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r 4 VNÔTICE
son nuriLIÀUS NUMATIANUS.

PARMI les derniers représentants de la littérature latine, plu-
sicurs appartiennent. à la Gaule, et ce ne sont pas les moins y
honorables : de ce nombre est Cl. ltulilius Numatianus..

On le fait naître à Toulouse une Poitiers. Son père, Lacha-
nias, avait été proconsul en Toscane, elles Disons lui avaient
élevé une statue en reconnaissance (le ses services. Lui-même
fut. maître (lcszofficcs, puis préfet de Rome, en M7 , sous llono- a
rius. Tous ces renseignementssont tirés de l’ouVrage même de

Rutilius. V ’ i v l i» Il lut, 011419 , rappelé en Gaule par les malheurs de sa patrie.
C’est ce voyage qu’il a décrit dans un poëme, dont il ne nous

reste que le premier chant et soixantevcrs environ du second.
Butilius était païen : il appartenait à cette portion encore con-4k

sidérable de la sociétéromaine qui, consternée des désastres
de l’empire; les attribuaità la religion nouvelle, et confondait
dans un regret égal les victoires et la religion des Scipions et des
Césars. Aussi, chez Rutilius , quelamour pour la vieilleltome!’
quel enthousiasme pour Cc merveilleux séjOur! quel respect pour a
l’ombre même de cette grandeur éclipsée! et, en même temps,

quelle haine pour le christianisme; contemporain de tout de mal-
heurs et de iantfd’abaisSemcnt! Poubelle a-t-il aussi contre le
nouveau culte une rancune d’amour-promo : ses croyances i
avaientvdû nuire à sa fortune politique; et d’ailleurs, la néces-
sité où il se trouvait; de dissimuler jusqu’à un certain peint son
aversion pour la religiondominante, devait encore donner à son

dépit quelque chose de plus vif et de plus amer. q A r .
Etipourtant; ce qui fait surtoutl’intérèt de son livre, c’est

cette dévotion pour la vieille Reine et. cet acharnement furieux
a



                                                                     

6 ’ NOTICE SU il Illi’illlJUSv.
contre lectrriStianimue; c’est ce regret stérile pour ce qui est
mort a jamais, et cette haine impuissante contre ce qui doit vivre
et triompher. Il y a dans ce livre une valeur historique que Gibbon
un peut-étire pas assez appréciée 1. il est curieux de lire, dans un
païen duv° siècle, une protestation amère contienne religion qui

’ bientôt ne comptera plus (ilopposants; (tv retrouver les attaques
anti-chréticimes, et en même temps les précautions du 1mnc siècle;

de le voir, par exemple, comme Voltaire, attaquer les juifs pour
atteindre les chrétiens. Spirituel et. mondain, il ne comprend rien
au christianisme; charmé des délices et des splendeurs de la ville
impériale, a il maudit la tristesse de ce monde somhrcict idéal,
qui va fouler lavicille Reine aux pieds. Tout change, il le sont
bien; tout s’écroule, et il slefl’raye. Cc sont les âmes, surtout,

qui changent autour de lui 3 il ne sait. à quoi attribuer ce prodige :
a Aùtrefois on ne voyait que les corps se transformer, s’écrie-t-il,

a et maintenant ce sent lesïcœurs! v I l
Tune mutabantur corporal nunc autrui!

Voilà le vers le plus remarquable de tout. son livre, et c’est un
grand témoignage historiquctnr a ’ i v j A
t A cette valeur historique, ce poëme joint un mérite littéraire

qu’on ne satil’ait2coutestcr : on y trouve un style plus pur, en géné-

ral , que celui de ses contemporains; des dcsCriptions gracieuses ,
des digressions piquantes; de requit, mais sans élévation, comme

le prouvcsa haine aveugle contre le christianisme; enfin, hune t
sensibilité un peu banale, il est vrai, mais qui pourtant a quel-r
que chose d’intéressant. t i L i V q V A
4 cet ouvrage, sur lequel d’ingénieux littérateurs ont appelé

ï, Voici le passage "de Gibbon (Mémoires, t. u) 2 «Si Ilntilius avait re-
tranché les cent quatre-vingts premiers tiers de son poème, on le lui aurait

t V pardonné. . . . Je pense qu’un grand poële aurait évité un pareil sujet. Ce A
mêlait pas sous le règne d’Honorius quïl fallait peindre la force de l’empire
romain : ses forces l’avaient abandonnétdepnis longtemps, etc. n sans doute
Vampire n’était plus alors qu’aller-aine; Sans doute cette vénération de Ru-
tilius popeline puissance déchue est un véritable anachronisme; mais c’est
précisément là ce qui est. intéressant. Rutilius croit encore à [éternité de
Rome, malgré ses revers,ou, du moins. il s’efforce divorcire. Désolé de étant a l
de misères, il se réfugie dans ses souvenirs; le passé le console du présonl.

- 2 M. Philarirte Cossus, lierne des doucitlnudcs, i" avril 131.2.



                                                                     

NOTlGE SUR llUTILlUS. 7 t
tallention dans ces derniers temps, avait été un peu trop négligé.

Il n’a été traduit que deux lois en f rancios: Loti-onc de Pouipignan

en a publié (dans le Recueil animant du Voyages) une paraphrase
élégante, et M. Collombet vient d’en donner tout récemment une

savante traduction. l , r a a t ’
’ l li. DESPOIS.



                                                                     

CL. RUTIlJI NUMATlANI

DE uEmTUsUO l l

ITINEBARIUM.
.-,..g.,.,.m

manu PR’IMUS.

VELOGEM potins reditum miraberc l, lector,
Tan] cite Romuleis posse curera bonis. l

Quid longum toto Romain vçnerantibus æVOP
l Nil unquam lo’ngum est , quod sine fine placet.

O quantum , et quotics, possem numcrarc beatos,
N asci folici qui; meru’cre solo!

Qui, Romanorilm procèrum generosa’propago,

Ingenitum cumulant Urbis honore (locus!
Semina virl tum demissa et tradita cœlo

Non potuâære aliis dignius esse lacis. l

Feliccs etiam, qui proximal munera primis
Sortiti, Latias obtiuucrc (lonïosn. .

Belligiosa pater peregrihæ Curia laudil;

Nec putàt externes , (lues decct esse suos.
Oildinis imperib, collcgarumquè fruuntur;  

Et partcm Genii3, - quem venerantur habent.
Quàle lier ætllerios mundani verticis axes

Connuhium summi crcclimus esse Dol.
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ITINERAÎIRE

DE CL. RUTILIUS NUMATtANUS

K Penne son sioNaE’roua A nome. -

»«ÔÔÜ-P*”

LIVRE PREMIER.

Tu t’étonneras sans doute, lecteur, de promptitude
(Full retour qui me prive sitôt (les jouissances de Rome.
Peut-il paraître long, le temps qu’on passe danscettc
Rome adorée? On ne. trouve jamaist’rop [eng ce qui
plaît toujours. Mille et mille foisheurcux ceux qui ont

v mérité de naître sur cette terre fortunée; race généreuse

(les patriciens de Rome , à l’illustration de leur naissance,
ils joignent l’honneur d’êtrecitoyens de la ville éternelle.

Les semences- des vertus; présents venus du ciel, n’ont
pu tomber sur un sol plus (ligne de les recevoir. Heureux
aussi ceux qu’après les citoyens de Rome, laæfortune a
le plus favorisés, ceux qui jouissent du droit (le cité la-
tine. Le sénat ouvre son enceinte sacrée au mérite étran-

ger, et regarde comme citoyens de Rome ceux qui sont
dignes d’y être admis. Ils partagent avec les autresséna-
teurs cette dignité souveraine; et sont; eux aussi , les mi-
nistres de cette puissance tùtélaire, objet de leur véné-
ration : ainsi la voûte éthérée (lu ciel unit à la terre le
Dieu suprême. i



                                                                     

(a rami." ruminaient. un. l. .9
A’r Inca dileclis fortuna revcllitur cris,

Indigemnnque snum Galliea rura vacant.
"la quidam longis nimiuln deformia bellis ;

Scd, quant grata minus, tan) miseranda mugis;
Securos lerius crimen cantemnere cives:

’Privatam repetunt pnhlica damna fitlem.
l’rœsenles lacrymas teetis (lehemus avilis z

Prodest admonitus StÙPO dolera labor.

Nce lins, ultcrins langas nescire ruinas,
Qnas mora suspensœ mnltiplicavit apis.

a Juin tempns , laccrispost longa incendia lundis,

Val pastorales ædifieare casas. V
lpsi quin etiam fontes si mittere VOCCtll,

tpsaqnc si passent arliutavî inastra loqui;

Cessantcm justis poterant urgera querelis,
Et desicleriis reddere vela mais.

Janus! , laxatis carre complexibus arbis,
Vincinmr, et scrum via: taleramus iter.

. Elecjum pelagus; quoniam,terrena’ Viarnm .
Plana marient lluviis, cautibus alta figent :

PastqnamTuscusager, posâtquamque Aurelius agger,
l’erpessus Geticas euse val igne manas ,

Non silvas domibus, non flumina ponte coerccl 5
[Incerta satins ercderc vela’mari. V *

CREBRA relinqnendis infigimus oscnla partis:
.Inviti superant: limina sacra perles. j

Oramns veniam laCrymisret lande litalnus,
In quantum fletus eurrere verba sinit5.

Ennui, regina Lui pulcherrima mundi ,
Inter sidercos Rama recepta polos: , L

Exaudi, gauchi); hominum, genctrixque Deorum,
Non proeul a coela par tua templa sunnas.



                                                                     

insultante un alternants. Liv. 1. u.
Mais ma fortune m’arrache à, casai bien-aimes et les

champs de la Gaule me rappellent anilicu de ma nais»
sauce. j ces champs ont été dérasâtes par de trop longues

guerres; mais plus leur aspect est triste, plus ils ont de
droits auna pitié. On; est moins coupable d’oublier une

v patrie heureuse et calme; mais les malheurs publies cri»
gent de chaque citeycn tout son dévouement. J’allais aux
foyers de mes pèresmes larmes et ma présence; sauvent
la douleur Vient utilement nous rappeler a nos devoirs.

v Il ne m’est plus permis de méconnaître ces longsfldesastres,

qu’on a multipliés encore en négligeant dalles réparer.
Il est temps, après tant d’incendies qui ont dévoré Ces

domaines, d’y rebâtir au moins d’hmnbles chaumières.

V N os fontaines, si elles avaient nueront, nos arbres mêmes,
A s’ils pouvaient parler, pourraient par de justes plaintes

l A stimulerma lenteur, et hâter mon retour en réveillant

’ mes regrets. a i t t aV Bientôt, me séparant de la ville chérie, je aède enfin,

et jeme résigne, mais avec peine , à ce retour, bien tardif
cependant. Je choisis la route de mer; dans la plaine les a

a fleuves débordes , sur les hauteurs des ra chers à pic, rendent i
la route de terre dimeile. DapUis que la campagne de Tos-
cane et la voie Aurélienne, que la main des Goths a dévias-
tées par le fer et’par hilarante, n’ont plus d’habitations

pour éloigner les forêts, de ponts pour contenir les fleuves,
l la mer, malgréses dangers, offre une route plus sûre.

Mille fais colle mes lèvres sur- ces portes qu’il me
faut quitter; mes pieds ne dépassent, qu’à regret le seuil

Sacré. Par mes larmes, par mes hommages, je conjure.
Î Rame de me pardonner mon départ; mes pleursie’ntre-t

coupent ma VOIX. ’ »Écoute-mai, reine magnifique’du monde, devenu ton a
domaine, Rome," t0i dont l’astre brille: parmi les étoiles; t
écoüte-mai, mère des hommes, mère des dieux, tes ,
temples nous rapprochentdu ciel. Je te chante et te



                                                                     

12 î ltUTlLII lTlNEttAltlUM. un. 1. l v.5r

Te canimus, semperque, sinent dam tata, canemus:’

p Sospes nemo potest immemor esse tui.
Obruerint citius seclerata lablivia saleur, p

Quant Ltuusex. nostro corde recedat houas :t
Nam salis radiis æqualia munera tendis , i

Qua circuml’usus fluctuat Oceanus. l
Volvitur ipse tibi, qui coutinct cumin, l’humus, j

Eque tais ortas inptua’ candit eqttos. i
Te non flammigerisLibye tardavit arenis ,

Non armata sua reppulit U rsa gela.
Quantitm vitalis, natura teteudit in axes ,

Tantum vil-tuti perVia terra tuæ.
Fecistipatriam diversis gentibus nuant;

I Profuit injustis, te dominante, eapi :
Dumque oliers victis proprii censortia juris,

Urbem feei’sti, quad prias Orbis oral. i

A’uetarein generis Venereijartemque fateniur, a
Æneadum j matrcm , Romulidumque panent.

Mitigat armadas victrix demanda vires; j
Convenit in mores’numen utrumque tuas... I f

Hinelt’ibi certandi buna , parcendique, valuptas z

Quos limait, superat; quos superavit, amat.
Inventrix alerte calitur, vinique reparler, j

Et qui primas huma pressit aratra puer:
Aras Pœoniam nierait mediciuaiper artem :

Factus et Alcides nobilitate Dans : y j
Tu ’quaque , legiferis’ llllllldtlm Complexe triump’his ,

A Fœdere cominuni virera cunctafacis’. i i p "

Te, Dea ,7 le celebret Ramanus ubique recessus ,5
pl’aeiticaque gerit libera colla juge. ..

