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  In eandem Stephanus 

  Fanutius Cadomensis 
Priscus honos gentis nostrae sub nocte sepultus, 

   Et patriis pridem finibus exul erat : 

Immemor et se olim cunas posuisse Camoenis 

   Gallia, jam decus hoc cesserat Isacidis. 

Quod veteres Pharii, quod gens Chaldaea, quod ipsa 5 

   Graecia certatim poscit habere sibi. 

Non tulit : ast repetens generis primordia laudum 

   Gallorum genti debita jure, rapi. 

Non tulit hic noster vates ea praemia laudum 

   Gallorum genti debita jure, rapi. 10 

Non tulit : ast repetens generis primordia nostri 

   Et monimenta aevi condita pulveribus, 

Ingeniique gradus ea per vestigia torquens 

   Per quae continuo tramite saecla ruunt, 

Prodidit indigenas nostris in finibus Artes 15 

   Ultrò peregrinos incoluisse Lares, 

Restituique suis jussit natalibus illas, 

   Et reduces docuit patria verba loqui. 

At licet hic patriae decantet carmine laudes, 

   Nulla tamen propria natio laude caret. 20 

His chartis rediviva nitet sapientia Graiûm, 

   Chaldaeae, Aegypti, Romulidumque decus : 

Omnia quae ad Gallos toto jam jam orbe peracto 

   Tanquam ad principium nunc rediere suum. 

Haec dum saeclorum caligine texta recludit 25 

   FABRICIUS, peragrans avia Pieridum, 

Mille revolutum spiris dumque explicat anguem, 

   Cujus in extremo gutture cauda latet : 

Ecce illi duplici cinguntur tempora lauro, 

   Quam natale solum, Castalidesque ferunt. 30 

 

Traduction 

Sur la même
1
, Etienne Le Fanu, de Caen. 

L’antique gloire de notre nation était ensevelie dans la nuit et, depuis longtemps déjà, était 

exilée de sa patrie : oubliant qu’elle aussi avait jadis placé son berceau chez les Camènes, la 
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Gaule avait renoncé au droit d’aînesse, que les anciens Egyptiens, le peuple chaldéen et la 

Grèce elle-même revendiquent chacun pour soi. Mais notre poète, lui, ne supporta pas que ce 

prix de la gloire, dû, en bon droit, au peuple gaulois, lui fût ravi. Il ne le supporta pas : 

recherchant l’origine de notre race et les vestiges ensevelis sous la poussière du temps, faisant 

revenir les pas de l’esprit sur les traces que suivent les siècles, formant un chemin 

ininterrompu, il révéla que les Arts ont habité sur notre terre, au loin des demeures étrangères, 

il leur rendit leur naissance, et leur apprit, une fois de retour, à parler leur langue maternelle. 

Mais s’il chante dans son poème les louanges de sa patrie, chaque nation possède un talent 

propre à elle. Dans son ouvrage brillent, rendues à la vie, la sagesse des Grecs, de la Chaldée, 

de l’Egypte et la gloire des fils de Romulus : tout cela, les astres ayant maintenant accompli 

toute leur révolution, est à présent revenu chez les Gaulois, son origine. Tandis que Le Fèvre, 

parcourant les sentiers non frayés des Piérides, dévoile ces vérités, recouvertes des ténèbres 

des siècles, et tandis qu’il déroule le serpent lové en mille replis, de sorte que sa queue se 

cache au fond de sa gueule, voici que l’on ceint son front d’un double laurier, qu’apportent le 

sol natal et les Muses. 

 


