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                      [Liminaire pour  

               la section des « Elegies »] 

 

       IN FLAM. BIRAGI. 
          gallica poemata. 
 
Aucta novo gaude felix mea Francia alumno, 

Et meritis animos sume superba tuis : 

Insuber extorris regnisque ejectus avitis 

Gallica nunc celebrat carmina Flamminius : 

Illa quidem poterat magno par ire Petrarcae, 5 

Tangeret Etruscae fila sonora lyrae : 

Francorum se denim Fortunam atque arma secutus 

Perspecta semper tempus in omne fide : 

Mutavitque solum, patrui et clarus haberi 

Cum posset numeris, maluit esse tuis. 10 

 I. A. T. AEMERIUS. 

 

Traduction donnée par l’éd. Guillot et Clément 

 

Sur les poèmes français 
de Flaminio de Birague. 

 

Accrue d’un nouveau rejeton, réjouis-toi, ma France, de ton bonheur, 

Et tire orgueil de tes mérites. 

Insubre
1
 banni et chassé des royaumes ancestraux, 

Flaminius aujourd’hui publie des poèmes en français. 

Elle aurait certes pu rivaliser avec le grand Pétrarque, sa lyre, 

Eût-il touché les cordes sonores d’une lyre étrusque. 

Mais de fait il a suivi la Fortune et les armes des Français, 

Manifestant une fidélité constante pour toujours. 

Il a changé de sol et alors qu’il pouvait être tenu pour illustre 

Par les rythmes de son oncle, il a préféré l’être par les tiens. 

I. A. T. EMERY
2
. 

   (= Jacques Auguste de Thou) 

 

                                                 
1
 « relatif au peuple celtique venu en Italie au Ve siècle avant J.-C » selon http://www.universalis.fr/dictionnaire/insubre/  

2
 « L’identification de Jacques Auguste de Thou (seigneur d’Aimery et de Villebon, 1553-1617) sous le 

pseudonyme d’Emery nous est assurée par le Tumulus dédié à Christophe de Thou, père de Jacques Auguste, et 

publié en 1583 sous le titre V.[iri] Ampliss.[imi] Christophori Thuani Tumulus. In IAC. AUG. THUANI 

AEMERII pietatem, Paris, Mamert Patisson. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


