
Salmonii Macrini, Juliodunensis, Tumulus. Ad Scævolam Samarthanum. Biturigibus, Apud Joannem 

Hantet. 1558. 

 
Source : Scévole de Sainte-Marthe, OC I, éd. Jean Brunel, Genève, Droz, 2010, p. 87-89. 

 

 EX FALCONIS
1
 SVI 

  GALLICO 

Cum male doctorum rudis ignorantia patrum 

   Ingeniis esset non satis æqua bonis, 

Spirare humano diuinum corpore numen 

   Sustinuit, nobis restituitque lyram. 

Nimirum ille fuit, liber qui morte Macrinus 5 

   Humanis soluit nubibus ecce caput. 

Ergo quod extinctum Macrini ad busta putaras, 

   Hoc est Macrinum quod probat esse deum. 

 

Traduction littérale donnée par Jean Brunel : 

Alors que la grossière ignorance de nos pères peu instruits n’était pas assez favorable aux bons esprits, 

une divinité accepta de respirer dans un corps humain, et nous rendit la lyre. En vérité c’est lui, ce Macrin 

non soumis à la mort, dont l’essentiel de l’être vient de quitter les nuages de la condition humaine. C’est 

donc ce que l’on avait cru détruit près du tombeau qui prouve que Macrin est un dieu. 

 

Vers français de Claude de Faucon que Scévole de Sainte-Marthe traduit : 

  DIAN. CLAUDE DE 

 FAUCON 

Pendant que l’ignorance 

   Des peres mal apris 

Sous une abeïssance 

   Tenoit les bons esprits, 

Dans un coprs il naquit 

   Une divinité 

Qui la lyre a conquit 

   A la posterité : 

C’est Macrin, qui n’estant 

   Subjet à ce peage 

Que chacun doit naissant, 

   Laisse ores le nuage, 

Dond tout ce que l’on voit 

   Par le tombeau mourir, 

Est l’ombre qui devoit 

   Un Macrin découvrir. 

  A FIN DE MIEVX. 

 
1
 Scévole de Sainte-Marthe traduit ici une épigramme française de Claude de Faucon qui se situe juste après dans le recueil.  

« Claude de Faucon, Sgr. De Ris, né en 1535, donc le contemporain de Sainte-Marthe, fut aussi, selon Rochemaillet, son 

condisciple. Il fut d’abord élevé par son oncle François de Faucon, évêque d’Orléans puis de Carcassonne. Une de ses sœurs 

avait épousé un frère de Chrisofle du Pré […]. L’Eloge que lui a consacré Sainte-Marthe dit qu’il a "vescu doucement avec luy 

plus de quarante années dans une estroite union d’esprits et dans une amitié mutuelle". La collaboration commune au Tumulus 

montre que les deux jeunes gens ont été condisciples au moins au cours de l’année universitaire 1558-1559 qui mit fin à leurs 

études de droit. Faucon se rendit à Padoue l’année suivante puis il entra dans la magistrature, et fut premier Président de la 

quatrième Chambre des Enquêtes ; Henri III lui confia une charge de Conseiller d’Etat et ensuite l’office de premier Président 

du Parlement de Bretagne. Au cours de la dernière guerre de religion, comme il s’en allait à Rennes, il fut arrêté sur le chemin 

par une troupe de Ligueurs, qui le tinrent longtemps prisonnier à Nantes. Ce fut là, dit Sainte-Marthe traduit par Colletet, qu’il 

se mit à composer en vers Latins, à l’exemple de Lucain, "un Poème grave, et serieux sur le subjet des guerres criminelles, & 

plus que civiles du Royaume". Après quelques années, Claude de Faucon se défit volontairement de sa charge de premier 

Président de Bretagne et termina sa vie à Paris, où il mourut en 1601. Sainte-Marthe dédiera à son ami le Second livre de 

l’Imitation dans les Premieres Œuvres. On verra dans le recueil de 1575 une épigramme Ad Claudium Falconæum Senatorem 

Parisiensem (Epigrammata, f° 48 v°) et dans les Œuvres de 1579 un sonnet qui commence ainsi : "Faucon l’honneur de ceux 

qu’en mon jeune printems" (Divers sonnets, f° 155) » (note de l’éd. J. Brunel) 


