, unguenta, oleum, far, mella, merumque 

   Quodque fluit liquidis nectar arundinibus. 

Mollis & ad sacram fundatur amaracus urnam, 

   Et thus, & nardi copia Achemeniae : 10 

Atque sepulcralis quaecumque in munere pompae 

   Solvere consuevit prisca superstitio. 

RONSARDI hoc bustum est, cujus jam nomen ad Afro 

   Ad Gangem, & montes fertur Hyperboraeos : 

Qui primus Graias ad Gallica plectra Camoenas 15 

   Non vi, sed muneris traxit amabilibus. 

Qualiter ingenuas Sparta abduxisse puellas 

   Messenem cautus fertur Aristomenes. 

Hic postquam patriis junxit nova pondera rythmis, 

   Sermonem novis auxit acuminibus : 20 

Phoebadis Iliacae sacros celebravit amores, 

   Et Veneris risus lusit Acidaliae. 

Forsitan & veros concepit grandior ignes, 

   Immitemque Deae sensit aculoleum : 

Atque ita carminibus sua vulnera flevit, ut ipsis 25 

   Nulla magis fuerint nota Cupidinibus. 

Majus opus demum aggreditur Regesque Deosque 

   Dum canit, & titulis ornat honorificis. 

Troianaque suos deduxit origine Gallos, 

   Et clarum multis Carolum imaginibus. 30 

Sic puer Hectorides Xantho & Simoente relictis 

   Divino ad Rhenum venit haruspicio. 

Graecia delatos Gallis jam cedat honores, 

   Submittatque vetus Roma supercilium. 

Vicimus, & spoliis Latii gaudemus opimis : 35 

   Gallus ovat ludis victor Olympiacis. 

Frustra Virgilius, frustra jactetur Homerus : 

   Utrumque exuperat Gallus Atlantiades, 

Dignus qui duplici Princeps Helicone sederet 

   Pimplaeisque daret jura cacuminibus. 40 

Ille ubi civili patriam jam Marte cadentem 

   Vidit, & impleri cuncta latrociniis, 

Incendique, urbes & regia nomina tendi, 

   Prostratisque solum pingue cadaveribus, 

Nunc moriamur, ait : patriaeque superesse puderet, 45 

   Atque moras annis nectere inutilibus. 

Dixit, & incumbens focalibus, ultima luxit, 

   Qualis olor ripas propter arundineas. 

Non illum ambitio, vel amor vesanus honorum, 

   Vel foedae stimulus punxit avaritiae : 50 

Gustavit parta post bis sex lustra quiete 

   Dulcibus immixtam rebus amaritiem. 

Vos quibus est cordi sua laus, qui praemia dudum 

   Concipitis tanto digna magisterio : 

In planctum atque preces numeris concordibus ite : 55 

   Defunctoque pium ferte ministerium. 

Non juvat obscuram gestare in funere pallam, 

   Et caput impexo triste capillitio. 

Haec sunt quae canimus veri monumena doloris : 

   Haec sunt Castalii justa sodalitii. 60 

Manibus haec, RONSARDE, tuis cano, dedico, 

pono, 

   Supremum nostrae pignus amicitiae
1
. 

 

 

 

 

 
1
 v. 59 et 62 : « Les mots sodalitii et amicitiae laissent supposer des relations personnelles entre Rapin et Ronsard : de ces relations 

nous ne savons rien. Il est probable que, quelles qu’elles aient été, elles se nouèrent grâce à l’amitié commune de Scévole de Sainte-

Marthe. » (note de l’éd. Brunel) 

IDEM N. RAPINUS PATER 

Succinctus in urbe Quaesitor. 



Traduction, p. 763-765. 