Onmia perpet’uas que: SGthlnt’Sitlertt motus

Nullum riderunt pulchrius imperium.

i
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a

russienne un moulus. un. l. a Ü t3
chanterai toujours , tant que le permettra le sort; la mort

.. seule peut effacer ton souvenir. Oui, je pourrais plutôt
méconnaître la lumière du jour, qu’étoutter dans mon

cœur le culte que je te dois! Tes bienfaits s’étendent
aussi loin que les rayons du soleil, jusqu’aux bornes de,

la terre qu’enl’erme la, ceinture de l’océan. C’est pour

toi (pie roule Phébus, dont la course (militasse l’univers, a

ses coursiers se couchent et se lèvent dans tes États. Les
sables brûlantsde la Libye, n’ont pu t’arrêter; l’OurSe

. t’a vainement opposé ses remparts de glaces. Aussi tout?
que le voisinage des pôles permet t a l’homme de vivre,
aussi loin ta valeur a su se frayer un passage. Aux na-

r tiens diverses tu as fait une seule patrie; les peuples qui
ignoraient la justice ont gagné à être’soumis’ par tes ar-

mes got, en appelant les vaincus au partage dates droits,
de l’univers tu as fait une seule cité. Noirs reconnaissons
pour auteurs de ta race V émis et Mars, la mère vd’Énée n

et le père de Romulus z la clémence victorieuse sait
tempérer la vigueurde test armes; les mœurs rappellent v l

a ainsi l’influence diverse de ces deuxdivimtés. C’est pour

cela que tu te plais également à combattre et a pardon- i
ner; a dompter ceux que tu as pu craindre, à chérir
ceux que tu as domptés. on adore la déesse qui apporta t
l’olivier aux hommes, le dieu qui leur donnalle vin , et
l’enfant qui, le premier, enfonça’daus la terre le soc de
la charrue; la irrédeeine par l’art de Péan a mérité des

autels; la gloire d’Aleide en a fait mildiou. Et toi, dont
les triomphes embrassent et civilisent le monde entier, a
tu fais de l’univers une vaste société; c’est toi, déesse,

toi que célèbrent tous les peuples devenus Romains;
. touspartent une tête indépendante sans ton joug paci-
fique. Les astres,dans leur invariable et éternelle car-l

prière, ne virent jamais empire plus magnifique. Quel
empire, en etPet, carapater au tien? Vainqueurs dateurs
voiSins,’les Mèdes n’ont uni lettrterritoire qu’a celui



                                                                     

la. BUTIN] l’iÏlNlillÀlllllM. "Il. L’a V Vv. si I
Quid similei’ Assyriis connectera contigit ar ’a,

Medifinitimos quant dominera sans :

Magni Parthorumrages, Macctamque tyranni ,
wMania par varias jura dédore viocs.

a Née tihi’aaseenti plures aninneque manusqae.

Sedplus cousiliijudiciiqae fait. i
J astis bellarnm cousis, nec pace superba,

i Nabilis ad Stimulus gloria venit opes.
Quod regaas,îminus est, quant quad regnare marrais :V

" Excedis radis grandia tala tais. l l t
Perceusere lahor densis décora alla tropzeis,

, Ut si quis stellas pernumerare velit :.
Confumluntque vagos delalniamicantia visas:
, ,Ipsos crediderim sichabitare Deos. ,
Quid loquar acrio pendentcs fornice rivosü,

Qaa vis imbrit’eras talleret Iris arquas?
[les potins dicas cr’evisse in sidera montes ,4

Tale’giganteam Grtjecia laudat’epus. ’

tilnte’rcepta tais Condantar llamiira maris;

i Consument totos Cela: lavaera Incas; V V.
.Nec minas et propriis celeb jathar rescida ranis, V

Tonique native mamie fonte canant.
Frigidas œstivas hinctemperat halitas auras;

’Innocaamqae levat parier ’unda sitim :

Nempe tibi subitus calidarmn gorges aquarium ’

Rapit Tarpeias, haste promente , trias. i
Si foret internas, casant fartasse putarem :.

Auxil’io mon, qui redilurus’, erat.

Quid loquer inclusasinter laqaearia silvasi’ 4
Vernula qua varia carmine ledit avis’7?

Vera taonanquam mulceri desinit aunas;
’ Delieiasqae tuasvictal’acturhiems.
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ITINÉRAIRE ultimatums. Liv. t. , la

des Assyriens; les rois puissants des Parures, les suave»
rains de Macédoine n’ont dominé que successivement. » a
Et ce n’estpas qu’à la naissaneejtu aies pu disposer de
plus de courages, déplus de’ln’asgmais tu as été plus

prudente et plus sage. Des guerres jastement entreprises ,
ta modérationpendant la paix ont fait briller ta gloire
et mis le comble à. la puissance. Ta es mains gaude par l
la royauté même que par la conduite qaivt’en a rendue

. digne; tes actions surpassent VCIICOPO tes magnifiques des--
* flinécs. Entreprendre de campter les gloires attestées par t

tant de trophées, ce serait vouloir nombrer les étoiles.
il Tes temples resplendissants éblouissent nos veux (floue

nés : telle doit être la demeure même des dieux. Qaedirc -
de ces ruisseaux que des voûtes suspendent au milieu V
des airs a une hanteur ou Iris élèverait à peine son arc a t
chargé de pluie? on croirait voir dans ces monuments V
des montagnes entassées juVSqu’au ciel par la main de ces
géants dont la Grèce exalte lestravaax. Détournés de
leur cours, des (louvassent enfermés (lanistes murs 5
tes bains placés aaksommet des édifices épuisent des lacs .

entiers. Ta vois aussi circuler dans ton, enceinte des
eaux vives , i nées du ’sol même de la ville et quieré» t j .
sonnent de tontes parts. La Fraîcheur qu’elles répandent Ïi

* tempère les chaudes vapeurs de l’ét.é,’et l’on peut sans a ’

danger se désaltérer dans leurs ondes limpides. Jadis au
torrent d’eaux bouillantes , jaillissant tout à coup du sol ,V

4 rompit sans les pas de l’ennemi le chemin de la roche j
i’l’arpéienne : si cette source avaitcontinué de couler, on a

i j pourraitne voir dans cet événement que Pellet du hasard;
mais elle ne jaillit’qae pour te secourir, puisqu’ensuite
elle disparut. Parlerai-je des forets enfermées dans l’en?

a ceinte de tes palais, et on des oiseaux égayent leurs maî- *
tres par leurs chants variés? Le printemps t’appartient;
jamais il ne Cesse d’adoucir Vl’atliiosjiltèi*e, et l’hiver

vaincu respecte ton délicteux séjour. t v



                                                                     

’16 l - RUTILll lTlNERARlUM. un. l. v. nô
Etna: crinnlcà laures , seniumquc sacrali   V
* 4 VertiCis in Viridcs , Rama ,  rcfingc comass.

Aurèà turrigcro radian; diaclcmata (30:10, ’

Pèrpetuosquc. igues aumusnmho Voulant.
Miscôndat tristcm delcwla injùria casum :

Contcmptus solidct vulnelja dans; (101m2  
Adix’férsissolenmc mis, spcrare seCundà :

EXeinplô cœli ditia damnà subis. V k ’

Aslrorumjflannnæ Innovant occasihùs Orlus;
Lunam finîrî ("mais ut, incilliat. ’  

Victorîs Brcnni non dislulit Allia pochant V:
Sàn’mis servitio foulera , sæva luit:

l’est multas Pyrrhl’xmcladcs superala fugasti a

Flcvit. successus Hannibal ipse sucs. l
Quœ mergi lacqueunt, nisu majOre resurgunt ,
  v.Ex’siliuntqucl imié altins acta vadis. V

thue novas vires fax inclinata’ resumit, .
Clàrioh ex, humili sorte èùper’na pais;

Porrigcl victu ras Romani infsïèdula loges -,
SAolàqujèfilîtalcs non’vcrearc cblus. l L

Quamxis; scdcçics (louis et mille paradis

Annusprœlcrca jam lihi humus-cm,
v Qnæ’rcstant, nullis ohnoxiatemporalmclis.

1 hum stabunt ,tcrrœ,.dum polus aslra foret; .
lllud le reparut, quod cetera ragua reso’lvit;
’ Ordo muasçcndi est, crescerc pesse malis.

lünco, age, saCrilcgæk tandem é’adat hgstia gcnlis:

Sîubmîlhljant trcpidi perfidà’ colla  Couve, l ’

,l)itia"1’mcatæ (lent vecliga lÎa terne:  

  lmpleat augustes barhàra prædaÀsinus. 5
  Æterpum tihi Rllcmis met, tibinilu’s Înllndcl :

Altricemquc suam fertilis arbis alan.

à:

7
il
Je

V 5

2*?

1a:



                                                                     

ITINÉRAIRE DE normes; une 1. r ne
Relève ta tête chargée de lauriers, ô Rome; l et que tes

cheveux blanchisse disliosent sur ton frein sacré , comme
la clierelure d’une jenne déesse! Que ’tonvdiadèmed’or ’i

fasse rayonnerfièrement sa couronne de tours; que l’ex.
(le ton bouclier remisse incessamment (les feux. Oublie
les disgrâces, etltu en eiihceras le sonVenif; méprise la
douleur, otites plaies se: fermeront. Toujours ce fut tu
coutume d’espérer le bonheur dans l’adversité : à l’exclu-l

ple du ciel, tu t’cnricliis de les perles. C’est en dispa-
raissant que les astres préparent leürbrillaut retour; le
lune s’éteint peu à peu pour recommencer sa Carrière. La

i Victoire (l’Allia ne iputreturcler longtemps la perle de
Brennus; le Suumite expie dans l’esclaVagele cruel truite
de Caudium :Lc’cst «aprèside nombreux échecs que tu vis

Pyrrhus fuir (levant’toi;Annibal même eut à pleurer]
ses succès. Les corps que leur nature maintient à la sur»
face des eaux, remontentaveequn plus rapide e3sor et
s’élancent plus haut du fond des Ondes où l’on veut les

plonger; un flambeau que l’on penche resplendit exisuite
d’uueplus rive lumière; ainsi, abattue’un moment, tu
le relèves plus brillante. l’ropflagc tes lois, dont la durée

i égalera l’éternité de Rome; seule lumpeux braver le fu-

seau (les Parques; et pourtant aux onzefsièeles que
comptent tes murs sÎajoutent encore soixante-neufuunees.
Dans l’avenir tes destinées ne cbmmîtront aucune borne,

une que; la terre reste e immobile, que (le ciel portera u
les astresr Les malheurs qui renversent les empires le 7m

V donnent une vigueurÏuOu’wlle;tu destinée est de re-Ï
naître en grandissant toujours par les maux. ’ me
lm Courage! et que la nation qui t’empprofanee comme i
tes pieds comme une victime expiatoire; que les Gètes
tremblants courbent (levant toi leur tète perfide. Qu’ils i
payent de riches tributs à la terre enfin pacifiée; que la A

r dépouille des barbares remplisse ton auguste sein. A toi p g
pour toujours les récoltes du Rhin, à toi celles que IRE»

e.
r huiilïnsr



                                                                     

. 18 u RUTIL’llllTINEItAttlUM. me. Il 1.37
Quin et feeuudas ’tihi eonferat Africa messes ,’

Sole suo dives, sud mugis-inibrehuost;
p llltCPCa Latiis consurgant horrea sulcis,
k A PinguiaqueHeSperionectare præla fluant.

Ipse,’ triuniplmli reclimitus aituiidilic, Tibris i
lilloinuleisil’àmulas usibus aptet arquas;

Atque opulents tibi splacidis commercia ripis
Develiat bine ruris, suchhat inde maris. i

Pulses,- precor, gomine placatumfiastore poutum ,p L
mTemperetj æquoream (lux Cylherea siam 5

Si non diSplieui, regerem quem jura.Quiriui ,
Si celui Sanctus consuluique Patres.

N am , quad [nulle menin strinxeruntcrimina ferrum ,’

l Non sit prœfecti gloria; sed pepuli. , .
Sire (lamer patriisvitam componere terris , A

Sire oculis nuquainrest’ituere nieis’: V

Fortunatus agam retoque Ibeetior omni ,
Semper (ligneris si meininisse liieiri

H18 dietis iter arripimus ’: comitantur amict
Non possumsicea clicere luce, Vale! i

Jnnique aliis Rameur redeuntihus, hasret eunti
L Rufius, Albini gloria vira patrisg.

Qui vous antique derivat stemmate nomen,
Et reges Butnlos, teste Marouew, refert. 1

Ilujus faCundæ Commisse Palatin IF linguœ:
i Primœvus’ ineruit principis" 0re lequi.

Rexerat ante; puer populos pro consule Pœnos;
Æquulis pTyriis terrer, amorque fuit. ,

Sedulu promisit 81111111105 intitatio fasces:

Si fus est meritis lidere, censnl crit,



                                                                     

, ITINÉRAIRE immunes. m. 1g a ne
coudent les débordements du Nil; la terre, redevenue
fertile, doit nourrira-son tour la nourrice des nations.
Que l’Afrique même t’apporte ses moissons fécondes, Cette

terre si riehe de sen soleil;»plusriehe encorevtles pluies que j
tu lui envoies. Que les sillons Latium suffisent pourtant ’
à tes greniers 5 que sous tesriches pressoirs coulent les vins
de l’Hcsperie. Que le Tibre; le: front’eeintj’d’unjroseau V

triomphal, Soumette aux besoins de Rome ses ondes obéis-
v sautes; et qu’enrichissaut tes’murs partita paisible com-

merce , il t’appyorte’d’uncôté les fruits de tes campagnes,

et que de l’autrele tributdesiners remonte jusqu’à toi.
l ’ Ouvre-moi , je t’en supplie t, cette mer calmée par "Il;

t fluence de Castoret de son frère :, que Gythérée me guide
et m’aplanisse la route des ondes,w je n’ai point déplu

quand je commandais aux enfantsde Quirinus; si j’ai i
toujours consulté avec respect le vénérable sénat. Jamais

sous mon gouverner-tient. levverime n’a ifaitsortir du fours
me le glaive de la justice 5, maisc’est plutôt la gloire du

V peuple que celle dupréfet. Spit’qu’e je puissefiuir mai

vie dans les champs paternels ,ij soit que tuidoives unijour a
j être rendue à mes regards, men bonheur, dépassera [tous

mes voeux, si tudaÎgnes toujours ter souvenir de niois t
V i A ces mots, jeï])ars; mes amism’aœompagnent"; mes
yeux se mouillent de larmes au moment des adieux. Ils "
retournent à Rome; seul Rufius s’attache à inesïpas, .
Rufius, la gloire vivante de son, père Alhiuus; il tient
son nom de la raeey’antiquc de Yolusus, et Virgile lui t t
donne pour sucettes des rois rutules; Le palais est con-

’ fié à son éloquence; tout jeune encore, il a mérite d’être

l’organe de l’empereur; Au sortir de l’enfaneesil avait
i déjà été proconsulvde Carthage; il était à la fois la ter-

reur et l’amour des colons tyriensgi [mitant toujours son t
père, il doit aussi obtenir les faisceaux; si le mérite est je r
une garantie de succès, le consulat lui est assure. Pleinr’
de tristesse, jiaidû employer la contrainte pour l’éloi-
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l3: vêtent tristis tandem remettre coegi :

. (.orporc divise mens tannent nua fait.
* Test demunradnaves gradi0r, qua Trente bicorni

i DividuusTiheris dexteriora secat,
Lœvus inaccessis iluvius vitatur areliis,
4 Hospitis Æneæ gloria sola manet ’
Etjani necturnis .Spatium laxaverat horis
, Phoebus, [Chelarum pallidiore ,polo,
Cunctamur tenture saluai , portuque sedemus ,
i j N ce piget oppositis otia ferre maris,a
Occidua infido dam jsævit gurgite Plias ,

Dumque procellosi temporis ira cadit.
v Respeclare jurat vicinam sæpius Urbain,

Et montes visu defieiente seq’ui g

Quaque duces oculi , grata regiolne frnuntur,
Duel se, vquod cupiunt , cernere pesse putant.

