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     Has tibi Parisiis sacra in collibus aras 

        Magne parens, grata ponimus ecce manu. 

     Tu patrii Deus eloquii quo numine quondam 

        Pierias Francum protulit vber opes. 

 5  Ergo velut Cereri & Baccho sua sacra quotannis 

        Vouerat, & festos gens operata dies, 

     Sic tibi quotquot erunt Galli, tua turba, Poëtæ 

        Annua solenni carmine vota canent. 

     Iamque tibi primos ecce instauramus honores, 

10    Et ferimur vitæ pulchra per acta tuæ. 

     Vt claræ antiqua deductus origine gentis, 

        Threicio dederis tempora prima Deo. 

     Vt mox & laudis meliore incensus amore 

        Malueris Musas Graia per antra sequi. 

15 Nullus erat tua qui regeret vestigia callis, 

        Saxa per & nullo culmina trita pede, 

     Tu tamen & salebras & sentibus aspera vincis 

        Omnia, nec durum te remoratur iter, 

     Donec Hyrcantæo teneras e fronte sorores 

20    Deducas patrios victor ad vsque lacus. 

     Inde vbi per medias Nymphis comitantibus vrbes 

        Conspicuum insigni tollis honore caput, 

     Protinus vt roseo surgit cum Lucifer ortu, 

        Cum tenebris fugiunt astra minora suis, 

25 Sic rudis incultos aluit quos Gallia vates 

        Fugere ad vultus lumina prima tui. 

     Nunc igitur laudesque hominum laudesque Deorum 

        Concinis, aut mollis quætibi dictat Amor, 

     Nunc ortus rerum varios, verique latebras 

30    Quæris, & audaci tendis in astra via, 

     Martia nunc resonas heroo prœlia versu, 

        Francoque a Phrygia principe ducis auos. 

     Neue tibi veteres contendant laude Poëtæ, 

       Quotquot habet Latium, Græcia quotquot habet, 

35 Nil intentatum mens indefessa reliquit, 

        Siue placent cytharæ munera, siue tubæ. 

     Felices Ligeris ripæ, felicia Cosmi 

        Fana tui, vberibus Turoque diues agris 

     Et quæcunque tuo demulsæ carmine gentes 

40    Hausere ætherios vatis ab ore fauos : 

     Te nemorum coluere Deæ, te sæpe canentem 

        Mænaliis Faunus visit ab vsque iugis. 

     Te stupuit Natura parens, nec te tua cepit 

        Gallia, quæ tanti ciuis honore tumet, 

45 Sed norunt late populi quosque vltima Thule, 

         Quosque alit Hesperio terra propinquat freto, 

     Quique bibunt Istri gelidum septemplicis amnem, 

        Quique Euphrate habitant & loca cincta Tigri. 

     Salue cura Deum, salue ipsis addite Diuis, 

[Aux Manes de Pierre de Ronsard)] 
Voici, père vénérable, que sur les collines de Paris nous 

t’offrons ce sacrifice d’une main reconnaissante. Tu es le dieu 

de notre langue nationale et c’est grâce à ton pouvoir que du 

sein de la France sont issus naguère les trésors des Muses. 

Aussi de même que le peuple travailleur avait consacré des 

jours de fête et des sacrifices annuels à Cérès et à Bacchus, de 

même tous les poètes français, la troupe de tes fidèles, te 

voueront chaque année un chant solennel. Voici que pour la 

première fois nous célébrons tes honneurs et que nous 

parcourons les beaux faits de ta vie : comment issu d’une 

famille antique et illustre tu consacras tes premières années 

au Dieu de Thrace ; comment, enflammé du désir d’une 

gloire plus haute, tu préféras suivre les Muses dans les antres 

de la Grèce. Il n’y avait aucun sentier pour guider tes pas au 

milieu des rochers et des montagnes où personne n’avait 

laissé la trace de ses pas et toi pourtant tu franchis tous les 

escarpements et les passages hérissés de ronces ; aucun 

chemin n’était assez difficile pour te retarder, jusqu’au 

moment où tu conduisis victorieusement les tendres Sœurs 

depuis la montagne de Béotie jusqu’aux lacs paternels. Puis 

accompagné par les Nymphes tu redressas la tête dans les 

villes, attirant tous les regards et recevant de grands honneurs. 

Aussitôt, de même qu’au moment où l’étoile du matin 

apparaît avec l’aurore, les astres plus petits s’enfuient avec les 

ténèbres, de même les poètes incultes que nourrissait la 

France ignorante prirent la fuite dès qu’apparut la lumière de 

ton visage. Dans ces circonstances, tantôt tu chantes les 

louanges des hommes et des dieux ou ce que t’inspire le doux 

Amour, tantôt tu cherches à connaître l’origine des différentes 

choses et à percer les secrets de la vérité, marchant 

audacieusement vers les astres, tantôt tu fais retentir Mars et 

les combats dans un poème épique, et tu fais descendre nos 

aïeux les Francs du prince Phrygien. La gloire des anciens 

poètes, tous les Latins et tous les Grecs, ne pourra jamais 

rivaliser avec la tienne. Que l’on réfère la musique de la 

cithare ou celle de la trompette, rien n’est resté que ton esprit 

infatigable n’ait pas tenté. 

Les heureuses rives de la Loire, ton heureux prieuré de Saint-

Côme, la Touraine riche de ses champs fertiles et tous les 

peuples charmés par ton chant ont goûté les douceurs sorties 

de ta bouche de poète : tu as reçu les hommages des divinités 

des bocages, souvent Faunus a quitté les montagnes du 

Ménale pour venir t’entendre chanter. La maternelle Nature 

t’a contemplé avec étonnement et la France, qui se glorifie 

d’un si grand citoyen ne t’a pas gardé pour elle, mais les 

peuples reculés te connaissent, ceux que nourrit la lointaine 

Thulé, ceux qui habitent la terre proche du détroit de 

l’Hespérie, ceux qui boivent les eaux glaciales du Danube aux 

sept embouchures, et ceux qui résident dans le pays entouré 

par l’Euphrate et le Tigre. 



50    Vindocini æternum sidus, honosque soli. 

     Non tibi quærenda est alieno fama labore, 

        Digna nec ingenio laus satis vlla tuo est. 

     Tu tamen hæc cape vota lubens, seu lactea mundi 

        Te plaga, seu magni te tenet aula Iouis, 

55 Et si quis tibi restat amor, si cura tuorum, 

        Nec te operis memorem iam piget esse tui, 

     Respice nos, animisque interdum illabere nostris, 

        Tractamus patriæ dum noua plectra Lyræ. 

Scæuola Sammarthanus 

Quæstor Franciæ 

Salut, homme aimé des dieux, salut, toi qui viens d’être admis 

parmi eux, astre immortel et gloire du sol vendômois. Tu n’as 

pas besoin de rechercher la gloire par d’autres travaux, et 

aucun éloge n’est assez grand pour ton génie. Accueille 

cependant ces offrandes de bon cœur, que tu te trouves dans 

la Voie lactée ou à la cour du grand Jupiter, et si tu ressens 

encore quelque amour et quelque souci pour tes amis, s’il ne 

te déplaît pas de te souvenir de ton œuvre, protège-nous, entre 

quelque temps dans nos âmes, au moment où nous faisons 

entendre de nouveaux sons sur la lyre nationale. 

Scévole de Sainte-Marthe 

Trésorier de France. 
 