Elégie funèbre pentasyllabique. 
   Répandez sur cette pierre des fleurs et des guirlandes, poètes ; et jonchez ce tombeau de fleurs odoriférantes : 

qu’on y répande des crocus, des roses, des jacinthes printanières et des lys blancs mêlés parmi les pavots. Qu’on 

n’oublie pas le lierre, les myrtes, les pampres, et le laurier d’Apollon dont vous ornez votre tête. Versez du lait, 

des onguents, de l’huile, du blé, du miel, du vin pur, et le nectar qui coule des roseaux aquatiques. Que près de 

l’urne sacrée on répande la tendre marjolaine, l’encens et une profusion de nard Achéménien ; et tout ce qu’on 5 

offrait d’habitude, en hommage aux pompes funéraires, dans la religion antique. 

   C’est ici le tombeau de RONSARD, dont le nom est connu désormais de l’Afrique jusqu’au Gange et aux monts 

Hyperboréens. Il fut le premier à conduire les Muses grecques sous les plectres français, non par force, mais par 

des rythmes charmants. De la même manière, dit-on, l’ingénieux Aristomène mena à Mécène les libres filles de 

Sparte. C’est lui qui après avoir associé des mesures nouvelles aux rythmes nationaux, enrichit la langue de 10 

pointes nouvelles. Il célébra les saintes amours de la prophétesse d’Ilion (Cassandre) et se joua avec les ris de la 

vénus Acidalienne. Peut-être a-t-il éprouvé plus profondément les feux authentiques, et a-t-il senti le cruel 

aiguillon de la déesse : il pleura dans ses chants ses blessures d’une manière telle que nulles ne furent mieux 

connues des Amours eux-mêmes. Enfin il aborde une œuvre plus haute : chantant les Rois et les Dieux, il les 

orne en même temps de titres d’honneur. Il montre ses chers Français descendant d’une origine Troyenne et 15 

Charles IX illustré par les nombreux portraits de ses ancêtres. C’est ainsi que le fils d’Hector, quittant le Xanthe 

et le Simoïs, arriva sur le Rhin, à la suite d’une prédiction divine. Voici que la Grèce va céder ses honneurs aux 

Français et que Rome abaisse son antique orgueil. Nous l’avons emporté, et nous nous réjouissons des dépouilles 

opimes du Latium : Vive le Gaulois, triomphant aux Jeux Olympiques ! En vain Virgile, en vain Homère se 

vantent : l’un et l’autre sont surpassés par l’Atlantide (Hercule) gaulois, digne de siéger au premier rang sur le 20 

sommet double de l’Hélicon et de donner des lois aux sommets Pimpléens. 

   Ce grand homme lorsqu’il vit sa patrie ébranlée sous les coups de Mars dans la guerre civile, lorsqu’il vit que 

tout était rempli de brigandages, que les villes étaient incendiées, la majesté royale attaquée, le sol engraissé des 

cadavres qui le jonchaient : « Maintenant, mourons », dit-il, « il serait honteux de survivre à la patrie, d’ajouter à 

mes ans d’inutiles délais. » Il dit et, s’étendant sur ses vêtements, il vit briller sa dernière heure, tel le cygne 25 

auprès des rives bordées de roseaux. 

   Il ne fut poussé ni par l’ambition, ni par l’amour insensé des honneurs, ni par l’aiguillon de la honteuse 

cupidité ; il a gouté dans un repos bien mérité, après deux fois six lustres, l’amertume mêlée aux douces choses 

de la vie. 

   Vous qui avez sa gloire à cœur, qui déjà concevez les récompenses que mérite un tel magistère, pleurez et priez 30 

dans des mètres harmonieux, allez : accomplissez envers le défunt votre pieux ministère. Pour nous, il nous plaît 

de porter dans ces funérailles un manteau sombre, et de laisser notre chevelure en désordre, en signe de deuil. 

Ces vers que nous chantons seront le témoignage futur de notre sincère douleur : tels sont les honneurs dus à 

notre confraternité Castalienne. A tes Mânes, voilà, RONSARD, ce que je chante, voilà ce que je dédie, ce que je 

t’offre, suprême gage de notre amitié. 35 

Le même N. RAPIN le père, 

lieutenant de robe courte à Paris. 

 