Net: locus ille mihi engnOScitur indice fume; ’
Qui dominas arecs et eaput Orbis hahet; L

Quanquam signa levis limai-iconnnendat llomertisv
DileCtoquoties surgit in astra selo :

Scd coeli plaga candidiOr, tractnsque serenus
Signet Septenis culmina Clara jugis.

Illieperpetui soles, atque ipse videtur,
Quem ’ sibi Renta faeitu,’ parier esse dies.

Stepius attonitæ roso’nant CirCensihus euros;

" Nuntiat aceensusipleina theatra laver: i i
.Pulsato: nette redduntur al) zethere i avoiecs ,

Velîquia perveniunt, viol quia fiiigit amer.

Emmaüs lidcspelagi ter (lithique (lichas, l
Dam melior lunte fideret’ aura novai, i

Tant reliscessurus , 4 studiis Urbique remitto
Palladium, generis spemque deeusque moi :

V .



                                                                     

A tristounettes normes. Liv. l. r en
gnerde moi; mais cette séparationn’a, pas désuni nos

deux aines. V v Ï a . jJe m’embarque enlioit l’endroit. ou le Tibre, séparé

en deux branches, se jette vers la droite. On évitellautre
embouchure, obstruée par les sables; il ne lui reste que
la gloire d’avoir reçu Énée. Déjà Phébus avait cédé un t

plus grand espace aux heures de. la nuit, etle ciel pâlis-
sait sous le signe du Scorpion. Nous hésitons à nous ris-
quer sur larmer, nous’restons dansle port, et nous a

i supportons sans regret le repos auquel nous sommes
condamnés, tandis que le coucher des Pléiades agite les

j ondes perfides : nousattendons que la mer oragetise ait V
laissé tomber sa colère. J’aime à regarder souvent la ville
encore peu éloignée, et à contempler ses collines qui s’évaa

A nouissenta notre vue; partent oitseportent mes regards, ’
j ils jouissent decette contrée chérie; je crois toujours aper-

cevoir ce quedésirent mes yeux. Et ce n’estipas, lafll’umée

quim’indique laplaec ou s’élève la cité dominante, la

tête de l’univers; pourtant Homère nous vante le charme
dÎune fumée légère, qui monte versle ciel du sein d’un
lieuehéri à clest la blancheur du eiel,-la sérénité de l’air

qui révèle les sommets éclatants des" sept’colliues. La j
rayonne toujours leLsoleil, et, la pureté de l’alumierc

semble doublée parle jourque Rome se fait a elle-mérite. i
Souvent à mes oreilles étonnées retentissent les bruits du1

cirque; une ardente elameur montrance que la foule
» remplit le théâtre. L’air ébranlé m’apporte des sons fa-

miliers; est-ce une réalité? est-ce une illusion de mon

v cœur? * ’ ’ i t i
’ j Nous attendons quinze jours le moment de nous confier

a A a lamer, celui où la marelle lune nous promet un vent
favorable. Prêt à partir, je renvoie à Rome età ses études

a Palladius , liespoir et l’honneur de ma race gcetiélquent ï
’ jeune homme venait d’être envoyé des Gaules. à Rome
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Faenndusjuvenis Galloruni nupet ab me ’ t

la Missus, Romani discere jura fori.
llleiiiieæjsecum (lulClSSlttltl viticole curæ, n

Filiusladfectu, stirpe propinquus, babel :
cujus Attentioiricas pater Exsuperantius crase

Nunc postliminium papis amure docet g
Leges. restituit, libertatemque redueit ,
j Et serves fanmlis non sinit esse ,suist3.

Sommes auroræVdubio, que tempera primant
Agnoscipatitur redditus arva colon: ,

. Progredimur parvis par litera proxima cymbis;
Quarum perfugioerebra pateret humus. Ï ’

Æstivos permirent encreria ceirbasa Viluctus tu
’Tutior automnes mobilitatevfiJgæ;

wAlsia prælegitur tellus , Pyrgique recedunt;

Nuucivillœ grandes, oppida parva prius.
J am Cærelanos donnonstrat’navita fines:

Ævoïdeposuit nomen Agylla votes, * V V
Stringiinus bine emmura ductu et tempera Castrum:

Index semirVuti [porta vetnsta loci. ’ i ’
i V ,PVræsidet exigui. formatus i magine sauri "b,

s Qui ,pastorali nomma fiente gerit.
Malta licet prissent nomen deleverit tatas, V

.l-Ioeilnui’Castrum fauta fuisse putat. -
. Sen Pan Tyrrhenis mutavit MænaIa silvis, i

Sire sinus patries incola Faunus init. i
Dam renovat largo mortalia sentine fetu ,

Fingitur in vouerem prenior esse Deus. t a

Au Centutucellas tarti deilexhnns Austro :’

Tranquille pn’ppes in statione sedent. ,
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pour y apprendre le droitaLes liens les plus doux nous
unissent; c’est mon bills par la tendresse, mon parent

i par les liens du sang : son père Exupéranee apprend aux
peuples de l’Armerique à bénir le retOur de la paix; il
rétablit chez aux le régimedes lois et de la liberté,iet les
sauve de la domination de ceux qui ne doivent être que,

leurs esclaves. A l r l a ’ r * i

Nous levons l’ancre attmotttettl ou la lueur douteuse
de l’aurore rend aux objets leurs couleurs et’permet de
reconnaître les Campagnes. Nous glissons sur de petites

, barques. entre les rivages voisins, ou nous voyons s’ou-
vrir de nombreux asiles pour nos embarcations. c’est
pendant l’été. que les gros navires doivent se risquer sur

les flots; mais l’automne est plus sûre pour une barque
qui fuit rapidement. Nous dépassons le territoire d’Al-
Vsium, Pyrgiidisparaît, à entrevue :1 ce une sont mainte-- il
nant que de grandesvillas, c’étaient naguère de petites
cités. Bientôt nautonier nous mentre le pays Gœré;

i le temps luiVa fait perdre son ancien nom d’Agylla. NOUS
langeons ensuite Gastrum , dentales murs sont rongés par
les flots et par les années : une vieille porte indique l’em-
placement de cette ville, a idemi’ruinée; cette porte est
gardée par une petite statue représentant unidieu cham-
pêtre, et par-devant portant une inseription. Quoique le
temps ait effacé l’ancien, nom de cette ville, on dit, que
c’était le GaStrum d’lnuus. lituus, c’estVPan qui a quitté

le Ménale pour les forets delà Tyrrhéuie, ou Faune, qui

parcourt encere les lieux de sa naissance me dieu renou- l
,velle toutes choses et verse partout la féconditegc’est
pour cela qu’on suppose si ardent pour les plaisirs de

l’amour. le M ’i "A le w w i
L’Auster, souillant arec violence, nous tierce de relâcher

a Ceuttnncellœ t notre barque est à l’abri dans un port



                                                                     

EN. RUTÎLII   lTlNERARIUM. LIB. I. v
Molihusl æqudrcum concluditur mnphithcalrum ,
l ’ Augustosque aditus insula’facta tcgit;

[Adtollit gominas tunes, bifidoque Imam
Faucibusr amatis; pandit utrumque latùs. 

Nec posnissè satis luxa rniavalia porta,  
N c vàga val tutas ventila aura rates:

huerior medias sinus invitatus in œdes
In’Stabilem fixîs aéra lÎeSCit aquis; ’

  Qualis in Euhoicis captiva natatibus undu
’ VSuStinct altcrno brachiàlcnta àono.

N 0551; jkuvat tauri (limas (le nomine thomas V:

Ncc mura difficilis minibus ire  tribus.
Non illic gustu latices vitiantur amaro,

Lymphave fumifico sulfure tincta calot:
Purùs qdor, mollisque saper dubilarc lavantem

Cogit , qua, malins  partd betanlur aqllæ.
Crcd’crc si dignum famæ,’ flàgranüa nuiras   ’

  Ïilxrcsligàto fdntè Vlavacra dcclit, 

Ut solo; chùSsis pugnam prælùdc’rc. glèbis, î

  Stipitè quùm :rigiçl’o comma prpna tarit :

Sicheùs, faciem melliflus et ora juvcnci ,
Noluit atdc’ntis dona latere soli; .

Qualis, AgcnorCi rapturgs gaudia furti
1 Pcrfrcta, virgincum’solluicitavit onus.

Ardua mon solos dcceant miracùla G :1i6s.
Aùcloycm pecjldcm fous Ilclîconis hahèl:

Elicitas simili crcclamus origine, lymplms;
Musarum ut laticcs ungulà fodit cqui.

("me (ploque Picriis spiraculn comparu mûris
Carmine Messalæ nobilitatits agar; r

I l

r. 239
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tranquille 5 e’est un cirque Penne par des jetées; une île ,l
faitedc main d’homme, en protége l’étroit accès; elle

élève dans les airs deux tours, et, resserranttl’entrée du
part, elle laisse (leur passages ouverts ses deux extre- l
mités. On ne s’est pas contente cl’otl’rir au); vaisseaux un

asile assuré dans ee vaste port, et de les garantir du
moindre souille qui aurait pu s’y glisser; en a fait pana

. trer la mer au milieu des maisons, où Ses eaux immobiles
ne connaissent plus les variations de, l’air t’ac’estl ainsi

qu’à Cames la mer rendue’captive résonne sous les coups
des nageurs , dont les bras remués avec lenteur la frappent

alternativement. I t a i li V l et V Ï
Nous voulons voir le lieu appelé Thermes du Taureau:

le trajet est Court, sil n’est que de trois milles. Les eaux
V de cette fontaine. n’eut pas de saveur amère; elles sont
s chaudes, sans que leur Couleur soit altérée par (les me

peurs sulfureuses. Elles entonne odeur si pure, un goût
si agréable,qu’on se demande ,- en s’y baignant, lequel

l vaut le mieux de les prendre en bains on de les Boire.
S’il faut en croire la tradition, c’estluntaureau qui a
découvert cette fantaiuc et donne aux humilies ’ees bains
d’eaux chaudes, en faisant jaillir la terre autour de lui,
connue il fait quand il se prépare au combat, et qu’il use
sur le tronc (les chênes ses cernes inclinées. Peut-èôtre l
aussi est-ce un dieu qui, pour révéler les richesses de w
ce sol brûlant, prit, la figure d’un taureau, comment
Jupiter, quand,,pour entraîner à travers les mers la fille ’ l

raderëe d’Agénor , il invita la, jeune fille à s’asseoir

sur sa eroup’erNon, la Grèce n’a pas le privilège des
grands prodiges; c’est un Coursier qui fit, jaillir la l’on;
taiue d’Hélicon si croyons que cette source a une origine

p semblable, puisque la fontaine des Musesaputraîtresous
a le piedd’un choirai. Messala, dans des vers ou il bélèhrc

ce lieu, compare cette source aux fontaines des Muses;
ces vers délicieux, inscrits sur la porte sacrée, rallument



                                                                     

. aura." riemannien. La); I. 4 sa...
Intrantemque capit , ’disecdentemque moratur

Postibus adlixum delco pneumo sacris;
Hic est ,l qui primo. seriem de consule iducit ,

taque ad .lPublieolas siredealuus aves:
Hic et liræfectinulu primoriarex’it; l

"Sednienti et lingual: gloria major inest; i
IliedOcuit, qualein ploslcatlfacuudia scellant,

. vUtÂlionus esse Velit , quisque distales orin
VRosclna punieee fulsere crepuscula cœlo :

A Pandiniiis oblique limée flexalsinu; i i
Paullisper-fugimus litas Madone vadesum z ,

’ Suspccto trepidantostia parvalsolo. ’

L 1nde Graviscarum lastigia rarla videmus , p
, j Quas lireiiiit’æSIitræ sæpe paludis "Odon, L
Sed nemorosa Viret densis’ VlClnÎa lutais,”

, macaque extremisilluctuatiumlara frétis.T

Gerniinus antiques, nulle "custode , ruinas
(lê5follalà’eniIŒnia fœdaÎÇosée; A l

ltidiculamicladispudet inter seria causant .
montera”; seld. néant dissimulare pigetL

Dieuiiturj cives qui-tondant 1, Vmigràrell abaca, ,

Muribusl infestes deseruisse ladre-s. ï ’s
Grettlèrc’inialnarinnîPyguiæçedamna entremis,

a A Ët’lcOnjiiratas inlsualïliClla,’5 grues;

" pracrit bine peiner” gnatusl ali russule quirites». v
;, avalsassesIesquivasisolassen- (lieur; ’

lattelifeifïiiïifvestigîtât; serineraient” , p

4 . ,f maniasse; même;

A *111e particulier; L’Îsïpèjôlfï civ’ililîuë

t Qui gessit sosie-impursanstribus;
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celui qui entre dans le temple, et l’arrêtent cliente a sa t
sortie; C’est lui, eieStceËIlIessala qui doserzncl du tirer

v une consul .Çet dent la. race remonte jusqu’aux Dublin
* cola ; c’est luirqui fut préfet du prétoire; mais son génie ,’

sa puissante parole lui sont latérite pllïlsttlllllllslmllflll.
C’est lui qui nous a appris quel "sanctuaire habite l’éle-

n iquence, le coeurd’luu homme dehicn.

