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                         [Liminaire pour  

              la section des « Meslanges »] 

 

                AD ILLUSTREM FLAM. 

                             Biragum. 
 

Dii duo, magna duo tribuerunt munera : mentem 

   Pallas, Mars vinci nescia corda tibi : 

Pugnarúntque diu dum te sibi credit uterque 

   Deberi exclaans tu mihi redde meum. 

Tanti cum factus certaminis arbiter ambos 5 

   Ambiguo lusit Juppiter ore Deos. 

Mars tibi cedat ait, tu Marti filia, quantum 

   Arma togae cedunt, cedit et ipsa toga. 

  ALEX. SAL de la MANTE
1
. 

 

Traduction de l’éd. Guillot et Clément 

 

Au célèbre Flaminio de Birague. 
 

Deux divinités t’ont attribué deux grands présents : Pallas 

L’esprit, Mars un cœur qui ignore la défaite. 

Ils se sont longtemps affrontés jusqu’à ce que l’un et l’autre croient 

Que tu es leur débiteur et s’écrient : « Rends-moi mon bien ! » 

Alors Jupiter devint l’arbitre d’un conflit si important 

Et se moqua des deux dieux par des paroles qui ne tranchaient pas entre les deux : 

Il dit : "Que Mars cède devant toi, et que toi ma fille tu cèdes devant Mars, 

Comme les armes cèdent devant la toge, et comme la toge elle-même cède devant les 

armes ! » 

 

 

                                                 
1
 « S’agit-il du capitaine Michel Antoine de Saluces, Sieur de La Mante (ou Manthe), neveu de Ferrals, auquel 

Henri III ôta la capitainerie de la citadelle de Lyon (à laquelle il avait été nommé en 1572) en Juillet 1584, lors 

de son voyage dans cette ville, événement que rapporte P. de L’Estoile dans son Registre-journal (t. IV, 1582-

1584, éd. M. Lazard et G. Schrenck, p. 149 :"… où estant arrivé osta le gouvernement de la ville au seigneur de 

Mandelot, et le bailla au seingneur de Bouchage, frere du Duc de Joyeuse ; osta aussi la capitainerie de la 

citadelle au capitaine la Mante, et la bailla à Montcassin, cousin du Duc Desparnon". Pourquoi dans ce cas Alex. 

Alors qu’il semble se prénommer Antoine ? 

Il est cité à plusieurs reprises dans les Lettres de Catherine de Médicis. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


