
Ponti Thyardei, Bissiani, ad Petrum Ronsardum, de coelestibus Asterismis Poëmatium. 

Gallicis versibus expressum ab Antonio Bletonnieræo. Parisiis, Apud Joannem Richerium, via 

D. Joannis Lateranensis, sub Arbore virescenti. 1586. 

 
Source : Pontus de Tyard, Œuvres complètes. Tome I. Œuvres poétiques., éd. Eva Kushner, Paris, Champion, 

2004, p. 483. 

 

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. 

 

 

RONSARDUS AD SUOS ENCOMIASTAS
1
. 

 

Lustrali tepidos cineres aspergite lympha, 

Et precibus manes rite piate meos : 

Nostraque nec vobis tantæ sit gloria curæ, 

Nam peperi laudis satque super mihi. 

  EPIT. 

 

 

Traduction de J. Céard (donnée dans l’édition des Œuvres complètes de Ronsard, éd. Pléiade) 

Aspergez d’eau lustrale mes cendres tièdes et, selon l’usage, apaisez mes mânes par vos 

prières. Et laissez-moi, sans tant vous en charger, le soin de ma gloire. Des louanges, je m’en 

suis acquis assez et plus qu’assez. 

 

                                                 
1
 Cette pièce latine et la suivante (distique qui commence par « Petrus Ronsardus jacet hic... » que l’on trouvera 

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. [...] Quoique le tétrastique latin ait été 

attribué à Ronsard par M. Smith dans l’article "Two unknown poems by Ronsard", Bibliothèque d’Humanisme et 

Renaissance, XLVII, 3, p. 609-611, où M. C. Smith attribue également et probablement à tort à Ronsard la 

Priere à Dieu faicte par Monsieur de Ronsard estant malade, nous penchons pour attribuer à Tyard cette pièce 

également rééditée avec l’épitaphe signée par Tyard dans les Delitiœ Pœtarum Gallorum de Ranutius Gherus 

(off. J. Rosæ, 1609, t. VI, p. 1112) » (note de Sylviane Bokdam dans l’éd. Kushner) 