Le crépuscule [humide a brille a l’horizon * empourpra :, a

nos voiles soutirent pour prêter leur? a flanc ’ a: brise.
Nous dérivons un peut; puer éviter les sables quele Miùion

a amasse sur ilelrivagengcsVeaux,,s’échappai1tpar son
a étroite embouchure ,liouillonnent sur fiind dangereux; l

Le semaiet (lequelqltes Édifices nous indique lai passas V
Graviscæ; pendant [été cette ville estinfcaée parfiles
exhalaismis des nierais, Mais des jho’islépais couvreiir’tiidèl

l t verdure to’utille voisinage", etllonibreiquc’des pins pro- a

a jettent dans la, mer setiible flotte-1’ au? and des a
voybns lamifiés antidates. Îclt’lèsmarîs poissasses;

une déserts et sans gardians. J’ai houât, ramendait
ouvrage sérieux, de cotitëiiilairidicule ses *

dit qù’àtîii’ycfo’iëïflses habit JÎtsLl’urëiit" dtâljgéscl’aaigçar,

chassés par" [des a rats qui? i scissures;
- J’eînïëràis r 1fi*îïèiiïicï°ifë’ "sût du , ’ A .

la ligueur; gruesraelîàrnées’fàiectie’guerrèî’implacable; a

ajour.liesïvestigesr’dfii h ’

Æ les des; z; et? à

Ï Ï l

i , érigne:que; a a; sui.
s"*-s"es*ean r:

manias coulîâlileïfce dans clissasses
civiles , ’ soutint avec A Ses tlëtiiiicollègtiê’s des guerres ï? im-

pichet vinait, panifies secours ,iimiveauïr,’ écraser, au



                                                                     

9.8 RUTILII l’llINlillAlllUM. Lili. la v. 3o!
Qui libertatent , Mutiueusî Marte receptam, *

OhruitïauXiliis, orbe pavente, novisg
lnsidias paei moliri tertius ausus, A y

sTristibus excepit congrua. rata reis. ’

i Qnartus , Cæsareo (lulu vult irrepere rogne,
IuCcsli peanamsolvit adullCl’ll. H 4 . v

v NtlnÇ quoqu’e.... sa] malins noslris lama queratur : V

Judex posteritas ’semina dira notons l
Nominihus certes credam decurrere mores?
4 ,Moribus vanpotius notnina ourla clariP il t
Quidqnid idÏest, miras Latiisl annalibus ordo,

, QuoçlLepidum tuties recidit-ense umlaut.- . a
Nacelle! (lecessis volage permittimur ambriez Ï v f f v

.lNfllllSZ’VlClllO vertice vantas adest. ’l Ï L l

t Tenditur-"in medias mons Argentarius imdas’,
Ancipitique juge morula mais promit.

i Transversos Colles lais ternisvinillihus "arietat, l s

’ Circuitu poiltiprtel’ (luodenapatet V. A Il

inesillucltus Ephvreilyls lstlnnos
,ZlOlllttS litore lindit tiquastiî, ç V l l j, a l i v

Yix cll’lçilllïllveltitnllr[Spermedispendiavrupis; A
l Note sinuosaf’ gravi euralabOreflaret: .» i
,B’Iulvantur tutiesvariospiramina fiera: V

Qùæ, nunc promettant. vola, repentenocentà
ÈM’INÇÙS IgÎlÎÎÇSilvosa ressouvins mirer: ’ l Ï 7
ouamassasahanera 31333.; .

insu]?!TE .    A.I vaurienne) obstititl alunis i, , t,ATa’nquainlornginquoldissoeiatamari. , l l a

liage smilles lacera a susccpit ab, Urbe. frugales;

Hic fessis posito ourla Vtiluore salas; il i
viëtrkgjrfufrlüicaîîæâtîîIleïaiklêàaï.

tftgfifiitw Va’ægliîl’t-ÎËJCM admit
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ITINÉRAIRE ou numides. Liv. 1. a i les
grandell’roi du inonde, la liberté relct’ée par la bataille

de ModènègUn troisième Lepidus, trouvant au scinde
A la paix de coupables desseins. subit lesorl. réservé un
crime. Le quatrième tenta de se glisser jusqu’au trône
des Césars ,v et reçut la peine de son incestueux adultère.

a Maintenantd’autres encore....,Maispoureux, c’est à la
renommée à en faire justice; c’est a la postérité a juger

et à flétrir cette race coupable; Croirai-je que l’instinct
du crime se transmet avec le sang? ou qu’aux menues l
moeurs s’attache le même nom? Quoi qu’il cuisoit, ic’estÏ

un fait singulierdansîles annales de lierne, que l’épée

ait, eu tant de fois a punir le crime des Lepidus.

L’ombre ne s’était pas moere retirée , que déjà nous

nous confions à la mer, poussés par auvent qui nous
vientde la. montagnevoisines Lejnpmnt Al’gentarins ,
s’avance au antilieu des ondes, et sa double cime presse
deux golfes azurés, (Je promontoire n’a que six milles de

largeur; par mer, il a,trelnte-.six"milles de tour. Tel
i l’isthme d’ËpliyreVS’allonge entre les liners d’Ioniettlont’

les flots viennent battre son double rivage. No’usnous ’

a avancens avec peine au milieu des ruchers semés sur n
notre route; les circuits que nous sentines obligés de
faire, rendent cette navigationlaborieuse. Chaque détour
change peur nons la direction’tlu vent, ettlesirnémes
Voilesqui aidaient notre marche, la retardent tout à coup,
V J’admire de loin les sommetshoisés,d’Igiliunr; il ,se- a

rait mal de ne pasteur payerlle tribut de louanges
V quileurncst du; Naguerecette île a vases plioisïpréser- a.
L vés de l’invasion, isoitlpa’r. lobonheur de lassitua’ti’on ,

soit par le génie tutélaire p de l’empereur; Un Simple
détroit l’a aussi bien’defendue’contre (letstarnie’s des vain-

queurs , que si l’étendue des amers l’eût isolée dut con-

tinent. Couette recueilliti’u’n’ grand? nombre de Citoyens, i V
écliappésidetRome saccagéegt’c’est’ la qu’ils trouvèrent



                                                                     

au , ltUTlLll marinaient. un. l.
Plurima terreno populavcrat æquora hello

Contra naturam classe tintendusleques.
Unum, unira lidos, [varie diScrimine portant

Tain propc Romanis, tain ’proeul esse Getis.

Taramas Umbroneln t non’jest ignobile’fluinen;

a s h Quod toto trepidas excipit 0re rates :1
Tamf’acilis pronissemper patet alvcuS mais, a

Lin pontutn quoties szeva’v macula” rait. k

Hic, ego tranquillæ volai succedere ripa: : V, l
a Sed nautas..avidos longius ire, sequor.

Sic l’estinantes ventusque diesqile renaquit; ’-

Neo proferre pedem ,A nec revocare lieet.
l Litorea noctis requietnrmetamur aréna:

Dat vcspertinos myrteasilva faces :’
’Par’vula pschjectisifacimus’ tentorlia remis g s

i "Transversus’subito culmine cactus crut.

à

Lux aderat; atonsis progressi , store videmur : Ë
-Sed comme prorata terra rçlicta probat. ’

Occurrit’chalybum meniorabilis ’ Ilva metallis ,

Que; nil uberius No.ricaëgleba tolit 5’ , V

Non anaux largo potier striCtura cantine, l
* fîtes «le Sensible,ccsritëiihaèSàHùit! .

Pluslconfert populi-s ferri’l’ecundàtcreat’rixs 1 il l
. Quais Talftc’ssiàci alaréaffuli’êilïïasi « -

Materies vitilis aurais létalehparandis ; I

r Auri cæousamor ducit in crime nefas :l:
Au’rvea legitimaiseapugn’ant niunera tædas,

a il’irgiii’eoque. sinusiaùreus initier omit

.543?! tu Il?

mon «(harpas «mas-m «exaltasses ce.

«si! . La jumela.

rhum. J40) 5.11.214 z.

4;, A gJMGJà’sggnI-Qïrgf.



                                                                     

malienne renommes. Liv. a. A i si
a enfinle repos et unasiletqui les» rassura contre le dans

ger. Un grand nombre d’îles n’avaient pu échapper, aux

V désastres du continent, et la cavalerie des Goths. mal-
gré, la nature, s’étaitl’uit craindre jusque sur les mais.

C’est un prodige que ,’ par-une Contradiction Singulière . a f

ce port ait été à la fois si près des Romains et Si loin des

Goths’. * a ’ i 7 ’
v a Nous entrons dans les eanxde l’Umbro; e’cSt une riw

l vièrc assez considérable ;r sa large embouchure est un asile
l pour les vaisseaux’elï’rayés de la tempête. Toujours ilnpréa 2 -

sente uniacces facile aux navires que la mer y apporte,
lorsque l’ouragan-furieux s’abat sur les flots. J ’aurais. voulu

p il descendre (sur cette .. rivetranquillc; mais les intatelots
’ « l ont hâte d’aller plus loin, et il faut les Suivre. Mais voila

qu’en dépit de notre impatience venter journons
abandonnent à la fois; lieus ne pouvons ni avancer, ni
revenir surines pas. [Nous choisissons sur le sablel’dulri- -

a vage une place pour Ïy passer la nuit ; un hoirs-deliuiyrtes
nous fournit le feu du Soir. nous dressons sur nos rames
de petites tentes; un croc en travers forme le sommet de

a cette retraite improvisee. *
Le jeunarrive, nous avançons triforce de ramesynws

semblons rester en place, mais l’éloignement de la terre
nous prouve que sensations fait du chemin". Nous ren- a

l panamistes, Célèbre par ses mines de fera aussi riche
que C6116 du . N Oriente. .. Les vastes. forges "des BÏÈUI’ÎgOS

n’en travaillent pas unepquàntité plus grande; le feu n’en
dégage pas davantage des initierais de la Sardaigne. UneL A
terrer si éclissa a» mollis ütils asepsies que le sans
semé de, paillettes d’or’s’u’r lequei’ro’ule’le Tage, le fleuve

’ de V Tartesse. s L’or", ’ fléaùj- des nanans , ’ enfante tous les Ï

v avices;l’aveugle" amour de l’or conduit à tous les Crimes.

s L’or triomphe de lavert’u’conjugale; lestembrassements e

des i vierges,; l’or * peut; essaimer. [L’honneur même .
i vaincu par l’or, livre les villes vainementdéi’endues; c’est

’ a



                                                                     

:32 1&0?!le ITINERARIUM. un: 1.   v. 36:
  Aura viola (ides munëtas decipil urhcs : ’

l   Aufi flagiliis’ambimS ipse  furit. 4

At contra ferra squalénüa rura coluntur;

Ferre vivendi prima reporta fifi est; I
smoulaksemidcuim fcrrali nicècia Matis,

r Ferre crudclcs susünuerc feras.
Ilumaliis manibu’s  non sumcit usus inermis ,

Si 11011 sint  aliæ, ferma talai," manus.

Ris inconnu pigri solabar tædia Venti :
Dum rosonat variis vile celeusma mucus.-

LAXATUDÏ cohibet vicina Falcria cursuliî ,
Z Quan’quvam vix  médium Vthœhus haberct itcr.

Et Un); forte hilares par compita rustica pagi
.Mulchant sacris pectora fosSajocis. A

" 1110 die tandem remontas Osiris
[ExCilat frugès germinal læ,ta  110vas .,

Egrcssi ,Avillam vpcltimus , ludoque vacamus ç
’  Stagna plalcçnt’septo ’dcliciœa vade.

Ludcrc lascivos. intha VivàrÏa pisces.  
’Gurgîtig inclusi làxiolr unda sinit.

ASCII male lmnsaxzit requiem statio’nis amœnæ

, Hospitc canduhctor ’dùrior Antiplmtè.

N aniq’uc loci qucrulus Curam J udœus agebat ,
Humanis animal diSSocEale’Cibis.  ’ * ’ 7

v Vexàtos frliticcs , puîlsatas implitat algavs,’;’    1
’ .Damnaquç Ilihatæ W grandiq clamant aquæ.

’ Réddimus .obsèc’næ Convicia débita gcnli ,

  gçnit’àlc capùthr’bpudiOSa matit
. Badix stliliitiæ z  cui frigida s’abhatg cdrdi’, .

l , Sçd cor frigidius rcllîgione sua cét. V
Sçptima (pacque dies [turpiœlalmlata votemp,

Tlauq’uvam Iassatli mollis imago ’Dei.’

La; haïk Laqu .5»
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I’NNÉRAIRE DEnuiîII,lus.,l;1v; 1. v au

i au moyendc l’or; qua limuliition fùricuso sème la Cor- i
iruplion. Mais c’est le fcr’qui défriche les campagnes in-
cultes ;  ic’cst- le fer qui. donna kcl’abdrd aux 1101111110510 V V

moyen (le sulasiSler. Le siècle dçs dcluivdieux iguqraïMars
et ses fureurs , et sa servit. du!,fçr;coln,trç les bêles fél’OCCS.

Mais cet usage innoocin du, fer nç suffit pas à l’homme , i

  si des armes defer ne yiennent donner àlson bras la
g l’oæcqui lui manque; c’est parlccsipcn’sécs que je soui

lagcais l’ennui d’une lente navigationytaudiskque les
matelots faisaient retentir’ l’air Llcïlçurs chanté gros-

Le voisinage de Falérie iiousinvile à nous y 1*çlaçiser de
nos fatigues», Phébusln’étahnt cilcîorèqu’à glu moitié "de sa

carrière. Des paysans remplissaient les lÏllSiÎiqliIUCSi carres

fours, et la joie diullvjou’r de fête leur faisait oublier
A leurs peines. C’était le jiOurOsiris fécdndè peuhles

uïoissons ’nvo’iu’vell’es les  sei11ÇnCcs gélifiées à lai tente. Nous

sortons de la ville , et nous allonsvnpu’s amuser daiis la
villa voisine :,i1bi13 nousïair’êtons àve’c délices sur les

barils d’unîëtàhjgi, doigt niietpîàrtiè»est.iieni’çrméeict’forme’ i

i un» vivier, tout rèmpli dcÀp’iqis’sons qui jouènt’ et sÎa’gitcnl

* à l’aise dans leur spacieuSe p’tisom Maison qui gâta pour

nons les chamade icctÏagféable séjour;  Cé’fut la pré; 
sauce «un fermier plùs cruel pour ses hôtes qù’A’ntiphate r
lui-même.  Le gardicnjdei Gallien, .était 11:1qu ëçhagi’in, ’ i

espèce d’animal i ne pas panifie il’honiiiuen
Il sciplain’t qui; nous ViQËËÂIifithhs ses flibustois; ,"ï. abus-
agitop’si ses’rdsèa’ux 5" à l’entendré, l. housïlùifàvfions porté mi "

i * grand domm’aégqen tôuCIiàÏît’îi réât;vcièâsoniëtaingNOps 

lui ,répondonsv’pari tantes’lèg  .,i:ij1irèsj digesià écus; race. dé: 1

i gradée. qui mutilebasanés;génitalçsa à
cette race , soùch’c] i dçr’rtoutlé, folie; qui aimé ’ ééléhrèr sa

; fêle si frôidà du Sabbat ,5 mais dOntîlëçàiurcst’ plùàjfroitd
encore que c’esjs’uiicfstitidii’sz ilié’èep’tièùtç ’jbilïfiéStchh- * i

damùé Chez aux à une lioiitçusœioisivcté :* Célia inaclimiost

liuliiius; i   i     i, r * 5



                                                                     

V il]; BUTILII lTlNEliARIUM. un. 1.9 i L39?
i cetera mouchois deliramcnta catastæ v V i

« N écimerois ouilles Crèdcre passé rc’ol’. « i.»

