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A LA NOBLE ET 
vertueuse compagnie qui a honoré 
les obseques de Monsieur de Ron- 

sard, Prince des Poë- 
tes François. 

 

MESSIEURS, l’honneur que vous faites à l’heureuse memoire de feu Monsieur de RONSARD, 

assistant à cest office funebre dressé, par la pieté singuliere de Monsieur Galland, son plus 

fidele amy, est un dueil public, par lequel vous n’honorez ou regrettez pas seulement un 

Ronsard, comme le premier de la France, qui a si heureusement enrichi le tresor de nostre 

langue & de la Poësie : Mais par mesme moyen vous honorez nostre France mesme, & 5 

regrettez bien à propos ses miseres, ausquelles il n’a point desité de suivre. Si la diligence des 

ouvriers l’eust permis, i [sic] le papier tant honoré du beau nom de Ronsard eust tesmoigné 

son dueil & accompagné vozr egretz [sic] de la noire teinture des vers des plus choisis 

personages de nostre France, que j’ay prié de ce devoir, & des principaux points du cours de 

sa vie que nous avons dressé, non pour illustrer sa memoire davantage, ains pour n’obscurcir 10 

la nostre, si nous faisions autrement. Mais le temps, maistre de noz actions, ne la sceu 

permettre pour ce jour. Seulement il nous a permis de vous representer les derniers enfans de 

sa Muse, conceus au lict de la mort, & comme naissans de son tombeau, assavoir les deux 

Epigrammes en forme d’inscriptions, les Stances, & les quatre premiers Sonets recueillis, par 

monsieur Galland, lors qu’estant à Croix-val, tormenté cruellement de grandes douleurs, & ne 15 

pouvant dormir durant les longues nuicts d’hyver, il le prioit d’escrire au matin ce qu’il avoit 

composé la nuict : Et les deux derniers Sonetz escris sous luy peu avant sa mort (dictant, 

priant, & mourant tout ensemble) par un des Religieux de son prieuré de sainct Cosme les 

Tours, auquel lieu s’estant fait, tout malade, transporter de sa maison de Croix-val, quelques 

jours au paravant, finablement desnué de toutes ses forces, plein de foy toutesfois, & 20 

d’entendement, il a rendu son esprit à Dieu. Lequel je prie, messieurs, en recompense de ce 

dernier office vous vouloir tousjours accompagner de sa grace. De Paris ce xxiiij de Febvrier 

M. D. LXXXVI. 

Vostre tres obeissant serviteur C. B. 

 


