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Gallicis versibus expressum ab Antonio Bletonnieræo. Parisiis, Apud Joannem Richerium, via 
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Source : Pontus de Tyard, Œuvres complètes. Tome I. Œuvres poétiques., éd. Eva Kushner, Paris, Champion, 

2004, p. 484. 

 

Autre édition : Discours de la vie de Pierre de Ronsard, gentil-homme 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. 

 

 

PETRUS RONSARDUS JACET HIC : si cætera nescis, 

   Nescis quid Phœbus, Musa, Minerva, Charis
1
. 

 

   P. D. T. 

 

 

Traduction de Sylviane Bokdam donnée dans l’éd. Kushner. 

Ici gît Pierre de Ronsard : pour le reste, si tu ne le sais pas, tu ne sais ce que sont Phébus, la 

Muse, Minerve, la Grâce. 

 

                                                 
1
 Cette pièce latine  ainsi que « Ronsardus ad suos encomiastas » (consultable dans cette base de données) 

« figurent également à la p. 57 du Discours de la Vie de Pierre de Ronsard [...] ensemble son tombeau recueilli 

de plusieurs excellens personnages, publié en 1586 par Claude Binet chez Gabriel Buon. Le distique y a pour 

titre EPITAPHIUM, et il est signé PONTUS TYARDEUS Bissianus E. C. Il est suivi, sur la même page, d’une 

traduction en alexandrins non signée : 
Ronsard git en ce lieu : tout le reste je passe, 

Car si tu ne sçais, Passant, tu ne sçais pas 

Que c’est que de Phœbus, de Pallas, de la Grace, 

Et que la Muse est morte en un mesme trépas. » 

Les trois poèmes figurent également dans l’édition des Œuvres de Pierre de Ronsard chez N. Buon en 1623 (vol. 

II, p. 1696-1697) où le quatrain français en alexandrins (avec la variante au v. 4 : "Ny des Muses mourans en un 

mesme trespas") est signé P. Binet. » (note de Sylviane Bokdam dans l’éd. Kushner) 