Atquc utinam ilùnqliam Judæa ’suhacta (hissa i r

Pomp’cii bellis imperioqu’c Titi ! i
Latins cxçisæ pastis Contagia scrpunt,

i V ictorcsqut: sucs natio vidaprèmitQ V 1

I

Anvnirisvs surgit quCas isèd nids qupqùe remis
i Surgèi’cCertamus’, dam tegituastmdies. i

Proxiliia.(sebmiiimimSerat Populonia mus; ’
i ’ Qùai11âtùralem dutçjpiù atvaïsinuiii,  

Noij illiq ppsi’tasfçxtollit in æthcrà unies ,
i .Igumihelicictuiiié Cpnspiçiendal’l’liàibs;l ’  

Seîd ÏSPCQUIWÇYÂWŒ tùlfisïsbflim WlùsfàSa

ï ;Qùàrï,11!°ïüê Ilèmitosîardùuè ursçt aimât. r r i

Caétèlliiiri gamin-os; fundàvit . in usas , h 7
b  . Præsidiliiiiit’grigijè; ,indiciùmqiic fretis,j A i

v AgiloScigncqueùnt sévi iïlllqlidùnlèntlaiptidtis : 3

1 chauma; .consumpsitmœnia rompus .éçlax. r i

80121, ,limnentïrintèrœptisa vestigiâ muris : i

.lelderihù’s laïc tracta sçpulta jacèiit...

Nosjiiidignemur, mèrtàliaçmpbrà, isblvi’SP
- Ccinùims etèmplis i, «Oppida rippsséii maria ’i ï *

LÆTibii hit: .noStiias iérebre’sCitffiil’ùa"fief i auras z

Î i y Consilium Romani ipiænc’rc’tlirè fait; ,.

i H iéfzpiiàiféCtiiram Ë’i’sàciræ’ icognôsciùiùisi’ Üiljis i i A ’ ’

v ’» Dlêlgà’iàùj’jnèri’iîsQidùlçiàÏgiflai;mis; ï V , N  V

: ;f44Saïïtiübsfiaüircfügifiièëùlifi bédés; g

i v. 1119 fg diidqifl fagiria; ’njolstraî ëhnit; 1

H Festa’diés,ç51)ridçlnquç ineosïdignata pénates ,

fPOÏleCivordnatd initia siebùiidâ. cdlat i. i A

à?

Î-

a
iTE



                                                                     

omnium": in; BUTILIUS. UV. l.  i
un symbole de la fatigue (le un": (lieu. Qliant aux nuiras

’ extravagances (le-Celtoraco donnerais et d’osiola’voo;

je crois que parmiles enfants mômes il y on a beouçouip
qui refuseraient d’y ajouter foi. Et plût aux (limbique

i jamais la Judée n’eûtiété soumise par les armesdo Pompée

et de Titus! c’est un illoère mal guéri (111i parle’pliisloin

ses ravages : la notionfvaipeue pèse su; les vainqïùourtsî
Boréc en s’élevant s’appoào grume ’iuarchéfmais nous

luttons cannelai en nous drossant sûr ’nôs rainés tout
que le jour cache les astres; Pres de là; Papillonie étend
son ’ tranquille rivage, où la moire a érotise papou dans

* les terres; Il n’y à ppm; là de phare .portalit à son Soilimet
un flambeau qui’royoimeÎau milieuvcleslnuitsminaisjadis ’

on y ai choisi un rocher énorme dont laicrêœi domine -
lesflots, veinons, i mon. y le élevé un châtiai; deStinÏé 21’

deux usages, à protéger, lcslerres; à...éolairerleslflots.
on ne peut plus remmaille les  oopstruotions,ouvrage
des Siècles liasses; le tohupsÎa dévoré ces mangeme-
raillejs :il’eneeintc est brièéezçà et là, ’ethil n’en reste

que des vestiges; les toitS’sont étendus Sûr le*sol;l Ïen’se- l

volis sous damâtes, décombres; minous; retires ehétife;
i nous nouoindigùeroùsï’do menhir, qùàndoes exemples-

V nous apprennent que les ’villes aussi sont sujettesiïà la

linlortlv’ Ï   Ù  ’ V Î y   *  
l Là une heureuse nouvelle ; qui Se confirme peuià’peu ’,*

faillit me déterminer amauroses; Bonjei,’ N ouis’àppigel-

nous que la préfeetiire delgévillelzsaçréeea été accordée

à ton mérite, ômonlanguiVÏlqieoçaiiiié.Jervouclràisifaire’

i entrer doris, mon ,vçrîsifton ’Véifitvolalç nom; mais il le des

pieds que la sévérité moins ,
mon * ami itou süii*iioiii   Riifiiisltouiïeraivpleoe ici ; voilà

I   longtemps’tjüe itei’cëlèlireldàüëjneis vos.» Celjoulr sera

i 1m"? moi i un 39W [défilé i ; Célïïiîïëfièlili fini jadis lichera l ï

nies pénates  utilijotilfi-Voù me portese ’eouiioniiera’de lau-

riers et que imarqùeimit comme des vœux pour cet. autre r



                                                                     

Xi

à? i itià’riui i’riNERA’nIuMQ- mon
E’Pôl’uèlïlï’ü’ïtlcs comma gouala rami i V

il 71?Emmaüs?anîrpæ’pai-Lio 111313113 mon), fi h M
V , Sic infini; Sic polios plâeeot gominata Polçstasè ,  7

A Lillipcr (lucm’lîillïcünh, PliI’Silll’sj’ilonoreliner»?, ’ A il Il M

CÙWWÏCuràmusïiclisi quurilone reverse ,* ’ Ï
ouuniprimummon fulsitiEoulsjçqjm; f il il

y i OStciidelïo comme; limules J;

slicedübüaïïd?isolétlâiàCîlîVimaire cÎÔlfnth; il.”
Ï Â éDOfcs ’Stitié’oçulis lima memento; v u A

M0 Poli libimensuelmouchois: prame: Ï ’ Î ’

v; i

i etTènllii’m-Qï cyme?queFilnimiüîenîfin Plus : ’

il FilmeSelllmlïliiiagùmifCÏDÎÏÎaMCQifsoMboiton) o i
7 P395395?Iïèlààiiijàin’éeÎÎcapràfiàitollitg7g* w *

i Y 4 lûCiftigîSIiiisulaiplongeois;i
irlilllsïlfiiè inIÇàÇhÎQïèiGraio oog’iioiniootçljeunt;il; ;i à

Ï ioulifiùllôhjrifverèî tèStëvOluiit; .

i il*MülliïàifmùlïêiÎëlicltïiîiht3flûteiodainiùafvarenne; Ç

lfiiâenpelànfiéèirfessei(1mmp   V
siniËÊnilmÏPÊÏWÏSÎjràlîièo’italiiîstalleoeiehiiçfç : .5 :5 r «

ï711mmluiralàïïforiùides me béno1iosëjeiiàti9 

«6X. filin i 7.1; j i j  .** * iTrîâïïâ’ééwiârfiïtrismeifelleftumcqç: î le v N

7 Sïéifiifiîiæi’vbilis’: ilïiùlëliùeiiÎàüàiâiîiivitilHôàïïèiiià F9 i i ï? Î î 1 i l

; w **i wmomiePldisplieùigéegogugg s -.: * ,
lof-’Vàletërigiïugu, a  ’   t

çrziëîbsïîàïclaeuïlq
P1793?

- L i V fii èrqîliièliltàiilïàfi” ;ËlÎIPiÏÎPPÎDÏËchb inqnèntetitcgitgig fi * w

à?!

Vidàixfiëïüiiï?trame: 3’ ’ *

Juxdjbn:ShsaLhMQ-ÆÆIAKÏÆbÀLn,’:.4el-o(Armml-A-L. «A. 4. am. . . . u . .



                                                                     

Â l t tm V J ITINÉRAIRE ou VltlJVTlLIUS,» me 1. i * 37-

glttol-tnêttlc : que de verdoyants siliceux célèbrent notre "i
i commune joie : on a. élevé aux honneurs furettenti, Cette

moitié (le mon âme. O que j’aime. goûteroitisittle nou- À

vertu le plaisir du pouvoir! c’est jouireneore,uncifois (les
honneurs dans la personne, de mon plus cliermni. t

Nous Ouvrons nos miles aulsoullle del’Aquilou , aussi-
tôt que l’Aurore a brillé sur  son chorde rose. La Corse t

’Ücotumence à nous montrer ses sombres ttloutaguesglcur ’
couleur se confond avec celle des nuages qui les couron- , 7l
nent. Ainsi le omissent muineideila lutte S’éVattoùitpeu L

c il peu dans les airs,et, aperçuîd’abord; il échappe bientôt. t

aux yeux fatigues. Le pourrie largeurdegce curial, semble
appuyer la fable quiîsuppose qu’un troupeau "(levihœufs le r 4

traversa à la nage, alors quinoa lemme du nom (le Corsa , V
suivant un taureau éollapp’é, aborde mutage de Cyrnosr  

"t blusmiloin dans la mer, s’élèveîçaproriu; c’est, une" île

t sauvage, pleine (lune espeee (liliommes qui fuient laÏlu-i
V litière; Eux-mêmes’se mclonanent; louent grog de moines, v
v parce qu’ils veulent rivre*sÇeuls ,et’sans téinôiusr 115 iraient t t

les faveurs de lofortuiio , flatté enraiement les dis-
graciés : le c’est se mire tiraillement: par Crainte du malheur! ’

  N ’est-ecypastle d’élire (l’uueorreau renverse; quetle’lne Ç

pas peuvoir supporter le bien ,i tÏiàrf’peur (initial? Peut-
être est-cela (lassitude ces s’ils eselayes; de’s’infligei’ ai’nls’iled t

châtiment qu’ils; mériterit ; t peut-être" tin-fiel noir; gonflez: i

teilleur cojur. C’est ainsi’qu’llomerelàttribue à animes e
(le bilois litorne tristessede Bellérophon li; on dit", en Î(sillet ,r t et

v que be jeune héros, bilieuse- par estimâmes getiireitipli V
d’une sombre douleur; prit coli-haine le, genre humains. )

Ma barque entretiensles rpasagesiïdè volatërrâ; dont
le Véritable nous estÇngda ,fï et smogàge ’ , dans un: barrel

bordé çipar; des basâmesfumigateur: ÎLC, gardien": (le la .
r [trotteÏregorde dorant-lui; c’est, là:t1u’il a,(lirige-le ’gotie i

seman- pttr les avertiSSCItteIttsqu’il-jette derrièreluijaut



                                                                     

t sa: ’ nom." ITINERMUUM.tout. s o Ms,
.llu’eertats gomina (llSÇlllllllllïlt arbore i Pouces,

r Defixasque olibrt limes uterquc suries:
lllis pinceras tues est aditeetere-leuros
i Couspieuos remis et frutieaul’e conte,

ï Ut, præbente algam demi symplègade’limi, ’

ServetèiniFeusfas semitavelaro notas. I

i lLLtclmerapiclus consisterelCorus odcgit,
Quolis..silvarumffraugere lustra solet." r v

Vix tutti domibu’s suaves ,tolcrovimus imines : V

Albiuil-pà’tuit proximal villa moi. -. il V A
N attique tiroirs  , quem Romaineo subjuuxit houori ,
t n. l’or queute. jura tuerie combinats tolgær i 1

Nos e’xsjmetatos lperismrit’ l’oittllihluls sonos;

’ Vitae-flore puer, çseçl gravitate senex;
Mutu’ai’germouosi*ju11xitrevereutia mores, i

Et,,fitt?oir;alte1rnis ei’erit’uiitieitiis. t y i I

l Piûetulitille moos; goumyitiçereijsSet, herbettes;
i l’ Pt’àâdeees.SOris major hmm-crue; V; i

Surin-selle sesadspeommsanms; i -  V ,.
cNa’nqùi’v”°°AÇ°nê°m? rbnlinesal.sa*iia,1ust L .

Qltalnalje terrenis decliye canalihusintratg. t h  
r Rïùltifidqsqllù 13ml?» parulie fessa rigat :,

trlstïuhivflagrantei’s admioritÆSirùtsÇigites, f    

’ -Pal,19i1t’hèrbæs 5 (Illlllïi .IiSiitit 0mois agent 5
Tumeatoâraetarum,glaustrisVexclu’dituriæquor, t ,7 ri Î

t Ut lallæstOrriçle’durethumus. c ’ v r
. carrossiers mon.épagrtatphehnm i.

t filetées festive «(trusts caleté me; a v , l . , .

i umld’alilcl’?illllalnf gifle-rigolé horriduslsler;
;:Gràu(liitqtte attlslrietoi’flltmine plaustra trahit": ; t
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a serve majeurs ces signaux.

tTlNÉBAIttB unitU’rnJus, LIV. 1. g se
pilote plaire a lapoiupc, Cette route incertaine est iridié
(Inde "par deux arbres”, et enfermée entre dans rangs de
poteaux à. ona coutume d’y attacher"desgranulesbranehes

de laurier, qui trappeur losjregards parleurs rameaux, a
par leur verte ettépaisse chevelure; on a voulu ainsi i
qu’entre les algues qui croissent sur le limon accumulel

fr

contre les poteaux . le chemin , a nettement traeé ,7 con-

Je suis force d’aborder, ileCorus souillant alors avec
cette violence qui brise souvent dÊepaiSSes forets. A peine V t

* paturonsèuous,’ dans les finalisons Voisines, nous abriter
contre la pluie quittenth’e torrents; nous trouvons Près
de un asile dans niaisonflçlÎAllainust mon anti *; car je
peux lui donner ce titre; quand Rentetluia transmis ma

a charge, quand est revalides fonctions eit’iles’qtteje’rem-

plissais. son mente compense sa jeunesse et n’a pas attendu a
le membre (les années; c’est un panurgisme par son âge,
un vieillard la gravité (le ses I mœurs; La conformité
de nos coeurs meus inspiralune’ mutuelle consiclérati011; 
notre s)*ti)1)atliie s’accrutjparydcs’sentines réeiproques.’ Il

a me céda les rênes duipo’uvoir; quoiqu’ily’pût parrain;

mais aimer s’enlriyal heureux,eiiîtaitçl’einporter’surfilai. r

a J ’eus le temps devoit;lestsalinesplaeees "au piqddo sa
r trillai; c’est ainsir’queÎ l’ennemie un marais salantlgela    

mer y estdéyersée parties sarraux voireusésidîiïislla[terre,
* et des rigoles.tiennent,laîçlis’triliner.76ans resserrais

séparés. Qüànid esses, assenasses
lants, que les herbesïibîe’"flétrisëent; w’qnejla" sécheresse l

a; règne danslesoainpagues;saluts; attendes :tligues,» on
fermoit l’accès ” à la Intitrifèli le isolieeltauflié Comtesse dans

i lesréservoirs ses ondesfitlei’enues autonettoyante eau,
douée de la moletas de coaguler; absorbe lesfrayons ’

a brûlants du soleil jales germanisant: l’été en; tout une n
r croûte épaissersenihlableâ’la’Çsu’rfaee glacée qui couvre    7.   m

le sauvage [stem lorsque ses-flotsenchaînésportentïvd’é; 4 V ; a



                                                                     

«au Merlu! l’rmnnanlmu un; l. Les,
liitnetur solitus nature: esperluette-causas,

ï lnqne paritlispar fouille quæratâoptIS: ’e

Vinetajlluenta gela, ceits’peeto sole ,iliquescuntt, r ’
in rursus liqnitlïe sole gelanturaquœ.’ 7* ’ ’ t l

l v

0, QUAM saupe malisgenernlur origo liettoruml
, ’l’empestas duleem feuil aunera morani : EN

Victorinus enim, nosliîïe pars maxima mentis, ”

Congressu expirait annulerois Sue. V V
q Erranleni ’lluseis Consiclèremcompulit. agris

lit colore externes», eaptaV Tolosa ,q lares.

