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    Carolus Tustanus Mazurius, Tribunitiis 

   Falezae Comitiis Suppraefectus generalis, 

        in Galliada Guidonis Fabricii amici 

        et familiaris Carmen. 
Gallia quas latè peregrinis Gentibus Artes 

   Sparsit ab exhaustis patris Ogygis aquis, 

Assyrium Latiumque solum, Graiasque per urbes 

   Migrarunt vicibus doctiloquisque modis. 

Illae aetate recens memores, et itinere primo 5 

   Mystica in Aegyptum sacra tulere Patrum. 

Post rerum oblitae quas prima exceperat aetas, 

   Exemplar pandunt Graia per arva novum 

Naturae quodcunque solo caeloque beasse 

   Fertur, apud Graios artis id atque Dei est. 10 

Roma in idem senio proprior tamen illa seniles. 

   Naturae atque hominum condidit arte vices. 

Gallia postremum redivivas vidit ut Artes, 

   Natos testata est mater habere suos 

Ex arte artifices, gestitque ex pectore vultum 15 

   Nosse, ex quo sedes in patrias revolent. 

Hos reduces audire per otia plaudit alumnos 

   Quos rithme cecinit Fabricius patrio. 

Ecquis eos, te praeter ait, magis undique cogat ? 

   Quis quo te praeter teste vidente magis ? 20 

Macte igitur quae tot docuisti Gallia Gentes, 

   Sanxisse in populos plus satis imperium est. 

    Vita vita nihil invita. 
 

Traduction 

Charles Toustain de La Mazurie, lieutenant général de la vicomté 

De Falaise, poème sur La Galliade de son ami intime Guy Le Fèvre. 
Les Arts, que la Gaule a largement répandus sur les peuples étrangers depuis le retrait des eaux à l’époque 

du père Ogyge, ont traversé tour à tour et à l’aide de l’éloquence le sol assyrien et latin ainsi que les villes 

grecques. Ces Arts conservèrent le souvenir d’un fait récent, et par leur premier voyage apportèrent en 

Egypte les cultes mystiques des Pères. Ensuite, oublieux de ce que le premier âge avait recueilli, ils 

répandent un nouveau modèle de la nature à travers les territoires grecs. Tout ce qui, dit-on, a reçu la 

grâce de la terre et du ciel, vient, chez les Grecs, de l’habileté et de Dieu. Cette fameuse Rome, plus 

proche cependant de la décrépitude pour ce qui est des mêmes sujets, a établi, par l’habileté de la nature et 

des hommes, le retour de vieilles connaissances. Lorsqu’enfin la Gaule vit les Arts rendus à la vie, elle 

attesta en tant que mère qu’elle avait des enfants experts en art, et son visage brûla de connaître une joie 

profonde, à partir de quoi ils revinrent dans les demeures de leurs pères. Elle applaudit d’entendre à loisir 

ses nourrissons revenus, que Le Fèvre a chanté en vers français. Est-ce que quelqu’un pourrait les réunir 

davantage, dit-elle, excepté toi ? Qui, aux yeux de quel témoin, le pourrait mieux que toi ? Bravo donc à 

toi, la Gaule, qui as enseigné à tant de nations ; avoir consacré l’empire chez les peuples est plus qu’assez. 

         O vie, n’évite rien contre ton désir. 