Nice tannin) duris nituit sapientia robins: V
i Pectore Vnoiihalio prosperiora tulitV,

(tenseurs Oceanus turlututu; consola Thule,
Et quæmnnquo feroxar’a Britannus (tint :1 .

Que prtellectorum j vicihus - frontale peltastes. a0 4

Peitpetuum niagni fœnus amôtis Italien .
Enrouleur parsi illaÇquîdem dise’essit in orh’em ,

Set! tanquammetlio rector in ’orhe fuit. a l
Plus paliure est; illos inter itolttisseisplaeere,
Inter quos ruiner est displieuisse putier.

IllustV’ris nup’er sacra: Cornes additusaulæ,

Cenlempsit sentines ,V me amure, gratins.
llnneego complexes; renteront adverse felblli ;

Dam videur [nitrite jam jailli parlerhlitui.

herm-prolulerat suries nitrera jugales: I
Antennas fendillions aura jillJVOl. q q

lnoonmlssa sont tranquilles aplustria lituus ,.
molli-a sentira Velu rtulenle lremuntr a

Atlsurgit poutianedioeireemllna (lorgna,
inter Pisanum Cyritlucumqtte lalusf



                                                                     

tunnelier: un tili’lîlldlîS; me 1’. ’ il 4 t

normes chariots.zQuejlesavant (lilljllOCllCllCllOV les tanises iV
des [phénomènes naturels, exercer loi sa pénétration , V et; i

me dise pourquoilamente.foyer de chaleur produit des *
effets si diliiîrents; îleseaux (litrotiesïparle froid 11300]]le j

j mencentà couler à l’aspeetdu soleil, et ici les eaux s’ar»: t V

j relent sous l’influence de ses rayons. a j V a j f
* Oh! comme souventîlebien,est produit par le mali

j Une tempête maudite fait mon .bonbeureu me retardant :
je trouve la V ietorin’US, cetamiquillentunelsi grande
place dans mon coeur; et Cettereiieontre nous comble
tous deux de joie. La prise deTolosa,’ en l’exilantde sa a
patrie, lejforça de s’établir dans les champs dola Tos-

f cane, et de placer ses pénates sur un sol étranger. Sa
V sagesse n’a pasibrillé seulement dans l’infortune; son -

coeur a supporté de même llepiiettve de la proslnîrite.
i ilfoeéan connaît ses vertus; Thaler les champs labourés

par le sauvage Breton peuvent en rendre témoignage : la
manière dont ilrenlplii dans cette Centrée lakelntrge de
vicaire des préfets avete.réeompensée par l’affection que

lui portent toujours les Bretons. Ce pays est rejeté, il est
vrai, aux, extrémités de la tenonnais dans son gourer» Ï a

ruement, il était comme encontre duinonde. Celqlli»
i augmente sa gloire,ie’est d’avoir voulu se faire aimer par V
des peuples dont il est, moins honteuxd’avoir à subir a.
l’aversion. Élevé doraierement a la dignité decomte du

palais impérial, il a, V par amour pour les champsulee t
Â daigné une si liante fonction. Ses embrassements me

tirent oublier les ,vents contraires; illme semblait déjà
que je jouissais d’uneportion de nutpatrim n i t

V L’aurore aux lueurs safranées m’ait ainenevles elle-
A mais brillants duïjouryla brin: qui vient du rivage

nous engage a tendre nos antennes, Un soumettai-
sible soulève iriolleinent la llainmejilaeeeau liant du
mat. Lesroiles dociles chlltlchlll au avent, saltatoire
meuler les cerclagessüorgon s’élève au milieu des flots



                                                                     

j hi! a a llUTlLll l’lilNEllAlllUill. L113. l.V
Aversor seopulos , damai inonimentja recentis :

tjPèrditfus hic vivo funere civiseratfl. »

nouement] imper, juvenis inajorilms amplis, I
Net: cenSu inferioit;conjilgioi’e miner, V V

Impuls’us’tfuriis, boulines Divosque reliquit, i

, Et turpem latebram eredulus exsul aussi.
liilelixputat illuvie coaleslialpasei; v V’ V VV

saque promit lœsis marier ipse Dois. L
Nulle , toge, doterior Cireaeis secla veneuis 3’

r Tous inutabantur Vcorpora ,. nunc ’animi.

l V Il

lNDl-tililtiltirlfllaltl petimus ; sic villa vocatur,
. [Quais jacot. expulsis insuIa pacifie fretis. : :
mutique manu jutictis proeedit in captera saisis;

L Quique demain posait ,’ condidit ante solum.
Contiguum stupuVi porttun , quem fama frequeulat

l’isarum emporia, divitiisque maris. Ï ’
Mira loei facies i pelage pulsatur aporie,

laque cintres rentes litera nuda patent i
Non ullus tegitur par b siehia luta processus , V.

Æolias possit qui Vproltibere minas: V .

Sed pincera sue lirætexitur aigu profonde, Vi
j’ Molliter offensa: non nocitura rati; j

V Et tannoit insanes cedendo interligat ululas, i
Nue V’sinit en; alto grande rolumeu agi.’ 1

’1’ amena natrigii riants reparaverat lin-rus :

Sud mini Protodium visera cura fait.
Queux qui forte relit certis cognoseere signis ,

Virtutis slVICClCl’ll corde viticole pelai :

j.L.



                                                                     

t I’tleÈltAtitE titanesques. Livet. in ï
m qui la baignent, entre le rivage de Pise et celui de (Jyruos. ’

Je me détourne avec douleurde tees rochers qui me tup-
pellent un melliflu trop récent; c’est làiqtfun infortuné
est venu se séparer de la société pour s’eusevelnnteut; i
vivant. C’était un de mes amis, jeune,lcl’une noble lia-t t m t

r l mille 5- se fortune, liunion qu’il avait contractile, répon- i
(laient à sa naissance : pousse parles, furies ,y l il t abandonne
les (lieus. et les hommes, et la superstitioului fait aimer t
l’exil dans une honteuse retraite. Le tirailleureuxl il se r i
ligure que les souillures du corpssont agréables auïeiel s
et il se soumet à (les tortures  que ne luiinfligçraient point
les dieux offensés. ont , je le demande, cette secte ’n’est- »

elle pas plus funeste que les poisonsvde Circé? Ils n’avaient m j

i (Faction quesur le corips,ltandis qu’elle métamorphose t

lesâmes.     " t il   t .o Nous gagnons ensuite Triturrita : ainsi s’appelle une
villa qui s’étend sur une péninsule ou milieu. de lat mer
qu’elle refoule; Elle siavàriee dans les flots sur des rochers

unis par la main de l’homme; etcelui qui éleva cette
demeure à dlahord construit le sol surlequel elle s’up- t
puie. Le port voisin excite mon admiration; il estcelèbre’; l

* c’est leinurehe de Pise, et la mer y apporte ses richesses. t
Ce havre présente un merveilleux aspect; il est battu par i

les flots de la pleine mer, et ses titrages découverts sont
exposes à tous les vents. Ce n’est point une haie abritée

par des jetées, et qui puissehra’ver les menacesdlËole;
mais de grandes algues, qui slelilueent dans ses eaux,
reçoivent les navires qu’elles heurter]trioueem’eut; tout en

cèdent aux flots, elles enclminent, leur violence, et empe-
«nous ainsi la merde venir y’rouler ses ivaguesoénormes. r

L’Eurus qui chasse les nuages avait. ramené un tennis
favorable il la navigation z mais je voulus Voirl’rotutlius.

v Pour se faire (le lui une idée exacte, qu’uuse représente

l’image menterie la vertu. La peinture ne saurait donner
(le lui un portrait plus ressemblant, une ce portrait idéal



                                                                     

M. * i iuU’riLu l’lthEltAltIUM. 1.1151. x3545

il v Nec purgis emeiet similempictura colorem ,r   l
Quam .quæÏde Ilnçeritis mixte(Vfiguragvenit.h

Adspieientlu proeul certo prudeutiu velte; s t i
Formaque justifiée suspiciendu nuent. .

Sitlbrtasse minus, si laudet Sellier civem : t
i Testis Reine. sui præsulis esse potest: V
Substituit patriis inediocres Umhriu setles :

i Virtus torturent, feeltt utrumque purent.
Meus iuvyictuViri pro nieguis perm tuetur,
" PropaWisiuuimo maigrie fuere ses.
Exiguus Irerumli rectores cespes. lutbelmt ,

Et Cineimmtos jugera pence debout. ’

liane etiam nobis non inferioru ferontur
ÀVomere Serrani, Fuhriciique lime.

l’ouvrieusergo meis lido in statique locutis, V

»Ipse veiner-Plats, que soletire petles.
. l’rœhet tiques, otiert etium serpenta; tribunus’",

Ex cotilmilitîd enrus et ipse mihi ,. r ’t ’
Oliieiisrege’r’em quem regiu teeta magister,  

v Armigerusque pli ’prineipis meublas: V
ALl’llEiE veterenrsentempler originis urljein ,  

Qu’ont singent geminis Arnus et Auseriuquis;

* Continu pyramidis coeuntia flumiuu rincent:
i t lut tutur niotlieo lions pommela solo;
t Sellproprium retirietconmiuni in gurgite nomen, v .

Et pontent Soles sellieet Aruus udit.
Ante (litt , quem ’1’rojugenas fortune [inutiles

m Laurentiuorum regilms insereeret,
  Pilule (lecluetus suscepit Étrurie l’istts,

Nütlllnls imlieio teslitieuta’ geints. o

"tu. oblate mihi sancti gcilllQPlS imago, i i
liiSan’i proprio (lusin postière fore.

6



                                                                     

: marinisme ne inerttausæmvi 1. p sa
p formé dc’laxréunion de toutes les qualités; Son visage p

’p frappe d’abord par une expression de sagesse; l’équité y v

respire et commande l’admiration; ces éloges peuvent r
paraître suspeCtsdans la bouche d’un Gaulois vantant un
concitoyen; mais Romegdontil a été le préfet, peut lui
rendre témoignage. Au lieu des biens spatcrnels,gflilne

possède en Ombrie qu’une habitation médiocre; mais la
ver’tttégale pourflui la bonne et lamauvaise fortune. Ce
peu qu’il possède encore? semble une ricltessegàlce; cocu r

invincible; c’est quejadis les richesses lui semblaient être "
peu de chose. Upn’étroit terrain renfermait autrefois les
maîtres des rois g un enclos de quelques arpents enfantait
les Cincinnatus : pour nous l’exemple de Protad’ius vaut.

a bien le soc de Serrauus et le foyer de Fabricius. et Ï

Des que j’eus placé mes embarcations dans un abri r
sur, je me rends à Pise par la route de terre; Le’t’ribuu
me fournit odesehevauxgril m’oli’re même des-voitures;
ce tribun tétait monanthe depuis qu’il a’vaitoserviavee

moi, lorsque; comme maître des cilices, je commandais V
le palais etla garde du pieux empereur. v l a v

Je contemple cette ville antique, originaire des bords
de l’Alphée; l’Arnus et l’Auser l’entourent d’un double

courant. Ces rivières], en se réunissant; forment un cette
de pyramide, et la langue de terre qu’ils calibrassent;
étroite à Son extrémité, va en s’élargiss’ant. alliais dans

leur lit commun, l’Arnus conserve son) nom et le garde
jusqu’à la mer. Longtemps avantque fortune vint
gretier le rameau troyen sur la Souche des roisde Lau-
rente, le solde Plâtrerie reçut Pise, sortie de I’Ëlide g son

nomrévèlestretteste son origine. ’ i a t

La s’otl’rit a mes yeti): l’image sacrée de mon père que W

les l’isaus ont placée dans leur forain. Les éloges’donués



                                                                     

Mi ’ RUTILlIvlTlNEllAIRIUM; Lili. l. b ’ v. 5:1»; t

Laudibusamissi cogor lacrymare parentis: p
Fluxerunt, madidis gaudira inocstafl3 geais.

Namque pater quondam T irrlicnis præl’uitarvis ;
V’ r Fast:ibus et speitiscrcditajùra (ledit: V

N arrabat ,3 maniai , maltes curieuses honores ,
V Tu’seorumregimeii’plus [fleurisse sibi : v I p

Naiiriieque opium curant; quamvis sitma’gna, sacrarum’,

i Net: jus quæsturæbt, grata fuisse magis: ’
lpsam ,t si fas est, postponere ’prœfecturam l

’I3roi’uior in ,Tuscos non dubitabat amer.

.Nce ’lallebatur, tain carus et ipse ’probatis :

t rÆternasgatesmutua curazcanitg’ , A
COnstantemquesibi pariter mitemque’fuisse ,i ’

Insinuant nolis, qui mentioere, Serres.
Ipsum me gradibus non degenerasse parentis

Gaudent ,ïet duplici seilulitate lovent.
liage cadeau, (lupin Flaiiiiiiiaà régionibus irem, l

Splendoris pritfiisæpe reporta [ides z
Fauiam Lachanii ivetteratui, numinis instar,

inter ’1’ ïrrhigenas Lydia totaâ’t suos. ’

Grata bonis prisses retiriet’provineia mores, A
Dignaque, re’etores scalper babere boues.

Qualis nuneDeeius, Lucilli nubile pignus,
ï ï Der corythi populos arva heata regite
N eelmirum, magni si redditus indole mati,

Polir tain simili posteritate pater. V
najas ruminois, sati a incitante, calmants

7 NecTurnus putier, nec Juvenalis erit.’
’Restituit veterem censoria lima pudorem :

Dumque males carpit, prazeipit esse boucs. ’

Non olim , sauri justissimus .arbiter auri ,
Cireumsistentes reppulit liarpyias?
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’ruminante,oaaurlmusi Liv. l. ’ a et

a ovunvpèrepque’j’ai perdu, tn’arracltcnt.tles larmes; et

une joie douloureuse me fait verser desipleurs. Mon père
autrefois gouverna les champsq’l’yrrhéniens , et exerça le

pouvoir confié aux sixffaisceauxjpiqcônsulaircs. llracon- a
tait, je m’en souviens, que, dans une Carrière’marquée i
par tout d’humeurs, c’était le gouvernement de To’Seane’ i r

qui avaitle plus flatté son coeur. En effet, ni la charge de v a
: distributeur des largeSses sacrées (une dignité si lia’utei),

ni l’effice de questeur ne lui [surplus agréable. Et même,

qui le croirait? son affectionpour les Toscans allait jus-
qu’à lui faire préférer ce gouvernement a la préfecture.

ollpa’vait raison, il avait éprouvé leur amour : leurre-i
connaissance honore sa mémoirepar (l’éternelles actions;

de grâces; et les vieillards, recueillant leurs souvenirs,
parlent a leurs enfants de sonjgouverncmeut, tout a la .
fois ferme et modéré. Ils sont heureux de voir que mes p
dignités ne sont pas attntlessous de cellescle mon père, F
et ils m’aiment ainsi etÎpour mon père et pour moi-

r p même. Cette gloire paternelle, je l’ai vue confirmée par

" de fréquents témoignages en parcourant le voisinage de A V
la voie Flaminia; le nom de Ladmnius est révéré Comme ’
celui d’un dieu parla ’l’yrrhénie tout entière, par les

enfants des Lydieus. Aimée des gens deobien, cette pro- v
vinee conserve les inœiIrs antiques; elle mérite d’aVoir
toujours de bons V gouverneurs ,i semblables au noble fils
deLacillus, a Déeius, qui gouverne les riches Campagnes
et les peuples (le Corythus. Il est naturel qu’un père qui

voit ses vertus reproduites par un fils aussi grand ,7 soit
heureux d’une telle ressemblance.” La muse mordante de
Bacillus, sejoiJant dans la satire, égalera,’1*urnus etJun a
vénal. Ses amères ee’nsures’ont rétabli l’antiqUe pudeur; ’

V. «aliéner le vice, c’est enseigner la vertu. "Antreliiis, dis-l r ’

pensateur Scrupuleua des largesses sacrées, n’ai-tz-ilvlms
repoussé les liarpies qui l’assiégeaienti’ Ces Harpies ,r dont

les ongles déchirent l’uuÎVers; dont les pieds uctou»



                                                                     

i8 V . ltUTlLll lTlNEltAltIUM. , (ne; 1.-.- v a...
Harpyias, quarum (lucerpitur unguibusorbis; p i

ç Qute’pede glutitico, quodxtetigcre , traitants ’ r- -
Quæ luscum rfaeiuut Argum,’ quæ Lyncea cæcum :

Intercestodes publiuagfurta volant. A ’ " -
Sed non Luéillu,n’i Briaifeiiiïprœda fofollit, i

I L. Totque situaimanibus’réstitit nua rusons.

J Attique Triturritam Pisæa ex turbe reversusn g
Aptabam’ nitido pendula vola Note,

Quum subitis tectus, nimbis insorduit sellier;

V l lSparserunt radios nubila rupta vagos. .
Substitinius : quis enim , sui) tempestate maligua ,
o l insanituris antisatire fretisi’ V r a A

Otia viciais terimus’ navalia silvis,

Sectaudisque juvat membra niovere feris.
Instrumenta parut bvenandi villicus hospes ,

» Atque olidttm doutas nom oublie canes.
Funditur insidiis et rare fraude plagarum ,
V Ï Térribilisquc. cadit fulmine deuils, aper,

l Quem Meleag’rei,vercantur adire lacerti,
Qui laxet nodos Amphitryoniadœ.’r t

Tom responsuros persultat bueeina colles, ,1
Fitque, reportando, carmine prœda levis.

, luteroit madidis non desinit Africus alis ’

continues picça aube negare dies.
J am matutinis Hyades Occasibus iules; g
’ , J antlatet hiberne conditus imbre Lupus , * l
Exigeant radiis, sed magnum fluetibus, astrum , a»

(Quo madidam "nulles navita linquit lnuuum. ,
Tunique procellom subjungitur Oarioni ,»

o Æstiferumque Canon) roseida panda fugitz.
Vidimus ex’eitis pontant flavescere areuis,

v Atque cruciale vortice rura tegi. ,



                                                                     

. .tvçi’JtÂnüfitivuïh-flÀ-P’ ne in.

i
à

il

;i

3y

à.

Z
a
J

maculaisenlumines.Liv.1’. . [au
client à rien qu’ils ne s’y attachent comme de la glu, qui
rendent Argus; hargne, etgLyucée. aveugle; car, sous les

L yeux des gardiens du trésor,gle valides vilenicrspublics
se fait avec la plus grande dextérité. ces brigandages
n’échappèrcnt point à Lueillu’s; et une seule main résista

à tant de mains aVides, aux cent mains de ces nouveaux

Briarécs. i a V r. a . p p
v Déjà, revenu de Pise a Triturritag, je livrais au souille a

7 heureux du Notas ma voile pendante , quand tout a coup ’
le cielse couvre de sombres nuages 5-des éclairs jaillissent. p v
et déchirent la nue: nousnous arrêtons; car qui oserait,

i a par un’temps orageux, se confier a la mer en démange?
Nous occupens le loisir que la mer nous impose apar-

p courir les forets voisines, et nous nous livronsa l’exercice
de la chasse. Le paysan, qui nous reçoit, .nousfournit.
les instruments nécessaires, avec dCS’CllleiiS dont l’odorat

l’ subtil fait découvrir le gite. Bientôt vientse prendre dans

i nos piégés et dans les larges mailles de a nos filets un sau- d

glier aux dents terribles comme la foudre; nasauglier a
que’n’eût oséVattaqucr le bras de Méléagre, et qui ont;

échappé aux étreintes puissantes du fils ,d’Amphitryon.

Alors la trompette fait retentir l’écho des collines, et ’
les chasseurs, qui rapportent la proie, la rendent plus
légère par leurs chansons. Cependant l’Afrieus aux ailes

humides ne cesse pendant plusieurs jours de voiler le
p ciel sous de sombres nuages. Déjà, au pointdu jour, le V

coucher des ilyades’ était accompagné de pluies vio-
lentes, qui nous cachaient aussi leLièvre, étoile peu
brillante, mais puissante a soulever les flots, et sous
laquelle nul navire n’ese quitter la terre inondée de v
pluie : car elle est voisine de l’orageux Orion,et fait,
humide proie, devant le Chien brûlant. Nous vîmes
nasillois jaunis par le sable agité et la mer Vomissant ses
ondes inonder les campagnes. Ainsi l’océan se répand î

au milieu des plaines, quand il couvre de ses liois va- a

liutlliun V p l



                                                                     

son] ’nu’rILu:rrmmwuum. mm: v v. tu.
Quàliter Oceanus mediis inûnulîturwagrîs, a. V  

Deàtitucndaw’mgo  quui11preInit arva’Salpr, V  

Sivelalio refluùs,’ nqslroçollidimporbe, ’  i y

LSÎVé corusca suis sidera ims’citaquisfi.’

.7 ’



                                                                     

ITINÉRAIRE DEIIU’IIILIUS. UV. I. 5l
gnbonds une, tcrrcqu’il doit bientôt abandonner; soit V
que, refoulé panun autre univers , il vienne se briser
contre le nôtre, soit qu’il aille nourrir de ses eaux les

astres éclalants. ., , ; I ’

. . .. vbaflmmnv -



                                                                     

I DU LIVRE PREMIER; I

1’. Volcan): potins miam» ndrabcm (v. l). On a supposé
qu’il manquait un’dîs’tîqub au commencementde ce même, et

I c’est le mot potins qui a servi à appuyer cette conjecture. Mais I * I
V pourquoi ne pas seconteùt’cr du texte.  quand il peut offrir un
I  Vscnæsmnturel eIc01,11[)leç? I ç I V I I L v j

"J 2;»- Latias (platinant: damas (v. in). Le droit de cité Ialiùcy I
I f quc laîconslîtuüou de GmIIncàIlziIconfémît aux étrangers; et qui"

donnait accès aux ningislralttrèsç; même à celles de 111311th.: I
A (WEnusnOng-n)’; ’ * ,   - 35 I V z I I I
I I3; wü- Et parlchGenii (v.  :6 chum). Les sénateurs, reprée , .
I sentant legénic de Ruine,servaitd”intcrmédiaîres entre lui et le
wniohde ,ï comme l’aine, placé entre Jupiter et la terre, paraît son": I

I fic àIGuIleIOIn’CÇRRIIIIÎIHN. H I V I ’ * ï

d

(Il; 4-- ddmm 32). Fréquemment employé pour arbusta en ’

poésie. I Ç Ï I I. Ü   H   ..- I7 Bu;- Î" quantumjlctns currcm verbasinil (v. 46). à Le même
de llùtilîuscommence par unhdîeùà Rame. Depuis Rulîlîuss " i

bien dcsvoyagèurs Ont éprouvé un dotltlourcux attendrissement I
Van moment de caladium Quand on s’est accoutumé à vivrai: 4
L Rome; tin ne peut s’en éloigner sans unscrrëmemde cœur; c’est

120mm: si on quittait une pâme. Étranger; on éprouve Iqllelqué ,
.: chose qui ressemble à la tristesse de l’exil , et flambé de pleurer *
I en regardant Bdme pour la dernière fois. Eh bien; Cc sentiment
b, estdéjà dans lé Gaulois du v? siècle; et il a inspiré à la musc

lama de ceitqépûquc déchue quelques vèrsÏd’unc aimantent: I
I’pëùëtmntc. a (M; Amant, Rei’tlerdc’JDCUJ: Mondes; juin l835.)

Quid 1mm «cria pendentêsfbmîée rivas (xi. 95)? Les I

aqueducs) ’ I I   I V Il [j N1 Ig I t
77. u- Ï’erfiuirtqQ avis (v; m), On a entendu par cette expres-



                                                                     

NOTES. k v 53
sien des oiseauœ domestiques. Je crois que vernale a ici plus de
sens; liexpression d’oiseaua: domestiques ne s’entendrait que des
espèces d’oiseauxiqui vivent habituellement avec Phomme. l’er-
nnla s’applique ici à toutes les espèces d’oiseaux qui sont nés in

dans ces bois, et ni a artiennentaux W0 riétaires de ces miens.-

P , i .8. --- I’iridcs.... comas (v. 1:6). Le mot virides ne doit pas
s’entendre de la couleur, mais de l’épaisscur’ct de la beauté

des cheveux. v . .9. ---- lmbm me (v. :48). Les pluies qui viennent de l’ltnlie.
10. un» Teste Marelle (v. ne). Émiide, liv. xi. v. 463 t

Tu. Voluse, ormari Volseorum edice maniplisg’.’

Duc, ait, et limules. . . . . .
l

---- Comnu’sm Palatin (v. un). C’était la charge de questeur

du palais, ou de chancelier. i
12. --- Quem libiRomafdcitpun’or esse dies (v. 200). Ilutilius

entend parle mot dies la lumière et lldclnt que projetaient dans
Rome les temples, les coupoles et les statues qui resplendissaient

d’or et du marbre le plus beau. i
l3. s- Famulim... suis (v. 216). Gothis, qni ternirez debèbant,

ut barbare. M. Collomhet a adopté un outre sens qui me semble
moins naturel.

Un ne I’ræsidet migra [annulas imagine semi (v. mg). Ce vers

rappelle ceux de Chapelle t .
C’est Notre-Dame de la Garde. i

Gouvernement commode et beau.
A qui suffit, pour toute garde,
Un suisse avec sa hallebarde
Peint sur la porte du château.

[8. ne In site 110!ch (et. ego). Cette guerre implacable ipsis
i qtmsi pmpria , ctfem perpewa , et garni pugnaci.

I 16. u- Ïonias.... tiquas (v. 342e). Non pas la mer terrienne.
mais les mers (Monte. le mer Égée et la mer louionue propre-

ment dite. v L tl7. w- Danmaqzw Iiôatæ grandin clamai allure (v. 386). Je
«mois que Mme uliei le sens (le toucher plutôt que celui de boire.



                                                                     

a ruminant]; me neumes. Liv. Le
La stupidité du Juif est d’autant plus grande, que l’action du

voyageur est plus innocente. i
18.?- an imIzgüemw; Innrlnlia empara, salai v. 4 I3) P llutilins

semble tiroir imité ici un passage (le la lettre fameuse de Sulpi-
vins in Cicéron (Lt’llr’osfimtil., liv. tv, lett. u lient! nos lio-
nutneuli indignainur. si (luis uostrnut interiit eut occises est.
quertuu vita biserions esse debot, (lutin! une loco lot appuieront
radaient projecta jaceant. n C’est . au reste , ridée exprimée dans

ces vers si connus (lillorace: ’"
Delwlmir "me nos nostrnqiw. . . ..

q (Jeux pou. r. et;19, » n Hauteurs (r. 449). Voyez Iliade, chant ri , v. une.
20. e- l’ræfi’cterum vicilmsflzwata palmas (v. 5m). Le préfet.

des Gaules avait sous sa puissance les vicaires (le lilâspagne, (le

la Gaule et de la Bretagne. a i
21; »-- Paulina hic vivo fileurs rit-t’y and (v. 510i. il me sem-

l)Ie que riais a ici une valeur plus grande que celle-ci : un de mes
concitoyens. Ilulilius niindiqueët-il pas par ce mot. que ce jeune
lioinmel est mort pour la reflété limitaint’? 4- Voici quelques ré.

flexions de M. Villemain relatives ace passage et. à plusieurs autres
(le Rutilius :nuOn poutremarquer qu’il n’y a pas plus d’art dans
Cliildsllarold que dans l’Iline’raire de Rutilius , monument curieux,
et parfois éclatant du dernier âge (les lettres romaines. C’est égale-

ment un homme qui. sans. ordre et sans but, se rappelle l’im-
i pression des lieux, et tout atour déerit ou déclame. Il y a

i t même ce rapportentre les deux voyages. que tous les deux se
font à travers des ruines dans un temps (le révolulion pour les
croyances et pour les empires. Le Gaulois du v° siècle voit avec

l douleur s’écrouler le paganisme devant la foi nouvelle sortie de la
Judée, et qui, déjà tuaitresseà Rome 5 peuple demonastères les
iles désertes de l’ItaIie. L’Auglais du ’xixesiècle croit voir tomber

en Espagne et ou Portugal les derniers asiles du christianisme
romain. Connue liutilius , il rencontre partout les vestiges de l’in.’

- vasion et de la guerre. Napoléon est pour lui le nouvel Alaric. qui
1 laisse partout sa tracesur le monde ravagé. n (Biographie univer-

’ selle; art. une...) in . v) .7 i t v l
»-- Tribmms (v. 561). Le tribun (les Soldats. qui était m

garnison dans le pays. . l . i r . * -
v 23. m L’audit: manta (v. a Expression un peu prëtmr
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lieuse, un peu coque-lm. un peu nmniéréc , mais élégamment! pa- v
Cinétique, et qui donne une for! juste idée du genre d’esprit de
Rutilius, cl du ton qu’il prêle à sa pensée comme à son émotion. n

(M. Ph. (laissas). Ajùuious ici que cette expression rappelle le
mot louchant et si connu dillomèrc, àaxpuo’ev punira.

il,» --- Lydia (ou: (v. 596). u C’est-à-dirc l’lÊtruric, parce que

Tyrrhcuus, chef des Lydîms, cqnduisit une colonie dans cette
partie de l’llaiicvet donna aux Toscnns le nom de’liliyrrhéuicns. n

(Lamas)
25. -«- Nidera pareil aquis. Lucain , I’lmrmlc, liv. i, v. 4M) :

Fiammiger au Titan. ut alentis lmuriai undas,
Erigat Oceauum , fluclusque ad sidera tous".

Ann"? ,u w ni. un .. ,5: 4,

A4wl..,;



                                                                     

y CL. llUTILIl NUMATIANI

* nuiunurusuo

ITINEBABIUM.’

IJuEnlSECUNDUS.

N oxyuuMlongus ont, nec mulla volumina passusu
Jure sua paierai longior esse liber: ’

i Tædia continuo timui clcssulra labori,’

Sumcre ne lector juge pavcrct opus.
Sæpc cihis adfertiserus fastidia finis;

’ Gratior est; modicis hauslibus unda, siti.
lntcrvulla yiœ fessis præstare Avidetur, y
4 V Qui notat insoriptils millin crebra lapis 2.
Parlimur trcpidumlpcr opuscula bina ruborcm ,

. Quem satins fucrat:sustinuissc’semel. k
TANDEM nimbosa maris ghsidionc solutis ’

PiSano e portucontigit alla sequi.
Adridet placidum radiis- çjrispantibus æquor,

Etzs’ulcata lcvimurmurat unda sono. ’

Incipiunt Apenninil devçxa ridai ,. I
Qila fremit aerio’ monte rcpulsa Thetis.

lTALlAM,;l’Çl’lll11(lOlllÎllilln, qui cingcrc visu ,

El [clam Imiter bernera monte vclit ,

à.



                                                                     

unanime"un"nuentup"une""1""anngnennnnunsnnnoueuses" "une."

ITINÉRAIRE

DE animiques NUMATIÀNUS

i seime son SON RETOUR A, nome. a

Mini--

LIVRE SECOND;

La premier livre avait peu (l’étendue, et ne faisant
encore sur le cylindre qu’un petit nombre de tours, il
pouvait être continue; mais j’ai craint l’ennui qui s’at-

I tache à un trairai! trop prolongé, l’effroiqulinspire au
lecteur un ouvrage sans divisions. Seuvent un trop long
repas inspire le dégoût; l’eau que lion boit à petites gor-
gées est plus douce a la soif : la pierre qui’portc, inscrits
les milles parcourus; semble reposerle voyageur fatigué

v de la longueur du Chemin. Honteuse et timide; ma muse i
aime mieux parcourir en deux fois la carrière qu’il eût 4
mieux valu acheva d’une seule haleine.

Délivré mande-s leiiip’êtesiq’ùi nous tenaient assiégés

ri dans le port de Pise ,i nousipreuon’s le large. Lames pai-
sible scintille sans les rayens du soleil ’,vl et l’onde sillonnée

fait entendre’iun. léger murmure. Nous ** CommeuÇOns a I

apercevoir les flancs de l’Apeuuin, près du promontOirc
élevé ou Thétis vient se briser en frémissant; 4

Quand on veut’embriasser’cl’uu regard l’Italie , la reine

du monde, etla considérerdaus son ensemble , on trouve



                                                                     

sa * v uU’riLu i’nnuiiAiuun. me. u. u.
Invenlet quorum siniilem procedere frondi ,

Arctalam laterum conveniente sinu.
Millia per lougum (lecies comme teruiiturïi

A Ligurum terris ad froua Sieaniæ:
. la lattis al variis damnosa anl’ractihus intrat

’l’yrrlieni rahies Adriaciqüe salis; i

Que (amen est juneli maris angustissima tellus ,
Triginta et centum millia sole palet. i

Divansas medius mons ohliquatur in ululas ,
- il Qua fort atque refert Pliœbus uterque dieu: :
Urgel Dalmatiens Eoo vertice fluctue ,

Gærulaque occiduis frangit Etrusea jugis.

Si factum caria muudum ratione fatemur, p i ’
Consiliumque Dei machina lama fait; ’

t. Excubiis Latii prætexuit Apenninum , . v
v Claustraque montanispvix adeuuda viis.w

I avidiam limuit nahua; parumque putavil.
’4 "Arctois Alpes "opposuiSSe minis:

Sicùt .vallavii muliis vitalia membris ,
Née semel inclusii, quæ pretiosa tulit.

Juin tutu multipliai nierait munimitIe ciugi ,
SollieiiOSqùe habuit Rama future Deos., ’

Quo magis est faeinu’s diri Stiliçlionis. acumen,

il Proclitor arcauiflqui fait imperii. i ’
[Romano generi (1qu nitituriesse supersles,

Çrudelis surinais "miseuit ima fa ror
onirique limet ,V quidquideeifeeerat ipse limeri,

ImmÎSit Latiæ barbara telalneci. si l i
Visceribus midis armatum coudidii hoslem,

Illlalæ elatlisliberiore dola. i



                                                                     

V’I’rlm’mAuie ne ltUTHJUS. Liv. n. a sa

a qulelle s’avance semblable a une feuilledecliéne, r05?! a
p serrée sur ses deuxpflaucs par les mers qui se réunissent
fil son eXtrémitér une s’étend dix fois l’espace de cent

milles, depuis les terresvdesLigures jusqu’aux mers de la
Sicanie à les eaux furieuses de la me Tyrrliénienneet de
l’Adriatique viennent ronger sesflanos et y former diil’é- l
rents’gell’es, Dans l’endrOit ou la terre est le plus rosser-

rée entre les deux mers qui la pressent i, elle n’a que cent

trente milles de largeur. a * a * a g a r ,r
L’Apenniu se prolonge obliquement entre les deux

mers, dont l’une estexposée au Soleil du matin, l’autre

il celui du soir; Le versant oriental domine la mer de r
Dalmatie; leiversaut occidental voit se briser à ses pieds

les ondes bleuittres de la mer Vl’yrrhénienue. Si nous ire-
connaissons dans le. mendoles cambinaiséus d’une in-
Itelligence supérieure; si nous voyons da’nspcette oeuvre a
immense l’ouvrage (ramenasses devons croire qu’il
a étendu l’Apennin peurservir de rempart au Latium,
pour en fermer l’entrée par des gorges inaeeessiblesriLa ,
nature a craint (Vôtre acensées de négligence; de. n’avoir

pas fait assez polir Rome enopposantles Alpes aux me- i
naces des enfants durNo’rd’: de même , dans le corps,’ elle i,

a multiplié auteur des parties vitales et essentielles les
i membranes qui devaient les protéger. C’est ainsi qu’avant

de naître, Rome avait mérité cette suite de remparts; et ,
préoccupaitdéjà la pensée des dieux. p ,

(Test ce qui rend encore pins grand le crime de Sti-
i lichen , qui a veule déjouer la prévoyance de la nature en
r ouvrant liempire aux barbares. Il voulut que la race des

Romains pérît avantilui ; ses cruelles furetirs’ont tout.
bouleversé; Craignant pour lai les entreprises par les? a
quelles il slélait fait craindre il ilintroduisit les barbares -

; en Italie pour la perte de Rome. Il cachann rennemi’re-
(lontable dans le sein même de la patrie désarmée, et par
le mal qu’il. lui faisait ainsi, se préparait des moyens de a



                                                                     

ce i nome rriNEMmUM. Lie. u. l v.1.9
Ipsa satellitibus pellitis Rama patebat,

Et captiva prius, quamprcaperetur, erat.
Née tantum Geticis grassatus prodiior mais?
l Ante jSibyllinæ fate cremavit opis. p

OdiluusAltlia’aam consumpti fanera torris5;

Niseumi crinem6 flere putautur- aves.
At Stilicho æterni fatalia pignora regni ,

Et pleines voluit prœcipitare colas.
Garnie Tartarei cessent tormenta. Neronis ,
..Consumat Stygias tristior ambra faces.

Hic immortalem , menaient perculit ille;
a Hic mlundi matrem percalit, ille sueur;

Sen diverticule fuiinus fortasse loquaces :
L Carmine propositum jam repetamus iter.

Advehimur celericandentia nioenia lapsu :
Nominis est auctor’Sole coruSca soror7.

Indigcnis superat ridentia lilia saxis ,
p Etplæviradiat; picta nitore silex. g 4

DiVes marmoribus telles, qua: luce coloris .-
Provocatlintactas luxuriOsa nives.

3.9-sv’cveinpenlevuoveooo-a
V [italique desidereulur.l -



                                                                     

à

a murmure antiennes. Liv. u. en
. lui en faire davantage. Rome était livrée a ces barbares

ceuverts de peaux; elle était captive avant d’être prise.
Le traître ne s’est pas contente de l’attaquer avec les

armes des Goths; il a anéanti, arec les livres Sibyllins, »
l’avenir révélé à Rome. Nous. maudissons Althée, parce

qu’elle brûla le tison fatal; onldit que des oiseaux pleu- v
rent le cheveu de Nisus : mais Stilichon a voulu briser le U
gage auquel les destins attachaient l’éternité de l’empire, r a
les fuseau-x des Parques encore chargés d’années. Que "les ’

t tourments- de l’internalNéronsoient suspjflus! Une
ombre plus coupable doitappeler sur elle:i:ss,jfl:in1beaux .
des Furies. Néron n’a frappé qu’une menue; c’est une

immortelle qu’a frappé Stilichon’ : l’un a tué sa mère,

. l’autre la mère du monde. p i a f p
’ Cette digression nous a peut-être entraînés trop loin;

rentrens dans le chemiân que se-proposema muse. Neus
arrivons, bientôt dans me ville aux blanches murailles,
à laquelle la sœur brillante du Soleil a donné» son nom.
Les pierres qu’elle produit surpassent, par leur surface
brillante et veinée ,t les llSËËÉ-llx riants calices; cette terre
estriche en marbres dontîtiîî’éclat isembledéfier celui de

la neige" la plus pure. . r . p.1 . Ç . , . I A
1 Q D 0 v 0 l l 0 v t D a l a

I LI 0 v a
I . Q Ç Û In

[Le reste man: idéel

..;it
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’lsNOTES’x

Ï ou.lavaseps’ecoNIMÏÏ,’Ï

aï w-æcfley-Ïflp j.

a li. ses malle calamina jam-surir. l). , ni a (Entendu relaviez;
A par volante; Comment Supp05er quantum de six cents ivers puisse
a former un grand nombre dequlum’e’s ?Ï Cette pensée n’aurait pas

besoin ( ’êtrc exprimée. 3, p " ’ r. . t i
,l .2. Qui nota; inscriptas millia vénéra (murin 8); ;« Chez, les
Romains, les distances sur les, routes étaient;marquées par, des
colonneslen pierre, d’on est venue cette locution si fiatliiliére aux l

z

écrivains latins ’èj’Tei’lio, (filerie a6 irréel lapide. Plutarque, Vie

déc. Gràèi’lnls; ch; ’vttlldit quelles;pralineraschiennes milliaires 4
tie’éè’ genre titrent.Ë placées sans le tribunat d e Grâcchus 4’ Frère

’(le.Tkil)cI’itrs.y;(M.’Compostage)» ’ «à ; * w " ç,

3.1 Millia fermage!" décuis renient; laminerir. et).Ï Pline:
un tu; ch. 5.,dgnue à, l’Italie vingt mille pas. déplus. . .3. ,1

me Que allégis farfadet!!! ,iliri SiÜÏCIIOIiÎs .àcerlmm (vÏ. :4 x ).

Ces imprécations de [lutilius n’ont pas grapdevaleuri quand ou ,
se rappelle sen dévouement pour tout ce qui tient à laï’l’amille

impériale. il accuse plus tout Stilichon (l’avoir brûlé les livres
Sibyllins. werusdorf prouvequc cette accusation est fausse a: c’est
sans doute un mensonge de courtisan. w- a Quelque parti que l’on
prenne dans la controverse qui a partagé les théologiens et les

’ critiques sur l’inspiration, et même sur l’existenee des sibylles,
on ne peut s’empêcher de reconnaitre que l’ouvrage qui est venu
jusqu’à nous sans leur nom n’est autre chose qu’une compilation

informe de plusieurs prophéties diil’érentes , supposées la plupart,
vers le i" ou le ne siècle du christianisme par quelquesouns de ces,

[hommes qui , joignant la fourberie avec le fanatisme, ne l’ont point
scrupule d’appeler le mensonge et l’impoSlure au secours de la vé;
ritéùCcs’ vers sibyllins sont remplis dc’ choses très-fortes et très-

sensées contretl’idolâiric et contre la corruption des mœurs qui
régnait alors dans le paganisme, et l’on ne peut s’empêcher de

reconnaitre que les auteurs de ces vers ont en soin , pour nenni.

æ A



                                                                     

NOTES. . 63diter leurs prophéties prétendues, d’y insérer plusieurs Clt’COll’

stances véritables, que leur fournissaient les ancieimes histoires
qui existaient de ce temps, mais que la barbarie des siècles posté»
rieurs a détruites. On doitpdonc regarder, à certains égards, ces

- auteurs cantine les témoins des traditions liistOriqucs’reçucs de
leur temps , témoins, à la vérité, trèsvsuSpects, mais dont le té,
moignage peut être admis, lorsqu’il était dans leur intérêt de dire

vrai. u (Futur, Me’m. de l’Acad. des Inscripl., t, x , p. 367.)

5. w-I Odimus daim»: consumpn’ fanera terris (v. 53). Alinéa
brûla le tison auquel était attachée l’existence de Méléagrc, son

fils. ’6. w» Nisæum crûrent (r. 54). Seylla’, tille de Nisus, coupa le.
Cheveu de pourpre , duquel dépendait le sort de son père. Nisus
mourut aussitôt , et fut métamorphosé en épervier.

7. «- Sole comme soror (r. 64). Rutilius veut ici parler de
Luna , célèbre en effet par ses carrières de marbre blanc.

in.»
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